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I – Présentation d’établissement   
 

 
 

1. Fiche technique  
 

CENTRE EDUCATIF SPECIALISE DE SALORNAY 
1154, route de Salornay 
71870 HURIGNY 
Téléphone : 03 85 34 48 06 
 
 
Numéro de SIRET 385-400-452-000-20 
Code APE 8790 A  
 
 
 Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay est un des établissements de l’Association du Prado 
Bourgogne qui accueille en continu garçons et filles de 13 à 18 ans, et jusqu’à 21 ans dans le cadre d’aide 
jeunes majeurs : 
 

 En difficultés personnelles, sociales, familiales et relationnelles. 
 Parfois avec des troubles psychiques plus ou moins importants. 

  
 L’établissement est agréé par le Conseil Départemental de Saône et Loire au titre de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et à la Famille et habilité par le Ministère de la Justice au titre des articles 375 et 
suivants du Code Civil relatifs à l’Assistance Educative. 
 
 Ces habilitations l’autorisent à assurer quatre fonctions : 
 

 Une fonction d’Hébergement diversifié de 48 places (plus 4 en Accueil d’urgence) 
réparties sur 4 Unités dont :  

   
  Trois pavillons sur le site de Salornay de 12 places. 
 

   Un Foyer appelé "Unité Ville", situé rue des Epinoches à Mâcon, d’une capacité de 12 
places + 2 places en appartement. 

 
 Une fonction d’Accueil de Jour par un dispositif technique situé sur le site de Salornay 
d’une capacité de 30 Jeunes. 

 
 Une fonction de Délégation Référent Etablissement Famille, mission déléguée par le 

département en 2014. L’éducateur en poste exerce cette fonction à partir du site de 
Salornay. 

 
 Une fonction d’Accueil d’Urgence à raison de 4 places sur l’Hébergement. 
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2. Personnels   

 

 
 

Direction :   1 ETP Directeur  
   2 ETP Chefs de service Hébergement  
   1 ETP Chef de service Accueil de jour  
 0,60 ETP Cadre technique 
   
Médico-psychologique :     0,09 ETP Psychiatre (Cadre) 
    0,61 ETP Psychologue (Cadre) 

    0,80 ETP   Infirmière 
 

Administration :   2 ETP Secrétaires 
   0,5 ETP Comptable 
   0, 80 ETP Secrétaire/comptable 
       
Services généraux :   1 ETP    Service entretien 
   9 ETP    Surveillants de nuit 
   3,5 ETP OQ Maîtresses de maison 
   2 ETP    OQ Cuisine 
 
Educatif Hébergement :      10 ETP Educateurs spécialisés 
   7 ETP Moniteurs-Educateurs 
   7 ETP Moniteurs adjoint animation 
    
Educatif Accueil de jour :    1,80 ETP Educatrice scolaire 
   2, 60 ETP Educateurs techniques spécialisés 
   1 ETP éducateur sportif niveau 4  
 
Délégation Référent    1 ETP Educateur spécialisé 
Etablissement Famille 

 

En Contrats aidés :    0,86 CUI (Service entretien) 

  

 

 

 

Soit      56,16    ETP (Pour mémoire 56, 21 en 2020). 
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II - Eléments et indicateurs de suivi relatifs à la prise en charge  
      des enfants par Service (document en annexe) 
 
 Prévisionnel 2021 

 Hébergement :     18 980 journées 

 Accueil de jour :        7 650 journées 

 

 Réalisé  
 
 En 2021 : Hébergement   17 339 journées dont 1176 autres départements 
                 Accueil de Jour   7 599 journées dont 566 autres départements 
 
 
  En 2020 :  16 755 Hébergement dont 1 207 journées autres départements 
     7 443 Accueil de Jour dont 867 journées autres départements 
  

 
     Taux d’occupation réel   
2021 
 
   Hébergement :      91.35 % 
   Accueil de jour :      99.33 %  

 
 Comparatif entrées et sorties 2019, 2020 et 2021 

 
Années Admissions Sorties 
2019 Hébergement : 71 

Accueil de Jour : 33 
Hébergement : 70 

Accueil de Jour : 33 

2020 
Hébergement :  56 

Accueil de Jour :  30 
Hébergement :  58   

Accueil de Jour :  28 

2021 
Hébergement :  37 

Accueil de Jour :  22 
Hébergement :  32   

Accueil de Jour :  25 
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III – Déclinaison du projet de l’établissement en actions 
opérationnelles – nos axes de travail 2019/2020 et 2021  

 
1. L’ensemble des orientations prises s’inscrivent dans le cadre fixé par 

référence aux textes suivants  

 
 Les lois 2002/02 - 05/03/2007 et du 14/03/2016 relatives à la Protection de l’Enfance. 

 
 Les référentiels de bonnes pratiques prévues par l’ANESM et plus particulièrement, sur :  

 
   La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008), 
   Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008), 

   Prendre en compte la santé des Mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des 
établissements/services de la Protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des mesures 
éducatives (janvier 2016).  

 
 Le projet associatif et le projet d’Etablissement. 
 
 Le référentiel de l’Evaluation Externe. 

 
Ce cadre a été d’autre part délimité par la nécessaire prise en compte des obligations et 

contraintes imposées par l’élaboration et la contractualisation du Contrat d’Objectifs et de Moyens 
(CPOM) pour une mise en œuvre dès le mois de janvier 2018.  

 
Les orientations départementales concernant l’accueil et l’accompagnement des Mineurs Non 

Accompagnés (MNA) y ont aussi participé et ceci notamment en fin d’année 2017, par une 
réorientation des Jeunes accueillis dans le contexte du dispositif concernant ces derniers, avec un 
important impact sur les places non occupées conduisant à des admissions en nombre. 

 
Les orientations de l’établissement : 

 
 Pour 2021/2022 : le travail sur le bilan du CPOM actuel et la réflexion sur les objectifs 
prioritaires pour le prochain CPOM 2023-2028. 
 
 La poursuite des travaux concernant les axes d’amélioration issus du diagnostic des modalités 
de fonctionnement des établissements mettant en exergue la prise en charge des Jeunes, la sécurité 
des salariés et une communication efficiente autant à l’interne qu’avec nos partenaires institutionnels. 
 
 Le travail continu d’actualisation des documents internes liés au fonctionnement de 
l’établissement concernant autant les Personnels que les Jeunes accueillis et leurs familles : livret 
d’accueil, règlement de fonctionnement, livret d’accueil du stagiaire, document unique d’évaluation 
des risques, protocole de gestion et de prévention de la violence. 
 
 La poursuite des travaux au sein de l’établissement concernant les réparations au niveau du 
bâti, les liens avec les partenaires institutionnels, la mise à jour des coopérations avec des acteurs de 
droit commun : collèges, lycées, entreprises, mairies… 
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 L’ensemble de ces actions contribue à donner à l’établissement une image autre que celle 
véhiculée par tout un chacun, sur un établissement difficile, où la violence serait omniprésente du fait 
de la présence de Jeunes en difficultés. Petit à petit, cette image s’estompe par le biais d’une 
communication importante, des actions menées, du traitement des dysfonctionnements réalisé de 
manière systématique. 
 
 2. Les axes de travail de la direction  

 
a) L’équipe de direction 

 
L’équipe de direction est stable et investie dans ses missions. Nous avons poursuivi cette 

année nos séances d’Analyse de la Pratique qui nous ont permis de renforcer nos liens, nos 
complémentarités, la place de chacun, la reconnaissance mutuelle de chacun de ses membres. 

 
Nous avons vécu comme partout la pandémie liée à la COVID qui nous a demandé une 

adaptation perpétuelle en fonction des directives publiques, des Personnels ou Jeunes testés positifs. 
Même si aujourd’hui, nous pouvons affirmer que la gestion de ces instants a été maitrisée, il n’en 
demeure pas moins que l’impact a été important autant au niveau des Personnels que des Jeunes 
accueillis. Les absences de Personnels, l’appel à des remplaçants, la suppression d’activité pour les 
Jeunes, l’isolement pour certains ont marqué les esprits. 

 
L’équipe de direction a poursuivi le travail collaboratif entre les Services éducatifs 

hébergement et accueil de jour, avec une transversalité confortée qui donne satisfaction à l’ensemble 
des Personnels concernés.  

Ce travail a été renforcé avec l’augmentation du poste DREF à 1ETP, ce qui a favorisé une 
augmentation du nombre de situations prises en charge et les échanges entre professionnels.  

Dans le même sens, nous avons mis en place une réunion clinique tous les quinze jours, 
pilotée par un Chef de service, avec les Services médicopsy, les chefs de service et les éducateurs 
référents concernés par les situations apportées, situations qui posent problèmes dans leur gestion.  

 
Par ailleurs, nous avons mis en place, ponctuellement, à partir de la charte élaborée par 

l’Association, du télétravail pour les Cadres. Ceci a permis à chacun de mettre en place un travail 
spécifique sur la gestion de la modulation avec le logiciel CEGI pour les Chefs de service éducatifs, du 
traitement de situations plus administratives par le Cadre technique concernant les Fiches 
d’Evènements Indésirables (FEI). 

 
Concernant les FEI, un outil de suivi a été mis en place en 2020 et nous permet avec l’analyse 

des données produites, d’adapter l’organisation de l’établissement afin d’apporter des réponses 
spécifiques aux actes posés et d’analyser leurs effets sur les jours des évènements, les lieux (Cf. page 47 
et suivantes). C’est ainsi que depuis septembre, la mise en place des éducateurs « I » a permis de faire 
diminuer les incidents ayant lieu le mercredi après-midi. Nous avons mis en annexes le document 
construit par le Cadre technique. 

 
L’équipe a aussi poursuivi sa réflexion sur le devenir de l’établissement, les objectifs 

prioritaires concernant l’élaboration du prochain CPOM qui sera signé en janvier 2023. Cette 
réflexion est en lien avec celle plus globale de l’Association qui déterminera pour les cinq prochaines 
années les fonctionnements de chacun des établissements et services.  
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b) Les Chefs de service 
 

En 2021, nous avons amélioré le travail d’accompagnement des salariés par le biais de 
plusieurs outils. 

 Accueil des nouveaux arrivants (10 participants) 

L’accueil des Nouveaux arrivants permet de transmettre les informations nécessaires à la 
compréhension de notre association, de son histoire, de ses habilitations et donc de ses missions. 
Cette séance, comme les précédentes a été appréciée par la complétude des thèmes abordés et la 
complémentarité des intervenants. Chacun, diplômé ou non a pu bénéficier de ce temps d’écoute et 
de partage.                              

 Réflexion sur le référentiel métier des Educateur (trice) Spécialisé(e)s (10 participants) 

Dans un souci de management, les Chefs de services ont voulu repositionner les éducateurs 
spécialisés dans les domaines de compétences qui sont les leurs.  

Ainsi, trois séances ont permis, à l’aide du référentiel métiers, de réaffirmer les rôles et 
fonctions des ES, dans un souci de complémentarité de l’action éducative avec leurs autres collègues 
et également avec leurs responsables hiérarchiques. Les échanges ont été riches et propices à 
l’évolution des pratiques. La tactique managériale visait à ce que les éducateurs spécialisés remplissent 
les missions qui leur sont dévolues. Ainsi, les Chefs de service qui pouvaient avoir tendance à 
effectuer certaines tâches réservées aux ES, pourront se focaliser sur un accompagnement plus ciblé 
de chacun des salariés.        

 Fiches de poste Surveillant de Nuit, Maitresse de Maison en lien avec la commande 
associative d’actualiser les fiches. 

Afin que chaque fiche de poste corresponde à la nomenclature de son référentiel métier, nous 
réécrivons chacune d’entre-elles. Il était urgent de revisiter l’ensemble des fiches, afin que chacun des 
salariés, jeunes arrivants ou non, puisse s’en saisir comme repère de travail. Ce travail de réécriture 
sera terminé pour la fin de l’année scolaire. 

 Evaluation des besoins en formation 

La participation de la Cheffe de service à la Commission formation associative a mis en 
lumière, la nécessité d’orienter et d’organiser les formations en fonction des besoins personnels de 
chacun des salariés, mais également en fonction des besoins collectifs liés à des problématiques 
particulières, nécessitant des réponses appropriées.   

Les besoins individuels peuvent être liés à une formation qualifiante, nécessitant un 
investissement à long terme, susceptible de répondre à un déficit, momentané ou non, de candidats 
diplômés. Ce peut être également, l’occasion de participer à des formations thématiques, de courtes 
durées, mais riches en contenus innovants, pour lesquels il est nécessaire que le stagiaire partage avec 
ses autres collègues.    
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 Renforts sur certains temps éducatifs en lien avec les passages à l’acte 

Certains renforts pourront être organisés pour des nécessités temporaires, liés, soit à l’activité, 
soient à des tensions au regard des problématiques de certains des Jeunes. Il pourra être demandé que 
certains éducateurs de l’Accueil de jour apportent leur renfort, en matinée, à leurs collègues de 
l’Hébergement. Tous les renforts nécessaires pourront être mis en place si les besoins s’en faisaient 
sentir. 

Ce travail s’inscrit dans la droite ligne du travail souhaité et entamé sur la transversalité de 
l’action entre l’Accueil de jour et l’Hébergement.  

 Rééquilibre au niveau des Unités d’hébergements des ES, ME et autres Personnels 

Malgré les difficultés de recrutements, les Chefs de service ont tenté tout au long de cette 
année de palier les départs de certains Personnels diplômés ou non, par des embauches de candidats, 
diplômés ou non, mais tous motivés et désireux de répondre à l’élan de l’établissement pour 
l’accomplissement de leurs missions. Pour les non diplômés, nous avons envisagé certaines 
formations, dans le cadre d’un plan que nous avons déjà évoqué dans la thématique évaluations des 
besoins en formation.   

3. Déclinaison des fiches actions CPOM   
 

 Les fiches actions élaborées font l’objet d’une déclinaison en interne tout au long de la durée 
du CPOM. Pour l’année 2021, les actions menées ont été les suivantes : 
 

 Mieux gérer la violence dans les établissements :  
 

  Actualisation du Protocole de Gestion et Prévention de la violence, en lien avec le 
groupe de travail associatif sur les Fiches d’Evénements Indésirables (FEI), 

 Traitement et gestion des Fiches d’Evènements Indésirables, entre l’équipe de 
direction et le Service administratif, 

 Actualisation du chantier « sanction–réparation », mis en place en 2019 
 Mise en œuvre d’un demi-poste éducatif Hébergement axé sur le sport, en lien avec 

l’éducateur sportif de l’Accueil de jour, pour mener des actions transversales entre les deux 
Services, 

 Sensibilisation auprès des Jeunes sur la sécurité incendie par le SDIS de Mâcon. 
 

 Compétences et pratiques professionnelles :  
 

 Mise en place de formations pour les professionnels (Cf. gestion des ressources 
humaines), 

 Déclinaison du chantier associatif concernant la Charte de bientraitance, 
 Actualisation du livret d’accueil des stagiaires validé en 2019, 
 Mise en place d’une formation interne pour les Nouveaux arrivants, centrée sur le 

fonctionnement du CES, 
 Travail sur le référentiel métier, les missions des éducateurs spécialisés, en lien avec les 

éducateurs spécialisés en poste. 
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 Développer la culture de l’écrit : 
 

 Systématisation des ordres du jour et des comptes-rendus de réunions, 
 Formation sur les écrits professionnels par la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse, 
 Harmonisation des documents supports. 

 
 Mieux coordonner le parcours de l’enfant : 

 
 Suivi du Projet pour l’enfant (PPE),  
 Réactualisation en lien avec la Direction Générale du Document Individuel de 

Prise en Charge (DIPC).  
 

 Place du parent : 
 

 Présence des parents aux visites d’admissions et aux bilans, 
 Travail du Délégué Référent Etablissement Famille (DREF), 
 Participation des parents aux réunions du groupe Usagers familles, 
 Mise en place d’un lieu d’accueil spécifique au sein de l’établissement pour les 

visites médiatisées ou les rencontres réalisées par le DREF. 
 

 Prévenir les risques psychosociaux : 
 

 Généralisation de l’Analyse de la Pratique pour les équipes éducatives et les 
Cadres, 

 Actualisation du Document Unique d’Evaluation des risques par le biais d’une 
enquête sur les risques physiques, les risques psychosociaux et la mise en place 
d’un plan d’améliorations. 

 

 Développer des réponses diversifiées pour une plus grande souplesse dans les prises 
en charge : 

 
 Mise en place de placements séquentiels, 
 Soutien à la parentalité dans le cadre des mesures « Accueil de jour », 
 Prise en charge partagée dans la gestion des « Cas complexes ». 

 
 Rénovation des « Accueil de jour » : 

 
 Restructuration par une baisse des effectifs Jeunes et salariés, 
 Repositionnement des missions des Personnels Accueil de jour, avec le passage 

d’un éducateur de l’Accueil de jour à l’Hébergement et la mise en œuvre du 
chantier sanction-réparation, 

 Création d’un nouvel atelier à vocation de remobilisation pour les Jeunes. 
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 Structures et investissements : 
 

 Projets de configuration et d’utilisation des bâtis menés par les Chefs de 
services et le Service médicopsy en lien avec le Directeur de l’établissement, 
 
 Travaux internes liés à la sécurité : installation de contrôle d’accès sur le site, 
goudronnage devant les Unités d’hébergement, rénovation des éclairages 
extérieurs, installation de vidéo protection sur l’ensemble du site, installation du 
wifi sur les Unités du site, installation de la Visio conférence. 

 
 Redimensionner les Hébergements : 

 
 Optimisation des différents lieux d’accueil entre hébergement collectif, studios 

sur le site, studios autonomes sur la ville de Mâcon. 
 

 Projet d’évolution des Hébergements travaillé par les Chefs de services et le 
Service médicopsychologique. 

 
L’élaboration de ces fiches est autant la résultante des travaux des différentes Unités que ceux 

des groupes COPIL concernant la Démarche Qualité, la Communication, les Risques psycho sociaux. 
 
L’ensemble de la déclinaison des fiches actions se poursuivra en 2022. 

 
4. Les axes de travail pour les équipes qui ont travaillé en synergie pour 

remplir leur mission vis-à-vis des Jeunes  
 

Chaque Service et équipe ont mis en œuvre, par le biais de fiches actions, des axes de travail 
particuliers adaptés à la composition des groupes de Jeunes et aux compétences des salariés.  
 
 

a) L’Hébergement :  

 
 Sur le site de Salornay : 

 
Capacités d’accueil des Groupes 1, 2 et 3 : Trois groupes de vie de douze. 
 
Sur l’année 2021 :  
 

   17 Jeunes accueillis sur le groupe 1, 
   17 Jeunes accueillis sur le groupe 2, 
   21 Jeunes accueillis sur le groupe 3. 

 
 
 
 
 



13 

 

 Présentation des évènements du quotidien commun aux trois Unités 
 
L’année 2021 a vu sur le site de Salornay une poursuite du rajeunissement des Jeunes 

accueillis. En effet, un certain nombre de Jeunes de 12 ou 13 ans avec pour certains des 
problématiques lourdes liées à divers handicaps nous a amenés à adapter nos accompagnements et 
nos prises en charge. 

 
De plus, afin de faire lien et de renforcer la transversalité interservices, nous avons maintenu 

et adapté les interventions dans la continuité ce qui a été mis en place à la rentrée de septembre 2020.  
 
En effet, l’apport de trois éducateurs de l’Hébergement avec des missions spécifiques en lien 

avec l’Accueil de jour a apporté une certaine sécurité au quotidien. Un travail statistique dans la 
temporalité a permis de mettre en exergue les moments où les passages à l’acte étaient les plus 
importants, en l’occurrence plus particulièrement les mercredi après-midi.  

 
Ainsi, deux éducateurs de l’Hébergement avec des missions d’aide aux devoirs et 

d’accompagnement vers le sport ont été missionnés à la rentrée de septembre 2021 pour pallier et 
renforcer ces temps où l’encadrement éducatif n’était pas suffisant. Une baisse significative des 
passages à l’acte a pu être noté sur ce dernier trimestre de l’année civile 2021. Un troisième 
éducateur, déjà missionné en 2020 sur le renfort sportif, a poursuivi cette mission spécifique. 

 
 Groupe 1 

 
 Présentation du groupe 

 
 Equipe éducative actuelle 

 
L’équipe éducative est constituée de six éducateurs dont 3 éducateur(trices)s spécialisé(e)s, 1 

monitrice éducatrice et 2 moniteurs adjoints d’animation.  
L’année 2021 a vu le départ de 4 éducateurs sur l’Unité de vie, remplacés par 4 nouveaux 

salariés. S’ajoutent à l’équipe élargie une maitresse de maison ETP ainsi que 2 surveillants de nuit ETP. 
 

 Groupe de Jeunes 

Le groupe 1 a accueilli 17 Jeunes en 2021 dont 11 qui sont toujours dans les effectifs, 4 
sortants, 1 qui a changé de groupe et un Jeune décédé d’un cancer.  

Le groupe accueille actuellement 11 Jeunes dont 9 sur le collectif et 2 en studio de proximité. 
 

 Difficultés rencontrées 

Nous accueillons des Jeunes porteurs de troubles psychiques importants dont les humeurs 
varient constamment.  Cela provoque souvent l’incompréhension de ce type de comportement chez 
les Jeunes sans trouble psychique qui font preuve de tolérance et de patience. 

De même, les éducateurs adaptent leur pratique tout en assurant la surveillance et vigilance 
pour éviter les tensions et maintenir un climat serein. 
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 Médical 

Nous avons des Jeunes avec un traitement médicamenteux important dont le suivi est effectué 
par notre équipe médicopsychologique ou des professionnels extérieurs dans la mesure du possible 
car souvent les soins sont rejetés par ce public qui n’adhère pas en estimant qu’ils ne sont pas « fous » 
ou qu’ils n’en ont pas besoin. 

 
 Scolarité, apprentissage et stage 

Ils étaient 12 à fréquenter une classe de quatrième dans les collèges de Mâcon. 
 

Un Jeune était en apprentissage en carrosserie automobile dans une entreprise Mâconnaise et 
un autre s’est engagé en septembre dans une boulangerie. 
 

4 Jeunes ont intégré l’Accueil de Jour du CES en raison de décrochage ou échec scolaire ou en 
lien direct avec leurs troubles. 

 
Plusieurs Jeunes ont souhaité découvrir des métiers et ont pu s’expérimenter par des stages en 

mécanique automobile, peinture, boulangerie, électricité, restauration… 
 

 Activités et chiffres 
 

 Transferts  

Le début de l’année 2021 a été marqué par les fermetures des sites de loisirs en raison de la 
pandémie de la COVID 19. 

 
Malgré la crise sanitaire, les Jeunes accueillis ont bénéficié de deux transferts et sont sortis de 

leur cadre de vie habituel à travers des activités proposées à Annecy (74) et à Argelès-sur-Mer (66). 
 
En dehors des transferts, des activités à la journée telles que la piscine, lac, football, bowling et 

cinéma ont aussi eu lieu. 
 

 Activités en club 

Le groupe 1 est uniquement composé de footballeurs puisque 4 Jeunes ont été licenciés au 
Groupement du Mâcon Bourgogne Sud et aucun autre Jeune n’a pratiqué un sport en club. 

 
 Conclusion 

A partir de fin 2020, notre structure s’est progressivement rapprochée de son public habituel à 
problématiques psychologiques et psychiatriques où l’on retrouve aussi la délinquance, la violence, la 
consommation de stupéfiants… 

 
Le groupe 1 a commencé à accueillir des Usagers plus jeunes intégrant le CES dès 13 ans dont 

l’accompagnement éducatif de manière totale était indispensable.  En effet, le manque d’autonomie 
et de savoir-faire, d’éducation et de savoir-vivre avec la présence de troubles chez certains obligent 
l’équipe éducative à adapter la pratique. 
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 Groupe 2 
 

L’équipe éducative est constituée de six éducateurs ETP dont deux éducateurs spécialisés, un 
moniteur éducateur, un éducateur sportif et deux moniteurs adjoints d’animation. S’ajoutent à 
l’équipe élargie une maitresse de maison à temps plein ainsi que deux surveillants de nuit ETP. 

 
 Présentation  

 
Le groupe 2 est un lieu d’hébergement qui permet à chacun d’avoir une chambre et salle de 

bain individuelle. Ils partagent les lieux communs tels que la cuisine, la salle de jeux … 
 
De plus, le Jeune peut se référer à ses éducateurs référents, définis au préalable. Ce qui 

engendre une continuité de suivi dans les objectifs, les actions menées. Le lien de confiance peut plus 
facilement s’instaurer du fait que les professionnels soient affectés à un groupe précis.  

 
Les Jeunes ont donc la possibilité de pouvoir investir leur chambre et le lieu de vie. Ils ont 

tous pour missions de participer à la vie de groupe par le biais de la mise en place de services 
quotidiens (aide à la préparation du repas, débarrassage, balayage …) mais aussi par l’entretien de leur 
espace de vie.  

Le groupe peut accueillir 12 Jeunes. 
 

Au cours de l’année 2021, nous avons accueilli 14 Jeunes. Tous étaient âgés entre 13 et 19 
ans.  

Nous avons réalisé 3 APJM (Accueil Provisoire Jeune Majeur).  
Certains bénéficient d’un suivi par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 5 jeunes ont un 

éducateur référent PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse). 
Les mesures de protection mises en place sont l’AEMO, le suivi DREF, le placement direct, 

l’accueil provisoire, la tutelle d’état... Les Jeunes sont suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance et à la 
Famille, parfois sous la délégation du Juge des enfants. C’est le cas des tutelles d’état pour les MNA. 
 
Nous répertorions en 2021 :  

 
 Effectifs 2021 Début 2022 

Nombre de jeunes 14 13 
Accueils provisoires 4 2 

ASE 6 6 
APJM 3 1 

Tutelle d’état 2 3 
Départs jeunes 4 1 
Entrées jeunes 4 3 

MNA 5 7 
 

  De plus, à cela s’ajoute sur cette année 2021 : 
 

-  5 Jeunes suivis par la PJJ 
-  6 suivis DREF 
-  2 mesures d’AEMO. 
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Effectifs

sorties définitives essais studio + F4 familles d'accueil familles de parrainage

l'unité ville appartement éducatifs studio ville

 Sorties du Groupe 2 
 

 Les Jeunes peuvent être orientés vers différents dispositifs : 
 

 L’Unité ville : C’est une structure appartenant au CES de Salornay, située au centre-ville de 
Mâcon. Ce lieu permet de développer une autonomie, du fait de la proximité avec la ville, 
mais aussi dans les actes de la vie quotidienne ; ils sont aussi accompagnés par des éducateurs 
pour bénéficier d’un suivi proche sur le quotidien. 

 Les familles d’accueil : nous travaillons avec certaines familles d’accueil. En effet, c’est un lieu 
de vie, qui permet une rupture avec le quotidien du Foyer. 

 Les appartements éducatifs : ils sont situés au centre-ville, ce sont des logements que nous 
proposons aux jeunes majeurs. Ils permettent de finaliser certaines démarches administratives, 
de se stabiliser financièrement avant d’intégrer un logement par leur propre moyen. Ces 
appartements permettent de maintenir un soutien temporaire avant de leur permettre de 
voler de leurs propres ailes.  

 Appartements/studio : Le site du CES offre aussi un premier accès à l’autonomie, via la mise 
à disposition, selon le projet personnalisé du Jeune, de 2 studios individuels et d’un 
appartement F4, en collocation avec d’autres Jeunes du site. Ces logements permettent d’avoir 
une première vue sur ce qu’est l’autonomie, la gestion de son temps … Cet outil permet 
d’évaluer relativement rapidement la capacité du Jeune à pouvoir se gérer. 

 Studio ville : au cœur de la ville, un studio est mis à disposition. 
 

D’autres part, certaines sorties de l’établissement sont aussi des retours en famille, suite à 
différentes raisons (retour car situation stable, renvois …). 
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 Scolarité et Accueil de jour 
 

Sur ces 14 Jeunes, 9 ont été accueillis à l’Accueil de jour, puis, 4 ont été scolarisés dans divers 
établissements.  

L’intégration de chaque Jeune reste une priorité pour nous. Dès leur arrivée, notre objectif est 
de pouvoir rescolariser le/la Jeune dans un établissement adapté aux difficultés. 

 
Si le Jeune n’est pas scolarisé, il est pris en charge à l’Accueil de jour dans le but d’intégrer un 

apprentissage par la suite, ou de trouver un emploi. En aucun cas, il ne peut rester sans rien faire.  
 
La difficulté liée à la langue « française » pour les MNA qui ne la maitrisent pas, mais aussi les 

difficultés liées au décrochage scolaire peuvent être palliées de manière provisoire par l’Accueil de 
jour. L’Accueil de jour est une alternative pour tenter de mobiliser le Jeune, mais aussi pour rattraper 
certains retards lorsque le Jeune est en attente d’une scolarisation.  

 

 
 

Les Jeunes en décrochage scolaire semblent être plus en difficulté pour s’investir à l’Accueil de 
jour ou dans de réelles démarches.  

 
Pour les MNA qui intègrent une scolarité, la difficulté liée à la langue française est réelle. Il est 

parfois difficile de maintenir une scolarité en milieu ordinaire, du fait des difficultés. Souvent, ces 
Jeunes intègrent des apprentissages. Cependant, nous avons un Jeune MNA qui parvient à surmonter 
grand nombre de difficultés pour suivre une scolarité en lycée professionnel. 
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Les difficultés principales des Jeunes pour adhérer aux normes scolaires sont : 
 
- L’absentéisme,  
- Respect du cadre, 
- Difficultés à fournir un travail personnel, 
- Problèmes de socialisation. 

 
 Les loisirs et activités 

 
Du 23 au 27 aout 2021 : camp dans le sud de la France, à Saint Raphaël. Six Jeunes du 

groupe 2 ont pu participer à ce camp. La visite de cette zone de la France semble avoir été un plaisir 
pour les Jeunes. Certains découvraient la mer, la culture … Et cet outil permet de connaitre le Jeune 
sous un autre angle, mais aussi de partager des moments moins contraints avec le Jeune. Ce sont des 
« moments plaisirs » qui permettent de travailler le lien différemment. Le Jeune est souvent plus 
ouvert à la rigolade, à la discussion car l’environnement n’est plus celui formel du Foyer. 
 

Du 26 au 28 juillet 2021 : transfert en Ardèche : Sept Jeunes ont aussi pu participer à ce camp 
pour découvrir la région ardéchoise.  
 

Les activités extra-scolaires : L’adhésion des Jeunes à un club est importante selon l’équipe 
éducative et de direction. En effet, l’établissement finance certaines adhésions aux loisirs. Le but étant 
la socialisation, se défouler, changer d’environnement … Suite à la crise COVID qui a impacté grand 
nombre de décisions, nous avons cette année, pu relancer les inscriptions. Cette année, les Jeunes 
sont particulièrement en demande pour réaliser des activités extérieures : clubs de football, salle de 
musculation, boxe … 

 
Sur notre lieu de vie, le poste de l’éducateur sportif est intéressant, dans le sens où il peut 

apporter aux Jeunes qui ne veulent pas adhérer à une activité extérieure, un temps pour pratiquer une 
séance de sport (football, course, tennis, musculation …) adaptée aux difficultés du Jeune. Souvent, les 
Jeunes ont du mal à s’investir, à s’intéresser. Le fait d’être sur place motive certains à sortir de leur 
routine grâce à ce que propose l’éducateur.  
 

Tout au long de l’année, nous avons mis en place des activités durant les périodes de 
confinement par exemple, jardinage, barbecue, sports divers au sein de l’établissement. Ceci étant 
propice aux moments de partage et de détente entre Jeunes, et aussi avec les éducateurs.  
 

 Famille d’origine et famille de parrainage 
 

Autant que possible, les Jeunes entretiennent le lien avec leur famille. Nous sommes en 
contact avec le DREF (éducateur spécialisé du CES de Salornay). Le DREF (Délégation de référence 
établissement Famille) a pour but de connaitre les situations familiales de chacun. Il travaille en lien 
avec le Jeune, sa famille et l’équipe éducative. Ce lien est important, car il est au cœur du travail sur 
les problématiques familiales.  
 

Pour les jeunes MNA par exemple, ou autres Jeunes n’ayant plus de lien avec leur famille, il 
existe un dispositif de famille de parrainage. Lorsque le Jeune le souhaite et s’il ressent le besoin de 
s’expatrier du Foyer, il peut demander à intégrer une famille de parrainage. Ces temps hors 
collectivité permettent de prendre du recul, de se détendre et prétendre à un environnement plus 
familial. Ces liens qui se créent avec des personnes extérieures permettent d’appréhender une vision 
de la vie future, différente. Ce dispositif demande à se développer au sein de notre structure.  
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 Groupe 3 
 
Equipe éducative  

 
L’équipe est composée de 6 éducateurs dont 2 ES, 1 CESF, et 3 adjoints d’animation. Il se 

rajoute à l’équipe élargie 1 maitresse de maison ETP ainsi que 2 surveillants de nuit ETP. 
 
 Constitution du groupe   

 
Capacités d’accueil : 12 
 

 
 
 
 
 Janvier 2021 Juin 2021 Décembre 2021 
Nombre de jeunes  11 11 12 
Accueils provisoires  2 1 2 
Placement direct  1 0 0 
Garde ASEF 4 7 7 
2.2.45 1 1 1 
Suivi PJJ 2 1 1 
Contrat jeune majeur 1 1 1 
 

Chaque groupe occupe un bâtiment indépendant type maison individuelle correspondant 
à un service ou groupe de vie. 

Le CES en compte 3 distincts qui sont des groupes de vie correspondant à des lieux 
d’hébergement. 
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L’appartenance à un groupe avec des professionnels identifiés favorise la prise de repères 
du Jeune, un sentiment d’appartenance ainsi que la continuité des actions menées. 

Chaque Jeune dispose de sa chambre individuelle et partage les lieux de vie commun : 
cuisine, salon, salle de jeux.  

De fait, les Jeunes ont la possibilité de rester en retrait pour travailler ou se reposer dans 
leur chambre. A l’inverse, chaque jeune participe à la vie de groupe soit à travers des temps 
communs instaurés dont certains sont obligatoires : repas pris en commun, services collectifs à 
assurer ; tandis que d’autres sont facultatifs et limités tels que : soirée télévision. Chaque Jeune peut 
avoir sur demande à disposition accès à la salle de jeux, bibliothèque, il peut au quotidien partager 
des temps informels avec les professionnels. 
 

 Scolarité extérieure et Accueil de jour   
 

L’inclusion reste l’optique privilégiée afin que chaque Jeune puisse avoir une place dans 
le système commun. Toutefois, pour les MNA (Mineur Non Accompagné) qui ne maîtrisent pas la 
langue française ou pour les jeunes en décrochage scolaire suite à un renvoi par exemple, l’AJ (Accueil 
de jour) reste une alternative de mobilisation.  
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Accompagnement exterieur

 
 

Pour les Jeunes relevant d’autres types de placements, nous constatons une difficulté 
réelle non pas d’accès mais de maintien dans le milieu ordinaire de scolarisation. 
 

Concernant la population MNA, nous constatons une arrivée très jeune sur le territoire 
ce qui nous permet de pouvoir enclencher une scolarité adaptée au collège.  
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Pour les Jeunes accueillis, il prédomine de réelles difficultés à pouvoir s’intégrer dans le 
temps avec des inaptitudes majeures pour adhérer aux normes scolaires : absentéisme, problème de 
fréquentations, remise en question du cadre, difficulté à fournir un travail personnel, difficulté de 
socialisation au sein d’une collectivité… 

 
Le modèle de l’Education Nationale tel qu’il est conçu reste peu accessible. Parfois, à 

défaut de structure plus adéquate avec la spécificité des problématiques (psychiques, toxicologiques…) 
ces Jeunes se retrouvent accompagnés par l’Accueil de jour. 
 

 Activités en clubs extérieurs 
 

L’adhésion des Jeunes à un club extérieur est fortement soutenue tant dans un but 
général de socialisation que dans l’intérêt de se lier avec des Jeunes qui présentent des profils 
hétérogènes.  

En effet, la concentration sur un même site de jeunes adolescents avec une proportion 
significative de troubles psychiques à tendance à exacerber l’errance et les conduites à risques. 

 
 

 
 

Si on analyse la hausse du nombre de Jeunes qui fréquentent régulièrement un club de 
sport, on peut là encore, mettre en corrélation une évolution des profils des Jeunes accueillis sur 
l’année. 

La situation sanitaire actuelle engendre une envie d’adhésion à des activités extérieures de 
la part des jeunes.  

 
 Familles et Familles de parrainage  

 
Chaque fois que cela est possible, les Jeunes entretiennent des contacts avec leur famille 

d’origine. L’équipe de l’Hébergement travaille avec le DREF (Délégation Référence Etablissement 
Famille), service interne à l’Association du Prado Bourgogne.  

 
Il s’agit de maintenir ou restaurer des liens avec les membres de la famille. Il peut s’agir de 

la famille, des parents ou de la fratrie suivant les situations. 
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Ces liens constituent à la fois un soutien affectif nécessaire à l’évolution constante du 
Jeune et un réseau relationnel lors de la sortie de l’établissement. 

 
Pour les Jeunes coupés de leur famille : MNA ou en distorsion des liens, à chaque fois 

que le Jeune le souhaite, un relais en famille d’accueil est mis en œuvre. Cela donne la possibilité au 
Jeune de pouvoir bénéficier de temps hors collectivité qui favorisent un environnement familial, un 
sentiment d’unicité. Cette disposition permet également à certains Jeunes de se rapprocher de 
personnes extérieures qui participent à la constitution d’un réseau lors de leur sortie du CES.  

 

 
 

Au cours de l’année 2020, on observe que certains Jeunes entretiennent des contacts avec 
leur famille mais demeurent néanmoins au CES. Ceci s’explique par deux facteurs :  

- soit les liens sont trop distendus pour permettre un accueil physique et se limitent à des 
contacts téléphoniques occasionnels, 

- soit il s’agit de Jeunes en contact avec leur fratrie biologique laissant place à des 
rencontres journalières sans perspective d’hébergement hors de l’établissement. 
 

 Sorties de l’établissement 
 

 Sorties des Jeunes en lien avec l’Hébergement 
 

L’Unité ville : il s’agit d’une structure de l’établissement qui correspond à un foyer. Cet 
outil permet une autonomie liée à la situation géographique en ville mais les Jeunes qui y sont 
présents bénéficient d’un suivi de proximité dans le quotidien.  

 
Les appartements éducatifs : Il s’agit d’appartements dont dispose l’Association du Prado 

(Service de Placement Educatif). Ces appartements sont situés dans le parc locatif de Mâcon. 
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A chaque fois que cela est possible, le Jeune à sa majorité, intègre un appartement éducatif 
situé en ville. Cela lui permet de mettre en œuvre ses acquis en termes d’autonomie et de poursuivre 
son évolution de jeune adulte. 

 
 La situation géographique au cœur de la ville de Mâcon est plus propice à l’autonomie en 

raison de la proximité des administrations, centres de formation, de l’accès à la gare et aux transports 
en commun. 

 
Les familles : La distanciation liée au placement avec un travail en parallèle a pu parfois 

permettre d’apaiser les liens. Ces données nouvelles peuvent alors présenter l’opportunité d’un retour 
en famille avec un suivi type AEM Aide Educative en Milieu Ouvert. 

 
Structures Protection Judiciaire de la Jeunesse : Il s’agit de structures type foyers qui 

concernent les Jeunes pour lesquels les affaires pénales nécessitent un suivi plus coercitif. 
 
Nombre de sorties sur l’année 2021 : 6 
 

 Famille Appartements 
éducatifs 

Unité ville Structure 
PJJ 

Autre 
département 

Autres 

Janvier 
2021 

1 0 1 1 0 0 

Juin 2021 0 0 0 0 0 0 
Décembre 
2021 

1 0 1 1 0 0 

 
Nombre d’entrées sur l’année 2021 : 11 
 
 Accueils provisoires Placements directs Garde ASEF  
Janvier 2021 1 0 3 
Juin 2021 0 0 0 
Décembre 2021 1 0 6 

 
 L’Unité ville  

 
Cette structure a continué son travail de réflexion sur la mise en expérimentation à 

l’autonomie en appartement décliné dans la fiche action. Nous avons décliné plus précisément avec le 
support contrat d’occupation, des objectifs de travail avec les Jeunes et une évaluation de leurs 
compétences à l’autonomie. Deux éducateurs ont été désignés pour le suivi de la mise en 
expérimentation à chaque passage de Jeunes, ainsi pendant 15 jours ou trois semaines les deux 
éducateurs momentanément référents de cette expérimentation, veillaient « au suivi du contrat ». 

 
Nous avons tenu en moyenne deux réunions Jeunes tous les deux mois. Ces réunions 

permettent de reprendre les événements indésirables et aussi elles sont l’occasion d’échanges sur les 
règles …Elle sont également l’occasion pour les Jeunes de faire des propositions et des demandes 
collectives (achat de matériel, réorganisations diverses …). 
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En 2021, nous avons accueillis 7 filles et 14 garçons. 12 Jeunes étaient déjà là en 2020 et 8 en 
2021. 

Concernant ces 8 Jeunes, 1 venait du placement éducatif, 1 de sa famille, 1 d’une famille 
d’accueil, 4 du site et 1 d’un centre spécialisé. 

7 Jeunes ont quitté la structure en 2021, 2 ont été accueillis au Service de Placement Educatif 
et 5 ont réintégré leur famille. 

3 Jeunes ont obtenu des diplômes :  1 CAP cuisine et deux CAP restauration 
9 Jeunes ont pu bénéficier d’une expérimentation du studio ou de l’appartement situé en ville 
12 Jeunes ont bénéficier de rendez-vous réguliers avec notre psychologue et deux Jeunes ont 

vu régulièrement notre pédopsychiatre. 
 
Sur les 21 Jeunes accueillis, 10 restaient à demeure à l’Unité ville (MNA, fracture familiale…). 
 
Nous constatons un allongement de la durée de la prise en charge avec pour 1 jeune fille, plus 

de trois années d’accueil, trois Jeunes sont à l’Unité ville depuis deux ans et 8 sont présents depuis 
plus d’un an. Nous avons, par ailleurs, instruits deux dossiers MDPH. 

 
Nous avons pour l’année 2021 pour plus d’un tiers de l’effectif des majeurs. L’Unité ville n’a 

pas vocation à organiser ni des camps ni des activités collectives. Pour autant, nous avons proposé 
quelques sorties (Lyon, cinéma, baignades, pique-nique…) quand la situation sanitaire a levé les 
restrictions. Par ailleurs nous encourageons les Jeunes à s’inscrire dans des clubs ou des activités 
extérieures (deux jeunes filles se sont inscrites à la rentrée de septembre dans des clubs sportifs). 

 
L’équipe est stable depuis plusieurs années, ce qui facilite l’efficience d’accompagnement 

auprès des Jeunes. Les objectifs de travail sont bien intégrés. Le travail de collaboration avec l’équipe 
médico psy est fluide et efficace. Nous continuons notre mission de transmission et avons accueilli 
trois stagiaires. 

  
b) L’Accueil de Jour : 

Cette année a été marquée par une remobilisation des fonctions des uns et des autres, dans 
un contexte particulier, lié à la pandémie, mais également au départ en retraite de certains éducateurs 
et par conséquent à l’arrivée de nouveaux professionnels. 

La redistribution des rôles de chacun vise l’optimisation du travail éducatif, en fonction des 
besoins, de la contingence du secteur, associés à l’évolution du contexte de la Protection de l’Enfance. 

Ainsi, les éducatrices scolaires ont conduit leur travail, conjointement à leur mission première 
d’enseignantes, vers la mise en œuvre des scolarités externes, pour les Jeunes susceptibles de retourner 
dans les dispositifs de Droit commun. Ce travail demande une connaissance de plus en plus accrue 
des dispositifs périphériques, pour une évaluation précise des conditions de retour à l’école (collèges, 
lycées et autres). Leur fonction de coordinatrices entre les divers partenaires externes et internes est 
aujourd’hui indispensable. Elle coïncide avec les commandes sociales liées à ce qui est appelé 
l’inclusion. 

 Le cadre de l’inclusion a redistribué celui de l’intervention des éducateurs techniques qui 
associent leur activité à une mobilisation des compétences des Jeunes accueillis dans l’espoir de 
dynamiser leur potentiel et les réorienter vers les dispositifs de Droit commun.  
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L’éducateur sportif a dirigé son action, hormis l’enseignement du sport, vers d’autres activités 
en lien avec des chantiers autour de la sanction/réparation, et également en direction de chantiers 
extérieurs. A cet effet, des contacts ont été pris avec la Mairie d’Hurigny. L’éducateur de l’atelier 
préparatoire s’est également associé à ce type de projets.  

Nous avons également vu cette année, se développer la place du DREF. Bien qu’en termes de 
chiffres, le nombre de situations respecte le cadre posé par l’Association, il n’en demeure pas moins 
que nous avons développé une organisation du DREF, qui se situe au carrefour des prises en charge. 
Sa place est ainsi guidée par une nécessité de coordination des Services, tant externes qu’internes, 
pour une coopération sans faille de l’action.         

Ainsi, l’Accueil de jour du CES pilote son action en direction de l’externalisation de ses 
moyens, au bénéfice d’une volonté de coopération et de coordination multi partenariale, tout en 
affirmant ses outils, ses prérogatives et ses compétences, pour ses fonctions d’accueil et d’éducation.    

   
 Le Pôle scolaire 

Nombre de Jeunes accueillis : 30   
 
 Les inclusions : Les Jeunes accueillis au CES arrivent souvent en étant déscolarisés. Or, 

tout Jeune âgé de moins de 16 ans est en obligation scolaire.  
A nous de vérifier leur établissement de rattachement, de demander le dossier scolaire et 
de contacter l’Inspection académique (DSDEN) pour demander une affiliation sur un 
collège de Mâcon.  

 
En 2021, nous avons accompagné 10 Jeunes vers l’école.  
 

1 exemple significatif des différentes démarches : 
pour un Jeune : 

          - 4 contact DSDEN   
 - 16 rencontres formelles et informelles au collège (Equipe de Suivi de Scolarisation, 

rdv avec CPE, principal)    
 - 3 contact MDPH  
 - 4 contacts ITEP   

 - 6 entretiens individuels  
Toutes les démarches effectuées pour ce Jeune n’ont pas empêché une exclusion de son 

collège d’origine. Il est aujourd’hui rescolarisé dans un autre établissement avec un emploi du temps 
adapté et des périodes de stage. Cet exemple montre à lui seul, les affres de l’inclusion pour les Jeunes 
en grandes difficultés, scolaires et sociales. 

 
 Les Mineurs Non Accompagnés : ce que nous faisons comme démarches :  

 
- Evaluation scolaire : analphabète ou lecteur 
- Rendez-vous au CIO 
- Orientation vers un collège 
- Inscription 
- Accompagnement 
- Bilan 
- Orientation 
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Un exemple significatif des différentes démarches : 
Pour un Jeune MNA  :  

- 1 Evaluation de niveau scolaire 
- 1 Rendez-vous CIO  
- 1 Test UP2A  
- 1 Inscription collège  
- 1 Rendez-vous bilan  
- 2 Aménagements scolaires  
- 1 Travail sur l’orientation  

Au vu de ces difficultés, ce jeune a nécessité encore d’être accompagné dans sa scolarité autant 
pour de l’aide aux devoirs que pour être rassuré sur ses capacités et sur le travail de base (révision 
régulière des bases de français). Le travail de partenariat avec le collège nous permet des rencontres 
régulières pour connaitre les points à travailler. 

 
Conclusion 

 
Ces scolarisations sont souvent la suite d’un travail de partenariat avec le CIO, les collèges, les 

lycées de la région de Mâcon. 
Aujourd’hui, le CES de Salornay est reconnu par l’Education Nationale ce qui nous permet 

de demander des emplois du temps adaptés, des cours de FLS supplémentaires, des mises en stage 
plus régulières.  

Nos échanges avec l’équipe de Direction et les professeurs sont perçus positivement grâce à 
notre réactivité et notre investissement.  Il est important de continuer à nous investir et d’être des 
partenaires privilégiés.  

Travailler avec les enseignants permet d’être cohérent dans la scolarité. Un Jeune qui arrive en 
cours d’année dans un établissement a derrière lui tout un passif scolaire. Il est important alors de se 
rencontrer, d’échanger.  

De même, l’inclusion des MNA dans le système éducatif avec la mise en place de cours de 
FLS : ceci est travaillé en amont lors de nos rencontres avec le CIO.   

 
 Les plus de 16 ans  

 
Beaucoup de Jeunes se dirigent en apprentissage ou en seconde professionnelle. Pour ceux qui 

n’ont pas trouvé d’orientation, la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) les aide 
dans leurs parcours. 

 
Pour les Jeunes âgés de plus 16 ans qui ont quitté les dispositifs de Droit commun, ils sont en 

obligation de formation.  
Avec l’aide des partenaires extérieurs, nous travaillons avec la Mission Locale et le dispositif 

garantie jeune, l’E2C à Chalon-sur-Saône. 
 
Pour d’autres, la mise en stage reste une de nos priorités après avoir été évalués dans nos 

différents ateliers (self, restaurant pédagogique, atelier bois). 
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 Les partenaires  
 
L’équipe pluridisciplinaire : 

 
- Les groupe de vie : participation aux réunions d’équipe, rencontres régulières autour du 

projet du Jeune, 
Le travail régulier avec le DREF permet aujourd’hui une réelle coopération,   

- L’équipe médicopsy : de par son approche, cette équipe permet une vision qui ne soit pas 
uniquement centrée sur l’éducatif. 

 
Le travail pluriprofessionnel : 
 

Grâce à notre travail avec les collèges, aujourd’hui ceux-ci nous font confiance. Nous sommes 
des intermédiaires privilégiés. Notre collaboration nous permet d’intervenir plus rapidement sur des 
situations conflictuelles, sur l’absentéisme ou sur le décrochage scolaire.  Cette année encore, nous 
avons pu « prévenir » certains conseils de discipline en adaptant quelques emplois du temps.  

 
Pour un Jeune en échec scolaire, il a même été proposé le redoublement et un suivi avec son 

professeur principal qui connaissait la situation. Cela rassure les collèges d’avoir un même 
interlocuteur car ils ont encore de la difficulté aujourd’hui à comprendre le fonctionnement Accueil 
de jour et Hébergement. Pour cela, il nous faut être disponibles et réactifs. Le suivi du Jeune ne peut 
se faire aussi qu’avec l’aide des éducateurs de l’Hébergement qui gèrent le quotidien et le retour de 
l’école le soir. C’est un réel travail d’équipe.  

 
Le fait aussi aujourd’hui de pouvoir proposer l’Accueil de jour en soutien avec la mise en place 

d’emplois du temps adaptés (collège le matin et Accueil de jour les après-midi) est une plus-value pour 
l’Education Nationale. Notre objectif est le même, c’est proposer une scolarité adaptée afin d’élaborer 
un projet professionnel. 

 
Des exemples de nos partenaires : 

  
- Collèges : Bréart, Pasteur, Schuman et Saint-Exupéry 
- Lycées : Dumaine avec la MLDS, lycée Haigneré à Blanzy, CFA de Dijon, Lycée de 

Paray le Monial 
- Dispositif Relais de Mâcon 
- MLDS 
- CIO de Macon 
- Mission Locale de Mâcon  
- ITEP de Charnay-Lès-Mâcon   

 
Nombre de Rendez-vous extérieurs : 
 

- CIO : 15  
- Mission locale : 10  
- MLDS : 5 
- Avec les collèges : une moyenne de 2 à 3 rendez-vous par semaine entre mai et 

décembre 2021. 
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- Nous avons été sollicités avec l’ensemble des groupes fin juin afin de valider les vœux 
des Jeunes, en concertation avec les parents dans la mesure du possible. Puis à la 
rentrée de septembre, il est primordial de prendre contact avec le professeur principal 
et le référent du groupe afin que la scolarité se passe au mieux et que les établissements 
repèrent les intervenants Accueil de jour et Hébergement. 

 
Diplômes et attestations : 
 

Les ASSR :  
 

Depuis deux ans, un partenariat est né avec les appartements éducatifs pour permettre aux 
Jeunes qu’ils accompagnent, de passer leurs ASSR. Cette année, ce sont 14 Jeunes qui ont pu 
bénéficier de ce suivi. 

- ASSR 1 : 16 obtentions pour 18 passages 
- ASSR 2 : 23 obtentions pour 24 passages 

 
Le Certificat de Formation Générale :  

 
Depuis deux ans, nous n’avons pas inscrit de Jeunes à ce diplôme. Cela peut s’expliquer dans 

un premier temps par le contexte sanitaire et dans un second temps par un grand nombre de Jeunes 
qui sont aujourd’hui dans les dispositifs de Droit commun (scolarité, MLDS, Dispositif relais..). 

 
Aide aux devoirs : 

 
  Les Jeunes scolarisés sont reçus le mercredi après-midi par une éducatrice scolaire et un 
éducateur de groupe pour les accompagner dans leur travail personnel. Le travail conjoint avec 
l’Hébergement permet un meilleur suivi des scolarités.  Une dizaine de Jeunes sont présents chaque 
mercredi après-midi.  

 
14 séances ont eu lieu entre septembre et décembre 2021 et 24 entre janvier et juin 2021. 

 
Médiathèque : 

 
Les sorties à la médiathèque ont été très limitées cette année en raison du contexte sanitaire : 

fermeture de la médiathèque, nombre de personne par groupe limité, pass vaccinal obligatoire.  
Cependant, nous avons pu emmener 7 Jeunes pour réaliser leur carte de médiathèque et leur 
présenter le lieu afin qu’il devienne un lieu ressource. 

 
Projet l’Art pour accrocher : 
 

« L’art pour raccrocher » est une initiative du département de Saône et Loire pour lutter 
contre la pauvreté des Jeunes au travers d’atelier de remobilisation renforcée par l’action artistique. 

 
- Nombre de séance : 2 par semaine sur 16 semaines de 2 heures chacune 
- Nombre de Jeunes concernés dans sa totalité : 14 Jeunes 
- Personnes encadrantes : 1 éducatrice, 1 coordinateur, 4 intervenants extérieurs 
- Nombre de Jeunes en moyenne à chaque séance : entre 4 et 5 
- Création de 3 morceaux de la mélodie aux paroles. 
- 1 invitation à une représentation au Creusot. 
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Ecole à la maison : 
 
Du 26 au 30 avril 2021 : fermeture des collèges et lycées cause COVID : 

 
L’Accueil de jour a alors mis en place un temps d’accompagnement pour chaque Jeune afin de 

les aider au mieux pour l’école. Nous avons ainsi pu assurer un suivi apprécié par l’ensemble de 
équipes pédagogiques et les Jeunes.  

 
Camp Leucate du 30 mai au 4 juin 2021 : 
 

Cette année, 5 Jeunes âgés de 13 à 17 ans ont participé à ce chantier. L’objectif est de quitter 
leur environnement, de les sensibiliser aux problèmes environnementaux, de mettre en œuvre leur 
capacité à effectuer des petits travaux tous les matins sur le site Natura 2000 de Port Leucate : 

- Nettoyage des plages,  
- Remise en état de petites barrières, 
- Arrachage de griffes de sorcière. 

Les après-midis ont été consacrés à des visites autour de la ville et aussi à des activités comme 
la plongée, le char à voile. C’est un camp au cours duquel les relations entre les Jeunes et les 
éducateurs sont privilégiées. Cela nous permet de les voir évoluer en petits groupes.  

Leur adhésion, leur motivation à se lever le matin aident à les valoriser, les encourager. Cela 
nous permet aussi de les voir créer une dynamique de groupe, de s’investir dans les tâches du 
quotidien, de vivre ensemble pendant 6 jours.  Les Jeunes sont toujours très satisfaits de ce camp et 
reviennent avec plein de souvenirs.  

 Le Pôle technique 

 Le self    

Effectifs des Jeunes 2021 : 
 
22 Jeunes ont fréquenté cet atelier. Certains ont été présents tout au long de l’année, 

d’autres quelques jours. 
Les Jeunes présents sont accompagnés au quotidien, dans un atelier sécurisé où ils peuvent 

bénéficier d’un encadrement individuel, afin d’apprendre au mieux les bases de la restauration 
collective, l’hygiène, la ponctualité ainsi que l’assiduité. 

La présence éducative reste majeure, face à la détresse des Jeunes, qui intègrent l’atelier et les 
difficultés liées à leur prise en charge. 

Nous leur proposons la confection des repas du quotidien (entrées, plats, desserts) ; ainsi nous 
pouvons travailler sur la coordination des gestes, la précision, l’organisation du plan de travail, la 
compréhension des recettes ainsi que le nettoyage de l’atelier.   

 
- Nombre de repas sur l’année civile : 
 

           8201 repas : une moyenne de 48,80 repas/jour. Pour la qualité des repas, l’équipe 
confectionne un maximum de produits frais. 
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- Organisation du repas de Noël : 
 
Cette année nous avons produit seulement 65 repas (liés à la COVID). 
 
- Organisation des réunions : 
 
Café/viennoiseries. 64 réunions sur l’année. 
 
- Organisation du repas de rentrée de septembre : 
 
Apéritif dinatoire. 
 
- Confection des repas pour les surveillants de nuit : tous les jours de la semaine du 
lundi au vendredi. 
 
- Confection des repas à emporter : 
         
Pour les malades, retard des scolaires, RDV extérieur… 
 
- Gestion des stocks : 
 
Commandes des produits toutes les semaines, en collaboration avec la société API. 
 
- Gestion du plan d’hygiène : 
 
Vérifier que celui-ci soit respecté dans les normes. Gestion du stock des produits. 
 
- Gestion du prix de revient pour les repas. 

           
     

 Le restaurant    
 

Le restaurant a accueilli différents groupes au restaurant 
 

Janvier Les Personnels et Jeunes, Conseil administration (20)  
Février Les Personnels et Jeunes 
Mars CODIR + Jeunes 
Avril CA+CODIR (25) 
Mai Equipe Accueil de jour + Service entretien 
Juin Service administratif (20), CA (20), les Personnels et Jeunes 
Juillet Préparation extérieure (Tribunal Macon 70), PJJ (30) 
Septembre CA+ CODIR (25) + médecine du travail (6) 
Octobre TAS + direction (10) 
Novembre CODIR+DG+ Mairie Hurigny (14) / Mairie Hurigny (25) 

particuliers (25) PJJ+ direction (7) 
Décembre Association Solutré (40) 
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Le restaurant a proposé des plats à emporter :  
 
Du 26 avril au 17 décembre : nous avons confectionné 20 plats différents. 
 
Le restaurant a proposé des activités pâtisserie :  
 
Du 4 janvier au 17 décembre : nous avons encadré 30 activités pâtisserie.  
 
Le restaurant a proposé des activités d’achats de nourriture au marché afin de 

confectionner des plats et de les déguster tous ensemble :  
 
Du 4 janvier au 17 décembre : nous avons encadré cinq activités. 
 
Invitation des Personnels du CES :   
 
Par le biais de cette activité, le restaurant a pu inviter, par groupe, tous les Personnels du 

CES. Cela a permis de valoriser les compétences des Jeunes et de les rendre fiers de leur travail 
accompli devant l’ensemble des salariés et surtout de leurs éducateurs.   

 
POINTS IMPORTANTS :  

 
Durant cette année, pour des raisons liées à la pandémie, l’éducateur technique a dû, à 

plusieurs reprises, remplacer l’éducateur technique du self. Le restaurant a été fermé à plusieurs 
moments.  

Le Restaurant pédagogique est en capacité d’accueillir des Jeunes dans des moments de 
ruptures, et/ou en difficultés (mal-être, retour de fugue, en conflit). Cet atelier permet d’apporter un 
cadre sécurisant et bienveillant, comme par exemple, les accueillir en leur proposant un café/thé, une 
pâtisserie. 

Afin de répondre à la demande de son Chef de service pour 2022, l’éducateur du restaurant 
organisera des activités sur l’extérieur en journée ou demi-journée. Cela permettra aux Jeunes d’aller 
visiter des lieux, des salons, des entreprises en lien avec la restauration.  

  
En conclusion, nous nous sommes adaptés à la situation sanitaire imposée. A ce jour, tous les 

Jeunes accueillis à l’Accueil de jour ont pu participer avec plaisir, aux différentes activités que l’atelier 
a proposées.  

 L’Externat et le DREF 

 Les demi-pensionnaires 

Au 1er janvier 2021, 7 Jeunes ont été suivis sur l’externat. Nous avons travaillé avec différents 
partenaires :  

- Service de placement externalisé à Lyon 
- Service AEMO Sauvegarde 71 
- ASEF de Mâcon, du Rhône 
- Mission locale 
- PJJ avec l’insertion  

 Et aussi avec la famille, qui reste l’interlocuteur privilégié.  
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Le psychologue du CES a assuré un suivi auprès de 3 Jeunes et les ateliers de l’Accueil de jour 
ont permis à certains Jeunes d’évaluer leur capacité de s’inscrire dans une formation professionnelle.  

Pour 2 Jeunes, deux contrats d’apprentissage ont été signés en 2020 et ont perduré en 2021.  
 
Un Jeune n’a pu saisir l’opportunité de sa prise en charge à l’Accueil de jour pour trouver une 

formation. Un placement en CER a aussi été prononcé pour l’un d’entre eux.  
 
Un autre, âgé de moins de 16 ans a réintégré un dispositif de Droit commun. 
 
Pour les 4 autres, nous continuons à assurer un suivi par le biais de mise en stage, de CDD.  
L’éducateur sportif a pu proposer un camp de « rupture » avec 2 autres Jeunes accueillis sur 

l’Hébergement à la montagne afin de leur donner le goût de l’effort, de découvrir un paysage et un 
environnement différent, de participer aux tâches quotidiennes.  

 
La difficulté pour ces Jeunes est de s’inscrire sur du long terme et d’engager des démarches 

autonomes. Ils ont souvent perdu le rythme et ont besoin d’un accompagnement individualisé.   

 Le « service » de Délégation Référent Etablissement Familles (DREF) : 

Les données recueillies débutent avec la prise de poste de l’éducateur, courant de l’été 2021. 
Les principales missions du service « Délégations Référent Etablissement Famille » ont été : 
 

- Maintenir un lien permanent entre le CES de Salornay et l’ASEF de Saône et Loire. Le travail 
en partenariat est essentiel avec les Territoires d’Action Sociale de Mâcon, Châlon- sur-Saône 
et Montceau- les-Mines. 

- Elaboration du travail avec les familles en fonction des ordonnances de placement ou du 
projet défini par l’Accueil Provisoire.  

- Travail en lien quotidien avec les Chefs de service, les équipes éducatives, l’Accueil de jour, le 
Service administratif et le service médicopsy.  

- Travail en partenariat avec les Services : de tutelle, SAVS/SESSAD/SAMSAH de secteur, PJJ,  
AEMO, les assistantes sociales, les centres pénitenciers, les éducateurs DREF d’autres 
établissements de Saône et Loire, IME, CMP, Centre hospitalier de Sevrey, Hôpital de jour, la 
liste n’est pas exhaustive. 

- Connaître et appréhender les dossiers et situations de chaque Jeune relevant du DREF. 
- Accompagner les parents dans la prise en charge de leurs enfants. 
- Recherche d’autres lieux d’accueil pour le Jeune hors parents (famille élargie, réseau amical). 
- Informer les Juges des Enfants des besoins de faire évoluer ou stopper les Droits de Visites et 

d’Hébergement des jeunes accueillis au CES. 
- Assurer les visites médiatisées. 
- Mise en place des plannings des Jeunes de retour en famille. 
- Rédaction des notes d’information, bilan, rapport, compte rendu des visites à domicile. 
- Lecture des dossiers au Tribunal pour Enfants. 

- Mettre du « liant » entre les différents Services de CES autour d’une même situation.  
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A ce jour, 23 situations sont suivies par le « service » DREF du CES de Salornay. 30 
depuis le mois de septembre 2021 puisque 7 mesures se sont arrêtées.  
 

ORIENTATION DES 7 JEUNES QUI NE SONT PLUS SUIVIS PAR LE SERVICE : 
 

- 3 ont atteint la majorité et ont poursuivi leur parcours personnel via des APJM, 
- 1 a été orienté en Centre Educatif renforcé, 
- 1 est rentré en famille avec la mise en place d’un suivi AEMO,  
- 1 a été placé dans un autre département suite au déménagement de sa mère, 
- 1 a été accueilli dans un autre département au sein de la famille élargie. 

TYPE DE PLACEMENT DES 30 JEUNES SUIVIS : 
 

- 4 Accueils Provisoires (1 Macon/ 2 Chalon/ 1 Montceau) 
- 26 placements judiciaires (garde ASEF). 

 
PROVENANCE DES JEUNES SUIVIS PAR LE DREF : 
 

- TAS  de MÂCON : 12 
- TAS  de CHALON-SUR-SAONE : 14 
- TAS  de MONTCEAU-LES-MINES : 4 

 

EVOLUTION DES DROITS DE VISITE ET D’HEBERGEMENT DEPUIS SEPTEMBRE 2021 : 
 

- Maintien des DVH comme stipulé dans l’ordonnance de placement : 16 
- Augmentation des DVH : 6 
- Réduction des DVH : 1 
- Nouvel accueil (famille élargie, réseau amical) : 6 

 
Nombre de 

participation 
réunions 
d'Equipe 

Nombre 
réunions CDS 

Nombre de situations 
traitées année scolaire 

2021 / 2022 

Nombre de 
participation cas 

clinique 

Km parcourus dans 
l'année scolaire 

 13 10 29 3 3500 
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 Le sport 

Moyenne de Jeunes présents :  
 
- 1 à 4 le matin, 
- 5 à 8 l’après-midi, en fonction des autres activités. 

Activités réalisées : 
 

- Matin : Musculation, boxe, randonnée, football, basket, ping-pong, piscine, 
- Après-midi : football, randonnée, équitation, patinoire. 

Projets réalisés : 
 
- Sensibilisation sur la consommation des stupéfiants avec le PSIG de Charnay-Lès-

Mâcon avec 4 à 6 Jeunes présents, 
- Camp au Lac des Sapins, durée 3 jours avec 3 Jeunes,  
- Camp à Foncine-le-Haut, durée 3 jours avec 3 Jeunes, 
- Sorties journalières, 3 Jeunes : visite la ville de Lyon, balade à vélo dans le mâconnais 

et à Annecy, 
- Réaménagement de la salle de musculation, environ 10 Jeunes ont participé.  

  Chaque Service et équipes ont mis en œuvre, par le biais de fiches actions, des axes de travail 
particuliers adaptés à la composition des groupes de Jeunes et aux compétences des salariés.  
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c) Le Service médicopsy :  
 

 L’infirmière 
 

Le poste de l’infirmière est un temps partiel à 0.80 ETP complété par un 0.20 ETP sur le 
Placement Educatif. 

L’infirmière reçoit tous les Jeunes dans le mois qui suit l’arrivée au CES de Salornay et 
procède à un entretien. Si le Jeune arrive avec des problèmes de santé et/ou une surveillance ou 
problématique particulière, il sera vu rapidement. 

L’infirmière programme une visite chez le médecin généraliste ainsi qu’un entretien avec 
le pédopsychiatre, avec le recueil de l’accord du représentant légal.  

 
 Les axes de travail pour l’année en cours  

 
Les objectifs poursuivis 
 

- Assurer un suivi santé de qualité pour chaque Jeune et en fonction de leurs besoins :  
- Entretiens réguliers, 

- Visites aux divers acteurs de soin : ophtalmologue, dentiste, centre de planification familial, 
infectiologue, sage-femme..,  

- Gestion, préparation des médicaments éventuels et lien avec les prescripteurs, 

- Exécutions des soins prescrits par le médecin et assurer les autres soins qui relèvent du rôle 
propre IDE,   

- Poursuivre le travail de prévention sur les IST, sexualité, hygiène etc. 

 

 Travailler en partenariat avec les autres acteurs de soins internes et externes 
(médecins, psychologues, IDE collèges, lycées, libérales, pédopsychiatres, centre de planification 
familial. 

Les moyens mis en œuvre 

- Entretiens réguliers avec les Jeunes à l’infirmerie ou sur les groupes, suivant les besoins,  

- Appels téléphoniques, mails et rencontres avec les divers partenaires ou acteurs de soin, 

- Passages sur les groupes de vie tous les lundis matin et quand il y a besoin dans la semaine 
pour entretien avec les éducateurs,  

- Debriefing quotidien avec les Chefs de service au CES. 

Le ou les modes d’évaluation définis 

- Recensement des visites chez les acteurs de soin, comptage des soins prodigués, comptage des 
hospitalisations et soins externes etc.  
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 La coopération 
 

En interne 
 
Hébergement ou Accueil de jour 
 

- Passage tous les lundis matin sur l’Accueil de jour puis sur les Unités de vie pour collecter des 
fiches « suivis traitements » et semainiers et organisations des rendez-vous de la semaine, 

- Présence ponctuelle sur les réunions de groupe. Rencontre journalière avec les éducateurs,  

- Réunion Médicopsy avec les Chefs de service deux fois dans le mois le mardi avec le 
psychiatre. 

 
DREF 
 

- Pour l’infirmière : rencontre au cas par cas.  
 
Services généraux   
 

- En fonction des besoins.  
 
Service médicopsy 
 

- Rencontre quotidienne avec le psychologue et bimensuelle avec le psychiatre, lien mail et 
téléphonique. 

   
En externe 
 

- Echanges réguliers avec les acteurs de soin de l’hôpital de Mâcon (plusieurs fois par semaine) 
avec visites médicales,  

- Echanges ponctuels avec le DAMIE, le PONT, Association déficients visuels de Montceau, 
l’AAPA, le centre de planification familiale, la PJJ, Hôpital de Sevrey, etc,. 

- L’Education nationale : Entretien téléphonique/mail avec les IDE scolaires ou CPE,   
- Le secteur du soin (CMP – Hôpitaux – Sevrey – MDPH -…) : Echanges fréquents téléphoniques 

et par mail avec les divers acteurs de soins,  
- Le secteur sport et culture : Echanges téléphoniques possibles avec des d’entraineurs des 

associations sportives. 
 

 Le soutien à l’équipe ou au service  
 

- Passage réguliers sur les Unités de vie,   
- Contact quotidien avec les éducateurs du CES, 
- L’APP (nombre de séance et durée prévu dans l’année) :  

Pas d’APP pour l’infirmière, 
- Relation avec les Chefs de service et la direction :  

Contact quotidien avec direction et Chefs de service du CES. 
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 Propositions d’améliorations pour la rentrée prochaine  
 

- Participation une ou deux fois dans l’année aux réunions de groupe du CES de Salornay avec 
le psychologue et le psychiatre, 

- Travail sur la prévention (grossesse, IST, hygiène de vie, toxicomanie), travail sur la sexualité 
(anatomie, physiologie, consentement, etc.), 

- Formation aux problématiques divers liées à l’immigration. 
 

 Comparatifs des divers actes, visites et autres soins du 1er janvier 2020 au 31 Décembre 2021 
 

- Légère diminution des visites chez les médecins généralistes, moins de pathologies infectieuses 
liées au confinement et couvre- feu, 

- Augmentation des visites chez les spécialistes (Lyon, Dijon, Châlon/s), 
- Augmentation de soins divers : Vaccins (nette augmentation des actes liés à la COVID avec 

séances de vaccination au CES avec le médecin généraliste pour les Jeunes (et éducateurs 
volontaires) ; pansements, prises de sang, tests PCR et antigéniques, injections retard tous les 
15 jours chez 3 Jeunes,  

- Augmentation des hospitalisations liées aux pathologies chroniques (8 hospitalisations en 1 an 
liés à la drépanocytose chez un Jeune, pathologie cancéreuse pour un autre, insuffisance 
rénale, polyarthrite rhumatoïde, pathologie anale très douloureuse et stress post traumatique 
migratoire pour deux autres Jeunes,    

- Stagnations des visites chez les ophtalmologues, dentistes, et examens complémentaires 
(radios, IRM), 

- Nette augmentation des rendez-vous aux laboratoires à cause des tests PCR (Centre 
hospitaliser de Mâcon et laboratoires extérieurs), 

- Tests anti géniques quasi journaliers à l’infirmerie et sur les groupes de vie en janvier et février 
2022 qui ont augmenté la charge de travail, 

- Présence Covid importante chez les Jeunes et les éducateurs de décembre 2021 à février 
2022 nécessitant présence, confinement et déclaration aux ARS (appels téléphoniques et mails 
plusieurs fois par semaine), 

- Augmentation du temps passé en coordination avec d’autres acteurs de soins : HAD, hôpital 
(spécialistes), société Vital air pour la mise en route de l’oxygène à domicile), IDE des 
établissements (ITEP 1 fois/semaine, IDE scolaires (notamment Lycée Astier à Paray), centre 
Winnicott, médecin pédopsychiatres, dialyse depuis février (plusieurs fois par semaine), 
pédiatre à chalon/S suivi obésité, IDE libérales pour 3 Jeunes, 

- Temps de présence augmenté chez les Jeunes fragiles avec présence nécessaire régulière sur les 
réunions de groupe de vie pour expliquer les pathologies aux éducateurs et assurer un meilleur 
suivi,  

- Difficile ajustement entre le temps passé au Centre Educatif de Salornay et au Service de 
Placement Educatif. 
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 Le médecin psychiatre 
 

Le pédopsychiatre intervient au CES de Salornay 6 heures les mardis en quinzaine. Ses 
interventions se structurent sous différentes formes : Les réunions, les consultations et les activités de 
lien avec les partenaires extérieurs. 

 
 Les réunions : 

Réunions Cadres-médico-psychologiques (hebdomadaires d’une heure) avec les Chefs de 
service, l’infirmière et le psychologue de l’établissement où sont abordés les situations cliniques et les 
différents événements, les questions institutionnelles et associatives. Le Directeur de l’établissement 
participe à ces réunions une fois par trimestre. 

 
Les réunions cliniques où est présentée une situation d’un Jeune avec ses éducateurs référents 

de l’Hébergement, de l’Accueil de Jour, du DREF, des Chefs de service, de l’équipe 
médicopsychologique et en présence de ses référents extérieurs (ASEF, PJJ, soignants …). 

 
Deux réunions de l’ensemble des équipes médico-psychologiques dont deux pédopsychiatres 

de l’Association du Prado Bourgogne en présence du Directeur Général et de la Cadre chargée de 
l’amélioration de la qualité. Il s’agit d’un temps d’information et de partage des questions associatives 
mais aussi des pratiques cliniques.  

 
Trois réunions d’Analyse de la Pratique Professionnelle, ouvertes aux cliniciens psychologues 

et pédopsychiatres. 
 
Des réunions générales de l’établissement et de l’Association. 
 

 Les consultations : 

Sur l’année 2021 :  
 
29 jeunes ont été reçus en consultation 
80 consultations ont été fixées. 
 
Prescription d’un traitement psychotrope à 18 jeunes. Ne sont pas pris en compte les Jeunes 

ayant des suivis pédopsychiatriques avec prescriptions médicamenteuses à l’extérieur. 
 
La présence d’un éducateur lors des rendez-vous est souvent nécessaire afin de faire le lien 

avec la réalité du Jeune. Les prescriptions médicamenteuses nécessitent une appréciation objective 
dans son évolution quotidienne que le Jeune a parfois du mal à exprimer. 

 
Les entretiens dans le cadre de l’institution permettent d’être au plus près de la réalité du 

Jeune grâce aux échanges entre les différents professionnels. Cela permet aussi de rencontrer le Jeune 
lorsqu’il est le plus disponible et de pouvoir s’adapter facilement pour les dates et horaires des rendez-
vous. Ces conditions ne seraient pas réalisables dans les centres de consultations ambulatoires. 
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Peu de Jeunes ont des pathologies psychiatriques avérées (troubles neurodéveloppementaux, 
psychose, schizophrénie …) mais la plupart présente des troubles du développement psychoaffectif des 
« pathologies narcissiques », des « pathologies du lien », dans un contexte de carences affectives et 
éducatives ou bien de maltraitance.  

 
Ces troubles peuvent évoluer sur des troubles de l’humeur avec état dépressif, sur un mal-être 

global exprimé par un agir qui peut mettre le Jeune en danger, ou sur des pathologies psychiatriques. 
Les Jeunes ont souvent recours aux addictions pour apaiser leur mal-être. 

 
Des consultations familiales sont également réalisées mais sont peu fréquentes. Les contextes 

familiaux ou l’éloignement géographique compliquent ce type de suivi. 
 

 Les activités de liens avec les partenaires extérieurs : 

Au-delà des soins mis en place en interne, certains Jeunes bénéficient de soins extérieurs pour 
des pathologies pédopsychiatriques sévères ou des « Cas complexes » nécessitant un pluri partenariat 
institutionnel. Il peut s’agir de suivis pédopsychiatriques hospitaliers, de psychothérapies spécifiques, 
d’un soin en Hôpital de Jour ou de périodes d’hospitalisations. 

 
Des partenariats sont particulièrement réalisés avec les équipes de pédopsychiatrie du Centre 

Hospitalier de Mâcon (Unité de pédiatrie), du Centre Hospitalier de Sevrey (CMP, Hôpital de Jour, 
les Unités d’hospitalisation de La Cascade et de La Source) et du Centre Psychothérapique de l’Ain 
avec notamment son Unité d’hospitalisation pour adolescents. 

 
L’importance de l’effectif des Jeunes reçus au CES et la brièveté parfois de leur placement 

nécessitent une grande réactivité et donc une collaboration étroite avec nos partenaires. Pour cela, des 
réunions et une connaissance de chacune des équipes sont indispensables. 

 
Certains Jeunes ont des prises en charge en structures médico-sociales comme des ITEP ou 

IME. 
 

 Le psychologue 
 

Cette année, les deux axes de travail concernant le travail du psychologue se sont maintenus et 
se sont solidifiés.  

 
La présence active de plusieurs éducateurs, l’échange et la réflexion ont permis que le champ 

d’action soit plus vaste et étendu.  
 
Les échanges avec les partenaires extérieurs et leurs éclairages ont été aussi d’actualité 

(notamment les liens développés avec les équipes mobiles, la PJJ, le CRIAVS, etc.).  
 
L’équipe de Cadres a su à tout moment répondre et se positionner avec le psychologue pour 

aborder, sans difficultés et sans censure les situations les plus complexes.  
 
Enfin, l’équipe médico psychologique a été soudée pour soutenir les équipes éducatives et les 

Chefs de service, et elle a répondu favorablement lors de la réflexion et la délibération concernant les 
situations les plus complexes et conflictuelles.  
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Différents temps de travail ont été effectués : 
  

- Entretiens Jeunes honorés : 319 
- Entretiens Jeunes non honorés : 64 
- Réunions avec les équipes éducatives : 34 
- Réunions maitresses de Maison : 3 
- Réunions surveillants de nuit : 5 
- Participation aux synthèses/bilans de situation de Jeunes : 5 
- Réunions de travail en individuel avec les éducateurs : 9 
- Réunions de travail avec l’éducateur DREF : 9 
- Réunions/synthèses/Bilans avec le partenariat externe : 6 
- Rendez-vous de travail avec des partenariats externes (travail sur la situation jeunes) :  7 

 
Les entretiens avec les Jeunes sont nombreux et montrent la nécessité pour eux d’avoir un 

interlocuteur particulier avec lequel ils peuvent parler d’eux, de leurs difficultés. Le nombre de Jeunes 
ainsi pris en charge ne cesse d’augmenter, la crise de la COVID a amplifié les difficultés rencontrées. 

 
 d) Les axes participatifs des Usagers  
 
La participation des Usagers et de leurs familles est une constante depuis la Loi du 2 Janvier 

2002. Elle permet leur expression sur leur vie au sein de l’établissement, leurs propositions en termes 
d’amélioration des fonctionnements. 

 
Sur l’année 2021, bien que la situation sanitaire soit compliquée, deux réunions ont pu se 

tenir. L’une en mai, la seconde en novembre. La participation des Jeunes a été effective et les 
questions posées ont montré un degré de préparation des réunions intéressant. 

 
La participation de deux Administrateurs de l’Association est importante. Elle montre aux 

Jeunes et à leurs familles que l’établissement est membre de l’Association, elle permet aux 
Administrateurs d’avoir des informations concrètes sur la vie de l’établissement, au-delà de ce qui 
peut leur être transmis lors des réunions du Conseil d’Administration, venant du discours des Jeunes 
accueillis. Les Administrateurs ont pu faire état de leur satisfaction autant sur les questions posées 
que sur le contenu et la tenue des réunions. 

 
Les questions évoquées par les Jeunes et leur famille portent essentiellement sur les conditions 

de vie au CES, les travaux à envisager, les achats de matériel éducatifs, les demandes concernant les 
transferts. 

 
e) Les axes partenariat, environnement et communication  
 

  La période 2021 aura été, comme 2020, compliquée dans les relations au vu de la crise 
sanitaire. Nous avons dû restreindre les réunions, les échanges avec nos partenaires. 
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Pour autant, diverses actions auront été menées avec : 
 

 L’Aide Sociale à l’Enfance : visite de Madame MEYNIEL nouvelle directrice ; échanges avec le 
Territoire d’action sociale de Montceau-les-Mines et son nouveau responsable Monsieur 
MONOT ; contact régulier avec la plateforme mobile du département et Madame MORIN 
responsable. 

  La plateforme mobile EMAH ARS Prado Bourgogne et la plateforme du CHS de Sevrey. 
 La Cordée Educative, association prenant en charge de manière individuelle un jeune cas 

complexe avec la coordination du CES auprès des différents partenaire (ASEF, ITEP, CHS de 
Sevrey, plateforme EMAH). 

 L’Education Nationale par le biais des collèges et lycées pour les Jeunes scolarisés, 
 Le Service MNA dans le cadre d’accueil de Mineurs Non Accompagnés pour une mise à l’abri. 
 Les forces de Police et de Gendarmerie dans le cadre de fugues des Jeunes et dans les cas de 

dégradations au sein de l’établissement. 
 La Cave à Musique en lien avec le Conseil Départemental et la mise en œuvre du projet 

« l’Art pour raccrocher » dans le cadre du Plan pauvreté mis en place par l’Etat. 
 Diverses entreprises pour les travaux de réfection, de mises aux normes, de maintenance de 

nos installations. 
 

Nos partenariats sont multiples et montrent la volonté de l’établissement d’être ouvert sur 
l’extérieur et non de se centrer sur lui-même avec un fonctionnement en vase clos. 

 

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

 Risques psychosociaux : pilote M. BERNARD, Cheffe de service hébergement. 
 

 Nous avons poursuivi le travail débuté en 2019 et poursuivi en 2020 autour des risques psycho 
sociaux en élaborant le document unique en 9 facteurs de risques (il sera bien sûr à retravailler en 
2022) : 

 Facteurs liés au travail lui-même, 
 A l’organisation du travail,  
  Aux relations hiérarchiques au management subi, 
  A l’environnement général physique et technique, 
  A l’environnement socioéconomique,  
 Facteurs subjectifs,  
  A la mission des Cadres, 
  A l’histoire de l’entreprise. 
 

 Par ailleurs, fin 2021 nous avons revisité le protocole, élaboré en 2015, « Prévention et gestion 
des situations de violence », nous le finaliserons en 2022 avec une présentation lors de la réunion de 
rentrée. 
 
 
 
 
 



42 

 

 Démarche qualité : pilote P. JACQUETIN, Chef de service Accueil de jour. 
 

 Avec la participation de la Cadre Chargée, au niveau associatif, de l’amélioration de la qualité, 
les séances de cette année ont été l’occasion de retravailler le livret d’accueil et le règlement de 
fonctionnement. 

 Sept réunions ont été programmées tout au long de l’année, dont quatre ont été nécessaires 
pour finaliser le livret d’accueil. 

 Le règlement de fonctionnement est en cours de finalisation. 

 Il était essentiel de revisiter ces documents avant même de travailler sur les procédures. 

 L’équipe constituée a peu évolué dans sa composition et reste mobilisée sur les objectifs, qui 
seront ceux, de revoir le document des procédures, celles les plus fréquemment utilisées dans le cadre 
du quotidien.    

 Communication : pilote S. COSTA, Chef de service hébergement. 
 

Ce groupe de travail a pour objet d’affiner les modes de communication en interne ainsi 
qu’avec les différents partenaires de notre établissement. Il a été constitué en 2019 avec une coupure 
conséquente lors du premier confinement. 8 participants ont à 5 reprises durant l’année 2021 
travaillé et traité différents sujets du quotidien, demandant la création d’outils permettant d’affiner 
notre communication. 

 
En effet, les thèmes abordés pour l’interne ont été le traitement des mails, l’utilisation 

d’Outlook (agenda partagé), la communication autour des fugues (avec le nouveau logiciel ACCESS), 
la création d’un nouvel outil d’information hebdomadaire regroupant le relevé de décisions et le 
bulletin d’informations, ainsi que la complémentarité Hébergement/Accueil de jour. De plus, a été 
finalisé le questionnaire à destination des entreprises (pour les stagiaires et les Jeunes ayant signé un 
contrat d’apprentissage). 

 
Le COPIL est reconduit sur l’année 2022. 

 
  Bâti : pilote E. BENZAZON, Cadre technique. 

 
 Ce comité de pilotage réunit trois fois par an divers Personnels de terrain en lien avec 
l’utilisation et l’entretien de nos locaux. Ainsi les Maitresses de maison, les Agents d’entretien et un 
Surveillant de nuit ont participé activement à ces temps d’échange. 
 
  L’objectif de ces réunions est de faire le lien entre les obligations règlementaires et 
sécuritaire (ERP 5ème catégorie), nos contraintes budgétaires et nos préoccupations légitimes autour du 
maintien et de l’amélioration de notre bâti.  
 
 La finalité est de permettre aux Personnels d’entretenir un dialogue transversal, d’évoluer dans 
un cadre agréable et sécurisant. Le suivi et l’entretien quotidien de nos nombreux bâtiments concoure 
à abaisser la violence et renvoie un climat plus apaisé. 
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 Ces temps de réunions nous permettent également de fixer nos commandes groupées (produits 
d’entretien/linge de maison /vaisselle).  
  
 Nous avons à cœur de donner du sens et d’optimiser l’ensemble de nos dépenses pour les 
commandes, les interventions des entreprises afin de gagner en efficience.  
  
 Les propositions d’amélioration de notre bâti sont discutées ensemble et transmises par le 
Pilote à l’équipe de Direction du CES. 
  
 

V - Temps forts de l’année 
 
 L’année 2021 aura comme l’année précédente ponctué des épisodes liés à la pandémie de la  
COVID. Pour autant, nous avons pu mettre en œuvre quelques actions particulières au niveau de 
l’établissement : 
 

  Février : mise en œuvre de « l’Art pour raccrocher « en lien avec la Cave à Musique et le  
Conseil Départemental, 
  Mars : action de prévention liée aux addictions par la Gendarmerie de Mâcon, 
  Mai et Novembre : réunions du Groupe d’Expression Usagers et Familles, 
  Mai : transfert Accueil de jour à Port Leucate, 
  Juin : transfert Accueil de jour au Lac des Sapins,   
  Juin : visite Madame MEYNIEL nouvelle directrice Enfance Famille, 
  Juillet : transferts Hébergement Talloires (74) et Lagorce (07),  
  Aout : transferts Hébergement Argelès et Saint-Raphaël. 

 
          

VI - Gestion des ressources humaines 
 
 1) Mouvements du personnel 2021 

 
a) Départs  

 
 Neuf démissions : Cinq éducateur(trice) spécialisé(e)s, trois monitrices éducatrices, 
une ouvrière qualifiée en cuisine 
 Un départ à la retraite : une éducatrice spécialisée 
 Un licenciement pour inaptitude : un professeur d’EPS 
 Une rupture de période d’essai à l’initiative du salarié : un moniteur éducateur. 
 

b)  Embauches 
  
   Onze embauches en CDI : Trois éducateur(trice)s spécialisées, quatre moniteur(trice) 
éducateur(trice), deux moniteurs adjoint d’animation, une ouvrière qualifiée (cuisine), un 
agent administratif.  

 
  138 contrats en CDD et 4 personnes en Contrat Parcours Emploi Compétence. 
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c) L’accueil des stagiaires d’écoles  
 

 
 

Date entrée 
 

Date fin 
 

Ecole 
 

Diplômes préparés par les stagiaires 
 

16/11/2020 05/02/2021 
IREIS BOURG EN 

BRESSE 
DE Educateur spécialisé 

16/11/2020 26/03/2021 
ADEA BOURG EN 

BRESSE 
DE Moniteur éducateur 

01/03/2021 05/03/2021 
Université 
Bourgogne 

Psychologue 

22/03/2021 30/06/2021 Université Grenoble Psychologue 

19/04/2021 20/07/2021 
ADEA BOURG EN 

BRESSE 
DE Moniteur éducateur 

11/10/2021 24/12/2021 ENSEIS de l’Ain DE Educateur spécialisé 

22/11/2021 26/11/2021 PJJ Grand Est DE Educateur spécialisé 

 
22/11/2021 

25/03/2022 
ADEA BOURG EN 

BRESSE 
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 

 
 

2) Etat de l’absentéisme en 2020 
 
Total :  1 505 jours  
 

  
MALADIE 

 
ACCIDENTS DU 

TRAVAIL 

 
PATERNITE 

 
MATERNITE 

 
Jours 
calendaires 
 

 
1 186  

dont 191 jours 
d’absences liés au 

COVID 19 

 
59 

 
8 

 
252 

 

 Pour mémoire, un total de 1 791 jours en 2020.  

En 2021, 59 jours d’accidents du travail, une diminution de 420 jours soit – 88.74 % et une 
augmentation du nombre de jours d’arrêts maladie.  

En faisant abstraction des arrêts COVID liés à une circonstance très particulière, nous notons 
une augmentation du nombre de jours d’arrêts maladie soit + 36 %. 
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VII - Nos actions de formations individuelles et collectives  
 Les formations avec thème, nombre de participants  

 
 
Formations diplômantes : 
 

 Une formation d’éducateur spécialisé du 9/09/2018 au 30/06/2021 à l’EREIS de 
BOURG EN BRESSE 
 

Formation qualifiante surveillant de nuit : 
 

 Un salarié a participé à cette formation. 
 
Formation qualifiante maitresse de maison : 
 

 Une salariée a participé à cette formation  
   

Formation « Le refus du soin » 
 

 Un salarié a participé à cette formation 
 

Formation « La gestion de la charge mentale » : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « Prévention du risque routier et écoconduite » : 
 

 Deux salariés ont participé à cette formation 
 

Formation « Sensibilisation à la comptabilité des ESSMS » : 
 

 Une salariée a participé à cette formation  
 
Formation « Intervenants auprès des auteurs de violence sexuelles :  
 

 Sept salariés ont participé à cette formation 
 
Formation « Initiation informatique » : 
 

 Trois salariés ont participé à cette formation 
 

Formation « Recyclage SST » : 
 

 Un salarié a participé à cette formation  
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Formation « Management équipe de direction » : 
 

 Cinq salariés ont participé à cette formation 
 

Formation « Analyse de la pratique équipes éducatives : 
 

 Vingt quatre personnes ont participé à cette formation. 
 

Formation interne pour les nouveaux arrivants : 
 

 Cinq personnes ont participé à cette formation. 
 
 Un total de 54 personnes ont participé à des formations ; une augmentation de 63 % liée en 
partie à la non prise en compte des formations management cadres et Analyse de la pratique des 
équipes les années précédentes.  
 

 

 

VIII - Chantiers en cours, cap fin 2022 

 

L’année 2022 sera riche en travaux pour le CES. La poursuite de la création d’un nouvel 
atelier au niveau de l’Accueil de jour, atelier de remobilisation des Jeunes au travers d’activités 
manuelles, techniques, leur permettant de reprendre des habitudes de travail, une motivation pour 
engager un projet à vocation professionnel. 

 
L’établissement sera également partie prenante du projet l’Art pour raccrocher, dans le cadre 

du plan de lutte contre la pauvreté en lien avec les Services du Conseil Départemental et la Cave à 
Musique, permettant à des Jeunes de se découvrir au travers d’ateliers liés à la musique. 

 
Le projet Erasmus + sera aussi vecteur d’engagement et de communication. Projet européen 

sur l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle des Jeunes relevant de la Protection de l’enfance en 
Europe. L’objectif est de pouvoir présenter des actions faites en France et de les comparer avec celles 
d’autres pays. 

 
Enfin l’année 2022 sera une année de préparation du prochain CPOM qui nous engagera 

pour les cinq prochaines années. La réflexion débutée en 2021 se poursuivra et devrait aboutir à la 
signature avec le Conseil Départemental d’un contrat au 1er Janvier 2023 sur des objectifs communs 
négociés. 

 
Il nous reste à souhaiter que l’épisode pandémique vécu ces deux dernières années ne soit plus 

qu’un souvenir et que nous puissions reprendre une vie plus « normale » permettant aux Jeunes 
comme aux Personnels des instants plus sereins et un avenir plus radieux. 
   

                        Le Directeur, 

                        Gilles SANGOY 
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- Annexes 

 

Fiches d’évènements indésirables 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 

 


