
  

 

 
RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

 

 
 

 
CENTRE EDUCATIF SPECIALISE LE MEPLIER 

3 Rue des Crépins 
71450 BLANZY 

 
Tél.03.85.68.40.68 
Fax 03.85.68.31.15 

 

 
 

 

 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 
 
I -  Présentation de l’établissement     Page 3 à 5 
                                                                                             
II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge des enfants par 
Service           Page 6 à 7 
                                                                                                                                    
III -  Déclinaison du projet de l’établissement en actions opérationnelles – nos 
axes de travail 2019/2020       Page 7 à 30 

1. Rappel des Axes de Travail 2019-2020-2021 

2. Service Hébergement 

3. Service Accueil de Jour 

4. Service Médico-Psy 

5. Budget 

6. Les fiches liées au CPOM 

IV- Amélioration continue de la qualité, des travaux du comité de pilotage et 
autres groupes                  Page 30 à 32 

V- Temps fort de l’année                                 Page 32 
 
VI- Gestion des ressources humaines              Page 33 à 34 
 
VII- Nos actions de formation individuelles et collectives, les formations avec 

thèmes, nombre de participants et type de financement     Page 34 

 
VIII- Chantiers en cours, cap fin 2019     Page 34 à 35 

IX- Conclusion     Page 35 

Annexes Page 36 à 41 



 

3 

I - Présentation d’établissement   
 

1. Identification 
 
Centre Educatif Spécialisé Le Méplier 
3, rue des Crépins 
71450 BLANZY 
Tél : 03 85 68 40 68 
Fax : 03 85 68 31 15 

 
E-mail : méplier@pradobourgogne.fr 
www.pradobourgogne.fr 

 
Numéro de SIRET : 385 400 452 000 46  
Code APE  : 853 H  
 

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

3. Mission 
 
En fonctionnement permanent, le C.E.S Le Méplier accueille en mixité, des enfants (trois –
quatorze ans) relevant de la Protection de l’Enfance, présentant des troubles du comportement, 
du caractère, de la personnalité, en situation d’inadaptation sociale ou d’exclusion et pour 
certains, en situation de décrochage scolaire.  

 
Les différents espaces s’efforcent de garantir protection, sécurité et éducation. 
 

4. Caractéristiques des Accueils 
 
Hébergement :   44 places dont 2 accueils d’urgence. 
Accueil de Jour :  20 places. 
Age des Jeunes :    3 à 14 ans. 

 
A compter du 1er janvier le Service Accueil de Jour a eu sa capacité d’accueil réduite de 22 
places pour être en lien avec l’activité réalisée sur ces dernières années. Ces 22 places ont été 
transformées en place pour le Service de Placement à Domicile. 
 
Au 15 septembre, l’habilitation du Service Hébergement a été modifiée pour répondre aux 
besoins de places pour les Petits sur le Département. Nous sommes passés de 34 à 44 places 
pour des enfants à partir de 3 ans et non plus 6. 
 
 

 

http://www.pradobourgogne.fr/
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5. Décideurs de Mesures 
 
La Direction des Services Sociaux / Aide Sociale à l’Enfance et à la Famille. 
Les Juridictions pour Enfants. 

 
6. Agrément – Habilitation 
 

Agrément du Département de Saône-et-Loire, au titre de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et à la Famille. 
Habilitation par le Ministère de la Justice au titre :  

 Des articles 375 et suivants du Code Civil, relatifs à l’Assistance 
Educative. 

7. Services 
 

Service Hébergement éducatif et Délégation Référence Etablissement Familles. 
 

Service Accueil de jour. 
 

8. Salariés (E.T.P.) : 46.95 ETP au 31/12/ 2020 contre 44.36 ETP en 2019 
 
 

 Direction – encadrement :   4.5    2.8 
    Directeur :     0.5    0.4 
    Directeur adjoint :    0.5    0.4 
    Chefs de service :   3.5    2.0 
 

    Administration – gestion :  2.5    2.38  
    Technicien qualifié :  1.5    1,80 
    Agent administratif :  1    0 
    Dispositif PEC   0    0.58 
 

    Services généraux :   11    12.95 
    Agent Technique supérieur  1    0.5 

 Agent Technique :   2    1.70 
    A.S.I. :    0    1 
              Ouvriers qualifiés :   4    4 
    Ouvriers qualifiés :   4    4 
    (Surveillants de nuit) 
    Auxiliaire de Puériculture               0    1 

   CAP Petite Enfance   0    0.75 
    (Surveillant de nuit) 
 
  

    Services éducatifs :   24.5    27 
     Educateurs spécialisés/EJE :  6.5    5 
     Educateurs spécialisés/EJE :  1.5    2 
                (DREF) 
          Moniteurs éducateurs :  6    5 
     Auxiliaire de Puériculture                0    1 



 

5 

   MAA     4.5    10 
     Moniteur sport :   2    2 

   Educateurs scolaires :  4    2 
      
  

     Paramédical :   1.86    1.82 
      Infirmière :    1    1 
      Psychologue :   0.75    0.71 
      Psychiatre    0.11    0.11 
      

Commentaires : 
 
Sur une année, l’établissement a une augmentation de 2.59 ETP : 
 

- Pour le Service Accueil de jour liée à sa baisse de 22 places le départ de 4.40 ETP :  
Le service Accueil de jour bénéficie 1.5 ETP postes Education Nationale. 
 

- A l’Hébergement, nous avons renforcé l’équipe éducative à hauteur de 6.5 ETP dont 1 
ETP travailleur social DREF, issu de l’Hébergement, rattaché au secteur Petite Enfance. 

 
- Les Services généraux augmentent de 1.95 ETP en lien avec les 10 places 

supplémentaires. Un des deux postes d’Agent technique est passé à mi-temps à la demande du 
salarié et nous n’avons pas remplacé le mi-temps libéré. 
 
Point de vigilance : avec l’arrivée d’enfants de moins de 6 ans, nous devons être en capacité de 
répondre à leurs besoins d’encadrement en journée car ils sont moins autonomes que les autres 
enfants et durant la nuit nous devons être en capacité de répondre à leurs besoins en termes 
d’hygiène (d’où le recrutement de personnes auxiliaires de puériculture ou titulaire d’un CAP 
Petite Enfance) mais aussi de sécurité en doublant les postes sur ce secteur en cas d’évacuation 
incendie. Avec un prix de journée hébergement classique nous sommes trop juste pour 
répondre à ces besoins plus les besoins en temps administratif, soins et psychologiques. Des 
notes en ce sens ont été communiquées au Département et les échanges constructifs entre nous, 
nous permettent de penser que des évolutions auront lieu dans le temps. 
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge 
des enfants par Service 
 

1. Indicateurs relatifs à la prise en charge (voir en annexe) 

2. Indicateurs Journées par Service 

a) Indicateurs Journées par Service Hébergement 
 

 Prévisionnel : 13 490 au lieu de 12 410 en 2019 
 Réalisé dont journées autres départements : 13 518. 
 Taux d’occupation réel :  
              En 2020 : 100.21 % journées. 

                 En 2019 : 99.64 % journées. 
En 2018 : 100.60 % journées. 

                
 

Indicateurs Journées par Service Accueil de Jour 
 Prévisionnel : 5 100 au lieu de 10 410 en 2019. 
 Réalisé dont journées autres départements : 5 870. 
 Taux d’occupation réel : 

 En 2020 : 115,10 % journées. 
 En 2019 : 70.10 % journées. 
 En 2018 : 88.28 % journées. 

 
 

b) Comparatif entrées et sorties 2018. 2019 et 2020 
 

Hébergement :  
 

Années Admissions Sorties 
2018 4 0 
2019 15 10 
2020 36 28 

 
Accueil de jour :  
 

Années Admissions Sorties 
2018 15 10 
2019 7 13 
2020 17 9 

 
Durée moyenne du séjour  

Hébergement :  
2018 : 23.00 mois. 
2019 : 23.00 mois. 
2020 : 13.00 mois. 
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   Accueil de Jour :  
 
2018 : 21.00 mois. 
2019 : 24.00 mois. 
2020 : 18.00 mois. 

 
c) Orientation des sorties : Hébergement et Accueil de jour 

 
 Autre établissement du Prado Bourgogne : 5 
 Prise en charge en PAD : 3 
 Fin de prise en charge : 6 
 Fin de prise en charge en Accueil de Jour : 2 
 Retour en famille : 12 
 Autre orientation : 9 

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

1. Rappel des axes de travail -2019-2020- 

Programme d’activités 2019 - 2020 
 

Cette fiche action Programme d’activités va reprendre quelques actions essentielles mises en 
avant pour l’année 2019-2020 à mettre en œuvre parmi de nombreuse autres. Bien entendu, ce 
programme tient compte des différents bilans de l’année 2018 2019. 
 

 

 

 

 

 

Objectifs 

En direction des Cadres et Cadres techniques 
• Créer un réel duo de direction avec le Directeur adjoint 

nommé il y a quelques mois 
• Intégrer le Chef de service recruté au CES Bellevue - 

Montferroux au sein de l’équipe Cadres 
• Intégrer le nouveau psychologue sur les deux établissements 
• Soutien aux Cadres dans leurs missions 
• Trouver une solution APP cadres autre que celle existante 

ce jour 
 
En direction du PEOB 

• Que le Protocole de Prévention et Gestion de la Violence 
soit un véritable outil de travail, éducatif et pédagogique au 
service des jeunes et des adultes 

• Que les travaux du COPIL Risques Psycho Sociaux soient 
plus lisibles et concrets pour l’ensemble des Personnels 

• Que des temps conviviaux soient mis en place pour 
permettre aux salarié.es de partager des moments de détente 
en commun 
 



 

8 

• Que la collaboration avec les Personnels et l’Equipe cadres 
PEOB soit renforcée 

• Qu’un projet de Service médico psy soit pensé et rédigé 
 
En direction du CES le Méplier 

• En l’absence de Chef de service soutien aux Personnels du 
service Accueil de jour 

• Augmenter le nombre de Jeunes présents sur le Service 
Accueil de jour 

• Rester vigilant à maintenir une dynamique de travail 
rigoureuse dans une atmosphère conviviale  

 
En direction du CES Bellevue Montferroux 

• Consolider les bases de travail afin de permettre aux équipes 
éducatives d’élaborer, d’analyser et de mettre en œuvre des 
pratiques éducatives qui leur soient propres 

 
En direction du PAD 

• Continuer à permettre aux Personnels de ce Service de 
travailler en pleine confiance vis-à-vis des cadres 

• Développer ce Service 
 

En direction des Services Placeurs 
• Participer aux réunions mensuelles de collaboration avec la 

direction de l’ASEF 
• Répondre aux différents appels d’offre en lien avec la 

Direction générale 
• Inviter des Magistrats à venir visiter les établissements du 

PEOB 
 

Etablissements concernés 

 
CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX – 
SERVICE PLACEMENT A DOMICILE  

 
Unités concernées TOUTES 
Pilote de l’action Alain FRITSCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de mise en 

œuvre - Actions –  

 

Vis-à-vis des Cadres et Cadres techniques 
• Pour le duo de direction, mise en œuvre d’un temps de 

travail tous les mardis matin de 8h à 10h avec le Directeur 
adjoint pour reprendre tous les sujets abordés lors des 
réunions écoulées afin de préparer les suivantes et prendre 
le temps de penser le PEOB. 

• Intégration du Chef de service : permettre à cette personne 
de prendre son poste sans précipitation et en lui fixant des 
objectifs de travail raisonnable sur cette première année. Le 
recrutement sera fait en collaboration direct avec le 
Directeur adjoint du PEOB. Entre sa prise de poste et le 
mois de juin, le directeur aura un rendez-vous mensuel avec 
ce nouveau Cadre pour échanger sur son arrivée, son 
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Modalités de mise en 

œuvre - Actions – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intégration et son travail. 

• Intégration du psychologue : entre le mois de septembre et 
le mois de juin, le Directeur fera le point avec le 
psychologue une fois par mois sur son intégration, ses 
missions. 

• Soutien aux missions des Chefs de service : pour les trois 
Chefs de service déjà en fonction, le Directeur met en place 
trois rendez-vous dans l’année pour avoir un temps de 
travail avec eux autour de leurs missions. Il sera aussi 
attentif à la charge de travail qui repose sur leurs épaules. 

• Travailler avec les Cadres des pistes possibles pouvant nous 
aider à parler, penser, nos pratiques afin que suite à l’arrêt 
de l’APP en juin 2020 nous ayons une solution à mettre en 
place qui convienne aux Cadres du PEOB. 
 

Vis-à-vis du PEOB 
• Le Protocole de prévention et de gestion de la violence sera 

mis à l’ordre du jour des réunions des journées cadres (5 
par an), le Directeur veillera à rappeler aux Chef.fes de 
service que ce protocole doit être travaillé avec les équipes 
de manière très régulière. 

• Les 5 réunions du Comité de Prévention et de Gestion de la 
Violence auront pour objectif de reprendre le document 
pour en déterminer sur l’année 2019-2020 des parties sur 
lesquelles notre travail portera. 

• Le COPIL Risques Psycho Sociaux travaillera sur une 
enquête auprès des Services éducatifs tout en donnant suite 
aux enquêtes déjà faites auprès des Services généraux. 
Le COPIL veillera au déroulement des plans d’actions liés 
aux diagnostics de fonctionnement des établissements phase 
1 et 2. 

• Des temps conviviaux sont mis en place sur les 
établissements du PEOB permettant aux salarié.es de se 
rencontrer dans un contexte plus détendu afin d’améliorer 
le vivre ensemble. 

• Via une fiche action, le projet de Service médico psy sur le 
PEOB est pensé et rédigé. Pour ce faire, des temps de travail 
seront mis en place entre le médecin psychiatre, le 
psychologue et les infirmières pour travailler ce document. 
Les réunions Cadres PEOB – Cadres techniques (3 par an) 
serviront entre autres à valider ce travail. 
 

Vis-à-vis de Méplier 
• Le soutien aux Personnels de l’Accueil de jour, par une 
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Modalités de mise en 

œuvre  - Actions - 

présence dans leurs locaux tous les matins en fonction des 
rendez-vous sur l’extérieur, par la participation du Directeur 
à la formation Palo ALTO avec les Personnels du Service et 
en animant autant que faire se peut les réunions du Service. 

• Augmenter le nombre de Jeunes présents sur le Service 
Accueil de jour, via une communication mensuelle avec les 
adjoints de territoire, le Service AEMO en lien avec la 
Plateforme départementale de gestion des places. 

• Rester vigilant à maintenir une dynamique de travail 
rigoureuse dans une atmosphère conviviale, notamment via 
un état des lieux régulier de l’établissement et en participant 
aux différentes manifestations mises en place par les 
équipes. 

 
En direction du CES Bellevue Montferroux 

• Continuer à permettre aux Personnels de ce Service de 
travailler en pleine confiance vis-à-vis des Cadres, en 
poursuivant le travail déjà mis en place depuis plusieurs 
années. 

 
En direction du PAD 

• Développer ce Service en augmentant le nombre de places 
tout en gardant une qualité de prestations en direction des 
familles (ratio nombre de professionnels/nombre de places, 
nombre de visites hebdomadaires maintenues à 3). 
 

En direction des Services Placeurs 
• Participer aux réunions mensuelles de collaboration avec la 

direction de l’ASEF, afin de poursuivre la collaboration 
entre les Services de l’ASEF et les établissements du PEOB 
pour répondre aux missions qui sont les nôtres en tentant 
de conserver les moyens nécessaires pour les remplir. 

• Répondre aux différents appels d’offre en lien avec la 
Direction générale, afin de développer l’activité sur le 
PEOB pour garantir aux Personnels engagés avec nous un 
emploi sur du long terme. 

• Inviter des Magistrats à venir visiter les établissements du 
PEOB, afin qu’ils connaissent le contexte de travail des 
professionnels et de vie des Jeunes en engageant avec eux 
un dialogue autour des Jeunes dont les passages à l’acte les 
plus nombreux et graves mettent à mal l’ensemble du 
collectif. 

 

Conditions de réussite 

 

Disponibilité du Directeur. Bonne collaboration entre les Cadres -  
Rigueur dans l’organisation du travail -  
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Effets attendus 

 

Vis-à-vis des Cadres et Cadres techniques 
• Pour le duo de direction, mise en œuvre d’un temps de 

travail tous les mardis matin de 8h à 10h avec le Directeur 
adjoint pour reprendre tous les sujets abordés lors des 
réunions écoulées afin de préparer les suivantes et prendre 
le temps de penser le PEOB. 

• Intégration du Chef de service : que cette personne suite à 
sa période d’essai décide d’un commun accord de 
poursuivre notre collaboration, que l’équipe Cadres du 
PEOB retrouve un équilibre de fonctionnement et que les 
équipes éducatives se sentent accompagner par leur Cadre 
de référence. 

• Intégration du psychologue : que ce dernier apporte à 
l’équipe de Cadres du PEOB des éclairages aidant sur 
l’accompagnement des équipes et des Jeunes, que l’équipe 
médico psy du PEOB devienne une réalité à part entière, 
que son temps sur les deux établissements soit source de 
complémentarité et non de difficulté. 

• Soutien aux missions, globalement les Chef.fes de service 
lors du bilan de juin 2020 peuvent dire que leur charge de 
travail sur l’année même si elle a été lourde, elle n’a pas été 
écrasante et que la direction a été une aide pour eux, elles 
dans ce domaine. 

• Que suite à l’arrêt de l’APP, l’équipe Cadres ait élaboré une 
solution satisfaisante afin de conserver sa dynamique de 
travail. 
 

Vis-à-vis du PEOB 
• Grâce à l’usage du Protocole de Prévention et Gestion de la 

Violence, des actions de prévention soient mises en place 
sur le PEOB, que l’ensemble des situations liées à des 
agressions soient traitées selon le protocole et que pour les 
personnels ce document soit un réel outil de travail. 

• Que suite aux différentes réunions et actions mises en place 
par les membres du COPIL, des Personnels voient des 
actions concrètes mises en place suite aux enquêtes réalisées 
les années passées et que les équipes éducatives aient pu être 
rencontrées pour une enquête sur les risques psycho sociaux 
avec le début de la rédaction d’un plan d’actions pour juillet 
2020. 

• Grâce aux temps conviviaux mis en place sur le PEOB, les 
salarié.es trouvent ou retrouvent du plaisir à venir travailler 

• Le projet de service médico psy vient soutenir les Personnels 
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dans leurs missions. 
 

Vis-à-vis de Méplier 
• Que les Personnels du Service Accueil de jour, malgré 

l’absence d’un Chef de service, ont vécu une année sereine 
et ont pu mener à bien la majorité des projets validés en 
septembre 2019. 

• Que les effectifs du Service aient été revus à la hausse mais 
aussi à un juste équilibre pour permettre au Service de 
poursuivre son activité et aux Personnels d’avoir un emploi 
au sein de l’Association. 

• Que les bilans de juin démontrent que la qualité du travail 
réalisé reste une réalité pour tout le monde et ce dans une 
ambiance de travail détendue. 
 

Vis-à-vis de Montferroux 
• Qu’une pensée éducative soit mise à jour et reconnue par 

l’ensemble des acteurs dans un rapport Cadres – non 
Cadres équilibré. 
 

Vis-à-vis du Placement à Domicile 
• Que dans la continuité du bilan 2019, travailler au PAD 

reste une source d’épanouissement pour les professionnels. 

• Que le développement du Service soit réel avec un maintien 
de la qualité de travail et relationnel. 

• Que la prestation du Service lors de l’Assemblée générale 
soit reconnue par tout le monde et ce, au service des Jeunes 
et des familles. 
 

Vis-à-vis des Services Placeurs 
• Que les Services de l’ASEF se montrent satisfaits du travail 

accompli sur le PEOB. 

• Que le PEOB dans le cadre des appels d’offre se voit confier 
de nouvelles missions. 

• Que les magistrats aient répondu positivement à nos 
invitations et que des réponses aient pu être élaborées et 
mises en œuvre pour les Jeunes aux passages à l’acte 
multiples. 

Effets inattendus Commun à tous nos projets la pandémie COVID 19 et les 
confinements sont venus très grandement perturber notre travail.  

Calendrier 

 

 

Septembre 2019 à Août 2020. 
 
Le plan de communication du PEOB 2019 2020 indique 
l’ensemble des réunions planifiées auxquelles le Directeur participe 
ou qu’il anime. 
Le Bulletin d’information indiquera les différents rendez-vous pris 
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avec les salarié.es pour mettre en l’œuvre cette fiche action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs bilan 

 

Vis-à-vis des Cadres et Cadres techniques 
• Que les 36 réunions prévues le mardi matin avec le 

Directeur adjoint aient été tenues régulièrement jusqu’en 
mars. Nous avons repris à partir de septembre des temps de 
travail sur des matinées ou après-midis pour travailler 
ensemble sur des sujets comme la gestion de la pandémie, la 
déclinaison des fiches actions, la gestion des Ressources 
humaines…etc…  

• Le Directeur a rencontré le nouveau Chef de service au 
moins 5 fois sur l’année. 

• Le directeur a rencontré mensuellement le psychologue 

• Les Chef.fes de service sont satisfaits au moins à 70% du 
soutien apporté par le Directeur. 

• Une convention APP a été signée en juin 2020. 
 

Vis-à-vis du PEOB 
• Pourcentage de Fiches Evénement Indésirables concernant 

des agressions Jeunes/Jeunes ou Jeunes /salarié.es traitées 
avec la Protocole de prévention et gestion de la violence. Le 
pourcentage visé cette année est de 80%. 

• COPIL RPS enquête équipes éducatives faite. 

• Lors de la rentrée avec les salarie.es du PEOB en juillet 
2020, le projet de Service Médico psy est présenté en l’état. 

Vis-à-vis de Méplier 
• Nombre de réunions Accueil de jour animées par le 

Directeur. 

• Nombre de Jeunes présents en juin sur l’Accueil de jour est 
supérieur à celui de septembre et/ou conforme à une 
nouvelle négociation. 

Vis-à-vis de Montferroux 
• 8 séances de formation action avec Chef de service et son 

ou ses équipes financées, 8 séances réalisées comme 
convenu. 

Vis-à-vis du Placement à Domicile 
• Le nombre de place dans ce Service a augmenté. 

• Les retours sur l’Assemblée générale. 
Vis-à-vis des Services Placeurs 

• Nombre de journées à réaliser et nombre de journées 
réalisées. 

• Réalisation des visites par les Magistrats. 

• Résultats des appels d’offre. 
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Conclusion : beaucoup d’objectifs de cette fiche action n’ont pas été réalisés. Quelques 
explications dans l’ordre chronologique : 
 

• La nouvelle habilitation du Service Accueil de jour (baisse de 22 places) est venue 
impacter le fonctionnement du CES puisque la Cheffe de service mi-temps PAD mi-
temps Hébergement est passée à plein temps au PAD en janvier 2021. Le Chef de 
service du CES Bellevue Montferroux est venu travailler au CES Le Méplier tout en 
conservant « un pied » à Montferroux et ce, jusqu’au mois de mai. Les deux Chef.fes ont 
géré les Services Hébergement et Accueil de jour du CES Le Méplier. 

• Il a fallu gérer l’augmentation des places du Service PAD. 
• L’Association du Prado Bourgogne et la Mutualité française de Saône et Loire ont 

répondu avec succès à l’appel à projet de l’ARS et du CD 71 sur la création d’une Unité 
Mobile. Il a fallu mettre en place le recrutement de cette Unité et activer la mise en 
œuvre du projet. 

• Il a fallu gérer la mutation d’un Chef de service de Montferroux au CES Le Méplier en 
recrutant un nouveau Cadre. 

• Il a fallu faire face à la pandémie, aux confinements ce qui a gravement nuit au déroulé 
de nos actions prévues, au suivi des réunions collectives.  

 
Le maître mot fut ADAPTATION.  
 

2. Service Hébergement 

Le Service a commencé l’année 2020 de façon classique avec son habilitation à 34 places dont 2 
d’urgence. Les projets entamés en 2019 devant se poursuivre sur 2020 ont été fortement 
perturbés pour certains, différés pour d’autres pour trois raisons essentielles : 

2.1 La « sur activité » du Service 

Dès le mois de février, le Service a vu son activité augmenter : nous sommes à 103.78% de taux 
d’activité. Le taux d’occupation est supérieur à 100% jusqu’en juillet, atteignant un pic à 
112.55% en avril, en plein confinement. Cette activité s’explique par l’accueil de fratries avec 
des enfants en bas âge (allant de 3 à 5 ans). Le Département nous soutient en nous octroyant 
des renforts éducatifs. La charge financière de ceux-ci ne vient pas impacter notre budget 
octroyé dans le cadre du CPOM. Le rapport de gestion, en page A, illustre ce propos. Nous 
réalisons 1 386 journées de plus qu’en 2019 et 163 journées supplémentaires que les 13 490 
initialement prévues. 

Durant la période de l’été, les départs d’enfants liés à des fins de prise en charge ne font pas 
baisser l’activité du Service car nous continuons à être sollicités pour maintenir l’accueil 
d’enfants de moins de 6 ans, voire d’en accueillir d’autres. Plutôt que de financer des renforts 
éducatifs, le Département nous demande d’étudier la possibilité d’augmenter notre capacité 
d’accueil de 10 places. C’est sur la fin de l’été que nous avons été informés que l’habilitation du 
Service passera de 34 à 44 places pour des enfants de 3 à 14 ans au 15 septembre. 

Cette nouvelle habilitation entraine bien entendu une nouvelle organisation du Service à trois 
niveaux : les enfants, les Personnels et le bâti. Nous y reviendrons plus en détail.  
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2.2 La Covid 19 

Dés le vendredi 13 mars, les établissements médico sociaux nous ont informés de leur 
fermeture. Le 16 mars : mise en place du confinement. Sur les 35 (soit 3 de plus que 
l’habilitation) Jeunes confiés au Service, nous avons l’accord des magistrats et de l’ASEF pour 
que 14 enfants restent en famille.  

Pour ceux-ci, un suivi a été mis en place avec l’éducatrice du DREF et des appels téléphoniques 
quotidiens ou hebdomadaires aux parents selon les situations. Durant le confinement, nous 
avons rapatrié 4 enfants. Des notes ont été régulièrement adressées aux Services Placeurs. 
Parfois, leurs demandes nous ont semblé disproportionnées au regard de la situation 
quotidienne à gérer dans l’établissement et le peu de changement d’une quinzaine à l’autre. 

Pour les autres enfants présents au nombre de 21, puis 25 avec les rapatriements, les équipes 
éducatives ont assuré un accompagnement de tous les instants. La première quinzaine du 
confinement a été particulièrement « violente » avec le sentiment d’être laissés pour compte : 
plus d’école, plus d’ITEP, plus d’IME, de CMP, d’hôpital de jour etc…avec en plus des 
stagiaires d’école d’éducateurs prêts à travailler avec nous mais dont les écoles interdisaient la 
poursuite de stage. Passé ces 15 jours, il y a eu des ajustements nombreux et des renforts sont 
venus notamment de l’IPC, de l’Equipe mobile psychiatrique de Sevrey, du Département et des 
Communes Blanzy et Montceau les mines. Nous avons pu tenir et vous aurez quelques 
illustrations de cette période plus après. 

2.3 Les postes Cadres 

En janvier 2020, la Cheffe de service à mi-temps sur l’Hébergement quitte son poste pour 
occuper à plein temps celui de Cheffe de service au PAD (Placement à domicile). Mme 
LACROIX, Cheffe de service se retrouve seule pour gérer ce Service et celui de l’Accueil de 
jour. 

M. OULD BOUZIAN Chef de service à Montferroux (0.70 ETP) et sur le service « PE MINA 
« de Montceau (0.30 ETP) obtient sa mutation pour un poste temps plein au CES Le Méplier. 
Ce n’est qu’en mai, en confinement encore actif, que nous avons finalisé son remplacement au 
CES Bellevue-Montferroux. Durant cette période, M. OULD BOUZIAN est au CES Le 
Méplier tout en gardant l’accompagnement d’un groupe du CES Bellevue-Montferroux.  

La solidarité entre Cadres du PEOB a pleinement œuvré son rôle pendant cette période. La 
stabilité en termes de poste a été effective en juin. Le « duo » de Chefs de service a réussi à 
accompagner les équipes dans un contexte atypique, sans la moindre réunion en étant ultra 
présent sur les groupes et auprès des Personnels. 

Pendant cette période, le Service n’a pas eu le soutien du psychologue puisque nous n’avons pas 
donné suite à sa période d’essai et que la titulaire n’est revenue qu’au mois d’août. L’appui de 
l’Unité psy de Sevrey et du Docteur PICHET auprès des équipes a été d’une très grande aide. 
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2.4 L’Hébergement confiné 

Cette année, les enfants et les Personnels ont vécu deux confinements. De mars à mai, les 
enfants ont vécu en vase clos. Il a été très difficile pour un grand nombre d’accepter les gestes 
barrières : plus de câlins au moment du coucher, plus de bisous le matin au lever. Les adultes 
ont rapidement trouvé avec eux des stratégies pour compenser cette distance. 

Le rythme des journées a été modifié avec des levers un peu plus tardifs et avec le stress en 
moins lié au « Monde extérieur » car plus d’école, plus d’ITEP, plus d’IME, plus de transports 
« à droite et à gauche » pour passer d’une visite médiatisée, à un temps de réintégration scolaire, 
puis retour établissement pour repartir sur une activité extérieure et tout cela parfois en taxi. 
Nous sommes passés du tourbillon incessant au calme. 

Les Personnels n’avaient qu’un seul objectif : être avec les enfants. L’angoisse des premiers 
jours dépassée, eux aussi se posent, le rythme décélère. Ils n’enchainent plus : prise en charge 
éducatives des enfants, contacts téléphoniques, transport, école, rendez-vous médicaux, 
rédaction d’écrits, visites médiatisées, réunions, logistique… Ils sont très disponibles pour la 
prise en charge éducative au sein de l’établissement. Certes, l’absence de réunions est 
préjudiciable sur du long terme, et la vie en vase clos peut être enfermante. 

De mars à mai, nous avons vu « fleurir » des fresques sur les murs des groupes. Grâce au beau 
temps, les enfants ont pu être dehors du fait des espaces importants dont nous disposons.  

Certains enfants ont aussi et eu la possibilité d’être accompagnés par les Personnels de l’Accueil 
de jour poursuivant ainsi leur scolarité dans des conditions optimum et d’autres, scolarisés en 
visio ont eu une aide pour leurs devoirs. Les Professionnels de l’Accueil de jour ont animé des 
séances de médiation animale, activités sportives ou manuelles. Ces mêmes Personnels ont 
soutenu leurs collègues en étant présents sur des temps de repas, d’après midi voire de soirée et 
même durant les vacances scolaires. L’apport d’ordinateurs par le Département a été une aide 
précieuse pour les enfants et les adultes. 

Grâce à la Visio conférence, les enfants ont pu être en lien avec leurs familles. Là aussi, pour 
certains c’était très profitable, pour d’autres le plaisir de voir papa/maman/frères ou sœurs était 
atténué par le fait de mettre fin à la visio.  D’autres enfants n’ont pas pu bénéficier de cet appui 
technique, alors, nous avons utilisé le téléphone. Dans cette gestion, l’investissement des 
Chef.fe.s de service a été important dans la réalisation de ces visio conférences pour permettre 
aux éducateurs de rester avec le collectif. 

Le confinement de novembre a été moins problématique car les écoles et les établissements de 
soins sont restés ouverts. Nous étions presque dans la vie normale si nous mettons de côté des 
adultes masqués, voir gantés parfois.  

2.5 La nouvelle organisation depuis le 15 septembre 

A cinq jours de la rentrée, l’information officielle arrive : plus 10 places pérennes pour le 
Service. Nous avions anticipé quelque peu cette nouvelle.  
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• Pour les Personnels : Il a fallu créer une quatrième équipe en « détricotant » la 
composition des équipes initialement prévue. Pour les Chef.fe.s de service il a fallu 
reconstruire une modulation pour cette nouvelle équipe.  

Il nous a fallu recruter. Heureusement, avec le confinement et le sur effectif, nous 
avions embauché des personnes en CDD. Elles ont, pour certaines, au cours des 8 
moins écoulés, montré leurs capacités, compétences et investissement et ainsi obtenir 
un contrat à durée indéterminée. Nous avons recruté aussi des Auxiliaires de 
puériculture pour les 3/6 ans. Et par mutation, nous avons recruté un salarié diplômé 
EJE pour occuper le poste supplémentaire DREF. 

Au 15 septembre, à un ou deux postes prêts, tout le monde était sur le pont.  

• Pour les enfants : Nous avons pris l’option d’accueillir les petits sur les groupes 
Calypso et Bounty ; les moyens/grands sur Cassiopée et Belem. Jusque-là, Bounty 
accueillait les moyens. Le groupe Cassiopée était vide, il servait auparavant à gérer les 
weekends et vacances en regroupant les enfants, puis à l’Accueil de jour. Il servait 
depuis janvier au PAD car avec l’augmentation des places nous avions de bureaux et de 
salles d’activités supplémentaires.  

• L’équipe PAD a accepté un déménagement en urgence vers des locaux vides rue 
Louise Cécile à Montceau les Mines (ex : locaux du Service Accueil de jour fermé en 
2018). 

Nous avons commandé des petits lits et des mobiliers, baignoires pour 12 436.50 Euros 
tout en aménageant le groupe Cassiopée (investissement de 8240.95€). Nous avons 
récupéré des lits pour équiper le groupe Cassiopée. 

Le mois de septembre a été un temps de « migration » pour les enfants de Bounty qui 
progressivement ont quitté leur groupe pour investir le nouveau. Nous avons ainsi pu 
accueillir les enfants de 3 à 6 ans, prévus. 

Les 44 places sont réparties en deux secteurs :  

• La Petite Enfance 22 places avec 1 ETP DREF, 2 ETP maitresses de maison, 1 ETP 
ASI ménage et 12 ETP éducatif sous la responsabilité de Mme Virginie LACROIX 
Cheffe de service. 

• Enfance : 22 places 1 ETP DREF, 2 ETP maitresses de maison, et 11 ETP éducatif 
sous la responsabilité de M. OULD BOUZIAN Chef de service. 

Après trois mois et demi de fonctionnement, les équipes commencent à se poser, les enfants 
notamment de Cassiopée sont contents de leur nouveau lieu de vie. Les équipes Petite Enfance 
entrainées par le duo Cheffe de service – Psychologue investissent pleinement leurs nouvelles 
missions. Des contacts sont pris avec le secteur de la PMI pour venir nous apporter leurs 
connaissances et leurs conseils pour étayer nos pratiques. Un réel partenariat s’engage avec eux. 
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2.6 Le Bâti 

Nous avons optimisé nos locaux disponibles avec l’arrivée de 10 enfants. Le CES Le Méplier 
avec ses nouvelles places est confronté au rajeunissement de l’âge des enfants accueillis et 
également à la vétusté de ses groupes Hébergement. Les derniers travaux d’aménagement datent 
de plus de 20 ans. Les salles de bain, les toilettes, la taille des chambres ne sont pas adaptées à 
des enfants de 3 à 5 ans. Le groupe Cassiopée accueille 9 enfants mais nous devons améliorer ce 
groupe : sanitaires inadaptés, chambres exiguës, lingerie bruyante… 

En lien avec les équipes, nous avons pu faire des devis pour améliorer et/ou créer ce qui 
manque. La question, en cette fin d’année, consiste à savoir ce que nous devons faire. Des 
aménagements au fur et à mesure ou déposer un dossier complet de rénovation des groupes 
Hébergement pour avoir une cohérence entre les lieux d’accueil, des enfants présents et les 
projets développés par les équipes. 

Nous nous sommes arrêtés à la deuxième solution. Elle va demander de la patience aux équipes 
mais le résultat final sera plus conforme à leurs attentes. 

Mais, en même temps, grâce à des subventions accordées par le Département et des dossiers 
montés par le Chef comptable de la Direction générale, nous avons pu réaliser, en octobre, la 
construction d’un parking de 20 places et la rénovation de l’assainissement de l’Accueil de jour. 
Nous avons aussi obtenu une subvention pour rénover entièrement les toilettes de l’Accueil de 
jour mais du fait de la pandémie, les travaux n’auront lieu qu’en 2021. 

3. Service Accueil de jour 

Après plusieurs années de fonctionnement en sous-effectif, l’habilitation du Service Accueil de 
jour a été modifiée en janvier passant de 42 à 20 places. L’Association gardant les ressources 
financières des 42 places, elle affectera au PAD les finances correspondant à ces 22 places. 
 
Conséquences pour les Personnels : 
 
Pour rappel, en septembre 2019 :  le Chef de service a pris d’autres fonction au sein de 
l’Association, au CES de Salornay mais 30% de son salaire reste à charge du PEOB. 
 
En janvier, suite à la réduction des places, deux éducatrices scolaires ont été mutées sur le 
Service « PE MINA » de Montceau et une éducatrice a été mutée au PAD. Comme indiqué plus 
haut,1.40 ETP ont été reventilés sur d’autres Services. Au 31 décembre 2020, le Service est 
composé de : 2 ETP éducatrices scolaires, 1 ETP éducatrice spécialisée, 1 ETP éducateur sportif 
et 1 ETP monitrice éducatrice sport et travaux manuels soit 5 ETP.  
Un ME ETP en arrêt maladie remplacé par un MAA travaillant à l’Hébergement. 
Pour piloter le Service, il restait 0.5 ETP Chef de service.  En concertation avec les deux Chefs 
de service, le choix a été fait qu’ils accompagnent ensemble l’équipe. L’équipe et les Chef.fe.s de 
service font un bilan positif de cet accompagnement. Ce principe de pilotage par les mêmes 
Cadres de deux Services différents dans leurs missions mais ayant à 95% les mêmes enfants est 
positif : gain en cohérence, en circulation de l’information, de réactivité et…  
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Conséquences pour les Enfants : 
 
Pour eux, pas de conséquences puisque nous avons calibré les places au regard de l’activité de 
ces dernières années. De plus, l’équipe éducative du CES Bellevue Montferroux s’est mobilisée 
autour des Jeunes sans projets, sans solutions et l’Accueil de jour n’est plus la seule solution 
pour les 14/16 ans. D’ailleurs, au 31 décembre nous n’en dénombrons qu’un. 
 
L’activité du Service : 
 
Durant cette année 2020, le Service a accompagné en moyenne 23.02 enfants par jour, soit un 
taux d’occupation de 115.21%. Nous avons suivi 9 demi-pensionnaires. Depuis septembre et 
l’arrivée d’enfants de 3 à 5 ans, la majorité d’entre eux, ne sont pas scolarisés de par leurs 
problématiques diverses (dysphasies sévères, retards cognitifs, propreté non acquises, troubles 
du comportement, du langage…) ou ne bénéficient que d’une scolarité partielle que nous 
adaptons au plus près des besoins de chacun.  Cinq sont en attente d’orientation Ulis. Ils sont 
donc dans la classe Violette des Petits.  Chez les plus grands, deux sont en attente d’intégration 
en IME et deux en ITEP.  En septembre, nous sommes à 105% de taux d’occupation, puis 
123.9%- 139.75% et 155 .45% en décembre. Jusqu’à la fin du CPOM, nous poursuivons dans 
ces conditions et nous verrons s’il y a lieu de formuler des demandes au Département dans le 
cadre du CPOM 2 pour adapter le Service à sa nouvelle réalité. 
 
L’accompagnement des enfants : 
 
Avec le confinement, avec la fermeture des piscines, des gymnases, etc…, des activités telles que 
natation, judo, ont été arrêtées. 
 
Répartis sur trois classes : Violette (les plus jeunes), Bleue (vocation Education Nationale) et 
Rouge (profils IME – ITEP -), les éducatrices scolaires soutenues par leurs collègues dans des 
activités transversales : médiation animale, sport, randonnées, travaux manuelles ou plus 
spécifiques avec la création de la salle Snoezelen apportent aux enfants les contenus 
pédagogiques, éducatifs nécessaires à leurs apprentissages. Les Professionnels ne manquent pas 
de créativité pour adapter leurs savoir- faire aux enfants présents dans les Classes. 
 
Bien qu’entravée par la pandémie, la collaboration avec les écoles maternelles, primaires, voire 
collèges reste un pilier du travail quotidien. Nous travaillons principalement avec les écoles 
primaires et maternelles de Blanzy, une école de Montceau les mines pour 4 Jeunes scolarisés en 
ULIS primaire, et une école de Chalon pour le projet très spécifique d’un Jeune.  Les 
réaménagements nécessaires au maintien des enfants dans le milieu scolaire ordinaire sont faits 
en liaison étroite avec les équipes pédagogiques de l’Education nationale. 
 
Soutien et bienveillance : 
 
L’initiative de l’éducatrice sportive qui a mis en place des temps de sport pour les adultes 
volontaires une fois par semaine pendant 1 heure a permis de favoriser le bien-être physique et 
mental des Personnels qui y ont participé.  
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4. Service Médico Psy 

Ce Service a aussi été impacté du fait de la COVID-19 et de l’absence de psychologue sur 7 
mois. A compter de septembre, une feuille de route a été donnée à l’ensemble des Cadres 
techniques et infirmières du PEOB pour travailler sur la rédaction du Projet de soins du Pôle. 
Voir fiche action ci-dessous. 

 

OBJECTIFS FIXES 

POUR 2020 2022 

 
REDIGER PUIS METTRE EN ŒUVRE LE PROJET 

MEDICO PSY POUR LES JEUNES CONFIES AU PEOB 
 

Etat des lieux 

Constats 

Besoins motivants l’action 

 

Prendre appui sur les 

bilans 

• Pas de projet de Service médico psy 
• Des difficultés à coordonner les accompagnements aux 

soins des Jeunes adolescents notamment 
• Des Jeunes avec des profils psy de plus en plus nombreux 
• Des partenariats avec le soin plus ou moins compliqués 
• Une distribution des médicaments à affiner 
• Le travail auprès de Jeunes violents à accompagner 

 

Etablissements - Service 

concernés 

 
CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX - 

PAD 
 

Unités concernées 

 

 
Toutes 

Pilote de l’action 

Référents de l’action 

AF – HK 
CP – CM - KR – CS – ER -FJ- 

 

 

Actions. 

• Rédaction du projet de service en 3 parties 
Le soin quotidien hygiène de vie (infirmières) 
Le soin maladie et spécialiste 
Le soin spécialisé (psychiatre – psychologue) 
La gestion des situations à risque (tuberculose ; grippe 
H1N1, SIDA….) en lien avec les protocoles 

• Construire, développer un partenariat avec le soin et les 
pharmacies, médecins…. 

• Apports théoriques auprès des équipes sur la santé 
mentale 

• Rédaction d’un projet sur le travail avec les enfants 
violents à partir du livre de Maurice BERGER 

 

Conditions de réussite 

 

Réalisation de 7 réunions de 2h programmées entre les 
Personnels médico psy pour rédiger le projet de service médico- 
psy entre septembre 20 et juin 2021 et commencer le projet sur 
le travail avec des enfants violents 
Les 3 réunions Cadres PEOB et Service médico-psy servent à 
valider l’avancée des projets. 

CALENDRIER 

 

Septembre 2020 à Août 2022 
Voir le Plan de communication du PEOB 2020- 2021. 

Indicateurs 

 

Début juillet 2021, les avancées des projets sont présentées aux 
Personnels du PEOB 
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Rentrée septembre 2022 les deux projets sont mis en œuvre. 
 

 

EFFETS ATTENDUS 

Que les différentes équipes de professionnels du PEOB 
disposent d’un projet service médico psy qui vienne les éclairer 
sur des postures à avoir, des démarches à faire, les soutenir dans 
leurs projets éducatifs et pédagogiques. 
 
Que nos accompagnements auprès des enfants violents soient 
mieux adaptés à leurs problématiques tout en faisant sens pour 
les Professionnels. 

EFFETS INATTENDUS  
 

Au 31 décembre, une seule réunion a été annulée du fait du deuxième confinement. 

Pour la psychologue (0.71 ETP) :  

Entre le 1er janvier et fin juillet, le poste ne sera pas occupé. 

Préambule :  
De retour de congé sabbatique, il m’a été confiée une fantastique aventure, novatrice, 
stimulante, enrichissante. En effet, depuis septembre 2020, le CES Le Méplier a bouleversé sa 
routine, si tant est qu’il y en ait d’ordinaire, et a rajeuni ses Usagers en les accueillant dès l’âge 
de 3 ans. Rapidement, une multitude d’observations a émané puisque la prise en charge de ces 
jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans s’avère être très singulière. Et, c’est d’ailleurs, à cette singularité 
que les adultes allaient devoir s’adapter et pour laquelle, en tant que Psychologue spécialisée 
dans le développement de l’enfant, j’allais pouvoir intervenir pour proposer une guidance.  
Les premières interrogations relatives à ce changement étaient les suivantes :  

« Quand ? Qui ? Où ? Comment ? » 
Quand ? En septembre 2020, la capacité d’accueil de l’Hébergement a donc été augmentée de 
dix places. Dix enfants sont donc arrivés très rapidement ; laissant peu de temps à la 
préparation, l’anticipation ou à la prévisibilité.  
Qui ? L’arrivée de ces jeunes enfants a impulsé une dynamique positive au sein de 
l’établissement. Mais, elle nous a amenés presque tous à nous réinterroger (positivement) quant 
à nos pratiques, afin d’être au plus près des besoins particuliers et du rythme spécifique de ces 
enfants. Que l’on soit Cheffe de service, Educateur, Maîtresse de maison, Infirmière, 
Psychologue, etc., cette nouvelle tranche d’âge bouscule nos quelques habitudes 
professionnelles.  
Où ? Les jeunes enfants âgés de 3 à 6 ans sont pris en charge au sein de deux Unités « petite 
enfance » que sont le Calypso et le Bounty. Il s’agit d’Unités déjà existantes pour lesquelles des 
aménagements perfectibles ne cessent d’être pensés à partir des observations réalisées par les 
équipes éducatives et fonction de leur expérience quotidienne auprès des enfants. 
Comment ? Il s’agit là de la question de l’accompagnement des équipes éducatives et de la prise 
en charge proposée aux jeunes enfants. Tout est à construire ensemble et cela a valeur 
d’enthousiasme, d’émulation au sein des deux équipes.  
 
Il me reste donc à vous décrire à présent, les actions concrètes réalisées depuis septembre 2020, 
à mon niveau, notamment : 

- Des actions en vue d’étayer et de soutenir les équipes dans ce changement. 
- Des actions en vue de contribuer à la naissance et à la constitution d’un partenariat 

autour de la Petite Enfance. 
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1/ Les aides techniques avec l’équipe du Calypso 
Le Directeur d’établissement m’a laissé carte blanche quant au contenu, à l’animation de ces 
temps d’aide technique auprès de l’équipe du Calypso. Cette liberté m’a permis d’adapter les 
séances en fonction du vécu, des observations ou des difficultés de chacun. Il ne s’agit ni de 
supervision ni d’analyse de la pratique professionnelle.  
Par « aide technique », je propose cette définition personnelle : 

- Offrir aux différents membres de l’équipe, un temps hors du temps, une parenthèse 
agréable où l’on s’écoute et où l’on prend soin de soi collectivement. 

- Renforcer les connaissances et compétences professionnelles de l’équipe à partir de 
présentations théoriques, originales, attrayantes et pratiques, garantissant également un 
apport de conseils techniques et d’outils.  

Les séances d’aide technique ont lieu le mardi après-midi, à raison environ d’une séance 
mensuelle. Pour exemple, ci-après, les thèmes des séances réalisées jusqu’à maintenant : 

- Le 08/09/20 : Travail autour de l’identité professionnelle de chaque membre de 
l’équipe et de l’identité du groupe à partir de portraits chinois. 

- Le 10/11/20 : Présentation théorique de la Théorie de l’attachement et de ses troubles 
et illustrations pratiques. 

- Le 08/12/20 : Travail autour d’un texte d’Albert Ciccone, Psychologue et 
Psychanalyste, concernant « les enfants qui poussent à bout ». Etude du texte, débats et 
illustrations. 

2/ Le travail partenarial : 
Comme déjà évoqué précédemment, l’arrivée d’un plus jeune public a suscité certains 
aménagements et certaines réorganisations. En vue de développer notre expertise quant à la 
Petite Enfance, nous avons fait le choix avec la Cheffe de service Hébergement, de nous associer 
toutes les deux, afin de créer et constituer un partenariat autour de la Petite Enfance.  

- Dans un 1er temps, nous avons repris contact avec, l’Infirmière puéricultrice qui connait 
bien le CES Le Méplier puisqu’elle y a travaillé il y a quelques années. Elle est désormais 
Coordinatrice Petite Enfance pour la ville du Creusot. Nous avons planifié avec elle des 
rencontres à partir de janvier 21. 
 

- Considérant les conseils de l’infirmière puéricultrice, nous avons pris contact avec la 
PMI et plus particulièrement pour ce qui concerne notre secteur, avec le Cadre 
technique PMI, afin de lui signifier l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans au sein 
de l’établissement. Là aussi, des temps de travail sont organisés à compter de janvier 21. 

 

Nous sommes très satisfaits et enthousiastes de l’amorce de ce travail partenarial avec la 
PMI qui est favorable pour intervenir auprès des 3-6 ans que nous accueillons et des 
équipes « Petite Enfance ». Après concertation, concernant leurs actions, il pourrait 
s’agir : 

▪ d’une première consultation avec le médecin de la PMI dès l’accueil d’un 
nouvel enfant pour obtenir un 1er bilan de l’enfant quant à son 
développement général ;  

▪ de la réalisation des bilans de santé, obligatoires, dans le cadre de la 
scolarité à 4 ans puis à 6 ans pour les enfants du CES Le Méplier qui 
seraient exclusivement scolarisés à l’école La Passerelle ; 

▪ d’interventions thématiques à destination des équipes « Petite Enfance » 
à partir de besoins repérés en interne. 
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- Compte tenu de cette nouvelle tranche d’âge et compte tenu aussi des retards 

développementaux assez globaux constatés à l’arrivée des enfants, il nous faudra très 
certainement développer un partenariat de qualité avec le CAMSP ; établissement avec 
lequel nous n’avions pas l’habitude de travailler auparavant. C’est un des prochains axes 
à mettre en œuvre. 

3/ Le travail auprès des enfants 
Pour ce qui est de mon travail avec les jeunes enfants, il me faut à, revoir mes habitudes, mes 
outils d’évaluation, concevoir d’autres grilles et moyens d’observation, etc. 
J’ai notamment pu écrire un projet concernant un atelier contes que je n’ai malheureusement 
pas pu mettre en place pour le moment, faute de temps.  
Avec le conte pour médiation, j’imaginai un moment ludique et thérapeutique ; un lieu de 
reconnaissance de soi et de l’autre, de partage, de création dans un cadre contenant, structurant 
et apaisant. Un lieu de communication où seraient encouragées la verbalisation et la mise en 
jeu du corps.  
Cet atelier serait un support facilitant la relation avec et entre ces jeunes enfants qui 
manifestent, pour certains, un retard de parole important. Il permettrait aussi une observation 
fine, régulière et pourrait être un indicateur à long terme de l’évolution de chaque enfant sur le 
plan développemental. 
        
         Céline MABILLE 
         Psychologue 
 

Pour l’infirmière (1 ETP) 

Sous son impulsion, une collaboration s’est mise en place avec un médecin généraliste qui a pu 
être régulièrement présent y compris pendant la période de confinement. Nous avons pu 
bénéficier d’ordonnance rapidement en cas de suspicion de COVID pour tester soit des jeunes, 
soit les adultes.  

Pour l’année, en lien avec l’infirmière du CES de Bellevue- Montferroux, différents protocoles 
notamment celui sur la distribution des médicaments ont pu être réactualisés.  

Suivis Médicaux sur l’année  
 

Traitement 2020 
 Psy 84 51,22% 
Maladie 79 48,17% 
Spécialiste 44 26,83% 
Garçons 126 76,83% 
Filles 38 23,17% 
Nb de jeunes 164   

 



 

24 

En 2019  
 
Suivi Psy et médical : 225 enfants 
 
Psy 152 67,00 %  
Maladie 73 33,00 % 
Garçons 186 82,67 % 
Filles 39 17,33 % 

 
Une baisse de 61 enfants, le traitement psy reste majoritaire. 
 
En 2020 
 

GENERALISTE 
PEDIATRE 

24 37,50% 

Dentiste 9 14,06 % 
ORTHOD 16 25,00 % 
OPHTALMO 4 8,51 % 
PNEUMOLOGUE 1 2,13 % 
AUTRES 27 42,19 % 
Garçons 47   
Filles 17   
Nb de jeunes 64   

 

5. Le budget 

Analyse du groupe 1 :  

Alloué 2020 :  227 036€ réalisé : 286 801 soit un dépassement de 59 765€ que nous 
expliquons, notamment, par des journées supplémentaires (163 à l’Hébergement et 770 à 
l’Accueil de jour), par l’imputation à l’Hébergement d’une partie des charges fixes payées 
jusque-là par l’Accueil de jour du fait de sa diminution de places, par l’achat de fournitures 
(draps, couettes…etc.) à hauteur de 7 400€ pour le nouveau groupe. Ensuite sur certains postes 
nos dépenses bien que contenues ont été élevées. 

Alimentation 
 
Réalisé 2020 :  88 393 €   Réalisé 2019 :  66 193 € 

          Alloué   2020 :  56 593 € 
 
 2020 2019 2018 
Dépenses alimentaires 88 393,00 € 66 193,00 € 66 550, € 
Nombre de repas  24 488,00 € 16 855, € 16 529,00 € 
Prix moyen repas 3.61 € 3.93 € 4.03 € 
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Matériel 
 
Réalisé 2020 :            12 529 €     Réalisé 2019 :              4  472 € 
Alloué   2020 :             6 716 € 
 
Le réalisé intègre d’une part, des dépenses relatives à la crise sanitaire (distributeurs de 

gel, appareils de désinfection...) pour 2 548 Euros et d’autre part, du matériel nécessaire à 
l’équipement du nouveau groupe à hauteur de 5 000 Euros (télévision, aspirateur, coffre, 
barrières de lit, tapis de jeux, poussettes…). 

 
Vacances colonies 
 
Réalisé 2020 :  27 420 €   Réalisé 2019 :  22 502 € 
Alloué   2020 :  21 992 € 
 
Cette année encore, nous avons privilégié les week-ends et vacances à la campagne afin 

de proposer des périodes de rupture à la vie en collectivité pour les enfants ne rentrant jamais 
ou très peu en famille. 

Malgré la crise sanitaire, nous avons organisé deux transferts collectifs à l’Hébergement 
et deux classes-découverte à l’Accueil de jour. 
 

Prestations nettoyage extérieur 
 
Réalisé 2020 :            30 542 €   Réalisé 2019 :  25 739 € 
Alloué   2020 :             12 129 € 
  
Du fait de la diminution des places Accueil de jour, le budget global a diminué de 8 230 

Euros car les dépenses étaient majoritairement supportées par l’Accueil de jour.  
De plus, cette année, nous avons fait appel à une Société extérieure pour un soutien à 

l’entretien du groupe des Petits. 
A compter de mars 2021, les contrats ont été résiliés. Les travaux seront effectués en régie. 

Avec la crise sanitaire nous avons fait des économies sur les sorties extérieures  

Réalisé 2020 :  2 983 €  Réalisé 2019 :  7 340 € 
Alloué   2020 :             9 525 € 
 
Les économies réalisées sur ce poste du fait de la fermeture des établissements liée aux 

confinements permettent de compenser le dépassement sur le poste Vacances et Colonies. 
 

Analyse du groupe 2 :  

Nous constatons un dépassement de 139 191 Euros par rapport à l’alloué 2020 (cf. rapport de 
gestion page D.) Alloué 1 831 678€ pour un réalisé de 1 970 869€. 
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Des éléments de compréhension : 
- Le paiement de jours de Compte Epargne Temps pour 3 733 Euros, intégralement 

compensé par des reprises sur provisions, 
- Un départ en retraite en 2020 pour 14 914 Euros compensé par un 

remboursement des Assurances du Crédit Mutuel dans le cadre du nouveau contrat 
IFC CORPORATE, 

- Des embauches supplémentaires autorisées par le Conseil Départemental pour la 
prise en charge spécifique d’enfants 75 545 Euros, partiellement compensées par 
une facturation hors prix de journée d’un montant de 43 067 Euros, 

- L’indemnité de sujétion est passée de 8.48 % à 9.21 % au 1er février 2020. 
 

Analyse du groupe3 :  

Alloué 2020 : 284 456€ et un réalisé de 318 858€ soit un dépassement de 34 402€ mais une 
variation de -1.51% par rapport à 2019 (réalisé 323 734€) 

Nos investissements 96 151€ hors réserve d’investissement. Nous avons réalisé pour 182 956€ 
d’investissements en 2020 : 

• Dont 21 015€ (salle Snoezelen) autorisés en 2019 mais réalisé en 2020 
• Dont 48 312€ pour un logiciel de planning, la mise en conformité de l’assainissement 

de l’Accueil de jour, la création d’un parking, 
• Dont 28 323€ d’investissements subventionnés, 
• Dont 35 744€ d’investissements liés aux 10 places supplémentaires (véhicules, 

mobilier, électroménager…). 
Nous avons des investissements en attente au 31 décembre 20 qui seront réalisés en 21 : un 
Combi Peugeot pour 23 626€ et la façade (Belem Cassiopée) pour 33 131€. 
 
Concernant la dotation elle était de 121 243€ pour 2020 et nous avons réalisé 121 294€ 
Soit un dépassement de 51 Euros. 
 
Avec l’augmentation de ses places, de l’âge des enfants et en tenant compte de la vétusté des 
locaux (25 ans depuis le dernière rénovation), le CES le Méplier va devoir s’engager sur une 
restructuration de son bâti pour l’adapter à sa réalité d’aujourd’hui et de demain. 
 

6.  Les fiches actions liées au CPOM 

Depuis la signature du CPOM (2018), nous travaillons à partir des fiches action émises à cette 
occasion. Cette fin d’année 2020, nous sommes à mi-chemin du CPOM et nous entamons 
l’évaluation de ces fiches actions.  

Notre méthode d’évaluation est simple : nous reprenons les fiches actions et leur contenu et 
année après année, nous listons les actions menées et repérons les résultats obtenus. Pour 
illustrer le début de notre travail commun au PEOB, nous vous communiquons ci-dessous.  
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Fiche Action N°12 : Structures et investissements 
 

Nature des achats réalisés sur trois années. 

 2018 2019 2020 
 
 
 
 
Garantir aux Usagers 
et aux Professionnels 
des établissements 
des meilleures 
conditions de prise 
en charge et de 
travail 

PEOB : 
Nouveau PTI. 
 
 
 
 
BM : 
Pose d’un portail 
rue d’Autun pour 
sécuriser l’accès au 
studio de 
proximité. 
Sécurisation des 
lieux de vie des 3 
unités (grilles de 
protection) 
Rénovation de 9 
chambres sur 
Voltaire. 
Casiers individuels 
pour 36 jeunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CES Le Méplier : 
Climatisation 
réversible pour 
locaux 
administratifs 
Méplier 
Alarme, détecteurs 
de mouvements sur 
les groupes des 
petits. 
 
 
 

PEOB 
 
 
 
 
 
BM 
Installation de 3 
portes d’entrée 
sécurisées pour les 
3 groupes de vie. 
Enrobé cour 
intérieure de 
Voltaire 
Réfection de 6 
chambres de 
Voltaire. 
Etude de faisabilité 
pour rénover les 
cuisines du 
restaurant 
pédagogique afin 
d’y installer la 
cuisine centrale et 
fermeture du SELF. 
Changement des 
mobiliers de 
chambres pour 
Montceau et St 
Vallier (24) 
 
Méplier 
Changement 
chaises et 
chauffeuses sur 
Belem 
Jeux extérieurs  
Sécurisation des 
portes de Méplier 
avec fermetures 
électroniques. 
 

PEOB 
Mise en place de la 
téléphonie unifiée pour 
BM/PAD 
Installation de la visio-
conférence au 2 RLC. 
BM : 
Installation des services 
administratifs/DREF/Psy 
et de direction au 41 rue 
d’Autun 
Rénovation mur 
d’enceinte St Vallier 
Rehausse mur d’enceinte 
Voltaire (sécurisation) 
Changement mobilier 
SAM et Séjour groupe ST 
Vallier et Montceau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Méplier 
Achat et pose de 2 
baignoires adaptées pour 
jeunes de 3 ans. 
Création d’un parking de 
20 places pour le 
personnel Méplier. 
Réalisation 1ère tranche 
des travaux 
d’assainissement pour AJ 
Méplier 
Aménagement 4ème 
groupe (Cassiopée) 
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PAD 
Travaux à Salornay pour 
installation du PAD 
Macon 
Achat de 4 véhicules pour 
PAD Macon. 
Achat mobilier pour PAD 
Chalon 
Investissement pour une 
Salle SNOEZELEN  

Suite à la 
restructuration des 
deux Services 
« Accueil de jour », 
revoir le 
fonctionnement des 
ateliers, en gérant 
différemment le bâti 
des établissements. 

Fermeture des 
locaux « Accueil de 
jour » du CES de 
Bellevue-
Montferroux.  
 

Mise en vente des 
bâtiments RLC 
Installation du 
« Service MINA » 2 
rue Louise Cécile 

Gel de la vente du site rue 
Louise Cécile, installation 
du Service PAD 
 
Installation de la salle 
SNOEZELEN dans une 
salle de l’Accueil de jour 
 
Installation du groupe 
Cassiopée dans des locaux 
laissés libres par l’Accueil 
de jour 
 
Déménagement du Service 
administratif au 41 rue 
d’Autun 

 

En lien avec ces actions nous avons recensé les immobilisations réalisées sur la période 2018 
2020 

Immobilisations en cours de CPOM 
  2018 2019 2020 2021 2022 Total  

PAD 7 319,85 € 0 55 914,23 €     63 234,08 € 
BM 74 576,08 € 65 279,63 € 413 438,58 €     553 294,29 € 
MEP 146 206,31 € 89 528,29 € 182 955,82 €     418 690,42 € 

       

Véhicules - Bornes électriques 
  2018 2019 2020 2021 2022 Total  

PAD 7 319,85 €   32 037,43 €     39 357,28 € 

BM 0 4 217,77 € 81 543,44 €     85 761,21 € 

MEP 
21 433,44 €         21 433,44 € 
27 664,76 € 18 900,20 € 51 142,35 €     97 707,31 € 
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Téléphonie - informatique 
  2018 2019 2020 2021 2022  Total 

PAD     10 668,01 €     10 668,01 € 
BM 5 390,40 €   23 712,77 €     29 103,17 € 
MEP 1 880,40 €   6 106,12 €     7 986,52 € 

       

Travaux sécurité - Bâti - travaux 
  2018 2019 2020 2021 2022 Total  

PAD     6 604,05 €     6 604,05 € 
BM     295 087,69 €     295 087,69 € 
MEP 72 300,02 € 57 149,48 € 97 128,59 €     226 578,09 € 

       

Equipements-lieux de vie 
  2018 2019 2020 2021 2022  Total  

PAD           0,00 € 
BM 6 875,76 € 15 820,99 € 8 779,70 €     31 476,45 € 
MEP 7 254,67 € 3 978,43 € 8 240,95 €     19 474,05 € 

       

Matériel Services généraux 
  2018 2019 2020 2021 2022 Total   

PAD           0,00 € 
BM 5 132,00 € 2 433,90 € 7 752,18 €     15 318,08 € 
MEP 4 815,97 € 2 847,96 € 10 895,55 €     18 559,48 € 

 

Fiche Action N°4 : Mieux coordonner le parcours de l’enfant : évaluation et 
suivi, relations avec l’ASEF, articulation du projet pour l’enfant et DIPC   
 

Objectif 

 
Sécuriser et mieux coordonner le parcours de l’enfant : suivi, 
évaluation, relation avec l’ASEF dans le cadre de la Loi n° 2016-
297 du 14 mars 2016. 

 

Pour la coordination, nous partons des PPE (Projet pour l’Enfant).  Les tableaux ci-dessous 
illustrent que nous avons une belle marge de progression car il existe des écarts significatifs 
entre le nombre d’enfants admis (PPE à recevoir), les PPE reçus et les PPE remplis. 

Pendant la période de 3 ans, nous aurions dû recevoir 60 PPE, nous en avons reçu 21 et sur les 
21 nous en avons rempli 8. 
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Evaluation 
PPE 

2018 2019 

MONTCEAU 
PARAY 

MACON 
CHALON 

LOUHANS 
MONTCEAU 

PARAY 
MACON 

CHALON 
LOUHANS 

Nb de PPE à 
recevoir 

3 1 6 12 1 12 

Nb de PPE 
reçus 

0 0 2 8 0 5 

Nb de PPE 
remplis 

0 0 2 6 0 0 

 2020    

 
MONTCEAU 

PARAY 
MACON 

CHALON 
LOUHANS    

Nb de PPE à 
recevoir 

7 0 18 
   

Nb de PPE 
reçus 

5 0 1 
   

Nb de PPE 
remplis 

0 0 0 
   

 

Un des indicateurs inscrits dans cette fiche est : Nombre de situations avec orientations réussies 
en famille. 

2018 2019 2020 

5 8 6 

 

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

 
Cette quatrième partie est commune aux CES le Méplier, Bellevue Montferroux et au Service 
de Placement à domicile hors analyse des FEI (fiche événement indésirable). 
 
Suite aux bilans des groupes COPIL Démarche Qualité – Communication et Risques 
Psychosociaux et du Comité de Prévention et Gestion de la Violence, nous avons acté la mise 
en forme de fiches action des travaux de ces trois instances.  
A partir de septembre 2020, la Responsable qualité de l’Association pilotera les COPIL PEOB 
avec son accord et celui du Directeur Général. 
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1. Démarche Qualité et communication : 

Groupe pluriprofessionnel composé de 8 fonctions différentes et de 8 salariés. 
Membres du groupe :  

➢ 1 éducatrice sportive 
➢ 1 secrétaire Usagers 
➢ 1 Chef de service hébergement 
➢ 1 monitrice-éducatrice 
➢ 1 maitresse de maison 
➢ 1 éducatrice spécialisée 
➢ 1 infirmière 
➢ 1 Chef de service PAD 

 
 
Les réunions prévues entre janvier et juin 2020 ont été supprimées du fait de la pandémie. 
Les travaux ont repris en septembre sous l’égide de la Responsable Qualité de l’Association. 
Travaux en cours : le livret l’accueil des établissement et Services. 
 

2. Risques psychosociaux : 
Groupe pluriprofessionnel composé de 9 fonctions différentes et de 9 salariés. 
Membres du groupe : 

- 1 Agent d’entretien 
- 1 secrétaire RH 
- 1 cuisinière 
- 1 éducatrice DREF 
- 1 infirmière 
- 1 éducatrice spécialisée PAD 
- 1 psychologue 
- 1 monitrice-éducatrice 
- 1 Chef de service  

 
Les réunions prévues entre janvier et juin 2020 ont été supprimées du fait de la pandémie. 
Les travaux ont repris en septembre sous l’égide de la responsable qualité de l’Association. 
Travaux en cours : Finalisation des enquêtes RPS et construction des plans d’action pour les 
équipes du POLE. 
 

3. Comité de Prévention et Gestion de la Violence 
 
Groupe pluriprofessionnel composé de 7 fonctions différentes et de 9 salariés. 
 
  

➢ 1 moniteur-adjoint d’Animation,  
➢ 1 éducatrice spécialisée 
➢ 1 Adjoint moniteur d’animation 
➢ 1 institutrice E.N 
➢ 1 cuisinière 
➢ 1 comptable 
➢ 1 psychologue 
➢ 1 Chef de service hébergement 
➢ 1 Chef de service hébergement 
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Nos travaux ont consisté à poursuivre le travail entamé sur la fiche action n°1 « Mieux gérer la 
violence dans les établissement ». 
Sous l’impulsion du Directeur-adjoint, il s’agit de se saisir d’une partie du Protocole de 
Prévention et Gestion de la Violence pour le rendre plus présent et que son contenu réponde 
aux attentes des uns et des autres.  
A travers les 8 postures indiquées dans le protocole, en tirant des axes concrets qui peuvent 
servir au quotidien dans l’accompagnement des Jeunes. 
Ce protocole devra être plus vivant, dynamique et sera, par conséquent, mis à l’ordre du jour 
des réunions des équipes éducatives. 
Se servir des expériences du quotidien pour tirer des enseignements surs « comment prévenir et 
comment gérer les actes de violences ? ». 
 
 
Axe Gestion de la Violence : 
 
 

Etablissement Nb de FEI Agressions 
physiques 
verbales et 
menaces 

Agressions 
physiques sur le 

Personnel 

 
% 

Méplier 2019 11 4 5 28.95 
Méplier 2020 13 3 1 30.77% 

 
 
A noter que les FEI majoritaires (7) concernent la dégradation de matériel 
 
 

• Nombre d’intervention de SHAM :  13 
• Nombre d’intervention de France Victime :  0 
• Nombre d’accidents du travail en lien avec la violence au regard des publics accueillis : 5 
• Nombre de Jeunes placés en CER – CEF – EPE : 0 

 

V - Temps forts de l’année 
 
Janvier 20 : nouvelle habilitation du Service Accueil de jour à 20 places et mutation poste Chef 
de service depuis Montferroux 
Février 20 : mutation de Personnels de l’Accueil de jour vers le Service « PE MINA » de 
Montceau 
Mars 20 Mai 20 : confinement 
Septembre 20 : nouvelle habilitation pour le Service Hébergement à 44 places avec des enfants 
âgés de 3 à 14 ans 
Novembre 20 : confinement 2 
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VI - Gestion des Ressources humaines 
 

1. Mouvements du personnel 2020  

 

Départs : 
 1 départ en retraite :  
1 Technicien qualifié 

 
 4 ruptures période d’essai :  
1 psychologue 
 1 Surveillant de nuit 
 2 Auxiliaires de Puériculture 

 
8 mutations :  

 1 Chef de Service 
 5 Educateurs Spécialisés 
 2 Moniteurs Educateurs  

 
Recrutement en CDI : 

5 mutations :  
 1 Moniteur Educateur 
 2 Educateurs Spécialisés 
 1 Chef de Service 
 1 ouvrier Qualifié 
 

13 embauches :  
 3 Auxiliaires de Puériculture 
 5 Moniteurs Adjoint d’Animation 
 1 Moniteur Educateur 
 3 Surveillants de Nuit 
 1 Agent de Service Intérieur 

 
Recours aux CDD :  225 CDD signés contre 110 en 2019 dont 36 du fait de la COVID 19 
 

CDD remplacement maladie : 92 
CDD remplacement accident du travail : 13 
CDD sur congés du personnel : 65 
CDD renfort éducatif cas complexe : 42 
CDD Remplacement congé maternité : 7 
CDD Remplacement congé parental : 1 
CDD Remplacement attente entrée en service : 5 
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2. Etat de l’absentéisme en 2020 

 

 
 
 
 

Sur les 1 692 jours maladies 689 sont dus à la COVID 19 

 
VII - Nos actions de formation individuelles et collectives.           
Les formations avec thèmes, nombre de participants et type 
de financement  
 
Nombre d’entretien formation : 

Services Généraux : 5 
Services Educatifs : 10 

 
1. Formation interne 

Pas de formation à l’interne 
 

2. Formation sur Plan de Formation (362 heures) 

CEGI modulation   1 jours (7h)   5 personnes  35h00. 
Sécurité routière   2 jours (14h)  2 personnes  28h00. 
Alimentation nutrition 2 jours (14h)  2 personnes  28h00. 
SST    2 jours (14h)  4 personnes  28h00. 
Formation Palo Alto  5 jours (15h)  5 personnes  75h00. 
Formation Snoezelen  3 jours (21h)  8 personnes  168h00
  

Au regard du contexte sanitaire la majorité des actions de formations ont été reportées. Des 
actions comme Palo Alto se sont déroulées grâce à la visio conférence. 

 
VIII - Chantiers en cours fin 2020/2021/2022 

 
Au niveau associatif :  
 
 Réflexion autour de l’organisation associative 
 Début de l’évaluation du CPOM 1 
 Construire le projet CPOM2 
 

 
Au niveau du PEOB :  

 MALADIE A.T MATERNITE  

Jours 2020  1 692  
252 pour 7 
salariés 

149 

Jours 2019  1581  
681 pour 6 
salariés 

159 
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  Assoir l’organisation Equipe Cadres PEOB 
  Entamer l’évaluation des fiches action CPOM 1 
 

 Au niveau du C.E.S Le Méplier 
                  

 Poursuivre la collaboration avec la PMI sur le secteur Petite Enfance 
 Améliorer le bâti des 4 groupes hébergement 
 
 

 
 
 

IX - Conclusion 

Une année pour le moins inattendue. Les équipes éducatives épaulées par les Services généraux 
et Médico psy, soutenues par des moyens complémentaires du Département et des renforts de 
l’IPC, des IRTESS, de l’Equipe mobile de Sevrey, des municipalités de Blanzy et Montceau ont 
fait face aux confinements, à la nouvelle organisation interne, tout en gérant le quotidien des 
enfants avec des projets individuels et collectifs cohérents.  
 
Les grandes leçons retenues de cette année sont la capacité que nous avons eue à travailler en 
décloisonnant les Services, les métiers, à mettre en place la pratique du télétravail tout en 
maintenant en lien avec l’établissement des Personnels dans cette situation.  
 
Chacun, chacune, à sa place, a su donner du sens à son travail personnel mais aussi collectif 
dans un contexte où les directives nationales pouvaient changer de jour en jour. Et tout ceci 
s’est réalisé dans une ambiance de travail plutôt conviviale, détendue malgré le stress et/ou 
angoisses bien compréhensibles existant. 
 
 
 
Le Directeur du PEOB       Le Directeur adjoint du PEOB 
Alain FRITSCH       Karim HAMACHE 
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ANNEXES 
 

1) Tableau des indicateurs d’activité. 
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