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INTRODUCTION
Le présent document constitue le projet d’établissement de la maison d’enfants Les
Marcottes. Ce document est établi conformément à l’article L311-8 du code de l’action
sociale et des familles qui précise que : « Pour chaque établissement ou service social
ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou de services qui définit ses
objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des
activités et de la qualité des prestations ainsi que ses modalités d’organisation et de
fonctionnement ».
Ce projet a été élaboré entre septembre 2010 et juin 2011 par l’ensemble des
professionnels dans le cadre d’une démarche participative. Un comité de pilotage,
animé par la directrice de l’établissement, a assuré la synthèse des travaux conduits
en groupes thématiques ainsi que l’écriture du projet.
Le projet a été validé par le CA de l’Association des Dames de la Providence le ……
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1. IDENTITE ET VALEURS
1.1.

L’Association des Dames de la Providence – ADP

1.1.1. Son identité
L’association des Dames de la Providence est née à Marseille en 1835 de la volonté
de porter assistance aux orphelins de parents victimes du Choléra.
Elle a été reconnue d’utilité publique le
22 février 1872.
Dans le cadre des politiques de
l’enfance et de la famille, elle offre des
espaces
d’accueil
ainsi
qu’un
accompagnement adapté.
Indépendante de tout pouvoir et de
toute pression, l’ADP remplit une
mission d’intérêt général qui s’inscrit
dans la reconnaissance de son utilité
sociale.
Elle s’attache à répondre aux besoins
sociaux de l’enfance dans notre région dans une démarche de partenariat avec les
pouvoirs publics.
Puisant ses racines dans la notion de secours charitable telle qu’elle s’entendait dans
la première moitié du 19ème siècle, elle a développé et fait mûrir son ambition au fil du
temps pour faire aujourd’hui prévaloir une démarche démocratique orientée sur le
développement et l’épanouissement de la personne.
Dans une collectivité que nous revendiquons solidaire, nous proposons une
Intervention Citoyenne d’Education et de Protection.
Sujet de droit et de devoir, l’enfant comme l’adolescent doit prendre conscience de sa
valeur personnelle et de son appartenance à une collectivité.
L’ADP concentrera tous ses moyens pédagogiques pour l’accompagner dans ce
« devenir ».
Pour ce faire, l’association, l’ensemble de ses membres et salariés, s’inscrivent
totalement dans l’esprit et la lettre de la Convention des droits de l’enfant.
1.1.2. Ses valeurs
S’adressant à des enfants et des jeunes en souffrance affective et psychique, notre
accueil doit d’abord être protecteur.
Pour qu’il permette une intervention éducative et émancipatrice, il doit aussi être
construit, pensé et animé par des valeurs fondamentales, identifiables dans tous les
aspects du quotidien des maisons comme dans l’attitude et le comportement de
l’ensemble des adultes qui les font vivre.
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Notre action se fonde sur un carré de valeurs ; la Démocratie ; la Citoyenneté ; La
Laïcité ; la Dignité.
La Démocratie
L’ADP est un espace institutionnel dans lequel se construit le sujet : elle est
reconnaissance pour chaque personne de son autonomie, de sa dignité et de son
pouvoir de participer à une histoire commune.
L’ADP suppose des institutions et des pratiques sociales telles qu’elles confèrent aux
personnes les moyens de leur liberté.
La citoyenneté
La citoyenneté est la reconnaissance des personnes en tant que sujets de droit,
permettant la participation et l’accès de tous et de chacun à la vie de la cité.
L’ADP s’engage dans des actions de structuration démocratique du corps social.
La Laïcité
L’ADP construit, développe les principes fondamentaux de la laïcité.
La laïcité est respect des choix intimes, tolérance des différences et soumission à la
loi républicaine.
Affirmation que la société ne peut reposer que sur le pluralisme. La liberté de
conscience et de pensée constitue le fondement de ce principe de laïcité.
La Dignité
Eriger un sujet de droits et de devoirs, acteur de sa propre vie et acteur dans la cité,
suppose l’épanouissement d’une personnalité ayant fait sienne les notions de respect :
de soi, de son identité, des autres, de la parole.
La dignité comme constante des rapports humains s’applique à chacun, adulte et
jeune.
1.1.3. Ses principes d’action
Ces valeurs et ces objectifs fondent un corpus de principes d’action sur lesquels
s’appuieront ;
 les projets d’établissement gérés par l’association,
les institutions de l’association qui développent son action et garantissent sa
continuité, sa stabilité, et son efficacité.
 Tous les adultes intervenant au nom de l’ADP, quel que soit leur statut (éducatif,
paramédical, services généraux, administratif, …) sont associés à la démarche et au
projet. L’ADP prévoira le temps nécessaire à la réflexion collective et à la formation
continue de chacun.
 Notre intervention doit permettre ou susciter une approche pluridisciplinaire. Elle
s’inscrit dans un réseau horizontal, fait d’une mosaïque de pratique de terrain.
 La plus grande attention sera apportée à l’évolution des besoins des jeunes
accueillis pouvant susciter une évolution, élargissement ou approfondissement de
notre champ d’intervention.
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 La personne doit être reconnue et acceptée dans ses valeurs et dans ses limites. Il
convient de s’attacher à connaître ses demandes, ses besoins, son potentiel.
 L’apprentissage de la liberté et de la responsabilité renvoie à la question du risque.
Celle-ci ne doit pas être éludée mais au contraire évaluée et maîtrisée dans un rapport
de clarté et de confiance. Les règles de vie seront établies, énoncées, expliquées et
respectées.
 La disponibilité et l’écoute des adultes favoriseront l’expression individuelle et
l’apprentissage d’une vie collective démocratique.
 La prise en charge visera à favoriser le développement de la pensée, de la
connaissance et du sens critique chez les enfants confiés.

1.1.4. Ses objectifs
Les enfants et les jeunes que nous accueillons sont en situation d’exclusion et de
souffrance. Nous devons leur apporter une aide globale et plurielle qui éclaire d’un
sens nouveau leur quotidien et leur avenir.
Notre objectif est de les soutenir dans leur construction afin qu’ils parviennent à une
identité et une reconnaissance sociale.
Quelle que soit la durée de notre accompagnement, notre travail éducatif reste en
correspondance étroite avec nos valeurs. C’est un travail de structuration qui vise à ce
que chaque jeune personne devienne un citoyen actif et responsable, conscient de
ses droits et de ses devoirs et heureux d’exercer son libre arbitre.
Le maître mot est donc celui d’Autonomie.
Le jeune adulte qu’il sera devenu exercera son esprit critique, exprimera et assumera
ses choix, dans un état d’esprit qui témoignera de son sentiment d’appartenance à une
collectivité.
L’exemplarité contribue à l’instauration d’un climat de confiance et le collectif d’adultes
s’attachera à offrir la représentation d’une image juste, fidèle et motivante de ce but à
atteindre.
Aller vers de tels objectifs, nous impose d’appréhender chacun avec la plus grande
écoute et la meilleure connaissance de son histoire personnelle.

1.2.

Histoire et identité de la Maison d’enfants Les Marcottes

1.2.1. Une évolution inscrite dans l’histoire de l’Association
6

L’établissement les Marcottes est né d’un élan associatif de partition, et d’un nouveau
mouvement d’adaptation aux besoins des usagers.
Le maillage de l’établissement a été réalisé avec une première ouverture d’un « home
d’enfants » à titre expérimental en 1987.
En 1991, l’établissement est déclaré indépendant, c’est le 3ème établissement de
l’association, il s’organise en 6 lieux d’accueil recevant en villas individuelles 8 enfants.
Deux mouvements ont traversé l’association dans l’histoire :
-

la volonté d’accueillir dans des lieux où l’effectif est réduit,
la volonté de réaliser son activité sur des territoires au plus près des familles
dans le département.

1.2.2. Position de l’établissement dans l’association.
« Les Marcottes » est issu du marcottage1 de Clairières et Regain ; Clairières et Regain
issus du marcottage de Chanterelles.

MECS

MECS

MECS

LES PLEIADES

LES MARCOTTES

CLAIRIERES

A l’instar des deux autres établissements œuvrant sur le territoire marseillais, la MECS
les Marcottes bénéficie d’une configuration éparse sur le pourtour de l’Étang de Berre
qui lui permet de soutenir et d’accompagner l’exercice de la parentalité par un accueil
de proximité sur un territoire partagé par et avec nos partenaires.

Les UAD (Unités d’Accueil Diversifiées) déploient des actions qui visent à
accompagner des situations :
1

Le marcottage est une méthode de multiplication qui permet, à partir d’une plante, de faire s’enraciner ses rameaux
dans de la terre sans être détachés de celle-ci pour qu’elle prenne racine, qu’on sèvre ensuite, en la séparant du pied
mère.
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-

en internat classique (avec ou sans hébergement au domicile parental)
en accueil séquentiel (modulation de l’accueil et de l’accompagnement entre
l’établissement et le domicile parental).

Le Service de Suivi Educatif à Domicile (SSED) déploie des actions qui visent à
accompagner des situations :
-

d’alternatives à la séparation (enfant/parents)
de soutien à la fonction parentale par le repérage des compétences
familiales, nécessitant des actions éducatives renforcées
d’accompagnement d’une situation dégradée en vue d’une évaluation et
d’une réponse adaptée à la problématique familiale.

1.2.3. Les règles déontologiques
Nos règles déontologiques sont étroitement liées :
-

à la mise en place d’une réflexion éthique dans l’établissement centrée sur
les enjeux, les bénéfices que peuvent en retirer tous les acteurs et les
modalités pratiques de sa mise en œuvre concrète,

-

à la prise en considération des recommandations de l’ANESM sur la
bientraitance et l’effectivité des droits des usagers,

-

à la notion de bonnes pratiques qui désignent des attitudes ou des
comportements, voire des procédures, qui dans un contexte donné, à un
moment donné, font consensus, sont adoptées, évaluées et considérées
comme efficaces et légitimes,

-

au respect de la charte des droits et libertés de la personne accueillie
émanant de l’Arrêté du 08 septembre 2003, et mentionnée à l’article L. 3114 du code de l’action sociale et des familles.

1.2.4. Le cadre légal
La maison d’enfants « les Marcottes » est un établissement social privé d’intérêt
collectif soumis à autorisation, qui exerce sa mission dans un cadre non lucratif et
dont la gestion est désintéressée. Ses actions sont inscrites dans le cadre du projet
institutionnel validé par l’association « Les Dames de la Providence », qui décrit les
modalités organisationnelles en vue de répondre aux besoins sociaux émergents ou
non satisfaits, identifiés dans son périmètre d’action déterminé.
L’établissement est autorisé par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du
département des Bouches-du-Rhône et habilité par le Ministère de la Justice au titre
de la protection judiciaire (article 375 et suivants du code civil).
Il établit des coopérations avec d’autres établissements et services sociaux et médicosociaux pour organiser une réponse coordonnée de proximité aux besoins de la
population sur le territoire du pourtour de l’étang de Berre, dans un objectif de
8

continuité et de décloisonnement des interventions réalisées au bénéfice des enfants
accueillis et/ou des familles accompagnées.
La maison d’enfants les Marcottes fait partie de la catégorie d’établissements sociaux
énumérés à l’article L 312-1 du CASF, dans son alinéa 4. L’établissement met en
œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des
articles 375 à 375-8 du code civil.
Elle est régie par La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance,
notamment en termes de diversification des modes de prise en charge, qui légalise les
modalités d’accueil séquentiel et l’accompagnement éducatif à domicile.
1.2.5. Le statut juridique
La maison d’enfant « les Marcottes » est gérée par l'Association des Dames de la
Providence (ADP) ; association Loi 1901, secteur associatif habilité, remplissant une
mission d’intérêt général. Ce statut juridique définit implicitement une relation de
relative sujétion aux tutelles (Justice et Département) tant en ce qui concerne le
recrutement que le financement.
1.2.6. Autorité ayant délivré l’autorisation / l’agrément / l’habilitation
L’association bénéficie pour ses établissements d’une double habilitation :
 de la Protection Judiciaire de la Jeunesse au titre des articles 375 à 375-8 du
Code Civil,
 de l’Aide Sociale à l’Enfance par le Conseil Général des Bouches du Rhône.
Concernant la M.E.C.S. « Les Marcottes », l’arrêté portant renouvellement
d’habilitation en date du 25 juin 2004 indique :
« L’établissement est habilité à recevoir 48 garçons et filles de 3 à 18 ans et jeunes
majeurs au titre des articles 375 à 375-8 du Code Civil et du décret 75-96 du 18 février
1975. »
1.2.7. Les missions confiées à l’établissement
En vertu de l’article L311-1 du CASF, l’établissement se voit confier les missions
d’intérêt général et d’utilité sociale relatives à la protection de l’enfance dans le cadre
de mesures administratives ou judiciaires :
 Actions éducatives adaptées aux besoins et attentes des enfants et des
jeunes accueillis, à leurs niveaux de développement, à leurs potentialités, à leur
évolution ainsi qu'à leur âge, dans le respect de l’autorité parentale et en tenant compte
des aspirations de leurs familles,
 Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, d'insertion sociale et
professionnelle, d'aide à la vie active, d'information et de conseil envers les enfants et
jeunes accueillis.
 Actions d’accompagnement, de soutien, de soins, dans les divers actes de
la vie quotidienne,


Actions contribuant au développement social et culturel.
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1.3.

L’INSCRIPTION DANS L’ENVIRONNEMENT

1.3.1. Implantation géographique
« Les Marcottes » aujourd’hui exerce son activité à partir de :
-

-

4 sites repartis sur le pourtour de l’Etang de Berre et l’est du département
(les UAD de Passerelles à Martigues, Ribambelle à Marignane, Trait d’Union
à Miramas, Lavandines à Salon de Provence)
1 lieu d’accueil pour adolescents : la Courte Echelle à Martigues
1 Maison des Familles à Martigues (sur le même site que Passerelles)
1 Service de Suivi Educatif à Domicile qui intervient sur le même territoire.

1.3.2. Réseau partenarial
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Dans le principe énoncé de co-construction de projet personnalisé, la notion de
partenariat, amène l’établissement à mettre en oeuvre des actions intéressant tout ou
partie des partenaires suivants.

1.3.3. Schéma départemental
Le schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille 2010-2014
réaffirme au travers des axes n° 2 et 4, les orientations retenues dans lesquelles
s’inscrivent nos prestations de service, nos actions.
L’axe 2 intitulé « Accompagnement en direction des enfants et des familles », est
précisé dans l’action 7 à savoir :
o décliner et promouvoir le soutien à la parentalité qui a pour objectif :


d’accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants
en travaillant autour des compétences de la famille et d’activer
les ressources du territoire.

L’axe 4 intitulé « adaptation et diversification des modes d’accueil et
d’accompagnement » est précisé dans l’action 15 à savoir :
o diversifier les modes d’accompagnement qui a pour objectif « de
trouver une réponse adaptée à chaque situation (par la diversité de
l’offre d’accueil et d’accompagnement) et accentuer le travail avec les
familles.
1.3.4. Veille sociale et juridique
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Elle est placée sous la responsabilité du siège associatif. L’actualisation des
références sociales, juridiques est permanente et régulièrement communiquée à
l'établissement.
L’association est adhérente du SYNEAS et de l’URIOPSS qui offrent un service de
consultation juridique spécialisé pour le secteur. L'établissement est amené à consulter ces
deux instances de manière régulière, qui garantissent une veille juridique et proposent des
actualisations systématiques ainsi que des formations en adéquation avec les évolutions
sociales.
D’autre part, l’équipe de Direction des Marcottes est abonnée à un certain nombre de
revues et publications consultables par l’ensemble du personnel au siège de l’établissement
comme :





les ASH
le journal des jeunes
la revue Directions
la revue Lien Social

et reçoit les bulletins d’information du CREAI, de l’URIOPSS et les actualités du SYNEAS.
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2. LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT
2.1.

Les enfants et les jeunes accueillis

2.1.1. Présentation de la population
L’établissement accueille des enfants ou des adolescents de 3 à 18 ans avec la possibilité
de prolonger l’accompagnement jusqu’à 21 ans au plus, dans des situations exceptionnelles,
après accord du Conseil général et lorsque le projet du jeune le justifie. La population est
composée de garçons et de filles, souvent issus de mêmes fratries, dont les familles résident
à proximité du bassin de l’étang de Berre. Ces jeunes sont orientés par les services de l’Aide
Sociale à l’Enfance, les services éducatifs en milieu ouvert et les services de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse.
2.1.2. Difficultés repérées
Ces enfants ou ces jeunes présentent des besoins de nature diverse résultant le plus souvent
de carences éducatives, de négligences lourdes ou de violences physiques et/ou
psychologiques dues au milieu familial qui se traduisent, de façon non exhaustive, par des :
-

problèmes de santé,
troubles du caractère, du comportement, de la personnalité,
troubles ou difficultés psychologiques,
difficultés d’adaptation sociale,
retards scolaires, déscolarisation,
difficultés d’orientation pré-professionnelle.
2.1.3. Diversité des besoins d’accompagnement

Les jeunes accueillis présentent des difficultés qui nécessitent une prise en charge articulée
avec le secteur médico-social (IME, ITEP, CMPP, Hôpitaux de jour, etc.), et l’éducation
nationale et ses services spécialisés (CLISS, SEGPA).
2.1.4. Modalité d’identification des besoins et recueil des attentes
L’identification des besoins des usagers accueillis s’effectue en plusieurs étapes.
Les premières indications sont contenues dans les rapports sociaux écrits et/ou
l’ordonnance de placement.
Les attentes sont recueillies lors des rencontres de pré-admission et admission auprès de
la famille ainsi qu’à l’occasion de la période d’observation et de consultation approfondie
de l’enfant et de ses parents, aidants ou représentants légaux.
Ces informations analysées font l’objet d’un projet personnalisé qui décline des axes de
travail à mettre en œuvre, des objectifs à poursuivre, des moyens à déployer et des
critères d’évaluation pour réajuster. A la faveur de cette évaluation, les attentes sont
revisitées et le projet réactualisé.
Le caractère singulier du projet personnalisé s’inscrit dans la dynamique des collectifs des
lieux d’accueil. Le recueil des attentes collectives des jeunes s’effectue deux fois par an
de façon transversale à travers la réunion du groupe d’expression des usagers, animée
par la direction. Des réunions ont également lieu mensuellement dans chaque lieux de
vie, elles sont destinées à réguler les relations de groupe et à répondre aux attentes
quotidiennes.
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2.2.

Les trois prestations de service

La maison d’enfants se présente comme une plateforme de ressources diversifiées destinée
à répondre à cette pluralité de besoins repérés et s’inscrit dans le contexte légal et
réglementaire en vigueur.
Les trois prestations proposées permettent une réponse personnalisée à chaque situation :
2.2.1. L’internat
L’internat correspond à une prise en charge collective en maisons individuelles, intégrées
dans la cité. Chaque structure accueille entre 9 et 10 enfants ou adolescents pour lesquels
une mesure séparative temporaire a été prononcée visant leur protection.
Cette prise en charge collective est organisée et mise en œuvre de façon à garantir la prise
en compte individuelle et personnalisée des besoins de chaque enfant.
Les mesures de placement en internat sont ordonnées avec deux possibilités : des
hébergements en familles les week-ends et vacances scolaires ou sans hébergement. La
Maison d’enfants dans ces cas-là constitue un dispositif supplémentaire : la Maison des
familles, permet le maintien des liens familiaux avec une présence éducative sécurisante de
proximité.
La Maison des familles
Cet équipement fournit une réponse d’appui et de soutien à la parentalité au travers d’actions
adaptées et cohérentes pour chaque situation rencontrée en direction d’usagers d’origine
diverse :
* jeunes ou enfants de l’établissement :
- rencontres en présence d’un tiers de l’établissement,
- rencontres médiatisées par l’Aide sociale à l’enfance,
- accompagnement des familles dans la prise en charge de leur enfant
et soutien à la parentalité…,
- hébergement des familles (week-end et vacances).
* jeunes ou enfants non accueillis dans l’établissement, pris en charge par l’ASE au travers de
:
- visites médiatisées,
- rencontres familiales accompagnées
* usagers accompagnés par des partenaires œuvrant sur le même territoire, par la mise à
disposition de la Maison des familles pour des :
- visites médiatisées.

2.2.2. L’accompagnement séquentiel
L’accueil séquentiel est une modalité d’accompagnement (inscrite dans l’ordonnance de
placement) individualisée, adaptable et évolutive, proposant une diversité de formules de
travail intégrant la mission de protection, une mesure séparative, le maintien à domicile dans
du « sur mesure » permanent. Il permet l’articulation en semaine de séquences éducatives
au sein de l’établissement et à domicile. Cette mesure s’organise sur la base d’un accord
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formalisé et révisable entre les parties prenantes : aide sociale à l’enfance, usager
(enfant/famille) et établissement.

2.2.3. Le Service de Suivi éducatif à domicile (SSED)
Le SSED est une modalité d’accompagnement (inscrite dans l’ordonnance de placement) du
jeune ou de l’adolescent au sein de sa famille. Le placement à domicile est : « un suivi
éducatif d’un enfant dans son environnement naturel, social et familial, qui mobilise
les compétences parentales ». Il privilégie le « faire avec » et le co-éducatif.

2.3.

Les objectifs de l’accompagnement

A partir des missions confiées à l’établissement et des besoins identifiés auprès des enfants
et des adolescents accueillis, l’accompagnement se décline en un certain nombre d’objectifs
spécifiques dont les principaux sont les suivants :
2.3.1. Offrir un hébergement de proximité adapté
L’établissement accueille les enfants 24/24H et 365 jours par an, à proximité, autant que faire
se peut, du lieu de résidence de leur famille afin de maintenir les liens et de favoriser l’exercice
de la parentalité. L’hébergement en maison doit garantir l’intimité des jeunes ; il est organisé
en chambres simples ou doubles permettant la personnalisation des espaces privatifs.
2.3.2. Veiller à la protection et à la sécurité
En raison de son inscription banalisée dans le tissu social, de la configuration architecturale
des lieux, de la faible capacité d’accueil, l’établissement met tout en œuvre pour garantir
l’intégrité physique et morale des enfants et des jeunes. Il développe une politique de
bientraitance et veille à prévenir toute forme d’évènements indésirables : violence, accident,
fugues… A cet effet, l’établissement a mis en place des outils qui permettent un suivi régulier
de ces situations : fiches incidents, cahier de liaison, rapports, protocole associatif de
déclaration de fugue …
2.3.3. Favoriser l’apprentissage de la vie sociale
L’établissement développe des actions éducatives permettant aux jeunes de s’inscrire dans
une démarche d’apprentissage de la vie sociale en interne :
- apprentissage de la cohabitation,
- respect de l’autre,
- de ses paroles,
- de son espace,
- de ses objets,
- de la libre expression de ses opinions et mécontentements;
et en externe :
-

respect des règles d’usage dans la société (politesse et civilité),
respect de la loi
inscription dans un réseau relationnel social, amical et valorisant.
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2.3.4. Permettre et accompagner l’apprentissage de l’autonomie au quotidien
A partir des potentialités et des difficultés identifiées, l’action éducative vise à mobiliser les
compétences de chaque jeune et à lui faire acquérir les capacités de faire face aux exigences
des situations quotidiennes qu’il peut rencontrer : toilette, déplacements, courses, gestion
budget, écriture de courriers, repérage dans le temps et l’espace, affirmation de ses besoins,
etc.

2.3.5. Assurer une surveillance et un suivi médical et psychologique
Dès l’admission, l’établissement fait pratiquer par un pédiatre un bilan médical complet dont
l’équipe éducative assure ensuite le suivi et la traçabilité, en relation avec le service médical
de l’aide sociale à l’enfance et dans le respect des indications d’habitudes de soins fournies
par la famille.
Les équipes éducatives s’attachent également à repérer les souffrances psychologiques du
jeune par la pratique d’entretiens réguliers et veillent, si besoin, à son orientation vers un
service spécialisé.
2.3.6. Accompagner et favoriser la poursuite d’un cursus adapté
L’établissement soutient les enfants ou les jeunes dans leur scolarité ordinaire, spécialisée
s’il y a lieu, leur insertion professionnelle et œuvre à la prévention des situations d’échec
scolaire (suivi des résultats et du présentéisme), d’exclusion.
2.3.7. Encourager et organiser l’accès aux activités culturelles et sportives
L’établissement offre aux jeunes la possibilité de choisir et de pratiquer une activité à
l’extérieur : culturelle, sportive ou de loisir facilitant l’ouverture sociale, et la constitution d’un
réseau social. L’établissement organise également des sorties visant à la détente et aux
loisirs en week-end et vacances (cinéma, fêtes, évènements de quartier…) rythmant ainsi la
vie quotidienne. Durant les vacances les jeunes peuvent bénéficier de séjours extérieurs à
thème (ski, équitation, camping…)
2.3.8. Favoriser et accompagner l’exercice de la parentalité
Les familles sont sollicitées dès l’organisation de l’accueil et invitées à être actrices dans
l’accompagnement de leur enfant. L’établissement est attentif à cet égard à la participation
des familles, à leur implication dans la mise en œuvre de tous les aspects du projet
personnalisé, au respect de leur droit relatif à l’autorité parentale…
L’établissement développe des actions de soutien, de conseil et d’appui aux parents, en
interne et/ou à leur domicile.
L’ensemble de ces objectifs fait l’objet d’un suivi régulier (tableau de bord) tracé dans le
rapport annuel d’activité et enrichi des bilans établis par les services.
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2.4.

Les modes opératoires de l’accompagnement

Au regard des missions confiées, de la spécificité de l’établissement, des caractéristiques
des besoins et des attentes du public accueilli, les services élaborent et mettent en œuvre
dans le respect de la réglementation, de l’éthique et des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles des modalités d’accompagnement dans une démarche
d’amélioration continue.
2.4.1. Le processus d’admission (DIPC, Contrat de séjour, livret d’accueil…)
L’établissement accorde une importance particulière à ce processus dont le sens vise à
déterminer l’adéquation entre l’identification des besoins et la pertinence des réponses
institutionnelles.
Ces étapes déclinées dans la procédure d’admission rythment nos relations avec les
partenaires au regard de : l’examen de situation, la rencontre de pré- admission avec la
famille, le recueil du consentement éclairé et la remise des documents réglementaires, la
visite du lieu d’accueil, la journée contact, l’admission effective et la co-élaboration du DIPC
ou la signature du contrat de séjour.
2.4.2. L’accueil dans les différentes UAD (Unité d’accueil diversifié)
Outre l’aspect normatif des règles d’hygiène et de sécurité des locaux, l’établissement
s’attache à adapter et personnaliser les lieux de vie aux particularités et à l’âge des usagers
(lits évolutifs, mobilier et sanitaires adaptés, aires de jeux, espaces détente, matériel
éducatif…) et à maintenir un cadre convivial, chaleureux se rapprochant d’un modèle familial.
De même, pour les professionnels l’ergonomie des installations est recherchée par
l’établissement.
2.4.3. Le projet personnalisé et ses acteurs
En conformité avec la loi 2002-2, chaque usager accueilli a droit à un accompagnement
individualisé décliné dans le projet personnalisé pour lequel sa famille, les différents
partenaires et lui-même sont associés à toutes les étapes : recueil des attentes, analyse des
données et élaboration. Le projet est alors validé par le chef de service éducatif en équipe
pluridisciplinaire (cf. procédure suivi éducatif).
La coordination de ce projet est assurée par deux professionnels diplômés :
- Le coordinateur, qui est le rédacteur est garant du suivi, des relations avec la famille et avec
les partenaires.
- L’adjoint qui a une connaissance égale de la situation est appelé à accompagner et soutenir
le jeune, relayer les actions, suppléer l’absence du coordinateur.
Le projet fait l’objet de bilans intermédiaires réguliers avec l’ensemble des acteurs sus-cités
qui donnent lieu à des ajustements d’objectifs et de moyens. Il fait également l’objet d’une
évaluation annuelle en équipe pluridisciplinaire qui se traduit par un compte rendu de prise
en charge transmis à nos partenaires. Le réajustement du projet se décide au regard de la
Commission d’Admission et de Révision des Situations et/ou des audiences. Les objectifs
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sont alors présentés à la famille afin de recueillir leur consentement éclairé relatif aux
nouvelles modalités et temporalités formalisées dans l’avenant au DIPC ou au Contrat de
Séjour dont ils sont destinataires comme les partenaires sociaux.
2.4.4. L’expression des usagers
Afin d’associer les usagers et leur famille au fonctionnement de l’établissement comme le
stipule l’article L311-6 du CASF, la forme d’expression retenue par l’association consiste en
la mise en place de réunions de groupe d’expression dans les établissements.
Ces rencontres animées par la direction de l’établissement ont lieu deux fois par an, elles
réunissent un représentant de chaque unité de vie. Lors de ces réunions les jeunes émettent
des suggestions d’amélioration de leur cadre de vie, formulent des demandes collectives
d’animations, de sorties, donnent leur avis et leur sentiment sur le fonctionnement de
l’établissement. Des débats ont lieu, des réponses sont apportées en séance. Les comptes
rendus écrits sont présentés à l’équipe lors d’une réunion par le chef de service qui désigne
un responsable pour le suivi du plan d’action tracé. Les questionnements et les souhaits des
usagers qui peuvent impacter les orientations du projet d’établissement sont pris en compte
dans le respect de la temporalité réglementaire (5 ans) Un suivi est réalisé semestriellement
et les usagers sont informés lors des réunions.
Par ailleurs, une réunion d’enfants est organisée au sein de chaque unité au minimum une
fois par mois. Elle donne lieu à une expression sur le fonctionnement de la maisonnée, de
relations entre usagers et avec le personnel éducatif. Ces instances d’échanges permettent
une régulation des difficultés collectives et l’expression de chacun.
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3. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE
L’ETABLISSEMENT
3.1.

Les Ressources humaines : effectif et qualification

L’effectif total de l’établissement est de 48,75 ETP pour 50 personnes. Il se décline en 4
catégories : les cadres, les personnels éducatifs, les personnels des services généraux, les
personnels du service administratif.
3.1.1. L’organigramme
L’établissement est organisé en trois services : le service administratif et de gestion, le service
éducatif, les services généraux.

Cet organigramme appelle un fonctionnement transverse avec une organisation matricielle
qui requiert des collaborations des différents services de l’établissement et du siège
associatif.
3.1.2. Le fonctionnement de l’établissement : typologie des réunions
L’établissement fonctionne autour de 4 axes : information, réflexion, élaboration et
coordination qui se déclinent dans le cadre des 3 types de réunions : institutionnelles,
organisationnelles, d’analyse de la pratique et d’action de formation
a) Les réunions institutionnelles
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Intitulé

Thèmes

Animation

Participants

Fréquence

Lieu

Assemblée
générale des
personnels

Informations
associatives et
débats

Le président,
le conseil
d’administration
et le directeur
général

L’ensemble des
personnels de
l’association

Une fois par an

Marseille (lieu
choisi par
l’association)

Réunion
institutionnelle
de rentrée

Informations,
orientations et
objectifs de
l’établissement
pour l’année

Equipe de
direction et
invités ou
partenaires

L’ensemble du
personnel de
l’établissement
(hors personnel
de service ou en
congés).

Début
septembre de
chaque année

Siège
administratif
des
Marcottes.

La directrice et
invités experts
techniques
selon les
besoins

Les délégués du
personnel

Une fois par
mois

le siège
administratif
des Marcottes

Selon planning
établi
annuellement

Siège
associatif,
siège
administratif
ou
organismes
de formation
extérieurs.

Réunion des
délégués du
personnel

Formations
obligatoires
inscrites au
budget

Expression des
revendications
salariales et
consultation
pour avis (CA,
sanctions,
projets,
changement)
Hygiène,
sécurité,
incendie,
risques
électriques,
mise en
conformité de
qualification
avec la CC66.

Intervenants
extérieurs, chef
de service
technique et
organismes de
formation

L’ensemble du
personnel par
rotations.

b) Réunions organisationnelles
Intitulé

Thèmes

Animation

Participants

Fréquence

Lieu

Groupe
d’amélioration
des conditions
de travail

Examen et
propositions de
plannings

Equipe de
direction

Un éducateur
de chaque unité
1 MM et 1SN

selon les
besoins deux à
trois fois par an

Siège
administratif
des Marcottes

Groupe
d’examen du
document
unique

Repérage des
risques et
préconisations
d’actions relatives
à la santé et la
sécurité des
travailleurs

Directrice

1 éducateur par
unité
2 maîtresses de
maison
2 surveillants
de nuit
2 Personnels
administratifs
2 Cadres

Une fois par an
selon planning
établi

Siège
administratif
des Marcottes

Groupe
d’expression
des salariés

Réflexion et
préconisations
relatives aux
caractéristiques
matérielles du
poste,
environnement
humain et qualité
des services
produits

Les chefs de
service
éducatifs
La directrice
pour le siège

L’équipe
administrative
du siège,
les équipes
éducatives de
l’établissement
(Internat,
SSED, services
généraux)

Une fois par an
selon planning
établi

Chaque unité
d’accueil et le
siège
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Réunions organisationnelles (suite)
Intitulé
Thèmes
Animation

Réunion de
direction

Réunions
techniques

Réunion de
bilan des
équipes

Réunion de
bilan
institutionnel
des services

Réflexion
organisation et
prise de décision
sur l’activité
générale de
l’établissement
Réflexion,
information et
formation sur des
thèmes précis
(hygiène et
sécurité,
diététique,
besoins
nutritionnels
Bilan annuel du
fonctionnement
UAD, SSED,
services
généraux,
comptabilité,
secrétariats
Bilan annuel du
fonctionnement
des services, de
l’activité.
Perspectives
d’améliorations et
plan d’actions

Participants

Fréquence

Lieu

Directrice

L’équipe de
cadres, les
secrétaires, la
comptable et
(une fois par
mois
l’administrateur
référent)

Tous les lundis

au siège

Directrice,
chef de
service
technique et
intervenants
extérieurs,

L’ensemble des
maîtresses de
maison et
surveillants de
nuit

Deux fois par
an selon les
besoins

au siège

Chef de
service
concerné

Equipe
concernée

Début juin de
chaque année

UAD ou siège
des Marcottes

La directrice

Les chefs de
service et
l’administrateur
référent

en début juillet
de chaque
année

Siège
administratif
des Marcottes

c) Réunions éducatives, d’analyse de la pratique et de formation
Intitulé

Thèmes

Animation

Réunion de
rentrée des
équipes
éducatives

Déclinaison des
objectifs
institutionnels,
l’organisation et le
fonctionnement de
l’unité

Réunion
d’équipe
éducative

- Fonctionnement
- Situations des
enfants
- GRH et des
plannings
- Divers

Chef de
service
éducatif et le
chef de
service
technique
Le chef de
service
éducatif et
invités (chef
de service
technique et
directrice …)
Un
psychologue
clinicien
diplômé
(spécialisé en
médiation
familiale ou
en systémie)
Intervenants
extérieurs

Réunion
d’analyse de
la pratique

Séances de
formation

Analyse de la
pratique
professionnelle
dans le cadre de
l’examen clinique
des situations des
usagers
Les thèmes
relatifs au
développement
des compétences
(cf.plan de
formation)

Participants

Fréquence

Lieu

L’ensemble de
l’équipe
éducative

En septembre
après la
réunion
institutionnelle

L’UAD

Equipe
éducative,
l’ensemble des
éducateurs, la
MM, et un SN
(par rotation)

Hebdomadaire
selon planning
établi
annuellement

Chaque unité
ou le siège
administratif

L’équipe
éducative et le
chef de service
éducatif

deux fois deux
heures par mois
hors
période
d’été

Siège
administratif
des Marcottes

L’ensemble du
personnel
de
l’établissement

Selon le plan de
formation

Siège
associatif,
siège
administratif ou
extérieur.

21

3.1.3. La gestion des ressources humaines
La politique de l’association s’oriente dans le sens d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences dans laquelle l’établissement s’engage - dans le souci de maintenir un
climat social propice à la réalisation de son activité - sur quatre axes :
- le recrutement de personnel diplômé selon les profils de poste à pourvoir en
adéquation avec la spécificité de l’unité,
- l’évaluation des compétences par la pratique d’entretiens annuels,
- l’adaptation et le développement des compétences par la formation,
- l’équilibre des compétences au sein des équipes par une dynamique de mobilité.

3.2.

Les locaux et les matériels

3.2.1. Les sites d’activité
Chaque UAD exerce son activité dans une maison individuelle, avec jardin, intégrée dans un
quartier à proximité de structures urbaines d’éducation, de soins, d’animation, de sport, des
zones commerciales et des moyens de transport.
La capacité des sites ne peut excéder 10 lits, les chambres mises à disposition sont simples
ou doubles. Les lieux communs salle à manger, salon, permettent des échanges conviviaux.
Les cuisines des maisons respectent la réglementation en vigueur (démarche HACCP, dont
la marche en avant) et assure la confection de repas équilibrés répondant aux besoins
nutritionnels des différentes tranches d’âge et prenant en compte les éventuels régimes
alimentaires.
Les menus sont réalisés saisonnièrement par une diététicienne diplômée d’état. Le mobilier
qui équipe les maisons est adapté aux besoins des usagers, le matériel répond
ergonomiquement aux postes de travail des salariés.
Chaque UAD possède un véhicule de groupe (7 ou 9 places) qui répond aux besoins de
déplacements des usagers.

3.2.2. La sécurité des locaux et des matériels
L’établissement classé en ERP5 (Etablissement Recevant du Public avec locaux de sommeil
de 5ème catégorie) est autorisé à fonctionner par les Commissions Communales de Sécurité
des villes dans lesquelles les UAD sont implantées.
Les locaux et les matériels sont contrôlés par des entreprises habilités concernant : les
installations électriques, les installations de chauffage (gaz et fuel), les matériels de lutte
contre l’incendie(les extincteurs), et les Systèmes de Détection Incendie et les véhicules. Des
contrats de maintenance pris auprès d’entreprises locales sélectionnées assurent le maintien
en bon état de marche les différentes installations en intégrant les préconisations des
organismes de contrôle.
Les petites réparations ordinaires sont assurées par le service d’entretien technique de
l’association pour lesquelles les agents sont formés et habilités.

3.3.

La prévention des risques

La prévention des risques en direction de la personne accueillie et des professionnels
l’accompagnant est une orientation associative forte qui est déclinée ensuite dans chaque
site de l’établissement.

22

3.3.1. La prévention des risques concernant la personne accueillie
L’établissement s’attache au respect de la personne accueillie en prévenant les risques de
maltraitance, de violence et de mise en danger dans un cadre déontologique partagé et en
application de la recommandation de l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des
établissements et services Sociaux et Médico-sociaux,(ANESM) relative à la bientraitance2.
Dans le cadre de la gestion de ce risque il existe une procédure associative, connue des
salariés, qui concerne les signalements d’actes de maltraitance.
3.3.2. La prévention des risques concernant les professionnels
L’association attache une importance à la gestion des risques professionnels de l’ensemble
des salariés ; elle est engagée dans une démarche partagée d’identification des risques par
métier. Les préconisations sont co-construites au niveau associatif avec la participation de
représentants de chaque établissement, des membres du CHSCT et des services de santé
au travail.
L’établissement, dans le cadre de l’élaboration de son document unique pour la santé et la
sécurité des travailleurs repère collectivement les risques existants par métier et préconise
des actions correctives et préventives
Dans le cadre de la gestion de ces risques il existe des protocoles associatifs : protocole
d’accompagnement des personnels victimes d’agression.
Il existe également des partenariats soutenants la démarche d’accompagnement du salarié
victime : le protocole de signalement d’actes de violence sur le personnel, et l’offre de service
de l’organisme complémentaire associatif relatif à des prestations de prise en charge
psychologique individuelle et collective.

3.4.

L’évaluation interne

La démarche interne engagée dans l’établissement depuis 2006, a pour objet d’évaluer les
activités et la qualité des prestations délivrées.
Le référentiel qualité – co-construit dans l’établissement avec les personnels – permet
l’exploration de neuf dimensions essentielles :
 Le projet d’établissement
 Les ressources humaines
 La gestion financière
 Le système d’information
 L’accompagnement éducatif
 L’hébergement
 Les relations avec les familles
 La protection et la sécurité
 Les partenaires et les réseaux
La première évaluation a été réalisée en fin 2007, un rapport a été produit et communiqué à
l’association. Il a fait l’objet d’un plan d’amélioration.
La revisite du précédent référentiel, a eu lieu en 2010/ 2011, elle a totalement intégré les
recommandations de L’ANESM.
Une évaluation interne est programmée au cours du 1er semestre 2012, le rapport sera produit
en fin d’année 2012 et communiqué au service de la tarification et du contrôle des
établissements du Conseil Général.
La première échéance concernant l’évaluation externe est prévue en 2014 par l’association,
conformément au texte en vigueur.

2

La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (ANESM. Juin 2008)
Consultable sur http://www.anesm.sante.gouv.fr
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4. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU PROJET (stratégie et
adaptations des moyens)
Il s’agit de la dimension projective et stratégique du projet, qui donne les perspectives et qui
indique le chemin à parcourir pour aboutir au but recherché, en précisant les moyens à mettre
en œuvre, les étapes à respecter et les modalités de suivi des objectifs choisis dans une
démarche de projet.

4.1.

Les objectifs opérationnels du projet d’établissement

Les quatre objectifs opérationnels retenus sont définis comme suit :
1. Obtenir l’accord des financeurs pour l’extension du SSED sur son territoire d’action en
septembre 2012.
2. Adapter des lieux d’accueil aux besoins du territoire par la spécialisation des UAD en
fonction des tranches d’âges des enfants admis.
3. Développer une culture d’évaluation et d’amélioration de la qualité des prestations en
vue de préparer l’évaluation externe en 2014.
4. Renforcer les compétences professionnelles, eu égard aux caractéristiques évolutives
des usagers accueillis par le déploiement et l’ajustement des modes d’intervention
auprès d’usagers en grande difficulté.

4.2.

Les modalités de suivi

Le projet d’établissement est utilisé comme une feuille de route pour la conduite du
changement, en visualisant l’avancée des objectifs à mettre en œuvre sous la forme de
fiches-action, rassemblées dans un plan d’action :
4.2.1. Le plan d’action
Le plan d’action des objectifs opérationnels présente l’état d’avancement des réalisations
d’actions détaillées dans chaque fiche. Le caractère dynamique du PE suppose une mise à
jour régulière. Le plan d’action réajusté chaque année se trouve en annexe du projet.
4.2.2. Les fiches-action
Les fiches-action permettent en particulier de donner des indications quant au mode de suivi
du PE, de la mise en œuvre des actions, du niveau justifié d’atteinte des objectifs, des
échéances, des responsables et acteurs concernés. (Cf. annexes)

4.3.

Méthode d’évaluation et de réajustement du PE

4.3.1. En lien avec l’évaluation interne et externe
Les évaluations antérieures de la structure ont pu mettre en exergue un certain nombre de
points à améliorer, qui seront transformés en objectifs d’amélioration.
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4.3.2. La notion d’objectif / bilan
Cette démarche consiste à décliner et déployer les objectifs Institutionnels, définis lors de la
réunion institutionnelle de rentrée3 en objectifs de service et d’unités, garantissant ainsi une
répartition des rôles par l’équipe de direction.
Une distribution des tâches peut alors être élaborée par le cadre intermédiaire (éducatif ou
technique) sur chaque service ou UAD par la déclinaison d’objectifs individuels réajustables
et évaluables lors des entretiens individuels d’évaluation.
Cette communication descendante des objectifs ne peut se faire qu’au regard de l’évaluation
préalable des objectifs opérationnels du PE. De même que la communication ascendante
des bilans (entretiens d’évaluation → bilan des UAD/Service → bilan de Direction) contribue
- en lien avec les différents cycles d’évaluation interne ou externe - à interroger et à réajuster
la stratégie de l’établissement, in fine à mettre à jour le PE.

3

Cf. tableaux des réunions institutionnelles page 20
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5. Annexes :
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