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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. 

 
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. 

 

http://www.pradobourgogne.fr/
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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.) : 49.37 ETP au 31/12/ 2021 contre 46.95 ETP en 2020 
 
 

 Direction – encadrement :   2.8    2.9 
    Directeur :     0.4    0.5 
    Directeur adjoint :    0.4    0.4 
    Chefs de service :   2.0    2.0 
 

    Administration – gestion :  2.38    2.60  
    Technicien qualifié :  1.80    1,75 
    Agent administratif :  0    0 
    Dispositif PEC   0.58    0.85 
 

    Services généraux :   12.95    14.05 
    Agent Technique supérieur : 0.5    0.5 

 Agent Technique :   1.70    0.70 
    A.S.I. :    1    2 
    Dispositif PEC :       0.85 
              Ouvriers qualifiés :   4    4 
    Ouvriers qualifiés :              4    6.75 
    (Surveillants de nuit) 
    Auxiliaire de Puériculture :              1    0 
  

    Services éducatifs :   27    28 
     Educateurs spécialisés/EJE :  5    6 
     Educateurs spécialisés/EJE :  2    2 
                (DREF) 
          Moniteurs éducateurs :  5    6 
     Auxiliaire de Puériculture :              1    1 

   MAA  :   10    9 
     Moniteur sport :   2    2 

   Educateurs scolaires :  2    2 
      
  

     Paramédical :   1.82    1.82 
      Infirmière :    1    1 
      Psychologue :   0.71    0.71 
      Psychiatre :   0.11    0.11 
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Commentaires : 
 
Nous sommes à plus 2.42 ETP sur une année. Pour soutenir les Services administratifs, nous 
avons augmenté le temps de travail de la secrétaire avec un contrat PEC (+.027 ETP), nous 
avons embauché un Personnel en contrat PEC à l’entretien pour remplacer un salarié en arrêt 
longue maladie ; nous avons enfin pu recruter un Personnel ES à temps plein. Pour les salariés 
intervenant sur plusieurs établissements ou Services, nous avons repositionné les ETP de 
manière plus conforme à la réalité. 

 
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 : 16 060 au lieu de 13 490 en 2020 
 Réalisé dont journées autres départements : 16 026. 
 Taux d’occupation réel :  
              En 2021 :  99.79 % journées. 

                  En 2020 : 100.21 % journées. 
 En 2019 : 99.64 % journées. 

                
Indicateurs Journées par Service Accueil de Jour 
 Prévisionnel : 5 100 comme en 2020. 
 Réalisé dont journées autres départements : 6377. 
 Taux d’occupation réel : 

 En 2021 : 125.04 % journées. 
 En 2020 : 115,10 % journées. 
 En 2019 : 70.10 % journées. 

 
b) Comparatif entrées et sorties 2019. 2020 et 2021 

 
Hébergement :  
 

Années Admissions Sorties 
2019 15 10 
2020 36 28 
2021 12 9 

 
Accueil de jour :  
 

Années Admissions Sorties 
2019 7 13 
2020 17 9 
2021 5 15 
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Durée moyenne du séjour :  

Hébergement :  
2019 : 23.00 mois. 
2020 : 13.00 mois  
2021 : 21.00 mois. 
 

   Accueil de Jour :  
 
2019 : 24.00 mois. 
2020 : 18.00 mois. 
2021 : 20.00 mois. 

 
c) Orientation des sorties : Hébergement et Accueil de jour 

 
 Autre établissement du Prado Bourgogne : 4 autres établissements  
 Prise en charge en PAD à Roche Fleurie : 1 
 Fin de prise en charge : 1 avec accueil à Roche Fleurie  
 Fin de prise en charge en Accueil de Jour : 9 
 Retour en famille : 3 
 Retour en famille (TDC) : 1 
 Autre orientation avec retour à l’Education Nationale (collège) : 2  
 Autre orientation en ITEP : 1 
 Autre orientation en IME : 2 
 

III - Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2020 2021 et suivants 
 

1. Rappel des axes de travail -2020-2021- 

Nos priorités de travail pour l’année 2021 étaient : 
• Poursuivre le travail de soutient aux  équipes travaillant auprès des enfants de 3 à 6 ans  
• Travailler à améliorer les conditions de travail des équipes Cassiopée (au niveau du bâti) 

et Belem (au niveau des profils des enfants) 
• Poursuivre le travail de collaboration entamé en 2020 avec la PMI 
• Accentuer le travail sur la bientraitance par les interventions de la psychologue formée à 

la Petite enfance 
• Mieux accompagner les Personnels éducatifs, notamment les Personnels non diplômés 

en mettant en place des réunions sur le Guide des Bonnes Pratiques 
• Développer des compétences chez les Professionnels par la mise en place de formations 

collectives comme « la juste distance relationnelle », « la gestion de la violence au 
quotidien » ou les « écrits professionnels » 

• Entamer la réécriture du projet des établissements du PEOB 
• Poursuivre la collaboration au niveau association sur l’évaluation de CPOM 1 tout en 

préparant CPOM 2 
• Améliorer notre bâti en poursuivant nos investissements travaux soutenus par des 

subventions du Département 
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Les difficultés auxquelles nous avons dû faire face : 

• La poursuite de la crise sanitaire 
• L’absence d’un Chef de service durant 7 mois (remplacé après 1 mois ½ d’absence) 
• Les tensions liées au manque de places dans les établissements 
• Les difficultés de recruter des Personnels diplômés 
• L’augmentation du nombre d’enfants sur les temps de weekend et vacances 
• Nos locaux inadaptés car vieillissants 

 
 

2. Service Hébergement 

La première partie de ce bilan 2021 pour l’Hébergement débute par le bilan d’un des Chefs de 
service sur une vision du Service. Ensuite, vous aurez le bilan des quatre groupes Hébergement 
dans leur version courte. 
 
 2.1 L’Hébergement 
 
1 /Etat des lieux : 
 
Concernant les enfants âgés de 3 à 7 ans (23 enfants) : 
 
Depuis 3 ans environ et de manière plus exacerbée depuis l’été 2020, nous observons différents 
phénomènes qui impactent grandement l’accompagnement des équipes au quotidien : 
 

- Des accueils d’urgence en permanence :  
Des enfants arrivent sans aucune affaire, aucun élément de leur histoire parfois, et dans des 
états catastrophiques tant physiques que psychiques. Cela engendre des mouvements 
permanents dans les Unités de vie et déstabilise la dynamique de l’Unité. Le placement des uns 
ravive le vécu des autres. Les angoisses sont exacerbées et les troubles du comportement 
explosent. Peu d’enfants ont accès à la verbalisation de leurs ressentis. La violence est souvent le 
seul moyen qu’ils connaissent pour s’exprimer. Auparavant, nous accueillions les enfants après 
des périodes d’adaptation, des visites d’admissions. Ce qui n’est plus le cas. Sur l’Unité des 
Psetits, cela nous a conduits à mettre en place un protocole que nous appliquons à chaque 
accueil et surtout en cas d’urgence. Le placement d’un enfant reste traumatique, il nous semble 
important de le rendre plus chaleureux, que l’enfant se sente accueilli.   
Nous déplorons le manque d’informations concernant le parcours de l’enfant. Tout est à 
construire, tant dans le lien familial que dans la recherche de partenariat. Nous avons souvent 
peu d’informations scolaires. Nous devons là encore partir à la recherche d’informations afin 
de savoir où les enfants étaient scolarisés ; bénéficiaient t’ils de suivis (PMI, CAMPS, RASED) ; 
avaient-ils un dossier MDPH ? 
Cela ralentit alors les demandes de prise en charge et les processus d’orientation. 
 

- Des cas de maltraitances importants : 
Les enfants sortent beaucoup moins de l’établissement et ne rencontrent leurs parents que dans 
le cadre de visites médiatisées. Les effectifs sont donc quasiment les mêmes la semaine et le 
week-end ou les vacances. Nos plannings ne sont plus en adéquation avec nos besoins. Nous 
avons donc dû les adapter, recruter des Personnels, solliciter des renforts afin de remplir toutes 
les plages horaires et d’assurer une prise en charge optimum des enfants. Le rythme de travail 
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des week-ends est passé d’un sur trois à un Week end sur deux pour une majeure partie des 
Personnels. Ce qui impacte grandement la vie personnelle des salariés. 

 
- Des parents totalement absents et désinvestis de leur fonction parentale :  

En effet, nous accueillons aujourd’hui des enfants dont les parents n’assurent pas leur droit de 
visite, ne téléphonent pas. Ce n’est pas la majorité mais ces enfants-là demandent une attention 
particulière.  Les périodes d’anniversaires, Noël, la gestion des bobos du quotidien demeurent 
des moments sensibles.  
Nous devons donc apprendre aujourd’hui à travailler aussi avec l’absence. Trouver des 
partenariats, des relais en famille de parrainage, chercher des personnes ressources au sein de 
leur entourage et réorienter lorsque cela est possible, en lieu de vie, village d’enfants ou familles 
d’accueil. Mais là aussi, nous faisons face à une pénurie d’Assistants familiaux.  
 
Dans l’Unité des 3/5 ans, sur 10 enfants, seulement 2 bénéficient de Droits de Visite et 
d’Hébergement (DVH), les 8 autres sont en permanence à l’établissement et bénéficient de 
Droits de Visites Médiatisées (DVM).  
Trois ont des Droits de Visite (DV)  
Deux sur Montceau (11kms 2A/R) et un sur Chalon (41 kms trajet aller le déposer pour 
11h45, revenir et retourner pour 18h).  
 
De nombreuses Visites Médiatisées (VM) sont à honorer :  
 

Enfants Rythme Lieu de visite 
GROUPE CALYPSO 3/5 ANS 

2 sœurs de 3 et 4 ans 2/3 VM mensuelles  Epinac (44kms) 
1 garçon de 4 ans 1 VM mensuelle Chalon sur Saône (41 kms) 
1 garçon de 5 ans  1 visite fratrie bi mensuelle 

sur Mâcon 
Une visite médiatisée mère 
bimensuelle  

Mâcon (56 kms) 

1 fille de 5 ans 2 visites médiatisées Mère   
2 visites médiatisées père sur 
Igé  

Montceau 11KMS 
Igé 56 kms 

1 garçon de 5 ans  4 visites mensuelles à 
l’établissement 

Sur place 

GROUPE BOUNTY 5/7 ANS 
1 fille de 6 ans 4 DV mensuelles.  En alternance Méplier le 

Creusot (15kms) 
1 garçon de 7 ans 2 DVM mensuelles  Méplier 
2 frères de 6 et 7 ans  DVM Hebdomadaires de 2 h Méplier 
1 fille de 5 ans  3 DVM mensuelles Montceau 11 kms 
1 garçon de 6 ans 4 VM mensuelles à 

l’établissement 
Chalon sur Saône (41 kms) 

 
-  Généralement, le salarié assure les transports aller et retour et attend sur place. 
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Des troubles du comportement importants :  

-  Sur 23 enfants : 

o  Seuls 4 enfants grandissent de « manière satisfaisante sans troubles associés ». 

o 10 ont des troubles du langage importants dont 4 souffrent de dysphasie sévère.  
Seuls 3 enfants bénéficient de prises en charge orthophoniques. La majorité n’a pas acquis la 
propreté, de nombreux enfants sont énurétiques et quelques-uns sont encoprétiques. Nous 
observons des retards psychomoteurs, des troubles de l’attachement et de l’alimentation. La 
plupart agit dans la violence verbale et même physique. Ce sont des enfants en grande 
souffrance, qui ont pour la plupart d’entre eux vécu des traumatismes dès la plus jeune enfance 
et demeurent dans une colère permanente. Ils ne supportent aucune frustration, n’ont pas 
acquis les codes sociaux. Ils crient en permanence, cassent tout ce qui les entoure tant leurs 
objets personnels que ceux du groupe de vie. Ils se mettent en danger, frappent leur pairs, les 
professionnels. L’adulte n’est pas, d’emblée pour eux, quelqu’un sur qui ils peuvent compter.  Il 
va alors lui faire subir un certain nombre de tests, pour voir s’il restera malgré les difficultés. Les 
couchers durent très longtemps. Beaucoup ont besoin de l’adulte en proximité pour pouvoir 
s’endormir mais cela ne suffit pas toujours.  

Les profils des enfants nécessiteraient des prises en charge au CAMPS, CMP, des orientations 
en établissements spécialisés …mais ils sont tous en listes d’attente.  

Certains ont pu être reçu par le CMP mais leurs troubles du langage ne leur donnent pas accès 
à des thérapies. Cela s’arrête généralement très vite sans avoir pu les aider dans la gestion de 
leurs troubles. Le médecin psychiatre prescrit parfois des médicaments mais les problèmes de 
fond ne sont alors pas traités. Aujourd’hui, nous n’avons aucune place disponible au CAMPS. 
Il faut en moyenne deux ans d’attente pour entamer une prise en charge orthophonique et peu 
sont inscrits. Nous avons rarement accès à la liste d’attente.  

Chaque enfant a besoin de prise en charge individuelle du lever jusqu’au coucher. Nous 
déplorons que ce sont souvent les enfants qui dysfonctionnent le plus qui mobilisent le plus. 
Les enfants les plus calmes doivent alors subir la violence, les bruits incessants, les objets cassés 
dans le calme. Ce qui a parfois des impacts sur leurs comportement. En effet, certains se 
mettent à dysfonctionner pour attirer l’attention de l’adulte présent. 

Sur les 23, seuls 13 sont scolarisés à temps plein en milieu ordinaire. Les enseignants ne sont 
pas formés pour accompagner ces troubles et nous sommes souvent appelés pour aller les 
chercher parce qu’ils sont en crise, deviennent ingérables au sein du collectif. Ils ne peuvent 
rester manger à la cantine. La plupart ont déjà des suivis RASED ou bénéficient d’orientation 
MDPH. Peu d’enfants sont disponibles aux apprentissages. Ils ont soit des orientations en 
dispositif ULIS soit des demandes de redoublement sont sollicitées et la plupart lors de la 
Grande section de maternelle.  

2/ - Les impacts sur Méplier.  
 
La logistique transport :  
Chaque enfant bénéficie d’un accompagnement adapté à ses besoins donc tous ont un emploi 
du temps aménagé en fonction de leur scolarité, de leurs prises en charge, de leurs visites 
médiatisées. Nous accompagnons la plupart des trajets et nous nous déplaçons dans les écoles :  
toutes celles de Blanzy, une sur Montceau et deux sur Saint Vallier. Nous élargissons nos 
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recherches pour permettre aux enfants d’avoir accès aux soins. Nous nous déplaçons de 
Gueugnon à Fragnes en passant par Marmagne pour l’orthophonie, des enfants sont suivis au 
CMPP et CAMPS de Chalon, de Montceau.  Nous nous déplaçons régulièrement sur Chalon 
pour les soins dentaires et ophtalmologiques. Nous déplorons là aussi le désert médical. Une 
enfant est encore suivie régulièrement à Miribel au centre Romans Ferrari ce qui mobilise un 
adulte pendant une journée.  
C’est la principale mission d’une des deux secrétaires. Elle établit au jour le jour, une feuille de 
route regroupant tous les transports. Sans évoquer l’impact de la COVID. Depuis plusieurs 
mois, nous devons aller chercher des enfants, les tester, les ramener s’ils sont négatifs.  
La secrétaire enfance qui doit gérer tous les mouvements des enfants, effectue les calendriers 
des rencontres et assure le suivi des notes d’actualisation.  
 
La charge de travail du DREF : N’ayant souvent aucune information, tout est à construire. La 
première mission sera la prise de contact avec les parents, la mise en confiance et toute 
l’organisation liée aux visites médiatisées. L’éducateur DREF a en charge les 21 situations des 
plus Petits et parfois les fratries (deux autres Jeunes sur Cassiopée, un sur Belem et une sur 
Bellevue Montferroux). L’éducateur se met aussi en lien avec les partenaires et doit souvent les 
rechercher ou construire les partenariats. 
Les situations d’urgence sont souvent catastrophiques et un travail d’évaluation des 
compétences parentales est alors nécessaire pour mettre en place des droits. Certaines situations 
demeurent en l’état. Les parents ne s’en saisissent pas. Pour les autres, les droits doivent en 
permanence être réadaptés. L’éducateur du DREF rédige de nombreuses notes d’actualisation à 
l’égard du Service gardien et des Magistrats. 
 
Des équipes démunies : Les enfants ont besoin de prise en charge individuelle importante. La 
gestion du groupe, les mises en danger fréquentes demandent une vigilance constante. Les 
équipes ont peu de temps de répit. Les professionnels se remettent beaucoup en question et ont 
le sentiment que cela n’avance pas. Ils doivent vivre la violence au quotidien, penser leurs 
pratiques pour ne pas répondre en symétrie, ce qui a un impact sur l’usure professionnelle et les 
turn-over. Nous ne parvenons pas à pérenniser certains postes notamment sur l’équipe des 
3/5ans (3 abandons ou démissions de poste en un an) et aussi un impact sur la RH (taux de 
contrat en deux ans). Les Chefs de service sont très présents dans ces Unités, ont des 
amplitudes de travail très étendus. Ils sont souvent sollicités dans le cadre de leurs astreintes.  
Nous avons sollicitée la psychologue pour les aides techniques des Unités. Elle accompagne les 
équipes en les aidant à porter un regard positif et bienveillant sur les enfants. Elle les conduit, 
guide à réfléchir sur leurs postures, à penser à leurs besoins, leurs émotions plutôt qu’à rester 
sur leurs troubles. Elle teste également tous les enfants qui ont besoin d’orientation en 
établissements spécialisés ou ceux qui reçoivent des demandes de redoublement.  Elle reçoit 
aussi chaque enfant après son arrivée et instruit les demandes de prises en charge telles que 
CMP, CAMPS, orthophonie. Elle n’hésite pas à banaliser une journée de son emploi du temps 
pour rechercher des orthophonistes pour que chaque enfant qui en a besoin puisse bénéficier 
de séances d’orthophonie.  
Les Agents d’entretien sont sollicités pour l’adaptation des locaux mais aussi pour réparer les 
nombreuses dégradations effectuées par les enfants. 
Les Surveillants de nuit sont beaucoup sollicités tant pour les réveils nocturnes, les cauchemars 
que pour les changes des enfants. Certains enfants peuvent se réveiller en pleine nuit et ne 
parviennent pas à se rendormir. Les angoisses sont importantes et seule la présence de l’adulte 
peut les rassurer. 
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3/Les objectifs :  
 
Sur l’année 2022 :  

• Obtenir des Ressources humaines supplémentaires 2 ETP dont 1 ETP auxiliaire de 
puériculture et 1 ETP moniteur adjoint d’animation. Nous avons reçu en novembre 21 
l’accord pour ces deux postes en CDD pour l’année 22. L’enjeu sera pour nous de les 
pérenniser dans le cadre de CPOM2. 

• Entamer des négociations pour la rénovation de deux des quatre groupes Hébergement. 
Nous avons élaboré des plans (voir ci-dessous) avec l’architecte.  
 

Nous étayons notre demande en prenant en compte une des recommandations inscrites dans le 
Rapport de la Mission La parole aux enfants A (R) auteur d’enfants en page 22 : « Il est 
recommandé d’encourager l’adaptation des locaux aux besoins des jeunes enfants pour favoriser leur 
développement et leur épanouissement, notamment au moment où ils découvrent la locomotion et leur 
environnement. » Dans ce même rapport il est noté en page 25 que de nombreux établissements 
dégagent une impression d’abandon et de tristesse, parce que vétustes et délabrés, inadaptés à des enfants… 
L’envie de s’y investir peut-être rapidement émoussée et peut engendrer une sorte de renoncement. » Bien 
entendu, les locaux du CES ne sont pas délabrés, mais vétustes et inadaptés. 
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• Faire valoir un nombre d’enfants ne dépassant pas 11 par groupe de vie 
• Obtenir une aide via la présence de TISF pour les visites médiatisées afin de libérer des 

heures aux intervenants DREF pour travailler avec les parents sur leurs 
compétences/capacités pour accroître les retours en famille sur des temps de week-end, 
vacances permettant ensuite d’envisager un retour définitif. 

 
Virginie LACROIX 
Cheffe de service 

 
 
 2.2 Bilan Groupe BOUNTY 
 
L’équipe est composée de 6 ETP éducatif (1 EJE – 1 ME – 4 MAA), 1 ETP Maîtresse de maison 
et 1 ETP surveillante de nuit.  
 
En moyenne 13 enfants de 5 à 7 ans vivent sur Bounty.  
 
Juillet 21 : 21.67% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 1.67% chez leur père, 
13.33% chez leurs parents, 59.67% sont restés au CES Le Méplier 
 
Aout 21 : 14.78% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 18.28% chez leurs parents, 

69.35% sont restés à Méplier 

 

Sur l’été, le taux d’occupation du groupe a été de 64.51%  

 

Nb d’enfants/Jeunes 13 

Nb de filles 4 

Nb de garçons 9 

Moyenne d’âge ou le plus jeune et le plus âgé 5 à 8 ans 

WE établissement 4 

WE établissement/Famille 2  

WE famille 2 

WE éts – Fam – BALC-AFEM 4 

WE ASFAM 1 

WE Parrainage 0 

Scolarité Accueil de jour 0 

Scolarité AJ et EN 6 

Maternelle 1 

Primaire 4 

IME 0 

AJ/ SITEP 1 

Hôpital de Jour/EN 1 
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Fiche action : Réadaptation du groupe 

Nous avons envisagé cette fiche action puisque l’âge des enfants du groupe avait 
considérablement baissé. 

Nous avons remarqué un manque de jeux adaptés pour les enfants suite aux tris que l’on 
avait pu faire. Le mobilier est vétuste et non adapté pour les enfants dû aux manques 
financiers. 

Nous avions prévu de repeindre le groupe mais en raison de la COVID et des problèmes liés 
à l’équipe, nous n’avons pas pu effectuer ces travaux. 

Cependant, nous avons apporté un rafraîchissement au groupe en effectuant des 
changements de salle avec des utilités bien définies. 

L’année prochaine, en vue du prochain CPOM nous prioriserons une fiche action 
concernant l’adaptation du bâti pour un groupe pour l’accueil de Petits.  
 
Le travail avec les familles et lien avec le DREF et/ou PAD : 
 
Avec le DREF : La collaboration avec l’éducateur du DREF a été plus importante cette année. 
Des temps d’échanges au sujet des enfants ont permis de mieux appréhender et comprendre 
certaines situations. Quand ils ont dû prendre des décisions pour certains Jeunes, il nous a 
toujours consultés pour éviter que cela impacte le fonctionnement du groupe.  
Nous aimerions que l’éducateur DREF intervienne quelques fois lors de nos réunions d’équipe 
pour que l’on puisse échanger avec lui sur les différents questionnements que nous pouvons 
avoir conjointement. 
 
Avec le PAD : Cette année, nous avons eu un Jeune qui bénéficiait d’une double prise en 
charge (Hébergement et PAD). Le lien a été compliqué à mettre en place. Les contacts se sont 
principalement construits par mails. Nous n’avons pu nous rencontrer en présentiel que lors de 
3 réunions, cela semble moyennement satisfaisant.  
 
Avec les familles : Nous n’avons pas eu de GEUF en raison de la COVID. Cependant, un lien 
a pu avoir lieu : en passant par des temps formels (rencontre parents, visites des locaux) ou des 
temps informels (téléphone, temps d’échange lors de transports). 
 
Autres projets mis en œuvre par l’équipe : Le premier est sur les émotions et le deuxième 
concerne la nature.  
 

Organisations des RSPJ : (Réunion Suivi Projet Jeunes) 

L’organisation de ces réunions est satisfaisante. C’est le seul moment où tous les membres qui 
ont en charge la situation d’un enfant peuvent se rencontrer et échanger sur le projet de 
l’enfant. La préparation des écrits est parfois complexe à réaliser mais il est important que la 
vision de chaque adulte puisse ressortir. Le RSPJ est un outil de préparation aux BFM. 

 

BE/BFM : (Bilan d’entrée/Bilan de fin de mesure) 

Ces réunions nous permettent de nous rencontrer tous ensemble (Passerelle, 2 éducateurs du 
groupe, médecin psychiatre, psychologue, infirmière, DREF ou PAD, la Cheffe de service…), 
pour présenter et échanger sur la situation des enfants et de leur famille et que tous aient 
d’avoir toutes les mêmes informations pour une meilleure compréhension des situations.  
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Soutien à l’équipe :  

• Réunion Aide Technique/Action formation :  

- Aide technique :  

Nous avons eu 10 réunions sur l’année. Elles nous permettent d’exposer les problèmes 
rencontrés dont nous nous sentons parfois démunis. C’est un espace d’échanges sur certaines 
situations avec l’aide du médecin psychiatre. Elle est importante pour l’approche des 
problématiques de l’équipe ou des enfants que nous accompagnons, par un apport théorique 
ou des aides, des soutiens comme : « comment se positionner dans certaines situations ? ».  

- Action formation :  

Nous avons eu 8 réunions sur l’année. Elles sont essentielles pour l’équipe. C’est un temps où 
l’équipe se pose, réfléchit et partage ses ressentis avec ses collègues. La présence de notre Cheffe 
de service est importante pour nous. L’intervenant permet d’éclaircir les situations, de prendre 
du recul, de réfléchir sur notre pratique professionnelle... L’échange est enrichissant sur la prise 
en charge des enfants. C’est aussi l’occasion de déposer nos doutes, nos questionnements. Les 
séances se déroulent dans un climat de confiance. Nous ne nous sentons pas jugés, ni par les 
collègues, ni par l’intervenant.  

 

• Soutien Cheffe de service :  

Notre Cheffe de service est à l’écoute. Elle intervient auprès des enfants quand cela s’avère 
nécessaire. Elle est régulièrement interpellée, et se montre disponible autant pour les enfants 
que pour les adultes. Elle participe à toutes nos réunions d’équipe. Elle s’est montrée 
soutenante quand nous avons rencontré des difficultés (notamment d’équipe). Les enfants et 
l’équipe apprécient de la voir sur le groupe.  

 
• Soutien Direction : 

L’équipe reste en lien avec l’équipe de direction, dans le cadre des astreintes mais aussi grâce aux 
informations qu’elle nous transmet par mails, plannings organisationnels, notes de direction, 
comptes-rendus d’équipe de direction ou lors d’interventions en réunions. La direction se 
montre disponible et à l’écoute notamment lorsque nous avons traversé des périodes difficiles 
(licenciement d’une collègue). Ils sont présents pour répondre à nos questions.  

 
 

2.3 Bilan CALYPSO 
 
Cette année l’équipe se compose de 6 ETP Educatif dont 1 EJE, 2 ME, 1 AP, 2 MAA ; de 1 
ETP Maîtresse de Maison, de 1 ETP Surveillant de Nuit. 
 
En moyenne, 10 enfants vivent sur le groupe ils sont âgés de 3 à 6 ans. 
  

Nb d’enfants/jeunes 10 

Nb de filles 2 

Nb de garçons 8 

Moyenne d’âge ou le plus jeune et le 
plus âgé 

3ans et demi et 5ans et 
demi 
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WE établissement 4 

WE établissement/Famille 3 

WE famille 1 

WE éts – Fam – BALC-AFEM 3 

WE ASFAM  

WE Parrainage  

Scolarité Accueil de jour 1+ crèche 

Scolarité AJ et EN 4 

Maternelle 5 

Primaire  

Dispositif d’insertion  

IME  

ITEP  

 

Nom de la fiche action : 

Adapter l’espace et le lieu de vie en fonction de l’âge des enfants accueillis (3 à 6 ans) : 

1- Jeux non adaptés à des enfants de 3 ans :  

Beaucoup de tri a été nécessaire, nous avons jeté ou redistribué aux autres groupes. 

Nous avons effectué quelques achats de petites voitures à Noël.  

Le constat depuis septembre montre que les enfants cassent beaucoup les jouets et il 
conviendrait de poser des étagères en hauteur pour que l’adulte gère la distribution car 
l’accès libre occasionne des problèmes.  

En effet, lorsque tout est accessible, les enfants déballent, jettent, cassent. C’est pourquoi, il 
nous semble indispensable d’investir dans des étagères et des panières. 

 

2- Locaux adaptés à l’âge. 

- Constat : 

o Projets non finalisés : 

Globalement, beaucoup de projets sont en attente.  

o Projets suggérés : WC adaptés, déplacement du bureau attendus pour décembre et 
non réalisés. 

o Problématiques rencontrées :  

Les portes : Les enfants peuvent sortir comme ils veulent, ils montent sur les chaises pour 
appuyer sur les boutons. 

Lavabos non adaptés : besoin d’une estrade car les enfants se poussent, se font tomber pour 
accéder au lavabo (en cours). 
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Des loquets ont été mis aux portes récemment et permettent, en attendant, de sécuriser les 
lieux et éviter aux enfants de naviguer où ils veulent.  

Il serait nécessaire de poser un loquet dans la cuisine ; effectivement nous sommes parfois 
amenées à travailler seules avec un groupe notamment le week-end, nous devons être très 
vigilantes avec l’eau bouillante et le réchauffement des plats et devons intervenir auprès de 
certains enfants pendant que d’autres se faufilent en cuisine ce qui n’est pas sécure. 

Parallèlement, il faut aller chercher les repas du Week end à l’Unité Bounty ce qui n’est pas 
toujours pratique sachant le dynamisme des enfants. 

Nous constatons également beaucoup de destruction depuis le mois de Décembre : 
extincteurs dégoupillés, tétons de casiers chaussures retirés, vitre du four cassée (remplacée 
rapidement). 

Nous avons également besoin de plusieurs barrières de sécurité (en cours). 

o Piste d’amélioration : il conviendrait de sécuriser l’escalier montant à l’étage en 
apposant une rampe adaptée aux Petits  

o Projets réalisés : 

Nous avons aménagé l’espace en différents ateliers avec les meubles existants, en faisant avec 
ce que nous avons. Nous avons également réaménagé la salle jeux à l’étage. 

Les visites de la PMI et de la crèche ont été positives et ont donné des idées quant à 
l’aménagement :  

- Des caches prises sur tout le groupe. 

- Des loquets installés aux portes de la lingerie, porte de la salle TV, et porte montant à 
l’étage. 

- Le changement de tous les luminaires permettant plus de sécurité. Les enfants jetaient 
sans cesse des jouets sur les Néons. 

- L’installation de tapis de sol dans la salle d’activité et la salle TV : bénéfique. 

- Des chaises adaptées pour les Petits (besoin de deux en plus). 

- La création par un homme d’entretien d’une tablette pour le dvd car les enfants avaient 
accès librement et manipulaient beaucoup. 

- Des lits adaptés aux Petits de 3 ans. 

- L’installation de deux salles de bain avec des baignoires, adaptées aux Petits. 

Cela a été vraiment bienvenu et nous a facilité la prise en charge des douches. Il manque 
cependant plus de chauffage et l’eau est tout juste tiède voire froide. Nous avons également 
besoin de plusieurs barrières de sécurité (c’est en cours). 

- L’aménagement d’un espace extérieur ombragé avec des dalles souples, une banne, des 
barrières afin que des enfants puissent jouer sans risque de se faire mal en tombant. 

o Pistes à venir : 

- Réaménagement de la bibliothèque : 

Les bibliothèques ne sont pas adaptées, les enfants prennent, jettent déchirent les livres et 
certains escaladent jusqu’en haut. 

Nous avons pour projet d’enlever ces bibliothèques et d’investir pour créer un espace plus 
cocoonant, acheter des livres adaptés aux Petits (livres sensoriels, imagiers) et des étagères.  
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D’autre part, le budget alloué pour l’achat du petit matériel, du matériel éducatif, de 
l’hygiène (couche, lingette, coton…) serait à réévaluer car il ne correspond plus à la 
configuration d’un groupe de Petits. 

Il en est de même pour le budget vêtements, 25 euros par mois est en deçà des besoins, 
sachant qu’une paire de chaussures de moyenne qualité vaut ce prix-là. 

Nous habillons principalement les enfants avec des dons. 

Les enfants abiment beaucoup leurs vêtements ainsi que leurs chaussures. 
 
Travail avec les familles et lien avec le DREF et/ou PAD : 
 
- Temps familles : 
Il n’y a pas eu de temps famille du fait de la crise sanitaire.  
Plusieurs parents étaient présents pour l’élaboration du DIPC.  
Nous avons peu travaillé avec les familles cette année, en dehors des appels téléphoniques pour 
des besoins : vêtements, autorisation, rdv... 
Peu de rencontre si ce n’est pendant les droits de visites médiatisés. 
Certains parents nous appellent quotidiennement mais la majorité ne nous sollicitent pas, 
aucune demande (3 sur 10).  
Nous avons interpellé régulièrement des familles quant à des autorisations, peu de retour. 
Nous trouvons que les appels médiatisés sont compliqués à faire vivre, bien souvent nous 
sommes parasités par l’agitation du groupe, il peut même arriver de médiatiser au milieu des 
autres enfants, car la rythmique ne nous permet pas de dédier ce moment-là aux appels. 
 
- Temps avec le DREF : 
Très bon travail avec des retours et des écrits de qualité. Nous n’avons que peu de temps pour 
travailler avec les familles, et le DREF permet cette articulation. 

o Propositions d’amélioration :  
L’équipe du Calypso doit être plus attentive à garder le lien téléphonique en ce qui concerne les 
demandes du quotidien (habillement, autorisation,) et ne pas se délester sur le DREF. 
 
La gestion des vacances 

 
Juillet 21 :10% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 1.33% chez leur père, 14.33% 
chez leurs parents, 1% en famille élargie et 79.33% sont restés au CES Le Méplier. 
 
Aout 21 : 8.06% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 1.34% chez leur père, 15.32% 
chez leurs parents, 1.08% en famille élargie et 69.89% sont restés au CES Le Méplier 
 
Sur l’été, le taux d’occupation du groupe a été de 74.61% 
 
Peu de sorties ont été réalisées du fait du confinement et d’un groupe important à gérer sur 
l’extérieur. Globalement, beaucoup d’activités manuelles ont été effectuées (puzzle, peinture, 
gâteaux, dessin, pâtes à modeler...). 
 
⚫ BALC/AFEM : 4 enfants sortant en BALC ou AFEM, dont 1 arrêt pour un enfant du 
groupe suite à son comportement. Cela permet aux enfants de sortir de la collectivité, et pour 
certains, c’est une vraie parenthèse attendue et positive. 
D’autres enfants demandent depuis plusieurs mois de pouvoir aller souffler dans ces familles. 
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⚫ Week-end : Entre 8 et 9 enfants.  
En général, le groupe d’enfants est important et nécessite une prise en charge considérable avec 
des problématiques complexes (comportement, soins, agitation). 
Dès le mois de septembre, nous avons dû gérer les premiers temps, seuls cela était très 
compliqué, avec des espaces non sécurisés, et des profils de Petits qui demandent une 
surveillance de tous les instants. 
Les renforts, appréciables, qui nous permettent de pouvoir sortir de l’établissement et de faire 
des plus petits groupes. Cela reste compliqué les matins lorsque nous sommes seuls (gestion 
d’un ou plusieurs départs, en même temps que les enfants restants : pipi au lit, aide à 
l’habillage, préparation du petit déjeuner, …). Certains collègues du groupe Bounty peuvent 
nous aider, ce que nous apprécions fortement.  
Il est difficile de faire de l’individuel dans un collectif de 8 à 9 enfants ce qui est dommageable 
d’autant plus que le Week end devrait être propice, davantage à la détente, et la prise en 
compte des besoins individuels des enfants. Ils sont en grande demande de maternage et 
d’attention mais bien souvent cela est impossible car le groupe est vite agité. Ce seul temps 
privilégié se fait au moment de la douche tout en gérant le reste du groupe et cela n’est pas 
satisfaisant. 
 
Sieste : 
Prise en charge compliquée en début d’année car cela impactait grandement notre temps de 
préparation. Le planning avec les autres groupes a été bienvenu même si des réajustements sont 
nécessaires notamment sur les temps de réunions.  
C’est la première année où la sieste se fait dans l’Unité de vie. Nous avons fait avec ce nouveau 
barème de l’âge et du besoin : ils sont actuellement 6 à bénéficier de ce temps de 13h à 15h. Ce 
n’est plus entièrement pris en charge par l’équipe éducative du groupe ; les 3 autres équipes 
sont venues en soutien.       
 

Bilan collaboration : 
 

- Rencontre crèche et PMI :Positive, échanges intéressants où des idées concrètes ont 
émergé dans l’aménagement de l’espace ou dans la compréhension de l’enfant de 3 à 5 
ans.  
 

- Aide technique : Très appréciée, les séances ont été très positives, avec beaucoup 
d’apport théoriques et de supports attractifs. Chaque séance nous a permis de prendre 
et utiliser quelques idées. Cela permet également de prendre de la distance avec le 
quotidien et de nous remettre en question sur nos pratiques.  
 

- Action Formation : L’aide technique nous a beaucoup apporté, et moins de sujet faisait 
jour pour l’action formation. Pour certaines situations, cela a aidé à prendre de la 
distance ou à échanger avec l’équipe autour d’un sujet. Globalement, les problématiques 
qui ressortaient concernaient principalement la famille, et ne pouvaient se transposer 
dans notre quotidien.  
 

Conclusion : Du fait du jeune âge des enfants, il nous semble important de continuer les 
séances d’aide technique qui est une aide concrète dans notre quotidien avec les enfants, et 
alors diminuer les séances d’Action formation. 
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- Soutien Cheffe de service :  

Très à l’écoute, présente, pleine de projets et de dynamisme, notre Cheffe nous porte et nous 
motive.  

Nous avions des craintes quant à la configuration des Petits et des moments d’épuisement face 
au dynamisme et à la rythmique importante avec cette tranche d’âge, nous avons apprécié la 
sollicitude et la réactivité quand des problèmes faisaient jour. 

Disponibilités importantes des Cadres notamment sur les astreintes ce qui est rassurant et 
appréciable. 
 

2.4 Bilan BELEM 
 
Cette année, l’équipe se compose de 6 ETP Educatif dont 2 ES, 1 ME, 3 MAA, de 1 ETP 
Maîtresse de Maison, de 1 ETP Surveillant de Nuit. 
  
En moyenne 12 Jeunes âgés de 10 et 14 ans vivent dans cette Unité. 
 
Pour cette équipe, nous avons fait le choix dans cette version courte de vous présenter le bilan 
de l’été. 
 
La gestion des vacances :  
 
Juillet 21 : 28.33% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 10.67% en famille élargie, et 
75.67% sont restés au CES Le Méplier.                                  
Août 21 : 35.48% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 0.27% chez leur père, 
10.48% en famille élargie et 67.20% sont restés au CES Le Méplier. 
 
Sur l’été, le taux d’occupation du groupe a été de 71.44% 
 
Le groupe Belem n’était pas en effectif très réduit cet été : c’est un « phénomène » nouveau qui 
demande de l’adaptation de part et d’autre. Nous avons accueilli le plus souvent entre 7 et 8 
Jeunes. 
L’effectif d’encadrement adulte était satisfaisant. La présence de titulaires sur les périodes de 
congés est un point positif ; en revanche, le manque de formation, d’information, de repères 
pour les remplaçants est préjudiciable pour les enfants et leur prise en charge. 
Les Jeunes ont pu profiter de ces failles lors de la période de vacances et de nombreux dégâts 
ont été commis, notamment au sein du local vélo. 
 
Les activités :  
Aucune réunion de préparation n’a été réalisée, ce qui a entrainé une complication de la 
gestion et de la mise en place des sorties et animations de l’été entre collègues et différents 
groupes. L’anticipation était très compliquée cette année, d’autant plus qu’au vu de la 
conjoncture (absence d’un Chef de service, Personnels remplaçants difficiles à recruter, 
beaucoup de Jeunes au CES Le Méplier …) l’organisation nous venait progressivement. La non 
connaissance des effectifs, des transports à effectuer ne permettait pas aux éducateurs 
d’anticiper avant leur départ en vacances les activités pour leur retour.  
La mise en place du pass sanitaire a incombé à chaque éducateur d’anticiper les sorties et donc 
de se faire tester s’ils n’étaient pas vaccinés. Cependant, les éducateurs concernés ont « joué le 
jeu » afin de permettre aux enfants de passer un bel été et de profiter d’activités extérieures, 
notamment celles offertes par le Conseil départemental. 
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Les conditions climatiques n’ont pas été favorables au mois de juillet et n’ont de ce ne fait pas 
été propices aux sorties extérieures. Le mois de juillet a permis de se poser avec les enfants. Des 
activités en intérieur leur ont été proposées (gymnase, jeux de société, TV). 
Au mois d’Août, beaucoup plus de sorties ont été réalisées, avec instauration d’un équilibre 
entre les activités payantes et gratuites :  
Les activités payantes comme les sorties à la fête foraine, sorties, repas extérieurs, Bowling… ont 
été complétées par les places offertes par le Conseil départemental : le parc des Combes, 
l’accrobranche, une sortie balade en bateau. 
L’activité poney n’a pas pu se mettre en place, les centres équestres étaient soit déjà complets, 
soit ne prenaient les enfants que par deux et avec présence d’un éducateur. 
Les éducateurs ont également utilisé les activités organisées par la ville de Blanzy et surtout de 
Montceau : sorties multiples à « l’été du lac » (canoé, escalade, jeux gonflables, et même jet 
ski !!) au CRAPA (Rosalie, vélo particulier). 
Des sorties balades, baignades ont eu également lieu (Lac de Laives, Base nautique de Nolay, 
Piscine du Creusot, Piscine de Montceau, Piscine de Sanvignes). 
Le budget alloué pouvait paraître faible en fonction des effectifs présents (nombre d’enfants et 
de leur âge), cependant le budget pouvait être reporté d’une semaine à l’autre, ce qui nous a 
permis d’économiser sur le mois de juillet et de reporter pour des sorties en août. Cependant, 
c’est au mois de juillet que nous aurions eu besoin de plus de budget pour les « sorties 
couvertes » au vu de la météo et nous n’avions pas encore les places du Conseil départemental. 
Un gain de souplesse est demandé. 
Pas de camps cette année, et nous le regrettons car il s’agit là de vraies vacances pour ces Jeunes 
qui sortent si peu du CES Le Méplier. Pour en avoir discuté avec eux, 2 ou 3 nuits les 
contenteraient. Les retombées de la nuit sous tentes au CES Le Méplier au mois de juin ont été 
très positives, les Jeunes ont appelé cela un mini camp. 
Les enfants sont globalement satisfaits de leur été, des activités qui leurs ont été proposées. 
Le comportement des enfants lors des sorties a globalement été adapté, cependant, c’est de 
retour sur le groupe que les dysfonctionnements des Jeunes opéraient : conflits, bagarres… 
Un des enfants a travaillé en cuisine chaque matin de début juillet à mi-août. Il a beaucoup 
apprécié ce travail et s’y est investi. Cela a permis de le valoriser, de s’échapper du groupe, 
d’avoir une relation individuelle avec un adulte. Il a été récompensé en septembre pour son 
investissement. 
 
Départ et changement de groupe :  
Accueil d’une jeune fille début Juillet : accueil pérenne, mais arrivée rapide de la Jeune sur le 
groupe : les éducatrices ont préparé la chambre de celle-ci afin qu’elle bénéficie d’une cadre de 
vie agréable à son arrivée. Nous avons également pris du temps avec elle pour effectuer le prêt 
puis l’achat de vêtements car elle est arrivée avec peu d’affaire. Cet accueil a demandé beaucoup 
de mobilisation des adultes auprès de cette enfant.  
L’arrivée par parcimonie des enfants du Groupe Cassiopée fut très bénéfique pour l’intégration 
des enfants sur le Groupe Belem. La plupart des arrivées ont été préparées, Jeunes et adultes 
avaient connaissance des échéances, avec une rythmique permettant un bon accueil de chacun 
en termes de disponibilité des adultes, préparation des autres Jeunes, des locaux… Des 
intégrations progressives se sont par ailleurs organisées : intégration des Jeunes lors de temps de 
jeux, repas, sorties. Un Jeune qui avait déjà installé ses jouets dans sa future chambre sur le 
Groupe Belem est venu régulièrement y jouer tout en restant dormir sur le Groupe Cassiopée. 
L’arrivée d’un jeune garçon sur le Groupe Belem n’a pas été anticipée, c’est une décision de 
protection qui a été prise en urgence. Le Jeune a eu beaucoup de difficultés à comprendre la 
décision, même si des mots ont été mis, à trouver sa place parmi les Jeunes et cette situation 
perdure.  Par ailleurs, comme cela lui avait été annoncé, il est resté pendant la durée de l’été 
dans l’optique de retourner sur son ancien groupe.  
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Les départs au CES Bellevue Montferroux de deux garçons et une fille ont été très bien 
préparés par les éducateurs et les Chefs de service, ce qui a permis pour chacun des enfants un 
départ dans la sérénité et une belle arrivée dans leurs nouvelles structures. Les accueils ont été 
chaleureux. Les intégrations sur des journées et repas au CES Bellevue Montferroux est à 
renouveler. 
Au contraire, le départ d’un autre garçon, qui n’a pas été anticipé, et donc pas préparé a 
provoqué beaucoup d’incompréhension pour l’équipe, le Jeune et sa famille, mais aussi de 
souffrance chez lui. Une organisation différente aurait pu être mise en place et permettre une 
intégration progressive sur son nouveau groupe : aller chercher ce Jeune en famille, 
l’accompagner au Foyer Voltaire… 
La fragilité du Jeune n’a pas été suffisamment prise en considération. 
 
L’accompagnement de l’équipe :  
L’absence de Chef de service a bien sûr pesé en cette fin d’année scolaire et début d’été, même 
si un relai était présent avec la Cheffe de service et le Directeur. L’arrivée d’un Chef de service 
mi-juillet a été positive. Il a pris beaucoup de temps pour faire connaissance avec l’ensemble des 
adultes et des Jeunes. Il a été très disponible, soutenant et cadrant. 
Quelques décisions, remises en cause de nos fonctionnements par la direction ont cependant 
pu déstabiliser les plus anciens éducateurs même si nous comprenons les objectifs (ex : faire un 
message lors de chaque sortie). 
Les Chefs de service ont été aussi un soutien lors de certains transports même les week-ends 
afin de permettre une couverture éducative suffisante sur les groupes. 
 
Les autres points :  
Des inscriptions au centre de loisirs et accueil Jeunes ont été effectués, mais les Jeunes souvent 
insécurisés ont besoin d’un fort accompagnement pour s’y rendre et les horaires ne 
correspondaient pas toujours à nos contraintes. 
Les nombreux droits de visite ont tous été honorés. Ce qui a demandé beaucoup d’organisation 
et d’entraide avec les autres groupes, afin de gérer au mieux les transports, la disponibilité des 
adultes… 
Les restrictions sanitaires, pesant moins lourd, ont permis aux enfants de tous les groupes de se 
retrouver et de passer plus de temps ensemble (sorties extérieures, repas fratries, préparation de 
spectacle et temps de jeux improvisés mélangeant Petits et Grands). Nous avons pu mesurer à 
nouveau les bienfaits que procure pour certains enfants cette possibilité d’aller jouer, souffler 
sur un autre groupe ou de retrouver un camarade apprécié. 
La préparation de la rentrée scolaire a demandé beaucoup de travail aux éducateurs qui ont 
anticipé les commandes de matériels dès début juillet. Cette préparation a été portée par 
l’équipe pour la plupart des Jeunes, les familles n’en n’ayant plus la charge depuis quelques 
années. Les achats de matériels, vêtements ont pris beaucoup de temps. Là encore, plus de 
transparence au niveau des budgets nous aurait simplifié la tâche (ex : budget pour l’achat d’un 
cartable). 
 
 

2.5 Bilan CASSIOPEE 
 
Cette année, l’équipe se compose de 5 ETP Educatif dont 1 ES, 2 ME, 2 MAA, de 1 ETP 
Maîtresse de Maison, de 1 ETP Surveillant de Nuit. 
  
En moyenne, 9 Jeunes dans cette Unité ont entre 8 et 11 ans. 
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Pour cette équipe, nous avons fait le choix dans cette version courte de vous présenter le bilan 
de l’été. Nous précisons que cette équipe a vu un Personnel éducatif assurer un remplacement 
sur le DREF en avant et après l’été. 
 
 
Juillet 21 : 5.78% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 0.44% chez leur père, 
12.89% chez leurs parents, 8.44 en famille élargie et 64.44% sont restés à Méplier. 
 
Août 21 : 6.09% des enfants ont passé du temps chez leur mère, 10.75% chez leurs parents, 
7.53% en famille élargie et 55.20% sont restés à Méplier. 
 
Sur l’été, le taux d’occupation du groupe a été de 59,82%. 
 
Bilan global de l’été sur le groupe :  
 
Le nombre d’enfants sur l’été oscille entre 6 et 8 en semaine et 3 et 5 durant les week-ends. 
D’une manière générale, les enfants ont passé un bel été. Des sorties et activités diversifiées et 
nouvelles ont permis aux enfants de découvrir de nouvelles choses et de profiter pleinement de 
leurs vacances : 

- Sorties parcs,  
- Sorties au Lac, 
- Sorties piscine, 
- Sorties musée,  
- Été du Lac,  
- Accrobranche, 
- Activités plage sur Chalon,  
- Activités manuelles, 
- Atelier cuisine,  
- Balade en bateau etc... 

Malgré le nombre restreint d’encadrement éducatif, en questionnant les enfants, nous avons un 
retour positif sur le déroulement de leur été. 
La mise en place des vacances en BALC et AFEM (4 Jeunes ont pu en bénéficier) ont permis à 
certains de sortir du CES le Méplier et de profiter autrement des vacances. 
Nous avons accueilli les enfants des autres groupes notamment des groupes Belem, Bounty et 
Calypso sur des temps de jeux ou des temps de repas (notamment les fratries pour qu’ils 
puissent se retrouver). 
Nous notons tout de même qu’à notre niveau, cela était parfois difficile d’organiser des activités 
ou sorties du fait du grand nombre d’enfants sur certaines journées en raison de l’encadrement 
éducatif restreint (1 éducateur matin et 1 l’après-midi). 
Cependant, sur quelques journées, l’encadrement était doublé ce qui a permis de partir avec le 
groupe Cassiopée sur ces journées et de travailler la cohésion de groupe.  
La mutualisation avec d’autres groupes notamment les groupes Belem et Bounty nous ont 
permis de faire d’autres sorties telles que piscine ou au bord d’un Lac (où la vigilance est plus 
accrue). 
On peut dire que, dans l’ensemble, malgré la problématique de certains Jeunes, l’été s’est 
globalement bien déroulé.  
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Pour l’été, l’ensemble des enfants du CES Le Méplier ont pu bénéficier de tickets d’activités 
que nous a adressés le Conseil Départemental. Ceux-ci ont grandement participé à un été festif 
pour les enfants. Merci. 
 
 
 

3. Service Accueil de jour : 

Si sur les deux premières années du CPOM (2018 et 2019), nous avons été en grande difficulté 
pour répondre aux objectifs à réaliser en termes de nombre de journées, notre taux 
d’occupation était de 70.10% en 2019 ; la restructuration au 1er janvier 2020 à 20 places nous 
permet aujourd’hui de rétablir un équilibre sur l’ensemble du CPOM puisque nous sommes à 
125.04% de taux d’occupation en 2021 soit 99.88% sur l’ensemble du CPOM. Ce 
rééquilibrage est dû à l’accueil de 25 Jeunes en moyenne au lieu de 20 à mettre en partie en 
parallèle avec l’augmentation des 10 places sur le Service Hébergement à mi-septembre 2020.  
 
C’est pourquoi, nous allons solliciter pour le CPOM 2 une capacité de l’Accueil de jour à 25 
places pour des enfants de 3 à 14 ans. Dans le cadre du futur CPOM, nous souhaitons aussi 
remettre à plat le budget de ce Service puisqu’il a été modifié à partir du 1er janvier 2020 avec 
ses moins 22 places venant financer les 22 places créées au PAD. 
 
Cette année, l’équipe se compose de 5 ETP : 2 éducatrices scolaires, 1 éducatrice spécialisée, 2 
éducateur.trice.s sportives. Nous bénéficions du détachement de deux enseignantes de 
l’Education Nationale à hauteur de 1.5 ETP 

1ière partie Photographie du groupe en septembre et photographie du groupe au moment 
du bilan mesurer les écarts et apporter des explications pour les jeunes ce sont les équipes 
pour les adultes ce sont les cadres. 

 Classe rouge Classe bleue Classe violette 
 Sept Mai/juin Sept Mai/juin Sept Mai/juin 

Nb de filles 2 1 2 2 0 3 
Nb de 

garçons 
3 5 8 7 8 9 

Moyenne 
d’âge 

7 à 11 
ans 

7 à 10 
ans 

11 12 
6,5 
ans 

5,2 ans 

Niveau 
moyen de la 

classe 

CP à 
CE2 

CP à 
CM1 

CP / 
CE2 

CP / CM 
PS à 
CP 

PS à CP 

Nb enfants 
orientation 

ITEP 
3 2 2 3 0 0 

Nb enfants 
orientation 

IME 
1 1 5 5 1 0 

Nb d’enfants 
en séquentiel 

EN 
3 4 2 3 5 9 

Nb d’enfants 
avec TT Psy 

3 3 8 6 1 1 
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Nb d’enfants 
AJ et CMP 
ou CAMPS 

0 0 1 2 1 3 

Nb d’enfants 
AJ et HDJ 

0 1 1 1 1 0 

Nb d’enfants 
AJ et IME 

0 0 0 1 1 0 

Nb d’enfants 
AJ et ITEP 

0 1 1 0 0 0 

Nb d’enfants 
AJ HBGT 

MEP 
2 4 4 5 6 12 

Nb d’enfants 
AJ HBGT 

BM 
0 0 3 0 0 0 

Nb d’enfants 
demi 

pensionnaires 
3 2 3 3 1 0 

Tableau des effectifs classe violette du 1 septembre 2020 au 6 juillet 2021 

Prénoms Date de 
Naissance 

Date 
entrée 

Date départ Motif départ 

L. 26/09/2009 Sept 2017 Oct 2020 IME 
T. 30/08/2013 Mars 2020 Déc 2020 EN Nantes 

Retour papa 
F. 31/10/12 Mai 2019 Janv 2021 Classe rouge 
S. 1/03/2012 Mai 2017 Fév 2021 EN Chalon Saône+ 

classe rouge 
E. 18/07/2014 Juin 2020   
K. 14/03/2016 Sept 2020 Déc 2020 EN temps plein 

Blanzy 
E. 23/05/2017 Sept 2020   
I. 15/04/2016 Sept 2020   

M. 21/06/2014 Oct 2020   
E. 1/03/2017 Oct 2020   
L. 16/11/2017 Nov 2020   
L. 4/06/2016 Nov 2020   
W. 29/12/2014 Déc 2020   
M. 13/01/2016 Déc 2020   
L. 6/02/2014 Janv 2021   
M. 01/09/2016 Ju 2021   
N. 05/09/17 Ju 2021   
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2ième partie : La fiche action développée par l’équipe en fonction de l’année n-1 :  

Fiche action mise œuvre à partir de septembre : mesurer les écarts entre les objectifs 
initiaux et les objectifs réalisés et les expliquer (travail à réaliser régulièrement lors des 
réunions de l’équipe), prendre en compte les effets inattendus et voir les suites à donner 
pour l’année n+1 ou si une autre FA sera mise en place :  

 Classe Violette Classe Rouge Classe Bleue 
 Mai/juin Mai/juin Mai/juin 

Nb de filles 1 2 3 
Nb de garçons 5 7 9 
Moyenne d’âge 7 à 10 ans 12 5,2 ans 
Niveau moyen de la classe CP à CM1 CP / CM PS à CP 
Nb enfants orientation ITEP 2 3 0 
Nb enfants orientation IME 1 5 0 
Nb d’enfants en séquentiel EN 4 3 9 
Nb d’enfants avec TT Psy 3 6 1 
Nb d’enfants AJ et CMP ou 
CAMPS 

0 2 3 

Nb d’enfants AJ et HDJ 1 1 0 
Nb d’enfants AJ et IME 0 1 0 
Nb d’enfants AJ et ITEP 1 0 0 
Nb d’enfants AJ HBGT MEP 4 5 12 
Nb d’enfants AJ HBGT BM 0 0 0 
Nb d’enfants demi-pensionnaires 2 3 0 

CLASSE VIOLETTE :  

En septembre 2020, la classe avait une configuration quasi habituelle sauf que nous avons 
accueilli deux enfants de moins de 5 ans : un garçon de 4 ans et un garçon de 3 ans. Nous 
n'avions pas l'habitude d'avoir des enfants aussi jeunes au milieu des autres. 

Aux vacances de Toussaint, départ d’un garçon à l’IME à temps plein. 

De novembre à fin décembre 2020, arrivées d’enfants très jeunes, souvent des fratries. (Un 
garçon de 6 ans1/2 et une fille de 3 ans1/2, deux garçons de 4 ans 1/2 et 3 ans, une fille de 
6 ans et un garçon de 5 ans). 

En décembre 2020, départ d’un garçon pour un retour chez son père avec une intégration à 
l'Education Nationale (EN). 

Fin janvier 2021, arrivée d’un enfant de 7 ans qui ne supportait plus la pression scolaire. 
Intégration à mi-temps sur les après-midis. 

En juin, intégration de deux enfants, mi-juin un garçon âgé de 4 ans et demi et fin juin une 
fille de 3 ans et demi. 

Plus nous avancions dans l'année, plus la configuration de la classe changeait et se 
transformait en maternelle sur les trois niveaux. 
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Il y a eu nécessité de réadapter la composition du groupe d’enfants pour répondre aux 
besoins de chacun. Après les départs de 2 garçons, un autre quitte la classe pour rejoindre la 
classe rouge en janvier 2021 et un autre garçon la quitte pour la classe rouge en février 2021. 
En effet, ces deux enfants n'avaient plus leur place dans cette classe de Petits et nous n'avions 
plus la disponibilité pour leur assurer un suivi correct. L'effectif repasse à 10 avec des enfants 
de niveau maternel sauf une jeune fille qui était en CP. 

Au final, une classe qui rajeunit et un besoin de s’adapter autant chez les enfants que les 
adultes. 

Adaptation du cadre : besoin de sécuriser la pièce qui a une mezzanine, un rangement des 
jeux et jouets dans des panières plus faciles d’utilisation, des coins jeux mieux adaptés aux 
besoins de chacun, un temps de rangement beaucoup plus important pour apprendre à le 
faire, fermeture des placards pour éviter un déballage permanent, des lieux précis pour que 
chaque jeu ou jouet puisse être retrouvé plus facilement. 

Une adaptation du groupe : nécessité à certains moments de séparer le groupe en deux : les 
trois plus jeunes (3 ans) et les autres pour permettre de garder un cadre d’apprentissage plus 
serein pour les plus grands et d’adapter les ateliers à leur niveau sans prendre le risque de voir 
tout détruit par les plus jeunes. Réadapter les temps d’ateliers à leurs capacités de 
concentration. Multiplier les différents supports pour mettre en avant leur créativité. 

Prendre en compte les temps consacrés aux passages aux toilettes avec au départ un lieu 
inadapté pour des Petits, les changes de couches, les changes de vêtements quand il y a des 
fuites. Le besoin de sieste pour les plus jeunes (sieste qui se réalise à l’Hébergement car aucun 
moyen mis en place à la Passerelle), d’où le besoin d’adapter les activités de l’après-midi à la 
présence de ces enfants. 

Adaptation des activités : Trois enfants en phase d’être lecteurs en début d’année puis plus 
qu’une en mai. Il a fallu adapter tous les supports avec des images pour que les enfants se 
repèrent (images + prénoms sur les tables, sur les casiers, sur les verres). Achat de matériels 
pédagogiques adaptés à leur âges, temps d’activités plus courts et plus variés. 

En début d’année, au vu de la configuration des classes, nous participions aux activités avec 
les adultes et les enfants des deux autres classes (contes et dessins, médiation, jeux de société, 
rando). L’éducatrice sportive accueillait des enfants des deux classes (rouge et violette) sur les 
temps de sport). 

En janvier, le groupe était constitué d’enfants trop jeunes pour être en collectif avec les 
autres, à cela se rajoutait les enfants en sieste qui arrivaient en milieu d’après-midi. Nous 
avons donc maintenu ce groupe classe violette en activité tous ensemble et les deux autres 
classes ont fonctionné en activités partagées. Les référentes de la « classe violette » sont restées 
en priorité sur la prise en charge des plus Jeunes les après-midis. 

Classe violette : Le projet de la « classe violette » a dû être modifié dès les quatre premiers 
mois de l'année car plus aucun des objectifs ne correspondaient aux enfants nouvellement 
arrivés. Même si l'objectif recherché est l'intégration à l'Education Nationale, la recherche de 
la posture d'élève, l'investissement dans les apprentissages et le lien avec les professeurs des 
écoles ne se gère pas de la même façon avec des enfants de 3 et 4 ans qui débutent dans la 
scolarité et qui en plus doivent « gérer » leur placement et l'absence de leur parents. 
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Beaucoup de temps sont consacrés aux apprentissages de base comme la propreté, la 
découverte des supports éducatifs, le rangement, le respect du matériel, le respect des règles. 
Les moments de jeux sont importants mais il faut du temps pour apprendre à jouer seul.e ou 
à partager, partager l'adulte. 

Quasi tous les enfants sont inscrits à l'Education Nationale et effectuent un temps partiel 
dans les différentes écoles de Blanzy. Leur temps de présence est variable à la Passerelle. Il 
faut tenir compte de ces différents plannings et de la prise en charge en CAMPS et CMP, 
crèche de Blanzy et orthophonie pour beaucoup d'entre eux. A cela, vient se rajouter les 
visites aux parents sur des temps de scolarité. 

Chaque enfant a donc un planning bien différent auquel nous devons nous adapter pour 
réaliser son intégration dans le groupe classe, sa participation aux activités et le suivi de sa 
scolarité. 

Au cours de cette année, nous avons réussi à maintenir la participation de la classe à l’activité 
médiation par l'animal. Chaque fois que cela a été nécessaire, nous avons réadapté le groupe 
d’enfants en le divisant ou réadapté l'activité (pas de promenade avec le chien, participation 
en individuel au nettoyage des cages). Un référent de la « classe violette » était toujours 
présent en accompagnement de cette activité. Un enfant de la « classe rouge » (ex classe 
violette) nous a toujours accompagnées au cours des séances. 

La référente « classe violette » a pu mettre en place au sein du groupe des séances de 
participation en individuel à l’activité Snoezelen. Les séances ont été proposées à une grande 
partie de la « classe violette ». 

Un grand travail de lien s’est mis en place entre les différentes écoles Education Nationale où 
les enfants sont accueillis souvent en temps partiel. Nous avons aussi participé aux différentes 
Visio (confinement oblige) avec les CAMPS, CMP et nous avons fait en sorte de pouvoir 
rencontrer les parents lors de leur venue au CES Le Méplier pour leur expliquer tout notre 
travail de rescolarisation de leurs enfants (beaucoup de fratries). 

TABLEAU DES RDV/APPELS/VISIO AVEC LES PARTENAIRES EXTÉRIEUR 

 

Prénom de 
l’élève 

RDV 
E.N. 

Appels 
Téléphoniques EN 

CMP 
CAMPS 

IME 

Contacts 
parents 

T. 1    
F. 1 1  1 
S.  3  2 
W. 2 4  2 
I. 4   0 
L. 4   3 
M. 2 1  2 
M. 1 + 1ESS 3  3 
L. 2 + 1 ESS   1 
E. 2 + 1 ESS   0 
L.   1 0 
E. 2 + 1 ESS 3 4 3 
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M. 2   0 
L. 2 1  3 
E. 4 1  3 

K. 2 1  0 
N.    0 
TOTAL 35 18 5  

Pour la « classe violette », 58 contacts ont été effectués durant l’année scolaire auprès de 
l’Education Nationale ou des CMP/CAMPS IME. Il faut savoir que plusieurs rendez-vous 
sont groupés car les enfants sont dans les mêmes écoles et chez les mêmes maitres ou 
maitresses. Il en est de même pour les rencontres familles car nous avons à faire à des fratries. 

La crise sanitaire a freiné le nombre de sorties dans l’année. L’arrivée d’enfants de plus en plus 
jeunes, nous a obligées à nous ré adapter sans cesse et nous avions du mal à nous projeter dans 
des activités nouvelles. En septembre 2020, 6 enfants et 2 adultes se sont rendus à 
TOUROPARC pour effectuer la visite du zoo. 
Le 10 juin 2021, 7 enfants et 3 adultes se sont rendus au Zoo de TOURO PARC. 
2 Pique-niques ont eu lieu dans l’enceinte du CES Le Méplier suivis de jeux, en décembre avec 
des jeux sportif, en avril avec une chasse aux œufs. 
Pour finir l’année, une sortie (pique-nique, jeux) est organisée le 1er juillet 2021 dans un petit 
parc près de l’Etablissement. 
 

- Atelier arts plastiques : Les enfants de la « classe violette » ont bénéficié de l’atelier « arts 
plastiques ». Des ateliers de motricité ont été mis en place. Beaucoup de manipulation 
durant les séances. 

 
- Sport : la crise sanitaire ne nous a pas permis de nous rendre à la piscine de 

Montchanin et au DOJO de Blanzy. Les enfants de « La classe rouge » ont pu bénéficier 
de séances de sport tous les lundis après-midi. Un groupe d’enfant s’est rendu au Tour 
de France le 2 juillet 2021. 
Pour la « classe violette », les enfants sont venus par petits groupes. Les séances ont été 
axées sur de la motricité.  

 
- Le 2 juillet 2021 : 5 enfants (« classes rouge et bleue ») et les 2 éducateurs sportifs se 

sont rendus sur le tour de France arrivé au Creusot.  

Conclusion : Au cours de cette année, nous avons vu arriver des enfants de plus en plus 
jeunes. Le point positif, nous avons assisté à une évolution réelle de ces enfants, que ce soit 
sur le plan relationnel, intellectuel, verbal, moteur et émotionnel. Nous constatons qu’une 
arrivée très jeune favorise le développement global de l’enfant et lui permet de s’insérer plus 
facilement. 
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CLASSE BLEUE :  
 
Projet permis à point : il consiste à récompenser le Jeune sur son comportement et son travail 
qu’il aura fourni, sur plusieurs périodes de l’année scolaire. 
 

5 Périodes : 
➢ De septembre à octobre 
➢ De novembre à décembre 
➢ De janvier à février 
➢ De fin février à début avril 
➢ De fin avril à juin 

 
Durant chaque période, les Jeunes peuvent gagner jusqu’à 10 points par demi-journée qu’ils 
soient sur la Passerelle ou à l’école extérieure. 
L’objectif est d’atteindre un minimum de points de manière collective sur la période. 
 
Les participants : les Jeunes qui viennent en « classe bleue » à temps plein ou en séquentiel. 
Ceux qui sont scolarisés à temps plein au collège ne participent pas à ce projet. 
 
Nous avons tenu compte des points individuels de chacun pour savoir si chaque enfant méritait 
d’être récompensé.  
 
 Ex : 1 Jeune a atteint 300 points et les autres Jeunes ont atteint en moyenne 600 points. 
Le Jeune qui atteint si peu de points, au vu de son non investissement ne serait pas récompensé 
et le jour de la récompense, il serait pris en charge par une autre classe. 
Type de récompense cette année : temps cinéma (choix du film), repas collectif avec un menu 
proposé par les Jeunes et confection de celui-ci, sortie vélo avec jeux ludiques, cadeaux 
individuels, chasse aux trésors. 
 

Barème :  
o -20 points pour mauvais comportement (insulte, violence, vol, …) 
o 0 point si le travail demandé n’est pas suffisant 
o 10 points pour un travail et un comportement correct 
o Les Jeunes peuvent récupérer des points s’ils en ont trop perdu par des 

TIG (nettoyage de véhicules, ramassages de papiers, …). 
 
A chaque fois, le permis à points a été atteint. Plus on avançait dans le temps, et plus les Jeunes 
devaient s’investir afin de voir la progression de chaque Jeune. 

* 1ère période : atteindre 70% du nombre total de points. Tous ont atteint l’objectif. 
* 2ème période : atteindre 75% du nombre total de points. Tous ont atteint l’objectif. 
* 3ème période : atteindre 80% du nombre total de points. Tous ont atteint l’objectif. 
* 4ème période : atteindre encore 80% du nombre total de points. 1 jeune n’a pas 

atteint l’objectif et n’a pas participé à la journée festive. 
* 5ème période : récompense individuelle. 4 Jeunes sur 7 ont été récompensés. 

Poursuivre ce projet l’année prochaine qui apporte un peu plus de motivation aux jeunes. Ils se 
sentent plus concernés, investis. 
 



 

30 

Sport : 
 

- Le groupe du lundi était composé d’enfants âgés de 10 à 13 ans (les plus grands, 3 à 5 
jeunes) : 
Le thème de cette année : parcourir un maximum de kilomètres par différents moyens (course à 
pieds, vélo). 
Le travail consistait à fournir un effort de longue durée, les premières séances étaient 
compliquées avec beaucoup d’alternances de courses et marches. En fin de semestre, les Jeunes 
étaient évalués avec une prise de performance sur le temps à parcourir le lac du Plessis à 
Montceau les mines : des résultats intéressants pour deux Jeunes, un Jeune non évalué car 
absent, et pour 2 Jeunes, l’effort est très complexe avec peu de motivation. 
Lors du 2ème semestre, le sport pratiqué était le vélo. Nous sommes restés dans la continuité du 
travail physique de longue durée. Plusieurs parcours sur Blanzy, Montceau ont été réalisés. Avec 
la différence de niveau, le groupe a été scindé en 2 petits groupes de niveau pour ne pas ralentir 
et frustrer les autres. 
3 Jeunes ont pu faire une sortie vélo à la journée au vue de leur compétence physique. Ils ont 
parcouru 37 kilomètres en 3h40min. Pour les 2 autres, ils ont pu faire du vélo sur une demi-
journée. 
 

Prénom A. A. L. M. O. S. 
CYCLE COURSE 

Séances 17 5 4 10 / 14 
Distance 52,7 kms 17,8 kms 11,5 kms 28,4 kms / 46,2 kms 
Temps 
effort 

7h48m55s 2h33m35s 2h28m34s 4h35m21s / 6h20m52s 

CYCLE VTT 
Séances i9 / 9 8 5 9 
Distance 124,7 kms / 124,7 kms 71,52 kms 40,2 kms 124,7 kms 
Temps 
effort 

11h43m23s / 11h43m23s 7h28m49s 3h41m48s 11h43m23s 

 
 

- Le groupe du vendredi : enfants de 7 à 11 ans puis de 7 à 9 ans (rééquilibrage des 
groupes car trop de différences de niveau, 4 Jeunes) : 
Le thème : travailler la motricité. 
Atelier d’appui avec enchainements d’action, arriver à coordonner ses mouvements. Difficulté 
dans la vitesse d’exécution entrainant des déséquilibres ou n’arrivant pas à réaliser un parcours 
technique basique. 
Athlétisme : course pour travailler l’endurance et apprendre à courir correctement : explication 
et démonstration pour acquérir une bonne position du haut du corps et des pieds afin d’éviter 
au maximum de gros problèmes moteurs. 
Sur les 4 Jeunes, une est en difficulté quand elle est en échec. Elle a du mal à l’accepter. Donc, 
il faut la rassurer, la soutenir, la remobiliser pour réussir et lui faire comprendre que l’on ne 
réussit pas tout le temps. 2 Jeunes sont encore en difficulté au niveau motricité, n’ayant pas la 
bonne posture, manque de concentration. Pour le dernier, il doit arriver à se canaliser, on est 
par moment dans de l’hyperactivité. Il commence à faire des efforts mais doit continuer ce 
travail et surtout être à l’écoute. 
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CLASSE ROUGE :  

Plusieurs passages d’enfants de la « classe rouge » à la « classe bleue » et de la « classe violette » 
à la « classe rouge », pour adapter les niveaux d’âge avec l’arrivée de nombreux petits en 
« classe violette ». 

Nous avons eu 2 accueils en cours d’année. 

Projets réalisés au cours de l’année :  

- Projet randonnée : Tout au long de l’année scolaire, un groupe d’enfants des « classes 
bleue et rouge », ont, chaque semaine, participé et découvert de nouvelles randonnées aux 
alentours de Blanzy, sur des ½ journées et journées compètes. Trace écrite sur les randonnées et 
le nombre de kilomètres effectués par chaque enfant. Travail sur le goût à l’effort et début de 
travail sur le repérage sur une carte.  

Pour l’an prochain, proposition de faire davantage de randonnées à la journée afin de 
découvrir d’autres randonnées plus éloignées. 

 
- Street Art : Découverte d’une nouvelle activité peinture sur différents supports et 

techniques Street Art avec les enfants de la « classe rouge », puis projet de recustomiser une salle 
de la Passerelle avec un groupe d’élèves de la « classe bleue » en peinture. Les recherches d’idées, 
les traçages et la peinture ont été entièrement réalisés avec l’aide des enfants. Le projet sera 
finalisé fin Juin 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fresque réalisée par les enfants dans la salle des émotions. 
Suite à cette participation, nous avons fait découvrir aux enfants de ce groupe, un lieu appelé 
Street City à Lurcy Lévis où de nombreux artistes du monde entier ont étalé leurs talents sur 
des bâtiments. 
 

- Jardin : Un groupe d’enfants des « classes bleue et rouge » ont participé au projet jardin 
qui comprenait la mise en place de la délimitation du jardin, le désherbage, le plantage de 
tomates, radis, fleurs, fraises, herbes aromatiques, l’arrosage, … Une éducatrice de 
l’Hébergement a pu aussi s’investir dans ce projet les weekends avec des enfants de son groupe. 
 

- Tombola / Gâteaux : Afin de financer une future classe découverte en Septembre 2021, 
un projet recherche de financement sur la fin de l’année scolaire a été mis en place avec les 
enfants des « classes rouge et bleue ». Les enfants qui se sont investi dans ce projet, sont partis à 
la recherche de lots dans différentes enseignes et ont ensuite vendu les grilles de tombola.  
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Ils ont aussi pu réaliser des gâteaux sucrés et feuilletés salés sur leur temps scolaire afin de les 
vendre aux Personnels de l’établissement.  
 
Classe découverte notamment nombre d’enfants y ayant participé : Une classe découverte a été 
réalisée en Octobre 2020 avec 9 enfants et 3 éducateurs, à Péronne. Découverte des paysages de 
notre département par le biais de randonnées. Les enfants ont parcouru 56 kms à pieds tout au 
long de ces 5 jours.  
Un séjour en Juin 2021, à Carry le Rouet, avec la découverte, pour 9 enfants, des joies du 
camping, et des paysages méditerranéens (calanques, iles du Frioul, activité nautique…). 
 
Salle Snoezelen 
 

• Nombre d’enfants y ayant participé et bilan 
 

Prise en charge Snoezelen F. BOUCHET 
 1 garçon classe violette 3 séances Arrêt de la prise en charge, plus d’intérêt 
 1 garçon classe violette 6 séances Arrêt de la prise en charge car EN à plein temps 
 1 garçon classe violette 4 séances Continuer la prise en charge 
 1 garçon classe violette 5 séances L’objectif visé n’a pas été atteint. Arrêt 
 1 garçon classe rouge 1 séances A continuer 
 1 garçon classe violette 1 séance A voir 
 1 fille classe violette 1 séance A voir 

Prise en charge Snoezelen Catherine VIRICEL et Aude DUFOUR 
1 garçon Plusieurs séances A poursuivre en septembre 
1 garçon 2 séances Départ  
1 garçon 6 séances Arrêt car intérêt diminué 
1 fille 1 séance Essai, à poursuivre 
1 garçon 3 séances A poursuivre en septembre 
1 garçon Plusieurs séances Séances non ritualisées pour l’aider à se détendre 

 
Une quarantaine de séances ont été effectuées depuis janvier 2021 par les 3 personnes de la 
Passerelle qui ont été formées en 2020 pour mettre en place des séances Snoezelen avec les 
enfants. 
 
Nous attendons la rencontre avec un professionnel afin de faire un retour sur expériences. 
A ce jour, aucun entretien du matériel n’a été effectué. Ce matériel onéreux ne risque-t-il pas de 
se détériorer ?  
 
La fiche action SNOEZELEN avait pour intention de faire connaître en interne la salle 
Snoezelen et ses bienfaits aux différents salariés. Un livret de fonctionnement a été diffusé aux 
différents groupes et une présentation orale également réalisée. Un calendrier Snoezelen est 
aussi opérationnel et permet aux Personnels formés de réserver des plages horaires de prise en 
charge. Cela fonctionne bien. 
 
Un comité Snoezelen a été créé également pour le CES Le Méplier, regroupant ainsi les 
personnes formées et pratiquant Snoezelen. Le comité avait pour ambition de se réunir une fois 
par mois environ pour pouvoir échanger quant à nos pratiques, aux suivis engagés en Snoezelen 
et pour traiter aussi des demandes émanant des professionnels pour les enfants du CES. Nous 
faisons le constat que nous ne recevons pas de demandes directes des professionnels de 
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l’établissement. Les enfants actuellement suivis en Snoezelen le sont uniquement du fait de 
l’initiative des personnes formées.  
 
Peut-être, pourrions-nous réaliser une « plaquette » de présentation, type « flyer », plus visuelle, 
plus percutante, plus mnémonique que le livret de fonctionnement afin de promouvoir 
davantage à sa juste valeur, ce fabuleux outil ; que ce soit pour l’interne ou l’externe ? Il 
pourrait être aussi intéressant et convivial d’imaginer une inauguration de la salle Snoezelen, 
une sorte de porte ouverte lorsque le contexte sanitaire le permettra.  
 
Afin de prendre confiance en l’outil, une salariée, a complété la formation reçue sur site, en 
suivant trois visio-conférences proposées par Hoptoys et qui étaient une initiation de Snoezelen 
à la Petite enfance. Le contenu de ces visio-conférences était très riche et plus spécifique au 
public que nous prenons en charge. Il s’agissait d’une initiation de 6 heures au total pouvant 
être approfondie par une formation de 4 jours ; 2 jours plutôt de théorisation et de mise en 
pratique puis 2 jours quelques semaines plus tard de supervision de notre pratique. Cette 
formation pourrait être intéressante pour les personnes déjà formées afin de spécifier davantage 
nos connaissances et savoir-faire dans le champ de la Petite enfance (0-6 ans) et pourrait être 
plus adaptée pour les Personnels qui seraient nouvellement formés. 
 
Pour l’année 2021, la psychologue a conduit des séances Snoezelen à partir du mois de mai 
2021 :  

- Mai 2021 : 3 séances  
- Juin 2021 : 8 séances 
- Juillet 2021 : 2 séances 
- Septembre 2021 : 5 séances 
- Novembre 2021 : 1 séance 
- Décembre 2021 : 3 séances 

 
Pour le PAD, une éducatrice a utilisé la salle Snoezelen à 14 reprises durant l’année 2021. 

- 4 enfants et 1 maman y ont eu accès, 
- 4 séances pour une adolescente de 14 ans, 
- 6 pour une fillette de 2 ans  
- 2 pour un Jeune de 12 ans 
- 1 pour une enfant de 6 ans 
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- Médiation animale : notamment nombre d’enfants y ayant participé et bilan 
Tous les enfants de la « Passerelle » ont pu participer tout au long de l’année à l’atelier 
médiation animale. Les enfants de la « classe violette » ont pu bénéficier d’un créneau tous les 
lundis, comprenant le pansage et le brossage des animaux (chien, hamster, cochon d’inde, 
lapin). 
Les enfants de la « classe bleue » ont participé à l’atelier tous les jeudis après-midi, où ils ont pu 
particulièrement participer à l’entretien des animaux (nettoyage, paillage, pansage). La plupart 
d’entre ont aussi pu en profiter de la présence des chiens lors des randonnées (ce qui motive à 
avancer). 
Les enfants de la « classe rouge » ont pu bénéficier au quotidien des bienfaits de la médiation 
animale, par la présence en classe de la chienne (pauses câlines avant de se remettre au travail) 
et des hamsters. Ils ont aussi participé à un projet exceptionnel, ils ont pu faire naitre 5 
poussins dans une couveuse électrique, puis leur construire une cabane et les nourrir 
quotidiennement. Quelques enfants de l’Hébergement ont aussi apporté leur aide pour le 
retournement des œufs le weekend. 
 
7ième partie la gestion des vacances 
La Passerelle. L’équipe a travaillé une partie des vacances avec les DP et des enfants de 
l’hébergement. 2 personnes sont venues en renfort sur les groupes hébergement 
(Calypso/Bounty). 
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4. Service Médico Psy 

L’équipe est composée d’un ETP infirmière, d’un 0.71 ETP psychologue et d’un 0.11 ETP 
médecin psychiatre. 
 
A compter de fin novembre 21, l’infirmière a sollicité un congé sabbatique de 6 mois qui a été 
accepté. Pour la remplacer, nous avons embauché en CDD une aide-soignante pour constituer 
un duo infirmière (poste au CES Bellevue Montferroux) et aide-soignante. Ce duo doit 
travailler dans une complémentarité de missions et si le bilan s’avère positif, cette organisation 
sera pérennisée si la titulaire ne revient pas. 
 
Données statistiques infirmière jusqu’au 31 11 21 :  
 
Les traitements :  
 

Psy 72 54,96% 

Maladie 82 62,60% 

Spécialiste 37 28,24% 

Garçons 101 77,10% 

Filles 30 22,90% 

Nb de jeunes 131   

 
Les rendez-vous :  
 

Médecin généraliste - 
pédiatre 

38 35,51% 

Dentiste 28 26,17% 
Orthodontiste 26 24,30% 

Ophtalmologue 8 10,96% 
Pneumologue 3 4,11% 

Autres 72 67,29% 
Garçons 73 68,22% 

Filles 34 31,78% 
Nb de jeunes 107  

 
Bilan de la psychologue : 
 
Nous laissons dans cette version courte la majeure partie du bilan de la psychologue qui 
démontre l’étendue de ses interventions alors qu’elle n’est qu’à 0.71 ETP pour 44 enfants en 
hébergement et 25 à l’accueil de jour avec 21 dossiers MDPH. Nous défendons pour ce poste 
une augmentation à 1ETP dès 2022 et pour les années à venir. 
 
Cette année, nous mettons en avant le bilan de la psychologue qui a une formation sur la Petite 
enfance acquise lors de son congé sabbatique. Elle accompagne plus particulièrement les deux 
équipes éducatives Calypso et Bounty encadrant les 3-6ans soit 22 enfants et 14 professionnels. 
Elle intervient sur le service Accueil de Jour pour celles et ceux qui ont des dossiers MDPH 
(21). Nous allons lui demander d’intervenir sur les deux autres équipes du CES Le Méplier et 



 

36 

du Service PAD en 2022 sur les postures de bientraitance notamment. Nous allons dans un 
premier temps auto financer son passage à plein temps en 2022 au regard des besoins avant 
d’intégrer ce poste à plein temps sur le prochain CPOM. 
 

1ière partie. Quelques données chiffrées :  

- Nb de réunions Aide Technique (AT) prévues : 8 Aides Techniques étaient prévues de 
septembre 2020 à mai 2021 inclus avec l’équipe du Calypso.  

- Nb de réunions AT réalisées : Les 8 Aides Techniques ont été tenues et réalisées. 
 
2ième partie Bilan Fiche Actions : 
 
Pour cette année 2020/2021, j’avais proposé : 
1. Une fiche action « Petite enfance » 
2. Une fiche action « Snoezelen » 

 
La fiche action « PETITE ENFANCE » comprenait plusieurs sous actions, à savoir : 

- L’animation d’Aide Technique quasi-mensuelle avec l’équipe du Calypso permettait 
d’offrir à l’équipe une instance de rencontres, un temps « hors du temps », un sas de 
décompression, un lieu d’échanges et d’apports théoriques. Un temps nouveau que ce soit pour 
l’équipe non-habituée à cette formule, ou pour moi-même, qui ai dû m’essayer à un nouvel 
exercice. Je dispose d’une courte et antérieure expérience de Formatrice Petite Enfance à 
destination d’un public d’Assistants Maternels, et, cette expérience a conforté mon intérêt et un 
certain plaisir à développer et élaborer des supports de formation actuels et attrayants en vue de 
transmettre et partager des connaissances et savoir-faire. La mise en place de cette Aide 
Technique était donc, pour moi, inspirante, même si la fréquence mensuelle, pour être tout à 
fait honnête, a pu, au préalable, me « stresser » un peu. La formule que je propose à l’équipe 
nécessite, en effet, un travail assez conséquent de préparation en amont. De mon point de vue, 
j’estime que les objectifs que je m’étais fixés ont été atteints. L’équipe du Calypso s’est vue 
participative et active. L’ambiance y est professionnelle, détendue et chaleureuse. Un contenu 
précis de cette aide technique et un bref bilan figurent à la fin de cet écrit. 

 
- La construction d’un partenariat avec les acteurs locaux en lien avec la Petite enfance 

afin de travailler autour d’une spécialisation, d’un renforcement des compétences et des 
habiletés des professionnels du CES Le Méplier en faveur de la Petite enfance. Je suis très 
satisfaite du travail réalisé avec la Cheffe de service du Calypso et de notre collaboration.  

 
Nous avons pu partager à plusieurs reprises des temps de travail avec la PMI de secteur ; temps 
de travail enrichissants et qui pourront se pérenniser en faisant collaborer nos deux Services 
dans un souci, toujours, de prise en charge optimale des 3-6 ans (pour exemple, une 1ère 
consultation d’évaluation du développement de l’enfant à son arrivée assurée par le médecin de 
PMI ; une guidance de la PMI concernant des questions liées à la sécurité des enfants ou la 
prise en charge des 3-6 ans au quotidien ; l’infirmière PMI pouvant intervenir auprès des 
équipes sur des thématiques spécifiques telles l’alimentation, le sommeil, l’hygiène, le rythme et 
les besoins de l’enfant, etc.).  
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Plusieurs temps de travail ont eu lieu également avec l’Infirmière Puéricultrice et la 
Coordinatrice Petite Enfance pour la ville du Creusot. Ces temps nous ont permis d’enrichir 
notre pratique à partir de leur expertise et de considérer les essentiels et les priorités avec 
l’arrivée des 10 jeunes enfants en septembre dernier.  

 
Un partenariat a aussi vu le jour en cette fin d’année scolaire avec l’Educatrice Spécialisée pour 
l’accueil des Enfants Différents en contexte ordinaire. Un enfant du groupe Calypso bénéficie 
ainsi d’une prise en charge individualisée au sein d’une structure collective au multi-accueil de 
Blanzy. Là encore, un « joli plus » possible pour les enfants que nous accueillons. 
 

- La mise en place d’un ATELIER CONTES. Pour cette année 2020-2021, j’avais pour 
ambition de proposer aux plus jeunes enfants un atelier apportant un cadre contenant, 
structurant et apaisant avec le conte pour médiation. La visée de cet atelier est d’offrir un lieu 
de communication encourageant la verbalisation et la mise en jeu du corps ; offrir un lieu de 
reconnaissance de soi et de l’autre, de partage, de création dans un cadre standardisé ; offrir un 
moment ludique et thérapeutique. Une présentation PowerPoint balisant le cadre général et les 
visées souhaitées a été créée et diffusée à l’équipe du groupe Bounty puisque cet atelier prendra 
effet ce mois de juin 2021 ; un peu plus tard, qu’initialement prévu, du fait d’autres 
priorisations. Pour ce lancement, trois enfants du groupe Bounty seront concernés. Les 5 
séances prévues (en date des 07/06 ; 14/06 ; 21/06 ; 28/06 et 05/07) me permettront de 
mesurer les bienfaits et les éventuelles limites de l’atelier afin d’effectuer les réajustements 
nécessaires, le cas échéant, en vue de pérenniser cet atelier à partir de septembre prochain 
essentiellement pour les jeunes enfants.  
 
3ième partie Projet Médico Psy : 
 
Pour cette année 2020-2021, l’équipe médico-psy du PEOB s’est vue confier une mission 
d’élaboration et d’écriture du projet de service médico-psy du PEOB. Infirmières, Psychologues 
et Médecin-Psychiatre se rencontrent à raison d’une fois par mois environ afin d’échanger sur 
nos pratiques, nos missions communes et spécifiques au public accueilli. L’heure est encore aux 
prémices. Il n’est pas toujours évident de trouver du temps pour écrire en dehors de ces temps 
de rencontre. Or, ce passage sera à mon sens, nécessaire et inévitable car les missions de 
chacune, certes convergent mais se différencient aussi. Chaque professionnel agit sur le terrain 
en fonction de sa personnalité, de son cursus universitaire, de ses diverses expériences qu’elles 
soient professionnelles ou plus personnelles, de ses intérêts. Conscients de cela, l’équipe 
médico-psy du PEOB a déjà fait le choix de se scinder en sous-groupes : « Médecin Psychiatre et 
Psychologues » d’une part, et « Infirmières » d’autre part. Cette instance nous permet de nous 
rencontrer, de mieux nous connaître, d’échanger autour de problématiques rencontrées et de 
réaliser un partage d’expériences.  
 

Bilan collaboration : 

- Avec autres Services de l’établissement : Collaboration moins fréquente mais 
satisfaisante. 

- Avec autres Services de l’Association : Collaboration moins fréquente mais satisfaisante. 

- Avec d’autres partenaires : Cette année, j’ai été amenée à collaborer avec des partenaires 
extérieurs : CAMSP, CMP, CMPP, professionnels libéraux, Psychologues scolaires, PMI. De 
manière générale, un travail partenarial qui est possible et efficient. Concernant le secteur des 
soins, pas forcément de lien en direct mais les demandes de prise en charge que j’ai formulées 



 

38 

pour plusieurs enfants ont été traitées et ont amenées à la mise en place de suivis 
psychologiques individuels. 

 

Bilan outils/organisationnel : 

- Organisation des réunions suivis projets jeunes : J’ai pu assister à l’ensemble des RSPJ 
programmés cette année, hormis ceux qui se percutaient avec d’autres temps de réunions qu’il 
m’a fallu prioriser et les rares annulés. Ces RSPJ sont des temps importants pour moi me 
permettant d’actualiser mes connaissances quant à la situation familiale de l’enfant et son 
évolution scolaire. Ils sont cruciaux par la pluridisciplinarité qu’ils permettent et les axes de 
travail qui en découlent peuvent de ce fait, allier éducatif et thérapeutique. Je m’engage à 
rencontrer chaque enfant concerné par un RSPJ avant sa tenue et j’apprécie, par conséquent, 
que le nom des enfants dont la situation sera étudiée, me soit communiqué en amont du RSPJ, 
une semaine au préalable. 

 
- BE/BFM : J’assiste également à l’ensemble des BE/BFM et ces temps sont également 

très importants pour moi. Ils sont aussi des échéances dans la proposition de mes rencontres 
avec les enfants. Avant audience, je rencontre l’enfant pour observer son évolution, son niveau 
de développement, ses demandes relatives à la sphère familiale et à la situation de placement. 
Après audience, une rencontre peut également être proposée pour entendre l’enfant quant à sa 
compréhension et son ressenti vis-à-vis d’un placement reconduit, d’un changement de lieu de 
placement à venir ou d’un retour imminent en famille. 

 

Bilan : 

 
Réunion AT : Le Directeur d’établissement m’a confié une nouvelle mission cette année : 
l’animation de temps d’Aide Technique à destination de l’équipe du Calypso. Et, il m’a laissé 
carte-blanche quant au contenu de ces temps. Cette liberté m’a permis d’adapter les séances en 
fonction du vécu, des observations ou des difficultés ou questionnements de chacun. Il ne s’agit 
pas 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.  

J’espère que ma proposition pour cette année a été fidèle aux engagements de cette définition. 
Chaque séance s’est intéressée à un domaine, une thématique spécifique, émanant de mes 
ressentis quant aux besoins d’éclairage, d’approfondissement de l’équipe et émanant aussi de 
leurs demandes. Ci-après un tableau qui reprend les sujets ayant été mis à l’ordre du jour des 
séances tenues. 

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. 



 

39 

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. 

Le 12/01/21 : L’importance du jeu dans le développement de l’enfant. Illustrations et mise 
en pratique avec la fabrication de panneaux sensoriels. 

Le 02/02/21 : Invitation de l’Infirmière Puéricultrice et Coordinatrice Petite Enfance pour la 
ville du Creusot. Echanges libres autour de la prise en charge groupale des enfants, du respect 
de leurs rythmes et besoins au sein d’une structure collective, et échanges autour de l’usure 
professionnelle, notamment l’importance de veiller à de bonnes postures physiques. 

Le 23/03/21 : Séance cinéma « Le Maître est l’enfant ». Film documentaire s’intéressant au 
développement de l’enfant, à l’importance de son environnement et plus spécifiquement à la 
Pédagogie Montessori.  

Le 27/04/21 : Prévention des Violences Educatives Ordinaires et des Douces Violences. 
Présentation Théorique et séance Cinéma avec la diffusion du film « Qui aime bien, châtie 
bien ».  
Le 25/05/21 : Présentation théorique de La Discipline Positive qui sera complétée 
d’illustrations pratiques lors de la dernière Aide Technique du 1er juin 2021. 

En ce qui me concerne, ces temps d’Aide Technique se sont avérés vraiment enrichissants. 
Chaque membre apportant à l’autre ; l’équipe m’apportant aussi beaucoup. Une 
pluridisciplinarité qui enrichit et que je souhaite mettre en valeur en proposant des thèmes et 
des supports qui « parlent » à tous afin que chacun y trouve quelque chose pour soi. Un petit 
bémol peut-être, l’absence de la maîtresse de maison. Derrière les thématiques présentées, l’idée 
souvent centrale qu’il faille, à certains moments, savoir lâcher prise, savoir changer d’angle, 
nous décaler un peu par rapport à nos « us et coutumes » dans le respect et la recherche de ce 
que l’on peut appeler « éducation ou parentalité bienveillante ».  

J’ai soumis l’équipe à un questionnaire d’évaluation, à titre individuel, pour faire un bilan de 
l’année écoulée et connaître leurs attentes pour l’année prochaine si les séances venaient à être 
renouvelées. Concernant l’appréciation globale, il ressort des réponses individuelles que ces 
différentes séances ont pu permettre de : 

- « Voir les choses différemment »,  
- « De prendre du recul »,  
- « D’améliorer notre travail en pensant à ce qu’on a pu voir en aide technique »,  
- « De réfléchir à notre travail, notre posture professionnelle, notre posture éducative »,  
- « De nous remettre en question »,  
- « D’échanger avec l’équipe »,  
- « De partager notre ressenti, nos idées »,  
- « De réfléchir à des clés d’amélioration du quotidien »,  
- « De nous déculpabiliser ».  

 

A titre individuel, chaque membre était invité dans ce questionnaire à indiquer leurs attentes, 
leurs idées de thématiques en vue éventuellement de futures aides techniques. Les réponses 
données sont les suivantes : 

- « La violence entre enfants ; colère et frustration ». 
- « Quels mots avoir pour ces jeunes enfants lorsqu’il s’agit d’évoquer avec eux la situation 

de placement, un conflit parental, une absence parentale ? Que dire ? Que faire ? ». 
- « L’encoprésie ». 



 

40 

- « Certains stades du développement du jeune enfant dont le stade du « non » ». 
- « Comment aider l’enfant à vivre ses motifs de placement ? Qu’est-il capable de 

conscientiser ? Comment l’aider à vivre ses émotions le mieux possible dans un contexte 
de collectivité ? Comment mettre des mots adaptés face à cela ? ». 

 

L’évaluation des dispositifs transversaux 

- Le comité des établissements : Je ne suis pas amenée à y participer. 
- Le comité de Prévention et Gestion de la violence : Je ne suis pas amenée à y participer. 
- Les travaux du COPIL : Après une absence de 11 mois pour cause de congé sabbatique, 

j’ai retrouvé le groupe COPIL RPS. Cette année, le travail s’est centré sur le dépouillement de 
questionnaires relatifs aux risques psycho-sociaux. Pour ma part, je trouve la formule de ces 
temps de travail assez fastidieuse mais c’est aussi peut-être parce que j’ai repris le train en 
marche et parce que je suis peu sensible aux traitements statistiques. Concernant cette 
thématique des « risques psycho-sociaux », je serai sans doute plus intéressée par un travail 
d’élaboration plus qualitatif, plus littéraire, quant aux risques, par exemple, d’usure 
professionnelle, qu’elle soit physique ou psychologique, aux maladies professionnelles, au burn-
out ; les signes avant-coureurs, le dépistage, l’accompagnement des professionnels, les 
formations ou actions collectives possible en lien avec la Médecine du travail, etc.   

- Les réunions de coordination des Services : Compte tenu du contexte sanitaire, ces 
réunions ne se sont, à mon sens, pas tenues. Je n’y ai, en tous les cas, pas participé. 

 
Pour l’année 2021-2022, et compte tenu du présent bilan rédigé : 

- Si l’essai de l’atelier contes mené en juin-juillet 2021 est fructueux, je propose de le 
pérenniser à la rentrée prochaine. Trois enfants pourraient en bénéficier le temps d’une 
période scolaire, par exemple, permettant ainsi à plusieurs enfants d’en bénéficier au cours de 
l’année. Tout ceci est encore hypothétique quant à la durée d’inscription du groupe à l’atelier. 

- Intervenant déjà auprès de l’équipe du groupe Calypso pour la tenue et l’animation 
d’Aide Technique, je propose que ce même travail soit réalisé avec l’équipe du groupe Bounty. 
En effet, les thématiques travaillées cette année, avec l’équipe du groupe Calypso, pourraient 
aussi profiter, je pense à l’équipe du groupe Bounty qui accueille également de jeunes enfants. 
Le travail de préparation en amont serait considérablement réduit voire quasi nul compte tenu 
des séances déjà réalisées avec l’équipe du groupe Calypso ; ce qui impacterait peu ma charge de 
travail. Bien évidemment, il s’agira de prendre en compte la dynamique de l’équipe du groupe 
Bounty et des enfants du groupe et de ne pas opérer un simple copier-coller.   

- J’aimerais aussi expérimenter davantage de suivis Snoezelen. A l’heure actuelle, j’assure 
un seul suivi régulier.  

- Avec l’accueil de ces 10 très jeunes enfants cette année, il n’est pas facile d’avoir accès au 
vécu et ressenti de ces enfants quant à la situation de placement. Qu’ont-ils compris ? 
Comment vont-ils ? La plupart de ces enfants ne disposent ni d’un niveau langagier, ni de 
capacités suffisantes leur permettant de verbaliser, d’exprimer leurs besoins, leurs émotions, 
leurs attentes. Il peut être difficile aussi du point de vue de l’adulte de mettre des mots sur ce 
placement qui arrive plus précocement que ce dont nous avions l’habitude auparavant. Aussi, 
j’ai effectué diverses recherches en quête de supports à destination des jeunes enfants et traitant 
de la Protection de l’enfance. Ces supports sont extrêmement rares. L’établissement s’est 
procuré deux livres pour enfants récemment parus et retraçant les aventures d’Amandine, une 
jeune enfant placée tout d’abord en MECS puis en famille d’accueil. Il serait intéressant de 
nous inspirer de ces deux livres qui, à mon sens, sont imparfaits ou en tous les cas, nécessitent 
encore certaines adaptations. L’idée serait de créer un livre à destination des plus jeunes enfants 
que nous prenons en charge ; les 3-6 ans principalement. Il s’agirait d’une histoire qui pourrait 
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être lue par l’équipe éducative à l’arrivée de l’enfant ; une histoire à partir de laquelle les 
enfants pourront s’identifier et poser des questions. Il serait un support dont l’intention serait 
de rassurer l’enfant, de l’accompagner dans son installation et sur lequel l’adulte pourrait 
s’appuyer.  

- En avril 2021, une aide technique de l’équipe du groupe Calypso a été consacrée aux 
Violences Educatives Ordinaires et aux Douces Violences dans un souci de Sensibilisation et de 
Prévention. Ce thème me tient particulièrement à cœur et davantage encore suite aux 
événements malheureux survenus sur le groupe Bounty au cours de cette année. Je serai donc 
partante pour que ce moment de sensibilisation soit reconduit et à destination de l’ensemble 
des salariés du CES. 
 
 Céline MABILLE 
 Psychologue
  

5. Le budget 

Analyse du groupe 1 :  

Alimentation 
 
Réalisé 2021 :            100 994    Réalisé 2020 :  88 393 

          Alloué   2021 :   66 830 
 

 2021 2020 2019 
Dépenses alimentaires 100 994 88 393 66 193 

Nombre de repas 30 082 24 488 16 855 
Par repas 3.36 € 3.61 € 3.93 € 

 
Nous constatons une augmentation des repas servis de 22.84 %, liée à la suractivité à 

l’Accueil de Jour, aux 10 places supplémentaires de l’Hébergement, et au nombre toujours 
plus important d’enfants ne rentrant pas en famille durant les week-ends et les vacances. Le 
coût repas diminue car les portions sont moindres pour les enfants de 3 à 6 ans. Ce compte 
demeure sous doté. 
 

Hygiène 
 
Réalisé 2021 :              9 093   Réalisé 2020 :              4 377 
Alloué   2021 :              3 642 

 
Nous observons des besoins spécifiques très coûteux pour les tout-petits (couche, 

lingettes) auxquels se rajoutent toujours, en 2021, les dépenses liées à la crise sanitaire. 
 

Carburant 
 
Réalisé 2021 :            13 887   Réalisé 2020 :              7 560 
Alloué   2021 :            13 551 
 

L’année 2020 avait été marquée par plusieurs confinements stricts. Ainsi, le nombre de 
kilomètres effectués en 2021 est de 207 353 après seulement 119 771 en 2020. Ceci conjugué 
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à la hausse des prix du carburant de 13.5 % selon l’INSEE explique l’augmentation des 
dépenses sur l’exercice. 
           
 

Vacances colonies 
 
Réalisé 2021 :  30 821   Réalisé 2020 :  27 420 
Alloué   2021 :  26 055 
 

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 pu organiser deux classes-découverte à l’Accueil de jour 
dont une financée par des actions diverses comme des ventes de gâteaux ou des tombolas. 
Un séjour avec un accompagnateur particulier pour un enfant cas complexe a été financé hors 
CPOM pour un montant de 2 287 Euros. 
 

Sorties extérieures 
 
Réalisé 2021 :  7 541    Réalisé 2020 :  2 983 
Alloué   2021 :            10 896 
 

Des sorties extérieures ont été moins nombreuses du fait de la pandémie mais aussi pour 
réaliser des économies contribuant à compenser le dépassement sur le poste Vacances et 
Colonies. 
 

Prestations nettoyage extérieur 
 
Réalisé 2021 :              6 481   Réalisé 2020 :  30 542  
Alloué   2021 :             13 851 
  

Depuis mars, les contrats ont été résiliés et les travaux sont effectués en régie. 
 

Analyse du groupe 2 :  

 Groupe 2 

Réalisé 2021 Réalisé 2020 Variation 

2 367 117 1 970 869 20.10 % 

 
Alloué 2021 : 2 185 295 Euros 
 
Les dépenses du groupe 2 ont augmenté de 396 248 Euros par rapport à 2020. 
 
A l’hébergement, l’embauche à partir de septembre 2020 pour faire face aux 10 places 
supplémentaires, de 6.5 ETP pour renforcer l’équipe éducative et de 1.95 ETP pour les 
services généraux impacte l’intégralité de l’année 2021. 
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De plus, les charges de personnel 2021 sont affectées par : 
• le versement d’une indemnité de retraite de 11 048 Euros  
• des indemnités de licenciement pour 17 136 Euros 

 
Des embauches supplémentaires autorisées par le Conseil Départemental pour la prise en 
charge spécifique d’enfants ont pesé sur le Groupe 2 à hauteur de 45 826 Euros. 
Leur coût a été partiellement compensé par une facturation hors prix de journée au pour 
un montant de 40 818 Euros. 
 
Analyse du groupe3 :  

Alloué 2021 : 334 587 Euros 
 
Investissements 2021 : 
 
Investissements autorisés : 105 621 Euros. 
Investissements réalisés : 144 017 Euros : 
 

- Dont investissements autorisés en 2020 et réalisés en 2021 : 23 626 Euros (PEUGEOT Expert). 
 

- Dont investissements financés par la réserve à l’investissement : 35 657 Euros (sanitaires Accueil   
de Jour 60 %). 
 

- Dont investissements subventionnés : 23 771 Euros (sanitaires Accueil de jour 40 %). 
 

- Dont bonus écologique : 5 000 Euros.    
                                             
Investissements en attente de réalisation au 31 décembre 2021 qui seront réalisés en 2022 : 24 301 Euros  
(Système PTI, téléphonie 3CX, gaine fibre optique, protection différentielle et chemin d’accès station 
assainissement). 
 
Investissements en attente de réalisation au 31 décembre 2019 qui seront réalisés en 2022 : 33 131 Euros 
(Façade Accueil de jour). 
 
Investissements réalisés sur budget 2021 : 80 263 Euros. 
  
Dotation aux amortissements allouée : 140 087 Euros.  
 
Dotation aux amortissements réalisée : 130 966 Euros. 
    
Soit une économie de 9 121 Euros. 
 
Les variations les plus significatives concernent : 
  

Maintenances 
 
Réalisé 2021 :    8 894     Réalisé 2020 :  11 307 

   Alloué   2021 : 12 771 
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L’économie sur ce poste provient de contrôles APAVE n’ayant pu être réalisés par 
manque de disponibilité de l’entreprise et, de fait, décalés sur 2022. 
 

Assurances 
 
Réalisé 2021 :                51 629     Réalisé 2020 :             16 296 

   Alloué   2021 :              14 497 
 

La somme versée au Crédit Mutuel pour le contrat IFC CORPORATE assurant la 
gestion des retraites a été ajustée sur la base de l’effectif présent à la clôture de l’exercice. Il en 
ressort un versement complémentaire de 35 119 Euros. 
 

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

 
1. Démarche Qualité et communication : 

Groupe pluriprofessionnel composé de 8 fonctions différentes et de 8 salariés. 
 
Les travaux de ce groupe se sont soldés par la réécriture des livrets d’accueil des deux 
établissements. Ces nouveaux documents sont mis en place depuis septembre 2021. Un travail 
de relecture du règlement de fonctionnement a commencé entre septembre et décembre 2021 
pour aboutir à une réactualisation de ce document qui sera présenté au Conseil 
d’administration pour validation en avril 22. 
 
Nous avons remis en place les questionnaires sortants Jeunes et Parents à compter de juin 2021 
pour le CES Bellevue Montferroux et nous étendrons cette pratique au CES Le Méplier pour 
l’année 2022. 
 
Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement, une enquête sera conduite auprès des 
enfants de 7 à 21 ans présents dans les établissements du PEOB pour leur donner la parole et 
prendre en compte ce qui doit l’être. 
 

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

 
Le groupe a travaillé sur les enquêtes RPS pour les équipes éducatives. Suite au dépouillement 
et constats faits, la Direction du PEOB en juin 2021 a proposé au Groupe RPS un plan 
d’actions qui a été validé. Ce plan a été présenté aux Personnels lors de la rentrée en septembre 
2021. Le document complet est mis en annexe 3. 
 
Le groupe entre septembre et décembre a commencé un travail sur les enquêtes sur les risques 
professionnels par métiers : cuisine, personnel administratif, surveillant de nuit,  …Ce travail 
doit aboutir à des préconisations d’améliorations des conditions de travail en juin 2022. 
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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% 
Méplier 2021 7 2 0  
 
 

• Nombre d’intervention de SHAM :  7 
• Nombre d’intervention de France Victime :  0 
• Nombre d’accidents du travail en lien avec la violence au regard des publics accueillis : 0 
• Nombre de Jeunes placés en CER – CEF – EPE : 0 

 

V - Temps forts de l’année 
 

• Le carnaval en février 
• La gestion de la période estivale 

 

VI - Gestion des Ressources humaines 
 

1. Mouvements du personnel 2020  

Départs : 
  
1 départ en retraite :  
 1 Agent Technique  

 
 1 rupture période d’essai :  
 1 Auxiliaire de puériculture 

 
 1 démission :  

  1 Moniteur Adjoint d’Animation 
 

 1 rupture conventionnelle :  
  1 Surveillant de Nuit 
 

 2 Inaptitudes :  
  1 Moniteur Educateur 
  1 Surveillant de Nuit 
 

 2 Licenciements pour faute grave :  
  1 Educateur spécialisé 
  1 Moniteur Adjoint d’Animation 
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Recrutement en CDI : 

  
 Embauches :  
 1 Educateur Spécialisé 
 2 Educateurs de Jeunes Enfants 
 1 Moniteur Educateur 
 1 Moniteur Adjoint d’Animation  
 1 Surveillant de Nuit 
 1 Agent de Service Intérieur 
 1 Agent Technique 
 

 
Recours aux CDD :  309 CDD signés contre 225 en 2020  
 

CDD remplacement maladie : 98 
CDD remplacement accident du travail : 8 
CDD sur congés du personnel : 99 
CDD renfort éducatif cas complexe : 88 
CDD Remplacement affectation autre poste : 10 
CDD Remplacement période recherche reclassement : 1 
CDD Remplacement congé sabbatique : 1 
 
 
CDD Remplacement attente entrée service : 4 

 
 

2. Etat de l’absentéisme en 2021 

 

 
 
 

Sur les jours maladies 9 jours 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 : 3 
Services Educatifs : 6 

 
1. Formation interne 

Pas de formation à l’interne 

 MALADIE A.T MATERNITE  
Jours 2021  2 673 292 pour  4 salariés 0 
Jours 2020  1 692  252 pour 7 salariés 149 
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2. Formation sur Plan de Formation  

- Gestion agressivité : 3 jours – 5 salariés 
- Habilitation électrique : 6 jours – 6 salariés 
- Juste distance : 3 jours – 3 salariés 
- Méthodologie évaluation protection de l’enfance : 6 jours – 4 salariés 
- CDS des étab. Médico sociaux : 1 salarié 
- Prévention risque routier, éco conduite : 2j – 2 salariés 
- Supervision SNOEZELEN : 1j – 6 salariés 
- RGPD : 1j – 1 salarié 
- Alimentation enfants et adolescents : 2j – 1 salarié 
- Addictologie : 3j – 4 salariés 
- Recyclage SST : 1j – 3 salariés 
- Gestion climat scolaire AJ : 6j – 4 salariés 
- Médiateur familial : 1 salarié 
- Maîtresse maison : 1 salarié 
 

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 :  
  Finaliser la réécriture des projets d’établissement 
  Finaliser l’évaluation des fiches action CPOM 1 
  Assoir l’organisation Equipe Cadres PEOB 
 

 Au niveau du C.E.S Le Méplier 
                  Poursuivre la collaboration avec la PMI sur le secteur Petite Enfance 

 Pérenniser les ressources humaines pour un bon fonctionnement de 
l’établissement notamment pour les Petits. 

 Améliorer le bâti des 4 groupes hébergement 
 

IX - Conclusion 

Pour le CES Le Méplier, les enjeux se situent sur trois niveaux : 
 

- Pour l’Accueil de jour, nous avons réussi à rétablir une situation très 
compromise en début de CPOM puisqu’après les années 2018 et 2019, le taux d’occupation 
moyen était de 79.69% il est à fin 2021 de 99.88%. Ce qui va nous conduire à solliciter dans le 
cadre de CPOM 2 une habilitation à 25 places à ressources humaines constantes. 

 
- Pour le service Hébergement, nous devons faire face à un taux de présence sur 

les weekend et vacances en très forte augmentation et l’augmentation des 10 places en 
septembre 2020 ne peut pas en être la seule explication. 
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 2019 2020 2021 

Taux de présence 31.86%    49.32%    63.44% 
Variable  + 17.46% + 14.12% 
  

En plus du nombre qui augmente, les équipes ont accompagné des enfants plus jeunes de 3 à 6 
ans ; donc moins autonomes d’où le besoin de plus de ressources humaines. Les 2 ETP obtenus 
en CDD pour 22 vont être un vrai gain pour les Personnels mais surtout les enfants. La 
pérennisation de ces postes sera un fort enjeu. 

 
- Les DREF vont devoir être soutenus car l’explosion des visites médiatisées en y 

ajoutant le périmètre kilométrique viennent fortement diminuer les heures disponibles pour 
travailler avec les familles sur leur dynamique. Nous avons là un frein au retour en famille pour 
des enfants sur des temps de weekend, de vacances, voir des retours définitifs. 

 
- Le bâti : la dernière grande rénovation des locaux date du début des années 90, 

hormis les toitures refaites en 2006 et 2007. Nous avons expliqué plus haut le travail fait pour 
rénover les groupes des Petits (tout en maintenant une polyvalence d’accueil). Nous allons 
consacrer 2022 à établir des devis sur la rénovation du site tout en nous adaptant aux nouvelles 
énergies (installation de panneaux solaires pour produire notre électricité, récupération des 
eaux de pluie pour un usage conforme à la législation en vigueur, rénovation des huisseries à 
l’Accueil de Jour pour des économies d’énergie…etc.). Cette rénovation est nécessaire pour 
adapter l’établissement aux besoins des enfants, permettre à tous les Personnels de travailler 
dans de meilleures conditions. 
 
 
Le Directeur du PEOB       Le Directeur adjoint du PEOB 
Alain FRITSCH       Karim HAMACHE 



 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 

 
 

ANNEXES 
 

1) Tableau des indicateurs d’activité. 
2) Bilan Plan action RPS 
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