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INTRODUCTION 

 

Le projet d’établissement est une obligation légale, mais il est surtout une référence 

institutionnelle. 

 

C’est dans une situation particulière que la réflexion et l’élaboration de ce projet ont vu le jour. 

Notre réflexion a été induite par la pandémie de la COVID-19. 

 

Le projet d’établissement de CANOPÉE manifeste la volonté de créer une identité commune 

après la fusion en 2018 des établissements « Les Pléiades » et « Clairières ». A cet effet, nous 

avons fait appel à l’intelligence collective pour aborder cet outil de travail. 

 

La méthodologie a été la suivante : 

 

- Redéfinir notre mission ; 

- S’appuyer sur le projet d’établissement des Pléiades, tout en prenant en compte les 

évolutions légales, les besoins et la nouvelle dimension de l’établissement ; 

- Favoriser la participation des professionnels ; 

- Dégager des temps de réflexion et de réajustement. 

 

Ce projet est le fruit d’un travail collégial, étalé sur plusieurs mois. Ainsi, 35 professionnels de 

CANOPÉE ont participé aux ateliers ; d’autres y ont contribué, à distance, par des propositions. 

L’appui technique du siège de l’Association a permis d’enrichir le projet et le référent associatif 

a montré un intérêt particulier à la progression de ce travail jusqu’à son aboutissement. 

 

CANOPÉE a désormais un socle commun sur lequel s’appuyer et mettre en œuvre ses actions 

éducatives avec cohérence. 
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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, en  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. 

 

L’ADP fonde son projet associatif sur une ambition forte : « faire Association pour faire société ». 

 

Plus qu’un modèle d’organisation, une Association est un élan, une mobilisation solidaire autour 

de valeurs communes et d’une éthique partagée. 

 

Au sein de l’ADP, l’esprit associatif repose sur l’engagement de ses adhérents et salariés. Le 

temps, l’expérience, les capacités relationnelles de chacun sont mis en commun au service des 

enfants accueillis. Cet engagement a pour ambition de développer les potentialités de tous les 

acteurs de l’Association afin que chacun ait sa place dans la société.  
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Tous œuvrent pour amener ces enfants à être auteurs de leur avenir, à devenir des êtres 

apprenants afin de leur permettre de s’accomplir en personnes adultes, pleinement intégrées 

dans la société.  

 

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. 

 

Déclinée en projet stratégique, cette ambition guide l’Association au travers de ses engagements 

et actions : accompagner soutenir pour devenir. Elle repose sur les valeurs de démocratie, 

citoyenneté, solidarité, laïcité et dignité. 

 

 La Démocratie 

Comme 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 favorise les pratiques sociales telles qu’elles confèrent aux personnes les moyens de leur 

liberté, de leur expression : elle fonde des droits et appelle des devoirs. 

 

 La Citoyenneté 

Comme reconnaissance de la constitution des personnes en sujets de droit.  

Elle accompagne à un engagement civique dans des actions sociétales. 

 

 La Solidarité 

Comme vecteur du lien social et engagement à l’aide et au soutien de la jeunesse vulnérable.  

Elle suppose que chacun soit animé par l’esprit du vivre ensemble et attaché au processus 

d’inclusion 

 

 La Laïcité 

Comme respect réciproque de l’autre dans ses croyances et convictions avec le désir commun de 

faire société.  
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 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 siennes les notions de respect : respect de soi, 

de son identité, respect des autres, respect de la parole. 

 

La dignité comme constante des rapports humains s’applique à chacun, adulte et jeune. 

 

Ces valeurs et ces objectifs fondent un corpus de principes d’action sur lesquels s’appuieront : 

 

 les projets d’établissements gérés par l’Association, 

 les instances de réflexion de l’Association qui développent son action et garantissent sa 

continuité, sa stabilité, et son efficacité. 

 

1.1.3. Ses engagements 

 

 L'engagement éducatif 

 

L'Association s'engage à promouvoir un accompagnement de qualité favorisant une réponse aux 

besoins fondamentaux des enfants et de leur famille dans une démarche de l'apprentissage vers 

« l'être citoyen » par :  

 

 L'accueil de la diversité des situations : un accompagnement respectant les singularités 

de chacun.  

Afin de satisfaire à cette exigence, l’Association développe des modes diversifiés de prise 

en charge d’enfants de 0 à 18 ans, de jeunes sous contrat jusqu’à 21 ans. 

 La protection : un cadre contenant et sécurisant 

Dans le cadre de la mission de la protection de l'enfance, les dispositifs sont organisés de 

manière à offrir un cadre structurant et sécurisant, qui vise à garantir la sécurité morale, 

physique et psychologique des enfants et jeunes confiés.  

 L'accès à l'apprentissage et à l'exercice de l'autonomie 

Investie de sa mission de socialisation, l'Association met en œuvre les moyens nécessaires 

aux apprentissages et prérequis relatifs à une bonne intégration sociale. Les règles de vie 

sont adaptées à l'apprentissage à la vie collective dans le respect des individualités et de 

leurs rythmes et besoins  

 L’insertion, par l’accès à la scolarité, la formation professionnelle et au logement 

La scolarité, la formation professionnelle et l’accès au logement constituent les éléments 

indissociables d’une insertion sociale. Le développement des partenariats avec les 

structures de droit commun et privé vise à permettre une réalisation personnelle et 

professionnelle dans un environnement de plus en plus complexe.  
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 Le soutien à la parentalité 

Dans le respect des recommandations (ANESM, HAS) et du cadre législatif, l'Association 

s’inscrit résolument dans une démarche de soutien et d'accompagnement des familles. 

Elle s'appuie sur la reconnaissance des potentialités de la structure familiale et travaille à 

la restauration du lien. Le principe de co-construction guide nos actions et tend à 

réhabiliter la confiance par la participation des familles. 

 

 L'engagement envers les professionnels 

 

L'Association s'engage à promouvoir des pratiques coopératives, transverses inclusives, et 

innovantes. Pour cela, elle s'appuie sur :  

 

 La diversification des compétences éducatives 

Elle vise à fédérer des compétences diverses et complémentaires au service des enfants 

et des familles dans une logique d'interdisciplinarité.  

Tout au long de son parcours de vie au sein de l'Association, chaque enfant doit pouvoir 

bénéficier d'une réponse adaptée et professionnelle. Les mutations sociétales doivent 

être mesurées et prises en compte dans les besoins fondamentaux liés à la protection, à 

l'éducation, à l'émancipation et à l'autonomie d'enfants en situation de fragilité. 

 La reconnaissance professionnelle 

Les processus managériaux mis en œuvre au sein de l'Association ont pour objectif majeur 

la reconnaissance de chacun des professionnels dans son engagement et son 

professionnalisme. Cet objectif répond aux besoins des personnes et à leur évolution, à 

la fois au titre de la protection, du lien social et de la vie privée. Il s'adapte qualitativement 

en tenant compte des bonnes pratiques avérées et reconnues.  

 L'évolution professionnelle 

Chacun des salariés doit pouvoir se projeter et évoluer dans sa carrière professionnelle 

par la formation, l'acquisition, le développement de compétences reconnues qui lui sont 

nécessaires dans l'exercice de son métier afin de favoriser le virage inclusif, et de faciliter 

l'accès au droit commun. Du fait de la pluralité des services de l'Association, des solutions 

d'évolution s'offrent à chacun. Elles concernent les différents dispositifs apprenants où 

s'exerce un accompagnement humaniste et dont le sens est donné au service du parcours 

du bénéficiaire. 
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 L'engagement envers la société 

 

L'Association, tout en valorisant sa dimension militante et gestionnaire participe à l'évolution, à 

l'amélioration et à l'adaptation de l'offre. Dans ce cadre, elle s'engage à :  

 

 Rechercher de façon constante l'intérêt général 

La complémentarité des compétences se veut au service de l'intérêt des enfants accueillis 

et de leur famille, en offrant un accompagnement protecteur et insérant pour tous. 

L'engagement mis au service des personnes en situation de vulnérabilité doit contribuer 

à la vie en société, au vivre-ensemble, à la cohésion sociale et à plus de solidarité.  

 S'adapter singulièrement au public confié 

L'Association a pour objectif de répondre à tout moment, et au mieux, aux enjeux 

sociétaux par la technicité et la diversité des acteurs qui y agissent, leur engagement, 

leurs talents et leurs compétences.  

 Développer la capacité à mobiliser des réseaux, le partenariat, la coopération et la 

mutualisation des moyens 

Consciente de l'importance de sa mission, l'Association se veut ouverte à l'ensemble des 

acteurs susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la manière de prendre en compte 

les enfants accueillis et leur famille, de leur apporter des réponses « sur mesure » dans 

leur parcours institutionnel et personnel, de favoriser leur mieux vivre et leur insertion à 

la sortie du dispositif. 

 S'inscrire dans une démarche de développement durable 

Dans le cadre de la responsabilité de tout citoyen, l'Association a la volonté d'inscrire son 

action dans une démarche volontariste de développement durable.  

La démarche vise à amener les enfants accueillis à respecter la nature, l'environnement 

et par la même à apprendre à se respecter.  

 

1.2. Histoire et identité de la Maison d’Enfants CANOPÉE 

 

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

 

En 1997, l’établissement « la maison d’enfants Chanterelle » se scinde et un nouvel 

établissement est créé « Les Pléiades ». En 2018, l’établissement Les Pléiades fusionne avec 

l’établissement Clairières (lui-même issu d’une partition de Chanterelle en 1980) pour donner 

naissance à CANOPÉE. 

 

Afin de créer son identité, le directeur de l’établissement a opéré des mouvements de salariés 

afin que les équipes partagent leur culture, leur fonctionnement, apprennent à œuvrer ensemble 

et ainsi créer une mémoire commune. Cette étape institutionnelle est venue bousculer des 

fonctionnements ancrés dans les deux établissements. C’est par la mobilité des professionnels, 
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la construction autour des projets des unités, des temps forts de rencontres que nous sommes 

parvenus à créer une véritable cohérence de travail. 

 

1.2.2. Position de l’établissement dans l’Association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Le statut juridique 

 

La maison d’enfant CANOPÉE est gérée par l'Association des Dames de la Providence (ADP) ; 

Association Loi 1901, secteur associatif habilité, remplissant une mission de service public. Ce 

statut juridique définit implicitement une relation de sujétion aux tutelles (Département) tant en 

ce qui concerne le recrutement que le financement.  

 

1.2.4. Autorité ayant délivré l’autorisation 

 

Au 02/01/2017, la capacité d’accueil était alors de 50 places en hébergement pour « Clairières » 

et 47 places en hébergements ainsi que 24 places en placement à domicile pour « Les Pléiades ». 

 

La création de l’établissement CANOPÉE est actée par un arrêté, « autorisant la fusion et 

l’extension de places des maisons d’enfants à caractère social « les Pléiades » et « Clairières » 

gérées par « l’Association des Dames de la Providence », et portant la dénomination du nouvel 

établissement CANOPÉE » en date du 08/02/2018. 

 

A cette date, CANOPÉE a autorisation de 99 places en hébergement et 30 places en placement à 

domicile. 

 

Un arrêté du 24/10/2019 acte une extension de 6 places pour le « service d’accompagnement en 

famille de la maison d’enfants à caractère social CANOPÉE ». 
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Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône nous autorise, à ce jour, à accueillir 99 garçons 

et filles âgés de 3 à 21 ans sur l’hébergement et accompagner 36 enfants de 0 à 17 ans sur le 

service d’accompagnement en famille. 

 

1.2.5. Le cadre légal 

 

L’établissement est autorisé à mener sa mission par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du 

Département (article 375 et suivants du code civil). 

 

La maison d’enfants CANOPÉE 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 des 

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. 

 

Elle coopère à l’organisation d’une réponse coordonnée au bénéfice des enfants accueillis et/ou 

des familles accompagnées. Cette modalité s’inscrit dans un objectif de continuité et de 

décloisonnement des interventions réalisées. 

 

La maison d’enfants CANOPÉE 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 répond à la commande du schéma Départemental d’organisation sociale et médico-sociale 

de l’enfance et de la famille 2016-2020 adopté le 30 juin 2016. 

 

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 plusieurs types de modalités 

d’accueil : séquentiel ou au domicile des parents. 

 

1.2.6. Les règles déontologiques 

 

Préalablement à la déclinaison des règles déontologiques, nous avons redéfini notre mission : 

« L’ADP CANOPÉE est un établissement qui a pour mission de garantir la protection des enfants 

– jeunes jusqu’à 21 ans, qui lui sont confiés. Elle a pour vocation d’accueillir et d’accompagner 

de manière bienveillante vers l’autonomie, l’insertion, les soins tout en s’appuyant sur les 

potentiels de l’enfant, du jeune et des compétences parentales. » 

 

Les règles déontologiques nous inscrivent dans un périmètre d’action afin de mener la mission 

de « protection de l’enfance » qui nous est confiée. 
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D’abord, le respect strict du cadre législatif et réglementaire de la mission, ainsi que la 

reconnaissance de droits et de devoirs pour les enfants accueillis. 

 

Ensuite, proposer et développer un accompagnement global individualisé pour chaque jeune 

confié par les prescripteurs (ASE, Juges des enfants). 

 

Enfin, développer le pouvoir d’agir des jeunes, des parents et des professionnels par une 

démarche d’implication, de négociation et de confiance mutuelle. 

 

Nous sommes par ailleurs, tenus de respecter l’exercice de l’autorité parentale dans les limites 

de ce qui est permis et d’associer les parents aux décisions et actes éducatifs concernant leurs 

enfants. 

 

Il nous appartient en outre, de promouvoir un travail partenarial en réseau de recherche, 

d’évaluation, de mutualisation des moyens et d’amélioration de l’accompagnement des jeunes 

et des familles. 

 

Ces diverses règles, répondent aux préconisations de l’HAS anciennement l’ANESM en matière 

de bonnes pratiques professionnelles par le référentiel de l’établissement élaboré collectivement 

par l’ensemble des professionnels. 

 

1.2.7. Les missions confiées à l’établissement 

 

En vertu de l’article L311-1 du CASF, l’établissement se voit confier la mission d’intérêt général 

et d’utilité sociale qui vise à la protection de l’enfance dans le cadre de mesures administratives 

ou judiciaires.  

 

Ainsi :  

 Développer des actions éducatives adaptées aux besoins et attentes des enfants et des 

jeunes accueillis. Compte tenu de leurs niveaux de développement, leurs potentialités, 

leur évolution, leur âge, tout en s’attachant à respecter l’autorité et les aspirations 

parentales ; 

 Favoriser des actions d’intégration scolaire, d'adaptation, d'insertion sociale et 

professionnelle, d'aide à la vie active, d'information et de recommandation envers les 

enfants et jeunes accueillis ; 

 Mettre en œuvre l’accompagnement, le soutien, les soins, dans les divers actes de la vie 

quotidienne ; 

 Contribuer au développement social et culturel. 
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1.3. L’inscription dans l’environnement 

 

1.3.1. Implantation géographique 

 

L’établissement CANOPÉE a vu sa capacité d’accueil doubler. La volonté de maintenir un 

accompagnement autour de l’individualisation des prises en charge a perduré, comme cela était 

amorcé dans l’établissement « Les Pléiades ».  

 

L’établissement propose aux enfants un cadre de vie à dimension humaine sur les différents sites, 

où il est proposé l’accès à de nombreuses infrastructures scolaires, culturelles et/ou de loisirs. 

 

Pour le personnel, cette taille réduite permet l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

d’intervention éducative connus de tous auprès des enfants et facilite la gestion des relations de 

fratries dans le cas d’enfants accueillis sur les deux unités du nouveau bâtiment.  

 

Pour ce faire, l’établissement CANOPÉE qui accueille 135 enfants déploie son activité comme 

suit : 

 

Un accompagnement éducatif en internat pour 60 mineurs accueillis sur 7 unités : 

 

 Une unité « d’enfants » et une unité « de pré-adolescents » situées sur un même site dans 

le 4ème arrondissement de Marseille entre les quartiers de la Blancarde et de St Barnabé 

accueillant deux groupes mixtes pour un total de 17 enfants.  

 Une unité « autonome » pour de « grands adolescents » en groupe mixte de 7 jeunes pris 

en charge dans une maison de ville dans le quartier de la Conception, à Marseille. 

 Quatre unités d’accueils extérieures collectives : « Arpège -  Chanterelle » pour un groupe 

mixte de 12 adolescents dans le quartier Longchamp ; « Les Mignons – Perspective » pour 

un groupe mixte de 8 adolescents dans le quartier de St Loup, « Vitalis – Farandole » pour 

un groupe mixte de 8 adolescents dans le quartier de La Blancarde ; « Les Minots » » pour 

un groupe mixte de 8 enfants dans le quartier de Château Gombert. 

 

Deux services d’accompagnement social qui s’adressent à 75 enfants et jeunes majeurs : 

 

 Dans le cadre du placement à domicile : un Service d’Accompagnement de l’Enfant en 

Famille (SAEF) pour 36 mesures, situé dans le 4ème arrondissement. 

 Un Service Jeunes Majeurs qui accompagne dans une démarche d’insertion socio-

professionnelle 29 jeunes filles et garçons entre 17 et 21 ans dans autant de studios. 

 

L’Espace Famille, mis en place en début d’année 2014, qui s’adresse aux familles des enfants 

confiés. Nous proposons également d’y accompagner d’autres familles en partenariat avec les 

services de l’ASE.  
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Les Assistants Familiaux, qui constituent une prestation complémentaire indispensable pour 

accueillir 10 enfants. 

 

Le Café des Parents, un espace de rencontre et d’ouverture sur l’extérieur. 

 

1.3.2. Schéma Départemental 

 

Le schéma Départemental enfance-famille 2022-2026, en cours de rédaction, nous amène à 

élaborer le projet d’établissement CANOPÉE en nous appuyant sur des perspectives de travail 

formulées et/ou rédigées par le Département des Bouches du Rhône. 

 

Sur les 5 dernières années, la création de 1 500 places a pu se concrétiser. C’est ainsi que 

CANOPÉE a développé sa capacité d’accueil sur le Placement à Domicile (36 places en 2019), chez 

des assistants familiaux (10 places en 2018) et sur l’internat (89 places en 2018). 

 

Certains fondamentaux de notre accompagnement devraient s’inscrire dans un processus 

d’amélioration après évaluation des objectifs fixés en 2016 lors de la finalisation du schéma 

Départemental 2022-2026. 

 

Un des axes d’amélioration portera sur la mise en place de procédures identifiées afin d’offrir à 

chaque personne accueillie des réponses d’accompagnement uniformes par les services du 

Département. In fine, cette ligne de conduite nous permettra, à l’ADP CANOPÉE, de proposer un 

accompagnement de qualité et équitable. 

 

La loi 2022-140 du 7 février 2022 (en attente de son décret d’application) vient renforcer cette 

notion, notamment par un accompagnement a priori de tous les jeunes majeurs en cas de 

nécessité. En attente du décret d’application, il semblerait que les critères d’obtention d’un 

contrat jeune majeur seraient définis préalablement et devraient limiter la subjectivité des 

professionnels.  

 

L’élaboration d’un nouveau cahier des charges en partenariat entre les Associations et le 

Département permettra d’identifier les pratiques actuelles, d’évaluer les besoins émergents et 

enfin redéfinir les modalités d’accompagnement de manière pragmatique. 

 

CANOPÉE par ses évaluations continues des actions éducatives viendra partager les constats et 

les propositions déjà relevés.  
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Les orientations définies dans le Schéma Départemental 2016-2020 continueront à être mises en 

œuvre dans nos organisations avec une volonté de les faire évoluer dans l’intérêt des enfants et 

des familles :  

 

1- Consolider et mettre en cohérence la politique publique de prévention menée en faveur 

des familles.  

2- Clarifier l’organisation Départementale et adapter les pratiques en matière de repérage 

des situations de danger. 

3- Adapter les modes d’accompagnement en protection de l’enfance aux besoins des 

enfants et des familles. 

4- Renforcer la continuité et la cohérence des parcours en protection de l’enfance, ainsi que 

le pilotage du dispositif Départemental. 

 

1.3.3. Veille sociale et juridique 

 

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 à NEXEM qui offre un service de consultation juridique spécialisé 

pour le secteur. L'établissement est amené à consulter régulièrement cette instance, qui garantit 

une veille juridique et propose des actualisations systématiques et des formations en adéquation 

avec les évolutions sociales.  

 

Par ailleurs, en complément de ces informations, l’établissement CANOPÉE est abonné à 

certaines revues qui sont mises à disposition des personnels dans la salle de réunion : 

 

 les ASH 

 la revue Directions 

 la revue Lien Social 

 

Des ouvrages en lien avec notre secteur sont mis à disposition dans la salle du personnel, cette 

bibliothèque est alimentée régulièrement. 

 

La convention collective du 15/03/1966, mise à jour systématiquement est à disposition au 

secrétariat. 
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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 et des adolescents de 0 à 18 ans avec la possibilité de 

prolonger l’accompagnement jusqu’à 21 ans au plus, dans des situations exceptionnelles, après 

accord du Conseil Départemental et lorsque le projet du jeune le justifie. 

 

Ces jeunes sont orientés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance pour la plupart, les services 

éducatifs en milieu ouvert, les services d’investigation du tribunal pour enfants de Marseille et le 

service des procédures d’urgence du Département. 

 

2.1.2. Difficultés repérées 

 

Les enfants et jeunes majeurs accueillis au sein de CANOPÉE pour un temps donné présentent 

tous une problématique à deux dimensions : 

 

 une situation familiale marquée par des difficultés parentales importantes, une 

souffrance persistante, une violence avec des conflits parfois lourds. Dans de nombreuses 

situations, les enfants n’ont pas toujours pu comprendre leur histoire ou parler de ce qui 

les met en difficulté.  

Ils sont pour la plupart en rupture institutionnelle et ou sociale, familiale, scolaire et en 

difficulté de vivre ces ruptures. 

 

 des difficultés personnelles pour un certain nombre (les plus jeunes pour la plupart) que 

l’on peut qualifier de « symptômes » se manifestant de diverses façons : 

o des déficiences éventuelles souvent traduites ou révélées dans des difficultés 

scolaires ; 

o des troubles du comportement et du caractère (des enfants fortement 

perturbés, agités) ; 

o des troubles de la personnalité parfois, qui nécessitent des actions ou des prises 

en charge thérapeutiques dans des services spécialisés. 

 

Pour la plupart, ils ont un parcours institutionnel marqué. 

 

2.1.3. Diversité des besoins d’accompagnement 

 

Les jeunes accueillis présentent des troubles qui nécessitent une prise en charge articulée avec 

le secteur médico-social (IME, ITEP, CMPP, Hôpitaux de jour, etc.), l’éducation nationale et ses 
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services spécialisés (CLISS, SEGPA) et pour certains, une coordination avec les unités spécialisées 

dans les troubles psychologiques voire psychiatriques. 

 

Ce constat nous emmène d’autant plus à adhérer et à mettre en œuvre les recommandations 

des bonnes pratiques de l’ANESM. En effet, « l’évaluation interdisciplinaire a pour vocation 

principale de servir l’intérêt du mineur/jeune majeur à travers la co-construction de son projet 

personnalisé. C’est au regard des résultats de l’évaluation interdisciplinaire que la mesure est 

décidée comme nécessaire et que son caractère adapté à la situation du mineur/jeune majeur 

peut trouver une justification(…). La loi rend obligatoire la production d’un rapport annuel pour 

tout mineur accueilli dans le cadre d’une mesure administrative ou judiciaire de protection de 

l’enfance. Cette recommandation de bonnes pratiques professionnelles a pour objectif d’apporter 

des repères et des pistes de réflexion et d’action pour que l’évaluation interdisciplinaire utilisée 

par les professionnels réponde aux points suivants : 

• Comment rechercher systématiquement l’intérêt du mineur ? 

• Comment promouvoir des pratiques professionnelles qui vont dans le sens de l’intérêt du 

mineur/jeune majeur ? 

• Comment développer la participation des usagers au processus d’évaluation de leur propre 

situation ? ». 

 

Concernant les écrits professionnels, l’équipe éducative et plus précisément le référent éducatif, 

centralise les informations, les retranscrit avec objectivité afin de rendre compte de la situation 

générale et ainsi décliner les objectifs d’accompagnement à venir. L’établissement s’engage 

enfin, à effectuer un « retour de synthèse » auprès de l’enfant et de sa famille pour les informer 

de l’analyse, de l’évolution et des perspectives de l’accompagnement proposé.  

 

2.1.4. Modalités d’identification des besoins et recueil des attentes 

La détermination de ces besoins se fait sur différents niveaux et passe par plusieurs étapes : 

 

 Lors du processus de pré-admission 

 

Un premier recueil d'informations s'effectue sur le dossier de candidature avec le support des 

rapports sociaux et/ou ordonnance de placement. Les besoins et attentes ainsi recueillis sont 

pré-évalués par nos services. 

 

C’est lors des entretiens individuels (avec le jeune, sa famille, le travailleur social) que se 

précisent les besoins individuels du jeune qui serviront de support pédagogique dans son projet. 
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 A l’admission  

 

En nous appuyant sur les premiers échanges, l’ordonnance de placement, les attentes a priori du 

jeune et de sa famille, nous contractualisons les modalités d’accueil et d’accompagnement dans 

le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) en présence de la famille. 

 

 Pendant la période d'observation (6 semaines) 

 

Cette étape est cruciale dans l’amorce de l’accompagnement éducatif que nous allons définir. Le 

référent éducatif est dans une phase de récolte d’information auprès de tous les acteurs qui 

gravitent autour de l’enfant ou du jeune. C’est à travers une analyse fine du parcours antérieur 

du jeune que nous allons apprécier ses besoins et les transmettre à l'équipe pluridisciplinaire. 

Ainsi définis, ils sont retranscrits dans le bilan de la période d'observation et permettent de fixer 

les objectifs lors de l'élaboration du projet individuel du jeune. 

 

 Tout au long de l’accompagnement  

 

Le recueil des attentes collectives des jeunes s’effectue deux fois par an à travers la réunion du 

groupe d’expression des enfants animée par la direction.  

 

Des réunions ont également lieu mensuellement dans chaque unité d’accueil, elles sont 

destinées à réguler les relations entre les jeunes et à répondre aux attentes des groupes 

d’enfants. 

 

2.2. Les prestations de service 

 

L’établissement CANOPÉE accompagne 135 enfants et jeunes majeurs de 0 ans à 21 ans. 

 

Il a un fonctionnement de type internat. Il est ouvert 365 jours par an, son siège situe dans le 

4ème arrondissement de Marseille. 

 

La diversification des modes de prise en charge (collectif/individuel, en interne et en externe) 

offre aux jeunes des modes de réponses adaptés au niveau d’autonomie de chacun. 

 

Quatre types de prestations sont mises en œuvre dans l’établissement. 

 

2.2.1. Internat 

 

Correspond à une prise en charge collective. Chaque unité accueille entre 7 et 12 enfants ou 

adolescents pour lesquels une mesure de placement a été prononcée qui vise à leur protection. 
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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 famille les week-ends et vacances scolaires ou sans hébergement.  

 

2.2.2. Individuelle 

 

S’adresse à de très jeunes enfants âgées entre 0 et 6 ans. Elle assure une prise en charge de 

proximité par des assistants familiaux. Ce mode d’accompagnement permet de répondre aux 

besoins singuliers de la petite enfance autour du soin, de la contenance, du temps nécessaire au 

quotidien afin d’assurer un développement adapté de l’enfant. 

 

2.2.3. Externat 

 

Concerne des jeunes ayant atteint un bon niveau d’autonomie et dont le projet personnalisé 

suppose une modification de la prise en charge. Celui-ci est alors mis en œuvre avec le Service 

Jeunes Majeurs de CANOPÉE qui accueille 29 jeunes de 17 ans à 21 ans, dans des studios 

indépendants situés dans la périphérie de l’établissement, qui permettent aux jeunes d'entrer 

dans la vie en faisant l'expérience d'une autonomie réelle en construisant leur indépendance 

matérielle et personnelle. 

 

Cette prise en charge est contractualisée (contrat de séjour). Elle se définit dans un projet 

personnalisé construit avec le jeune sur la base des éléments qu'il a énoncés lors de sa demande 

ainsi que ceux issus du bilan d'accueil réalisé par l'équipe éducative. 

 

2.2.4. Service d’Accompagnement de l’Enfant en Famille 

 

C’est une mesure de placement au domicile des parents (présence d’une ordonnance ou d’un 

document d’accueil provisoire) initiée par le Département et mise en œuvre par l’établissement. 

 

Il s’agit d’un échange entre deux groupes d’éducateurs : ceux qui le sont de par leur fonction 

parentale, - les parents - et ceux qui le sont devenus par formation, - les professionnels -. 

 

De par leurs compétences, ces deux types d’éducateurs sont tout à fait complémentaires : la 

compétence des professionnels les habilite à l’accompagnement éducatif spécialisé ; celle des 

parents fait d’eux les experts des situations éducatives vécues dans la famille et son 

environnement. C’est la rencontre de ces deux groupes qui favorise la co-construction du projet 

de l’enfant. 
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Associer les familles à nos réflexions, à nos analyses, à nos réunions, aux décisions, travailler avec 

elles à la recherche de leurs compétences pour les reconnaître et les valoriser, telles sont les 

attitudes éducatives de base qui visent finalement à rétablir la qualité de la relation parent-

enfant, en même temps qu’elles permettent de rétablir la confiance entre la famille et les 

professionnels chargés d’intervenir.  

 

2.3. Les modes opératoires de l’accompagnement 

 

2.3.1. Le processus d’admission 

 

Les supports utilisés : 

 

 La plaquette de CANOPÉE 

 

Cet outil permet aux jeunes, aux familles et aux partenaires d’identifier les ressources mises à 

disposition par l’établissement, d’en obtenir un premier aperçu de l’organisation, de repérer les 

différents services et lieux d’accueil. Ce document est remis par le directeur lors du premier 

entretien de pré-admission. 

 

 Le livret d'accueil 

 

Conformément à la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, l'article L.311-4 du CASF, de la circulaire n° 138 

DGAS du 24 mars 2004 et aux modalités stipulées dans notre procédure d'accueil, il est remis à 

chaque jeune ou à son représentant légal un livret d'accueil lors de son entretien d'accueil avec 

le Chef de service. 

 

Ce livret rassemble toutes les informations utiles au jeune et à sa famille sur l'Association, 

l'établissement et son organisation, les services, les unités et les personnes ressources 

susceptibles de l'accueillir, mais aussi, pour connaître ses droits et les règles de fonctionnement 

de l'établissement. 

 

C’est lors de l'accueil au sein de l'unité que l'éducateur présent en explique à l'enfant les règles 

de vie. 

 

En effet, sont annexés à ce livret d’accueil : 

 

 La charte des droits et libertés des personnes accueillies 

La charte des droits des usagers est composée de l'ensemble des droits fondamentaux garantis 

entre l’établissement et nos jeunes et qui reflètent nos règles déontologiques. Elle est 

mentionnée à l'article L. 311-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, émane de l'Arrêté du 

8 septembre 2003, et elle se trouve en annexe. 
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La charte est remise, communiquée et expliquée à chaque jeune par le Chef de service et affichée 

dans l'établissement, les services et les unités. 

 

 Le règlement de fonctionnement  

 

Conformément à l’article L. 311-7 du CASF, le règlement de fonctionnement a pour objectif de 

définir les droits et les obligations de l’établissement, et des enfants et jeunes accueillis. Dans ce 

cadre, il rappelle les règles de la vie en collectivité ainsi que les modalités pratiques 

d’organisation et de fonctionnement tout en respectant les libertés individuelles.  

Pour ce dernier, nous avons opté de le communiquer lors de la remise du livret d'accueil par le 

Chef de Service à l’enfant ou son représentant.  

 

 La liste des personnes qualifiées 

 

Tout enfant ou jeune accueilli pris en charge à CANOPÉE, ou son représentant légal peut faire 

appel à une personne qualifiée, en vue de l'aider à faire valoir ses droits. 

 

En effet, une liste des représentants légaux, établie conjointement par le directeur général de 

l’Agence Régionale de Santé PACA, le préfet des Bouches du Rhône et le Président du Conseil 

Départemental, est à la disposition des usagers ou de leurs représentants légaux au secrétariat 

de l'établissement. 

 

Les procédures mises en place : 

 

Outre les procédures d'ordre managérial telles que la gestion des ressources humaines ou 

financières, telles que la gestion des caisses etc., l’établissement CANOPÉE a répertorié et 

formalisé un ensemble de procédures concernant le cœur du métier. 

 

Ces procédures élaborées avec l'ensemble du personnel éducatif (cadres et éducateurs) et 

validées par le directeur sont formalisées selon l'approche processus et répertoriée dans la 

cartographie suivante : 
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 Processus du cœur de métier 

 
 

Toutes nos procédures sont centralisées sur une base informatique « Intranet » et diffusées sur 

l'ensemble des unités éducatives et de l'équipe de cadres. Elle est mise à jour régulièrement, tout 

d’abord par le retour des besoins. 

 

 La gestion des dossiers et la protection des données confidentielles 

 

Un dossier pour chaque usager est ouvert et alimenté en informations selon la procédure 

associative (qui en détermine la forme et le contenu selon les dispositions réglementaires). 

 

L’accès au dossier pour les enfants, les jeunes y est également identifié. Il est cependant 

important d’en préciser les principes : 

 

 l’accès contrôlé : pour des documents généraux relatifs au déroulement de la prise en 

charge éducative, 

 l’accès réservé : aux personnels autorisés se référant à des données médicales, 

paramédicales ou des rapports de services extérieurs. 

 

L’accès aux archives est, lui, réglementé et soumis à autorisation de la Direction ou du siège de 

l’Association. 

 

2.3.2. Le socle de notre action éducative 

 

Notre accompagnement se construit avant tout sur la prise en compte du système dans lequel 

sont inscrits l’enfant, sa famille et les professionnels qui vont œuvrer. 

Suivi Administratif

Admission

Accueil

Suivi éducatif

Passage

Sortie
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LA BIENVEILLANCE 

 

 

Notre volonté est d’ancrer nos pratiques dans toutes les unités et services en nous appuyant sur 

la bienveillance, l’éducation à la citoyenneté, l’autonomie et le partenariat. Afin d’offrir une 

continuité de parcours aux jeunes que nous accueillons, nous déclinerons des objectifs de travail 

en fonction de l’âge, de la maturité mais toujours en pensant l’après protection de l’enfance. 

 

L’ensemble des professionnels a été sollicité afin de contribuer à l’élaboration de ce projet 

d’établissement. 

 

La participation pluridisciplinaire alimente notre travail de réflexion. L’ensemble des chefs de 

service ont animé des groupes de réflexion en collaboration avec tous les professionnels 

volontaires : 3 Secrétaires, 11 Educateurs spécialisés, 1 Stagiaire, 2 Moniteurs éducateurs, 1 Aide 

Médico-Psychologique, 1 Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 1 Moniteur adjoint 

d’animation, 5 Surveillants de nuit, 1 Psychologue, 2 Maîtresses de maison, 1 Infirmière. 

 

Chacun des professionnels, de sa place, de sa fonction mais aussi de ses convictions, a pu 

contribuer à la réflexion sur la manière dont nous pouvions déployer la bienveillance, l’éducation 

à la citoyenneté, l’autonomie, et le partenariat.  

 

 

 

 

Les professionnels ont pu s’étonner que la bienveillance puisse être retenue comme un des 

quatre fondamentaux cimentant le projet d’établissement. Si nous avons choisi et maintenu ce 

thème, c’est parce que bien souvent ce qui parait être évident dans le quotidien de la vie passe 

dans l’oubli. 

 

Cette raison nous pousse à vouloir nous arrêter sur cette évidence afin de comprendre comment 

réinventer et réintégrer au mieux la bienveillance dans nos pratiques, envers chaque individu 

(salariés, parents, enfants, partenaires …). 

 

Pour un vocable qui parait compréhensible et connu de tous, il a été délicat de s’arrêter sur une 

définition commune, compte-tenu de ce que cela peut évoquer en chacun de nous. 

 

Aussi, nous avons défini, comme suit, ce qui nous semble représenter au mieux notre vision de 

la bienveillance : 

 

« La bienveillance est une disposition d'esprit portant à la compréhension et l'indulgence 

envers autrui. C'est ce que nous appelons le regard pygmalion : une certaine manière de 

regarder les gens, de porter attention aux autres, s'attacher à voir les bons côtés d'une 

personne plutôt que les mauvais sans être dans le jugement ni les a priori ». 
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En lien avec nos pratiques, nous parlerons d’éducation bienveillante comme l’évoque John 

BOWLBY1 selon sa théorie de l'attachement : « Comprendre, soutenir, accompagner 

affectivement, émotionnellement, socialement dans le but de fonder la sécurité intérieure, la 

confiance en soi et l’estime de soi ». 

 

L'éducation bienveillante se différencie du modèle éducatif traditionnel où trop souvent la 

relation parent/enfant est un rapport d'autorité/soumission. 

 

Dans l’éducation bienveillante, les besoins des parents sont aussi importants que ceux de 

l'enfant. 

 

Elle a pour objectif de travailler dans la coopération. Sur la base de ce modèle, nous avons décliné 

quatre principes majeurs. 

 

 
 

 

                                                           
1 Amour et rupture – Psychiatre psychanalyste – Espace libre-psychologie – Ed. Poche 
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A CANOPÉE, l’éducation bienveillante commence par offrir de bonnes conditions de vie aux 

enfants et aux jeunes, en assurant les besoins fondamentaux :  

 

 un habitat chaleureux, 

 des repas équilibrés, élaborés et confectionnés par les maîtresses de maison, dans un 

cadre convivial, 

 des conditions de vie matérielles sécurisantes, 

 un bilan médical systématique avec un accompagnement personnalisé et coordonné par 

l’infirmière. 

 

Un effort tout particulier est porté sur les conditions d’accueil du jeune ou de l’enfant, en se 

référant aux projets des unités de vie et à nos procédures. 

 

L’observation du rythme de vie nous permet d’offrir à chacun des moments privilégiés afin de 

mettre en place des rituels comme les moments de transition importants dans la vie d’un enfant, 

les couchers, les levers, les petits déjeuners, les repas, les moments de sieste, les départs en 

week-end… 

 

Nous sommes à l’écoute des envies des enfants lors de la confection des repas, préparés sur 

place par nos maîtresses de maison. 

 

Nous veillons à garantir un équilibre alimentaire, assurer la variété des aliments, respecter la 

saisonnalité et privilégier l’utilisation de produits frais pour élaborer une cuisine familiale et 

gourmande. 

 

L’éducation bienveillante s’appuie sur le projet personnalisé qui est co-construit avec l’enfant/le 

jeune et la famille. Il inscrit l’enfant au centre de son accompagnement en tant que sujet 

singulier, acteur de son parcours. Nous proposons aux familles un lieu d’échange, d’écoute et de 

guidance.  

 

Ce projet n’est pas figé et s’adapte à l’évolution de l’enfant et de sa situation. L’éducation 

bienveillante appelle les professionnels à se réinventer en permanence afin que le projet 

personnalisé soit vivant et en mouvement. 

 

L’éducation bienveillante nous amène également à nous réajuster au quotidien en fonction de 

situations précises, à proposer des temps dédiés, sortant de la prise en charge habituelle. Cela 

permet de créer un espace de communication singulier qui peut créer une surprise, faire 

bousculer des émotions, provoquer des rencontres. 

 

Pour établir une relation égalitaire, les attentes et les besoins de chacun des protagonistes seront 

entendus. 
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L’écoute attentive et le respect mutuel permettent d’évoluer ensemble au quotidien, de co-

construire les projets à court et moyen terme répondant aux besoins de l’enfant/jeune, de sa 

situation familiale. 

 

Il s’agit de se faire partenaire afin d’accompagner à la compréhension de son histoire familiale et 

d’apprendre à vivre avec. 

 

La cohérence d’équipe favorise ce travail délicat et essentiel à l’évolution de l’enfant/jeune.  

 

La mise en place de l’éducation bienveillante au quotidien est très précieuse, mais combien elle 

est délicate, dans son exercice. Elle demande à chacun de mobiliser ses qualités à la fois 

personnelles et professionnelles. Elle exige de prendre en compte un contexte, de déployer un 

savoir-faire et un savoir être en résonnance à l’intelligence émotionnelle. 

 

Notre objectif durant ces cinq années est de faire partager par l’ensemble de l’établissement 

notre définition de l’éducation bienveillante et d’informer comment elle se traduit au quotidien. 

Les réunions d’équipe permettront ces échanges et seront le premier laboratoire sur la pratique 

de la bienveillance. 

 

La bienveillance débute par le respect des procédures aussi bien dans l’accueil et le suivi des 

enfants que sur l’accompagnement de l’ensemble des salariés. 

 

Les enfants seront toujours au centre de nos préoccupations : analyse de leur situation, 

établir/réajuster leur projet, prise en compte de leur histoire et participation de leurs parents à 

leur éducation. 

 

Les salariés bénéficieront de cette politique bienveillante en offrant les moyens d’accompagner 

les enfants/jeunes, de participer à diverses formations (notamment sur le génosociogramme et 

l’analyse systémique) et de jouir de l’analyse de la pratique. 

 

Nous serons très attentifs à l’application de ces mesures. 

 

Nous souhaiterions développer un projet de formation sur les « douces violences » avec des 

outils nous permettant de les identifier et de dispenser ces connaissances à l’ensemble de nos 

salariés. La prise de conscience de l’utilisation des douces violences viendra modifier le mode de 

communication de l’ensemble de nos protagonistes en apportant de la gentillesse et du respect 

mutuel.  
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L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 

 

 

 

 

Le groupe de travail s’est accordé sur la définition ci-dessous : 

 

« Si être Citoyen c’est appartenir à une société, une République, il nous faut déjà admettre que 

se sentir un citoyen à part entière, est le résultat d’un héritage, d’une histoire, d’un milieu 

social, d’une culture et d’une éducation. Notre idée de la citoyenneté n’est pas figée. Elle 

évolue plus ou moins en fonction de nos choix de vie, à mesure que l’on façonne notre 

personnalité mais aussi en lien avec notre environnement et notre société. » 

 

Nous vivons en société, 

Nous faisons société, 

A ce titre, nous sommes interdépendants. 

 

La citoyenneté s’adresse à tous, sans limite d’âge. Cette réalité sociale nécessite que le citoyen 

ait le sentiment d’être considéré et reconnu pour que son intégration et sa socialisation se 

déroulent au mieux.  

 

Dans les maisons d’enfants, trop souvent, nous ne déclinons la citoyenneté qu’auprès des plus 

grands, à l’approche de la majorité, lorsque les formalités administratives se font plus pressantes 

et les responsabilités plus importantes. 

 

Pour agir dans le sens d’une éducation à la citoyenneté, il nous faut introduire la citoyenneté dès 

le plus jeune âge par des moyens ludiques, interactifs, par la parole et les actes des personnes 

encadrantes. 

 

Au quotidien, cela implique un travail mené par tous pour apprendre aux enfants la politesse, le 

respect et la tolérance (des autres, de soi, de son corps, des biens communs…). Dans notre 

secteur, tous les acteurs contribuent au bon développement de l’enfant. Les méthodes et 

approches sont différentes mais complémentaires. L’éducateur, la maîtresse de maison, le 

surveillant de nuit assurent ce continuum d’attentions, de paroles et d’actes éducatifs qui sont 

nécessaires au bon développement des enfants. 

 

Selon PIAGET2, deux phases successives dans le développement moral de l’individu existent : une 

phase d’hétéronomie, de soumission à une autorité perçue comme incontestable et de respect 

pour les règles sans conscience de leur nécessité sociale (jusqu’à 7 ans) et une phase 

d’autonomie, où la pratique de la coopération entre pairs introduit des principes de réciprocité 

                                                           
2 Piaget - Les règles du jeu : l’hétéronomie et l’autonomie / Laurent FEDI dans « Piaget et la conscience morale » - 
Collection Philosophes – Ed. Presses Universitaires de France - 2008 
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et d’égalité sur lesquels le sujet va fonder des règles dans un esprit de respect mutuel et de 

légitimité démocratique… 

 

Ce qui est « appris » ou vécu dans le cadre de notre dispositif éducatif va se diffuser dans d’autres 

contextes de vie. Les adolescents, en particulier, sont en mesure de différencier les apports de 

différents milieux d’expérience : la famille, l’école, les pairs, les loisirs, etc. 

 

Reconnaissance, expression, considération, 

 

Comme adultes référents, nous sommes soucieux des besoins élémentaires de l’enfant et de son 

bon épanouissement. Pour cela, il s’agit, entre autre, de considérer sa parole lorsqu’il est en 

capacité de l’exprimer et, si elle fait défaut, la solliciter et la stimuler. L’imaginer plus tard citoyen 

à part entière, acteur de son quotidien, implique d’emblée de le reconnaitre comme sujet : 

consulter son avis, son choix ; l’informer en toute transparence de sa situation (toujours en 

fonction de sa maturité, de l’avis de l’équipe et des contraintes juridiques). 

 

L’autre se voit au travers de la manière dont il est reconnu, « se voir avec  les yeux des autres », 

selon l’expression de Pierre BOURDIEU3. 

 

Les enfants, adolescents et jeunes majeurs ont aussi leur vérité à délivrer. Selon leur âge et 

aptitudes, nous les soutenons dans leurs nombreuses phases d’apprentissages et d’acquisitions 

pour qu’ils gagnent en capacités, autonomie, maturité et liberté.  

 

Extrait de l’Art. 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Il s’agit de favoriser 

l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes 

mentales et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités ; d’inculquer à l’enfant le 

respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de ses parents, de son 

identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles ainsi que le respect des valeurs nationales du 

pays dans lequel il vit, du pays dont il peut être originaire […] ». 

 

Sujet de droits et de devoirs, 

 

Notre postulat de départ est que l’éducation à la citoyenneté est un axe incontournable de notre 

travail pour que de l’enfance à la majorité, le jeune intègre des principes communément admis 

de savoir-vivre ensemble (valeurs communes, solidarité, prévention des conflits, respect des 

cultures et religions, volonté d’agir, reconnaître à l’Autre la même liberté qu’en soi même, 

accepter les différences et confronter les façons de faire et opinions sans jugement ni mépris, 

dans le respect, la compréhension et l’ouverture d’esprit).  

 

                                                           
3 Pierre BOURDIEU – La distinction – Critique sociale du jugement – Ed. Minuit - 1979 
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L’AUTONOMIE 

 

 

Nous avons la volonté de les y préparer. Un citoyen est une personne éclairée, capable 

d’exprimer une opinion, d’être impliquée dans la société, d’adopter une position d’acteur 

participatif, d’émettre un avis et donner un sens à cette implication.  

 

Nous avons également un devoir de neutralité. A un certain âge, les jeunes cherchent à construire 

leur propre identité et se posent de nombreuses questions. Dans cette quête, notre rôle consiste 

à les écouter, les rassurer et répondre à leurs interrogations et ce, sans les influencer 

abusivement.  

 

Lorsque le citoyen ne jouit pas de certains droits garantis, il y a exclusion. Elle peut être corrigée 

en partie par la solidarité et par des mesures destinées à faciliter l’inclusion au sens « d’un 

processus d’insertion sociale et d’intégration économique et à la recherche de participation 

sociale, culturelle et civique des personnes » : c’est ce que nous faisons au sein de notre MECS. 

 

  

 

 

Les participants de ce groupe de travail ont défini l’autonomie par : 

 

« Notre approche éducative au sein de CANOPÉE définit l’autonomie comme un processus 

d’évolution et d’intégration qui permet à un individu de comprendre son environnement pour 

y évoluer librement et ainsi prendre des décisions par lui-même et pour lui-même. Au sein de 

notre établissement, l’accompagnement général à l’autonomie est orienté vers 

l’apprentissage,  la socialisation et l’ouverture au monde extérieur. » 

 

De fait, l’autonomie ne s’acquiert pas par l’imitation mais par l’apprentissage. A cet effet, nos 

observations quotidiennes nous permettent d’apprécier les capacités du jeune et ainsi  de mettre 

en exergue son évolution. Les différents dispositifs éducatifs que propose notre structure nous 

permettent de nous adapter aux tranches d’âge et à leurs caractéristiques. Les éducateurs sont 

donc amenés à observer, analyser et évaluer l’autonomisation des jeunes accueillis en fonction 

des besoins latents ou exprimés. Notre approche éducative est jalonnée par des indicateurs 

d’évaluation portés sur l’autonomisation des enfants, adolescents et jeunes majeurs. 

 

Nous déclinerons notre approche de l’autonomie sur les différents services et structures de la 

manière suivante : 

 

 Assistants Familiaux (0 à 6 ans) - « Guider, faire avec » 

L’accompagnement à l’autonomie est plus personnalisé, axé sur le quotidien et l’apprentissage. 

A fortiori, il favorise également le développement de l’autonomie psycho-affective, en étant 

essentiellement centré sur le sujet, ceci dans un environnement contenant et étayant. Les jeunes 
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enfants accueillis chez les assistants familiaux développent d’autres capacités réelles, « d’être ou 

de faire », moins accessibles aux jeunes en placement collectif ou placement  autonome.  

 

 Enfants (4 à 14 ans) - «  Guider » et « Faire avec »  

Quatre unités d’accueil pour cette tranche d’âge : « LES BAMBINS (4-8 ans) », « LES MINOTS (5-

10 ans)», « LES MIGNONS (9-13 ans) », et « LES CREATIFS » (10-14 ans). L’accompagnement est 

axé sur la « guidance », l’acquisition, le développement, l’autonomie intellectuelle, corporelle, 

et affective.  

 

Le travail éducatif au quotidien permet donc d’apprécier le degré d’autonomisation. On évaluera 

la capacité de l’enfant à comprendre, à apprendre les gestes de la vie quotidienne comme se 

laver, s’alimenter, ranger sa chambre. Un  environnement harmonieux et bienveillant favorise en 

ce sens le développement de l’autonomie fondamentale de l’enfant. Les bonnes initiatives 

doivent être encouragées afin que l’enfant comprenne qu’il est sur la bonne voie et qu’il a du 

soutien.  

 

Accompagner l’enfant au quotidien, l’écouter, lui donner de l’importance, lui laisser prendre ses 

propres initiatives, ou lui faire sentir qu’il est une personne à part entière est indispensable. Cela 

est nécessaire à son cheminement vers l’autonomie.  

 

L’autonomie affective est également importante sur cette tranche d’âge car l’enfant apprend à 

gérer ses sentiments, ses émotions et ses relations avec ses pairs. Pour ce faire, notre support 

éducatif est le Projet Personnalisé qui va nous permettre de suivre les acquisitions des enfants 

et de répondre aux besoins en matière d’autonomisation. Le mode d’accompagnement est 

centré sur le « faire avec ». L’éducateur accompagne de manière progressive et évolutive 

l’enfant en découverte de son indépendance. 

 

Même s’il cherche à « faire seul », l’éducateur doit veiller et soutenir l’enfant dans l’exploration 

de ses  possibilités. Pour devenir un individu autonome, il a besoin de tester ses limites, de savoir 

ce dont il est capable.  

 

 Adolescents /Pré majorité - «  Faire avec » et « Faire faire » 

Au sein des unités « VITALIS (14-17 ans) », « ARPEGE-CHANTERELLE (14-18 ans) », 

l’accompagnement se concentrera davantage sur l’acquisition d’une autonomie singulière tant 

sur le plan affectif que sur l’apprentissage du quotidien et l’appréhension du monde extérieur. 

Le jeune commence à devenir acteur de son parcours de vie. Le développement de l’autonomie 

s’articule sur une pluralité d’apprentissages en fonction du besoin de chacun. Les jeunes 

apprennent à gérer leur quotidien, leur budget, à effectuer des démarches administratives et 

gérer des rendez-vous personnels (santé, scolaires, famille). L’éducateur sera donc attentif à la 

manière dont le jeune évolue. Les deux  structures d’accueil favorisent l’autonomisation 

progressive et quotidienne des jeunes. 
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Dans ce cadre les équipes éducatives ont pour objectif de transmettre aux jeunes, les bases de 

l’autonomie tout en favorisant le «  faire avec » et le « faire faire ». Le suivi quotidien amène le 

jeune à devenir acteur de son projet de vie ; il incorpore, assimile; il co-construit ses propres 

apprentissages à son rythme. Il n’est plus le simple exécutant, au contraire, on compte sur son 

propre pouvoir de réflexion et d’adaptation, pour produire lui-même les changements 

indispensables à sa construction. 

 

In fine, une fois que le jeune aura acquis l’autonomie nécessaire et sous réserve de l’accord 

unanime des professionnels et de l’évolution son projet personnalisé, il pourra prétendre, au vu 

de son avancement, à intégrer un autre dispositif de l’établissement CANOPÉE (Les Autonomes 

ou Service Jeunes Majeurs). Cette démarche s’inscrit dans une logique de progression.   

 

En parallèle, la configuration des 3 studios attenants au collectif de l’unité Arpège-Chanterelle et 

d’un au collectif de Vitalis, nous permet aussi de proposer un projet spécifique et adapté à 

l’autonomisation de certains jeunes qui présentent des difficultés à s’inscrire dans la prise en 

charge classique d’une MECS. Cet accompagnement individualisé organisé sur une période bien 

définie propose aux jeunes de bénéficier d’un suivi éducatif atypique, adapté à leurs 

problématiques (santé, psychologie, insertion, trouble du comportement). Cette alternative 

permet à la fois une proximité du jeune avec ses pairs (repas occasionnellement avec le collectif), 

les éducateurs (disponibilité sur site, répondre aux besoins, aider à mieux gérer la frustration et 

l’isolement) et une distanciation dès que nécessaire (prise de recul en studio). 

 

 Pré-majorité et jeunes majeurs (17 à 21 ans) - «  Faire faire » 

De manière progressive et adaptée, le pôle insertion accueille des jeunes soit sur un collectif (LES 

AUTONOMES) soit en diffus à partir d’un studio (SJM4). Le SJM et Les Autonomes permettent à 

des jeunes majeurs, en difficulté dans leur parcours, de prétendre à un étayage éducatif pour 

favoriser d’une part, leur insertion sociale et professionnelle et d’autre part, d’accéder à une plus 

grande autonomie quotidienne, afin de mettre en œuvre leur projet de vie.  

 

Cet espace amène le jeune à s’ouvrir davantage sur le monde extérieur et à devenir par 

conséquent plus responsable de ses actes. C’est également le moment propice à son 

émancipation et sa participation citoyenne. En ce sens, il est essentiel d'accompagner chaque 

jeune dans le projet qu'il va développer en respectant ce qu'il souhaite. La question de 

l’autonomie et de la gestion financière est essentielle car le budget alloué et la participation des 

jeunes sont les moyens par lesquels nous les confrontons à la réalité de la vie sociale.  

 

L’objectif est qu’à la sortie, le jeune réalise ses besoins élémentaires et sache prioriser ses 

dépenses selon ses ressources. Le budget mensuel assure les nombreuses dépenses auxquelles 

                                                           
4 Service Jeunes Majeurs 
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le jeune doit répondre (épargne, caution, participation aux charges, dépenses inhérentes à son 

projet) sans interdire ses dépenses propres. 

 

L’accueil en studio sur le Service Jeunes Majeurs est l’étape charnière entre la vie en collectivité 

et la vie en autonomie. Les éducateurs sont amenés à centrer le travail sur l’autonomie dans 

plusieurs domaines que sont la gestion du quotidien, la gestion scolaire ou professionnelle, la 

gestion de la vie sociale (temps libre, loisirs, réseaux extérieurs, solitude).  

 

Cet accompagnement à l’insertion et à l’autonomie doit également apporter un support  éducatif 

au quotidien par des apprentissages nouveaux ou à consolider, visant d'abord à ce que le jeune 

ne soit pas en difficulté au quotidien.  

 

 L’accompagnement à l’autonomie SAEF5 - Espace Famille : 3 à 18 ans  

Afin de soutenir et d’étayer le Pôle Educatif, CANOPÉE dispose également d’un Espace Famille, 

autre support de notre accompagnement éducatif. Sa vocation étant de travailler avec les 

familles mais également de faire tiers dans la relation des parents avec les équipes éducatives 

qui prennent en charge leurs enfants.  

 

Cet espace s’inscrit dans une démarche de coéducation et de repérage des compétences 

parentales. On saisit là l’importance des logiques d’action, entre le principe d’autonomisation 

des parents et le principe de préservation de l’intérêt de l’enfant. Il s’agit de prendre soin de 

l’enfant mais également de ses parents afin de les reconnaître dans l’accompagnement de leurs 

enfants. Cette volonté est fondée sur le déploiement de leur « pouvoir d’agir » à travers des 

actions qui visent à les aider et à les soutenir, et, donc à les « guider » vers une parentalité qu’il 

leur reviendra d’engager de façon autonome. 

 

Sur le SAEF, de par les visites au domicile, les éducateurs observent le degré d’autonomisation 

de l’enfant tant sur le plan affectif que sur l’apprentissage du quotidien. 

 

Le travail avec la famille consiste à associer les parents dans le développement de l’autonomie 

de leur enfant malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Service d’Accompagnement de l’Enfant Famille  
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ENFANTS

4/10 ans  

Unités BAMBINS, MINOTS 

SAEF 3 /18 ans  

Assistants familiaux 

0 à 6 ans 

"GUIDER ET FAIRE AVEC "

PRE-ADOS / ADOS

9/14 ans  

Unités 
MIGNONS,CREATIFS

SAEF 3 /18 ans 

"GUIDER ET FAIRE AVEC" 

ADOLESCENTS 

Unités

VITALIS, ARPEGE-CHANTERELLE 

14 /18 ans 

SAEF 3/18ans  

"FAIRE AVEC 

ET FAIRE FAIRE "

PRE-MAJORITE

17/19 ans 

LES AUTONOMES

" FAIRE FAIRE"

SERVICE JEUNES MAJEURS

17/21 ANS

"FAIRE FAIRE"

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En devenant autonome, l’enfant acquiert aussi un sentiment d’importance et d’appartenance. Il 

est capable de contribuer à la vie familiale et se sent à sa place dans ce premier groupe social 

auquel il appartient. Pour certains parents, il est difficile de voir leur enfant gagner en autonomie 

et se détacher d’eux. L’enfant aura toujours besoin des parents, de leur attention bienveillante 

et de leur présence soutenante. Il faut, en ce sens, éviter de faire à la place de la famille mais 

l’encourager dans l’acquisition à l’autonomie en privilégiant le « faire avec ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIE  
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Tableau synoptique sur les sept formes d’autonomie 

 

 
  

AUTONOMIE 

INTELECTUELLE/ PSYCHIQUE OU 
MORALE

La personne a des capacités 
cérébrales lui permettant de 
maîtriser des actes de la vie 

courante. Ex: effectuer une action 
responsable (aller à la banque, se 
poser des questions, s’informer et 

mobiliser ses connaissances, se 
réfèrer à des règles ayant une 
valeur au lieu de se soumettre 

simplement à l’adulte ou au 
groupe..) LANGAGIERE

Déposer et prendre la parole, 
savoir  s’exprimer et donner son 

avis

AFFECTIVE OU SOCIALE

Capacités à maîtriser les 
actes de la vie sociale.

Ex: entretenir des relations 
amicales, conjugales, 
sociales. Se dégager 

progressivement de l’aide de 
l’adulte, que ce soit son 

éducateur, son enseignant 
ou ses parents...

MATERIELLE

Gérer son matériel, le 
prendre, le ranger et ne pas 

le détériorer

SPATIO-TEMPORELLE 
ORGANISATIONNELLE

Parvenir à se déplacer ou se situer  
dans le temps et l'espace, 

s'orienter : anticiper ce qu'il faut 
faire , gérer son temps , élaborer 

une stratégie ou modifier un 
méthode  

JURIDIQUE

La personne a des facultés 
mentales lui permettant d'être 

responsable de ses actes.

Ex: assumer ses devoirs citoyens 
comme voter...

CORPORELLE, PHYSIQUE 
OU PRATIQUE 

Prendre conscience de ses 
possibilité physiques. 

Apprendre les gestes du 
quotidien. Effectuer  seul 
des actes physiques de la 
vie courante (marcher...)
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LE PARTENARIAT 

 

 

 

 

L’action partenariale déployée par CANOPÉE correspond à la définition du ministère de l’emploi 

et de la solidarité : « Coopération entre des personnes ou des institutions généralement 

différentes par leur nature et leurs activités. L’apport de contributions mutuelles différentes 

(financement, personnel…) permet de réaliser un projet commun ». 

 

Dans un esprit de coopération, comme un pas de côté, il s’agit de changer de point de vue et de 

nous confronter au regard de l’autre, le collègue, le partenaire. L’exercice n’est pas simple mais 

il est un élément constitutif de CANOPÉE.  

 

Les personnels partagent deux principes : construire notre identité professionnelle propre et 

enrichir nos pratiques par la rencontre. Cette rencontre induit l’altérité et promeut la différence 

comme fondatrice de qualité.  

 

 Contexte 

 

La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale approuve la démarche de 

regroupements de structures. La loi du 5 mars 2007 fait la promotion de nouvelles relations entre 

les professionnels.  

 

Par ailleurs, la réforme de la formation professionnelle établit le travail en réseau comme un 

point essentiel. L’arrêté du 22 août 2018 sur les formations du travail social établit un Domaine 

de Compétences ainsi : dynamiques inter-institutionnelles, partenariats et réseaux. Une grande 

diversité de nos actions bénéfiques à l’enfant est permise par ces recours extérieurs. Cependant, 

connaît-on vraiment tous les services qui interviennent dans le parcours du jeune, de l’enfant ou 

dans la famille ? Est-ce que nous communiquons et nous concertons suffisamment ?  

 

 Ressources en réseau 

 

Pour exemple, les politiques publiques liées à l’accueil et l’accompagnement des Mineurs Non 

Accompagnés nous ont demandé d’adapter nos pratiques. Par ailleurs, les référents de l’Espace 

Famille et les unités de vie participent aux instances types synthèses ou rencontres médiatisées. 

Le croisement de ces regards différenciés contribue à la qualité de nos services.  

 

Pour mettre en place un accompagnement optimum, chaque service s’appuie sur l’expérience 

des collègues. Le partage de ces ressources fait l’objet d’une réflexion autour de nos outils 

comme la plateforme Intranet.  

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037324672&dateTexte=&categorieLien=id
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 Les parents 

 

Au sein de notre MECS, l’adhésion et les résistances des parents sont au travail en lien avec les 

services de l’ASE, ce qui favorise l’amélioration des situations. Les parents occupent ici une place 

inaliénable, plus étroitement associés qu’un partenaire au projet de l’enfant.  

 

Ils bénéficient d’une disponibilité de nos services qui les invitent à ne pas craindre une 

substitution quant à leurs responsabilités vis-à-vis de leur enfant. Nos professionnels sont 

particulièrement sensibilisés à la notion de co-parentalité guidés par la conscience de ce dont 

l’enfant est séparé.   

 

 Partenariat extérieur 

 

Avec nos sept familles d’accueil, notre Espace Famille est une belle illustration de travail en 

réseau, "trait d’union" avec notre partenaire institutionnel l’ASE. Une attention particulière est 

par ailleurs portée aux coopérations sur le plan de la scolarité. Pour les Mineurs Non 

Accompagnés, des contacts pérennes favorisent les prises en charge avec les Préfectures et 

Ambassades, avec la cellule MNA de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

La relation avec un public excessivement traumatisé, nous amène à travailler régulièrement face 

à des troubles massifs du comportement. Être l’initiateur de réunions est porté aussi par la 

volonté de trouver des compromis dans l’intérêt de l’enfant.  

 

Ceci s’accompagne d’un travail avec les instances existantes auxquelles nous participons avec 

l’ASE, l’ARS ou la MDPH. L’établissement de conventions pérennise nos partenariats, au-delà des 

volontés de tel ou tel. Nous développons ainsi des logiques partenariales intersectorielles, 

interdisciplinaires et interinstitutionnelles.  

 

La concertation nécessite d'établir des règles du jeu. Cela demande une reconnaissance mutuelle 

et un terrain de discussion où les propositions deviennent explicites. A plusieurs, nous produisons 

une plus grande qualité d’accompagnement. La recherche du partenaire est une partie 

déterminante du Projet Personnalisé.  

 

 Dans tous les champs d’intervention 

 

Dans une volonté de continuité des prises en charge, la MECS CANOPÉE travaille avec les 

partenaires liés au parcours de l’enfant et du jeune adulte. Le travail en réseau se construit en 

fonction des besoins et de la singularité de l’enfant à accompagner. Notre volonté est de favoriser 

la bonne coordination des parcours des enfants et ainsi rendre l’accompagnement cohérent pour 

réduire le morcellement, conséquence possible, face à la multitude d’intervenants : 
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 Le social et médico-social 

Pour assurer la qualité de notre intervention auprès de ces jeunes, plusieurs unités travaillent en 

partenariat avec des structures de soins. Des réunions avec la participation du psychologue sont 

organisées à l’initiative de nos éducateurs ou de l’infirmière de CANOPÉE. Être l’initiateur de 

réunions est porté aussi par le besoin de fédérer, la volonté de faire consensus ou au moins, 

trouver des compromis dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Les institutions partenaires du territoire avec l’ASE, les juges des enfants, la CAF, la Métropole, la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées, puis toutes les structures de Droit commun 

sont ainsi impliqués. 

 

 Le soin 

La question du soin est une préoccupation de l’ensemble des professionnels gravitant autour des 

jeunes. En effet, cet accompagnement doit être partagé, co-construit avec les équipes 

éducatives, paramédicales, l’encadrement et les familles afin de permettre aux enfants de se 

développer favorablement : bonne condition physique et mentale. Un réseau de partenaires est 

défini et réévalué régulièrement, en lien avec les besoins identifiés : consultations, accueil en 

journée du sanitaire, centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, 

services pour la prise en charge de traumatismes, centres médico-psychologiques, centres 

médico-psycho-pédagogiques … 

 

 Le scolaire et la formation 

Ecoles primaires, Collèges, Lycées, l’Association Accompagnement Scolaire en Provence, les 

structures de remise à niveau pour MNA, l’Ecole de la Deuxième Chance, les Missions Locales. 

 

Dans toutes les unités de CANOPÉE, une attention particulière est portée aux coopérations sur 

le plan de la scolarité. Les liens avec les enseignants, CPE, directeurs d’écoles ou proviseurs, 

personnes ressources des établissements, sont formels ou informels. La communication y est 

permanente. Les conseils et les informations sur l’enfant sont mutuels.  

 

 Le culturel et les loisirs  

Les enfants ont la possibilité et sont incités à s’inscrire dans une activité culturelle ou sportive. 

L’épanouissement personnel est un levier d’accompagnement positif que nous valorisons.  

Maisons pour Tous, centres sociaux, centres aérés, organismes de vacances, clubs de sport, 

Culture13, Culture du cœur, les fondations, les gites et centres Jeunesse et Sports, les Familles 

d’Accueil Rural… 

 

 Les dispositifs de droits communs 

Nous préparons dès le plus jeune âge à la recherche de solutions, dans les dispositifs de droit 

commun. Cette logique institutionnelle offre aux jeunes et à leur famille des ressources qui 

pourront perdurer après leur passage dans notre établissement. La première initiative des 
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éducateurs est d’identifier les partenaires susceptibles de répondre aux attentes des jeunes : 

Mission Locale, CPAM, CAF, bailleurs sociaux, prévention sociale, centre social, école publique, 

centre de formation… 

 

Ce travail de recherche est constant et doit se mettre à jour régulièrement. Tous les 

professionnels (éducatif, paramédical, fonctions supports…) de notre établissement sont 

soucieux d’apporter des réponses adaptées et cela passe par le partage de connaissances. Les 

vecteurs de communication sont : la direction lors des réunions d’équipe, les temps de 

rencontres institutionnelles, les temps de passation lors de mouvements de jeunes d’une unité à 

l’autre ainsi que les temps informels.  

 

2.3.3. L’accompagnement par les différents services  

 

L’accompagnement au sein de CANOPÉE est pensé dans une logique de parcours. Nos lieux 

d’accompagnements offrent à chaque enfant, chaque famille un projet adapté aux besoins 

identifiés. 

 

Chaque projet d’unité/de service vient mettre en lumière les spécificités de l’accompagnement 

éducatif selon l’âge, les besoins et les problématiques. Ces projets sont consultables au 

secrétariat, sur l’Intranet ainsi que sur chaque unité de l’ADP CANOPÉE. 

 

 L’établissement CANOPÉE s’articule autour de 3 pôles : 

 

 Le pole éducatif : ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER CHAQUE ENFANT.  

 

L’enjeu demeure pour l’ensemble des équipes pluridisciplinaires de permettre,  par l’acte 

éducatif, d’accompagner l’enfant dans les étapes simples de la vie quotidienne et de construire 

avec lui un projet personnalisé. L’objectif est de proposer un cadre de vie sécurisant, donner à 

l’enfant et/ou de l’adolescent des repères, le situer comme sujet, encourager sa 

responsabilisation. 

 

Nous privilégions une approche pluridisciplinaire. Il s’agira de mettre en œuvre des actions 

coordonnées permettant de soutenir le développement de l’enfant dans ses différents registres 

(les actions éducatives au quotidien, les actions visant à l’insertion scolaire, professionnelle et 

sociale, les actions thérapeutiques, l’accompagnement psychologique, le suivi médical et 

éventuellement les soins psychiatriques). 

 

L’objectif est ici de favoriser autant que possible des modalités d’accompagnement qui articulent 

les dimensions singulières et collectives, afin de favoriser l’épanouissement du jeune. 
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Nous nous efforçons de maintenir les liens familiaux et valorisons les compétences parentales au 

travers d’un travail d’étayage ou de restauration de la parentalité qui repose sur l’idée de 

compétences parentales, des potentialités du système familial à être acteur de changement. 

L’objectif est ici de veiller à assurer, à chaque fois que la situation le permet, le maintien des liens 

avec le milieu d’origine et la famille invitée à prendre une part active à l’évolution de l’enfant. 

 

 

 

 Le pôle insertion : CONSTRUIRE SON AUTONOMIE 

 

Il est structuré en deux services, l’unité Les Autonomes et le Service Jeunes majeurs, le Pôle 

Insertion propose l’accueil et l’accompagnement éducatif d’adolescents. 

 

Le jeune est hébergé au sein d’un collectif ou en appartement. Il bénéficie d’un accompagnement 

global fondé sur un projet personnalisé. Les actions éducatives s’articulent autour de démarches 

administratives, de gestion du quotidien et d’un budget, de l’accès aux soins, de la scolarisation 

ou la formation professionnelle et de l’insertion par le logement. La finalité de 

l’accompagnement du Pôle Insertion est l’autonomie et l’accès aux dispositifs de droit commun 

garantissant une continuité après la sortie du jeune. 

 

 Le pôle parentalité 

 

L’Espace Famille 

Une équipe composée de travailleurs sociaux et du psychologue de l’établissement s’engage, au 

sein d’un espace d’accueil et d’écoute où la convivialité est de mise, au service des familles. Cet 

espace facilite la rencontre entre la famille et l’enfant. Il permet de se raconter et d’écrire 

ensemble un pan de l’histoire familiale malgré la séparation, de trouver un nouvel équilibre 

familial. 

 

C’est aussi : 

 un accompagnement des parents dans leur parentalité, 

 des informations sur le droit commun,  

 un Café des Parents mensuel, 

 un accueil de petits enfants auprès d’assistants familiaux. 

 

Le SAEF (Service d’Accompagnement de l’Enfant en Famille) 

 

Une équipe composée de travailleurs sociaux et du psychologue de l’établissement s’engage au 

service des enfants vivant au domicile de leurs parents pour lesquels une mesure de placement 

à domicile a été prononcée.  
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L’intervention se déroule dans le milieu originel des enfants. Les travailleurs sociaux sont garants 

d’une part, du projet personnalisé de l’enfant et, d’autre part, de l’accompagnement des parents 

dans leurs postures d’éduquant. L’équipe soutient la famille, met en lumière ses compétences 

parentales et lui permet d’en développer de nouvelles. 

 

L’équipe s’attache à maintenir (ou développer) toute forme de réseau familial ou amical facilitant 

le bien-être des enfants / parents. L’équipe intervient essentiellement sur le territoire marseillais. 
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 Les fonctions et projets supports 

 

Le plateau technique répond aux besoins identifiés dans l’établissement de CANOPÉE, tous les 

professionnels s’appuieront sur les fonctions supports afin d’offrir la qualité nécessaire à un bon 

accompagnement.  

 

 L’Espace Famille 

 

La prise en compte du système familial s’est révélée plus intense et plus centrée sur l’exercice de 

la parentalité que par le passé, ce qui constitue un des éléments à l’origine de la création de 

l’Espace Famille. En effet, la tendance juridique actuelle ne prévoit plus une suppression des 

droits parentaux mais vise, au contraire, à créer des espaces d’accueil, d’écoute et d’élaboration 

pour les parents. Le projet d’établissement tend à répondre aux besoins actuels des enfants et 

des familles en lien avec les directives de la loi 2002-2. Cet espace est le prolongement de la 

réflexion menée dans le cadre du Service d’Accompagnement de l’Enfant en Famille et constitue 

une étape de mutation des pratiques et des réponses éducatives proposées qui doit aboutir dans 

le cadre d’un protocole, à de nouvelles formes de partenariat. 

 

« L’Espace Famille » est un dispositif offrant plusieurs services où la rencontre est le maître-mot. 

Il s’adresse à un large public en position d’éduquant. 

 

C’est le moyen de signifier aux familles qu’elles disposent d’une place dans l’institution. L’objectif 

est de donner la possibilité aux parents de devenir acteur de l’accompagnement afin que tous, 

professionnels et familles, se situent dans une démarche de co-éducation cohérente. 

 

Cette co-éducation cohérente sous-entend l’adhésion des parents à ce qui est proposé dans le 

cadre de la prise en charge de leurs enfants. Cette adhésion n’est possible que si la personne se 

sent reconnue, voire valorisée dans la mesure où nous ne la réduisons pas à son symptôme et 

notamment à celui de « mauvais parent »6. 

 

Le travail avec les familles que nous pratiquons depuis quelques années nous permet d’envisager 

le placement, comme une façon de proposer un cadre nouveau aux familles mais aussi de 

reconnaître leurs compétences en leur offrant un espace de travail. 

 

Il s’agira donc de fournir aux familles des enfants placés dans la MECS CANOPÉE : 

 

 Un lieu d’accueil, un lieu d’écoute et un espace de parole : créer un espace d’accueil 

bienveillant et sans jugement, un espace dans lequel les parents seront toujours les 

                                                           
6 Jean OURY – Psychiatre – A quelle heure passe le train – Ed. Calman Levy 
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bienvenus et où ils pourront bénéficier d’une écoute et d’une grande disponibilité. Un 

lieu où ils occuperont une place ; 

 Un lieu d’échange sur la vie de leur enfant dans l’institution : une des missions de l’Espace 

Famille sera de formaliser les retours de ce que vit l’enfant dans l’institution. Notre souci 

sera de rapporter, toujours avec bienveillance, des éléments favorables au tissage du lien, 

de la co-éducation avec les parents et créer l’espace qu’ils doivent occuper ; 

 Un lieu d’élaboration, de travail sur leurs représentations et leur place de parents, 

d’accompagnement à la parentalité : le soutien à la parentalité par la parole est tout 

indiqué. Cette préconisation semble amplifiée car le placement est toujours envisagé 

comme temporaire : sa finalité est le retour en famille. Cet objectif nécessite une 

élaboration pour opérer un changement des places ; 

 Un lieu de ressources et de renseignements, d’information et d’orientation : en 

collaboration avec le référent familial, trouver des informations, des pistes de réponse à 

leurs questions, prendre connaissance d’un réseau de partenaires sur différents thèmes 

(démarches administratives, problématiques adolescentes, etc.), de démarches à suivre, 

etc. 

 

 Le Café des Parents  

 

L’Espace Famille anime un « Café des Parents », lieu ouvert à toute personne étant dans une 

relation éducative et exprimant le besoin d’échanger sur des thématiques précises. C’est un lieu 

ressource où chacun parle de son expérience, fait part de son questionnement et de sa réflexion. 

Ce lieu a pour vocation d’être, dans un second temps, porté par un noyau de parents volontaires 

et de travailleurs sociaux. 

 

C’est un espace d’accueil et d’écoute ouvert à tous les parents pour les accompagner dans leur 

questionnement sur leur rôle de parent, dans la résolution de leurs difficultés par eux-mêmes, 

un lieu où les parents retrouvent l’énergie et les ressources qui leur sont nécessaires pour se 

resituer dans leur rôle. Le Café des Parents, offre un temps pour prendre du recul, pour échanger 

avec différents professionnels, d’autres parents, et cheminer sur les décisions à prendre 

concernant les enfants, le couple, la famille. 

 

 Le Psychologue 

 

Le psychologue contribue et collabore au projet institutionnel touchant la sphère du social, du 

psychologique, de l’éducatif, sur le plan individuel, familial et institutionnel. Il conçoit, élabore et 

met en œuvre des actions préventives et curatives, dans une optique de promotion de 

l'autonomie de la personne.  
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Le psychologue est sous la responsabilité du directeur en son absence du directeur adjoint. Il est 

en lien fonctionnel direct avec les chefs de service éducatif, l’infirmière et les équipes éducatives. 

Sa fonction transversale dans l'institution se décline selon les axes de travail suivant : 

 

a) Participation à l’accompagnement des enfants et des familles 

 

- Avis technique concernant les admissions des jeunes, lors du bilan d’accueil ainsi qu’au 

moment de l’évaluation lors de la synthèse. 

 

- Entretien individuel avec les enfants : à la lecture des difficultés et des signes cliniques 

énoncés ou repérés, le suivi psychologique individualisé est aménagé et mis en œuvre en 

concertation d’équipe et après validation du chef de service. 

 

b)  Participation à l’accompagnement des équipes 

 

Le psychologue, dans un souci de prévention, participe et met en place des sessions de relecture 

de certaines dimensions théoriques à l'attention des professionnels. 

Il assiste à certaines réunions d’équipe afin d’éclairer, outiller et conseiller les équipes dans les 

postures éducatives à adopter selon les situations rencontrées. 

 

c) Veille sectorielle 

 

Le psychologue se tient informé des pratiques, des évolutions de notre secteur, afin de 

transmettre ses savoirs auprès des professionnels du terrain. 

 

Il a pour objectif de répertorier et créer un réseau de partenariat dans le domaine de la santé 

mentale. Il peut être sollicité pour présenter des situations dans des dispositifs externes ; il est 

un facilitateur de notre communication envers nos partenaires concernant le domaine de la 

psychologie. 

 

Le regard croisé avec l’infirmière est un atout majeur dans la confrontation des observations sur 

le plan psychique et physique. Ce temps de travail conduit à des hypothèses de travail et des 

propositions d’accompagnements complémentaires entre les différents professionnels qui 

gravitent autour de l’enfant ou de l’adolescent. 

 

 L’Infirmière 

 

L’infirmière joue un rôle essentiel dans le suivi des soins médicaux des enfants accueillis, et plus 

particulièrement des plus jeunes. 
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Rattachée hiérarchiquement au directeur et en son absence du directeur adjoint, elle est en lien 

fonctionnel direct avec les chefs de services éducatifs et les équipes éducatives. 

 

a) Participation à l’accompagnement des enfants et des familles 

 

Dès l’arrivée d’un enfant, elle constitue son dossier médical, le reçoit en « entretien infirmier » 

et l’accompagne si possible à la visite médicale pour effectuer le bilan de santé et préconiser les 

pistes de travail dans le domaine de la santé. 

 

Elle est garante du dossier médical des enfants accueillis, elle centralise les documents de santé, 

consigne les comptes rendus d’accompagnements médicaux. 

 

Elle veille au renouvellement des documents administratifs (carte Vitale, CSS,…). 

 

En lien avec les équipes, les enfants et les adolescents, en fonction des problématiques 

rencontrées, l’infirmière propose des ateliers de prévention individuels ou collectifs sur 

différentes thématiques liées à la santé. 

 

b) Participation à l’accompagnement des équipes 

 

Elle assure la bonne tenue des pharmacies sur les unités (contrôle, alimente, retire les 

médicaments). 

 

Elle participe ponctuellement aux réunions de bilan et de synthèse et aux réunions d’équipe à sa 

demande ou à la demande du CSE afin de rendre compte du suivi en cours, des perspectives et 

de les y associer. L’infirmière traduit, rend compte des besoins, des pathologies et des entretiens 

avec les professionnels de santé. 

 

En concertation avec le chef de service, l’infirmière participe à des réunions afin de traiter la 

santé de façon globale, autour de projets ou afin de proposer des améliorations 

d’accompagnement. 

 

A la demande des équipes et des besoins identifiés l’infirmière propose des ateliers de groupe 

et/ou individuels, avec des thématiques préalablement définies.  

 

c) Partenariat 

 

Associée aux équipes éducatives, elle vient en appui technique dans les parcours santé des 

enfants et adolescents en effectuant des accompagnements chez les partenaires médicaux 

(nombreux sur l’unité des enfants et des adolescents) et en donnant des précisions aux 
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éducateurs ou parfois aux familles sur certaines pathologies spécifiques et complexes 

rencontrées. 

 

Elle repère et sélectionne des partenaires potentiellement adaptés aux besoins identifiés. 

 

Elle est notre interlocutrice privilégiée avec nos partenaires extérieurs touchant la santé globale 

des jeunes et des enfants accueillis. 

 

 La Secrétaire 

 

Rattachée hiérarchiquement au directeur et en son absence au directeur adjoint, elle est en lien 

fonctionnel direct avec les chefs de service éducatif et les équipes éducatives. 

 

En contact avec l’ensemble du personnel, elle s’attache à garantir la qualité du service rendu à la 

fois, à la personne accueillie/accompagnée par la structure et à la représentation extérieure de 

l’établissement. 

 

a) Accueil 

 

La secrétaire est le premier lien avec les personnes extérieures. Elle reçoit, dirige les personnes. 

Elle accueille ainsi des parents, des enfants, des partenaires et des futurs salariés, elle s’adapte 

systématiquement et ce, de manière bienveillante, à son interlocuteur. 

 

b) Gestion des dossiers des enfants 

 

L’établissement détient pour chacun des jeunes qu’il reçoit des informations et des données 

relatives à sa situation personnelle et familiale. 

 

Toutes ces informations sont centralisées dans un dossier unique de l’usager en version papier. 

La version papier contient tous les documents relatifs à la prise en charge du jeune. Les dossiers 

sont classés dans une armoire verrouillée au secrétariat et seuls les membres de l’équipe 

éducative et de la direction y ont accès. 

 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’identification, à 

la vie personnelle et professionnelle. Les destinataires de ces données sont les personnels 

dûment habilités. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004 ainsi que 

du Règlement Général de la Protection des Données personnelles (RGPD), l’enfant ou ses 

représentants légaux bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le 
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concernent, qu’il peut exercer en s’adressant à la direction de l’établissement selon la procédure. 

Il peut, également, pour des motifs légitimes s’opposer au traitement des données le concernant. 

 

Et, conformément à l’article 7 de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, toute personne accompagnée 

par un établissement ou service social ou médico-social : 

« a accès aux informations la concernant, dans les conditions prévues par la loi ou la 

réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes 

habilitées en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, 

médicale, thérapeutique ou socio-éducative ». 

 

Le jeune ou ses représentants légaux ont donc la possibilité de consulter le dossier unique détenu 

par l’établissement. Pour autant, cette consultation nécessite, avant d’être effectuée, quelques 

préalables :  

• Demande écrite auprès de la direction de l’établissement, avec un délai maximal d’un mois. 

• Mise en place d’un accompagnement en vertu de l’arrêté du 8 septembre 2003 qui prévoit 

que « la communication des informations ou des documents par les personnes habilitées à 

les communiquer en vertu de la Loi, s’effectue avec un accompagnement adapté de nature 

psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative ». 

 

c) Gestion des dossiers des salariés 

 

La secrétaire collabore directement avec le siège de l’Association afin de garantir la mise à jour 

en temps réel des dossiers des salariés. Sur le site de l’ADP CANOPÉE, la secrétaire s’attache à la 

gestion des dossiers salariés : informations professionnelles, santé au travail, parcours de 

formation. Elle est l’interlocutrice privilégiée en cas d’absence d’un professionnel. Elle informe 

et oriente les salariés en fonction de leur demande. 

 

d) Communication  

 

Collaboration avec les équipes : la secrétaire planifie les réunions et invite les partenaires. Elle a 

un rôle facilitateur dans l’organisation générale de l’établissement. Son savoir-faire, sa 

connaissance de l’ensemble de l’établissement lui offrent une vue d’ensemble qui favorise 

l’émergence de propositions d’amélioration continue de nos outils et de nos fonctionnements. 

Cette fonction est essentielle dans notre organisation : elle permet une co-construction entre les 

différents intervenants gravitant autour des enfants que nous accueillons. 

 

 L’Econome 

 

L’économe fait partie des services généraux. Il est sous la responsabilité du Chef de Service 

Technique. 
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En lien avec l’ensemble du personnel, il s’attache à garantir la qualité du service rendu à la fois, 

à la personne accueillie/accompagnée par la structure et à la qualité de l’environnement de 

travail des salariés. 

 

Différentes procédures permettent d’identifier le champ d’action de l’économe : sécurité, 

financier, achat, ressource humaine, prestataires… 

 

Il assure le contrôle de tous les sites de CANOPÉE en veillant sur les règles de sécurité, sur les 

besoins identifiés afin d’améliorer les locaux. Il accompagne les ouvriers d’entretien et les 

maîtresses de maison dans l’organisation du temps de travail. 

 

L’économe centralise tous les besoins matériels. Il participe à l’élaboration du budget sur la partie 

des achats. Sa gestion des stocks permet de cibler les achats à venir. 

 

 L’Ouvrier d’entretien 

 

L’ouvrier d’entretien fait partie des services généraux. Il est sous la responsabilité du Chef de 

Service Technique. 

 

Une procédure de travaux a été définie. Elle permet de réguler, informer, organiser et 

hiérarchiser les différentes actions à mener par l’ouvrier d’entretien. 

 

Il interagit avec les équipes éducatives et les autres services. Il assure l’entretien courant de 

l’ensemble des locaux et des jardins sur le site de Cadolive, sur les sites extérieurs et sur les 29 

studios : peinture, petites réparations de mobilier, etc. Il veille au bon état du parc locatif. Il 

effectue également la vérification des véhicules. 

 

Son regard technique lui permet d’alerter sur les nécessités de travaux de réfection à 

programmer au regard de la vétusté des locaux et / ou de la sécurité des usagers et des salariés.  

 

 Le Surveillant de nuit 

 

Le surveillant de nuit intervient seul la nuit sur chaque unité collective. Sous la responsabilité du 

Chef de Service Technique, il peut solliciter le cadre d’astreinte en cas de situation délicate. 

 

Il est garant de la sécurité et de la santé des enfants et des adolescents de l’établissement sur les 

temps de nuit. Il doit permettre aux enfants de passer une nuit apaisée et calme. Sa présence 

reconnue par les enfants permet de les rassurer et d’intervenir notamment dans les moments 

d’angoisse nocturne (cauchemar, insomnies, énurésies,…).  
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Des temps de liaison avant le départ des éducateurs, ainsi qu’un cahier lui permet de transmettre 

l’information auprès de l’équipe d’éducateurs pour que le relais soit pris sur les évènements 

rencontrés. 

 

Il constitue le lien entre le jour la nuit et réciproquement tout en facilitant la continuité éducative 

par la place qu’il occupe. 

 

Ponctuellement et toujours à sa demande ou celle de l’équipe et sous couvert du chef de service, 

des temps de régulation peuvent être proposés avec l’équipe éducative. 

 

 La Maîtresse de maison 

 

La maîtresse de maison, sous la responsabilité du Chef de Service Technique, est en lien 

fonctionnel direct avec l’économe. La maîtresse de maison fait partie de l’équipe éducative.  

 

A temps plein, elle assure plusieurs missions qui se déclinent de manières différentes selon les 

spécificités des projets d’unité.  

 

Le rôle de la maîtresse de maison a évolué et ses responsabilités également. L’application de la 

méthode HACCP, le plafonnement des budgets alimentaires, l’accueil d’enfants aux 

problématiques multiples et complexes, entraînent un positionnement sur des champs 

multiples : réglementaire, budgétaire et éducatif qu’il n’est pas simple de conjuguer. 

 

Sa mission principale est la prise en charge des conditions matérielles de la vie quotidienne des 

enfants : 

 

 la préparation des repas à partir de menus équilibrés établis avec l’aide de la conseillère 

en économie sociale familiale, 

 l’entretien du linge, 

 l’entretien du lieu de vie. 

 

Elle gère les achats alimentaires, d’entretien et de toilette en lien avec le chef de service 

technique, l’économe.  

 

Sa présence en journée, sur la semaine, lui confère un rôle de « pilier » dans chaque unité qui est 

reconnu par les enfants et les adolescents. De fait, elle représente un repère sécurisant pour eux. 

Dans l’équipe, elle a une mission d’appui à l’accompagnement dans les actes de la vie 

quotidienne. 
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Des temps d’échanges et de régulation sont institués : 

 

 une réunion mensuelle avec le Chef de Service Technique, les économes et les 7 

maîtresses de maison, 

 une réunion mensuelle avec l’équipe éducative. 

 

Selon le lieu d’intervention, les missions peuvent différer en fonction de la tranche d’âge, des 

problématiques du public accueilli, mais aussi du projet de l’unité.  

 

Un livret « Maîtresses de maison » mis à disposition à l’embauche, décrit les particularités des 

sites et les attentes à l’égard de la maîtresse de maison. 

 

2.3.4. Le projet personnalisé et ses acteurs 

 

Tout projet s'inscrit dans une temporalité. Il prend racine dans le passé, se met en place dans le 

présent pour envisager l'avenir. Le projet permet de donner du sens au placement, de le suivre 

et de le maintenir. Il s'élabore, se réalise, s’évalue et se réajuste en tenant compte du principe 

de réalité. Il permet ainsi de poser des repères pour le jeune. 

 

Le projet prend naissance à la suite du bilan d’accueil et représente le fil conducteur tout au long 

du placement. Il permet d'assurer la traçabilité du travail éducatif. 

 

Dès le départ, il doit éclaircir la problématique, les besoins et attentes de l’enfant ou du jeune 

majeur afin de positionner le rôle de tous les acteurs du placement et en définir des objectifs. 

Les parents sont sollicités, comme l’écrit justement D. GRANVAL7, « nous partons du postulat que 

les parents des enfants que nous accueillons possèdent des ressources nécessaires et qu’ils sont 

parfaitement conscients de leurs lacunes. Ils savent ce qu’il faut faire. Il ne sert donc à rien de 

prétendre leur apprendre. Ce qui nous intéresse, ce sont les raisons qui les empêchent de faire ce 

qu’il y a à faire dans l’éducation de leurs enfants et de cheminer avec eux pour leur permettre de 

trouver leurs solutions ». 

 

Le projet doit permettre à l’enfant d'en être l’auteur et l’acteur. Pour cela, il doit être reconnu 

en tant que sujet ayant des désirs et aussi des compétences. Les objectifs fixés ne doivent pas 

être au-dessus des moyens. Pour qu'ils soient atteints, ils doivent être modestes et évoluer au fil 

du temps. 

 

Le projet demande à être évalué en permanence au regard des objectifs fixés et au moyen des 

entretiens individuels réguliers et des synthèses semestrielles afin de le réajuster ce qui permet 

                                                           
7 Daniel GRANVAL – Projet éducatif et famille- Comment faire participer la famille – Ed. L’Harmattan 
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de confronter tous les points de vue des différents acteurs du placement. 

 

Le projet individuel doit être écrit et formalisé. Les moyens que les éducateurs mettent en place 

doivent s'adapter à l'évolution des enfants. 

 

Cet outil de travail permet de donner une cohérence à l'équipe par rapport à des actes 

professionnels inhérents à une prise en charge afin de garder du sens. 

 

Les modalités d'élaboration (conception), mises en œuvre (réalisation), d'évaluation et de 

réajustement du projet personnalisé sont décrites dans la procédure de suivi éducatif, diffusée 

sur l'ensemble des unités de CANOPÉE. 

 

Les professionnels s’appuieront également sur les recommandations de bonne pratique de 

l’ANESM. 

 

2.3.5. Notion de référence 

 

La notion de référence se définit comme un espace de responsabilité dans lequel l’éducateur 

fédère, autour du projet de l’enfant, l’ensemble des intervenants internes et externes. 

 

Il s’agit d’une fonction essentiellement d’ordre technique qui n’a de sens que dans le cadre 

d’une équipe.  

 

L’éducateur référent est le garant du projet personnalisé de l’enfant ou du jeune majeur ainsi 

que de sa réalisation qui donnera un sens à son placement. 

 

L’équipe est le carrefour et le lieu d’échange des informations. Au fil des réunions, l’éducateur 

de référence consigne les informations ainsi que les décisions successives concernant l’enfant 

dont il peut avoir la charge. Les traces visibles et repérables ainsi recueillies permettront, en 

évaluant le projet d’élaborer le rapport de synthèse, qui dessinera la trajectoire et l’évolution de 

l’enfant. La tenue du dossier individuel incombe à cet éducateur. Il constitue de la sorte un 

instrument de travail et de report en concertation avec l’équipe. L’écrit est un moyen 

indispensable que tout éducateur doit être en mesure de pratiquer efficacement et dont le 

référent est garant. 

 

L’éducateur référent a la charge d’organiser, en temps et lieux appropriés, des rencontres avec 

les partenaires, pour les enfants dont il suit le parcours. Une périodicité doit être observée et les 

repères bien consignés. Le rôle de l’éducateur est d’écouter, d’expliquer, de rassembler les 

éléments d’information sollicités par les enfants ou les majeurs et d’apporter des réponses en 

cohérence avec la pratique éducative de l’équipe et les orientations de l’établissement. 

 



ADP CANOPEE – Projet d’établissement 2023-2028 

52 

Dans l’élaboration, la construction, et le suivi de l’action éducative individuelle, un des premiers 

soins de l’éducateur référent est de mettre en place dès l’admission de l’enfant ou du jeune 

majeur des points de situation réguliers en s’appuyant sur le projet personnalisé commun à tous 

les éducateurs, permettant ainsi de sortir de l’apparence, des préjugés, des appréciations, des 

interprétations. 

 

Un repérage à partir de variables communes permettra : 

 

 de définir une problématique cohérente, 

 des hypothèses éducatives.  

 

Cette lecture des situations apporte : 

 

 des espaces définis de travail, 

 l’observation de l’évolution de l’enfant dans son projet, 

 l’identification des besoins émergents, 

 le soutien nécessaire à une bonne construction. 

 

2.3.6. Les écrits professionnels 

 

Les écrits réalisés par les différents professionnels répondent aux exigences de la gestion 

documentaire établie par l’équipe de direction. 

 

Ils ont pour objet : 

 

 de décliner les objectifs généraux de la prise en charge, 

 de décliner les objectifs spécifiques d’une prise en charge donnée avec les actions 

spécialisées s’il y a lieu, le lien avec la scolarisation, ceux avec les structures extérieures 

et avec la famille. 

 

Ces écrits doivent être repris et adaptés en fonction de l’évolution de la prise en charge de chaque 

enfant et au minimum une fois par an conformément à la procédure de suivi éducatif établie. 

 

Ces écrits doivent retranscrire la réalité de l’accompagnement et ce, avec authenticité. C’est le 

moment de prendre du recul sur une situation et d’évaluer l’évolution sur une période donnée. 

Ils permettent de réajuster l’accompagnement dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. 
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2.3.7. L’expression des enfants/jeunes 

 

Conformément aux dispositions réglementaires, des groupes d’expression des jeunes sont 

instaurés dans l'établissement de CANOPÉE et ce, sur l'ensemble des unités collectives mais 

également avec le Service Jeunes Majeurs. 

 

En outre, des réunions mensuelles avec les enfants sont mises en œuvre sur chaque unité de vie 

sous la responsabilité de l'équipe éducative et ponctuellement avec la présence d’un cadre. 
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3. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE 

L’ETABLISSEMENT 
 

3.1. Les Ressources humaines : effectifs et qualifications 

 

3.1.1. L’organigramme 

 

L’établissement est organisé en trois pôles : le pôle éducatif, le pôle d’insertion sociale et le pôle 

parentalité. Les services : technique, administratif et paramédical viennent en support des pôles. 

 

L'équipe de direction composée de la Directrice, la Directrice Adjointe et 6 Chefs de Service 

Educatif (5ETP) et 1 Chef de Service Technique, assure le management et la coordination de 

l'établissement. 

 

Sur le plan éducatif, l'équipe de direction préconise un choix organisationnel offrant des 

prestations qui s’appuient sur une logique de continuité éducative. Cette configuration favorise 

la spécificité de chaque unité amenant à une « spécialisation » des professionnels autour des 

pratiques associées à celle-ci. Cette logique de continuité tient compte des « entrées/sorties 

permanentes » des enfants dans ce dispositif. 
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3.1.2. La gestion des ressources humaines 

 

La politique de l’Association s’oriente dans le sens d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

des Compétences. A cet égard, l’établissement soucieux de maintenir un climat social propice à 

la réalisation de son activité, s’engage sur quatre axes : 

 

 le recrutement de personnels diplômés selon les profils de poste à pourvoir en 

adéquation avec la spécificité de l’unité, 

 l’appréciation des compétences par les entretiens annuels d’évaluation, 

 l’adaptation et le développement des compétences par la formation, 

 l’équilibre des compétences au sein des équipes par une dynamique de mobilité. 

 
Le maître d’apprentissage 

 

L’établissement CANOPÉE s’est engagé dans un processus de formation des futurs 

professionnels. Pour ce faire, nous formons des professionnels en tant que maîtres 

d’apprentissage. 

Six professionnels de la structure sont certifiés afin d’accueillir, accompagner et former les 

travailleurs sociaux en formation d’éducateur. Des temps d’accompagnements et de travaux 

autour des exigences de la formation sont garantis et définis dans un protocole 

d’accompagnement. 

 
Le tuteur de stage 

 

Toujours dans une volonté d’accompagner de nouveaux professionnels, nous favorisons 

l’embauche de contrats Parcours Emploi Compétences et nous permettons l’entrée en stage de 

travailleurs sociaux.  

Les tuteurs de stage sont désignés sur l’unité ou le service d’accueil, selon le diplôme et sur la 

base du volontariat des professionnels en poste. 

Des temps sont dédiés à l’accompagnement des stagiaires. Des entretiens réguliers avec le chef 

de service sont organisés. 

 

3.1.3. Le fonctionnement de l’établissement et coordination 

 

L'organisation des liens fonctionnels au sein de l'établissement s'articule autour de 

l’institutionnalisation des réunions. En effet, les réunions sont des espaces-temps d’échanges et 

de régulation nécessaires au bon fonctionnement de la structure comme au développement des 

projets.  

 

Chaque professionnel n'agit pas seul mais en complémentarité avec d’autres acteurs de 

l’institution. Tous sont au service d’un même projet : celui de l’enfant. 
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A ce titre, chacun participe à la réflexion, l’adaptation et la mise en œuvre des projets. 

 

 Instances et lieux de décision et de coordination 

 

INSTANCES DATES PARTICIPANTS THEMES TRAITES 

Réunion de rentrée Septembre L’ensemble du personnel Bilan de l’année 

Perspectives de l’année à venir 

Réunion cadres Lundi matin Equipe de direction Stratégies institutionnelles,  

Organisation RH, projets, 

activités, gestion des 

mouvements des enfants 

Réunion 

pédagogique 

Mercredi matin Directrice adjointe, Chef de 

service éducatif 

Situation éducatives 

complexes, gestion des 

mouvements des enfants, 

organisation mensuelle 

Réunion secrétariat 1 fois par mois le 

mardi matin 

Directeur, Secrétaires Gestion des échéances, 

coordination, communication 

interne/externe, partenariat 

Réunion 

Paramédicale 

1 fois par mois le 

vendredi matin 

Directeur, Infirmière, 

Psychologue 

En fonctions des besoins CSE 

Coordination, gestion des 

crises, planification, 

réflexion 

Réunion technique 1 fois par mois le 

mardi matin 

Directeur, CST, CESF, 

Economes 

Travaux, formation, achats, 

structuration, communication 

interne 

Réunion surveillant 

de nuit 

2 fois par an Directeur, CST, Surveillants 

de nuit  

Travaux, formation, achats, 

structuration, communication 

interne 

Groupes 

d’expression des 

enfants 

Janvier Direction, 1 professionnel 

des équipes, secrétaire, 1 

enfant/jeune de chaque 

groupe 

Propositions, fonctionnement, 

projets, achats 

Instances légales-

DP 

1 fois par mois Directeur, représentants du 

personnel 

Droit du travail 

Droit d’expression 

des salariés 

1 fois par an Tout le personnel Contenu, exercice et 

organisation du travail. 

Bilan des unités et 

services 

1 fois par an en 

juin 

Directeur, chef de service 

éducatif, CST, les équipes 

éducative 

La mise en œuvre du projet, 

achats, aménagements et 

travaux pour l’année qui vient 

Contrôle de gestion 1 fois par trimestre Directeur, directrice 

financière, comptable 

Suivi des comptes 
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 Temps de réflexion sur les pratiques 

 

 

 Rencontres régulières 

 

 

 

 

 

 

  

TYPE FREQUENCE SALARIES CONCERNES INTERVENANT 

 

 

Supervision 

APP 

1 fois/mois 

pendant 2 h 00 

Educateurs par équipe  

Intervenant 

extérieur 

(psychologue 

clinicien) 

1 fois/trimestre 

pendant 2 h 00 

Assistants familiaux 

1 fois/mois 

pendant 2 h 00 

Chefs de Service Educatif et Technique 
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 Temps réguliers de formation à la sécurité 

 

TYPE FREQUENCE SALARIES CONCERNES INTERVENANT 

Formation 

utilisation SSI 

1 fois par an Sur chaque structure tous les salariés présents Intervenant extérieur 

Exercice 

d’évacuation 

1 fois par an Sur chaque structure tous les salariés et enfants 

présents 

Intervenant extérieur 

Exercice 

d’évacuation 

générale 

1 fois par an Sur chaque structure en présence des enfants Chef de service 

technique 

Manipulation 

des extincteurs 

2 fois par an 30 salariés toutes catégories socio 

professionnelles confondues 

Organisme externe 

SST (sauveteur 

secouriste du 

travail) 

Recyclage tous 

les deux ans 

Tous les surveillants de nuit et quelques 

professionnels travaillant en journée 

Intervenant 

extérieur 

Habilitation 

électrique H0B0 

BEBS 

Recyclage tous 

les 3 ans 

Pour les cadres, les ouvriers d’entretien et 

quelques professionnels du terrain 

Organisme Externe 

Formation 

défibrillateur 

(DAE) 

Tous les 2 ans Tous les salariés Organisme Externe 

 

 Spécificité pour le personnel en CDD : 

 

Une information est donnée lors de l’embauche du personnel en CDD sur les mesures de sécurité 

spécifiques de nos structures et notamment concernant l’utilisation du SSI et les consignes 

d’évacuation. 

 

3.2. Les locaux et les matériels 

 

3.2.1. Les sites d’activité 

 

L’effectif est réparti en sept unités collectives et deux services : 

 

 Les Assistants Familiaux qui accueillent 10 enfants de 0 à 6 ans ; 

 L’unité des Bambins qui accueille 8 enfants de 4 ans à 8 ans ; 

 L’unité des Minots qui accueille 8 enfants de 5 ans à 10 ans ;  

 L’unité des Mignons qui accueille 8 jeunes de 9 ans à 13 ans ; 

 L’unité des Créatifs qui accueille 9 jeunes de 10 ans à 14 ans ; 

 L’unité Vitalis qui accueille 8 jeunes de 14 ans à 17 ans ; 

 L’unité Arpège-Chanterelle qui accueille 12 jeunes de 14 ans à 18 ans ; 

 L’unité des Autonomes qui accueille 7 jeunes de 16 ans à 19 ans ; 
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 Le Service Jeunes Majeurs (SJM) qui accompagne 29 jeunes de 17 à 21 ans dans 

autant de studios extérieurs à la structure ; 

 Le service d’accompagnement de l’Enfant en famille (SAEF) qui intervient auprès de 

36 enfants de 0 à 18 ans dans leur famille. 

 

3.2.2. La sécurité des locaux et des matériels 

 

Toutes les structures de l’établissement CANOPÉE sont classées Etablissement Recevant du 

Public (ERP) du 2ème  groupe au sens du code de la construction et de l’habitation. 

 

Ces ERP de 5ème catégorie sont soumis aux dispositions générales communes et particulières 

propres au type R avec locaux à sommeil. 

 

Cette classification impose des obligations en termes de sécurité tant dans la configuration du 

bâtiment que dans son aménagement mais aussi dans les contrôles réglementaires qui doivent 

être réalisés. 

 

A ce titre, les contrôles effectués sont les suivants : 

 

- Visites de la commission communale de sécurité tous les 5 ans sur chaque ERP validant 

officiellement l’ensemble des dispositions prises entre deux visites ; 

- Vérifications périodiques annuelles de conformité des installations électriques et gaz par 

un bureau de contrôle ; 

- Vérifications périodiques triennales de conformité pour les installations relatives à la 

sécurité incendie par un bureau de contrôle ; 

- Opérations de maintenances correctives et préventives en lien avec nos installations 

incendie, CVC, gaz, électriques, appareils de levage … ; 

- Intervention d’entreprises agrées pour levées de réserves mentionnées dans les rapports 

de visites périodiques. 

 

Les normes de sécurité imposées n’excluent toutefois pas une vigilance dans notre mode de 

fonctionnement. 

 

Nous assurons le suivi et l’accompagnement de chaque entreprise intervenant sur nos structures, 

cela afin de respecter un certain nombre de règles de sécurité relatives à la protection des 

enfants et travailleurs. 

 

Les interventions fréquentes de nos deux ouvriers d’entretien à temps plein sur l’intégralité de 

nos structures et studios, permettent de maintenir les lieux de vie en bon état par différentes 

actions de contrôle, réparation, mise en sécurité mais aussi d’alerter très rapidement en cas de 

problème afin de garantir des conditions de sécurité optimales. 
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Par ailleurs, le personnel est sensibilisé à la sécurité du fait de sa participation à l’actualisation du 

document unique de prévention des risques chaque année. 

 

Ainsi, la formation du personnel devient essentielle pour que les règles de sécurité soient 

appliquées à tous les niveaux et pas seulement sur les équipements. Ainsi, nous formons le 

personnel chaque année à l’utilisation du système de sécurité incendie (SSI), à l’évacuation, à 

l’utilisation des extincteurs, formation électrique et SST. 

 

3.3. La prévention des risques 

 

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 la Haute Autorité de Santé anciennement mené par 

l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des Etablissements et Services Sociaux et 

Médico-sociaux (ANESM) relative à la bientraitance. 

 

Dans le cadre de la gestion de ces risques, il existe une procédure associative, connue des salariés, 

qui concerne les signalements d’actes de maltraitance. 

 

La loi du 7 février 2022 n°2022-140 vient accentuer les contrôles dans l’objectif de prévenir 

davantage les actes de maltraitance dans les établissements. L’ADP Canopée se conforme bien 

évidemment à la loi mais pour aller au-delà, les professionnels sont sensibilisés à travers les 

différentes réunions d’équipe et les formations proposées. De plus, un travail de proximité avec 

les interlocuteurs du département permet une réponse commune face aux situations complexes. 

Ce dernier point vient appuyer notre volonté d’adapter nos réponses éducatives à la singularité 

de chaque enfant accueilli. 

 

3.3.2. La prévention des risques concernant les professionnels 

 

L’Association des Dames de la Providence est à l’initiative de la démarche de réactualisation du 

document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). Dans une volonté 

d’uniformiser ce document à l’ensemble des établissements et de son siège, l’Association a 

engagé un intervenant enregistré à la DIRECCTE PACA. Il est chargé de l’évaluation et de la 

prévention des risques psychosociaux. L’objectif de cet accompagnement est de transmettre un 

savoir-faire, qui permettra par la suite aux chefs de service de mener les groupes de travail de 

manière autonome, afin que cette démarche perdure au fil des années. 
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La réactualisation du DUERP sera à l’ordre du jour annuellement ; cette même méthodologie sera 

donc utilisée. Les cadres éducatifs organiseront les groupes de travail, coordonnés par le Chef de 

Service Technique.  

 

L’établissement CANOPÉE se fixe comme objectif de rendre les conditions de travail les 

meilleures possible permettant ainsi de faciliter la mission pour laquelle chacun des 

professionnels œuvre. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son document unique pour la santé et la sécurité des 

travailleurs, nous avons choisi de travailler selon différentes approches et méthodes. 

 

La première étant une évaluation des risques psychosociaux par l’intermédiaire de groupes 

homogènes en ayant une approche depuis le terrain et par situation de travail. 

 

La seconde consiste à effectuer un recensement et une évaluation collective des risques 

professionnels liés à l’activité physique afin d’en déduire les actions correctives et préventives à 

mettre en place au sein de notre établissement. 

 

Dans le cadre de la gestion de ces risques, il existe des protocoles associatifs, notamment un 

protocole d’accompagnement du salarié victime d’agression. 

 

Il existe également des partenariats soutenant la démarche d’accompagnement du salarié 

victime, ainsi un service de l’organisme complémentaire associatif pour des prestations de prise 

en charge psychologique individuelle et collective. 

 

3.4. Démarche d’évaluation de l’établissement 

 

Conformément à l’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles, l’établissement doit 

procéder à une évaluation réalisée par un tiers extérieur indépendant, accrédité et autorisé, lors 

d’une visite au sein de l’établissement. Cette évaluation doit être renouvelée tous les 5 ans 

(article D. 312-204 du CASF) selon un  calendrier définie et publié par l’ASE. 

 

Cette démarche d’évaluation portée par la Haute Autorité de santé (HAS) vise prioritairement 

à : 

 

 permettre à la personne accompagnée d'être actrice de son parcours, 

 renforcer la dynamique qualité au sein des établissements, 

 promouvoir une démarche porteuse de sens pour les ESSMS et leurs professionnels.  
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L’évaluation est réalisée sur la base du nouveau référentiel d’évaluation, des méthodes décrites 

dans le manuel d’évaluation et selon une procédure d’évaluation, élaborés par la HAS et 

disponible sur son site. 

 

3.5. Processus d’amélioration continue 

 

Héritier de la démarche qualité de Pléiades et Clairière, l’établissement CANOPÉE procède à la 

planification, la réalisation et le suivi des actions d’amélioration ainsi qu’à la mesure de leur 

efficacité selon la méthode du « Plan d’Amélioration du Service Rendu » (PASR), représentée 

dans le schéma suivant : 

 

 
 

Compte tenu de la révision du rythme des visites d’évaluation à une visite tous les cinq ans, 

l’élaboration et la transmission d’un rapport d’évaluation interne ne sont plus exigées.  

 

L’établissement fera état, dans son rapport annuel d’activité (article D. 312-203 du CASF), des 

actions engagées dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue de la qualité. 

 

En lien avec le Responsable Qualité du siège associatif, l’établissement procédera, selon une 

temporalité à définir avec la direction, à une série d’auto-évaluations sur la base des critères du  

nouveau référentiel. L’ensemble des auto-évaluations viennent fonder la démarche 

d’amélioration continue, ainsi que faciliter l’appropriation du référentiel et des méthodes 

d’évaluation par les professionnels.  
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La visite d’évaluation tient compte des résultats de la démarche d'amélioration continue de la 

qualité engagée par l’ESSMS pour apprécier la dynamique d'amélioration du service rendu 

(PASR). 
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4. LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU PROJET (stratégie 

et adaptations des moyens) 
 

4.1. Les objectifs opérationnels du Projet d’Etablissement 

 

L’équipe de Direction envisage de réaliser certains objectifs à court et moyen terme : 

 

 Renforcer l’identité et les valeurs de l’établissement ADP CANOPÉE, 

 Développer encore le travail sur la parentalité par les rencontres trimestrielles régulières. 

Développer le Café des Parents. Systématiser l’utilisation de l’outil du génosociogramme, 

 Développer notre réseau et notre partenariat de proximité, 

 Perfectionner notre accompagnement de sortie de la protection de l’enfance : créer et 

développer des outils de suivi administratif mis à la disposition du jeune à l’issue de son 

accompagnement par nos services, 

 Consolider la mise en œuvre des différents projets avec une coordination plus précise des 

pôles : éducatif, insertion et parentalité. 

 

4.2. Les perspectives  

 

 Proposer un lieu « de respiration » : projet LOU PAUSADOU si nous obtenons l’accord du 

Département ; 

 Proposer de nouveaux projets en adéquation avec les besoins identifiés dans notre 

secteur d’activité et/ou géographique ; 

 Associer la réflexion autour de la réécriture du projet d’établissement de CANOPÉE en 

2027, les enfants, les jeunes, les familles et les différents partenaires. 

 

4.3. Les modalités de suivi 

 

Schématiquement le suivi des actions menées sur l’année sera le suivant : 

 

 

Mai commission 
Métiers : 

restitution de 
l'avancement 
des objectifs 

fixés

Juin : bilan des 
services et 

évaluation des 
projets menés et 

réajustement

Septembre 
réunions de 

rentrée : 
objectifs fixés

Janvier : rapport 
d'activité
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 Réunion annuelle de rentrée sur les perspectives et objectifs d’accompagnement de 

projet à mettre en œuvre ; 

 Restitution de la mise en œuvre de ce projet dans sa forme comme dans son contenu 

effectuée auprès de la Commission Métiers de l’Association ; 

 Réunion annuelle de bilan sur le projet de service organisée par chaque équipe en juin, 

avec les préconisations susceptibles d’être mises en œuvre au regard des objectifs 

énoncés. 

 

Les données contenues dans le rapport d’activité, réalisé chaque année, sont des indicateurs 

objectivables (nombre de familles, développement partenariat,…) pour garantir ce suivi. 

 

Pour aller au-delà : 

 

 Recueil de données 1 an après la sortie des jeunes sur l’utilité des outils mis à disposition, 

 Préconisation de l’évaluation externe qui servira d’outil d’amélioration des organisations, 

des pratiques et des moyens. 
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CONCLUSION 
 

Ce projet d’établissement nous engage pour cinq années, nous l’avons construit, réfléchi dans 

cette perspective. Le fil conducteur dans son élaboration a été, bien évidemment, le bien-être 

des enfants et celui des salariés. Notre préoccupation est d’offrir au plus petits, un 

accompagnement pour un retour en famille de manière apaisée en s’appuyant sur le 

développement des compétences parentales. 

 

Concernant les jeunes adultes, notre objectif est de permettre une sortie de la protection de 

l’enfance en ayant acquis les ressources nécessaires à leur émancipation et une posture de 

jeunes citoyens responsables. 

 

Dans le quotidien, le souci constant des professionnels doit être d’assurer les bonnes conditions 

matérielles, mentales, affectives et psychologiques dans l’objectif de favoriser le bon 

développement de ces enfants. 

 

Nous devons nous efforcer à la compréhension des situations dans leur singularité, à partir des 

valeurs fondatrices de l’Association et le socle de notre accompagnement que nous avons défini 

ensemble à l’ADP Canopée : la bienveillance, l’autonomie, la citoyenneté et le partenariat en 

incluant à chaque fois que cela est possible les familles dans l’accompagnement éducatif.  

 

La posture éducative doit être suffisamment humble afin de permettre l’expérimentation de la 

vie et l’appropriation du projet par les enfants/jeunes que nous accueillons et par leur famille. 

Dans cette même idée d’humilité, nous devons ouvrir l’établissement aux différents partenaires 

susceptibles d’apporter un savoir, une expertise complémentaires et ainsi croiser les regards. 

 

Ce projet fera l’objet d’une évaluation régulière à travers la rédaction de « fiches actions » et un 

suivi programmé. Un groupe de travail sera constitué afin de s’engager dans une démarche 

d’amélioration continue. 

 

Ce projet d’établissement est en mouvement constant, au rythme des projets et des besoins des 

enfants. 

 

Nous laisserons le lecteur au poème de Prévert qui fait écho à ce que nous observons de ces 

enfants, de ces jeunes dans leur quotidien. Notre regard sur les enfants ne doit certainement pas 

s’arrêter à leurs symptômes venant nous montrer à quel point ils souffrent ; notre mission est de 

les apaiser suffisamment pour leur permettre de construire leur projet de vie.  
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Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 

il dit oui à ce qu’il aime 
il dit non au professeur 

il est debout 
on le questionne 

et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 

et il efface tout 
les chiffres et les mots  
les dates et les noms 

les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 
avec les craies de toutes les couleurs 

sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur. 

 

 

 

 

Le Cancre - Jacques Prévert 

Paroles - 1945 

 


