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I. Présentation d’établissement
1. Identification
Centre Educatif Spécialisé BELLEVUE – MONTFERROUX
2, rue Louise Cécile
71 300 - MONTCEAU-LES-MINES
Téléphone : 03.85.67.77.00
Télécopie :
03.85.67.77.01
E-mail : montferroux@pradobourgogne.fr
www.pradobourgogne.fr
Identifiant SIRET :
Code A.P.E. :

385 400 452 00087
8790A

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

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

4. Caractéristiques des accueils
 Age des Jeunes : 12 à 18 ans et Jeunes majeurs.

Un Service Hébergement sur lieux de vie diversifiés pour 33 places + 3 Accueils
d’urgence :
 Foyer MONTCEAU situé dans la ville, rue d’Autun, accueille dix Jeunes et
deux en studio de proximité.
 Foyer VOLTAIRE, situé dans la ville de SAINT VALLIER, rue Voltaire,
accueille douze Jeunes.
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 Foyer SAINT VALLIER, situé dans la ville de SAINT VALLIER, rue
Romain Rolland, accueille dix Jeunes (dont 3 places d’urgence) dont en studio de proximité.
 Deux studios d’autonomie dans la ville de Montceau pour deux Jeunes.
Avec le DREF : Délégation de la Référence Etablissement des Familles situé 2, rue Louise
Cécile.

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

6. Agrément – Habilitation
 Agrément du Département de Saône-et-Loire, au titre de l’Aide Sociale à
l’Enfance et à la Famille.
 Habilitation par le Ministère de la Justice au titre :
 Des articles 375 et suivants du Code Civil, relatifs à l’Assistance
Educative.
 De la Protection des Jeunes Majeurs : arrêté du 18-2-75.

7. Salariés (E.T.P.) : 40.40 ETP 31 décembre 2018 –40.34 ETP au 31
décembre 2019
 Direction – encadrement :
Directeur :
Directeur adjoint :
Chefs de service :

2.70
0.5
0.5
1.70

2.70
0.5
0.5
1.70

 Administration – gestion :
Technicien qualifié :
Agent administratif :

2.85
2.3
0.55

2.85
2.3
0.55

 Services généraux :
Agent technique :
A.S.I. :
Ouvriers qualifiés :
(Maitresses de maison)
(Cuisine)
Ouvriers qualifiés :
(Surveillants de nuit)

13.79
2
1
2.80

13.79
2
1
2.80

0.69
7.30

0.69
7.30

 Services éducatifs :
Educateurs spécialisés :
Educateurs spécialisés :
(DREF)
Moniteurs éducateurs :
MAA

20
6
1.5

20
5
1.5

4.5
8

4.5
9
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Moniteur sport :
Aide Médico Psychologique :
Educateurs scolaires :
Educateurs techniques :
Contrat Unique d’insertion :

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Paramédical :
Infirmière :
Psychologue :
Psychiatre

1.06
0.5
0.5
0.06

1.00
0.5
0.5
0.0

II. Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en
charge des enfants par Service (données à extraire du
logiciel Usager)
a) Indicateurs Journées Service hébergement
 Objectif Hébergement : 13 140 journées.
 Taux d’occupation réel : 100%
 En 2019 : 11 731 journées dont 200 journées autres départements.
 En 2018 : 12 354 journées dont 281 journées autres départements.
 En 2017 : 15 316 journées dont 184 journées autres départements.
Entre le 1/01 et le 2/02/2019 : accueil d’une Jeune « Cas complexe » dans un studio prévu
pour 2 Jeunes (demande du département). Une place bloquée durant 33 jours.
Du 11/03 au 5/07/2019 : accueil d’un Jeune « Cas complexe » dans un studio prévu pour 2
personnes (demande du département). Une place bloquée durant 117 jours.
Du 1/09 au 31/12/2019, 3 places gelées par le département : 366 jours
Soit 516 journées bloquées à la demande du département, ce qui ramène le taux pondéré
d’occupation à 93.2%.
Accueil d’urgence :
 Nombre de journées d’Accueil immédiat : 253
 Nombre de journées d’Accueil d’urgence : 770
 Total de journées réalisées : 10 708
 Taux d’occupation hors Accueil d’urgence : 81.49%.
 Taux d’occupation avec Accueil d’urgence : 89.27%.

b) Comparatif entrées et sorties 2017. 2018 et 2019
Années
2017
2018
2019

Admissions
70
51
39

Sorties
70
45
42
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 Durée moyenne du séjour Hébergement :
 2017 : 10 mois
 2018 : 11 mois
 2019 : 13 mois

c) Orientation des sorties (hors accueil d’urgence) :
Autres établissements du Prado Bourgogne : 2
Etablissement PJJ : 3
Autres établissements : 11
Lieu de vie : 1
PAD : 0
Autonomie avec revenu : 1
Départ via le 115 : 0
Retours en famille : 13
Fugues avec fin de prise en charge : 1
Famille d’accueil : 0
Fin de prise en charge majorité : 4
Séjours pour un Jeune « Cas complexe » : 6 (admissions/sorties dans l’année.)

d) Les Fiches d’événements indésirables
2018 : 53 dont 43 transmises à la Direction Générale. Agressions physiques et verbales 41.51%
- Vols : 20.75% - Dégradations : 22.64%
2019 : 51 dont 51 transmises à la DG. Agressions physiques et verbales 37,25% - Vols :
13.73% - Dégradations : 39.22%
Cette année, les agressions physiques et verbales ont sensiblement baissé (-4.25 points), les
dégradations ont explosé (+25 points), des dégâts plus importants liés à des situations de crise
plus explosives.
Le protocole de gestion et de prévention de la violence doit se réadapter pour inscrire ces
nouvelles données dans les schémas d’intervention opérationnelle.
Le partenariat avec France Victimes (ex : AMAVIP) reste une des pierres angulaires pour
soutenir les professionnels. Nous devons aussi envisager d’adapter notre offre de formation,
notre accompagnement des équipes à la problématique de la violence.

III. Déclinaison du projet de l’établissement en actions
opérationnelles - nos axes de travail 2018 - 2019- 2020.
1.

Rappel des Axes de Travail 2018-2019-2020

Avant de décliner notre rapport d’activités, il est important de signaler que l’organisation de
l’équipe Cadres du Pole Educatif Ouest Bourgogne (PEOB) et donc de direction a été impactée
par des modifications importantes en cours d’année 2019 à savoir :
 Mars 2019, départ de M. Gilles SANGOY directeur adjoint du PEOB pour le poste de
directeur du CES de Salornay.
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Mars 2019, M. Karim HAMACHE remplace M. SANGOY il est confirmé dans son poste en
juin.
Juin 2019, Mme Virginie LACROIX, Cheffe de service Hébergement en CDD, confirmée
dans son poste.
Juillet 2019, départ de M. Eric BENZAZON Chef de service de l’Accueil de jour du CES Le
Méplier pour d’autres missions au niveau du CES de Salornay ; son salaire restant à charge du
CES le Méplier.
En Septembre 2019, arrivée de M. Erikk CORLAY, Chef de service hébergement.

Un management de proximité
Via la déclinaison en évaluation de la fiche action des Cadres du PEOB, ci-dessous le bilan de
l’Equipe cadres du PEOB. Bien entendu, cette fiche ne représente pas l’ensemble du travail
mené par les Cadres.

Objectifs

Etat des lieux
Constats

Besoins motivants
l’action

POUR L’EQUIPE CADRES ELLE-MEME
1. Appropriation par les cadres de leurs missions et de leurs places.
2. Appréhender une nouvelle gestion d’équipe en lien avec les
modifications annoncées soutenu en cela par l’APP.
3. Améliorer la communication à notre niveau : on se rencontre ou
on se téléphone plutôt que de s’adresser des mails, on structure
différemment nos réunions cadres….
4. Retrouver avec les équipes du temps pour penser et réguler les
projets des jeunes
5. Laisser le temps aux Equipes notamment l’Accueil de jour et du
service Hébergement BM de se poser et penser leurs pratiques.
6. Réappropriations par les Cadres et les salariés du PEOB du
Protocole de Prévention et de Gestion de la Violence
7. Améliorer la communication à tous les niveaux : on continue à
tenir nos engagements par rapport aux mails, on explicite
d’avantage nos décisions…
Trois changements de postes pour des cadres dont l’arrivée d’une chef de
service.
Pas assez de temps de travail avec les cadres, les psys et les équipes.
La pensée est en retrait par rapport à l’action.
Une communication parfois trop dense, parfois inappropriée en termes
de temps.
Trop de chantiers, un protocole de prévention gestion de la violence sous
exploité.
• Redynamiser le collectif équipe de cadres,
• Mettre la pensée avant l’action,
• Simplifier notre travail tout en lui donnant plus de lisibilité,
communiquer moins mais mieux,
• Répondre aux objectifs des fiches actions du CPOM
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Etablissements
concernés
Unités concernées
Pilote de l’action
Référents de l’action
Modalités de mise en
œuvre

Actions

CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX

TOUTES
Alain FRITSCH
HAMACHE Karim
Appréciation de l’atteinte des objectifs fixés tant au niveau des jeunes que
des dynamiques d’équipes en mesurant la production des effets attendus
et non prévus et appréciation de l’impact des pratiques des intervenants
en :
- Veillant à ne pas mobiliser toute l’énergie sur quelques situations
au détriment d’autres,
-

Développant des formations permettant l’adaptation
professionnels à l’évolution du public accueilli,

des

-

Questionnant la valeur des sanctions et des pratiques dans ce
domaine dans la pédagogie des établissements.

Pour cela nous devons :
- Introduire une évolution culturelle dans les fonctionnements de
certains professionnels,
-

Dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs ne pas oublier de
mesurer les effets inattendus,

-

Créer une réelle dynamique d’équipe,

-

Construire des projets ensemble en partant exclusivement dans un
premier temps du besoin des Jeunes, les réajuster après en
fonction des moyens disponibles,

-

Créer des passerelles entre les différents services,

Faire un travail sur la remise en question des pratiques
individuelles et collectives.
Engagements de tous.
-

Conditions de réussite

Utilisation par les cadres de tous les espaces de rencontres pour travailler
sur leurs postures, missions.
Capacité pour les cadres à se dire les choses et à entendre ce qui leur est
dit.
Capacité pour le directeur à prendre le temps avant de réagir.
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Chaque cadre est à l’aise dans ses missions et il est reconnu par ses pairs.
L’équipe de direction de chaque établissement est solidaire, idem pour
l’équipe de cadres du PEOB.

Effets attendus

Les psychologues et médecin psychiatre évaluent positivement leur
présence lors des réunions avec les équipes.
Le protocole de Prévention et Gestion de la Violence est devenu un outil
éducatif à part entière.

Effets inattendus

La communication entre cadres et à tous les niveaux est plus fluide et nos
engagements sont tenus.
Les identifier et voir les suites à donner.
Septembre 2018 à Décembre 2019
Novembre 2019 communication de la FA aux salariés via les réunions de
coordination, les réunions de service et mails.

Calendrier

Mai Juin bilan des équipes
Réunion Perspectives PEOB du 5 juillet 2019
Réunion de rentrée du PEOB du 29 août 2019
Satisfactions des cadres à travailler ensemble
Des Personnels plus satisfaits de notre communication.

Indicateurs

Des outils comme le RDD plus lisibles et plus utiles aux Personnels.
Nb de salariés ayant participé à des formations entre septembre 2018 et
décembre 2019
Réponses au questionnaire d’évaluation par les salariés

BILAN 2018 2019
Objectifs – Actions - Effets

Moyens mis en œuvre - Evaluation par
Suite à donner
qui ? Comment ?
Appropriation par les cadres 3 Entretiens entre Directeur PEOB et AF n’a pas pu tenir
de leurs missions et de leurs chaque cadre du PEOB pour mesurer l’engagement des 3 entretiens
places.
cette question.
pour chacun des cadres du
PEOB faute de disponibilité.
Beaucoup d’entretiens avec
EB, 1 avec MOB, 1 avec VL, 0
avec CDJ et HK. Mais avec eux
des temps de travail par
rapport au PAD ou nouvelle
fonction DA.
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HK : Difficile de s’approprier
une place (3 postes différents
entre le 27/08 et le 5/03/19)
EB : De nombreux RDV
réalisés
CJD/VL : A ce jour, les 3
entretiens entre la Dir du
PEOB et chaque cadre n’a pas
été réalisé à ma connaissance
certainement du fait de la
dynamique de l’AJ sur cette
année et les modifications de
postes pour les Directeurs
adjoints et CDS (1 seul pour
chaque CDS Hgt)

Appréhender une nouvelle
gestion d’équipe en lien avec
les modifications annoncées
soutenu en cela par l’APP.

MOB : Entretiens utiles pour
moi, me permettent de me
décentrer, prendre du recul,
prendre des conseils, rectifier
le tir, évoquer des difficultés.
Cette année une seule
rencontre
du
fait
des
nombreux changements dans
l’organisation et des différentes
priorités qui étaient fixées.
5 séances APP entre octobre 2018 et AF : les 5 séances ont eu lieu.
juin 2019.
Pour 5 cadres sur 6 cette
instance
reste
un
incontournable
Ce sujet est mis à l’ordre du jour une Nous n’avons pas mis ce sujet à
fois par trimestre en réunion de l’ordre du jour de nos RE de
direction.
Direction.

Améliorer la communication
à notre niveau : on se
rencontre
ou
on
se
téléphone plutôt que de
s’adresser des mails, on
structure différemment nos
réunions cadres…
Retrouver avec les équipes Mise en place des réunions RESPJ sur le
du temps pour penser et Pôle.
réguler les projets des jeunes Présence des cadres techniques aux
RESPJ.
Temps dédié aux projets jeunes lors de
la réunion de service AJ
Laisser le temps aux Equipes Obligation pour les chefs de service
notamment l’Accueil de jour ayant plusieurs équipes à rencontrer une
et du service Hébergement de ses équipes par semaine. Hors
BM de se poser et penser période de vacances pas plus de 15 jours

Tout ceci a été fait, nous
notons une progression dans
les échanges d’informations,
une meilleure présence des
cadres
techniques
(hors
psychiatre) au RESPJ.
Nous avons tenté de le faire.
Mais sur Montferroux à partir
de décembre, les réunions se
sont tenues de manière
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leurs pratiques.

Réappropriations par les
Cadres et les salariés du
PEOB du Protocole de
Prévention et de Gestion de
la Violence

entre deux réunions avec CDS.

irrégulière et avec peu de
titulaires ou professionnels
présents.
Ceci
sera
un
INCONTOURNABLE pour
l’année
prochaine.
REMETTRE de la PENSEE
dans nos réunions.
Ce protocole est mis à l’ordre du jour Ceci n’a pas été fait cette
des réunions de groupe et de service au année, c’est du ressort du
moins 2 fois par an.
Directeur et Directeur adjoint
que ceci soit traité.
Pour les cadres il est systématiquement Du mieux à cet égard, l’équipe
utilisé lors d’une agression d’un salarié cadres progresse dans ce
par un jeune.
domaine.

Améliorer la communication
à tous les niveaux : on
continue à tenir nos
engagements par rapport aux
mails,
on
explicite
d’avantage nos décisions…

Répondre aux objectifs des
fiches actions du CPOM

Veillant à ne pas mobiliser
toute l’énergie sur quelques
situations au détriment
d’autres

Ce sujet est repris lors des différentes Non ce sujet n’est pas abordé
réunions avec les salariés.
en réunion. Pour les cadres le
RDD apparait insuffisant dans
Le RDD a été modifié pour être plus les
explications,
fait
explicite.
rapidement.
Pour les Personnels cet outil
est positif en l’état (sans les
erreurs…bien entendu)
Mise en œuvre partielle de l’ensemble A 90% les fiches actions sont à
des fiches via des FA adaptées au PEOB l’œuvre.
sous forme de Programme d’activités.
ACTIONS MENEES
Les RESPJ permettent d’aborder Les
RESPJ
donnent
l’ensemble des situations 3 fois par an satisfaction même si le fait de
en équipe pluridisciplinaire.
voir 12/14 jeunes en 2h est
très rapide. Manque parfois des
professionnels autour de la
table. A développer.
Liste des salariés ayant bénéficiés d’une Une trentaine de salarié.es ont
formation entre septembre 2018 et juin participé à des formations
2019.
depuis septembre.

Développant des formations
permettant l’adaptation des
professionnels à l’évolution
du public accueilli
Questionner la valeur des Sanction minimale pour un jeune ayant
sanctions et des pratiques agressé un adulte ou un autre jeune.
dans ce domaine dans la
pédagogie des établissements

EB : Cette année des réponses
et sanctions éducatives ont eu
lieu suite à divers passages à
l’acte. Les personnels du
service ont été force de
propositions
VL CJD : NON réalisé. Cela
devait se faire dans le cadre du
CGPV.
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Introduire une évolution
culturelle
dans
les
fonctionnements de certains
professionnels

MOB : J’ai tenté de mettre
l’équipe en réflexion sur ce
sujet. Je les ai associés aux
décisions
concernant
les
sanctions, leur demandant de
se positionner et de proposer
plutôt que d’attendre que cela
tombe de la direction
Formation Palo ALTO
Formation/action CDS et
équipe HBGT : en attente 1er
Formation G HARDY
bilan
Continuer, lors des réunions
de service de montrer que les
bruits de couloirs ou les
informations officieuses n'ont
pas leur place dans les équipes :
parler de ces bruits de couloirs
en réunion pour désamorcer et
montrer le peu d'intérêt qu'ils
ont.
Continuer de travailler sur une
confiance mutuelle sans peur
de l'erreur.
Ce sujet est inscrit sur chaque fiche Encore beaucoup de difficultés
action.
pour les Personnels de noter
les effets inattendus.

Dans
l’évaluation
de
l’atteinte des objectifs ne pas
oublier de mesurer les effets
inattendus
Créer une réelle dynamique Avoir des réunions régulières de Suite au diagnostic phase 2,
d’équipe
Direction,
des
journées
cadres nous allons mettre en place un
mensuelles pour pouvoir penser.
Comité d’établissement, revoir
le projet de service Direction.
Construire
des
projets Rappeler aux équipes les 7 besoins AF : Pas fait mais un tableau
ensemble
en
partant fondamentaux mis en avant dans la loi besoins enfants compétences
exclusivement
dans
un de 2016 :
parents
et
incapacités
premier temps du besoin des Besoin de protection
parentales est fait pour le
Jeunes, les réajuster après en Besoins physiologiques et de santé
PAD/DREF
fonction
des
moyens Besoin de sécurité affective et
disponibles
relationnelle
HK : Avant tout, répondre aux
Besoin d’expériences et d’exploration du besoins de sécurité et de mise
monde
en confiance des équipes avant
Besoin d’un cadre de règles et de limite de pouvoir répondre aux
Besoin d’identité
besoins des jeunes.
Besoin d’estime de soi et de valorisation
EB : Ce travail n’a pas été
mené
suivant
cette
méthodologie
VL CJD : Non réalisé à ce jour
à faire pour l’année prochaine
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dans le cadre des réunions
Hébergement.
MOB : Pas travaillé sous l’angle
de la loi de 2016
Oui

Créer des passerelles entre Mise en œuvre des RESPJ
les différents services
Faire un travail sur la remise Ceci est travaillé à partir des formations
en question des pratiques dispensées.
individuelles et collectives
EFFETS ATTENDUS (questionnaire pour mesurer ces effets)
Chaque cadre est à l’aise Lors des bilans ces 5 affirmations seront AF : par la qualité de travail
dans ses missions et il est soumises aux participants en fonction de chez les Cadres mais surtout de
reconnu par ses pairs.
leurs places
notre relationnel, je suis à l’aise
dans mon travail et les équipes
relèvent au quotidien des
défis !
HK : Je suis à l’aise dans
l’ensemble de mes missions de
mes trois postes !!!
J’ai besoin de définir les
contours de mon nouveau
poste, de mesurer ma marge de
manœuvre en termes de
décisions. Travail différent à
créer dans la gestion des liens
avec les partenaires mais « sans
perdre mon âme » : c’est à ce
jour la plus grosse difficulté, à
mon sens aux vues de ma
personnalité.
EB : Non, au regard de la
difficulté particulière rencontre
cette année
VL CDJ se sentent bien dans
leurs missions et reconnues
tant par leurs équipes que par
leurs pairs.

L’équipe de direction de
chaque établissement est
solidaire, idem pour l’équipe

MOB : Je suis à l’aide dans ma
mission de CDS Hébergement
et je me sens reconnu dans
l’équipe de direction
AF : Sur BM la solidarité est
réelle. Sur MEP elle existe sur
HBGT et de façade entre
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de cadres du PEOB

AJ/HBGT.
Entre BM et MEP le
renforcement
du
lien
Directeur/ Directeur adjoint
fluidifie la solidarité BM MEP
HK : Une solidarité mise à mal
ces derniers temps : une
impression d’avoir fait mon
maximum avec Eric mais de
plus en plus d’écart entre nous,
d’incompréhension
et
de
distance relationnelle. Cette
impression renforcée par sa
non adhésion de plus en plus
marquée à l'APP qui reste pour
moi l'outil qui a fait et qui fait
qu'on a positivement évolué
dans nos liens de confiance.
EB : Franchement oui, les 6
premiers mois, sentiment
partagé en fin d’année
CJD et VL. Oui, nous l’avons
été mais avec le temps et ce qui
est arrivé, un fossé c’est creusé
dans l’équipe de Méplier.
Il y a un lien entre les cadres
du PEOB.

Les psychologues et médecin
psychiatre
évaluent
positivement leur présence
lors des réunions avec les
équipes.

MOB : J’ai senti cette solidarité
au niveau de l’équipe de
direction
de
Bellevue
Montferroux. Au niveau du
PEOB cela était moins flagrant
(pris
chacun
dans
nos
quotidiens)
mais
nous
pouvions malgré tout compter
les uns sur les autres en cas de
besoin.
AF : Lors du bilan des médico
psy des indicateurs ont bougés
positivement mais pas encore
suffisamment pour être satisfait
EB : Plutôt OUI
VL CJD : NON
MOB : A améliorer pour
Bellevue Montferroux, cela
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s’est délité au cours de l’année.
A la fin les temps de présence
de la psychologue étaient
moins formalisés
Le protocole de Prévention
et Gestion de la Violence est
devenu un outil éducatif à
part entière.

AF : De mon point de vue pas
assez mais l’arrêt momentané
des réunions CPGV explique
aussi cela.
HK : NON. Il demande à être
« vendu » par les cadres et
devrait être plus dynamique :
peut-être
un
travail
de
« dépoussiérage »
ou
d’actualisation avec le CGPV
pour une présentation « light »
à toutes les équipes par les
membres du comité
EB : Pas suffisamment à mon
sens
VL CJD : Non
MOB : Je me suis appuyé
dessus
pour
plusieurs
situations, pas assez approprié
avec l’équipe

La communication entre
cadres et à tous les niveaux
est plus fluide et nos
engagements sont tenus.
PRISE EN COMPTE DES EFFETS INATTENDUS
Le service AJ
Les tensions sur ce service ont
monopolisé du temps et de l’énergie audelà du raisonnable puisqu’une partie
des engagements non tenus sont liés à
cette situation. La dynamique même de
l’équipe Cadres a été affectée puisqu’à
un moment donné une rupture de
confiance s’est faite.
Le traitement de cette situation s’est fait
en lien avec la Médecine du Travail via
un rapport de la psychologue du travail
et la Direction générale.
Changement de Directeur Nous sommes dans le cas de figure
adjoint
contrainte
et
opportunité.
Ce
changement a profité à tout le monde et
ceci a été possible que par la présence de
JYT sur Montferroux.

15

Conclusion : Pour les Cadres de Bellevue Montferroux, l’année 2019, se découpe en deux
parties : janvier – juillet et août –décembre. Au fil des semaines, le lien de confiance entre le
Chef de service de l’Accueil de jour et les autres cadres s’est rompu. Malgré cette lourdeur de
travail, l’accompagnement des équipes Hébergement est resté solide et de qualité. Sur la
deuxième partie de l’année, bien que pénalisé par la décision de la Direction générale de
stopper l’APP en décembre 2019, l’équipe de Cadres a su rebondir ; être plus en cohérence et
se remettre dans un travail de pensée pour faire face aux missions quotidiennes des uns et des
autres mais aussi être force de propositions pour répondre :
 A la baisse de l’activité sur le Service Accueil de jour
A la reconstruction d’une équipe de Chefs de service
 A des appels à projets en lien avec la Direction générale et autre association
 A la mise en œuvre d’actions liées au diagnostic managérial phase 2
 A la déclinaison de l’articulation Gouvernance – Dirigeance
 A la nécessité de s’adapter dans un contexte mouvant tout en essayant de rassurer
les équipes.

2. La gestion des Jeunes « Cas Complexes »
Le C.E.S a accompagné 6 Jeunes dits « Cas complexes ». Pour deux d’entre eux, nous avons
bénéficié de Personnels en renfort. Nous accompagnons un de ces Jeunes sur des temps de
vacances, le reste de l’année, il est accueilli dans un établissement spécialisé « prises en charge
complexe » en Belgique.
Le département reconnait notre expertise dans l’accompagnement de ces Jeunes extrêmement
difficiles.
Pour autant, il est important de préserver un équilibre entre l’accueil de ces Jeunes et les Jeunes
dits plus « classiques » afin de ne pas imploser les groupes.
La collaboration et la connaissance de nos fonctionnements par le Conseil départemental
rendent possible cet équilibre.
Au regard de notre expérience, nous pensons qu’un « autre » projet d’accompagnement de ces
Jeunes est possible. Tout projet passera par une formation accrue des professionnels qui
travaillent avec eux et un apport par des dispositifs extérieurs de tout ce dont le jeune a besoin
en termes de soins car aujourd’hui, insuffisant. L’expérience doit être couplée à une expertise
plus fine face à ces situations de plus en plus complexes et qui mettent en tension les équipes.
Le « tout collectif » ne suffit plus et ne répond plus aux besoins de ces jeunes particuliers.
Nous constatons qu’à partir du moment où l’établissement, les équipes tiennent malgré les
« coups » reçus, une stabilisation, voire une progression du jeune est possible. Merci aux équipes
de « résister encore » d’être présentes et de rester motivées.
Le partenariat est aussi l’essentiel. Chacun doit tenir ses engagements et ne pas lâcher.
Merci :
- aux équipes du Conseil départemental 71 de nous avoir soutenus dans nos demandes
d’aides,
-

aux Services de soins notamment le CH de Sevrey d’avoir ouvert ses portes à ces Jeunes
leur permettant ainsi de s’apaiser et aux équipes de souffler.
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3. Le diagnostic de fonctionnement de Bellevue-Montferroux (phase 2)
La Direction générale a mis en place un diagnostic de fonctionnement des établissements.
Celui-ci concernait les Cadres, les Personnels administratifs et médico psys.
Le dépouillement (mars/avril 2019) a été réalisé par un groupe COPIL RPS sous la houlette de
Mme Carine JAVELOT DANHIER qui comprenait Mme Delphine PAQUAUX (Elue CSE
CSSCT), Mme Christelle DESSERPRIT (Responsable du self), Mme Emmanuelle DESPREZ
(Elue proximité Méplier), M. Patrick GIRAUD (Responsable sécurité entretien Montferroux) et
Mme Aurélie DOUSSOT (Secrétaire de Direction Bellevue Montferroux).
Le plan d’actions résultant des résultats a été élaboré par la direction du PEOB (mai 2019) en
tenant compte de propositions transmises, puis présenté aux Cadres (juin 2019) afin de le
finaliser durant l’été. Il n’est que parcellaire, tous les items ne seront pas repris dans le rapport.
En complément de ce plan d’actions, l’équipe de direction a fait le choix, pour augmenter la
cohésion et pour amplifier la collaboration entre tous les Personnels du PEOB entre les Cadres
de mettre en place un Comité des Etablissements qui se réunira 5 fois par an dont une fois avec
la Direction générale. Cette création entrainant une modification de nos fonctionnements,
nous avons aussi revu notre projet de service d’équipe de direction.
Enfin, pour permettre aux Personnels de se repérer dans les différents espaces de décisions et
redonner du sens aux différentes réunions, nous avons rédigé un document sur la Gouvernance
et la Dirigeance.
Tous ces documents ont été remis aux salariés lors des journées de rentrée 2019.
Suite à ce diagnostic, phase 2 :
Le PLAN D’ACTIONS 2019 et années suivantes pour Bellevue –Montferroux :
La direction a revisité le plan de communication interne :
- Les Services généraux, cuisine, entretien : Une réunion pour
La réorganisation des
chaque Service au moins tous les 2 mois, voire tous les mois
réunions de Bellevue- 8 Réunions projets jeunes pour chaque équipe.
Montferroux
- Certaines réunions calées les jeudis pour donner de la
disponibilité aux Chefs de service pour leur équipe.
- Maintien d’une réunion de coordination après chaque période de
vacances
Cohérence soutien aux
Pour les équipes d’hébergement, mise en place, à partir de septembre, de
équipes
temps de formation action, 8 par an de 2h pour chaque équipe en
présence du Chefs de service avec M. Christian DEFAYS. Lors de la
3ième séance un 1er bilan sera fait.
Afin que tout le monde soit présent, ces séances sont inscrites dans les
modulations.
Etat des véhicules et des Reprise d’une proposition de salariés : réaliser 2 fois par an un état des
locaux
lieux avec par site 1 Cadre, 1 agent d’entretien et 1 salarié (membre du
Comité des établissements) avec rédaction d’un rapport à destination du
Comité afin de travailler ensemble sur des pistes d’amélioration.
Etat des bâtis et des groupes Mise en place d’un planning annuel avec passage tous les 3 mois des
Chefs de service et/ou Directeur adjoint avec les Personnels entretien sur
l’ensemble des sites, bâtiments, avec à la clé la rédaction d’un rapport.
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Accompagnement
des Mise en œuvre du dispositif associatif pour les nouveaux salariés 2 jours
nouveaux salariés et MAA de formation (février 2020 Macon – octobre 2020 PEOB)
Pour les salariés Moniteur Adjoint d’Animation, sur la modulation 20192020 nous fixerons 2 fois 2 heures de réunion formation, nous y
ajouterons les nouveaux salariés.es non diplômés.es. Ceci pour répondre à
la demande de tutorat de certains salariés.
Les relevés de décisions
Amélioration des relevés de décision via une nouvelle version avec des
données plus précises sur les sujets débattus et les décisions prises.
Réservation des véhicules
Nouvelle organisation et attribution des véhicules.
- Un véhicule attribué par groupe
- Un véhicule DREF
- Un véhicule Astreintes
- Un véhicule pour Cadres en journée
- Un véhicule entretien
- Un véhicule pour Psychologue/Infirmière
- Un véhicule pour Surveillant de nuit d’intervention
Mise en place de boites à clés codées pour certains véhicules réservés.
Bilan en fin d’année scolaire.
Formation au 1er secours
Une session de formation est prévue en septembre ou octobre prochain
pour 12 personnes.
Protocole Prévention
Cette thématique sera mise à l’ordre du jour de la journée Cadres tous les
Gestion de la Violence
2 mois. Les Chefs de service devront aborder ce sujet avec leur (s) équipes
au moins une fois par mois. Objectif : en dehors de la connaissance du
document, c’est sa mise en œuvre qui est prioritaire.
Le protocole de gestion et de prévention de la violence sera décliné en
actions opérationnelles plus concrètes : travail en comité dés 1er semestre
2020.
Réunions éducatives
C’est une priorité de la Direction.
A partir de cette modulation, reconfiguration des réunions pour passer
l’action -formation le jeudi, libérant des créneaux le mardi pour des
réunions d’équipe.
Pour les Cadres du PEOB, en lien aussi avec les résultats de ce diagnostic, une fiche action a été
construite pour l’année 2019 et qui va se poursuivre dans les années suivantes

Objectifs

POUR L’EQUIPE CADRES ELLE-MEME
- Appropriation par les Cadres de leurs missions et de leurs places,
- Appréhender une nouvelle gestion d’équipe en lien avec les
modifications annoncées soutenue en cela par l’APP,
- Améliorer la communication à notre niveau : on se rencontre ou on
se téléphone plutôt que de s’adresser des mails, on structure
différemment nos réunions cadres….
- Retrouver avec les équipes du temps pour penser et réguler les projets
des jeunes,
- Laisser le temps aux équipes notamment l’Accueil de jour et du
Service hébergement Bellevue-Montferroux de se poser et penser leurs
pratiques,
- Réappropriations par les Cadres et les salariés du PEOB du Protocole
de Prévention et de Gestion de la Violence,
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-

Etat des lieux
Constats

-

Besoins motivants l’action

Améliorer la communication à tous les niveaux : on continue à tenir
nos engagements par rapport aux mails, on explicite d’avantage nos
décisions….
Trois changements de postes pour des Cadres dont l’arrivée de deux
Chefs de service.
Pas assez de temps de travail avec les Cadres, les psys et les équipes.
La pensée est en retrait par rapport à l’action.
Une communication parfois trop dense, parfois inappropriée en
termes de temps
Trop de chantiers, un protocole de prévention gestion de la violence
sous exploité

Redynamiser l’équipe de Cadres,
Mettre la pensée avant l’action,
Simplifier notre travail tout en lui donnant plus de lisibilité,
communiquer mieux et plus efficacement,
- Répondre aux objectifs des fiches actions du CPOM.
Etablissements concernés
CES LE MEPLIER – CES BELLEVUE MONTFERROUX
Unités concernées
TOUTES
Pilote de l’action
Alain FRITSCH
Référents de l’action
Karim HAMACHE
Appréciation de l’atteinte des objectifs fixés tant au niveau des Jeunes que
des dynamiques d’équipes en mesurant la production des effets attendus
et non prévus et appréciation de l’impact des pratiques des intervenants
en :
Modalités de mise en œuvre
- Veillant à ne pas mobiliser toute l’énergie sur quelques situations
au détriment d’autres,

Actions

Conditions de réussite

-

-

Développant des formations permettant l’adaptation des
professionnels à l’évolution du public accueilli,

-

Questionnant la valeur des sanctions et des pratiques dans ce
domaine dans la pédagogie des établissements.

Pour cela nous devons :
- Introduire une évolution culturelle dans les fonctionnements de
certains professionnels,
- Dans l’évaluation de l’atteinte des objectifs ne pas oublier de
mesurer les effets inattendus,
- Créer une réelle dynamique d’équipe,
- Construire des projets ensemble en partant exclusivement dans un
premier temps du besoin des Jeunes, les réajuster après en
fonction des moyens disponibles,
- Créer des passerelles entre les différents services,
- Faire un travail sur la remise en question des pratiques
individuelles et collectives.
- Engagements de tous.
- Utilisation par les Cadres de tous les espaces de rencontres pour
travailler sur leurs postures, missions.
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Effets attendus

-

Capacité pour les Cadres à se dire les choses et à entendre ce qui
leur est dit.
Capacité pour le Directeur à prendre le temps avant de réagir.
Chaque Cadre est à l’aise dans ses missions et il est reconnu par
ses pairs,
L’équipe de direction de chaque établissement est solidaire, idem
pour l’équipe de Cadres du PEOB,
Les psychologues et médecin psychiatre évaluent positivement leur
présence lors des réunions avec les équipes,
Le protocole de Prévention et Gestion de la Violence est devenu
un outil éducatif à part entière,
La communication entre Cadres et à tous les niveaux est plus
fluide et nos engagements sont tenus.

Effets inattendus

Calendrier

Indicateurs

Septembre 2018 à Décembre 2019
Novembre 2019 communication de la Fiche action aux salariés via les
réunions de coordination, les réunions de service et mails.
Mai Juin bilan des équipes
Réunion Perspectives PEOB du 5 juillet 2019
Réunion de rentrée du PEOB du 29 août 2019
- Satisfactions des Cadres à travailler ensemble
- Des Personnels plus satisfaits de notre communication.
- Des outils comme le RDD (relevé de décisions) plus lisibles et plus
utiles aux Personnels.
- Nombre de salariés ayant participé à des formations entre
septembre 2018 et décembre 2019
- Réponses au questionnaire d’évaluation par les salariés
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4. Service Hébergement
Cette année, nous avons tenté de privilégier le travail autour des règles basiques et
incontournables lors de la prise en charge des Jeunes.
En lien avec les Chefs de service et le psychologue, nous souhaitons établir une charte
de l’accompagnement éducatif qui sera le socle commun à toutes les équipes.
Parallèlement, afin de redonner de la cohérence dans les organisations nous travaillons, depuis
novembre 2019, à la mise en place de coordinateurs sur chaque groupe.
Enfin, la difficulté repérée en début d’année a été la régularité des réunions éducatives.
Les équipes ont besoin de rencontres, de débats, de temps pour poser les difficultés ou travailler
les projets (éducatifs, d’activités, de groupe). Ce sera, une fois de plus, la priorité des Chefs de
service dans la construction des modulations 2020.

Les fiches actions des groupes hébergement :
Le groupe Voltaire

OBJECTIFS

Etat des lieux
Constats
Besoins motivants l’action

Etablissements concernés
Unités concernées
Pilote de l’action
Référents de l’action

SCOLARITE DES JEUNES
ACUEILLIS
- Meilleur investissement
des Jeunes et des adultes
dans la scolarité- Être plus rigoureux dans le
suivi scolaire.
- Associer les parents dans
ce suivi
- Beaucoup
de
Jeunes
scolarisés sur le groupe
- Un suivi de la scolarité pas
toujours régulier
- Certains Jeunes dans le
« rien ».
- Des Jeunes peu enclins à
vouloir se mettre au travail
- Pas de lieu dédié aux
devoirs (chambres ou dans
la salle impliquant la
présence d’autres Jeunes)
- Pas de procédure claire en
cas d’exclusion scolaire
d’un Jeune (cf. plus bas)

BILANS DES ACTIONS

Bellevue Montferroux
Unité VOLTAIRE
Equipe Voltaire+ Chef de
service
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Modalités de mise en œuvre

-

Actions.

-

-

-

-

-

Courrier tous les ans aux
établissements
scolaires
(secrétariat) pour indiquer
noms des référents et
coordonnées secrétariat et
groupes.
Consulter pronote chaque
soir pour vérifier les
devoirs + horaires du
lendemain.
Chaque
éducateur doit le faire
l’après-midi. En lien avec ls
établissements
scolaires,
chaque Unité de vie doit
avoir un code unique
utilisable pour tous les
jeunes du groupe.
Accompagner les Jeunes
dans les devoirs chaque
soir.
Aménagement de l’actuelle
salle TV en salle de devoirs
utilisée
pour
certains
Jeunes qui ont besoin
d’être avec l’adulte pour
faire. (Fermer la séparation
entre la salle à manger et la
salle devoirs)
Un temps est consacré à
chaque Jeune pour les
devoirs. Certains Jeunes
sont autonomes pour faire
leurs devoirs, d’autres ont
besoin et demande d’être
accompagnés. C’est en
fonction
du
degré
d’autonomie des Jeunes,
des demandes, de la
quantité de devoirs….
Rencontrer les profs : En
priorité la famille (les
informer du rendez-vous
ou
de
la
réunion
parents/profs), s’ils ne
viennent
pas,
alors
référents et co-référents. Le
rythme
dépend
des
demandes des profs et/ou
des
éducs
selon

-

-

-

-

-

-

Pronote est devenu un
incontournable pour les
éducateurs.
Depuis septembre 2019,
mise en place d’une salle
dédiée aux devoirs
Meilleure réactivité face
aux
problèmes
de
comportement dans les
établissements scolaires
Les
personnels
de
l’éducation identifient les
référents scolaires
Encore du travail à faire
dans
le
lien
familles/scolarité.
Peu
d’implication des parents
et pas encore le réflexe aux
éducateurs de les associer
aux suivis.
Les
rencontres
trimestrielles n’ont pas
toutes été tenues
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-

-

-

-

-

comportements/résultats
scolaires
+
suivant
besoin.au minimum une
rencontre pour chaque
jeune par trimestre.
Retour
des
visites
parents/profs faits aux
parents, tous les rendezvous
scolaires
sont
retranscrits aux parents
également le jour du
rendez-vous (minimum un
appel téléphonique). Petit
compte-rendu daté
obligatoire dans la fiche
chrono
Pour les Jeunes à l’AJ : Cf.
fiche liaison Accueil de
jour/Hébergement qui
reprend le comportement
général et quotidien du
Jeune. En termes de suivi
scolaire et progression,
permettre aux parents
d’appeler
directement
l’Accueil de jour pour
s’entretenir avec
l’éducateur scolaire ou le
Chef de service.
Les référents contactent les
parents pour retour
scolaires + hébergements.
Petit compte-rendu daté
obligatoire dans la fiche
chrono.
En cas d’exclusion scolaire
du Jeune : demande de
rencontre envers les
professeurs pour échanger
sur les motifs du renvoi +
demande de devoirs. Petit
compte-rendu daté
obligatoire dans la fiche
chrono
Jeune levé à l’heure où il
est censé être en cours,
devoirs + rangement et
nettoyage chambres. Plus
d’accès à la chambre après
ce temps. (Cf. règles du
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Indicateurs de réussite

CALENDRIER

groupe)
Collaboration des parents :
invitation aux rencontres avec les
professeurs, bilan à la quinzaine
ou mensuel par le référent
(téléphonique ou rencontre si
nécessaire).
- Evolution comportements,
changement = être plus
dans une posture d’élève.
- Des habitudes de travail
dans le suivi des devoirs et
la mise au travail du jeune
- Une gestion quotidienne
de Pronote.
- Une connaissance fine des
difficultés et compétences
des jeunes
- Une plus grande réactivité
dans les écarts de
comportement.
- Des liens très réguliers avec
les professeurs, ce qui
facilite la connaissance des
établissements respectifs.

-

-

Des Jeunes qui ont été plus
présents en scolarité
Des postures d’élèves plus
affirmées
Toujours
des
Jeunes
réfractaires
à
l’école :
troublent
les
cours,
exclusions, violence…
Des habitudes de travail
scolaire les soirs. Niveau
faible de certains Jeunes.

De décembre 2018 à début juillet
2019
-

Indicateurs

-

-

-

-

Une collaboration plus
régulière, effective avec les
établissements scolaires
(travail de partenariat et de
confiance mutuelle).
Des liens plus resserrés
avec les parents pour les
impliquer et les inciter à
prendre contact avec les
établissements scolaires.
Meilleure connaissance des
capacités des Jeunes ce qui
aide à l’orientation scolaire
ou professionnelle.
Mail, notes d’incident, lien
Accueil de jour/
Hébergement.

-

-

Des éducateurs plus
impliqués dans le suivi de
la scolarité.
Renforcer le travail autour
de l’implication des
parents aux réunions
scolaires, aux rencontres
parents/professeurs.
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Le groupe Montceau :
RETROUVER UNE
COHERENCE D’EQUIPE

OBJECTIFS
Etat des lieux
Constats
Besoins motivants l’action

-

Etablissements concernés
Unités concernées
Pilote de l’action
Référents de l’action
Modalités de mise en œuvre

-

Actions.

-

-

-

Des membres de l’équipe
qui ne travaillent pas
ensemble.
Pas de communication entre
éducateurs
Des décisions ou des règles
pas appliquées ou
« interprétées » par chacun.
Une ambiance délétère sur
le groupe.
Bellevue Montferroux
Unité Montceau
HAMACHE Karim
Mise en place d’aide
technique très régulière (au
moins une fois par mois)
pour travailler sur la
dynamique d’équipe en
passant par des cas cliniques
pour apprendre à analyser, à
repérer, à échanger, à
confronter
professionnellement.
Séquences d’APP avec la
présence du Chef de service.
Des réunions d’équipe en
présence du Chef de service,
du psychologue ou du
Directeur adjoint
Un véritable dialogue entre
les membres de l’équipe
pour mettre à plat les
difficultés de la semaine,
pour échanger, confronter et
rechercher une pratique plus
professionnelle
Reprendre l’ensemble des
règles du groupe où chacun
s’engage
à
les
faire
appliquer et respecter :
exemples concrets : les
Jeunes exclus de cours
n’ont pas accès à leur
chambre en journée, les

-

Des séances d’APP en
présence du Chef de
service débutée en septembre
2019
:
bilan
en
décembre 2019 ; les équipes
sont satisfaites de la formule.

-

Un Chef de service qui
s’attache à mettre le projet
du Jeune au centre des
discutions d’équipe.
Actuellement, les réunions
sont encore trop axées sur
l’organisation plutôt que les
projets éducatifs.
Reprise des règles du
groupe : un travail, en
novembre 2019 est entamé
pour établir une charte de
l’accompagnant éducatif.
Aujourd’hui, les règles
édictées sur le groupe ont
permis de remettre de la
sécurité interne. Un
groupe qui a connu un
apaisement, en lien avec
ces règles et donc la
cohérence des décisions
d’équipe. Encore des progrès
à faire et la charte
continuera le travail engagé.

-

-
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-

-

-

-

-

Conditions de réussite

-

-

-

Jeunes n’utilisent pas leur
portable à table, les adultes
ne prêtent pas leur
portable ou ne partagent
pas leur connexion wifi
(strictement
interdit), les
moins de 16 ans ne
fument pas, on n’utilise pas
son propre argent pour
acheter cigarettes ou quoi
que ce soit aux Jeunes
(strictement interdit)…
A chaque début de réunion
tour de table sur les
difficultés à évoquer sur la
semaine passée.
Communication :
toute
information
touchant
l’organisation du groupe, du
Jeune,
les
rendez-vous
les impératifs… sont
obligatoirement notés sur le
cahier journalier.
Une meilleure
communication entre tous
(hors de la présence des
Jeunes).
Des réunions d’équipe qui
accordent la place aux
résolutions des difficultés.
Des Personnels qui notent
toutes les informations
permettant à son collègue de
bien faire son travail et de ne
pas être en difficulté ( par
manque
de
précisions
dans les informations
données).
Des Jeunes qui auront la
même réponse à une
question, quel que soit
l’adulte présent.
Des règles connues par les
Jeunes et tenues par tous les
adultes.
Des adultes qui reprennent
du plaisir à travailler
ensemble.

-

Besoin de travailler sur les
traces écrites, comment on
note les informations,
lesquelles ? Qu’est- ce qui
est important pour son
collègue ?

-

Encore des progrès à réaliser
dans la gestion des opinions
divergentes. Une équipe qui
a besoin de faire confiance
les uns aux autres, de se dire
les choses dans un cadre
professionnel sécurisé. L’APP
y contribuera.
Encore trop de discussions
informelles hors des
bureaux, des
communications mal
maîtrisées, en dehors du
cadre institutionnel.

-
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CALENDRIER
Indicateurs

De décembre 2018 à septembre
2019
- Moins de « bruits de
couloirs »
- Moins d’informations
contradictoires mettant en
difficultés tous les adultes
- Meilleure cohérence
d’action qui aura une
répercussion positive sur le
comportement et la
gestion des Jeunes
- Une sérénité
professionnelle, des
réunions où il y a
réellement de l’échange, de
la confrontation dans le
respect de tous.
- Pas de ressentiment après
la confrontation (sortir de
réunion avec ressentiment
ou impression que le
problème ou le conflit a
été au moins parlé et au
mieux réglé).
- Un plaisir de venir
travailler et de travailler
avec son collègue…
- Des Jeunes moins perdus
dans les consignes données
et sur les règles posées.

5. Le Service entretien
Le Service entretien devient progressivement un Service de pôle où les missions sont
mutualisées pour une meilleure efficacité et une optimisation des moyens.
Par contre, au niveau de l’établissement, cette année, il y a une redéfinition des tâches et
missions des agents d’entretien : Chaque Personnel se voit attribuer, pour l’un deux groupes de
vie et l’autre un groupe de vie et la gestion des véhicules.
Cette réorganisation permet de rééquilibrer les tâches et de stabiliser les Agents sur les mêmes
lieux d’intervention.
Ce Service est essentiel et performant dans la réalisation de travaux en régie ; peinture,
réparations diverses, rénovation de chambres… Ce qui permet une économie importante
évitant ainsi le recours à des prestataires extérieurs. Ce Service très sollicité gérera le
déménagement de la rue L. Cécile à la rue d’Autun (Administration), le vidage des sous-sols
extrêmement encombrés de la rue L. Cécile tout en continuant les tâches courantes.

27

6. Le Service médico-psychologique
Depuis le début de l’année 2019, il a été extrêmement compliqué de mettre en place un Service
médicopsychologique : en effet le poste infirmière a connu 4 personnes différentes cette année.
Des infirmières qui ont quitté le poste pour diverses raisons (personnelles, professionnelles, fin
de période d’essai…).
De plus, la psychologue embauchée a démissionné très tôt dans l’année, son remplaçant est
arrivé en septembre 2019 mais le contrat a pris avant la fin de la période d’essai en décembre de
la même année.
Aujourd’hui, ce Service est orphelin de Personnels et nous espérons une mise en œuvre des
prestations dés le début de l’année 2020.

7.

Le budget

Groupe 1 : dépenses liées à la prise en charge des enfants
Alloué 2019 : 189 504€

Réalisé 2019 : 247 718€

Réalisé 2018 : 263 454€

Pour mémoire, en 2018, le Service Accueil de jour a été fermé dans le cadre du CPOM et la
capacité de l’Hébergement a été réduite de 47 à 36 places.
Le budget a été élaboré en supprimant intégralement la partie Accueil de jour et en réduisant la
partie Hébergement au prorata de la capacité.
Nous ne parvenons toutefois pas à respecter ce budget pour plusieurs raisons :
Certaines charges auparavant réparties sur les deux Services Hébergement et Accueil de jour,
impactent maintenant intégralement l’Hébergement.
Les frais relatifs aux sites rue Louise Cécile et rue des Prés étaient comptabilisés essentiellement
sur l’Accueil de jour. Ces sites, qui accueillaient les ateliers de l’Accueil de jour, hébergent
toujours les Services DREF et administratif ainsi que la Cuisine. Leur vente, prévue dans le
cadre du CPOM, n’est pas intervenue d’où un impact des charges correspondantes dans le
réalisé 2019.
Toutefois, nous avons réalisé une réduction des dépenses de près de 6% par rapport à 2018,
dans le même contexte contraint.
Alimentation
Réalisé 2019 :
Alloué 2019 :

68 558 €
56 064 €

Réalisé 2018 :

70 844 €

Nous constatons cette année une légère réduction du nombre de repas élaborés (18 533 repas
contre 18 655 repas en 2018).
Les cuisiniers essaient de contenir au mieux les dépenses malgré l’augmentation de prix des
produits alimentaires pour la quatrième année consécutive de 2,5 % en moyenne sur un an
après 1.9 % en 2018 selon l’INSEE, notamment en diversifiant les fournisseurs.
Par exemple, après comparaison des prix, des achats en supermarché par le biais du « Drive »
sont maintenant effectués.
Nous avons réalisé une baisse des dépenses alimentaires de 3.2% par rapport à 2018.
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Sorties extérieures
Réalisé 2019 :
Alloué 2019 :

6 498 €
7 190 €

Réalisé 2018 : 7 263 €

Nous avons fait des efforts de gestion sur ce poste, ainsi que sur les comptes Vacances/colonies
et fournitures éducatives afin de respecter le budget alloué, même si cela impacte directement
l’accompagnement des Jeunes.
Groupe 2 : dépenses liées aux charges du personnel
Alloué 2019 : 1 796 029€

Réalisé 2019 : 2 023 577 €

Réalisé 2018 : 1 934 345€

Les dépenses du groupe 2 ont augmenté de 89 232 Euros par rapport à 2018.
Nous constatons un dépassement de 227 548 Euros par rapport au budget alloué.
Cependant, diverses charges du Groupe 2 sont compensées par des reprises de provision
ou des produits :
Versement d’indemnités de retraite pour deux personnes 40 821 Euros compensées par un
remboursement des Assurances du Crédit Mutuel dans le cadre du nouveau contrat IFC
CORPORATE (Cf. résultat exceptionnel),
Monétisation de jours de Compte Epargne Temps : 19 087 Euros compensés par des
reprises sur provisions,
Embauches supplémentaires autorisées par le Conseil Départemental pour la prise en
charge spécifique d’enfants 169 499 Euros, compensées par une facturation hors prix de
journée au Conseil Départemental d’un montant de 83 373 Euros,
Le versement d’un rappel sur les heures de pause pour les surveillants de nuit suite à une
condamnation en première instance du Tribunal des Prud’hommes pour 43 950 Euros.
Soit un total compensé par des reprises ou des produits : 273 357 Euros Soit un total
compensé par des reprises sur provisions ou, partiellement, par des produits : 273 357
Euros
De plus l’année 2019 a été marquée par :
Honoraires d’architecte pour un projet abandonné : 19 260 Euros,
Une indemnité de rupture conventionnelle pour 333 Euros,
Augmentation importante d’embauches en contrat à durée déterminée pour remplacer des
personnels en maladie ou congés : 43 041 Euros.
Des économies ont été générées grâce à :
L’impact de la variation de provision pour congés payés : -713 Euros,
Le remplacement de Personnels sortant par des personnes émargeant à des indices
inférieurs,
Un 0.50 ETP Psychologue non pourvu,
De moindres dépenses sur les week-ends, jours fériés et sur les transferts.
Afin de limiter les dépenses, l’effort de gestion a été fait dans les remplacements de
Personnels sur le départ par des salariés émargeant à des indices ou des diplômes moindres.
Nous avons également fait le choix de ne remplacer le poste psychologue temps plein par
un mi-temps. La couverture sur les week-ends et jours fériés a généré des économies de
points.
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IV- Amélioration continue de la qualité, des travaux du
comité de pilotage et autres groupes
Suite aux bilans des groupes COPIL Démarche Qualité – Communication et Risques
Psychosociaux et du Comité de Prévention et Gestion de la Violence, nous avons acté la mise
en forme de fiches action des travaux de ces trois instances

1. Démarche Qualité et communication :
Membres du groupe :
Mme BOUCHET Françoise : Educatrice sportive
Mme PETIT Karine : Secrétaire
Mme BOUCHERY Nathalie : Secrétaire
M.MICHELOT Alban : Surveillant de nuit
M. HAMACHE Karim : Directeur-adjoint de pôle
Suite aux turbulences et à la réorganisation des Services durant l’année 2019, les travaux du
COPIL DQ et COMMUNICATION ont été suspendus de janvier à juin 2019 pour reprendre
à partir de septembre 2019.
Le COPIL a orienté son 1er travail sur un questionnaire de satisfaction à l’intention des Usagers
des CES Le Méplier et Bellevue Montferroux sur les prestations lors des vacances de Toussaint
2019 et Février 2020.
Les dépouillements auront lieu sur le 1er trimestre 2020 pour tenter d’analyser au plus près les
besoins des Jeunes qui restent tout ou partie des vacances scolaires.
De plus, le COPIL aura pour mission principale de revisiter les outils de la lois 2002-2 : 1er outil
en chantier : le livret d’accueil.

2. Risques psychosociaux
Membres du groupe :
Aurélie DOUSSOT : Secrétaire de Direction Bellevue Montferroux.
Patrick GIRAUD : Responsable entretien sécurité Bellevue Montferroux.
Delphine PAQUAUX : Educatrice Scolaire CES le Méplier.
Christelle DESSERPRIT : Responsable cuisine Bellevue Montferroux.
Yannick GILLANT : Psychologue PEOB
Alain FRITSCH : Directeur du PEOB.
L’objectif de la fin de l’année et de l’année 2020 est de construire puis de réaliser les enquêtes
« risque-psycho-sociaux » auprès de l’ensemble des équipes éducatives du PEOB et du PAD.
Nous avons adapté une grille proposée par la MT71 (en annexe du rapport), pour partie à notre
activité.
Entre novembre et décembre sur le CES Le Méplier, puis en 2020 sur le CES BellevueMontferroux et PAD, un duo de professionnels rencontrera chaque équipe éducative qui devra
répondre à chaque question de manière concertée pour n’obtenir qu’une réponse. A l’issue de
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ces enquêtes, le groupe COPIL RPS fera le dépouillement des résultats pour ensuite soumettre
à l’Equipe de direction un plan d’action pour améliorer ce qui peut l’être. Ce plan devra être
présenté à tous les salariés lors des journées de Pré rentrée 2020.

3. Comité de Prévention et Gestion de la Violence
Membres du groupe :
Maud LANGLOIS : Educatrice spécialisée Bellevue Montferroux
Séverine FREBY : Educatrice Méplier
Dominique ZANETTO : Responsable cuisine Méplier
Christine LAMALLE : Technicienne qualifiée PEOB
Delphine PAQUAUX : Educatrice Scolaire CES le Méplier.
Virginie LACROIX : Cheffe de service Méplier
Erikk CORLAY : Chef de service Bellevue Montferroux
Yannick GILLANT : Psychologue PEOB
Alain FRITSCH : Directeur du PEOB.
Le groupe a été mouvant du fait des départs de la psychologue (janvier 2019), du Chef de
service de l’Accueil de jour (juillet 2019), des absences prolongées de deux personnes et en
septembre Erikk CORLAY remplace Mohamed OULD BOUZIAN.
Nos travaux ont consisté à poursuivre le travail entamé sur la fiche action n°1 « Mieux gérer la
violence dans les établissement ».
Axe Prévention de la Violence :
• Pour la formation des salarié.e.s nous avons mis en place 3 jours de formation sur le
thème de la contention pour 3 personnes via le plan de formation associatif.
• Aide technique apportée aux maitresses de maison 1 réunion a eu lieu sur les 3 prévues
du fait de l’absence de psychologue.
Axe Gestion de la Violence :
• Nombre de Fiches d’évènements indésirables rédigées
Etablissement

Montferroux

Nb de FEI

51

Agressions
physiques
verbales et
menaces
19

Agressions
physiques sur le
Personnel

%

10

19.61%

• Nombre d’interventions de SHAM : 25
• Nombre d’interventions de France Victime : 2
• Nombre d’accidents du travail en lien avec la violence au regard des publics accueillis :
10
• Nombre de Jeunes placés en CER – CEF – EPE : 3
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Ce groupe de travail est utile mais conserver une dynamique sur le long terme reste un enjeu
important car entre ce que nous écrivons dans nos Chartes, notre Protocole et la réalité du
terrain, il existe forcément un décalage. En effet, il s’agit de mettre en articulation les
recommandations du protocole avec des axes concrets vécus au quotidien par les personnels et
les jeunes.
C’est pourquoi en 2020, sur proposition du Directeur adjoint nous allons proposer une autre
méthodologie de travail : comment nous allons décliner concrètement et sur le terrain les actes
de prévention ou de gestion de la violence.
Reste aussi l’enjeu des travaux associatifs pour rédiger à termes un seul Protocole de Prévention
et de Gestion de la Violence avec des réponses structurées suffisamment cohérentes, unanimes
pour qu’elles puissent s’appliquer à toutes et à tous tout en demeurant souples pour s’adapter
au contexte de chaque établissement et service.

V. Temps forts de l’année
Mars 2019 :
- Départ du Directeur-adjoint de pôle.
- Le Chef de service hébergement prend le poste de directeur-adjoint
Juillet 2019 :
- Départ en retraite d’un surveillant de nuit
Septembre 2019 :
- Arrivée d’un nouveau Chef de service hébergement
- L’équipe de direction est sommée d’arrêter son APP au 31 décembre 2019
Novembre 2019 :
- Tournoi de ping-pong organisé par certains Jeunes à l’intention des Jeunes et des
adultes
Décembre 2019 :
- Concours de Fresques dans les Unités de vie.
- Repas de Noel pour les Jeunes et l’ensemble des Personnels qui le souhaitent.

VI. Gestion des ressources humaines
1. Mouvement du personnel 2019
Départs :
-

-

Démissions : 6
o Janvier 2019 : 1 Infirmière
o Juillet 2019 : 1 Chef de Service sur l’Hébergement
o Juillet 2019 : 1 Psychologue
o Octobre 2019 : 1 Infirmière
o Octobre 2019 : 1 Maîtresse de maison
o Octobre 2019 ; 1 Moniteur Adjoint d’Animation
Rupture conventionnelle : 1
o Mars 2019 : 1 Moniteur Educateur
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-

Rupture période essai : 2
o Décembre 2019 : 1 Surveillant de nuit
o Octobre 2019 : 1 Infirmière

-

Mutation : 1
o Mars 2019 : 1 Directeur Adjoint

-

Retraite : 2
o Juin 2019 : 1 Surveillant de nuit
o Juillet 2019 : 1 Educateur spécialisé

-

Détachement : 1
o Septembre 2017 – Aout 2019 : Une salariée détachée au CES Méplier

-

Licenciement pour inaptitude : 0
o Pas de licenciement pour inaptitude

Recrutement en CDI : 9
-

Février 2019 :
1 Infirmière
Février 2019 :
1 Psychologue
Février 2019 :
1 Moniteur Adjoint d’Animation sur l’Hébergement
Septembre 2019 : 1 Chef de Service sur l’Hébergement
Septembre 2019 : 1 Psychologue
Septembre 2019 : 1 Surveillant de nuit
Octobre 2019 : 1 Surveillant de nuit
Octobre 2019 : 1 Infirmière
Décembre 2019 : 1 Infirmière

Recours aux CDD : 174 contre 150 en 2018
Nature du CDD
Congés des Personnels
Remplacement maladie
Renfort éducatif « cas complexes »
Remplacement accident du travail
Remplacement congés thérapeutiques
Affectation temporaire autre poste :
Récupération d’heures
Congés exceptionnels
Congés exceptionnels
Remplacement mi-temps

Nombre de CDD
2019
62 (35%)
45 (26%)
22 (12.5%)
21 (12%)
17 (9.7%)
2
2
1
1
1
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2. Etat de l’absentéisme en 2019
Total jours :
Jours 2018
Jours 2019

MALADIE
1 860
1 214

A.T
715 (6 salariés)
780 (10 salariés)

Maternité
196
0

VII. Nos actions de formation individuelles et collectives. Les
formations avec thème, nombre de participants et type de
financement
Nombre d’entretiens formation :
- Services Généraux : 1
- Services Educatifs : 5

1. Formation interne
Pas de formation hors plan de formation associatif

2. Formation sur Plan de Formation (14 personnes/15 jours/1470
heures)
FORMATIONS : Intitulé – Type de financement – Nombre de salariés :
Sécurité routière Centaure : Plan – 4 jours – 3 Personnes
Initiation lecture génogramme : Plan – 2 jours – 1 personne
CEGI Modulation : Plan – 1 jour – 4 personnes
Alimentation Nutrition : Plan – 2 jours – 1 personne
SST : Plan – 2 jours – 1 personne
Stress Emotion : Plan – 4 jours – 4 personnes

-

3. Formation avec des Partenaires (5 personnes/ 7 jours / 245 heures)
Risques suicidaires : PJJ – 2 jours– 2 personnes
Ecriture éducative : PJJ – 3 jours – 1 personne
Mise en place du plan de sécurisation des Ets : UNIFAF – 2j – 1 personne

-

4. Accueil des stagiaires : 8
-

1 stagiaire Maitresse de maison
1 stagiaire ME
1 stagiaire ES
2 Stagiaires SN
1 stagiaire administratif
1 stagiaire observation éducative AFPA
1 stagiaire psychologue
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VIII. Chantiers en cours, cap fin 2019
Actions, Projets à venir 2019 et plus
-

 Au niveau Associatif :
Questionnaire RPS en direction des équipes éducatives (janvier/mars 2020)
L’évaluation du plan d’actions diagnostic 2
Impact des nouveaux projets et/ou réorganisation sur le fonctionnement du PEOB ou des
CES (MNA/Unité mobile, restructuration AJ, PAD…)

 Au niveau du PEOB :
Réflexion autour d’actions ou projets venant renforcer les équipes des établissements ou
répondre à des besoins non couverts en utilisant les réserves d’exploitation des établissements.
 Au niveau du C.E.S Bellevue-Montferroux :
- Intégration du nouveau Chef de service dans l’équipe de direction
- Projet de travaux pour déménagement du Service administratif au 41, rue
d’Autun et réflexion autour du devenir du 2 rue L. Cécile
- La charte des accompagnants éducatifs
- L’évaluation de la mise en place des coordinateurs d’équipe
- La collaboration plus affirmée avec le Service social de la ville : signature de
contrats civiques pour nos jeunes, intégration de jeunes sur la plateforme
insertion, convention de stage de nos collégiens et lycéens en décrochage
scolaire…

IX. Conclusion
Pour le CES Bellevue Montferroux, l’année 2019 a été marquée par une volonté de trouver une
sécurité interne dans l’ensemble des Services en retravaillant le plan de communication interne.
Cette volonté s’est couplée à la mise en place d’une Analyse de la pratique professionnelle avec
la présence du Chef de service.
Une année marquée par des situations de Jeunes « Cas complexes » (6) pour lesquels les équipes
ont été très sollicitées et parfois malmenées.
Notre défi au quotidien reste de maitriser notre communication pour maitriser notre cohérence
face aux Jeunes et à leurs familles : c’est un travail qui débute et qui sera de longue haleine.
Cette année a été rendue difficile par des changements dans l’équipe de direction, un Service
médico-psy rendu instable par des démissions, des départs, une carence de candidates
infirmières…
Pour autant et malgré toutes ces difficultés, nous avons tenté d’accompagner les Jeunes au
mieux de nos compétences tout en gardant à l’esprit que nous sommes perfectibles dans
beaucoup des domaines.
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L’année 2020 est prometteuse puisqu’elle verra la naissance d’une charte de l’accompagnant
éducative, la mise en place de coordinateurs d’équipe, ces outils nouveaux pour installer une
meilleure articulation dans nos fonctionnements. Elle sera également à mettre en lien avec la
crise sanitaire, les enseignements à en tirer en termes de pratiques professionnelles et de
partenariat.
Le Directeur du PEOB

Le Directeur adjoint du PEOB

Alain FRITSCH

Karim HAMACHE
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Annexe 1 : Indicateurs activités
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