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« Il n’y a pas de vents favorables pour ceux qui ne savent pas où aller »
Sénèque

Notre projet associatif tel que vous allez le découvrir au fil de ces pages, est l’outil de référence que
notre Association a souhaité avoir pour travailler dans l’amélioration de nos méthodes au service des
enfants qui nous sont confiés. A l’initiative du Conseil d’Administration, suivant les orientations des
administrateurs, l’ensemble des Professionnels du Siège et des Etablissements a travaillé à son
élaboration.
Nous souhaitons :
-

Qu’il soit le guide d’intervention pour tout les Personnels du PRADO BOURGOGNE

-

Qu’il soit un outil de communication à destination de tous nos partenaires.

Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont œuvré, durant deux années de travaux, à cette
démarche exigeante.

Le Président

Jean-Louis BOUILLON
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L’ENTITE JURIDIQUE
Identification de l’Association : Association Prado Bourgogne
Date de déclaration à la Préfecture de Saône et Loire : 9 Mai 1969
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E-mail : siege@pradobourgogne.fr
Site internet : http://www.pradobourgogne.fr/
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« Sans mémoire, il n’y a pas d’avenir.

L’homme doit savoir d’où il vient, s’il veut savoir où aller. »
DE L’ŒUVRE DES ABBES CHEVRIER ET BERAUD
A L’ASSOCIATION DU

PRADO BOURGOGNE

En 1860, l’abbé Antoine CHEVRIER, prêtre du diocèse de LYON, fonde « l’œuvre d’éducation
pour l’enfance moralement abandonnée ». Son objectif est de prendre en charge ceux « qui n’ont rien,
ne savent rien, ne valent rien ». Les moyens sont en adéquation avec un contexte où le travail des
enfants est généralisé, les lois sociales les concernant quasi inexistantes, et où l’école n’est ni gratuite
ni obligatoire.
Le Père CHEVRIER accueille en priorité les enfants pauvres et s’occupe de les nourrir, de les
loger, de les vêtir. Il mène de pair une instruction religieuse et scolaire qui les prépare à leur première
communion et leur donne des notions élémentaires de calcul, de lecture, d’écriture. C’est cet objectif
religieux avec une dimension sociale qui caractérise, alors, l’œuvre du Père CHEVRIER.
En 1943, l’Association de la Providence du Prado du Rhône prend le relais de l’œuvre.
L’activité du Prado de Saône-et-Loire débute réellement le 31 octobre 1933, lorsque la Baronne
d’ARLEMPDES cède ses biens à la Société Civile du Domaine de Salornay. Une véritable activité à
vocation agricole se met en place sur la commune d’HURIGNY, jetant ainsi les bases du premier
établissement de l’Association de la Providence du Prado en Saône-et-Loire.
Le 9 mai 1969, la Société Civile du Domaine de Salornay se transforme en Association du Prado
de Salornay.
Parallèlement, l’Abbé BERAUD, curé de BLANZY en Saône-et-Loire, se consacre à « l’enfance
orpheline et moralement abandonnée ». En 1854 et 1859, il crée deux orphelinats : l’un à Blanzy,
l’orphelinat de « MEPLIER » et l’autre à GOURDON, l’orphelinat de « MONTFERROUX ». Pour
pérenniser son action, il crée le 29 novembre 1888, la Société Civile des Orphelinats Agricoles de
Méplier et Montferroux, devenue, en 1953, « Association de Secours à l’Enfance Malheureuse ou
Abandonnée ».
Les deux entités constitutives de la future Association du Prado de Saône et Loire sont en
place.
Le 1er Septembre1969, à la suite d’une demande de rapprochement de la part de la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, l’Association du Prado de Salornay reprend la
gestion des Etablissements de l’Association du Secours à l’Enfance Malheureuse ou Abandonnée de
MONTCEAU LES MINES.
Le 21 septembre 1988, l’Association de la Providence du Prado du Rhône fait apport
gratuitement des biens et droits immobiliers situés sur la commune de MACON.
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Le 1er mars 1990, l’Association du Prado de Salornay se dénomme officiellement Association du
Prado de Saône et Loire, se distinguant ainsi de l’Association de la Providence du Prado du Rhône,
nouvellement dénommée Association du Prado Rhône Alpes.
Le 1er janvier 1991, l’Association du Prado de Saône-et-Loire et l’Association de Secours à
l’Enfance Malheureuse ou Abandonnée de MONTCEAU LES MINES fusionnent sous la
dénomination de :
ASSOCIATION DU PRADO DE SAONE ET LOIRE
En perspective de développement régional de ses activités le 18.05.2011, l’Association du
Prado de Saône et Loire est devenu :

L’ASSOCIATION PRADO BOURGOGNE
Marquée par la pensée novatrice de ses fondateurs, le Prado est aujourd’hui une Association
laïque, qui reste néanmoins fidèle à ses orientations éducatives d’origine :

 accueillir sans discrimination
 porter un regard positif sur les enfants accueillis et leurs familles
 partir des besoins des enfants et des familles
 respecter l’autonomie des enfants et leurs espaces de liberté ainsi que l’intimité des familles
 être avec eux
 s’impliquer et donner l’exemple

Présenter l’Association du Prado de Saône et Loire qui aujourd’hui dénommée Prado
Bourgogne, c’est donc rappeler qu’elle est née de la fusion de deux associations créées au milieu du
19ème siècle par deux ecclésiastiques, l’un à Lyon, l’autre à Blanzy (Saône et Loire).
De confessionnelles et masculines, ces associations sont devenues laïques et mixtes.
D’établissements fermés, ils sont aujourd’hui ouverts sur la société et en contact permanent avec
celle-ci.
L’Association Prado Bourgogne a su ainsi s’adapter à la société et à son évolution, mais elle sait
aussi être lieu de recherches et d’innovations sociales.
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Accompagner la personne en difficulté pour lui permettre de se reconstruire et de se réinsérer
dans la société est sa fonction première, mais il lui revient aussi d’être force de proposition et
d’innovation.
Il ne s’agit pas de suivre le courant, de se laisse entraîner par celui-ci mais d’essayer de garder la
maîtrise de l’avenir.
Il y a quelque temps, un de nos Administrateurs a écrit : «Il nous faut assurer l’avenir des
personnes qui nous sont confiées, non de l’Association. Car, si celle-ci, dans le cadre d’une évolution
nécessaire et indispensable, devait disparaître, peu importe si elle a rempli sa mission et transmis ses
espérances ». Cette déclaration pose ainsi le cadre d’un refus de gestion purement instrumentale qui
pourrait faire fi des fondations et fondements militants de l’Association du Prado Bourgogne.
L’article 3 des statuts de l’Association du Prado Bourgogne en date du 18.05.2011 stipule :
« L'Association a pour objet la réinsertion des personnes, par tous moyens et sans exclusion, en
s'engageant à accueillir, héberger, soigner, protéger, former et insérer, par une approche
professionnelle globale de la personne et de sa famille, dans le respect et la défense des valeurs
humanistes laïques.
La personne est au centre de tout projet dans le respect de sa dignité et de sa liberté.»
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L’Association du Prado Bourgogne accompagne en hébergement, dans des activités de jour, chez
des Assistantes familiales ou au domicile des parents entre 500 et 550 enfants et jeunes confiés par
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de Saône et Loire et autres
départements ou par les Juges des enfants ou encore la Protection Judiciaire de la Jeunesse relevant du
Ministère de la Justice.
Pour remplir ses missions, l’Association du Prado Bourgogne emploie à ce jour entre 320 et 350
Professionnels : des éducateurs spécialisés, des moniteurs éducateurs, des éducatrices de jeunes
enfants, des éducateurs scolaires, des assistantes sociales, des chefs de service, des directeurs, des
psychologues, des infirmières, des médecins psychiatres, des secrétaires de direction, des comptables
et des services généraux (agents administratifs, agents d’entretien, des cuisiniers, des maîtresses de
maison et des surveillants de nuit).
L’Association du Prado Bourgogne est pilotée par un Directeur Général. Elle dispose d’un Siège
social situé à Hurigny (71870) pour mettre en place de manière transversale toutes les règlementations
et les bonnes pratiques en matière de qualité, de droit social, de gestion rigoureuse, de management,
d’efficience et de performance. Il revient également au Directeur Général, de négocier avec les
niveaux techniques des Administrations, de porter et de mettre en application les orientations
politiques et stratégiques du Conseil d’Administration.

1.1. Les activités de L’Association du Prado Bourgogne : mission d’intérêt général
et d’utilité sociale
La loi de janvier 2002-2 stipule dans son article 5 : « L’action sociale et médico-sociale au sens
du présent code s’inscrit dans les missions d’intérêt général et d’utilité sociale ….Ces missions sont
accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales ou médico-sociales « sont des
institutions sociales et médico-sociales » au sens du présent code, les personnes morales de droit public
ou privé, gestionnaires d’une manière permanente des établissements ».
Conformément à ses statuts, l’action de l’Association du Prado Bourgogne s’adresse à des
enfants, des adolescents ou des adultes de l’un ou l’autre sexe, « confrontés à des problèmes d’ordre
psychologique, éducatif ou social ».
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L’Association du Prado Bourgogne met en œuvre des « Institutions Sociales ou MédicoSociales » au sens du Code de l’Action Sociale et des Familles, qui prévoit, dans son article L.116-1.
que « L’action sociale et médico-sociale tend à promouvoir (…) l’autonomie et la protection des
personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger
les effets ».
L’Association du Prado Bourgogne gère à ce jour 5 établissements et services sur le département
de Saône et Loire. Suite à sa réorganisation générale en 2013 et 2014, les établissements sont
aujourd’hui répartis comme suit :
-

Deux Pôles (Pôles Educatifs Val de Saône et Ouest Bourgogne) et le Centre Educatif Spécialisé
de Salornay. L’Association est habilitée et agréée par le Ministère de la Justice et le Conseil
Départemental de Saône et Loire (ordonnance du 2/2/45 et de l’article 375 du Code Civil
concernant l’Assistance Educative).

Dans le cadre de ses habilitations, l’Association accueille des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes. Ces accueils sont tournés vers la prise en charge éducative, scolaire, sociale,
psychologique et professionnelle.

1.2. Des équipements au service du déploiement du projet associatif
 Direction Générale 1154 Route de Salornay BP.10149 HURIGNY 71006 MACON CEDEX
 Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay
1154 route de SALORNAY – B.P. 10149 HURIGNY–71006 MACON CEDEX
 Le Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux
2, rue Louise Cécile - 71300 MONTCEAU-LES-MINES
 Le Centre Educatif Spécialisé Le Méplier
3, rue des Crépins - 71450 BLANZY
 Le Foyer Educatif La Maisonnée
194, rue du Concours - 71000 MACON
 Le Service Placement Familial et Educatif
96, place Gérard Genevès - 71000 MACON
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Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay
Conditions d'accueil : 14 - 18 ans et jeunes majeurs.
Cet Etablissement assure deux fonctions :
Hébergement Spécialisé (mixte)
3 pavillons de 12 à Hurigny
1 Unité Ville à Mâcon
avec 2 chambres de proximité
1 Unité campagne à Chevagny Les Chevrières

58
36
12
2
8

Accueil de jour (mixte) à Hurigny
72
Prise en charge totalement différenciée de l’Hébergement
Les jeunes peuvent venir de l’interne comme de l’externe
Plateau technique avec 5 pôles : Pôle d’accompagnement à l’insertion, Pôle
préprofessionnel scolaire et sportif, Pôle d’accompagnement à la formation et à la
production
1 pôle préparatoire
14-16 ans
1 pôle préformation professionnelle
16-18 ans
Des lieux de vie diversifiés pour 58 jeunes (plus 4 en accueil d’urgence) :
Trois pavillons sur le site de Salornay de 12 jeunes,
Un foyer appelé "Unité Ville" situé à Mâcon, d’une capacité de 12 jeunes + 2 en
appartement,

-

Une maison de village appelée "Unité Campagne" située à Chevagny-les-Chevrières, d’une
capacité de 8 jeunes.
Des lieux d’Accueil de jour diversifiés pour 72 jeunes (plus 4 en accueil d’urgence) :

-

Un pôle scolaire (classe/sport),
Un pôle préparatoire,
Un pôle production,
Un pôle insertion/externat.

Accueils d’urgence
8
Hébergement
4
Accueil de jour
4
Nombre total de mesures
138
+ Mission de délégation de référence établissement et Familles DREF
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Le Centre Educatif Spécialisé Bellevue-Montferroux
Conditions d'accueil : 12 - 18 ans et jeunes majeurs
Cet Etablissement assure deux fonctions principales :
Hébergement Spécialisé

44

Foyer Voltaire à Saint Vallier :
Foyer Saint Vallier à Saint Vallier :
Foyer Montceau à Montceau :
Foyer Bellevue à Montceau :
Groupe « le Passage »
Studios d’autonomie et de proximité
Jeunes à partir de 16 ans

10 places plus places d’urgence
10 places
10 places
6 places

8 places

Mission de délégation de référence établissement et Familles DREF
Accueil de jour

40

Prise en charge éducative différenciée de l’Hébergement
Internat / externat
Plateau technique :
2 dispositifs d’accompagnement éducatif : dispositif d’appui aux apprentissages
(scolaire, thérapeutique, préprofessionnel),
(dispositif d’insertion)
Accueils d’urgence
Hébergement
Accueil de jour

7
3
4
Nombre total de mesures

91

16

Le Centre Educatif Spécialisé Le Méplier
Conditions d'accueil : 6 - 14 ans
Cet Etablissement assure deux fonctions :
Hébergement Spécialisé
3 groupes appartements sur site 12 x 3

32

Un service de placement à domicile

8 places

Accueil de jour (avec scolarité)
Prise en charge totalement différenciée de
L’Hébergement (plateau scolaire); les enfants peuvent venir de
l’interne comme de l’externe
Accueils d’urgence
Hébergement
Accueil de jour

32

4
2
2
Nombre total de mesures

72

Mission de délégation de référence établissement et Familles DREF

Le Foyer Educatif La Maisonnée
Conditions d'accueil : 5 - 18 ans et jeunes majeurs
Cet Etablissement assure une fonction :
 Hébergement Spécialisé (mixité)
3 Unités de 13 jeunes
1 Unité de 11 jeunes pour les plus âgés, en studios
Accueils d’urgence
Nombre total de mesures
Mission de délégation de référence établissement et Familles DREF

50

3
53
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Le Service Placement Familial et Educatif
Conditions d'accueil :
Service Placement Familial
Service Placement Educatif

0 – 21 ans
16 – 21 ans

Ce Service assure deux fonctions :
Le Service Placement Familial
78 places en mixité, dont 2 au titre de l’accueil d’urgence, pour des
enfants et adolescents de 0 à 18 ans et jeunes majeurs
Le Service Placement Educatif
29 places en mixité, dont 2 au titre de l’accueil d’urgence, pour des
adolescents de 16 à 18 ans et jeunes majeurs répartis entre des appartements
éducatifs, des studios, des chambres en ville,
des places en Foyers de Jeunes Travailleurs, principalement situés sur le secteur
de Chalon/Saône et Mâcon.
Placement Familial
Sur tout le département

76

Placement Educatif
Unité Appartement

27

Accueils d’urgence
Placement Familial
Placement Educatif
Nombre total de mesures

4
2
2
107

Mission de délégation de référence établissement et Familles DREF
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2.1.Les fondamentaux d’action posés par nos Administrateurs
« Les valeurs font aujourd’hui partie de ce vocabulaire de la sociologie qui s’est progressivement
imposé dans le langage courant pour désigner des idéaux ou principes régulateurs des meilleures fins
humaines, susceptibles d’avoir la priorité sur toute autre considération.»1 Voici donc les nôtres, paroles
des Administrateurs du Prado Bourgogne :
 Nous voulons contribuer à la cohésion sociale, en permettant à chacun d'être acteur de son
projet de vie dans le respect de sa singularité et des règles du "vivre ensemble".
 Nous voulons garantir une éducation laïque citoyenne et démocratique qui respecte la liberté
de pensée, le droit à l'information, la tolérance et la non-discrimination.
 Nous voulons voir les Professionnels se mobiliser pour les valeurs de la République2.
 Nous voulons mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de notre
projet.
 Nous voulons former les Personnels pour les aider à aborder avec leur public les questions
relatives à la citoyenneté, à la laïcité, à la lutte contre les préjugés.

1

Pharo, Patrick – directeur de recherches CNRS - Valeurs, sociologie – universalis-edu.com-nomade.univ-lyon.2.fr
Déclinaisons issues de l’annonce de la grande mobilisation de l’école pour les valeurs de la république – annonce des
mesures – 22 janvier 2015 – Cairn info – 2015/1 – N° 341 – pages 48 à 54
2
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 Nous voulons garantir le respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de son intimité et
de sa sécurité. Ce respect s'applique réciproquement aux jeunes et à la communauté éducative
dans chaque établissement.
 Nous voulons éclairer les pratiques à la lumière des valeurs de justice sociale, de respect et de
solidarité.
 Nous voulons revendiquer l'identité propre affirmée dans notre objet et dans nos statuts dans la
double dimension d'acteur politique et de gestionnaire d'établissements en valorisant
l'innovation sociale et la promotion des individus, adolescents en devenir.
 Nous demandons aux établissements de continuer à chercher à améliorer la qualité en
maintenant les coûts.
 Nous devons garantir un accueil de qualité avec des valeurs d'accueil pour l'enfant qui trouvera
sa place dans un lieu de confiance, d'apprentissage du respect de lui-même et d'autrui. Ainsi, ce
Jeune en devenir pourra s'épanouir et se construire en acquérant les règles indispensables de
socialisation.
 Nous voulons mieux cerner les freins et les facilitateurs d’une bonne organisation de travail au
service des Usagers des établissements.
 Nous voulons développer la citoyenneté en partenariat avec l’école et les autres partenaires
(pour les plus jeunes).
 Nous devons promouvoir une cohérence avec l’école et ses partenaires en développant des
temps d’échange.
 Nous devons mobiliser toutes les ressources du Territoire afin de susciter des projets visant à
garantir une citoyenneté active des Jeunes accueillis.
 Nous voulons l’appropriation par l’Usager de sa réussite éducative, sociale et culturelle.
 Nous tenons à rendre l’Usager davantage acteur, à (ré) interroger les attributions et
fonctionnements des Conseils de vie sociale ou Groupes d’expression des Usagers en
privilégiant la place de l’Usager et/ou de ses représentants.
 Nous voulons mieux dissocier le collectif et l’individuel quand c’est indispensable de le faire.
 Nous voulons que les établissements et services travaillent sur l'autonomie et l'adaptation à la
réalité. De notre point de vue, cela passe forcément par le rappel des principes démocratiques
et par une gestion responsable de l’argent.
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 Nous voulons donner à chaque membre du Personnel une formation sérieuse sur la psychologie
de l'enfant et de l'adolescent ainsi que sur les phénomènes de groupe.
 Nous préconisons la mise en place d’un groupe de travail qui serait chargé de développer une
stratégie pour faire évoluer les pratiques si nécessaire. Le public accueilli a changé, les
éducateurs aussi.
 Nous voulons que les Professionnels s’interrogent sur la place réelle, vécue et souhaitée par et
pour l’Usager.
 Nous voulons affirmer l’autorité des Personnels et rétablir les rites républicains.
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3.1. De l’agir associatif comme liberté fondamentale dans les pays démocratiques
Georges Bataille, théoricien du don, a analysé la fonction symbolique de ce qu’il appelle les
dépenses non productives pour toute société et tout collectif humain. Les activités du secteur social et
médico-social relèvent pour beaucoup de ce registre. Le temps consacré à l’engagement associatif des
Administrateurs n’est-il pas considéré par les spécialistes comme une des formes des dépenses non
productives permettant l’implication, l’action, le partage et la sociabilité ? En effet, ce temps et cet
engagement donnés, partagés, sacrifiés (ou « brûlés » pour reprendre l'expression de Georges Bataille)
ne serait-il pas générateurs de liens sociaux forts en signification pour toute société démocratique ?
L'essayiste remarquait encore : « Malheur à qui jusqu’au bout voudrait ordonner le mouvement qui
l’excède avec l’esprit borné du mécanicien qui change une roue. »
Pour revenir sur les notions de don et d’altérité que nous avons évoquées précédemment, nous
précisons que nous sommes une Association laïque avec une dimension humaine et sociale gouvernée
par des Administrateurs bénévoles désintéressés. Une Association qui a l’ambition citoyenne de
défendre des valeurs de solidarité et de fraternité avec neutralité.
L’engagement des Administrateurs qui se situe en dehors des logiques communautaires ou
politiques, est avant tout lié à des valeurs de solidarité envers un public fragilisé.
Dans une société moderne de plus en plus individualiste, à tendance centralisatrice qui court le
risque d’une pseudo-démocratie, Alexis de Tocqueville, à son époque, mais en grand visionnaire avec
une analyse de société plus que jamais d’actualité, insistait sur le fait que les associations, en favorisant
des initiatives altruistes et privées, sont au service de la véritable citoyenneté et d’un véritable esprit
libre et démocratique.
Comme d’autres associations d’action sociale, notre Association est portée par des acteurs
engagés de la société civile sensibles au vivre ensemble et au bien commun sociétal et territorial. Elle
fait partie des mouvements sociaux qui vitalisent les échanges et la solidarité dans une démocratie
locale et nationale.
Chaque jour, sans que nous ne nous en rendions compte, les initiatives du monde associatif,
l’activité même des associations sociales, solidaires et mutualistes, nous éloignent de l’oligarchie et
des pratiques propres aux régimes totalitaires.
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Notre Association dispose d'un avantage indéniable. Elle peut agir sur les plans locaux ou
régionaux, tout en revendiquant une dimension entrepreneuriale qui intègre, dans ses modalités
d’action, des fonctionnements souples et coopératifs ainsi que des critères de performances sociales,
citoyennes, démocratiques et environnementales.
Par social, on entend la capacité qu'ont une organisation, ses dirigeants et ses professionnels à
tisser ensemble une valeur ajoutée durable, une culture de coopération performante au service des
Usagers de sa mission. Cette dynamique leur permet d'élaborer conjointement des protocoles d’action,
avec des critères et des objectifs partagés. Ceci invite donc les gestionnaires à se doter d'un référentiel
managérial et collaboratif propre aux organisations apprenantes.
Mais nous attirons l’attention de nos collaborateurs et partenaires sur le fait que les stratégies de
l'évitement ou du non traitement, associées à une gestion centralisée et standardisée des pratiques et
des fonctionnements à des niveaux différents, peuvent devenir anxiogènes ou utopiques pour toute
coopération interne ou externe que nous souhaitons tous performante.
Quant au critère environnemental, il faut entendre une responsabilité politique au sens noble, car
écologique, social, démocratique et économique. La performance de notre Association doit se mesurer
par le niveau de participation des Usagers et des citoyens au cœur du projet, par l'analyse du degré
d'apprentissage organisationnel interne, par le niveau de coopération proposé à nos partenaires et enfin
par notre capacité à redéployer nos moyens humains pour atteindre des résultats efficients en rapport
avec des objectifs renouvelés.
Dans la lignée de ce que nous avons fait ces dernières années, un autre enjeu stratégique pour
l’Association du Prado Bourgogne consisterait à travailler sur une véritable gestion des âges et des
compétences, grâce à une politique de formation et de ressources humaines volontariste et une gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences créatives et socialement responsables.
Ainsi, pour nous, la véritable performance se construit à des niveaux d'analyse heuristiques et
multidimensionnels. Elle oblige à l'instauration d'une culture du résultat avec une dimension humaine
et démocratique qui demeure au cœur des préoccupations des organisations citoyennes.
Le paradigme de la performance commence à pénétrer le secteur social et médico-social. Les
organisations, publiques et associatives, sont de plus en plus touchées par les mêmes logiques que
l'entreprise et confrontées aux mutations du monde du travail.
Dans le secteur social et médico-social, l'action dirigeante est ainsi de plus en plus incitée à
participer à une réorganisation efficiente, via un pilotage externe qui oblige les structures à la
complémentarité et à la mutualisation, et aussi à la redéfinition de leur gouvernance sur un territoire.
Gouvernance et dirigeance sont donc amenées à travailler sur l'équilibre fragile de deux niveaux, pas
toujours compatibles : le niveau interne (qui a besoin de stabilité, de sociabilité et d'une culture
commune) et le niveau externe (qui demande plus de souplesse et de réactivité, en relation avec
d'autres partenaires).
C'est la raison pour laquelle, tout en créant les conditions d'une synergie de coopération
dynamique, apprenante et stimulante pour tous, il est important que nous disposions d'une alternative
stratégique qui pourrait mieux garantir ce bien commun sociétal qu’est l’Association puisque celle-ci
se constitue pour permettre à la société civile d’agir en société.
23

Nous sommes une association délégataire de service public, c’est à dire que l’intégralité de
notre action répond, à ce jour, à notre mission de service public.
Une fois que les enjeux de notre projet politique sont compris et partagés, il convient de bâtir un
véritable plan d'action opérationnel, de fixer des objectifs clairs, de préserver le sens, de stimuler
l'engagement, et de garantir aux acteurs l'autonomie indispensable à leur exercice professionnel dans
un cadre responsable. Notre projet associatif traitera donc de tous ces aspects.
Il se trouve que, faute de sens et de pratiques partagées, les logiques à l’œuvre, appliquées sans
réflexivité discursive et stratégique, peuvent mettre les associations face au défi d’une gestion de
désordre, voire face au défi d’une gestion de désordre permanent, vidant ces mêmes organisations de
leur sens partagé ! Quelle est donc la performance recherchée ? Efficience du service rendu et d’une
gestion responsable, ou efficience instrumentale, néo tayloriste, voire bureaucratique ?
Suite à la réalisation d’un diagnostic interne de ses fonctionnements, l’Association du Prado
Bourgogne a pris l’initiative de la restructuration de ses modes opératoires en proposant une
réorganisation générale de ses établissements diminuant ainsi ses charges en Personnels et proposant
des redéploiements de postes plus conformes à ses besoins pour une meilleure action ou pour une
action plus en phase avec une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences renouvelées.
Ce fut un choix stratégique fort, assumé par le niveau politique et parfaitement accompagné par
le niveau technique.
Aussi, l’Association du Prado Bourgogne s'est restructurée et s'est préparée ces dernières années
à entrer dans un long processus de modernisation de ses pratiques professionnelles, managériales et
gestionnaires : décloisonnement, communication interne et externe, dialogue social restauré, prise en
compte et gestion des dysfonctionnements, transparence, harmonisation des pratiques professionnelles,
coopérations interservices et inter-établissements, élaboration d’indicateurs partagés avec les
Administrations, etc….
Nos relations sont harmonieuses, aujourd’hui ancrées dans la clarté et la transparence avec notre
interlocuteur et financeur principal, le Conseil Départemental 71 ainsi qu’avec les services de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse suite aux travaux liés au renouvellement de nos habilitations.
Mais dans un cadre institutionnel évolutif, de tensions financières et de contraintes certaines,
tout appelle les Associations à s’interroger sur leur capacité à ouvrir leurs champs d'action et de
financement, à partir de réponses toujours plus adaptées aux besoins des Usagers : jeunes et familles.
Se projeter pour préparer l’avenir : c’est le cadre dans lequel nous nous sommes engagés
avec le travail d’élaboration de notre nouveau projet associatif.
Lors de la journée de rentrée de l’Association du Prado Bourgogne d’août 2013 qui nous a
permis de lancer les travaux relatifs au renouvellement du projet associatif, en présence des
Administrateurs, des Directeurs, des Cadres et de l’ensemble des Elus de l’Association (CE, DP et
CHSCT), l'intervenant, Maître de conférence à Sciences Po Paris, a souligné combien les associations
gestionnaires de fonds publics sont en voie de perdre leur autonomie, devenant des services
externalisés du (ou des financeurs), en charge de la compétence déléguée.
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Perte d'autonomie voire perte de légitimité et de raison d'exister si les associations ne se
dotent pas d'un projet qui leur soit propre : le conférencier bousculait ainsi notre perception de la
légitimité voire de l’essence de notre Association.
Anticiper pour ne pas subir ou comment faire d’une contrainte une opportunité?
Le projet associatif vise à définir le cap politique de l'Association et ses axes stratégiques pour
les années à venir. Il est décliné en un plan d’action opérationnel. L’ensemble doit être validé par les
instances de l’Association.
"Prado Bourgogne horizon 2022" : c’est la dénomination que nous avons proposée à ce grand
chantier.
Le projet associatif structure l'action autour d'une ambition. Nous l’avons ancré sur une
démarche participative, propre de l’action associative.
Ainsi, ont été constitués :
-

Le groupe projet, groupe mixte réunissant les Administrateurs et des salariés,
Des ateliers dans chaque établissement, pour l'élaboration d'un diagnostic partagé.

Nous nous sommes donnés deux années de travaux interactifs pour sa réalisation.
L’architecture générale de ce projet se compose donc de 3 parties :
- La première partie traite de l’histoire et des valeurs revendiquées par l’Association du Prado
et portées par les membres de son Conseil d’Administration.
- La deuxième partie traite du contexte d’intervention du monde associatif gestionnaire
d’établissements et services ainsi que de nos modalités d’action sur les plans stratégique et
technique découlant du diagnostic interne et externe réalisé par un cabinet spécialisé en
prospective que nous avons mandaté pour cette mission. « le document du diagnostic se
trouve en annexe ».
- La troisième partie est consacrée à la mise en forme d’un plan d’actions, qui prend en compte
les valeurs revendiquées par les administrateurs, les préconisations du diagnostic mais aussi de
l’évaluation externe.
Pour nous, ce projet associatif, tout en étant fédérateur, doit servir à la communication interne et
externe : il contient des fondamentaux et des repères d’action pour les Professionnels.
Enfin, nous tenons à rappeler que ce projet a été réalisé en impliquant les Administrateurs, les
salariés du Prado Bourgogne, tout en tenant compte des avis des Responsables des institutions et
Administrations partenaires interrogés dans le cadre du diagnostic par notre consultant.
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3.2. L’Agenda de la Démarche Prado 2022
Etapes

Période

Phase 1 Conférence de lancement au Prado Bourgogne animée par un
expert de Sciences Po Paris

08/2013

Phase 2 – Animation par un cabinet spécialisé en prospective d’un
séminaire de lancement avec les membres du groupe projet en présence
des Administrateurs et des directeurs.

04/11/2013

Phase 3 – Introduction de la démarche dans les établissements par le
Président et le Directeur général : participation de 80 salariés aux
ateliers animés par le consultant.

04/11/2013

Phase 4 – 10 entretiens externes réalisés par le consultant avec des
Responsables des Administrations ou des spécialistes des enjeux
associatifs sur le plan départemental, régional et même national.

Février 2014

Phase 5 – Synthèse des comptes rendus des ateliers faite aux
Administrateurs du bureau

Mars à Avril 2014

Phase 6 - 2ème séminaire Restitution et Partage de la vision stratégique
avec les Administrateurs, les directeurs, les Elus de l’Association.

Fin août 2014

Phase 7 - Nouvelle contribution des Administrateurs sur les valeurs et
les fondamentaux.

Avril 2015

Phase 8 - Par le Directeur Général : recueil des éléments de
connaissance liés au diagnostic et aux contributions des
Administrateurs.
Elaboration du plan d’action, mise en forme du document.
Présentation du document au Bureau de l’Association du 5 juin, prise
en compte de l’avis du Bureau puis transmission aux Administrateurs.
Présentation de la trame du Projet de l’Association du Prado
Bourgogne à l’Assemblée Générale.
Transmission du projet associatif aux Administrateurs, aux Directeurs
aux Personnels du Siège pour lecture et observation, au Comité
d’entreprise et Représentants du personnel
Après ajustement par le Directeur Général et vote du Conseil
d’Administration.

2014 à Avril 2015

Mai à juin 2015

AG du 17 juin 2015
Fin août, début
septembre 2015
26 octobre 2015
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4.1. Evolution de la forme associative et du projet d’intervention sur le plan
technico-gestionnaire
Les modifications dans le rapport Association / Administration de ces dernières années dues à
une société demandant de plus en plus de droits individuels, dues également à une commande publique
changeante en fonction des priorités économiques et politiques, obligent les associations à relever le
défi du changement culturel, organisationnel et managérial.
Tant que la spécificité de l’engagement associatif par un projet solidaire était reconnue, ce
modus vivendi ou cette tension entre militantisme et gestion demeurait possible et ceci même avec un
équilibre, certes fragile. Mais le monde associatif gestionnaire est aujourd’hui, de manière générale,
confronté à la question de la modernisation de son organisation et de ses modes opératoires.
Des rationalités nouvelles sont à l’œuvre et elles s’imposent de plus en plus aux organisations en
question. Or, le manque d’accompagnement et le déficit de vision stratégique explicitée, partagée et
accompagnée risquent de faire voler en éclat une utopie initiale fortement unificatrice et mobilisatrice.
D’une logique d’intervention historique axée principalement sur des moyens pour des fins
partagées et jusque-là, très peu remises en cause, le tout dans un contexte d’intervention stable et des
projets fermés, le changement attendu dans une conjoncture de maîtrise des dépenses publiques, met
dorénavant les dirigeants du secteur associatif face au défi de l’ouverture, de la mesure, de la qualité,
de la gestion et de l’efficience dans des activités professionnelles en rapport avec humain.
Comme nous voulons davantage centrer notre propos sur le lien entre gouvernance et dirigence,
nous n’allons pas trop nous attarder sur une question polémique, d’ordre politique, inhérente à la place
que la puissance publique veut laisser ou pas au fait associatif gestionnaire.
Nous voulons prendre à notre compte le questionnement suivant de Joseph Haeringer :
(Spécialiste français du fait associatif gestionnaire) : « Notre point de départ est le questionnement
d’une réalité mouvante, multiforme et cependant résistante aux mutations socio-économiques. La
première observation est celle de la très grande diversité de ces organisations qui se référent toutes à
un même concept générique d’association incluant une vision sociétale et un statut juridique ».
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Toutefois, dès lors que nous n’opposons pas à la puissance publique et à l’Administration, le
contrôle des modes d’utilisation des ressources publiques, à l’instar de l’analyse d’Elisabeth Bucolo
dans un article intitulé l’encastrement politique, on se trouve avec des mondes associatifs fonctionnant
avec trois sortes de régulation :
 Une régulation tutélaire qui met l’Association sous tutelle de l’Administration.
 Une régulation concurrentielle qui installe une marchandisation des services associatifs.
 Une régulation conventionnée dans la co-construction avec les responsables publics mais qui
oblige l’Association à accepter l’hybridation de ses ressources, la flexibilité, la mutualisation
des moyens et le fonctionnement sous contrats avec des projets révisables.
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L’Association du Prado Bourgogne est une association à but non lucratif créée selon les
dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui a vocation à s’occuper d’enfants, d’adolescents et de
jeunes adultes dont la situation, le comportement ou la personnalité présentent des difficultés d’ordre
individuel et/ou social. L’Association gère plusieurs établissements et services qui, selon leur domaine
d’action, permettent d’offrir des réponses ou des possibilités d’intervention diversifiées et adaptées à la
prise en charge de ces difficultés.
Ce texte, conforme aux statuts de l’Association, constitue le fondement de ses orientations, son
organisation.

5.1. Association à vocation éducative et sociale, Reconnue d’Utilité Publique.
L’Association du Prado Bourgogne est une Association au titre des exigences d’une vie
associative, elle sollicite, de la part de ses membres, des salariés, des bénévoles et des intervenants qui
concourent à son action, une claire conscience du projet et de l’appartenance qui les rassemble ; elle
appelle à un sentiment fort de solidarité qui lie l’intérêt de tous et de chacun. Association à vocation
éducative et sociale, elle vise à agir en vue d’une transformation de la situation des destinataires de son
action par l’effet conjugué d’interventions individuelles et personnalisées d’une part et d’actions
collectives à destination des groupes et systèmes sociaux d’autre part.
Association reconnue d’Utilité Publique, l’Association du Prado Bourgogne poursuit son action
en accord avec les Politiques publiques d’action éducative et sociale, tout en restant fidèle à ses
présentes « Options Fondamentales ». C’est dans le cadre d’une contractualisation réellement négociée
qu’elle s’attache à prendre en compte les orientations des collectivités et Administrations qui
autorisent, financent et contrôlent son action.
Association d’action éducative et sociale, attentive aux personnes accueillies et à leurs besoins,
elle se donne un rôle d’impulsion et de proposition lors de l’élaboration des politiques en amont. Elle
s’efforce de mener une réflexion permanente et approfondie sur l’action éducative et sociale et
d’inscrire cette réflexion dans le temps et dans la réalité.

5.2. Répondre à une demande complexe.
L’Association du Prado Bourgogne entend répondre à la «demande sociale», à la fois dans sa
dimension institutionnelle, c’est-à-dire telle qu’elle s’inscrit dans les politiques et dispositifs publics
nationaux et territoriaux, et à la fois dans sa dimension individuelle, subjective, telle qu’elle s’exprime
au quotidien dans les rapports avec les Jeunes et les familles.
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Cela suppose que l’Association et ses services restent souples et adaptables. Mais l’Association,
engagée dans un mouvement permanent de formation, de réflexion, de création, d’approfondissement
de ses techniques, ne considère pas, pour autant, que le changement soit un dogme qui doive à lui seul
guider son action.
Actrice de la protection sociale, l’Association, ses salariés et ses bénévoles, est destinataire de
demandes, de commandes, voire d’injonctions multiples et parfois contradictoires : elle n’échappe pas
à la tension permanente entre assistance – une transition parfois nécessaire – et émancipation,
l’objectif prioritaire de nos actions.

5.3. Diversité des domaines d’intervention, mais une seule finalité à l’action.
L’Association du Prado Bourgogne a été fondée pour mettre en œuvre des actions éducatives à
destination de Jeunes ayant des problèmes familiaux générant des troubles, des difficultés éducatives,
d’apprentissage, du comportement et de la personnalité.
La finalité de l’Association reste clairement éducative au sens où les actions entreprises, qu’elles
concernent des individus ou des groupes, qu’elles s’adressent à des enfants, des Jeunes ou des adultes,
visent toutes à une mobilisation et une potentialisation des ressources des personnes en vue d’une
modification de leur situation.
Ainsi entendu, l’exercice de l’action éducative suppose l’adhésion de chacun, acteurs, décideurs
et partenaires, à un certain nombre de principes d’action :
 Nous partageons la conviction selon laquelle chaque individu a la capacité de recevoir une
éducation adaptée, chacun devant faire le pari d’un avenir pour tous.
 L’engagement personnel dans la relation que nous devons établir avec ceux que nous
rencontrons est une nécessité de ce travail.
 L’exercice de l’autorité suppose une dissymétrie des places et des rôles entre l’éduqué et
l’éducateur ; l’interdit est un élément majeur de notre conception de l’éducation, parce qu’il
détermine un cadre et des limites nécessaires à l’individu.
 L’acte éducatif est toujours incertain ; il n’y a pas de causalité certaine entre la visée de l’action
éducative et le changement dans la situation de l’autre.
 Eduquer conduit à prendre et à faire prendre des risques. L’éducation impose de dépasser ce
point de sécurité où «on est sûr qu’il n’arrivera rien », sans pour autant verser dans l’excès ; le
partage des tâches, le travail en équipe, les délégations en cascade ne sauraient mettre personne
à l’abri de l’exercice de sa propre responsabilité.
 L’éducation suppose le respect du principe d’extériorité : la complexité des processus en jeu

dans ces interactions entre personnes, les tensions, les émotions, les doutes qu’elles provoquent
rendent nécessaire le recours à des aides ou des compétences extérieures.
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5.4. Organisation et méthodes de l’action.
L’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration déterminent les grandes orientations de
l’Association que la Direction Générale se charge de mettre en œuvre. Chacun des établissements et
services de l’Association du Prado Bourgogne constitue une unité autonome et responsable conduite
par un Directeur qui travaille en étroite collaboration avec le Directeur Général.
Les pouvoirs de chaque Directeur sont délimités par une délégation qu’il reçoit du Directeur
général de l’Association signée et validée par le Président.
Le Directeur s’efforce de traduire dans l’organisation et l’action de son service les présentes
options ainsi que le projet associatif : pluridisciplinarité et compétences de l’équipe de Professionnels,
souplesse et rigueur des modalités de leurs interventions, clarté des places respectives de l’ensemble
des acteurs quelle que soit leur fonction, mise en œuvre du principe d’extériorité, espace pour
l’imagination, l’inventivité et l’engagement de chacun.
Pour autant la singularité de chacun des Etablissements et Services de l’Association du Prado
Bourgogne, leur autonomie, leur indépendance les uns vis à vis des autres ne font pas d’eux des «
électrons libres » : chacun agit à sa place, avec l’aide des instances, commissions et chantiers intraassociatifs de concertation et de soutien, dans le cadre d’un projet institutionnel conforme à un projet
associatif validé par le Conseil d’Administration et piloté par le Directeur Général.
L’Association du Prado Bourgogne vient de formaliser la mise en place d’un protocole pour élire
aux fonctions d’Administrateur avec les voix consultatives de 2 de ses salariés
« un titulaire et un
suppléant pour un mandat de trois ans ». Pour autant, cette représentativité élective ne saurait être une
fin en soi. Elle est un outil parmi d’autres, en vue de garantir une place pour la parole de chacun,
«parole» comprise ici non comme la revendication de la satisfaction d’intérêts particuliers, mais
comme l’expression individuelle de la recherche du bien commun.

5.5. L’Association du Prado Bourgogne: une Association d’action sociale
L’Association anime, coordonne, gère des dispositifs d’éducation spécialisée dans le cadre de
l’action sociale et elle est aussi une institution qui entend concevoir, créer, fonder et prendre des
positions. En qualité de corps intermédiaire, elle est porteuse d’une logique de pluralisme social et
promotrice de la diversité des intérêts sociaux. Expression militante et laïque de la société civile, son
organisation répond aux exigences d’une démocratie associative.
L’évolution des textes et de certaines pratiques tendent à réduire le secteur associatif à un rôle
d’opérateur fonctionnel de décisions administratives, sans considérer vraiment la fonction de détection
de besoins, de production d’idées, de promotion, d’innovations, de suppléance de carences, de
protection et de développement de liens sociaux.
Le risque est grand de voir les associations se transformer en pseudo associations publiques, « en
simple opérateur » de service public auquel il aurait à s’apparenter et à se réduire.
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Pourtant, le cadre « associatif » présente des particularités qui conviennent particulièrement au
travail d’éducation :
-

L’association est à but non lucratif et, dans le cas de l’Association du Prado Bourgogne,
reconnue d’utilité publique, c’est la garantie du caractère désintéressé de ses finalités.

-

Elle est un lieu de vie participative qui implique l’engagement de chacun dans l’intérêt de tous.
Le collectif et ses exigences possèdent en eux-mêmes une fonction structurante pour l’activité
au bénéfice des Jeunes.

-

La force de proposition de l’Association tient à l’engagement des bénévoles et des salariés audelà de leur fonction.

5.6. Structures éducatives
L’Association du Prado Bourgogne dispose d'un ensemble d'établissements et services
complémentaires destinés aux enfants, aux adolescents et aux jeunes adultes ayant des problèmes
familiaux présentant des troubles du comportement et/ou de la personnalité et/ou des difficultés
d’insertion sociale.
Elle propose plusieurs structures éducatives et services éducatifs :
 Hébergement : en établissements, auprès d’Assistants Familiaux et/ou
en appartements individualisés,
 Accueil de jour (dispositif préprofessionnel et/ou de soutiens scolaires adaptés)
 Mission de Délégation de Référence Etablissement et Familles (DREF),
 Service de placement à Domicile (PAD), qui assure le suivi et l’accompagnement des Jeunes et
de leurs familles.

L’Association du Prado Bourgogne dispose également, dans ses établissements, de places
d’Accueil d’Urgence pour des enfants et jeunes Mineurs en danger.
A ce jour, les établissements disposent d’une double habilitation de l’Aide Sociale à l’Enfance et
du Ministère de la Justice, article 375 « du Code civil ». Ils sont financés par les Conseils
Départementaux et par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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Conformément aux préconisations émanant de son diagnostic, l’Association du Prado Bourgogne
pourrait à l’avenir développer des activités financées par l’Assurance maladie et contrôlées par
l’Agence Régionale de Santé [ARS] ou tout autre organisme public ou privé dans le département, dans
la région ou dans les régions limitrophes à condition que le service rendu soit conforme à son projet
associatif et à ses statuts qui peuvent évoluer sur décision de son Conseil d’Administration et d’un vote
en Assemblée Générale.
La Direction Générale assure le contrôle, la coordination et l’animation de l’ensemble de ses
établissements et services.

5.7. L’organisation et la dynamique associative de L’Association du Prado
Bourgogne
L’Association du Prado Bourgogne dispose d’un faisceau de volontés individuelles décidées à
constituer un collectif opératoire autour d’un projet commun. L’Association du Prado Bourgogne a
conçu les lieux, moments et temps forts de ses échanges, concertations et délibérations sur deux
registres :
-

Une rationalité fonctionnelle et instrumentale visant la réalisation des buts recherchés.

-

Une intersubjectivité en quête de sens et de la satisfaction de concevoir et d’agir ensemble.

Elle comporte des instances où s’opère l’élaboration des modalités mises en œuvre pour la
concrétisation de son projet associatif.
Les problèmes d’ordre fonctionnel et technique que posent les buts poursuivis y sont
nécessairement traités.
Et y sont tout aussi présentes, les relations interpersonnelles et collectives dont la qualité a une
forte incidence sur la vie associative et des établissements dont se réclame l’Association du Prado
Bourgogne.
Nous avons ainsi des Administrateurs représentant le Conseil d’Administration qui participent à
des commissions de réflexions en présence des Professionnels cadres ou non cadres.
Au sein des établissements et services, les Professionnels de l’Association du Prado Bourgogne,
au premier rang desquels les Directeurs, reçoivent dans leur ensemble des délégations du Directeur
Général leur attribuant de larges responsabilités. Les Directeurs sont également invités à participer aux
principales instances de la vie associative que sont l’Assemblée Générale et le Conseil
d’Administration pour répondre aux questions relevant de leurs compétences ainsi qu’aux demandes
d’information sollicitées.
Le fonctionnement général de l’Association du Prado Bourgogne s’inspire des principes qu’elle
défend, notamment par la rencontre et l’association de personnes, professionnels et bénévoles, qui, à
leurs places respectives, œuvrent pour une même cause, en se mettant au service du collectif.
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5.8. Les lieux où se forge notre esprit associatif
Article 12 de nos statuts (Fonctions et pouvoirs du Président-, fonctions du Secrétaire et du
Trésorier)
« Le Bureau est spécialement investi des attributions suivantes :
1. Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration et assure le fonctionnement de
l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est investi de
tous pouvoirs à cet effet qu’il peut déléguer à un autre Administrateur. En cas d’empêchement,
il est suppléé par un Vice-Président.
2. Le secrétaire est chargé de la correspondance, notamment l’envoi des diverses convocations. Il
rédige les procès-verbaux des délibérations et les transcrit sur les registres. Il assure l’exécution
des formalités prescrites par la loi.
3. Le trésorier est chargé de la gestion du patrimoine propre de l’Association et de la tenue des
comptes. Il rend compte chaque année de sa gestion à l’Assemblée Générale qui approuve les
comptes.
Les fonctions de Membres du Bureau ne peuvent pas faire l’objet d’une rémunération sous
quelle que forme que ce soit. »
L'Assemblée Générale est la source des pouvoirs et des délégations au sein d'une association.
Composée des membres de l'Association, elle se réunit au moins une fois par an et davantage en cas de
nécessité, afin de se prononcer sur les grandes orientations de l'Association, de prendre les décisions
statutaires, d'élire le Conseil d’Administration et d'apporter son soutien aux actions menées par
l'Association.
Le Conseil d’Administration, élu par l’Assemblée Générale, se réunit cinq fois dans l’année pour
débattre des questions associatives que les membres du Bureau ont préalablement mise en forme. Par
son vote, il prend les décisions qui sont de sa compétence.
Les Administrateurs sont impliqués à différents niveaux de l’organisation :
-

Commissions de travail régulières ou ponctuelles (communication, risques psycho-sociaux,
patrimoine et appel d’offres…), Comité de pilotage du dispositif d’évaluation interne, externe,
questions financières …

-

Participation au séminaire associatif, à la journée de rentrée associative, à des conférences
ouvertes aux Professionnels comme aux Bénévoles.

-

Représentation de l’Association au Conseil de la Vie Sociale ou autres Dispositifs d’Expression
des Usagers dans les établissements.
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En outre, ils participent au fonctionnement des autres Associations comme la Sauvegarde 71 ou
au Groupement de coopération comme le CEVAM ou la Maison des Adolescents.

5.9. Structuration des relations internes
Les Directeurs des établissements de l’Association du Prado Bourgogne bénéficient d'une
délégation de pouvoirs qui leur est attribuée par le Directeur Général au nom du Président, en vertu du
DUD (Document Unique de Délégation) signé par le Président et le Directeur Général.
(Cette délégation de pouvoirs est formalisée dans le Document Unique de Délégation mise en
place par la loi du 19 février 2007 article D.312-176-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles).
- Ils exercent leurs attributions dans la stricte limite de cette délégation de pouvoir.
- Ils rendent compte régulièrement de leur action au Directeur Général.
Celui-ci contrôle l'usage qui est fait de la délégation de pouvoirs qui leur est attribuée. Le
Directeur Général, qui est le dirigeant opérationnel de l’Association du Prado Bourgogne, exerce à ce
titre une responsabilité hiérarchique à l'égard de tous les salariés.
Pour jouer son rôle moteur de coordination entre le Conseil d’Administration et les
établissements et services de l’Association, le Directeur Général s’appuie sur les services de la
Direction Générale. Il relaie ainsi les décisions et veille à ce que les actions conduites sur le terrain par
les établissements prennent en compte les options associatives. Le Directeur Général exerce un rôle de
soutien et de contrôle auprès des établissements et services. Il peut ponctuellement déléguer ce rôle à
l’un des membres de la Direction Générale.
Le lien entre la Direction Générale et les Directeurs est concrétisé par l’existence de deux
instances : le Comité de Coordination Technique Siège/Etablissements et le Comité de Direction. Ce
dernier groupe travaille sur la cohérence des décisions qui impactent le fonctionnement de
l’Association de manière générale.
Il est à ce titre l’autre force de propositions, complémentaire du Bureau, qui participe à la
dynamique associative.
Sur les plans administratif et comptable, les établissements et services, n’ayant pas la
personnalité juridique, bénéficient d'une capacité de gestion et de pilotage des actions, sous réserve des
attributions exercées par la Direction Générale conformément au manuel des procédures associatif.
Des outils communs (intranet, GRH, planning, logiciel comptable, facturation, indicateurs…) et des
procédures internes communes sont mises en place dans les établissements et le Siège tandis que sont
centralisés à la Direction Générale, la trésorerie, consolidée au niveau de l’Association, la paie, la
comptabilité, la gestion administrative du personnel, les investissements et le règlement des
fournisseurs.
Des instances de régulation sont en permanence recherchées pour tous les salarié(e)s dans les
établissements et services.
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Des rencontres d’information et de concertation sont ainsi organisées entre les Comptables des
établissements et ceux de la Direction Générale.
Le Comité de coordination technique composé des Directeurs et des Cadres Techniques du
Siège, se réunit environ une fois tous les deux mois. Cette instance a vocation à traiter les questions
techniques qui se posent.
Le Comité de Direction est composé des Directeurs d’établissements. Il se réunit une fois tous
les 2 mois pour traiter les questions liées à la fonction de direction et à l’application des décisions du
Bureau ou du Conseil d’administration.
L’ordre du jour pour les deux instances est élaboré par le Directeur Général, lequel prend
également en compte les points proposés par ses collaborateurs ; il leur est communiqué une semaine
à l’avance.
Les comptes rendus transmis aux participants sont classés dans le réseau collaboratif interne
associatif.

5.10. Repères de fonctionnement et d’interactions entre les services du Siège et les
établissements de l’Association du Prado Bourgogne
Le Directeur Général : Le Directeur Général participe à l’élaboration des grandes orientations de
l’Association avec le niveau politique, fait des propositions, rend compte de ses activités et de ses
décisions au Président, au Bureau de l’Association et au Conseil d’Administration. Responsable de la
stratégie générale relative aux fonctionnements des établissements et du Siège, il fixe les objectifs de
travail pour les Cadres du Siège, les Directeurs, les Chefs de service, les Cadres médico-psy, les
Comptables et les Secrétaires des établissements.
Il revient au Directeur général de mettre en place des audits internes des établissements, de construire
et de suivre avec les Cadres, des stratégies de changement adaptées.
En parfait accord avec le niveau politique de l’Association, le Directeur Général, fixe le niveau de
négociation avec les Administrations. C’est à partir de ce niveau que le Directeur Général fixe aux
établissements et au Siège, les objectifs de travail qu’il pilote.
Le Directeur Général est garant de la qualité du dialogue social dans l’Association. Il lui revient la
supervision générale des services et la gestion des rapports hiérarchiques et fonctionnels entre Cadres
du Siège et les Cadres des établissements.
L’Attachée de direction aux ressources humaines, Cadre technique du Siège : Responsable des
aspects inhérents au droit social dans l’Association : gestion des contrats de travail, mise en forme des
accords d'entreprise. Après décision du Directeur Général, elle est chargée du suivi des contentieux et
participe à des négociations avec les partenaires sociaux. Il lui revient de suivre le plan de formation en
animant la commission formation inter-établissements. Elle suit également la masse salariale. Sur ce
plan, elle se doit d’alerter le Directeur Général à chaque fois que c’est nécessaire.
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Elle participe à l’harmonisation des pratiques administratives, aux recrutements des Cadres. Elle
propose des tableaux de bord de suivi RH et rend compte de ses activités au Directeur Général.
Le Chef comptable, Cadre technique du Siège : sous l’autorité directe du Directeur général, suit et
contrôle la comptabilité des établissements et du Siège. En collaboration avec les autres comptables du
Siège, il est chargé de la préparation des budgets des établissements et du Siège, des préparations des
comptes administratifs. Participe à l’élaboration des éléments comptables pour tout projet présenté et
validé par le DG. Suit les relations avec les prestataires. Chargé du suivi de la gestion matérielle types
parc automobile, téléphonie et autres contrats. Participe à l’harmonisation des pratiques comptables
dans les établissements. Propose des tableaux de bord de suivi financiers. Rend compte de ses activités
au Directeur Général.
La Responsable chargée du développement de la qualité dans les établissements, Cadre
technique du Siège, chargée du suivi de l'amélioration de la qualité dans les établissements, en lien
avec le Directeur Général, anime les Comités des Chefs de service et des référents COPIL sur l'aspect
qualité et évaluation. Elle participe aux audits internes des établissements sur la partie qualité et
proposition d’amélioration. Elle participe aux recrutements des Cadres et accompagne ceux
nouvellement recrutés pendant leur période d’essai. Elle propose des tableaux de bord de suivi qualité
et rend compte de ses activités au Directeur Général.
Les deux Assistantes de direction disposent d’une répartition de travail claire et complémentaire. En
lien direct avec le Directeur Général, elles sont chargées de la gestion du Personnel, du suivi des
dossiers et des chantiers animés par le Directeur Général. Elaboration et suivi du plan de formation,
des relations avec les assurances, du rapport avec les Administrateurs, de la gestion de l’agenda du
Directeur Général. Elles participent avec le Directeur Général à l’élaboration des ordres du jour et des
comptes rendus des réunions du Siège, des Comités de directeurs et des Chefs de service, des Comités
de coordination techniques des services du Siège et des établissements. En lien avec le Directeur
Général, elles participent à l’harmonisation de la communication stratégique entre le Siège et les
établissements. Réception des comptes rendus et classements informatiques.
Le Technicien supérieur comptable du Siège est chargé du suivi de la masse salariale des
établissements, de la gestion de la paye et de la préparation des éléments relatifs à la gestion de la
masse salariale pour chaque établissement. Suivi du budget d’un établissement
La Technicienne qualifiée comptable du Siège poste 1 est chargée du suivi du budget ainsi que du
compte administratif de trois établissements. Elle est référente de deux établissements, de la gestion
des dossiers prestations de services et CEVAM. Elle est également référente informatique pour tous les
établissements, centralisation de tous les dossiers et justifications des comptes fournisseurs de
l’ensemble du Prado Bourgogne.
La Technicienne qualifiée comptable du Siège poste 2 est chargée du suivi de la comptabilité et de
la préparation du budget prévisionnel, du compte administratif de deux établissements, de la gestion
de la trésorerie de l’Association découlant ainsi que des virements internes et externes. Elle est chargée
d’établir la facturation des journées des établissements avec suivi des comptes clients.
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Les Directeurs, Cadres hiérarchiques des établissements pilotent les établissements sur des
objectifs élaborés en étroite collaboration avec le Directeur Général notamment en ce qui concerne la
réorganisation et le développement des activités des établissements. Ils animent les équipes, ils sont les
premiers interlocuteurs des salariés dans les établissements qu’ils dirigent. Après concertation avec le
Directeur général, ils répondent aux courriers des salariés et des représentants du Personnel. Ils suivent
avec grande rigueur le budget alloué à l’établissement, ils rendent compte au Directeur Général de la
gestion et de l’évolution du budget de l’établissement, participent au Comité des Directeurs animé par
le Directeur Général au Siège.
Les Chefs de service participent à l’élaboration des projets des établissements, gèrent avec rigueur la
modulation, accompagnent les équipes en appliquant les orientations validées par le niveau politique
ou le niveau dirigeants de l’Association. Ils suivent scrupuleusement les dépenses des unités
conformément au budget alloué. Sur ce plan, ils travaillent en collaboration avec les Comptables et
rendent compte au Directeur du suivi du budget de l’unité et de la qualité de l’animation des équipes.
Ils participent au Comité des chefs de service associatif.
Les Comptables des établissements, sous l’autorité du Directeur, préparent des éléments de suivi
pour chaque unité, suivent avec une grande rigueur les dépenses dans les établissements, interpellent le
niveau directeur et à chaque fois que nécessaire le niveau Directeur Général.
Les Secrétaires des établissements, sous l’autorité du Directeur, participent à la dynamique générale
du fonctionnement des établissements, assure une grande qualité d’accueil, participent à
l’harmonisation de la communication entre les Etablissements et le Siège. Soutien des directions, les
secrétaires contribuent activement à la réussite de la communication, à l’harmonisation de nos outils
administratifs et aux missions des établissements. Elles travaillent en parfaite collaboration avec les
Assistantes de direction du Siège.
Les Cadres médicaux-psy et les Infirmières exercent leurs fonctions sous la responsabilité
hiérarchique du Directeur, pour l’Etablissement ou pour le Pôle, conformément au référentiel soin de
l’Association validé en 2014.
Les Professionnels de l’Education spécialisée et les Services généraux des Etablissements exercent
leurs métiers sous la responsabilité hiérarchique des Chefs de service et du Directeur, pour
l’Etablissement ou pour le Pôle

5.11. Des instances de production et de régulation entre le Siège et les
établissements
 Une réunion mensuelle du Bureau de l’Association avec la participation du Président, du Viceprésident, du Trésorier et autres membres du Bureau ainsi que du Directeur Général.
 Un Comité des directeurs et sur invitation du Directeur Général, un professionnel ou Cadre du
Siège en fonction de son domaine de compétence.
 Un Comité de coordination des services techniques du Siège et des établissements avec la
participation des Directeurs, des Cadres du Siège et du Directeur Général.
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 Un Comité des chefs de service avec la participation des Chefs de service, du Directeur général
et de la Responsable chargée du développement de la qualité dans les établissements.
 Réunion Cadres du Siège avec un temps spécifique pour chaque cadre en fonction de l’ordre du
jour et de son domaine de compétence.
 Réunion de coordination des services du Siège avec la participation de l’ensemble des
Professionnels du Siège.
 Réunion de la structuration des ordres du jour des réunions et de la communication stratégique
entre Siège et établissements avec la participation des Assistantes de direction et du Directeur
Général et de la Responsable chargée du développement de la qualité dans les établissements.
 Deux réunions annuelles au Siège avec la participation de l’ensemble des secrétaires et
comptables de l’Association.
 Deux réunions annuelles avec les Personnels médico-psys de l’Association avec la
participation du Directeur Général et de la Responsable chargée du développement de la qualité
dans les établissements.
 Une Commission formation associative animée par la l’Attachée de direction aux ressources
humaines et sur invitation de la commission le Directeur Général.
 Un Comité de pilotage associatif animé par le Directeur Général en lien avec la Responsable
chargée du développement de la qualité dans les établissements.
 Quatre réunions de CHSCT par Bassin, présidées par le Directeur général en lien avec
l’Attachée des Ressources Humaines.
 Deux Cellules de veille associatives traitant de la prévention des risques psycho-sociaux et de
la qualité de la communication se réunissent deux fois par an pour chaque commission présidée
par le Directeur Général. Ces réunions se tiennent en présence de quelques membres du
Conseil d’Administration, des Directeurs, des représentants par établissements, de l’Attachée
des Ressources humaines, de la Responsable chargée du développement de la qualité dans les
établissements
des
Médecins
du
travail
et
des
inspecteurs
de
travail
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6.1 Analyse des pratiques professionnelles, formation/qualification des
professionnels
Les métiers centrés sur l’éducation et l’enseignement nécessitent une attention
permanente aux enjeux et aux dynamiques relationnelles que le fait « de vivre ensemble »
induit. Faire de l’aide à la personne un métier oblige celui qui s’y emploie à travailler sur les
frontières de ses implications personnelles et sur les relations intersubjectives générées par la
rencontre avec l’Autre. La supervision et l’analyse des pratiques représentent alors des outils
de régulation indispensables aux Professionnels de l’éducation.
L’Association du Prado Bourgogne considère comme indispensable d’ouvrir et
d’approfondir la réflexion sur l’action, de conceptualiser, de se former, d’échanger, pour
répondre à cette exigence permanente de travail réflexif. Elle favorise la participation de ses
Administrateurs et de ses salariés aux séminaires qu’elle organise et encourage la rédaction
d’articles ou la mise en place d’ateliers et conférences… Il nous faut penser pour agir !
Depuis les premières années de la professionnalisation de notre secteur (création du
métier d’éducateur spécialisé et négociation des principales conventions qui encadrent nos
professions dans les années 60), il y a eu des évolutions profondes des modes de vie et des
rapports en société. Ces évolutions, particulièrement sensibles durant ces deux dernières
décennies, ont élevé considérablement les niveaux de compétence requis dans nos structures,
chez les Professionnels de terrain que chez ceux chargés du management, de la gestion
administrative et financière.
La formation et la qualification des Professionnels intervenant à l’Association du Prado
Bourgogne représentent donc des enjeux majeurs et nous nous réservons la possibilité, par la
formation, de pourvoir aux apports que nous croyons utiles à l’exercice des métiers dispensés
à l’Association du Prado Bourgogne.
A cet égard, nous attendons des Professionnels les plus expérimentés, Cadres ou non
Cadres, qui ont contribué à construire et à faire vivre les services et établissements, qu’ils
transmettent la quintessence de leur métier aux jeunes Professionnels notamment en
participant « aux journées des nouveaux arrivants » que nous mettons en place régulièrement
pour les nouveaux collaborateurs .

6.2. Evaluation des actions et de leur efficience
La conception que nous avons de l’évaluation tient autant dans la mesure et l’expression
de ce qui est et doit rester stable, contenant et structurant, que dans la recherche et l’examen
de ce qui concerne les améliorations à apporter à la qualité de la prise en charge. Quels sont
les actions et les moyens mis en œuvre pour remplir nos missions ? Qu’ont-ils produits ?
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6.3. Construire l’avenir
Construire l’avenir, c’est pour
approches antagonistes :

l’Association du Prado Bourgogne conjuguer des

- Maintenir le socle des valeurs auxquelles elle croit ; refuser l’effet de mode ; ne pas
perdre de vue que l’essence même de l’éducation c’est que la transmission s’opère, celle d’un
savoir comme celle d’un outil, mais d’abord la transmission symbolique, celle qui passe d’une
génération à une autre dans un échange vivant autour des interdits qu’un sujet accepte pour
vivre en société, celle qui suppose et qui revendique comme une richesse la dissymétrie des
places dans le respect mutuel, celle qui place la rencontre au cœur de l’expérience humaine.
- Se remettre en question et vivre dans la modernité, envisager d’autres modalités du
lien social, prendre en compte l’évolution des politiques sociales, adapter ses structures aux
nouvelles règlementations, participer aux débats de société, en un mot, vivre avec son temps.

6.4. Innovation et mobilité créative
La croissance de l’Association du Prado Bourgogne l’a conduite à une dimension
qu’elle estime correspondre à sa dynamique. Elle n’a donc nul besoin systématique de
s’agrandir, et sa volonté de créer ou d’accueillir de nouvelles structures a pour point de départ
sa conviction que le système associatif est le mieux à même d’assurer la nécessaire prise en
charge des Jeunes en difficulté.
Pour autant, dans cette période de recomposition du tissu associatif, elle souhaite
privilégier tout rapprochement allant dans le sens de nouvelles coopérations. L’Association du
Prado Bourgogne est née d’une fusion et connaît de ce fait les bienfaits et les limites que cela
peut produire.
Indépendamment de cette croissance externe, elle souhaite que ses établissements et
services continuent de se développer, pour rester en phase avec les évolutions du monde qui
l’entoure. Ces développements doivent être le fait de projets convaincants, argumentés,
susceptibles de renforcer la dynamique des équipes et celle de l’institution.
Nous voulons rester attentifs au fait qu’ils correspondent à des nécessités et résister à la
tendance actuelle qui pose souvent l’innovation comme seul facteur de progrès et seul critère
de qualité. Nous estimons qu’une institution à vocation éducative doit se prémunir contre cet
effet de mode qui, poussé à l’extrême, tend à disqualifier l’existant du seul fait qu’il n’est pas
nouveau.
Pour toute institution ancienne ou non, les demandes d’évaluation interne et externe, les
réécritures périodiques du projet associatif et des projets d’établissement sont l’occasion de
vérifier sa pertinence et son utilité. Nous appuyant sur nos expériences, sur nos observations
et sur les valeurs auxquelles nous croyons, nous revendiquons un espace de créativité que
l’Association réponde ou non à des appels à projet. Nous voulons ne pas perdre de vue
qu’une institution éducative, devient vide de son sens, si elle ne place pas comme primordiale
et prioritaire la recherche des conditions qui permettent de soutenir des rencontres subjectives.
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Nos interventions ne se limitent pas à la distribution de prestations et de droits, ne sont
pas que la réponse à des besoins, mais amènent la personne accueillie et sa famille à
comprendre sa situation et à se mettre en mouvement pour la faire évoluer. Pour nous, l’appel
à projet ne doit pas avoir pour vocation de parvenir à un idéal en matière de procédure
administrative, mais doit approcher un idéal en matière d’action éducative.

6.5. De l’utilité de
Bourgogne Initiative»

création

du

Fonds

de

dotation « Prado

Dans le cadre du renouvellement de son projet, l’Association du Prado Bourgogne s’est
appuyée sur un spécialiste national des enjeux de la prospective. Au cours de cette démarche,
notre consultant a eu à questionner des spécialistes du monde de l’action sociale, médicosociale et associative, gestionnaires d’établissements et services.
La question de l’initiative associative est devenue cruciale ces dernières années pour les
associations gestionnaires d’établissements et services.
Aussi, tout en répondant aux obligations réglementaires sur le plan de la qualité de prise
en charge comme sur le plan comptable et gestionnaire, l’Association du Prado Bourgogne
s’est penchée sur une analyse fine de son espace d’initiative.
C’est donc la raison pour laquelle l’Association du Prado Bourgogne vient de créer un
Fonds de dotation qui a pour dénomination « Prado Bourgogne Initiative » et qui permettra
à ses Administrateurs de défendre des causes et des objectifs avec une certaine autonomie
dans la prise de décision et dans la gestion de ces dons.
Les articles 2 et 3 des statuts du projet du Fonds de dotation « Prado Bourgogne
Initiative » précisent l’objet du cadre d’intervention :
Article 2 : OBJET
Le Fonds de dotation a pour objet d’initier, promouvoir et soutenir, par tous moyens, toutes
actions en faveur de toutes personnes en difficulté sans distinction aucune.
A cet effet, le Fonds de dotation pourra mettre en œuvre toute action ou démarche de nature
à répondre aux besoins d'entraide et de prévoyance.
Le Fonds de dotation pourra promouvoir et favoriser le développement d'évènements et
d'animations permettant de collecter des fonds destinés à participer au financement d'activités
d'intérêt général visées aux alinéas ci-dessus et/ou de favoriser la constitution d'un patrimoine à
même de favoriser la réalisation de ces objectifs.

42

Article 3 : MOYENS D’ACTION
Afin de réaliser son objet social, le Fonds pourra, notamment :
 Financer et favoriser le développement de toute œuvre participant à son objet;
 Développer des partenariats avec tout organisme développant des activités similaires ou
connexes ;
 Procéder par tous les moyens à la collecte de Fonds visant à favoriser le
développement de l’objet du Fonds;
 Soutenir tout organisme d'intérêt général poursuivant des buts similaires aux siens ou se
situant dans le prolongement de son objet ;
 Favoriser des œuvres exerçant des activités conformes à son objet ;
 Prêter, louer et mettre à disposition des moyens matériels et humains dans le cadre de
projets conformes à son objet ;
 Organiser des séminaires, congrès et formations en vue de favoriser le développement
de ses activités et de celles des organismes d'intérêt général qu'il entend soutenir ;
 Editer toutes publications et autres documents d'information.
Ci-après quelques exemples pouvant permettre la compréhension des besoins que nous
pourrions autofinancer dans le cadre du Fonds de dotation.
Il y a quelques années, l’Association du Prado Bourgogne a été fondatrice d’un
dispositif nommé DAPES pour des Jeunes en rupture scolaire. Après deux années
d’intervention financées exclusivement par les Fonds d’Intervention et de Prévention de la
Délinquance du Ministère de la Justice et les Services du Conseil Général, nous avons dû
mettre un terme à l’activité de ce dispositif par un manque de moyens et ceci, malgré une
évaluation partagée positive de l’ensemble des parties prenantes (CD 71, Préfet, Education
Nationale et Prado Bourgogne).
Or, si à ce moment-là, l’Association du Prado avait disposé d’un Fonds de dotation, elle
aurait pu, peut-être, l’utiliser pour financer cette mission sur une durée supplémentaire
déterminée.
Un autre exemple, les établissements du Prado Bourgogne ont dû mettre un terme, il y a
quelques années, à la prise en charge de Jeunes arrivants à la majorité par manque de moyens
du Ministère de la Justice. Du jour au lendemain, l’Association a donc dû mettre fin aux
contrats d’accueil de ces Jeunes principalement par manque de moyens financiers. Là aussi,
l’Association du Prado aurait pu prendre l’initiative de les accompagner jusqu’à leur départ,
en utilisant les revenus de son patrimoine (fermage, locations…).
Le Fonds de dotation sera constitué de fonds qui n’ont aucun rapport direct avec les
financements des Administrations. Il pourrait servir à la réalisation avec réactivité d’objectifs
dans le cadre des articles 2 et 3 de ses statuts en utilisant tout ou partie d’une trésorerie
spécifique dont l’origine pourrait être justifiée sans rapport avec les budgets des
établissements.
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Le Fonds de dotation « Prado Bourgogne Initiative» pourrait également servir pour des
projets individualisés touchant la prise en charge de Jeunes confiés et qui auraient un coût
important pour les établissements telle que l’inscription dans des internats spécialisés ou des
projets élaborés par des équipes éducatives en rapport direct avec l’amélioration de la prise et
validés par le Conseil d’Administration du Prado Bourgogne.
Suite à des décisions du Conseil d’Administration, l’utilisation du Fonds de dotation
pourrait également servir à l’amélioration du bâti, en finançant des travaux de rénovation dans
des lieux de vie pour les Jeunes accueillis.
L’Association du Prado Bourgogne pourrait se servir également du Fonds de dotation
pour mettre en place des audits pour améliorer le fonctionnement de l’Association.
Enfin, le Fonds de dotation « Prado Bourgogne Initiative» pourrait compléter la
participation de l’Association du Prado Bourgogne à l’élaboration d’un budget dans le cadre
des appels d’offres, des Conseils Départementaux.

6.6. Viser un public en difficulté
L’Association du Prado Bourgogne rencontre, génération après génération, des Jeunes
qui connaissent plus de difficultés que d’autres pour se construire.
Ces dernières décennies traduisent d’ailleurs une dégradation de la situation des plus
fragiles et des plus démunis. Bien que le monde change et progresse, il continue de produire
des exclus et des laissés pour compte. Les nouveaux rapports humains et sociaux qui
s’établissent ne garantissent pas plus qu’hier les valeurs fondatrices de la société, parmi
lesquelles la solidarité, l’éducation, la reconnaissance et le respect de la personne humaine,
quels que soient son origine, son sexe, son âge, sa religion.
L’Enfance nous passionne autant qu’elle nous mobilise. Autrefois, l’enfant était
considéré comme un petit d’homme. Le passage à l’âge adulte se faisait instantanément, en se
soumettant à des rites de passage socialement repérés. Ceux-ci sont allés en s’amenuisant
jusqu’à disparaître totalement ou à laisser la place à d’autres rituels relevant davantage du
domaine de la transgression pour certains, voire de la pulsion pour d’autres, tels par exemple
ceux qui découlent de l’organisation des bandes et du caïdat. L’Enfance a vu le temps de
l’adolescence s’allonger plus ou moins en fonction des cultures et des époques. Notre société,
qui prolonge considérablement le temps des études, étire d’autant plus l’adolescence que la
maturité de l’enfant semble plus précoce, alors même que sa dépendance envers ses parents
est plus tardive.
L’extension du libéralisme économique dans tous les domaines de l’activité humaine
n’est pas sans répercussion sur la structuration des personnes. Elle entraîne de profondes
modifications dans le rapport à soi et dans le rapport avec les autres.
On observe aujourd’hui un double mouvement :
-

D’un côté, l’enfant, devenu sujet de droit, de consommation et de protection, tend à se
confondre avec un adulte en réduction, s’exerçant aux pratiques « démocratiques »
auxquelles le convie sa nouvelle «citoyenneté».
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-

D’un autre côté, on assiste à une forme «d’infantilisation » de l’adulte qui se sent de
moins en moins légitimé à poser des interdits et des limites.

Ce contexte, marqué par l’effacement des repères, fragilise l’adulte dans sa fonction
d’éducation et brouille le chemin que l’enfant doit emprunter pour advenir en tant qu’adulte.
L’Association du Prado Bourgogne est convaincue de la nécessité que des adultes, mobilisés
sur les questions liées à l’Education et attentifs à la condition de ces Jeunes, se préoccupent de
leur devenir et s’attachent à les accompagner sur leurs chemins tortueux. Une fois posée la
nécessité de rencontrer quelqu’un, c’est la manière dont on le rencontre qui nous semble
déterminante.
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7.1 Rapport des Administrateurs avec les établissements
a) Fonction des Administrateurs délégués aux établissements
L’Administrateur réfèrent participe aux rendez-vous stratégiques ou politiques qui
impliquent l’Association et qui nécessitent la présence ou l’intervention d’un Administrateur
voire du Président.
L’Administrateur délégué représente l’Association au sein des Groupes d’Expression des
Usagers ou au sein d’autres formes de participation (cf. objet : Protocole Groupe d’Expression
des Usagers).
Il porte la parole des Usagers au niveau politique de l’Association.
En relation avec la fonction de veille et d’innovations sociales contenues dans les
Valeurs de l’Association, il se tient régulièrement informé des évolutions des problématiques
et de l’adéquation des réponses apportées dans les structures.
Chaque établissement dispose de deux Administrateurs délégués aux établissements qui
peuvent être sollicités en termes de conseil et d’appui technique par les directions.

7.2. Objet et objectifs : Conseil de la Vie Sociale et Groupes d’expression
des Usagers
Présentation de la loi du 2 janvier 2002 :
Le Conseil de la Vie Sociale ou toutes autres formes de participation des Usagers et de
leur Famille est une instance officielle émanant de la loi de janvier 2002.2. Les différentes
formes de participation sont régies par les articles D.311-21 à D.311-32-1 du CASF.
La loi de rénovation sociale de 2002.2 et son décret du mois de mars précise ce rôle de
participation et de parole possible dans une instance telle qu’un Groupe d’Expression des
Usagers.
« Afin d’associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de
l’établissement ou du service, il est institué soit un Conseil de la Vie Sociale soit d’autres
formes de participation (Code de l’action sociale et des familles, CASF, Art. L.311-6) les
autres formes de participation peuvent revêtir la forme de Groupes d’Expression,
l’organisation de consultation de l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charges ou
la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction. Les instances de participation prévues à l’article
D.311-3 sont obligatoirement consultées sur l’élaboration et la modification du Règlement de
Fonctionnement et du Projet d’établissement ou de Service, prévus aux articles L.311-7 et
L.311-8 du CASF ».
46

Il revient aux établissements de l’Association du Prado Bourgogne d’organiser des
groupes de participation des Usagers deux fois par an.
Cette instance réunit les parents, les enfants délégués, l’Administrateur référent, des
Elus représentants du personnel, la Direction de l’établissement pour présenter notre mission
notre fonctionnement, la vie de l’établissement.
Elle a pour objectif de permettre à tout Usager et ses représentants légaux de participer
et de poser des questions sur la vie de l’établissement, de rencontrer tous les membres du
Personnel.
Le Conseil de la Vie Sociale ou le Groupe d’Expression des Usagers donne un avis et
fait des propositions sur :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

L’organisation intérieure et la vie quotidienne.
Les activités, l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques.
Les projets de travaux et d’équipement.
La nature et le prix des services.
L’affectation des locaux collectifs.
Les relogements prévus en cas de travaux ou fermeture.
Les relations de coopération et d’animation développées en partenariat.
Le règlement de fonctionnement.
Toutes modifications substantielles touchant aux conditions de prise en charge.

Forme plus souple que le Conseil de la Vie Sociale, le Groupe d’Expression des
Usagers permet des modalités de participation plus adaptées au profil des enfants, adolescents
et Jeunes majeurs accueillis.
Cette forme de participation traite des mêmes questions que celles abordées par un
Conseil de Vie Sociale et ses conclusions sont également diffusées dans les mêmes
conditions.
Les Groupes d’Expression devront obligatoirement comporter des Représentants des
Usagers et de leurs familles, titulaires de l’autorité parentale ou de représentants légaux en
nombre supérieur à la moitié. Un service peut être invité pour expliquer son fonctionnement et
ses missions.
L’ordre du jour des séances doit être communiqué 7 jours avant la tenue des réunions.
Le Directeur ou son représentant est tenu d’y assister. Les modalités d’établissement et de
comptes rendus de séance devront être définies (CASF, art. D.311-22 suivants).
Ils seront approuvés lors de la séance suivante, puis transmis au Conseil
d’Administration.
Le compte-rendu de cette réunion doit être transmis à tous les parents, aux services de
l’Aide Sociale à l’Enfance, à la Direction du Conseil Départemental, aux Juges pour enfants,
et de manière systématique aux Membres du Conseil d’Administration et à la Direction
Générale du Prado Bourgogne.
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7.3. Nos rôles et missions : un objectif premier, le retour de l’enfant dans sa
famille
Nous ne remplaçons pas les parents, nous prenons le relais pour un temps donné. En
terme technique nous parlons de suppléance, de coéducation et non de substitution. Nous
sortons de la logique de prise en charge totale en apportant une aide sur-mesure et en
analysant la problématique des familles et de leurs enfants.
Notre objectif prioritaire est de favoriser l’émergence des conditions favorables pour
que les enfants réintègrent le domicile familial de façon pérenne.

7.4. Une logique de citoyenneté à faire vivre dans les établissements
Le mot «citoyen» figurant dans la Charte des Droits des Usagers est inscrit dans
plusieurs Lois (loi de lutte contre les exclusions en 1998, loi sur les droits des citoyens dans
leurs relations avec l’Administration en 2000). Le citoyen, c’est celui qui peut participer à
l’organisation et au fonctionnement de la cité, celui qui peut décider de ce qui le concerne.
Dans la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le citoyen a plus de droit que
le simple être humain (par exemple participer à l’élaboration de la loi). « Faire son devoir de
citoyen » signifie voter, c'est-à-dire prendre parole. Les textes récents aménagent les Droits
des personnes dans divers secteurs : Famille, Hôpital, Institutions, Justice. Cela passe toujours
par une prise de parole ; la parole soutenue ou relayée par un avocat, un syndicat, un
médiateur en cas de besoin. Suite à des élections ou autre mode de désignation validé par la
majorité, il doit y avoir dans chaque établissement du Prado Bourgogne des représentants des
enfants et des parents.
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Le sens que prend pour nous une action collective inscrite dans des interactions
interinstitutionnelles organisées ou pas, dans le champ de la Protection de l’enfance, doit
trouver une déclinaison concrète dans les pratiques managériales des Cadres de l’Association
du Prado Bourgogne.
Nous proposons ici des clefs de compréhension, des logiques de coopération à l’œuvre
dans un contexte de crise, difficile pour beaucoup de familles et leurs enfants, pour les
associations d’action sociale, pour les collectivités territoriales, pour les agents de
l’Administration, ou encore les syndicats du secteur social privé et public tout comme pour
les travailleurs sociaux dans les établissements et services au contact direct avec des publics
fragilisés.
Des penseurs contemporains nous disent que, face aux interdépendances complexes
d’un système socio-économico-politique produit par une société postindustrielle ou
postmoderne, celui qui prend la décision n’a pas tous les éléments de la réalité locale,
territoriale et nationale.
Or, si notre époque, nos traditions et nos réflexes empêchent de penser de manière
panoramique et globale, nous revendiquons l’idée et la volonté d’aider chacun de nos
collaborateurs à s’élever à une condition supérieure «d’Homo Faber », capable de comprendre
son action tout en l’articulant avec celle des autres, de construire des outils de travail, de
donner une direction et un sens à son engagement professionnel individuel et collectif.
Si notre époque qui empêche de penser, regorge encore de réflexes tayloriens et de
travail en miettes faisant des Professionnels, des « animaux labourants», dixit Hannah Arendt,
dans beaucoup de secteurs dont celui de l’action sociale. Nous concevons notre responsabilité
en tant que dirigeant d’Action sociale avec une volonté forte de porter nos collaborateurs
d’une position de sujets reconnus, à celle d’acteurs entreprenants capables d’instaurer avec les
enfants et leurs familles une véritable relation d’aide.
Pour nous, cette véritable relation d’aide doit s’organiser dans le cadre des lois garanties
aux Parents, aux Enfants et aux Professionnels, tout comme elle doit trouver appui sur des
rapports de respect mutuel, de reconnaissance réciproque et de proximité formative que nous
établissons nous-mêmes, avec les salariés des établissements.
Dans un contexte de crise et de changements qui impactent violemment nos modèles de
coopération, faire l’économie d’une pensée exigeante, polémique, polysémique, dialectique,
prospectiviste et cosmopolite, c’est pour nous, se priver d’une capacité d’analyse pour
l’action, c’est se figer sur la question du comment on organise en passant sous silence la
question du sens et de la finalité, du pourquoi et pour qui ?
Nous vivons dans une époque plus exigeante car demandant aux Uns et aux Autres plus
de mobilité, de mouvements et une grande capacité d’analyse du système socio-économique
justement en mouvement.
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Les repères qui garantissaient auparavant une grande stabilité aux systèmes peuvent être
générateurs de routines défensives et d’acquis sociaux qui ne favorisent ni les changements ni
les véritables adaptations nécessaires.
Les secteurs, les organisations et les Professionnels qui se pensaient ou qui se pensent
jusque-là, encore protégés, sont de plus en plus confrontés aux mêmes mécanismes de
régulation économique du système d’échange libéral.
Face aux changements et mutations en cours, nous ne voulons pas placer les
Professionnels du Prado Bourgogne dans des positions serviles.
Face aux mouvements stratégiques régulateurs d’une valeur économique hégémonique,
le Professionnel concentré sur son action court le risque d’être fixé dans une position de
nageur débutant subissant le choc ou la caresse des vagues telles qu’elles se présentent à lui,
douces ou violentes.
Cette époque d’entropie ou de modernité pour utiliser un concept cher à Alain Touraine,
de progrès aux conséquences non maîtrisées et de changements stratégiques et diplomatiques
« dans le sens du changement dans les rapports entre institutions » oblige le Professionnel à
faire un travail exigeant d’analyse en rapport à l’évolution de la valeur travail pour accéder à
la compréhension des rationalités instrumentales à l’œuvre.
Toute l’œuvre de Michel Foucault nous aide à comprendre le cadre de notre action en
termes de sens et de finalité avec une démonstration implacable de comment nos interactions
sociales s’inscrivent d’abord et avant tout dans des rapports de pouvoir humains et
interinstitutionnels.
L’interagir de nos actions se fait donc à des niveaux différents, culturels, opérationnels,
organisationnels, communicationnels et politiques car, comme le disait le spécialiste des
organisations bureaucratiques, Michel Crozier : « Tout problème humain est un problème
politique et tout problème politique est un problème humain».
Aussi, si notre éthique de la responsabilité, nous fait dire que nous considérons la
gestion rationnelle comme un fait social total, notre éthique de la conviction nous oblige quant
à elle, à porter haut et fort l’idée du don et du contre don comme un autre fait social total tout
autant indispensable à la vie humaine et sociale.
Nous considérons que l’éthique communicationnelle et de discussion de Jürgen
Habermas, nous oblige justement à travailler davantage auprès de nos partenaires, de nos
collaborateurs salariés et de nos mandataires avec plus de proximité et de reconnaissance
réciproque.
Pour nous, comme pour tout dirigeant vigilant aux jeux des interdépendances
institutionnelles, cette reconnaissance se doit d’être verticale, horizontale, latérale et
véritablement réciproque.
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Des grands spécialistes de l’entreprenariat en mode projet, obligent tout dirigeant à un
effort important pour une vision et analyse systémique et multi-institutionnelle beaucoup plus
pragmatique. Ces spécialistes connus pour leurs travaux sur la coopération, nous invitent à
dépasser des stratégies stériles, de repli et de guerre des dieux ou de palais, historiquement et
culturellement connues dans nos organisations.
Comme eux, nous pensons fortement qu’on peut tendre vers une coopération stimulante et
créative en interne et auprès d’autres institutions si dans l’élaboration de tout projet, quatre
phases indispensables sont repérées et respectées.
Ces phases ont un impact important sur comment :
 un projet peut vivre ou pas,
 un professionnel trouve un sens à son action ou pas,
 le positionnement d’un cadre hiérarchique est véritablement mobilisateur ou plutôt
générateur d’anxiété et enfin d’un extraordinaire gâchis humain.
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L’Agence nationale d’évaluation (ANESM), dans sa recommandation relative à
l’élaboration du projet d’établissement de juin 2010 insiste sur la méthode et le pragmatisme.
Pour cette instance, la justification ne peut plus s’appuyer que sur des déclarations de
principe. Il nous faut prouver nos méthodes, le cheminement par lequel on arrive à un résultat.
Le texte précise l’importance de l’explicite pour des projets et des établissements fonctionnant
jusque-là sur l’implicite.
L’ingénierie de projet devient donc concrète, stratégique en passant par une justification
explicite. Autrement dit, aujourd’hui, on veut voir le projet se former, se déformer et prendre
de nouveau une forme. Ce même projet doit dorénavant préciser ses zones d’incertitudes, il
n’a pas vocation à être sacré.
Nous allons même au-delà de cette recommandation, pour souligner qu’il ne suffit pas
d’un projet pour garantir une action. Celle-ci se construit, au quotidien, dans le frottement
entre acteurs et entre institutions et le projet est aussi compétence d’animation de projets
donnés généralement aux cadres dirigeants. Ces derniers peuvent fonctionner sur plusieurs
registres, conscients ou inconscients qui ne garantissent pas forcément les mêmes
dynamiques.
A l’heure où nous élaborons ce projet, dans un contexte en mouvement qui nécessite des
réadaptations de plus en plus rapides, quelques rappels s’imposent.
Dans la coopération contemporaine, nous posons comme postulat de base que le
fonctionnement d’un projet d’établissement ou de service se doit d’être flexible, évolutif et en
constante interaction avec d’autres projets institutionnels.
Un projet social, institutionnel ou de service moderne doit prendre en compte, selon
Anthony Giddens, dans sa théorie de la structuration du social, deux dimensions
incontournables :
- L’intégration systémique
- L’intégration sociale.
La première s’intéresse aux interactions entre institutions, la seconde se fait dans des
interactions de face à face dans la coprésence au plus près des acteurs concernés par le
changement.
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Les projets des établissements de l’Association du Prado Bourgogne seront donc
influents sur d’autres projets mais aussi souvent percutés ou inspirés des fluctuations, des
évolutions extérieures inhérentes à d’autres projets exogènes.
Les projets des établissements de l’Association du Prado Bourgogne, comme d’autres
projets d’institutions différentes, doivent relever le défi de l’adaptation par la souplesse, le
frottement et le changement organisationnel.
Nous sommes convaincus que nous disposons des compétences, des savoir faire et
d’une riche culture de coopération qui nous permettront d’être des acteurs ouverts à
l’évolution de la commande sociale.
Nous considérons que l’analyse et le diagnostic du fonctionnement de tout projet,
doivent se faire sur trois niveaux pour être complets :
-

Le premier niveau relève de l’ordre de la structure,
le second est de l’ordre des interactions entre acteurs,
le troisième est de l’ordre de la culture de coopération propre à la structure en
interaction avec des jeux institutionnels sur un territoire.

La dimension culturelle en phase de changement prend pour nous une importance
capitale.
Aussi, plus particulièrement sur ce plan, nous présentons ci-dessous trois logiques de
pensée au service de l’agir organisationnel en mode projets qui nous semblent utiles à la
compréhension car utiles à l’action dans la mesure où elles permettent aux acteurs du Prado
Bourgogne de ne pas s’engouffrer dans les effets hasardeux et fâcheux et généralement
hostiles à la bonne coopération et, par conséquent, à une bonne dynamique de projet.
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9.1. Des logiques de pensées agissant sur le projet
Une logique mono
culturelle défensive
Enfermement dans une
seule logique : soit une
logique de fins, soit une
logique de moyens.
Confiance horizontale,
seulement au niveau de
l’intervenant.
Logique descendante
imposition.
Rapport de domination
d’où insécurité et repli sur
le local et sur son niveau
d’intervention.
Mode de commandement
généralement traditionnel.

Une logique
multiculturelle de
séparation, défensive
Identités multiples,
chacun est reconnu dans
son monde, avec risque de
communautarisme et
d’hostilité latérale, risque
de conflits et de séparation
des mondes et des
finalités.
Fantasme et guerre des
dieux et des palais.
Mode de commandement
charismatique cherchant la
stabilité de chaque ordre et
finalement peu favorable
aux mouvements et à
l’innovation.

Une logique interculturelle de
souplesse, d’ouverture et de
reconnaissance
Reconnaissance réciproque en tant que
sujet et acteur au service d’une mission.
Ouverture à la subjectivité de l’autre,
prise en compte de la rationalité de
l’autre. Confiance horizontale, verticale
et territoriale.
Mode de commandement qui s’appuie
sur l’écoute et le conseil en dehors des
logiques de l’honneur qui, elles,
préfèrent, garder les ordres tels qu’ils
sont, chacun à sa place.
A ce niveau, le mode de
commandement accepte de travailler
avec le désordre pour permettre le
renouvellement des pratiques, le
renouvellement des normes pour le
changement avec les acteurs et la
véritable innovation incrémentale.

Notre culture managériale de l’interculturalité tend donc à prendre appui dans notre
pratique au quotidien sur le concept du psycho-sociologue Eugène Enriquez qui définit
l’éthique de la finitude ou de la complétude comme capacité de combiner d’autres éthiques :
celle de la responsabilité de Max Weber qui fixe sur les ordres coutumiers, réglementaires et
juridiques comme normes, celle de la conviction qui incite l’acteur à transcender la norme par
l’innovation car cet ordre, est par nature souvent conservateur. Outre une éthique
communicationnelle et de discussion, Jürgen Habermas qui incite à la modestie, à l’écoute de
la rationalité de l’Autre et à la négociation pour un déplacement véritablement novateur.
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9.2. Repérage des modes d’accompagnement de projets et des décisions
agissant sur la dynamique de coopération entre les Direction et les
salariés de l’Association du Prado Bourgogne, vers une action efficiente
dans le portage des projets et des décisions au sein des établissements du
Prado Bourgogne
Dans l’élaboration de tout projet, quatre phases doivent être repérées. Celles-ci ont un
impact important sur :
-

Comment un projet peut vivre ou pas ?
Comment un professionnel trouve un sens à son action ou pas ?
Comment le positionnement d’un cadre hiérarchique est véritablement mobilisateur ou
plutôt générateur d’anxiété et d’un extraordinaire gâchis humain ?

Les quatre phases du projet :
C= la conception
d= délibération
∆ = décision
E= Exécution

C

d

∆

E

Première vision ou dynamique Cartésienne
Absence de (d et de ∆)

C

E

Critique de la linéarité cartésienne
C = conception, désir
E = exécution satisfaction du désir
Absence de (d et de ∆) :
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Critique de la linéarité cartésienne
C = conception,
d = délibération
∆ = décision
E = Exécution

Déviations classiques
1) La velléité : c’est une volonté qui pèche par un défaut de permanence ou ne va pas
jusqu’au bout ce qui est démobilisant pour les professionnels.
Absence de E
C

d

∆

2) La bestialité : pouvoir de domination hiérarchique, la justification est présentée
rationnelle, le résultat ne l’est pas. Ce qui est noble est la décision, la fabrique et la
mécanique du résultat ne le sont pas.
Absence de d et de ∆

C

E

3) L’intellectualisme ou le brouillard par le verbe et le discours
Absence de ∆ et de E

C

d
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Le Schéma Sartrien suivant constitue notre référence de travail en mode projet
(Jean Paul Sartre)
Conception interne ou externe = décision = sujet = lieu d’expression et de préparation.
En effet, la conception Sartrienne du mode projet permet de travailler sur le changement
même exogène et contingent car elle permet la reconnaissance de l’autre comme sujet et des
lieux d’expression qui permettent aux acteurs internes de construire par l’expérimentation une
stratégie d’action pour un nouveau projet mobilisateur.
La conception Sartrienne qui prend en compte les quatre étapes en même temps est donc
plus respectueuse du Professionnel, capable de travailler comme sujet dans un « contrat » si on
le connait comme acteur.

C

E

d

E

Quasi-simultanéité

Pour nous, il est important que les Professionnels se réapproprient la commande, se
donnent les moyens de la travailler, de construire un programme d’action sur mesure avec des
étapes et un échéancier d’action. En somme, il est important pour nous que le Professionnel
trouve sa place de sujet dans le nouveau projet qui émerge d’où l’importance du schéma qui suit.
d

C
Conception
Interne

∆

E

C Conception externe mais réappropriation interne de la commande. Ces
conceptions et réappropriations internes de la commande peuvent aller jusqu'à l’innovation, si les
Professionnels se sentent reconnus dans des savoir-faire et accompagnés méthodiquement dans
le changement.
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10.1. De l’utilité du guide des bonnes pratiques professionnelles, protocoles et
procédures de fonctionnement dans les établissements du Prado Bourgogne
L’accompagnement du changement dans les établissements dirigés par l’Association du
Prado Bourgogne doit se concrétiser par l’élaboration d’un outil de travail, sorte d’objet
transitionnel dont la réalisation collective a permis de moderniser nos pratiques et nos modes
de coopération de manière participative.
Cet outil est intitulé « guide des bonnes pratiques, protocoles et procédures de
fonctionnement ». La rencontre avec les Professionnels doit se faire par cet outil de
management et d’amélioration de l’offre de service propre aux organisations apprenantes. Ce
support à la relation et cet outil d’amélioration continue des pratiques, doit en même temps
nous apprendre à travailler ensemble, dans un esprit de production collective.
Ce support doit être conçu comme un document formalisant les pratiques dans les
établissements du Prado. Il est élaboré sous la responsabilité des Directions, avec la
contribution de toutes les catégories professionnelles de l’établissement.
Il doit être composé de trois parties :
 La première traite de tout ce qui concerne la vie des enfants dans
l’établissement ;
 la seconde explicite l’Organisation des services, gestion du personnel,
hygiène et sécurité ;
 quant à la troisième partie, elle présente comment l’établissement a
accompagné sur le plan méthodologique et chronologique la mise en place de
la démarche d’évaluation interne et externe. Cet outil de management
participatif précise quelle est la nature de la collaboration avec les
Professionnels, quelle est la nature de la participation des enfants pris en
charge et quel est le niveau de participation des parents et des partenaires.
Il s’agissait pour nous de faire travailler ensemble des Professionnels différents à la
réalisation de productions communes relatives à des pratiques professionnelles validées et
évaluées par la suite par un Comité de pilotage de l’établissement.
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Ce guide des bonnes pratiques regroupe des outils de référence pour l’ensemble des
Professionnels, des protocoles et procédures travaillés en synergie de compétences et de
fonctions. Il doit donner un sens à l’action, il doit interroger les interstices des pratiques, il
doit tendre vers la clarification en isolant les scories. Il doit créer les conditions d’une
dynamique de changement participative tout en préparant l’établissement, de manière
continue, à la démarche d’évaluation interne et externe.
Le guide des bonnes pratiques professionnelles, protocoles et procédures de
fonctionnement est pour nous un outil central d’un management moderne impliquant les
salariés, les incitant à formaliser ce que l’on fait, questionnant le style de management des
Cadres. Il doit obliger les Professionnels à repenser leurs pratiques, quelquefois peu adaptées
ou archaïques, à les justifier, à argumenter des choix de gestion et d’accompagnement dans la
transparence.
Il doit apporter des éléments de preuve communicables en interne et en externe. Par
ailleurs, il doit favoriser les conditions d’un dialogue constructif sur la qualité entre
l’établissement et le Siège.
Support d’une communication efficiente, d’un échange de qualité « sur la qualité» entre
l’établissement et la Direction générale, il doit inciter au rendu compte et à l’évaluation
continue tout en plaçant chaque acteur associatif au plus près de ces prérogatives.
En définitive, le guide des bonnes pratiques professionnelles doit nous permettre de
justifier ce que l’Organisation fait des fonds qui lui sont alloués. Il doit répondre donc tout
simplement à la question suivante : quel usage faisons-nous des missions déléguées par les
autorités de contrôle et tarification, ici en l’occurrence, mission de service public de
Protection de l’Enfance déléguée par le Conseil Départemental et le Ministère de la Justice.
Dans le cadre de sa conception, nous devons procéder à chaque fois, par diagnostic
thématique, avant la mise en place d’un plan d’action.
En effet, il convient à chaque fois de préparer un diagnostic par thème qui doit être
présenté à l’ensemble des salariés en leur laissant la possibilité de le critiquer, de le valider ou
de le compléter.
Ces protocoles une fois élaborés, avec l’active contribution des Professionnels et validés
par le Comité de Pilotage, finissent par définir des valeurs de travail partagées tout en
apprenant aux Uns et aux Autres la coopération dans le face à face et l’ajustement mutuel. On
est là, au cœur de ce qu’on appelle l’apprentissage organisationnel.
Pour nous, les productions des Professionnels et le cadre de participation que nous
garantissons aux Uns et aux Autres dans des dispositifs de travail multidisciplinaire, latéral et
non systématiquement hiérarchique nous permettront de donner vie à une culture de
coopération favorable au changement. Nous considérons que cette dynamique collaborative
rend plus véritablement concrets des objectifs partagés autour de la qualité.
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11.1. Au niveau Conseil d’Administration, Direction Générale et Direction
des établissements
Le nouveau projet Associatif sera validé en octobre 2015.
Nous poursuivrons nos travaux en rapport à la restructuration des « Accueils de jour ».
Nous poursuivons nos travaux en rapport à l’adaptation des locaux aux besoins
d’enfants si nécessaire, par l’implantation dans des nouveaux sites.
Nous poursuivrons nos travaux pour la création structures plus adaptées pour les « Cas
complexes ».
L’Association du Prado Bourogne est prête à signer un Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens «CPOM » avec les Administrations dans le cadre d’une vraie contractualisation
gagnant /gagnant.
Nous poursuivrons la mise place les entretiens professionnels formation et parcours des
Professionnels.
Nous adapterons nos structures en rapport à la loi 2005 « accessibilité handicap ».
Nous poursuivrons nos travaux en rapport aux indicateurs de suivi et de performance :
ces indicateurs traiteront du suivi des évolutions des prises en charge, données qualité, RH,
planning, ainsi que du suivi de la masse salariale. Ces données seront disponibles en temps
réel grâce à des logiciels de gestion et de facturation sur-mesure.

11.2. Au niveau des établissements du Prado Bourgogne et du Siège.
Dès début janvier 2016 un projet d’établissement renouvelé tous les 5 ans doit exister
pour chaque établissement et service habilités.
Un guide des bonnes pratiques professionnelles doit exister dans chaque établissement.
Les établissements se doivent de poursuivre les travaux liés à la démarche qualité suite à
l’évaluation interne et externe. Un dossier spécifique lié aux travaux entrepris dans ce cadre
doit exister et mis dans le réseau collaboratif d’entreprise « commun sans accès ».
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Les protocoles suivants doivent figurer dans les trois supports à l’action :
-

Un protocole structurant l’offre de service dans l’établissement précisant le rôle et les
fonctions de toutes les catégories professionnelles.

-

Un protocole précisant la gestion des parcours des Usagers de l’admission à la sortie
de l’établissement. Ce même protocole doit décliner comment l’établissement garantit
la bientraitance et quel dispositif de prévention de la maltraitance il utilise.

-

Un protocole de Prévention des risques psychosociaux et de gestion de la violence
dans l’établissement ou le pôle, préalablement validé par le CHSCT et évalué avec des
conclusions, une fois tous les deux ans, par une enquête spécifique dont le guide
d’enquête sera validé par le CHSCT.

-

Un protocole déclinant les modalités de communication interne et externe dans les
établissements ou dans le Pôle, sur la communication, l’ouverture aux services de droit
commun et les actions partenariales. L’évaluation de ce même protocole doit être classée
dans le guide des bonnes pratiques

L’ensemble de ces protocoles doivent être évalués avec les Professionnels concernés
voire par le Comité de pilotage et mis à jour une fois tous les deux ans. Les éléments de
preuve doivent être classés dans le guide des bonnes pratiques.
Sur d’autres plans, nous devons garantir :
-

Des procédés homogènes dans tous les établissements et services : au niveau argent de
poche, habillement, accès à la culture, aux loisirs, à la citoyenneté et au sport.

-

La responsabilisation des Usagers avec des élections de représentants mais aussi la
participation à des travaux ou à une contribution symbolique financière, en cas de
dégradation.

-

L’harmonisation de la gestion de la modulation horaire de salariés dans tous les
établissements du Prado Bourgogne.

-

Un système de pilotage des établissements avec un organigramme des réunions
connu de tous et transmis à la Direction Générale.

Enfin, nous exigerons l’excellence managériale dans tous les établissements du Prado
Bourgogne sur le plan de la qualité de l’accompagnement des salariés lors des situations de
crise ou de violence subies par les Professionnels. Aussi, mettrons-nous en place un réseau
collaboratif qui structure la communication et la diffusion des informations internes à chaque
établissement et entre les établissements et le Siège.
Nous mettrons en place un carnet de gestion des astreintes par établissement précisant
les déplacements des Cadres par date et par type d’intervention.
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Les établissements devront mettre en place, une fois tous les deux ans, les enquêtes de
satisfaction pour les Usagers, pour les Familles ainsi que pour les Professionnels et
partenaires.
Le Directeur Général contrôle la faisabilité et si nécessaire, peut mettre en place des
audits internes ou externes aux établissements et services. Le Directeur Général informera le
Conseil d’Administration des conclusions des audits mis en place et validera auprès de celuici les actions correctives proposées.
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Les établissements du Prado Bourgogne doivent être dotés de protocoles de travail qui
sont indispensables à la qualité que nous voudrions garantir de l’admission à la sortie des
Usagers.
Chapitre Coéducation
Quel travail auprès des familles ? Ou du principe de la « Coéducation ou du retour de
l’enfant dans sa famille comme objectif prioritaire ». Notre dispositif DREF doit
contribuer activement à cette mission.
Cette pratique recouvre la volonté affirmée de ne pas ou de ne plus se substituer aux
parents des enfants, de ne pas remplacer une famille par une famille d’accueil ou par une
institution. Il s’agit, au contraire, d’offrir une suppléance parentale dans un moment difficile
de leur histoire familiale en associant les parents, autant que faire se peut, à l’éducation de
leurs enfants dans le cadre du placement. Et cela, en tenant compte de leur autorité parentale
et de leurs droits.
Notre objectif central doit rester le retour du jeune dans sa famille.

Chapitre vie quotidienne, accompagnement éducatif, et scolaire, le projet
thérapeutique et articulation soins et prise en charge éducative, scolaire et culturel.

Chapitre de bientraitance Usager
a) Protocole parcours de l’enfant et coordination du parcours ou comment garantir la
bientraitance de l’enfant de l’admission à la sortie conformément à la charte de
bientraitance associative
b) Protocole prévention de la maltraitance traitement des situations ou des
informations préoccupantes. Notre association dispose d’une Charte associative
contre la maltraitance. Celle-ci est insérée et à disposition dans le manuel des bonnes
pratiques de l’établissement
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Un protocole précisant la participation des usagers et des familles dans le projet de l’enfant
et dans le fonctionnement d’établissement
Un véritable projet managérial qui précise les rôles et les fonctions de toutes les
catégories professionnelles, Ce projet managérial , de gestion et de pilotage de
l’établissement doit contenir , entre autres un protocole de bientraitance à l’égard des
professionnels , il précisera les références et les fondamentaux de management tirés du
projet associatif et traduits en actions concrètes, lesquelles seront appliqués et évalués à
des moments différents par des instances internes et externes

Enfin, la charte laïcité associative doit être affichée dans chaque groupe de vie.
Les outils de la loi de janvier 2002.2 existants et à mettre à jour mis dans un dossier
spécifique
 Livret d’accueil.
 Règlement de fonctionnement.
 Contrat de séjour (en décembre 2007, groupe de travail chargé de simplifier ce
document).
 Document individuel de prise en charge.
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Du diagnostic interne et externe réalisé par un cabinet spécialisé en
prospective ou de la contingence.
Des préconisations de l’expert.
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Résultat du questionnaire abaque pour les responsables ou spécialistes
externes réalisé par le Consultant.
1. Le secteur médico-social auquel
appartient l’Association du Prado
est au carrefour de plusieurs
transformations majeures qui n’ont
pas été anticipées
2. La dette publique est le facteur
d’évolution qui aura le plus de
conséquences à court terme/moyen
terme sur les missions et les
activités des associations du monde
médico social
3. Vous estimez que la montée de la
violence constatée par les
éducateurs du Prado est une
tendance lourde qui ne peut pas
être maîtrisée par un établissement
comme le Prado
4. Les marges de manœuvre du Prado
sont d’abord liées à sa capacité de
réorganisation et de mise en réseau
de son offre sur le territoire de la
Saône et Loire
5. Pour répondre aux enjeux, le
Prado doit établir de nouveaux
liens entre les financeurs et les
services judiciaires du département
6. Pour s’adapter aux évolutions de
l’environnement, le Prado doit
transformer son modèle associatif
7. L’usager (y compris les
responsables des enfants) doit
désormais davantage être associé
au projet du Prado
8. Le Prado doit mettre en place un
véritable programme de formation
destiné à accompagner le
développement des compétences
des éducateurs
9. Le Prado doit mettre en place un
nouveau dispositif de pilotage pour
rendre visible et lisible à la fois en
interne et en externe les avances
des actions engagées et de sa
gestion

Légende : en vert foncé le niveau des points de vigilance les plus importants
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Les textes et références que nous prenons en compte dans le cadre de nos
fonctionnements dans les établissements et à la Direction Générale
De la prise en compte des conclusions des évaluations interne et externe, des
orientations des Schémas départementaux 71/01/69/21, des priorités
d’action de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et de l’Education
Nationale
Parcours individualisé et projet de l’enfant
L’article L. 223-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Les
services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document
intitulé “projet pour l’enfant” qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des
parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur
mise en œuvre.
Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité
des interventions. Ce document est cosigné par le Président du Conseil Général et les
représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes
chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour
l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge ».
1° L’article L. 221-4 est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant bénéficie d’une mesure prévue à l’article 375-2 ou aux 1°, 2°, 4° et
5° de l’article 375-3 du code civil, le président du conseil général organise, sans préjudice des
prérogatives de l’autorité judiciaire, entre les services du département et les services chargés
de l’exécution de la mesure, les modalités de coordination en amont, en cours et en fin de
mesure, aux fins de garantir la continuité et la cohérence des actions menées. Le service qui a
été chargé de l’exécution de la mesure transmet au président du conseil général un rapport
circonstancié sur la situation et sur l’action ou les actions déjà menées. Il en avise, sauf en cas
de danger pour l’enfant, le père, la mère, toute personne exerçant l’autorité parentale ou le
tuteur ».
Suivi des situations familiales concernées par le placement et transmission des rapports
2° Le second alinéa de l’article L. 223-5 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service élabore, au moins une fois par an, un rapport, établi après une évaluation
pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une mesure
éducative.
« Lorsque l’enfant est confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance en application du
3° de l’article L. 222-5 du présent code et du 3° de l’article 375-3 du code civil, ce rapport est
transmis à l’autorité judiciaire ».
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« Sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’assistance éducative, le
contenu et les conclusions de ce rapport sont portés à la connaissance du père, de la mère, de
toute autre personne exerçant l’autorité parentale, du tuteur et du mineur, en fonction de son
âge et de sa maturité. »
Diversification des modes d’accueil
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 222-4-2. – Sur décision du Président du conseil général, le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance et les services habilités accueillent tout mineur, pendant tout ou partie de
la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, afin de lui apporter un
soutien éducatif, ainsi qu’un accompagnement à sa famille dans l’exercice de sa fonction
parentale. » .
« L’article L. 222-5 - 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur
milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel,
modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs
rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un
établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; »
Evaluation
L’article 22 de la loi de janvier 2002 est introduit dans le Code de l’action sociale et des
familles de la manière suivante : L 312-8 : « Les établissements et services procèdent à
l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent …. Les résultats
de l’évaluation sont communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation ».
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
L’article 36 de la loi de janvier 2002 est introduit dans le Code de l’action sociale et des
familles de la manière suivante : l’article 313-12.
« Des contrats annuels pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques
et morales, gestionnaires d’établissements et services et là où les autorités chargées de
l’autorisation et le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment, de
permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d’organisation sociale et médicosociale dont ils relèvent, la mise en œuvre du projet d’établissement ou de services ou de la
coopération, des actions sociales et médico-sociales. Ces contrats fixent les obligations
respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs.
Rôle du Schéma départemental d’après le Code de l’action sociale et des familles
Le Département devient le véritable chef de file de l’action sociale.
« Le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale, en tenant
compte des compétences confiées par la loi à l’Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi
qu’aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire.
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Il organise la participation des personnes morales de droits public et privé mentionnées à
l’article L 116-1 à la définition des orientations en matière d’action sociale et à leur mise en
œuvre » (CASF, article L 121-1).
Parmi les extraits des diagnostics et des Schémas Départementaux suivants, nous prenons à
notre compte les points les plus saillants concernant l’Activité du Prado Bourgogne.
Orientations du Schéma départemental du Saône et Loire 2015
Faciliter le parcours de l’enfant
1) généralisation des outils d’évaluation,
2) prise en charge de l’enfant et formalisation de son parcours,
3) accompagnement de la transition vers l’âge adulte des jeunes confiés.
→ Créer une plateforme/accueil et orientation
→ Redéfinir de l’Accueil d’urgence
→ Renforcer la transversalité des services et faciliter le passage vers des dispositifs
« adultes ».
Adapter l’offre aux besoins
1) redéfinition de l’Accueil de jour,
2) diversification des modes d’accueil,
3) amélioration de la prise en charge des troubles psychiques,
→ Faire évoluer l’Accueil de jour dans le cadre du milieu ouvert
→ Développer des modes d’accueil innovants : le placement à domicile, l’accueil séquentiel
et le recours au parrainage.
→ Développer une offre spécifique pour les enfants atteints de troubles psychiques.
Mieux prendre en compte les droits des Usagers
1) La garantie du Droit des Usagers
2) La facilité d’exercice de ces droits
3) L’association des familles dans la construction des plans d’aides.
→ Créer une charte des Droits et des devoirs des Usagers
→ Elaborer une procédure d’accès aux dossiers pour les Usagers
→ Faciliter l’exercice des droits de visite en présence d’un tiers
→ Améliorer les outils de communication auprès des familles et des jeunes en matière de
protection
→ Renforcer la participation des familles dans la construction des plans d’aide et
d’accompagnement.
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Les orientations schéma départemental du Rhône
L’enfant : son parcours en prévention comme en protection et l’évaluation régulière de
sa situation,
Les Professionnels : ils doivent être mis en situation de connaître parfaitement le
contenu du dispositif de Protection de l’Enfance,
Le pilotage : il doit permettre une évaluation objective des besoins et des réponses
apportées en matière de Protection de l’Enfance.
4 objectifs :
1) Connaître les besoins et la pertinence de l’offre en matière de Protection de l’Enfance
2) Evaluer les situations des enfants, des ados et des jeunes majeurs en mobilisant les
ressources disponibles
3) Définir des réponses adaptées aux besoins des enfants, des ados, des jeunes majeurs et
des familles
4) Accompagner les enfants et les familles pour la continuité, la cohérence et la
pertinence de la prise en charge en prévention comme en protection.
Consolider les réponses en matière de Protection de l’Enfance et diversifier les
prises en charge/ internat/Placement domicile/Accueil de jour
- Développer le recrutement des ASFAM
- Harmoniser les pratiques professionnelles en placement familial
- Maintenir la continuité de la prise en charge et éviter les ruptures de
placement, dans le cadre d’un séjour d’apaisement/rupture
- Réduire le nombre de ruptures de placement et de demandes de réorientation
en urgence
- Utiliser l’Accueil de jour comme réponse possible en cas de crise.
- Favoriser l’accès aux dispositifs de Droit commun et aux contrats civiques
- Diminuer le nombre de Majeurs accueillis dans les établissements habilités
pour mineurs.
- Développer le partenariat avec les missions locales, les FJT,…
Les orientations du schéma départemental de l’Ain
-

Renforcer la prévention,
Accompagner la parentalité,
Améliorer la transversalité pour une réponse de qualité aux Usagers.
-

-

-

-

Susciter une réflexion partenariale pour la prise en charge des troubles
psychologiques et psychiatriques en protection de l’enfance (créer des espaces
d’échange : équipes mobiles –Accueil de jour…),
soutenir les professionnels dans les réponses en cas de crise d’un enfant,
travailler sur les temps d’exclusion et sur la scolarité éclatée des jeunes
bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance, en obligation scolaire.
Lutter contre le décrochage scolaire,
travailler sur l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Création de
« plateformes préprofessionnels » avec des logiques de bassin en débutant sur
les territoires où il existe déjà des potentiels,
renforcer le partenariat autour du début de la parentalité, accompagner les
primo-parents.
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Deux axes prioritaires de l’Education Nationale :
Agir contre le harcèlement
agir contre le décrochage scolaire
De la prise en compte des orientations nationales et régionales de la Protection
judiciaire de la jeunesse éléments du diagnostic partagé PJJ
Orientations prioritaires :
La prévention de la radicalisation.
4 textes ministériels et interministériels publiés entre avril et juin 2014. La loi du 13
novembre 2014 renforce les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (Il
existe des outils, exemple : film du Centre de lutte contre les dérives sectaires liées à
l’ISLAM). La PJJ organise des formations spécifiques. Le CIPD a élaboré des « fiches
repères d’expérimentation» qui seront transmises aux Préfectures.
En Bourgogne : deux réunions ont eu lieu en fin d’année 2014. Nomination d’un
« référent ».
Continuité des parcours. Parcours personnalisés d’insertion sociale et
professionnelle pour les jeunes exposés à la délinquance. « La justice de mineurs fait
partie de la protection de l’enfance et poursuit les mêmes finalités de protection,
d’éducation et d’insertion ». Educabilité de tous les mineurs, principe fondateur de la
justice pénale issu de l’ordonnance du 02 février 1945. Société responsable, soucieuse
du développement de l’enfance en difficulté, qui trouvera sa place au sein de la société
de demain.
Activités de jour.
Respect du principe de laïcité « principe d’une liberté citoyenne… » Elle permet
l’affirmation de la liberté de religion. La liberté de conscience est garantie à chaque
citoyen. La liberté religieuse ne se borne pas à la liberté de croire ou de ne pas croire.
Elle implique une certaine extériorisation qu’il s’agisse de l’exercice du culte ou tout
simplement de l’expression individuelle ou collective, d’une croyance religieuse.
Rappel de l’article L.311-7 du CASF « Dans chaque ESSMS, il est élaboré un
Règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de
l’établissement ou service. ».Parmi ces droits : celui de la pratique religieuse et celui
de non-discrimination du fait de ses convictions religieuses. Rôle des détenteurs de
l’autorité parentale dans les choix religieux.
Obligation de neutralité et de laïcité à tous les agents du service public et du secteur
associatif.
Coordination indispensable des actions de la Santé, de la Protection de l’Enfance, de la
PJJ sinon risque de clivage au détriment des besoins propres d’un adolescent et de la réussite
d’un parcours singulier.
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Coordination avec le Conseil départemental, en lien avec la juridiction, demeure un
axe de travail incontournable sur le territoire pour que chacun, dans son champ d’action
respectif, participe à la prise en charge judiciaire des jeunes tout au long de leur parcours.
Définir les modalités d’une « bonne » coordination inter service, les formaliser dans des
protocoles…
Extrait du diagnostic partagé de la PJJ
Les réponses sont donc « territorialisées, et sont en principe » le reflet de l’expression
des professionnels.
Activités de Jour
Les activités de jour ont pour visée principale d’amener les jeunes pris en charge par la
PJJ dans un processus d’insertion sociale, scolaire et professionnel à l’aide de démarches
éducatives adaptées à leurs besoins.
Il s’agit de préparer les jeunes « en situation d’inactivité », « décrocheurs », « les plus
en difficultés », « en voie de désocialisation », « exclus du droit commun », a accédé au
dispositif de droit commun.
Des attentes en termes de pilotage national :
-

Une proposition spécifique du service habilité : développer la mesure accueil jour et
permettre aux associations de la mettre en œuvre,
Rendre lisible les activités mises en place en interne mais aussi en direction du service
habilité,
Garantir une prise en charge individualisé, valoriser les parcours et organiser leur
continuité.

Objectifs de ces activités :
-

Construire le lien éducatif, évaluer la situation de chacun, inscrire dans un processus
de socialisation, réintroduire du « faire avec », considérer comme cœur de l’identité
professionnelle,
Mobiliser, remobiliser le jeune et sa famille sur un projet valorisation dans le cadre
d’activité structurées et adaptées à ses besoins,
Préparer, amener les jeunes vers des dispositifs de droit commun,
Travailler les conditions d’accès au droit commun,
Dynamiser l’accompagnement du jeune,
Acquérir un socle de compétences, valoriser les acquisitions en cohérence avec le
parcours et le projet professionnel du jeune,
Renforcer la qualité de la prise en charge en permettant aux jeunes « sans réponse »
d’être inscrits dans une dynamique les ramenant dans le dispositif de droit commun.
Remobiliser le jeune à partir de processus et d’outil pédagogique lui permettant de
mieux appréhender ces problématiques autour de la santé, ses compétences, de se
mobiliser sur un projet socio-éducatif,
Rechercher son adhésion,
Favoriser le parcours du jeune entre les établissements,
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-

-

Proposer la mise en œuvre des temps « accueil, évaluation/observation,
accompagnement/orientation », une prise en charge quotidienne basée sur un emploi
du temps visant une orientation dans le dispositif de droit commun ou dans le module
acquisition,
Permettre aux jeunes d’intégrer, de se maintenir, de retourner dans les dispositifs de
droit commun, à partir de la connaissance et de la maîtrise, de quelques fondamentaux
de préapprentissage, d’une approche concrète des situations professionnelles,
Favoriser la découverte du milieu professionnel et favoriser l’émergence d’un projet
professionnel,
Offrir un sas d’accès, de préparation approfondie,
Poursuivre la dynamique de réinscription tant au plan scolaire que professionnel de
jeunes en situation de décrochage, d’échec ou d’inactivité,
Accompagner les jeunes dans un parcours vers l’insertion sociale et professionnelle
avec un outil de remobilisation professionnelle et de socialisation.

Points forts :
-

-

Les activités sont « levier d’actions » pour les professionnels, ce sont des actions de
socialisation et de réinsertion. Elles favorisent la structuration de la personnalité et
elles enrichissent les parcours,
Elles replacent l’insertion professionnelle au cœur de la mission éducative,
Elles permettent une prise de conscience progressive par les professionnels que ces
activités individuelles ou collectives sont un atout pour la prise en charge des jeunes et
soutiennent l’action d’éducation dans le cadre pénal,
Elles permettent une observation, une approche enrichie des problématiques des
mineurs, santé, scolarité, personnalisé, social, positionnement dans le groupe et donne
la possibilité d’apporter des réponses, des orientations adaptées en dépassant la notion
d’occupationnel.
Elles structurent et stabilisent la prise en charge d’adolescents en collectivité : image
positive des adultes avec identification possible et elles favorisent la rencontre des
jeunes avec des milieux professionnels variés,
C’est un lien riche avec ces dispositifs de droit commun, renforcement des liens avec
l’Education Nationale, partenariat avec les organismes professionnels, utilisation du
tissu associatif local et collaboration entre PJJ, CG et secteur habilité,
Les résultats concrets constatés sont : un impact positif, constructif sur le mineur et
son parcours par une prise en compte du jeune dans sa globalité : tissage de la relation
éducative,
Adaptation du projet scolaire et/ou formatif du jeune à partir d’un accompagnement
personnalisé, individualisé,
Emergence de priorité, de parcours et capacités de projections sur un projet
Meilleure prise en compte de la santé en général.

Points faibles :
-

Des difficultés pour organiser la continuité du parcours : les besoins des Usagers, leur
mobilisation, et les orientations possibles entre dispositifs internes et ceux du droit
commun,
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-

Prise en charge difficile au regard des profils des jeunes,
La mixité du public : le recentrage au pénal a induit une perte de la mixité des publics,
public de plus en plus jeune, pas d’accueil des plus de 18 ans.

Propositions d’amélioration :
-

Prendre appui sur les partenariats et les politiques publiques en tant que soutien
nécessaire et complémentaire pour construire des réponses au besoin de jeunes pour
enrichir les réponses éducatives et faciliter l’accès au droit commun,
Garantir une prise en charge individualisée, valoriser les parcours et organiser leur
continuité.

Le placement adapté à la diversité des parcours :
Résultat attendu : les besoins du Jeune et du prescripteur au centre d’un placement
individualisé, adapté à son profil, à son évolution en continuité et en cohérence du projet
éducatif et du parcours de vie.
Points faibles :
-

Déficit en places diversifiées en soins dont psychiatrique,
La prise en charge pénale stigmatise le jeune dans une MECS,
Le collectif n’est pas adapté d’emblée aux mineurs souffrant de graves troubles du
comportement ou violents,
Les accueils sans délai perturbent les fonctionnements des collectifs constitués.

Propositions d’amélioration
-

Faire coïncider les réponses de placement aux problématiques et aux besoins de jeunes
afin de construire un projet éducatif individualisé sur mesure, sans rupture et qui prend
sens dans leur parcours de vie,
Habiliter les associations dans le cadre pénal pour la mise en œuvre de plateformes
polyvalentes,
Préparer plus systématiquement les départs même en urgence,
Relancer les séjours de rupture,
Mieux soutenir les professionnels intervenant en hébergement notamment par
l’accompagnement d’équipes,
Favoriser autour de chaque établissement un réseau de partenaires ressource dans le
cadre des politiques publiques Jeunes,
Assouplir les modalités de placement en hébergement collectif en favorisant
l’hébergement séquentiel,
Renforcer la mobilisation des acteurs en santé mentale,
Préparer davantage les Personnels à la violence inhérente au travail avec des Jeunes
habitués au passage à l’acte,
Veiller à construire institutionnellement plus de continuité lors des départs des Jeunes
Accueillir spécifiquement en urgence,
Consolider la diversification et la modularité : familles d’accueils, lieux de vie,
accueils séquentiels…,
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-

Habiliter les associations dans le cadre pénal pour la mise en œuvre de plateformes
polyvalentes,
Permettre une décision judiciaire unique de placement au sein de la plateforme.

La continuité des suivis éducatifs
Points forts :
-

Diversité de partenaires,
Appui des magistrats qui suivent les propositions faites par les services éducatifs,
La pratique des doubles mesures ASE/PJJ.

Points faibles :
-

Insuffisance de lieux adaptés pour les filles, les plus jeunes au pénal, en accueil
d’urgence et en pédopsychiatrie,
Persistance de placement « par défaut » où le sens et le projet du Jeune sont
« brouillés ».

Les résultats attendus :
-

La continuité n’est pas spontanée, on l’a construit pour soutenir le parcours
notamment le passage après la majorité,
Développer des pratiques de coordination inter-service afin de mener la prise en
charge adaptée aux besoins et au profil du jeune,
Améliorer et pérenniser les articulations avec le CG et la PJJ,
Mettre en place des outils partagés favorisant la continuité et la lisibilité des actes de
prise en charge menés au profit des jeunes et en articulation entre le civil et le pénal et
vice-versa,
Anticiper et coordonner les différents temps de l’action éducative c’est-à-dire préparer
les échéances d’orientation afin d’éviter de les subir par crises,
Eviter absolument une rupture dans la prise en charge des mineurs les plus fragiles,
Prévenir la récidive par une action éducative contenu et soutenu.

Les propositions d’amélioration :
-

Formaliser la préparation de la sortie,
S’appuyer sur la construction des liens au travers de réunions régulières,
opérationnelles PJJ/CG/Services habilités,
Travailler sur le secret partagé,
Créer des possibilités de financement et de prise en charge séquentielle entre l’ASEF,
la PJJ, la santé mentale.
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L’articulation et la concertation avec les juridictions
Points faibles :
-

Les délais tant dans le temps judiciaire que de la mise en œuvre de la mesure ont des
incidences sur les relations de travail au niveau opérationnel, le manque de moyens est
bien souvent cité comme étant la cause principale de l’allongement des délais.

Propositions d’amélioration
-

Renforcer le lien entre PJJ, juridiction et secteur habilité par le développement de
procédures de travail et d’outils communs,
S’appuyer sur l’élaboration de protocoles pour instituer les relations avec la PJJ.

Résultats attendus :
-

Mettre le jeune au cœur du système de la protection de l’enfance : mieux inclure les
mineurs justice,
Mettre en adéquation la décision judiciaire et la situation individuelle du jeune et les
réponses éducatives (parcours du jeune),
Apporter une plus grande graduation de la réponse pénale.

La participation aux politiques publiques, aux actions partenariales et de prévention
Résultats attendus
-

Institutionnaliser des partenariats durables faisant valoir la compétence de la PJJ, son
expertise en mobilisant l’ensemble des acteurs autour de ces publics.

Point fort
-

Plus value pour la prise en charge des jeunes,
L’expertise de la PJJ est reconnue dans le cadre des politiques publiques par les
partenaires grâce au bon investissement des acteurs de la PJJ.

Point faible
-

Des dispositifs de droit commun quelquefois inadaptés.

Propositions d’amélioration
-

Développer des secteurs d’intervention précis
professionnelle).

(CG, PJJ, santé, sport, insertion
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Les Recommandations publiées de Bonnes Pratiques de l’Agence Nationale de
l’Evaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
Les fondamentaux
-

Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

-

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre

L’expression et la participation
-

L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le
champ de la protection de l’enfance.

Les points de vigilance et la prévention des risques
-

Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le
traitement de la maltraitance à domicile

-

Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et
le traitement de la maltraitance.

-

Prise en compte de la santé physique et psychique des enfants dans les établissements
et services mettant en œuvre des mesures éducatives dans le champ de l’enfance.

Le soutien aux professionnels
-

L’évaluation interne pour les Etablissements et Services mettant en œuvre des mesures
éducatives dans le champ de l’enfance.

-

L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de
mesure dans le champ de la protection de l’enfance.

-

Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance.

-

Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service.

-

Conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et
réponses.

-

La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés à l’article
L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles.

-

Pratiques professionnelles permettant une bonne articulation des mesures
administratives et/ou civiles avec les mesures pénales pour le mineur ou le jeune
majeur.
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Les relations avec l’environnement
-

Ouverture de l’établissement à et sur son environnement.

Les relations avec la famille et les proches
-

L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement.

La qualité de vie
-

Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement.
Les attentes de la personne et le projet personnalisé.
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STATUTS DE L’ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE
Loi 1901
Siège social : 1154 Route de Salornay – 71870 HURIGNY
STATUTS MIS A JOUR AU 18 MAI 2011
TITRE I – CONSTITUTION – OBJET – SIEGE SOCIAL - DUREE
Article 1.

CONSTITUTION

L’association du Prado de Saône et Loire a deux fondateurs :
-

Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon, qui fonda en 1860 « l’œuvre d'éducation
pour l'enfance moralement abandonnée »

-

François Béraud, curé de Blanzy, qui créa deux orphelinats en 1854 et 1859, à Blanzy
et Gourdon.

et

Le 1er Septembre 1969, l'Association du Prado de Salornay prend la gestion de l'ensemble de
ces structures.
Le 1er Janvier 1991, les deux associations, Association du Prado de Salornay et Association
de secours à l'enfance malheureuse ou abandonnée de Montceau les Mines, fusionnent sous
l'appellation :
ASSOCIATION DU PRADO DE SAONE ET LOIRE

Article 2.

DENOMINATION

L’association décide qu’à compter de ce jour sa dénomination sera :
PRADO BOURGOGNE
Article 3.

OBJET

L'Association a pour objet la réinsertion des personnes, par tous moyens et sans exclusion, en
s'engageant à accueillir, héberger, soigner, protéger, former et insérer, par une approche
professionnelle globale de la personne et de sa famille, dans le respect et la défense des
valeurs humanistes laïques.
La personne est au centre de tout projet dans le respect de sa dignité et de sa liberté.

Article 4.

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à HURIGNY (Saône et Loire) : 1154 Route de Salornay – 71870
HURIGNY.
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Il pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Administration qui dispose à cet
effet, du pouvoir de modifier les statuts.
Article 5.

DUREE

L’association est constituée pour une durée indéterminée ; elle prend fin notamment en cas de
dissolution volontaire, statutaire ou judiciaire.

Article 6.

COMPOSITION

L’association se compose de membres actifs et honoraires.
Pour être membre, il faut être agrée par le Conseil d’Administration.
La cotisation annuelle minimum pour les membres actifs sera fixée par décision du Conseil
d’Administration.
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes
qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l’Association.
Ce titre confère aux personnes qui l’ont obtenu de droit de faire partie de l’Assemblée
Générale sans être tenu de payer une cotisation mais sans droit de vote.
La qualité de membre actif se perd :
-

par le décès,
par la démission adressée à l’Association,
par radiation prononcée par le Conseil d’Administration et motivée par un
manquement aux dispositions soit des statuts, soit du règlement intérieur, s’il en existe
un.
TITRE II – RESSOURCES - DEPENSES

Article 7.

RESSOURCES DE L’ASSOCIATION

Les ressources de l’Association se composent :
-

des cotisations de ses membres,
du revenu de ses biens,
des subventions ou versement autorisés par la loi,
de toutes autres ressources non interdites par la loi.
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TITRE III – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est administrée par un Conseil d’Administration comprenant au moins neuf
membres et au plus quinze membres nommés pour trois ans. Les membres du Conseil
d’Administration sont nommés par l’Assemblée Générale ; ils sont choisis parmi les membres
actifs de l’Association et qui ont fait acte de candidature par écrit au moins quinze jours avant
ladite Assemblée Générale.
En cas de vacance par décès, démission ou toute autre cause, le Conseil pourvoit
provisoirement au remplacement de ses membres. Leur remplacement définitif intervient à la
prochaine Assemblée Générale. Les mandats des membres ainsi élus prennent fin à l’époque
où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
A défaut de ratification, les délibérations et les actes accomplis par le Conseil depuis la
nomination provisoire n’en demeureront pas moins valable.
Le conseil se renouvelle par tiers chaque année. Les membres sortants sont rééligibles.
L’ordre de sortie est déterminé d’après l’ancienneté des nominations.
Est éligible au Conseil d’Administration toute personne, âgée de 18 ans au moins le jour de
l’élection, membre de l’Association, à jour de cotisation.
Le Conseil d’Administration élit chaque année parmi ses membres, un bureau comprenant :
un Président, deux Vices Présidents, un Secrétaire, un Trésorier et éventuellement des
adjoints. Les membres du bureau sortant sont rééligibles. Le Conseil peut se faire assister de
toutes personnes qu’il jugera utile adhérents ou non à l’Association.
Le nombre de membres du Conseil d’Administration ayant dépassé la limite d’âge fixée à 70
ans, ne peut excéder le tiers des membres du Conseil d’Administration.
Le dépassement de la part maximale que peuvent représenter les Administrateurs ayant
dépassé la limite d’âge entraine la démission d’office de l’Administrateur le plus âgé au terme
de son mandat.
Toutefois, lorsqu’il trouve son origine dans l’élection d’un nouvel Administrateur, ce
dépassement entraîne la démission d’office de l’Administrateur nouvellement élu.

Article 9.

REUNION DU CONSEIL

Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige, et au
moins quatre fois par an, sur convocation du Président ou d’au moins un tiers de ses membres.
La convocation pourra être effectuée, par tous moyens à sa convenance dès lors qu’elle
respectera un délai raisonnable eu égard au domicile des membres du conseil et du lieu de
réunion.
L’ordre du jour est fixé par le Président.
Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal, consigné dans
un registre signé par le Président et par au moins un des Administrateurs.
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Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si plus des deux tiers des
Administrateurs sont présents ou représentés.
Chaque administrateur ne peut recevoir qu’un pouvoir.
Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des Administrateurs présents et représentés.
En cas d’égalité, la voix du Président est prépondérante. Seules les questions figurant à l’ordre
du jour peuvent faire l’objet d’un vote.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions successives,
pourra être exclu par décision du Conseil d’Administration, après avoir été mis en mesure de
présenter ses observations.
Le Conseil peut créer, s’il y a lieu des commissions spéciales, chargées de poursuivre l’étude
de questions particulières.
Les délibérations du conseil étant par nature confidentielles, les administrateurs tant pendant
le temps de leur mandat qu’à l’issue de celui-ci et quelle qu’en soit la cause sont tenus au
respect de ladite confidentialité. Tout manquement à cette disposition pendant le cours de leur
mandat est susceptible d’entraîner leur révocation.

Article 10.

REMUNERATION

Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais et débours occasionnés par
l’accomplissement de leur mandat leur sont remboursés au vu des pièces justificatives. Le
rapport financier présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire doit faire mention des
remboursements de frais effectués à des Administrateurs.

Article 11.

POUVOIRS

Le Conseil d’Administration est investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de l’Association.
Il arrête les comptes annuels de l’association, les projets d’investissements, les budgets et les
comptes administratifs des différents services et établissements.
Il peut faire toute délégation de pouvoir au Président ou à un membre du bureau.
Le Conseil peut donner pouvoir à un tiers ou à un membre sur des questions bien déterminées.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion du Conseil d’Administration, et un registre de
présence à ces réunions est tenu.
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Article 12.

FONCTIONS ET POUVOIRS DU PRESIDENT – FONCTIONS DU
SECRETAIRE ET DU TRESORIER

Le bureau est spécialement investi des attributions suivantes :
4. Le Président dirige les travaux du Conseil d’Administration et assure le
fonctionnement de l’Association qu’il représente en justice et dans tous les actes de la
vie civile. Il est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer ses pouvoirs à un
autre Administrateur. En cas d’empêchement, il est suppléé par un Vice président.
5. Le secrétaire est chargé de la correspondance, notamment l’envoi des diverses
convocations. Il rédige les procès-verbaux des délibérations et les transcrit sur les
registres. Il assure l’exécution des formalités prescrites par la loi.
6. Le trésorier est chargé de la gestion du patrimoine propre de l’Association et de la
tenue des comptes. Il rend compte chaque année de sa gestion à l’Assemblée Générale
qui statue sur les comptes.
Les fonctions de Membres du Bureau ne peuvent pas faire l’objet d’une rémunération sous
quelque forme que ce soit.
Article 13.

DISPOSITIONS COMMUNES POUR LA TENUE DES ASSEMBLEES
GENERALES

Les Assemblées générales se composent de tous les membres actifs de l’Association, à jour de
leur cotisation.
Les Assemblées se réunissent sur convocation du Président de l’Association, ou sur la
demande d’au moins un tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, les convocations à
l’Assemblée doivent être adressées dans les huit jours du dépôt de la demande et l’Assemblée
doit être tenue dans les trente jours suivant l’envoi desdites convocations.
Les convocations doivent mentionner obligatoirement l’ordre du jour prévu et fixé par les
soins du Conseil d’Administration. Elles sont faites quinze jours au moins à l’avance par
annonces légales, par correspondance, ou courriel.
Tout membre actif peut proposer une résolution à l’Assemblée Générale par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au Président du Conseil d’Administration.
Le délai minimal séparant la date de réception par le Conseil d’Administration d’une
proposition de résolution émanant d’un membre actif de la date de vote de cette résolution par
l’Assemblée Générale ne peut être inférieur à cinq jours.
Seules seront valables les résolutions prises par l’Assemblée Générale sur les points inscrits à
son ordre du jour ou proposés par la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.
La Présidence de l’Assemblée Générale appartient au Président du Conseil qui peut déléguer
ses fonctions à un autre Administrateur. Le bureau de l’Assemblée est celui de l’Association.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial avec
feuilles foliotées et signées par le Président et un administrateur.
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Chaque membre actif détient un droit de vote à l’Assemblée pour lequel il peut donner
procuration à un autre membre actif. Un membre ne peut représenter qu’un seul absent.
Le mandat donné pour une Assemblée, lorsque le quorum n’est pas atteint, est également
valable pour l’Assemblée suivante se tenant sur le même ordre du jour.
Il est tenu une feuille de présence qui est signée par chaque membre présent et certifiée
conforme par le Bureau de l’Assemblée.
Dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les présents statuts, les Assemblées
obligent par leurs décisions tous les membres y compris les absents.

Article 14.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Un moins une fois par an, les membres sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire qui
doit se tenir au plus tard le 30 juin, dans les conditions prévues à l’article 13.
L’Assemblée Générale entend le rapport sur la gestion du Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré et statué sur les différents rapports, approuve les
comptes annuels de l’exercice clos (année civile), affecte les résultats sur proposition du
Conseil d’Administration et délibère sur toutes les autres questions figurant à l’ordre du jour.
Elle pourvoit au renouvellement des membres du Conseil d’Administration dans les
conditions prévues à l’Article 8 des présents statuts.
Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire sont adoptées à la majorité des votes
exprimés.
Toutes les délibérations sont prises à main levée. Toutefois, si le quart au moins des membres
présents l’exige, les votes sont émis au scrutin secret.
L’élection des membres du Conseil d’Administration se fait au scrutin secret.

Article 15.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Elle est convoquée dans les conditions prévues à l’Article 13 des présents statuts.
L’Assemblée Générale extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule
compétence : les modifications à apporter aux statuts, les opérations de fusion ou de
dissolution.
Les décisions sont prises obligatoirement à la majorité des deux tiers des membres présents ou
représentés.
Les votes ont lieu à main levée, sauf si le quart au moins des membres présents exige le vote
secret.
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Article 16.

REGLEMENT INTERIEUR

Un règlement intérieur est adopté par le Conseil d’Administration.
Ce règlement est destiné à compléter les dispositions statutaires, notamment celles qui ont
trait à l’administration interne de l’Association.

Article 17.

DISSOLUTION – FUSION – DEVOLUTION DES BIENS

La dissolution de l’Association, sa fusion ou son union avec un autre organisme, ne peuvent
être décidées, sur proposition du Conseil d’Administration, que par une Assemblée Générale
extraordinaire, selon les conditions prévues à l’article 15 ci-dessus.

Le Président

L’Administratrice

P. TARDY

J. ANDRES
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Déclaration à la Préfecture de Saône et Loire le 9 mai 1969
Insertion au Journal Officiel le 29 mai 1969

Modification du titre de l’Association
Ancien titre : Association du Prado de Salornay
Nouveau titre : Association du Prado de Saône et Loire
Date au Journal Officiel : 12 mars 1990
Modification Article 10
Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 1996
Modification Article 13
Assemblée Générale Extraordinaire du 27 octobre 1997
Modification Article 22
Assemblée Générale Extraordinaire du 30 novembre 2000
Modification du titre de l’Association
Assemblée Générale Extraordinaire du 18 mai 2011
Ancien titre : Association du Prado de Saône et Loire
Nouveau titre : Prado Bourgogne
Date au Journal Officiel : 30 juillet 2011
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REGLEMENT INTERIEUR

DES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES
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ETABLISSEMENTS ET SERVICES
DE L’ASSOCIATION DU PRADO BOURGOGNE

SIEGE SOCIAL ET DIRECTION GENERALE
1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY
1154 Route de Salornay
71870 HURIGNY

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE BELLEVUE MONTFERROUX
2, Rue Louise Cécile
71300 MONTCEAU LES MINES

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE LE MEPLIER
3, Rue des Crépins
71450 BLANZY

FOYER EDUCATIF LA MAISONNEE
194, Rue du Concours
71000 MACON

SERVICE PLACEMENT FAMILIAL ET EDUCATIF SPECIALISE
96, Place Gérard Genevès
71000 MACON
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TITRE I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

1.1

Le présent Règlement Intérieur s’applique au personnel des Etablissements et Services
gérés par l’Association du Prado Bourgogne dont le Siège social est situé 1154, route
de Salornay, 71870 Hurigny.

1.2

Le Règlement Intérieur complète les dispositions de la Convention Collective
Nationale du Travail de l’Enfance Inadaptée du 15 mars 1966 en matière d’hygiène, de
sécurité et de discipline, conformément aux dispositions du Code du Travail.

1.3

Tout salarié accepte, du fait de son engagement, le présent Règlement qui a été porté à
sa connaissance. Il s’impose à l’ensemble des personnels, bénévoles, stagiaires,
intérimaires …dès l’instant qu’ils sont en service sans distinguer le lieu où ils sont
appelés à exercer leurs fonctions et accomplir leurs tâches. La hiérarchie est fondée à
veiller son application et à accorder les dérogations justifiées.
En revanche, la procédure disciplinaire et les sanctions relèveront de l’entreprise
d’origine des intérimaires ou intervenants.
Pour qu’il soit connu de tous et de toutes, un exemplaire de ce Règlement est affiché
en salle du personnel et consultable au bureau de l’Assistant (e) de Direction en
charge de la gestion des Personnels de chaque établissement ainsi que sur le site
intranet de l’Association. Une information relative au lieu de consultation et
d’affichage sera communiqué à chaque nouveau salarié, lors de son embauche ou de
son entrée dans l’Association Prado Bourgogne, pour qu’il en prenne connaissance.
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TITRE II
SECURITE ET HYGIENE

2.1
Les Personnels sont tenus d’appliquer les règles d’hygiène et de respecter les
consignes de sécurité en utilisant les moyens mis à leur disposition.

Règles de sécurité
2.2

Chaque membre du personnel :
 Prendra connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées au tableau
d’affichage du personnel,
 Les respectera.

Nul ne peut refuser sa participation aux exercices de prévention et de lutte contre
l’incendie ou les accidents du travail.
Il est interdit de fumer dans tous les lieux de travail fermés et couverts.
2.3

Il est interdit d’introduire dans l’enceinte de l’établissement des produits, et matériels
susceptibles de présenter un danger physique ou moral pour les salariés comme
les usagers.
Il est également interdit sauf autorisation expresse de la direction d’introduire
des animaux dans l’enceinte de l’établissement.
L’usage d’objets personnels dans le cadre du travail éducatif avec les Usagers
n’est possible qu’avec autorisation expresse de la direction.

2.4

L’utilisation des moyens de protection contre les accidents mis à la disposition des
Personnels
(lunettes, gants…) est obligatoire. Les équipements de travail, les
équipements de protection individuelle et les substances dangereuses doivent être
utilisés dans les conditions conformes à la réglementation.
Il est interdit de manipuler les matériels de secours (extincteurs, brancards…) en
dehors de leur utilisation normale. Il est interdit de neutraliser tout dispositif de
sécurité.

2.5

Les Personnels ont le devoir de signaler sans délai les défectuosités des installations ou
appareils de toute nature. Ils sont tenus également de signaler toute disparition de ce
matériel. Tout membre du personnel avisera son supérieur hiérarchique des incidents
dont il a connaissance à l’occasion de son service. Toutes modifications dans les
installations techniques ou électriques ne peuvent être réalisées sans accord préalable
de la Direction.
96

2.6

Tout salarié victime d’un accident, au cours du travail ou du trajet, même de peu
d’importance, est tenu de signaler immédiatement à la Direction. De même, tout
symptôme, pouvant être considéré comme relevant d’une maladie d’origine
professionnelle doit être signalé par l’intéressé.

2.7

Tout salarié a le droit de se retirer d’une situation de travail dans les conditions
prévues à l’article
L 4131-1 du code du travail.

Règles d’hygiène
2.8

En application de la législation de la Médecine du Travail, l’ensemble des Personnels
se soumettront aux visites médicales obligatoires périodiques, ou d’embauche, ou de
reprise, ainsi qu’aux éventuels examens complémentaires. Le refus du Salarié de se
soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité et aux visites médicales peut
entraîner l’une des sanctions prévues au présent règlement.
Les Personnels se prêteront à toutes les mesures de prophylaxie édictées dans notre
secteur d’activité, dont les vaccinations, sauf avis médical contraire.

2.9

Les Personnels porteront des vêtements adaptés à leurs tâches de travail. Les
Personnels sont tenus d’adopter une tenue vestimentaire correcte et soignée compte
tenu de la mission éducative incombant à tout adulte au contact des enfants mais aussi
compte tenu des fonctions de représentation de l’Association auxquelles sont assujettis
les Personnels éducatifs tant auprès des partenaires que de la justice.
Conformément à la loi N° 201-1192 du 11 octobre 2012, il est rappelé qu’il est
interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans les lieux ouverts au
public ou affectés à un service public.

2.10

Les Personnels utiliseront les vêtements de travail et de protection fournis par la
Direction, lorsque leur port est indispensable.

2.11

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse ou sous
l’emprise de la drogue.
Il est également interdit d’introduire ou de consommer :
 De la drogue dans l’établissement,
 Des boissons alcoolisées dans les locaux de travail, sauf dans des
circonstances exceptionnelles et avec l’accord de la direction. Seuls du
vin, du cidre, de la bière peuvent être consommés, lors du repas, en
quantité raisonnable
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La Direction pourra imposer les tests d’imprégnation alcoolique (comme l’alcootest)
aux salariés qui manipulent des produits dangereux, tels que produits chimiques par
exemple, ou qui sont affectés à une machine dangereuse ou qui conduisent des
véhicules régulièrement ou qui peuvent être amenés à conduire les Usagers que ce
transport soit régulier ou non, et dont l’état d’imprégnation alcoolique constituerait
une menace pour eux-mêmes ou pour leur entourage. Au cours du contrôle, le salarié
peut exiger la présence d’un tiers et solliciter une contre-expertise.
Un alcootest sera mis à la disposition de tout salarié qui contesterait son état
d’imprégnation alcoolique, pour lui offrir la possibilité d’en faire preuve. Des
alcootests seront également mis à disposition de tout Salarié par mesure de prévention.

2.12

Les repas sont pris dans les locaux prévus à cet effet.
Il est interdit d’emporter des produits alimentaires appartenant à l’établissement.

2.13

Pour les Personnels disposant, pour le dépôt de leurs vêtements et matériels
personnels, de vestiaires ou d’armoires, ceux-ci doivent être maintenus en état de
propreté constante et fermés à clefs.
Lorsque l’hygiène (nettoyage périodique) ou la sécurité le nécessiteront, la Direction
pourra, après en avoir informé les Salariés concernés au préalable ouvrir les armoires
–vestiaires. L’ouverture se fera en présence des intéressés ; en cas d’absence ou de
refus de leur part, elle se fera en présence de deux témoins.

2.14

Des douches, liées à l’exercice de la fonction, sont à la disposition des Personnels, en
cas de nécessité.
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TITRE III
OBLIGATIONS DISCIPLINAIRES
DISPOSITIONS GENERALES

3.1
Les Personnels, en toutes circonstances, respecteront le caractère propre de
l’établissement.

3.2

Les Membres du personnel sont tenus de se conformer aux prescriptions d’ordre
général, réglementaire, applicables dans l’établissement ainsi qu’à toutes instructions
et consignes données par la Direction ou les Chefs de Service.

3.3

Tout prosélytisme politique, syndical, religieux ou tout autre susceptible d’atteindre
directement ou indirectement les Usagers et/ou les professionnels est interdit. Cette
clause ne peut faire obstacle à l’exercice du droit syndical et des droits reconnus aux
Représentants du personnel.

3.4

Les Personnels s’engagent :
 à ne procéder à aucun affichage, à aucune inscription ailleurs que sur les panneaux
réglementaires,
 à respecter les affiches apposées sur ces panneaux,
 à ne tenir aucun propos discourtois vis-à-vis de collègues d’opinions différentes.
 A respecter les articles 1 à 5 figurant à la charte laïcité au paragraphe intitulé « en
direction des personnels » annexés à la présente.

Entrées et sorties
3.5

L’entrée et la sortie du personnel s’effectuent conformément aux horaires établis, aux
règles de fonctionnement propres à chaque établissement et aux nécessités d’entrée et
de sortie liées aux obligations de services validées par la direction d’établissement.
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Les Personnels n’ont accès aux locaux de l’établissement que :

3.6

 pour l’exécution de leur contrat de travail durant leurs horaires de travail sauf
autorisation délivrée par son supérieur hiérarchique ;
 pour l’exercice d’une disposition légale (notamment représentation du Personnel ou
mandat syndical).

3.7

Les Personnels ne sont pas autorisés à introduire ou faire introduire dans
l’établissement des personnes étrangères à celui-ci sans raison de service, sous réserve
des droits des Représentants du personnel et des Organisations syndicales.
Il est admis l’entrée dans les établissements de personnalités extérieures tel qu’il est
prévu par le Code du Travail.

3.8

Tout salarié informera la Direction de la présence de journalistes, photographes,
démarcheurs, agents d’affaires en général, et toute personne étrangère, qui pénètrent
sans autorisation dans les Services.
Nul ne pourra représenter l’Association auprès des médias sans autorisation expresse
de la Direction Générale.

Horaires de travail
3.9

Les horaires de travail sont affichés sur les tableaux de service établis par la Direction.
Ils doivent être obligatoirement respectés, de même que les modifications qui
pourraient y être apportées en raison des nécessités de service. Conformément à la
législation en vigueur, la durée du travail s’entend du travail effectif : ceci implique
que chaque salarié soit à son poste aux heures fixées pour le début et pour la fin du
travail. Les heures supplémentaires et les heures de récupération décidées et validées
par le supérieur hiérarchique dans les conditions et limites légales et conventionnelles
s’imposent à chaque salarié.
Il est prévu que la durée et l’aménagement du temps de travail font obligatoirement
l’objet d’une négociation annuelle avec les Organisations Syndicales.

3.10

Tout retard doit être justifié auprès du Directeur de l’établissement ou son mandataire.
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Continuité du service
3.11

Les Personnels consacrent leur entière activité au service de l’établissement pendant
leurs heures de travail. Il est interdit de se livrer dans l’établissement, ou pendant un
transfert, à des travaux pour son propre compte ou pour le compte d’une autre
personne de l’établissement, ou étrangère à l’établissement,

Aucun salarié ne peut s’éloigner de son poste pendant les heures de travail sans motif
valable ou par nécessité professionnelle. Pendant le temps de travail, aucun Membre
du personnel ne peut quitter l’établissement ou ses dépendances sans autorisation
préalablement délivrée par le Directeur ou son mandataire, sauf le cas d’une situation
dangereuse où après avoir préservé l’intérêt des enfants et s’être assuré de leur
sécurité, il lui incombe de se retirer.
Il est reconnu que les Représentants du personnel ont le droit de circuler librement
pour l’exercice de leur fonction ou de prendre tous les contacts nécessaires à
l’accomplissement de leur mission.

3.12

Chaque Membre du personnel ayant une mission directe ou indirecte auprès d’enfants,
nul ne doit, à la fin de son service, quitter son poste de travail sans s’assurer que son
successeur est présent, même lorsqu’il y a un changement de lieu d’accueil,
notamment lors des passages de groupe à atelier ou classe, et inversement. En cas
d’absence de son successeur, le salarié doit aviser son supérieur hiérarchique et se
conformer aux instructions de celui-ci.
Certains Membres du personnel peuvent être appelés à effectuer une partie de leur
travail de façon occasionnelle ou périodique de jour et de nuit, à l’intérieur ou en
dehors de l’établissement. Nul ne peut se soustraire à cette obligation.

3.13

Toute absence d’un salarié, lorsqu’elle est prévisible, doit faire l’objet d’une
autorisation préalable délivrée par le Directeur ou son mandataire. Dans le cas d’une
absence non prévisible, et sauf cas de force majeure, l’absence doit être motivée et
notifiée au Directeur ou à son mandataire, dans un délai de 48 heures.

3.14

Les salariés ayant des fonctions représentatives du Personnel appelés à s’absenter sans
autorisation préalable, doivent avant l’absence, en informer la Direction. Les
Représentants du Personnel ou les délégués syndicaux bénéficiant d’un crédit d’heures
utilisent les « bons de délégation » validés avec les Représentants du Personnel que la
Direction tient à leur disposition, pour l’exercice de leur mandat, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’établissement.
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3.15

L’absence pour maladie ou accident devra être justifiée dans les 48 heures par l’envoi
d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’arrêt de travail. En cas de
prolongation de l’arrêt de travail, le salarié fournira, la veille de la date de reprise
prévue par le certificat précédent, un nouveau certificat médical précisant la durée de
prolongation ou, à défaut, informera comme le prévoit la Convention Collective.

Comportement à l’égard des Usagers et de leurs familles.
3.16

Les Personnels sont tenus de respecter la loi et notamment la loi 2002.2 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. Compte tenu de la mission d’éducation qui lui
incombe dans son travail, les Personnels sont tenus au respect et à la correction vis-àvis des Usagers et de leurs familles. Une tenue toujours correcte est exigée de
l’ensemble du Personnel dans son habillement, dans son comportement, dans son
langage.

3.17

Les Personnels doivent s’efforcer d’assurer le maximum de confort physique et moral
aux Usagers dont ils ont la charge. Ils doivent assurer en permanence leur sécurité,
leur surveillance, leurs soins, leur alimentation.

3.18

Les familles seront accueillies et informées avec respect, écoute en toutes
circonstances telle que la loi 2002/2 le prévoit.

3.19

Aucun salarié ne conservera à titre personnel des dépôts d’argent, d’objets de valeur
ou dangereux, appartenant à des Usagers conformément au règlement de
fonctionnement et au protocole en vigueur dans chaque établissement. Les
Personnels ne doivent accepter ni rémunération, ni pourboire de la part des Usagers et
de leurs familles.

3.20

Il est interdit:
 d’emporter un objet de quelque nature que ce soit appartenant à un Usager;
 d’utiliser les Usagers à des tâches personnelles;
 de recevoir les enfants ou adolescents en séjour dans l’établissement, dans les
locaux réservés aux adultes, Ex (Chambres de veille);
 d’engager toute transaction de quelque nature que ce soit avec les Usagers;
 de recevoir à son domicile des jeunes mineurs ou majeurs confiés à l’établissement;
 de donner ou demander des cigarettes ou tabac aux usagers, et de favoriser auprès des
usagers l’usage du tabac;
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 d’avoir en sa possession dans son téléphone personnel, le numéro de téléphone des
usagers. Tout échange de SMS ou MMS avec ces derniers est strictement interdit, sauf
dérogation par la Direction pour un usage professionnel et durant le temps de travail;
 d’être en relation via les réseaux sociaux, avec les Usagers, sauf dérogation par la
Direction pour un usage professionnel et durant le temps de travail.
Obligation de discrétion et du secret professionnel
3.21

Les Personnels de toutes catégories sont tenus au secret professionnel Art 226-13 du
code pénal ; néanmoins l’échange et le partage de données relatives aux Usagers est
admis entre professionnels dès lors qu’il s’exerce dans les limites définies par
l’article L 225-2-2 du CASF.

3.22

Indépendamment des règles de secret professionnel, et de secret partagé, les salariés
sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont eu
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Seul le Directeur peut lever cette
obligation de discrétion dans les rapports que les Personnels ont avec les familles ou
avec tout travailleur social ayant à connaître du cas d’un Usager.
Toutefois, les renseignements courants concernant les Usagers peuvent être fournis par
les Personnels d’encadrement.

3.23

Aucune indication d’ordre médical ne peut être divulguée par un salarié à des tiers en
dehors du strict exercice de sa mission.
Usage des locaux et des matériels

3.24

Il est interdit, sans autorisation de la Direction d’emporter un objet, document… de
quelque nature que ce soit et appartenant à l’établissement.

3.25

Les salariés sont tenus de veiller à la conservation des lieux dans lesquels ils exercent
ainsi qu’à la conservation en bon état du matériel qui leur est confié en vue de
l’exécution de leur travail. Il leur est interdit d’utiliser de leur propre chef ce matériel
ou les locaux à d’autres fins que l’exécution du travail, et notamment à des fins
personnelles, sauf autorisation de la Direction et sur demande expresse et écrite du
salarié.
Ils doivent signaler immédiatement à la Direction toute anomalie ou tout incident de
fonctionnement.
La détérioration du matériel ou des locaux, volontaire ou résultant de la non
observation des consignes de service ou des consignes visées ci-dessus, est considérée
comme faute professionnelle.
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Cette clause ne fait obstacle à l’exercice du droit syndical et des droits reconnus aux
Représentants du personnel.
3.26

Si des raisons impérieuses de sécurité l’exigent, ou en cas de vols répétés ou de
disparitions inexpliquées de matériel, la Direction peut faire procéder à des
vérifications des objets, des effets personnels (ex sacs..)
Elles ne peuvent être exécutées qu’avec le consentement express du salarié qui a la
faculté de se faire assister d’un témoin de son choix, appartenant au Personnel de
l’Association.
Chaque salarié est informé qu’il peut s’opposer à cette vérification. En l’absence du
consentement, elle est alors effectuée par un Officier de Police Judicaire. Cette
vérification sera effectuée dans des conditions préservant la dignité et l’intimité des
personnes concernées.
Téléphone – Correspondance- Internet

3.27

L’usage du téléphone à des fins personnelles est interdit, sauf cas rares et urgents. De
même, des appels de l’extérieur sans lien avec le travail ne seront pas transmis, sauf
cas graves et urgents.
Les téléphones portables personnels sont tolérés sur le lieu de travail sous condition
que leur utilisation (appel ou réception) n’intervienne qu’en cas rares et urgents.
L’usage des téléphones portables mis à disposition par l’employeur doit être
strictement utilisé à des fins professionnelles.

3.28

Les Personnels ne doivent pas se faire expédier correspondance et colis personnels à
l’adresse de l’établissement.
Il est interdit d’envoyer sa correspondance personnelle aux frais de l’établissement.
L’emploi du papier à en-tête de l’établissement pour la correspondance personnelle est
interdit.

3.29

Chaque salarié se doit de respecter les règles relatives à l’usage d’internet et de la
messagerie fixées par les chartes relatives aux nouvelles technologies de
l’information en vigueur ci annexées (charte pour l’utilisation de la messagerie, charte
pour l’utilisation d’internet, procédure exchange).
Usage des véhicules de l’établissement

3.30

L’usage des véhicules de l’établissement est réglementé par la Charte conducteur en
vigueur, ci annexée, qui fait partie intrinsèque du présent règlement intérieur.
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Usage des véhicules personnels
3.31

Les véhicules personnels peuvent être stationnés dans l’établissement aux
emplacements réservés au stationnement des personnels lorsque ces derniers existent.
A défaut, les personnels stationnent en dehors de l’établissement, Ils doivent être
fermés à clés.
Les déplacements à l’intérieur de l’établissement doivent être effectués avec le
maximum de précaution et à vitesse réduite. Chaque utilisateur du parking ou du
garage est responsable des dommages que lui et/ou son véhicule causeraient aux
véhicules ainsi qu’aux Personnels et aux biens se trouvant dans le voisinage, sans que
l’établissement puisse être considéré à quelque titre que ce soit comme engageant sa
garantie. De même, il accepte les risques que son propre véhicule pourrait encourir
dans les mêmes conditions que sur la voie publique.

3.32

L’utilisation d’un véhicule personnel pendant les heures de travail est interdite à moins
d’un ordre de mission reconnu de la Direction (délégation, missions spécifiques) ou
d’un cas de force majeure. Les règles d’utilisation des véhicules personnels à
l’occasion du travail sont, par ailleurs, identiques (lorsque cela n’est pas incompatible)
aux règles d’utilisation des véhicules de l’établissement. Une assurance appropriée
doit être contractée par le propriétaire et une attestation annuelle remise à la Direction
de l’établissement.
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TITRE IV
SANCTIONS ET PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Sanctions
4.1

Tout agissement contrevenant aux obligations disciplinaires ou aux règles d’hygiène et
de sécurité et considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de
l’une ou l’autre des sanctions classées ci- après par ordre d’importance.
Tenant compte des faits et circonstances, la sanction sera prise sans suivre
nécessairement l’ordre de ce classement :
l’observation écrite,
 l’avertissement écrit,
 la mise à pied, avec ou sans salaire, pour un maximum de 3 jours,
 le licenciement pour faute disciplinaire.

4.2

Les observations orales qui peuvent être faites à un salarié ne sont pas des sanctions.
Elles ne sont pas inscrites au dossier du salarié concerné et il ne peut pas en être tenu
compte pour justifier une autre sanction.

4.3

L’avertissement sera susceptible de constituer ultérieurement une circonstance
aggravante justifiant une sanction plus lourde.

Procédure disciplinaire
4.4

Lorsque la Direction envisage de prendre une sanction, elle applique, sous réserve des
dispositions de l’Article 4.5, la procédure disciplinaire suivante :
Le salarié est convoqué à un entretien : la convocation, adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception (ou remise directement à l’intéressé avec
recueil de signature), indique l’objet ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour l’entretien par une personne de
son choix appartement au Personnel de l’Association et pas forcément de
l’établissement.
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La date de l’entretien est fixée de manière telle que le salarié dispose d’un temps
suffisant pour préparer sa défense et rechercher l’assistance d’un Membre du
Personnel.
Au cours de l’entretien, la Direction indique le motif de la sanction envisagée et
recueille les explications du salarié, et le cas échéant, de la personne qui l’assiste.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc, ni plus d’un mois après le jour
fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé par écrit. Lorsque le
dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4.5

La procédure prévue à l’Article précédent n’est pas applicable dans le cas d’une mise à
pied immédiate à titre conservatoire. Cette sanction peut être prononcée dès l’instant
où la faute a été commise. Elle est notifiée immédiatement par écrit : lettre
recommandée avec accusé de réception et motivée ou remise directement à l’intéressé
avec recueil de signature.
Abus d’autorité en matière de harcèlement moral ou sexuel dans le travail

4.6

Selon les dispositions des articles L. 1152-1 à L. 1152-6 du code du travail :Aucun
salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet
ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à
ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir professionnel (art. L. 1152-1).Aucun salarié, aucune personne en formation
ou en stage, ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de
promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir
subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir
témoigné de tels agissements ou les avoir relatés (art. L. 1152-2).Toute rupture du
contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 11521 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul (art. L. 11523).L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral. Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est
affiché dans les lieux de travail (art. L. 1152-4).Tout salarié ayant procédé à des
agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire
(art. L. 1152-5).
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Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l'entreprise
s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause. Le choix du
médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties. Le médiateur s'informe de l'état des
relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il
consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement. Lorsque la conciliation échoue,
le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties
procédurales prévues en faveur de la victime (art. L. 1152-6).9.3 Autres dispositions
relatives au harcèlement.
Selon les dispositions des articles L. 1154-1 à L. 1155-2 du code du travail :Lorsque
survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1
à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en
entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un
harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver
que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles (art. L. 1154-1).Les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 11521 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4. Elles peuvent exercer ces actions en faveur
d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous
réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé. L'intéressé peut toujours intervenir à
l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment (art. L. 1154-2).Le fait
de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des fonctions de
médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 3 750 € (art. L. 1155-1). Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement
moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent
code. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire,
l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions
prévues à l'article L. 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits,
dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum
de l'amende encourue (art. L. 1155-2).

Délai de forclusion
4.7

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites
disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où la Direction en a eu
connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de
poursuites pénales.
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4.8

Toute sanction subie par un salarié et non suivie d’une autre dans le délai
conventionnel de 2 ans sera annulée: Il n’en sera conservé aucune trace dans le dossier
du salarié et elle ne pourra être évoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Entrée en vigueur du Règlement Intérieur

4.9

Le présent Règlement, établi sous la responsabilité du Conseil d’Administration de
l’Association du Prado Bourgogne et signé par le Directeur Général mandaté à cet
effet, a été :
 soumis pour avis aux CHSCT de chaque bassin les et …. Pour les matières
relevant de leurs compétences
 soumis pour avis au Comité d’Entreprise le 11 décembre 2014
 adressé en double exemplaire à Monsieur l’Inspecteur du Travail, accompagné des
avis formulés par le Comité d’entreprise et les CHSCT.
 déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes,
 porté à la connaissance de chaque salarié en exercice dans l’Etablissement par
affichage.

Il entre en vigueur le 1er mars 2015
Le Directeur Général
Abderrazzak Izzar
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