
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PROJET  

D’ÉTABLISSEMENT 
de la MECS  

PAUL NICOLAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
2021 

 

MAISON D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL 
24 allée de Coyol – 87270 COUZEIX 

Tél. 05 55 39 22 60 – Fax 05 55 39 65 56 

 



 

2 

 

Table des matières 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT AU REGARD DE LA COMMANDE PUBLIQUE ................................. 4 

1.1. Repères historiques  ...................................................................................................................................... 4 

1.1.1. L’Association ARSL 

1.1.2. Le foyer Paul Nicolas  

1.2. le cadre réglementaire et les missions de l’établissement ............................................................................. 7 

1.2.1. Le cadre réglementaire  

1.2.2. Les grandes missions de la MECS 

1.3. Le schéma départemental de l’enfance et de la famille comme commande publique  ................................. 8 

1.3.1. Les objectifs départementaux 2013-2017  

1.3.2. L’inscription de l’établissement dans ces objectifs  

 

2. LE PÉRIMETRE DE L’INTERVENTION DE L’ETABLISSEMENT DÉFINI PAR LE PROJET STRATÉGIQUE 

GLOBAL DE L’ARSL .................................................................................................................................... 9 

2.1. La politique du logement d’abord ................................................................................................................. 9 

2.2. Le SIAO et sa déclinaison en termes de stratégie associative globale ........................................................ 10 

2.3. Le changement de stratégie et ses conséquences dans le fonctionnement global de l’Association  ........... 13 

2.3.1. Passer d’une pratique de réseau à une pratique de système centrée sur le parcours de l’usager et sa 

progression  

2.3.2. Graduer l’offre pour prendre en considération la singularité et la progression de chaque usager  

2.3.3. Les parcours de base balisant les parcours possibles de l’usager et la place des établissements  

2.3.4. Le modèle résidentiel pour favoriser la citoyenneté tout au long des parcours 

 

3. L’ANALYSE DE LA STRUCTURE POUR DÉCIDER DU PROJET  ................................................................... 16 

3.1. Les problématiques dominantes des jeunes accueillis  ............................................................................... 16 

3.1.1. La problématique de l’insertion et de l’intégration 

3.1.2. La problématique du soin 

3.1.3. La problématique éducative 

3.2. La nécessaire refonte du projet  .................................................................................................................. 19 

3.2.1. L’épanouissement de l’établissement jusqu’en 2000 

3.2.2. La perte progressive de pertinence ou l’évolution du public 

3.2.3. L’évolution portée par le nouveau projet  

3.3. L’esquisse des parcours différenciés pour retrouver un système intégré  ................................................... 23 

3.3.1. La définition d’une logique de parcours  

3.3.2. L’inclusion dans l’espace urbain  

3.3.3. La diversification des modes d’hébergement  

 

 

 



 

3 

 

4. LA TRADUCTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET PAR LA GRADUATION DE L’ACCOMPAGNEMENT ...... 26 

4.1. Diversifier l’offre d’hébergement et de service  ......................................................................................... 26 

4.1.1. Graduer par âge pour une offre diversifiée 

4.1.2. Structurer l’accompagnement global et développer la dimension insertion professionnelle 

4.2. La maison d’accueil et d’orientation (MAO) .............................................................................................. 28 

4.2.1. La place de la MAO dans le parcours du jeune 

4.2.2. Les modalités d’accompagnement en MAO 

4.2.3. Les modes de sortie de la MAO et les partenariats 

4.3. Les appartements d’accompagnement à l’autonomie ................................................................................. 30 

4.3.1. La place des appartements d’accompagnement à l’autonomie dans le parcours du jeune 

4.3.2. Les modalités d’accompagnement en appartements d’accompagnement à l’autonomie 

4.3.3. Les modes de sortie des appartements d’accompagnement à l’autonomie et les partenariats 

4.4. Les appartements autonomes  ..................................................................................................................... 33 

4.4.1. La place des appartements autonomes dans le parcours du jeune 

4.4.2. Les modalités d’accompagnement en appartements autonomes 

4.4.3. Les modes de sortie des appartements autonomes et les partenariats 

4.5. Les outils nécessaires au parcours du jeune ................................................................................................ 34 

4.5.1. Le projet pour l’enfant préalable à l’admission  

4.5.2. Un support pour évaluer le niveau d'autonomie 

4.5.3. De l’accueil à la contractualisation 

 

5. LES FICHES ACTIONS  ................................................................................................................................ 36 

Action N°1 - Accentuer l’accompagnement vers l’insertion professionnelle  ............................................ 36 

Action N°2 - Un accompagnement adapté pour les mineurs non accompagnés (MNA) ............................ 37 

Action N°3 - Renforcer l’accompagnement des jeunes dans leurs problématiques de soin ....................... 38 

Action N°4 - Développer les actions menées autour de la scolarité  .......................................................... 39 

Action N°5 - L’inclusion de l’établissement dans l’espace urbain  ............................................................ 40 

Action N°6 - Adapter les modalités de placements et diversifier les modes de prises en charge  .............. 41 

Action N°7 - Proposer un (des) espaces de convivialité et de socialisation  .............................................. 42 

Action N°8 - Renforcer la participation des jeunes  ................................................................................... 43 

Action N°9 - Préparer la sortie des jeunes  ................................................................................................. 44 

 

6. CONCLUSIONS  ........................................................................................................................................... 45 

 

 

 

  



 

4 

1. PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT AU REGARD DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

1.1. Repères historiques 

1.1.1. L’Association ARSL 

1952 : Francis MARIE, journaliste au courrier de Limoges, écrit un long article intitulé « ce que nous ne voulons 

plus voir à Limoges », dans lequel il décrit le centre d’accueil de la rue Séverine « au beau milieu de la cité des 

coutures […] bouge immonde où la vermine pullule, où des hommes vivent ». Il s’agit de deux baraquements en 

bois, deux pièces, vingt-deux lits, des paillasses éventrées… Des hommes « que les hasards de la vie, de 

déchéance en déchéance, ont conduit à ce bouge, des hommes qui ne trouvent pas de travail parce que justement 

ils ont pour domicile le centre d’accueil de la rue Séverine ». 

1966 : Le centre d’accueil, ancêtre du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Augustin Gartempe, 

ouvre ses portes.  

1969 : Le 29 avril, les fondements du suivi social dispensé tout au long du séjour de la personne, à savoir : 

« Reconnaître l’arrivant, lui donner confiance, l’accepter tel qu’il est, ne pas le juger, ne pas l’interroger sur son 

passé, respecter sa liberté et le secret de son histoire » sont intégrés et le Centre d'accueil des Augustins devient 

le Foyer des Augustins - Centre d’Accueil et de Réadaptation Sociale. 

1973 : La question du devenir des hébergés après leur départ du centre et la nécessité de créer des « Foyers 

familiaux » est inscrite dans les statuts de l’Association. 

1975/1976 : La professionnalisation de l’Association s’accélère par l’embauche de plusieurs éducateurs 

spécialisés, d’un éducateur chef et d’une comptable à plein temps (soit 13 salariés). 

1978 : L’association met en place le service de suite avec une triple finalité : 

- s’occuper du service de suite du Foyer des Augustins 

- s’occuper d’un service de suite post pénal ou préventif, en collaboration avec les instances judiciaires 

- s’occuper enfin d’orientations sociales des ressortissants de l’Abri 

1980 : Le 18 septembre, le service de suite devient par agrément préfectoral le Centre de Jour chargé de 

recevoir : 

- les personnes en difficulté 

- les ex détenus inculpés et condamnés avec mise à l’épreuve 

- les vagabonds aptes à un reclassement 

- toute personne qui se trouve privée de logement 

1981 : Un arrêté préfectoral autorise l’ARSL à gérer le Foyer Paul Nicolas à Couzeix, structure qui accueille des 

adolescents faisant l’objet d’une mesure administrative (Aide Sociale à l’Enfance) ou judiciaire (Assistance 

Educative ou Délinquance). Il propose hébergement, suivi éducatif, insertion scolaire ou professionnelle dans 2 

ateliers. 

1983 : Le 1
er
 octobre est créé un foyer pour femmes qui prend le nom de Foyer de la Gartempe. 

1984 : Création du Service d’Aide Pénale (SAP) qui s’occupe des personnes placées sous contrôle judiciaire 

socio-éducatif. En juin, création du Service d’Action Sociale (SAS) destiné à s’occuper des situations de 

réinsertion professionnelle des personnes suivies. Une entreprise d’insertion « L’Escabeau » dans le second œuvre 

du bâtiment est créée. 

1985 : Le ministère donne son accord pour la création d’un Siège Social qui sera effectif en 1987. 

1989 : L’achat d’un fonds de commerce rue Jauvion à Limoges aboutit à la création d’une entreprise d’insertion 

de restauration qui permet de faire travailler des femmes accueillies au Foyer de la Gartempe. 

1991 : Le Conseil Général et le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la Ville de Limoges passent une 

convention avec l’ARSL pour mettre en place un accompagnement social des populations SDF et bénéficiaires du 

RMI. 

L’ARSL créé le service Logement qui s’occupe de l’accompagnement social lié au logement (ASLL) dans le 

cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, par le biais d’une aide à 

l‘accès et au maintien dans les lieux. 

La DDASS accepte la création d’un poste d’infirmier au Centre de Jour pour la prise en charge des problèmes de 

santé de la population accueillie. 
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1993 : Création du service sous-location à bail glissant qui doit faciliter l’accès au logement pour les plus 

démunis. 

1994 : L’ARSL créé «Mots pour Maux », service qui assure le traitement social des violences familiales en 

collaboration avec l’ILFC (Institut Limousin de Formation et de Communication), l’accueil des victimes et 

auteurs de violences, l’orientation vers des psychothérapies individuelles, de couple ou de groupe. 

1996 : Le 1
er
 juin, est inauguré le siège social de l’Association qui devient l’Association de Réinsertion Sociale du 

Limousin et les nouveaux locaux du foyer des Augustins comportant sur le site 9 rue Saint-Augustin, 21 studios, 

5 T1bis, 1 T2. 

L’équipe de rue voit le jour. Son public est représenté par les grands marginaux. Une convention de 

collaboration est passée avec le CCAS de la Ville de Limoges.  

1997 : Une convention entre le CCAS de Limoges et l’ARSL met en place un travail de rue auprès des jeunes 

marginaux en situation d’errance et de jeunes « squatters ». Il permet l’établissement d’un lien social, 

l’évaluation de la problématique sanitaire et sociale et la mise en œuvre d’une action éducative. 

Le foyer des Augustins et la résidence la Gartempe, créée en 1982 par l’association pour accueillir des femmes, 

fusionnent pour devenir le CHRS Augustin Gartempe.  

1998 : Les deux foyers Augustin et Gartempe sont regroupés. La capacité d’accueil est de 60 places (65 en 2015 

pour atteindre 80 places en 2016). Une réflexion est mise en place pour aboutir à la restructuration des services de 

l’ARSL. En Avril, le Centre de Jour est inauguré, il s’installe au 1bis avenue Foucaud. Il s’enrichit de 50 places 

d’Aide au Logement Temporaire. Les services de Jour sont donc regroupés en un seul lieu sur Limoges où se 

fait aussi la réponse du numéro d’urgence 115 « Accueil Sans Abri » pendant la journée (les services de police 

prenant le relais la nuit). 

2001 : La Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse saisit l’ARSL d’une demande 

d’étude de mise en place, d’un projet de service de réparation pénale mineurs (mesures d’aide et réparation 

prévues par l’article 12bis de l’ordonnance du 2-2-45). 

2002 : Mise en place d’un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile en référence aux divers arrêtés et 

circulaires relatifs à l’accueil des étrangers demandeurs d’asile et au Code de la Famille et de l’Aide Sociale. 1
er
 

décembre : Création du service d’Aide et de Réparation Pénale pour les Mineurs rattachés au Service d’Aide 

Pénale du Centre de Jour. Avec le SAP, ce service forme un pôle socio-judiciaire. 

2007/2009 : Un programme de ré humanisation est mis en place concernant le CHRS Augustin Gartempe et 

comprend la réorganisation du site, la création d’un ascenseur et l’aménagement des locaux. En octobre 2009, les 

Lits Haltes Soins Santé sont inaugurés au 9 rue St-Augustin. D’une capacité de 9 places, cette structure médico-

sociale s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire qui prodigue des soins infirmiers, des suivis médicaux et un 

accompagnement social pour des personnes sans domicile stable, qui ont ou non la couverture médicale 

d’urgence. 

Le programme concerne également le CHRS Centre de Jour qui voit la création d’une salle d’attente pour les 

usagers, la réorganisation de ses services et l’ouverture prochaine d’un espace prévention santé.  

2010 : L’espace prévention santé débute ses missions auprès des personnes les plus vulnérables. Le suivi des 

usagers est organisé autour de l’équipe composée d’une Aide Médico Psychologique et d’une infirmière. Les 

personnes ayant un problème de santé avéré peuvent bénéficier d’un espace hygiène avec des douches, WC, 

laverie, consignes et lingerie, en sus du soutien et accompagnement professionnel.  

2011 : L'accès au droit de chacun est encouragé par le réseau des partenaires du secteur de l’Accueil, de 

l’Hébergement et de l’Insertion (AHI) dont fait partie l'ARSL et qui œuvre pour la mise en place du Service 

Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO 87) initié par l’Etat dans la cadre de la Politique du Logement 

d’Abord. L’ARSL décide alors de mettre en œuvre une organisation basée sur la mise en cohérence des différents 

établissements et services. L’ancienne organisation basée sur une juxtaposition d’établissements et de services, 

essentiellement liée à l’histoire de l’association, laisse la place à une nouvelle gouvernance axée sur une logique 

de pôles : urgence, insertion logement, intégration. Le foyer Paul Nicolas est intégré au pôle insertion 

logement qui articule un ensemble de réponses qui vont des places de stabilisation au logement autonome, en 

passant par l’accueil d’adolescents. 

2016 : Forte de ses nouveaux acquis notamment en termes de management, l’ARSL entre aujourd’hui dans sa 

phase active d’ouverture vers l’extérieur. 
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Ainsi, depuis plus de 50 ans, l’association s’est très largement étoffée, elle a su s’adapter, prendre la mesure des 

nouvelles exigences législatives et réglementaires, intégrer les changements sur son territoire, consolider ses 

compétences, asseoir sa légitimité et sa crédibilité auprès des partenaires.  

1.1.2. Le foyer Paul Nicolas 

Fiche d’identité 

Adresse et n° SIRET Date de la 1
ère

 autorisation 
Nombre de places autorisées 

24 allée de Coyol - 87270 COUZEIX 

778 073 486 00038 

11 mars 1981 15 places 

Nombre d’ETP par catégories 

socio professionnelles  
(demande/budgets prévisionnels 2016) 

- Direction / encadrement : 2  

Directeur 1  

Chef de service éducatif 1  

- Administration gestion : 0.25  

- Services généraux : 5.40 

Services généraux 0.70 

Maîtresse de maison 2.50 

Ouvrier d’entretien 0.20 

Surveillant de nuit 2 
 

- Socio-éducatif 7.10 

Educateur spécialisé 5.70 

Educateur technique 1.40 

- Paramédical 0.20 

Psychologue 0.20 

- Autres 0.80 (remplacements, 

etc. …) 

Avant 1980, le foyer était géré par le Centre familial Le Bouyssou et accueillait sur deux sites des adolescents 

garçons et filles. 

Le 20 décembre 1980, l’un des deux sites est cédé à l’ARSL et l’établissement est créé par arrêté préfectoral du 

11 mars 1981. Le Conseil Départemental est propriétaire des locaux et des terrains environnants. Son 

implantation géographique est située en milieu semi-rural, dans la commune de Couzeix, ville de l'agglomération 

de Limoges (à 6 kms environ de Limoges). 

Aujourd’hui d’une capacité d’accueil de 15 lits, la structure accueille des adolescents âgés de 14 à 18 ans, en 

difficulté sociale, familiale, scolaire, professionnelle ou qui se trouvent en situation de danger. Elle dépend du 

secteur associatif habilité, et sa mission s’exerce dans le cadre de la protection de l’enfance (pour les placements 

judiciaires ou administratifs), mais également dans le cadre pénal pour les jeunes ayant commis des actes 

délictueux, alors placés selon l’ordonnance de 1945. L’établissement fait partie de l’offre d’accueil et 

d’accompagnement du territoire qui est construite autour de 4 MECS, de 10 lieux de vie et d’accueil, d’un centre 

départemental de l’enfance et de la famille.  

La structure ne dispose pas de places spécifiques dédiées à l’accueil d’urgence. Elle peut cependant apporter une 

réponse ponctuelle sur de l’accueil « immédiat » en fonction des places disponibles au moment de la demande, de 

l’équilibre du groupe déjà constitué et du respect du protocole d’admission en cours. Cette réponse se réalise sur 

une période très courte et transitoire, le temps que les services gardiens évaluent et identifient l’orientation la plus 

adaptée pour le jeune. 

Le pôle insertion logement se compose comme suit : 

Types de places Nombre de places 

MECS Paul Nicolas 15 

Stabilisation  
8 sur site, et plus 10 pour le public « jeunes en grande 

difficulté » (5 sur site et 5 en diffus) 

Insertion sur site 22 

Insertion en diffus 72 

Logements ALT 
60 (22 logements) et plus 11 pour le dispositif 

« personnes victimes de violence » 

Sous-location à bail glissant 35 logements (pour 35 familles) 

Mesures ASLL - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
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1.2. Le cadre réglementaire et les missions de l’établissement 

1.2.1. Le cadre réglementaire 

Les adolescents sont orientés au titre d’une des mesures suivantes : 

- Une mesure judiciaire au civil : Article 375 et suivants du Code Civil relatifs à l’assistance éducative 

(ordonnance de placement provisoire, jugement en assistance Educative),  

- Une mesure judiciaire au pénal : Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance 

délinquante, 

- Une mesure administrative : prononcée par le Conseil Départemental (accueil provisoire, tutelle d’état). 

L’établissement fait l’objet d’une double habilitation exercée par le Conseil Départemental et la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse, donc soumis à deux cadres réglementaires. 

Le cadre réglementaire de la protection de l’enfance : 

o Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). Traité adopté par l’ONU en 1989 qui a pour 

but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. 

o Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Cette loi s’articule autour de 

trois objectifs : renforcer la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement, diversifier les 

modes d’intervention auprès des enfants et de leur famille.  

o Loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 complétant la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance. 

o Décret n° 75-1118 du 2 décembre 1975 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger. Il donne 

au mineur émancipé ou au majeur de moins de vingt et un ans la faculté de demander au département un 

placement approprié ou une action éducative, lorsqu’il éprouve « de graves difficultés d’insertion sociale 

faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant ». 

Le cadre réglementaire de la protection judiciaire de la jeunesse : 

o Décret n° 75-96 de février 1975, protection jeune majeur - Ministère de la justice. Le texte fixe les 

modalités de mise en œuvre de cette action. Toute personne majeure ou mineure émancipée « éprouvant 

de graves difficultés d’insertion sociale » a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou 

l’organisation d’une action de protection judiciaire.  

o Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Le texte affirme le principe de la 

primauté de la mesure éducative sur la sanction pénale, en vue d’assurer la réinsertion sociale du jeune, ce 

qui apparaît répondre non seulement à des préoccupations humanistes mais aussi et surtout à la recherche 

d’une plus grande efficacité, l’éducation (la rééducation) étant la meilleure garantie pour éviter la 

récidive. 

L’activité, elle, est bornée par des documents « cadres » qui sont :  

o Convention avec le département de la Haute-Vienne 29 juin 1992 autorisant l’accueil limité à 15 places 

« des adolescents du sexe masculin âgés de 13 à 18 ans dont les difficultés nécessitent une assistance 

éducative ». 

o Habilitation justice à recevoir des adolescents de 14 à 18 ans confiés en application des articles 375-382 

du code civil, en date du 5 septembre 1984. Habilitation revue en 1990 suivant le décret n°88-949 du 6 

octobre 1988. 

o Agrément du Ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du 15 juin 1995 

autorisant l’accueil d’apprentis (menuiserie agencement et métallerie). 

o Loi dite 2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale qui cadre les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux dans le but de garantir les droits des personnes 

accueillies. 
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1.2.2. Les grandes missions de la MECS 
 

La MECS Paul Nicolas est missionnée pour :  
 

Accueillir 

Affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires à travers l’accueil, la protection et 

la sécurité des personnes accueillies sont les objectifs que fixe la loi 2002-2. La MECS 

Paul Nicolas a pour mission d’offrir un environnement sécurisant, une garantie du 

respect de la dignité de la personne et de son intégrité. Au quotidien, cette mission est 

assurée par les équipes pluri professionnelles (éducateurs d’internat, éducateurs 

techniques, maîtresses de maison, surveillants de nuit), la psychologue et les cadres de 

l’établissement. Tous sont soumis à la discrétion professionnelle, et l’ensemble des 

observations sont consignées et discutées en réunion d’équipe lors des évaluations des 

adolescents. 

Accompagner  

Accompagner et soutenir le jeune dans son évolution personnelle en lui proposant des 

moyens adaptés à ses capacités en vue de l’émergence d’un projet individualisé 

(insertion, santé, relation familiale) et d’accession à une autonomie. 

Orienter 

Le placement des adolescents ne peut être considéré comme une finalité, mais plutôt 

comme une étape de leur vie, où l’accent est principalement mis sur l’aide, le soutien 

moral, l’accompagnement social. L’objectif est un nouveau départ du jeune. Si 

l’orientation s’effectue souvent en fin de placement, elle se doit pourtant d’être 

travaillée par l’équipe éducative en collaboration avec le jeune et ses représentants 

légaux tout le long de son séjour. 

Travailler avec les familles 

Suppléer provisoirement les parents pour les aider à gérer leurs difficultés, aider au 

maintien des liens, soutenir les familles dans la réalisation et la mise en œuvre de leurs 

responsabilités. Plaçant au cœur du dispositif l’intérêt de l’enfant, la loi du 05 mars 

2007 a pour ambition de maintenir les relations avec les familles. 

 

Dans son fonctionnement, l’équipe de professionnels appréhende le jeune dans sa globalité et avec toutes ses 

valeurs familiales, culturelles, religieuses et sociales. Il progresse ainsi dans son autonomisation en interaction 

avec l’environnement, des professionnels, sa famille, ses amis et son milieu professionnel ou scolaire.  

 

1.3.  Le schéma départemental de l’enfance et de la famille comme commande publique  

1.3.1. Les objectifs départementaux 2013-2017 

Ils ont pour objet d’apprécier les besoins de la population, de dresser le bilan du dispositif existant et d’en 

déterminer les objectifs de développement.  

Le schéma départemental représente la politique du département sur le territoire et définit les orientations prises 

en matière de prévention et de protection de l’enfance. En Haute-Vienne, les grandes thématiques poursuivies 

jusqu’en 2017 sont les suivantes : 

- Proposer une graduation des interventions mobilisables dans le cadre de la protection administrative et du 

cadre judiciaire. 

- Evaluer les besoins en matière de prévention et analyser la pertinence de l’offre actuelle. 

- Favoriser la réactivité et la complémentarité des interventions des professionnels dans les familles, dès les 

premières difficultés recensées. 

- Veiller à la cohérence et à la continuité des accompagnements proposés. 
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1.3.2. L’inscription de l’établissement dans ces objectifs 

Ce plan quinquennal est articulé autour de trois volets essentiels : l’affirmation du rôle du conseil départemental 

comme pilote de la protection de l’enfance, la consolidation du travail avec les parents et le soutien à la 

parentalité, et le renfort de la pertinence et de la cohérence des parcours des jeunes qui sont accompagnés dans le 

cadre de l’ASE. C’est dans ce troisième objectif que le projet de la MECS apporte des réponses, en respect du 

champ d’intervention qui est le sien. L’établissement a le potentiel pour participer à cet enjeu de taille, et pour 

cela le projet devra savoir s’appuyer sur toutes les forces vives de l’ARSL (forces de plus en plus orchestrées par 

le SIAO 87). 

Pour appréhender au mieux la nouvelle place de l’établissement et sa stratégie décrite au cours de ce projet, il est 

primordial de préciser la construction de la stratégie globale de l’Association, ses enjeux, et les répercussions sur 

la MECS. 

 

2. LE PÉRIMÈTRE DE L’INTERVENTION DE LA MECS PAUL NICOLAS DÉFINI PAR LE 

PROJET STRATÉGIQUE GLOBAL DE L’ARSL 

 

2.1. La politique du logement d’abord 

En 2005, le référentiel national du dispositif de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion définissait l’AHI 

comme suit : « [il] a pour double finalité d’être un filet de protection et d’offrir aux personnes en grande difficulté 

sociale, une aide globale pour leur permettre de se réinsérer ». 

En 2009, a lieu la refondation de la politique d’hébergement et d’accès au logement qui aboutit à la mise en place 

de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans abri ou mal logées. Cette stratégie crée un véritable 

service public de l’hébergement et de l’accès au logement, et apporte, par conséquent, certaines modifications 

dans la définition de l’AHI. 

Il s’agit, en effet, d’un dispositif « destiné aux personnes en grande difficulté sociale nécessitant une aide globale 

pour leur permettre d’accéder au logement et de retrouver leur autonomie. Il s’inscrit dans un service public de 

l’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées visant à garantir à toute personne 

concernée des prestations adaptées à ses besoins pour lui permettre d’accéder dans le meilleur délai à un logement 

de droit commun »
1
. 

L’accent est mis sur plusieurs points, à savoir
2
 : 

- La priorité au droit commun 

- L’inconditionnalité de l’accueil 

- Le caractère global de la prise en charge 

- Le principe du « logement d’abord »
3
 

- Les principes de tout service public :  

o L’adaptation des prestations à la demande sociale 

o La continuité de la prise en charge 

o L’égalité devant le service 

o La neutralité  

Ce dernier principe modifie profondément la logique de l’AHI jusqu’alors mise en œuvre. En effet, la politique du 

« logement d’abord » s’appuie sur la volonté d’apporter une solution durable et efficace aux personnes en grande 

difficulté sociale.  

Le logement d’abord consiste à ne plus considérer le logement comme le point d’arrivée, la dernière étape du 

parcours de l’usager, il s’agit de favoriser l’accès direct à un logement pérenne et adapté lorsque cela est possible, 

et avec un accompagnement social lorsque nécessaire. Le logement ordinaire ou intermédiaire est favorisé à 

l’hébergement. L’AHI devient transitoire et pas systématique dans le parcours de la personne. 

  

                                                           
1
 Référentiel national des prestations du dispositif « accueil – hébergement – insertion », juin 2011, DiHAL, DHUP, DGCS 

2 Circulaire n° DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du dispositif d’accueil, d’hébergement, d’insertion 

3 Circulaire n° CABINET/2012/04 du 13 janvier 2012 relative à la mise en œuvre opérationnelle du logement d’abord 
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Pour permettre la mise en œuvre effective de la politique du logement d’abord sur les territoires, et toujours dans 

l’objectif d’un véritable service public, les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) sont institués. 

 

2.2. Le SIAO et sa déclinaison en termes de stratégie associative globale : projet stratégique 

global 

Le SIAO constitue un « dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de 

procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les 

structures ou services qu’appelle leur état »
4
.  

 

Mis en place dans chaque département, les missions des SIAO se déclinent alors en quatre 

axes principaux :  

L’orientation adaptée des personnes, par une connaissance complète du parc d’hébergement et de 

logement transitoire et de l’ensemble des demandes de prise en charge ; 

La coordination des acteurs locaux du secteur, par la mise en place d’une collaboration et/ou de 

partenariats entre les SIAO et ces acteurs ; 

La continuité de la prise en charge, par l’existence de référents personnels, référents parcours, permettant 

d’éviter les ruptures de prise en charge et la multiplicité des interlocuteurs des personnes ; 

La contribution aux observatoires, pour suivre l’évolution des situations locales et les ajustements 

nécessaires.  

Sur le territoire de la Haute-Vienne, le SIAO a été mis en place en 2010 et est porté par l’ARSL. La 

mise en œuvre de ce nouveau dispositif a alors mis en exergue l’opportunité pour l’Association, de 

repenser son organisation. 
 

 

Tandis que, jusqu’alors, l’organisation reposait sur une juxtaposition des différents établissements et services de 

l’Association, liée à l’histoire, aux dates de créations des établissements et services et aux opportunités 

financières que pouvaient représenter les réponses à certains appels à projets, une réflexion sur la mise en place 

d’une nouvelle gouvernance a pu émerger. En effet, cette juxtaposition ne permettait pas une lisibilité optimale du 

fonctionnement de l’ARSL et pouvait faire perdre en efficacité au niveau de certaines actions.   

                                                           
4 Circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) 
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Dispositif  

Insertion 

Dispositif 
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La réflexion a débuté par la création d’un « référentiel SIAO » ; Orienté dans le temps, il prend son point de 

départ dans l’espace, ici nommé, « naturel » et a pour objectif que l’individu puisse à terme, dans l’idéal, atteindre 

le logement ordinaire. Les différentes séquences que sont, l’accueil-orientation, l’hébergement d’urgence, 

l’hébergement d’insertion et le logement de transition sont des étapes par lesquelles l’individu a la possibilité de 

passer avant d’accéder à un logement pérenne.  

Ce référentiel met également en évidence deux problématiques présentes dans l’espace territorial nommé 

« naturel » et qui impactent le fonctionnement du SIAO, la première étant plus importante proportionnellement 

que la seconde : 

- la problématique de l’immigration, 

- la problématique de l’exclusion. 

En intégrant à ce référentiel les différents services de l’Association et de ses partenaires, un système global 

territorial a pu être mis en évidence : 

 

Cette approche systémique de l’organisation permet de visualiser le positionnement séquentiel des établissements 

et services, et met en exergue les interactions existantes en interne et avec les différents partenaires.  

La nouvelle gouvernance de l’ARSL a pu être élaborée, grâce aux travaux de groupe des équipes d’encadrement, 

basée sur une logique de pôles (seule la MECS Paul Nicolas, appartenant au domaine de la protection de 

l’enfance, reste alors à positionner). La gouvernance est mise en place en 2011, suivie d’une évaluation 

permettant des réajustements, pour laisser place à la logique actuelle : 

- Le Pôle Urgence (avec 5 établissements et services) 

o 115 

o Equipe de rue 

o SIAO 87 

o Espace Prévention Santé 

o Domiciliation 

o RSA 

- Le Pôle Insertion Logement (avec 6 établissements et services) 
o CHRS Augustin Gartempe 

o Dispositif Personnes Victimes de Violences/Mots Pour Maux 
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o Service d’Aide Pénale/Réparation Pénale pour Mineurs (SAP/RPM) 

o Lits Halte Soins Santé (LHSS) 

o Service Logement (Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), Allocation au Logement 

Temporaire (ALT), sous location)  

o MECS Foyer Paul Nicolas 

- Le Pôle Intégration (avec 3 établissements et services) 
o Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA)  

o Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) 

o Service d’Accueil et d’Accompagnent des Demandeurs d’Asile (SAADA) 

- La Direction Générale et le Siège Social 

 

 

 

De par son choix politique de se faire porteur du SIAO 87, l’Association construit son projet stratégique global et 

met en cohérence son projet associatif et ses projets d’établissements et de services, lesquels dépendront 

dorénavant d’une logique dite de système et non plus d’une logique de gestion du personnel, comme cela a pu 

être le cas dans les décennies passées.  

Au-delà de cette nouvelle logique de pôles guidée par la création du SIAO, c’est donc l’ensemble de la stratégie 

associative et par conséquence son fonctionnement qui ont été modifiés. 

La MECS est pressentie pour intégrer le pôle insertion logement ; cependant un certain « isolement » par rapport 

au reste de l’ARSL et certains fonctionnements obsolètes sont à analyser et ne permettent pas de la positionner de 

manière totalement éclairée. L’évaluation interne de 2014 avait pointé ces dysfonctionnements ; l’actualisation du 

projet d’établissement est l’occasion de mener l’étude approfondie des failles, et devra être source de cohérence. 
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La réorganisation se traduit comme suit :   

 

 

2.3. Le changement de stratégie et ses conséquences dans le fonctionnement global de 

l’Association 

Ce changement de fonctionnement se traduit principalement par le passage à une logique de parcours où les 

spécificités que nécessite la prise en charge de chaque usager sont prises en considération. 

2.3.1. Passer d’une pratique de réseau à une pratique de système centrée sur le parcours de 

l’usager et sa progression 

Il s’agit dans un premier temps, de mettre fin à une pratique de réseau où chaque établissement, service, 

travailleur social, dispose de ses propres partenaires et où la cohérence et la fluidité et donc par conséquent la 

réactivité tout au long du parcours, ne sont pas optimums. La pratique de réseau laisse alors sa place à la pratique 

de système, qui révèle les différentes passerelles qui peuvent exister dans le parcours de la personne. Adopter 

cette approche globale, c’est prendre en considération toutes les interactions qui s’opèrent, à la fois entre les 

différents services et établissements de l’Association, et avec son environnement. 

L’approche globale constitue une porte de sortie de la vision parfois idéologique de l’usager que peuvent avoir 

certains établissements/services/travailleurs sociaux. En effet cette vision de l’usager qui se veut bienveillante, se 

relève plus protectionniste et isolationniste à défaut d’apporter un véritable accompagnement vers l’autonomie. 

La pratique globale c’est donc commencer par rassembler des acteurs isolés dans leurs pratiques pour apporter 

une continuité et une fluidité dans la prise en charge et le parcours des personnes en situation d’exclusion, de 

précarité.  

Le parcours de l’usager donne la cohérence entre les structures et c’est alors la pratique centrée sur le parcours et 

sa progression qui devient la logique de fonctionnement de l’ARSL, les compétences de chaque usager étant 

prises en considération.  

Toujours dans un souci de progression et d’accession à l’autonomie, l’offre a été graduée de manière simplifiée, 

de façon à cibler les prises en charge possibles. 
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2.3.2. Graduer l’offre pour prendre en compte la singularité et la progression de chaque 

usager 

Pour moduler l’offre, différentes séquences ont été schématisées qui mettent en évidence des spécificités et des 

problématiques précises rencontrées par les personnes accueillies, que le référent parcours diagnostiquera afin 

d’orienter l’usager vers le(s) parcours, l’établissement le plus adapté à sa situation.  

Outre le partenariat avec les divers acteurs des domaines de la santé, de l’emploi, du culturel, etc., qu’ont su 

développer les pôles, c’est à l’acteur situé à la « tête de réseau » qu’il revient de dérouler la prise en charge 

prépondérante (celle qui concerne la problématique dominante propre à chaque situation). L’intervention des 

travailleurs sociaux doit s’y adapter en dépassant les pratiques « traditionnelles », avec lesquelles soit on voulait 

s’adapter à tout prix à l’ensemble des difficultés alors que certaines était totalement en dehors de notre domaine 

d’actions, soit on tentait de changer le profil-même des usagers de sorte que ce soient eux qui rentrent dans les 

pratiques.  

Les différentes séquences offrent des réponses à des problématiques qui sont les suivantes : 

 Adaptation 2  

La dimension médicale peut être un aspect important dans ce niveau de réponse ; le public visé, souvent 

désocialisé, rencontre des souffrances psychiques ou du moins une fragilité de leur équilibre mental. Dans le cas 

des mineurs accueillis par la MECS, on retrouve les 14-16 ans et leur besoin de protection, ainsi que les jeunes 

(mineurs ou majeurs) aux problématiques de santé mentale persistantes. 

 Adaptation 1  

Les notions de soutien, d’encadrement ont ici toute leur place ; il s’agit en effet de personnes fragilisées par des 

ruptures de parcours personnelles (victimes de violence, perte d’emploi, etc.) et dont les potentiels doivent être 

réamorcés, et surtout réassurés. Dans le cas des mineurs accueillis par la MECS, on retrouve les 16-17 ans avec 

les mêmes besoins de soutien et d’encadrement. 

 Insertion 2 et Insertion 1  

L’encadrement passe le relais à l’accompagnement social proprement dit avec ces deux séquences ; Le public 

concerné a des capacités à mobiliser ses ressources financières, environnementales, pour accéder à un logement, 

adapté à sa situation puis autonome. Le logement constitue le socle de l’accompagnement social proposé. Dans le 

cas des mineurs accueillis par la MECS, on retrouve ici les grands adolescents, 17-18 ans, pour lesquels la 

logique d’accompagnement social mené devra être poursuivie après sa sortie du domaine de la protection de 

l’enfance pour les plus vulnérables. 

 

Synthèse applicable à l’ensemble des établissements et services :  

 

Référent parcours 

 

 

 

 

 

Au-delà des différentes séquences, cette graduation met en évidence plusieurs éléments. Tout d’abord, la forme 

de prise en charge qui diffère selon les difficultés rencontrées par les usagers : plus l’usager se rapprochera du 

logement ordinaire, plus la prise en charge sera souple et lui permettra de recouvrir l’autonomie nécessaire. 

Ensuite, la mise en place du référent parcours apparaît aussi comme un élément essentiel de cette nouvelle vision 

globale, puisqu’il a un rôle de coordination du parcours de l’usager, en lien avec les différents référents 

institutionnels. 

Cette graduation de l’offre est recentrée sur le logement, conformément aux évolutions des politiques publiques. 
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2.3.3. Les parcours de base balisant les parcours possibles de l’usager et la place des 

établissements 

Outre les parcours types définis et la multiplicité des parcours existants, des parcours de base sont déterminés. 

Ces parcours de base intègrent le positionnement que les pôles, et par conséquent, que les établissements/services 

de l’ARSL occuperont dans le système. L’objectif de ces parcours de base est d’orienter l’usager vers le dispositif 

le plus adapté et non pas vers un établissement ou une place disponible. A noter qu’à terme, les positionnements 

de chaque « structure » pourront évoluer au gré des évolutions des profils des publics, des choix associatifs, etc., 

sans pour autant rompre le parcours de l’usager. 

Les parcours types n’ont pas vocation à devenir des « parcours obligatoires » ni à nier les nombreuses 

combinaisons de parcours et réorientations possibles. 

Au sein de chaque séquence définie précédemment (Adaptation 2 etc.), peuvent être positionnés plusieurs 

parcours de base eux même gradués différemment, ce qui correspond à une protection, un encadrement ou un 

accompagnement plus ou moins marqués.  

 

Il est aussi à noter que lors du diagnostic social (évaluation sociale) effectué par le référent parcours du SIAO, est 

pris en compte le capital social
5
 de chaque individu (réseau de relations personnelles qu’il peut mobiliser quand il 

en a besoin) ainsi que ses ressources propres (autonomie, finances, …). Cet ensemble d’éléments sera ici 

désigné sous le terme de « compétences ».  

En effet, bien qu’étant dans la même situation administrative, ou bien que présentant les mêmes problématiques, 

deux individus peuvent nécessiter des suivis différents. Ce faisant, une personne qui aurait eu un parcours de vie 

ayant permis l’acquisition de nombreuses aptitudes, ne sera pas orientée vers le même parcours qu’une autre 

personne présentant une situation similaire mais avec des compétences moindres.  

 

2.3.4. Le modèle résidentiel pour favoriser la citoyenneté tout au long des parcours  

Les parcours font traverser les personnes dans une succession de logiques d’accompagnements adaptées, comme 

vu ci-dessus. L’accompagnement des jeunes usagers de la MECS suppose que le domaine du logement soit un 

support pour l’apprentissage de la citoyenneté, qui est la finalité première des parcours. Quelles que soient ses 

problématiques, lui donner progressivement un statut de « locataire » (en référence à un « modèle résidentiel ») 

est primordial à la réussite d’un parcours sans rupture, que ce soit dans la structure-même ou après sa sortie.  

                                                           
5
 Au sens du sociologue Pierre Bourdieu qui définit le capital social comme « l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la 

possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées d’interconnaissance et d’inter reconnaissance » (1980), “ Le capital social. 

Notes provisoires ” 
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L’institution dépasse ses murs (physiques) ; les missions portées par l’ARSL se structurent autour du logement en 

travaillant de pair sur la dimension individuelle (prise en compte des compétences de chacun à aller vers 

l’autonomisation) et sur la dimension collective (considérée comme facteur d’apprentissage par la rencontre de 

plusieurs « locataires »).  

Par ce moyen, les professionnels font en sorte que la personne intègre tous les codes de notre société afin qu’elle 

devienne citoyenne dans le sens où elle appartient à la vie de la cité (et le statut de résident / locataire lui permet 

d’user de droits et de devoirs).  

3. L’ANALYSE DE LA STRUCTURE POUR DÉCIDER DU PROJET  
 

3.1. Les problématiques dominantes des jeunes accueillis  

D’une manière très globale, on peut caractériser les adolescents reçus comme tous placés pour être protégés. 

Qu’ils soient scolarisés, déscolarisés, stagiaires, en recherche d’emploi ou travaillant, on distingue actuellement 3 

catégories de problématiques appartenant au domaine de l’insertion (voire de l’intégration), au domaine du soin et 

au domaine de l’éducatif (le registre historique). 

L’évolution des types de public orientés sur la MECS n’est pas étrangère au développement de cette palette, 

autrefois limitée au registre de l’éducatif. Force est de constater que les jeunes français, public historique, ne 

représentent plus qu’une part minoritaire depuis plusieurs années et que cette tendance se poursuit en 2016. 

L’autre part est occupée par le public migrant qui a induit, inévitablement, un nouveau questionnement : 

l’insertion et l’intégration des jeunes dans « l’environnement », au sens le plus global du terme. 

 

3.1.1. La problématique de l’insertion et de l’intégration
6
 

Depuis mars 2016, la notion de mineurs étrangers isolés a été remplacée par l’expression « mineurs non 

accompagnés »
 7

 (MNA) pour rappeler que ces enfants et adolescents relèvent du dispositif de protection de 

l’enfance. Les MNA se caractérisent par le fait de se trouver en dehors de leur pays d’origine sans être 

accompagnés d’un parent. Présents sur le territoire français, même s’il est difficile d’évaluer avec précision leur 

nombre, on peut remarquer que de plus en plus de ces jeunes étrangers sont présents dans les structures de la 

protection de l’enfance et plus particulièrement dans les maisons d’enfants à caractère social. La MECS Paul 

Nicolas n’échappe pas à cette évolution et reçoit depuis une quinzaine d’années ces jeunes qui représentent à 

l’heure actuelle la grande majorité de la population présente. 

Les nationalités sont diverses et les raisons de migrer se complexifient, « influencé[es] par les facteurs 

démographiques, l’inégalité de l’économie, les conflits violents, les échecs des gouvernements, les désastres 

naturels, le manque de ressources et […] le changement climatique »
8
. A la MECS Paul Nicolas, ils proviennent 

généralement d’Afrique (Maroc, Congo, Mali, Guinée, Cote d’Ivoire...), mais aussi des pays des Balkans et d’Asie 

(Inde, Afghanistan, Pakistan..).  

Une réflexion sur un changement de paradigme s’impose à l’établissement. En effet, dans le quotidien des 

professionnels, les comportements des MNA s’apparentent parfois plus à ceux d’un jeune majeur qu’à ceux d’un 

mineur et l’accompagnement de type éducatif n’a plus son sens. Cette population oblige à une évolution certaine 

des pratiques : des démarches d’accompagnement dans les demandes de titres de séjour, les demandes d’asile, 

l’accompagnement vers l’intégration, l’apprentissage de la langue, … et à la sortie, l’orientation la plus favorable 

pour limiter les ruptures « chocs » entre une sortie sèche de MECS et une entrée brutale dans le domaine de droit 

commun. 

La forte présence de MNA a permis de révéler la problématique de l’intégration
9
. Les concernant, le durcissement 

des contraintes administratives, ou encore la réduction du temps de prise en charge, sont devenus des paramètres 

                                                           
6
 Fiche action N°1 - Accentuer l’accompagnement vers l’insertion professionnelle. 

7 Le 7 mars 2016, le ministre de la Justice M Urvoas, a réuni un comité de suivi du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des 

mineurs non accompagnés (la délégation de l’Assemblée des Départements de France, invitée à ce comité, comprenait les représentants de 8 départements 
très directement concernés par la question dont la Haute-Vienne). Il a fait part de son souhait d’"une réactivation rapide du mécanisme de répartition, dans 

l’intérêt des mineurs concernés et en pleine conscience des efforts fournis par les départements". La clef de répartition, qui donnera lieu à un décret, 

reprendrait les principes posés par la circulaire publiée le 31 mai 2013 et tiendrait compte "non seulement du flux de nouvelles demandes de prise en charge 
mais aussi du nombre de mineurs déjà accueillis par chaque département". 

8 Extrait du programme international pour l'abolition du travail des enfants de l’OIT - Organisation Internationale du Travail. 

9
 Fiche action N°2 - Un accompagnement adapté pour les mineurs non accompagnés. 
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incontournables devant absolument être considérés dans leur accueil, leur accompagnement et la construction de 

leur projet personnalisé. Le projet d’établissement ne prévoit cependant aucune spécificité de prise en charge 

pour ce type de population ou aucun autre type de public. Le registre de l’insertion, les effets attendus et les 

enjeux de l’accompagnement, sont communs à l’ensemble des jeunes proches de la majorité. 

 

3.1.2. La problématique du soin 

On peut observer une autre diversification caractéristique des problématiques, celle marquée par des jeunes 

souffrant de troubles de santé mentale ou de pathologies psychiatriques diagnostiquées : le registre du soin. Il 

représente, après l’insertion/intégration, la seconde problématique
10

. On distingue à l’heure actuelle deux publics 

qui en relèvent :  

Dans le cas du jeune public français : L’établissement a toujours accueilli des adolescents difficiles qui ne 

trouvent de place nulle part et pour qui la famille, les services sociaux et les institutions ne parviennent plus à 

trouver de solution. Des jeunes qui présentent des troubles du comportement et du caractère mais qui ne relèvent 

pas d’une déficience intellectuelle sont orientés sur la MECS, parfois par manque de place dans les établissements 

spécialisés ou à cause de listes d’attente trop longues. Leur histoire est toujours marquée par l’absence de repères, 

de référence, de culture. Ils ignorent les lois, sont en dehors des réalités du quotidien, des rythmes qui régulent la 

vie et le travail. Il leur est difficile de comprendre leur « décalage », en quoi ils sont exclus et d’imaginer une 

sortie de crise. Le soin est alors un sujet inéluctable, non tant par le nombre de situations rencontrées, mais par la 

difficulté dans les réponses à apporter. Effectivement peu nombreux puisque leur part annuelle est généralement 

en dessous de la barre des 10%, l’accompagnement demandé aux professionnels est néanmoins intense voire 

énergivore. Ceci est d’autant plus prégnant que la collaboration avec le corps médical est restée longtemps faible 

et déficiente.  

Dans le cas des mineurs non accompagnés : l’aspect thérapeutique peut être difficile à mettre en place malgré la 

gravité des violences parfois subies. Le fait, pour certains, d’avoir été victimes de violences, de traumatismes 

physiques et/ou psychologiques, peut engendrer mutisme et refus de se soigner. Cette résistance au soin doit être 

identifiée par les professionnels, pour adapter l’accompagnement et aider les jeunes à la dépasser. De plus, la 

prise en charge de ces mineurs aux histoires de vie parfois très difficiles n’est pas chose aisée pour qui n’y est pas 

préparé. La structure pourra se rapprocher du pôle intégration, via les professionnels du CADA
11

, qui ont déjà 

développé des outils pour dépister ces maux, pour mesurer le niveau de souffrance psychologique et permettre 

ainsi de déterminer les besoins en termes de suivi psychothérapeutique.  

Bien évidemment, la question du soin ne s’envisage pas comme dans une structure dont c’est la mission 

principale : elle s’articule avec les questions de l’insertion et de l’éducatif, et nous venons de le voir avec le cas 

des MNA, avec les questions d’intégration. Le suivi de la santé mentale relève du champ de la psychologue qui 

intervient sur l’établissement une journée par semaine et participe aux différentes réunions de service et aux 

réunions de synthèse. Son intervention est conçue sur la trame suivante : 

- Elle rencontre automatiquement chaque jeune une fois l’admission prononcée au cours d’une première 

prise de contact qui a pour but d’établir un avis général sur l’état psychopathologique, 

- Elle assure, par des entretiens, une aide psychologique, un suivi, et favorise si besoin la mise en relation 

avec les différentes structures de soins,  

- Elle apporte un regard technique à l’équipe sur des diagnostics de pathologie et de personnalité, pour 

l’aider à comprendre les problèmes et à accompagner le mieux possible. 

Corps de métier indispensable, encore plus aujourd’hui qu’hier, la psychologue apporte aussi des réponses en 

termes de réseaux. Ce faisant, les liens et le partage maîtrisé des informations sont facilités, pour alimenter 

progressivement la culture des pratiques de chacun. Des rencontres interprofessionnelles commencent à se 

généraliser et facilitent l’accompagnement global du jeune. Il reste à avancer encore plus en matière de 

concertation et de dialogue avec les ressources internes à l’ARSL et les secteurs de la pédopsychiatrie. 

  

                                                           
10

 Fiche action N°3 - Renforcer l’accompagnement des jeunes dans leurs problématiques de soin. 

11
 Centre de demandeurs d’asile. 
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3.1.3. La problématique éducative 

L’éducatif est le registre originel de la structure. On y retrouve les jeunes qui présentent des difficultés scolaires 

(déscolarisation, échec scolaire, taux d’absentéisme important)
12

 ou arrivent très souvent sans projet.  

Ces jeunes ont souvent des parcours marqués par de longs placements institutionnels, des ruptures de parcours 

liées à leur propre difficulté ou à l’épuisement des solutions proposées. Cette dimension est souvent liée au public 

des jeunes français. Ils proviennent majoritairement d’un environnement social défavorisé, à risque, où les parents 

cumulent un ensemble de difficultés ne leur permettant plus d’être en capacité de garantir le développement de 

leur enfant dans les meilleures conditions (chômage, relations familiales conflictuelles ou inexistantes, troubles 

psychologiques ou problèmes d’addictions). Le climat familial à l’origine de la séparation du jeune et de ses 

parents (négligences, maltraitances, carences affectives et éducatives…) est générateur chez les adolescents 

placés de souffrances psychiques, de mal être, d’agressivité et de traumatismes qui reflètent une réelle instabilité. 

Le milieu socio-culturel joue également un rôle prépondérant dans le risque de décrochage scolaire.
13

 

Ce sont autant de difficultés pouvant être des pistes quant au travail à mener avec le jeune dans le cadre de la co-

construction d’un projet personnalisé. L’action éducative tient compte de l’ensemble des ressources que le jeune 

peut mettre en œuvre pour qu’il s’inscrive le mieux possible dans son nouveau milieu de vie, sans qu’il soit 

rattrapé par des caractéristiques d’échecs liées à son histoire ou à sa vie familiale. La vie quotidienne est l’outil 

éducatif de référence sur lequel s’appuie l’équipe et qui permet au jeune d’acquérir ou de reprendre un processus 

de socialisation dont il a été momentanément exclu. L’action éducative répond à chaque projet individualisé des 

jeunes et se construit (quand cela est possible) sur une collaboration avec les familles dans un esprit de 

sensibilisation à l’évolution de leur enfant, et ce tout en cherchant à maintenir le lien parents - enfants. 

L’accompagnement est réalisé par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire et se base sur la complémentarité 

entre les différents professionnels. Il est élaboré autour de la notion de confiance et sur l’écoute de la parole du 

jeune. L’équipe travaille avec « la réalité » (réelle ou supposée) du jeune, avec les réflexions qui sont produites en 

réunion et qui tiennent compte des indications fournies par la psychologue. Le jeune est soutenu mais doit « faire 

sans laisser faire ». Sa situation est régulièrement évaluée lors des entretiens individuels, des réunions de 

synthèses ou des bilans d’évaluation. 

Grâce à ce 3
ème

 volet de la prise en charge MECS, le jeune a la possibilité de : 

- Prendre de la distance par rapport à sa problématique familiale,  

- Trouver un cadre sécurisant et structurant pour développer des relations sociales positives et 

constructives,  

- Etre acteur de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet de vie qui le concerne pour aller 

progressivement vers une intégration sociale et professionnelle. 

 

L’accompagnement éducatif s’appuie sur : 

- La protection par une séparation temporaire ou définitive du milieu d’origine du jeune, 

- La mise en œuvre d’actions multiples et coordonnées visant à favoriser l’autonomie et l’insertion,  

- La prise en considération de ses difficultés et de ses besoins par une approche suffisamment souple pour 

qu’elle puisse être modifiée en fonction de besoins nouveaux. 
 

 

  

                                                           
12

 Fiche action N°4 - Développer les actions menées autour de la scolarité. 

13
 Le CEREQ (centre d’études et de recherches sur les qualifications) a publié l’« Atlas des risques sociaux d’échec scolaire, l’exemple du décrochage » en 

septembre 2016 et y décline les zones à risque selon les académies. 
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3.2. La nécessaire refonte du projet  

La part des problématiques exposées ci-dessus a évolué et évoluera très certainement dans les années à venir. 

Depuis la création du « Centre Paul Nicolas » en 1981
14

 et jusqu’en 2014, beaucoup de transformations se sont 

opérées, l’établissement s’y est mécaniquement adapté, sans réelle réflexion et surtout en restant cantonné dans 

ses murs, voire replié sur lui.  

Le diagnostic de l’évolution de la MECS Paul Nicolas à travers le temps, décrit ci-dessous, permet de projeter des 

activités et modes de prise en charge qui répondent aux problématiques existantes.  

 

3.2.1. L’épanouissement de l’établissement jusqu’en 2000 

 

 
 

De 1981, où l’établissement reçoit sa première habilitation de l’Aide Sociale à l’Enfance, aux années 2000, le 

« centre Paul Nicolas » est identifié sous la forme d’un foyer traditionnel qui a pour spécificité l’accueil d’un 

public d’adolescents originaires du Limousin et prioritairement du département de la Haute-Vienne. Les jeunes 

accueillis présentent des troubles du comportement, sont en rupture scolaire, viennent d’un environnement 

familial en difficulté sociale, et pour certains sont en danger de délinquance. 

Le public est homogène, majoritairement placé sur décision judiciaire dans le cadre de la « protection de 

l’enfance en danger » ou dans le cadre de l’accueil provisoire. Les magistrats choisissent d’orienter certains 

jeunes sur le foyer en vue d’un éloignement du milieu urbain où ils résident, dans une logique de « protection » 

par rapport à la ville, et, pour d’autres dans l’objectif d’un rapprochement vers le milieu urbain pour bénéficier 

des infrastructures qui sont inexistantes dans leur milieu rural d’origine.  

                                                           
14

 Arrêté préfectoral du 11 mars 1981. 
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Le foyer répond à une indication de séparation entre le jeune et ses parents lorsque ceux-ci ne présentent plus 

assez de garanties pour assurer l’éducation de leur enfant. La vie en collectivité prend tout son sens par la 

présence quasi permanente des adolescents qui sont hébergés en groupe sur la structure et participent 

collectivement aux activités proposées. Une partie de l’effectif vit continuellement au foyer ou n’en sort 

qu’exceptionnellement. Les jeunes qui peuvent retourner dans leur famille ne sont autorisés à le faire qu’un 

weekend sur deux et seulement quinze jours pendant les vacances scolaires d’été.  

Durant cette période, la priorité est donnée à la préparation à la vie active, elle est essentiellement portée par 

l’existence d’ateliers éducatifs pédagogiques (menuiserie et ferronnerie) qui représentent le noyau central du 

dispositif d’insertion professionnelle. Les ateliers sont des lieux protégés qui permettent de travailler l’acquisition 

des savoirs de base à l’insertion professionnelle, dans une logique d’apprentissage. Pour les jeunes de 15-16 ans 

déscolarisés, ils sont l’occasion d’une re-scolarisation en classe de préapprentissage, les jeunes partageants leur 

temps entre les ateliers et le CFA du bâtiment auquel le foyer est rattaché. Pour les plus de 16 ans, ils offrent la 

possibilité de s’inscrire dans une démarche d’insertion, de reprendre un rythme de travail en attendant 

l’émergence d’un projet individualisé adapté (formation professionnelle, apprentissage….). Les jeunes qui sont 

scolarisés participent systématiquement aux activités des ateliers pendant les vacances scolaires. Les ateliers sont 

alors encadrés par des professionnels qualifiés et répondent régulièrement à diverses commandes (chantiers 

éducatifs extérieurs à destination de collectivités ou de particuliers), ils ont aussi à charge la maintenance et 

l’entretien des bâtiments qui composent l’établissement.  

Jusqu’en 2000, le foyer a donc évolué dans un système intégré et harmonieux, avec un rapport d’organisation 

logique entre les actions qui était parfaitement appropriées à son public. 

3.2.2. La perte progressive de pertinence ou l’évolution du public 
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Après 2000, les profils des jeunes accueillis à la MECS et les questionnements auxquels les travailleurs sociaux 

ont à faire face se diversifient :  

- Les jeunes arrivent de plus en plus tard, vers 16-17 ans. On constate qu’ils sortent de longues années 

de suivi dans le cadre de l’ASE : soit au domicile familial (AEMO), soit suite à des placements répétitifs 

en institution spécialisée. Si le placement sur l’établissement est souvent considéré comme la solution de 

dernier recours par les prescripteurs, les jeunes eux le perçoivent à l’approche de leur majorité comme la 

fin d’un « calvaire », l’arrêt de longues années de prises en charge par les services sociaux et, souvent par 

manque de motivations, n’adhérent pas au projet individualisé qui leur est proposé. L’établissement se 

confronte à des problématiques récurentes au contact de ces jeunes tellement « cassés » qu’ils ne sont 

plus en mesure de supporter les régles et les frustrations engendrées par la collectivité.  

- Les placements ordonnés par les magistrats se réalisent sur une durée de prise en charge de plus 

en plus courte (en moyenne une année), ce qui engage des changements permanents dans le groupe de 

jeunes, remet en cause la pédagogie fondée sur l’acceuil collectif et nécessite une adaptation du travail au 

quotidien.  

- L’entrée de toujours plus de mineurs non accompagnés (MNA) dans les effectifs. 

 

Les ateliers, qui ont représenté pendant des années le pilier de l’insertion professionnelle et dont les bénéfices des 

chantiers réalisés ont permis pendant 6 ans de développer plusieurs projets interculturels d’échange en partenariat 

avec des associations humanitaires (Burkina Faso, Bulgarie), subissent une baisse régulière de leur fréquentation. 

Ils ne sont plus utilisés que dans une logique occupationnelle. Le personnel qualifié recruté à l’origine, porteur de 

valeurs éducatives, n’est plus en activité (départ à la retraite) ; il a été remplacé par du personnel n’ayant plus les 

mêmes aptitudes pédagogiques. De plus, les locaux ne sont plus totalement en conformité par rapport à la 

législation
15

 ; des investissements conséquents seraient à prévoir pour une remise aux normes. Face à ces constats, 

l’établissement a cherché à donner un second souffle à l’outil d’insertion, mais sans résultats suffisamment 

concluants aucune des expérimentations n’a perduré
16

. 

En résumé, et alors que le public a évolué et que les ateliers n’attirent plus, l’établissement lui, n’a pas amorcé de 

réelle transformation, ne s’adaptant que mécaniquement et partiellement à sa nouvelle situation. Il n’a jamais 

été en mesure de dégager ses axes de progrès stratégiques pour tendre vers plus d’individualisation, au détriment 

du « tout collectif ».  

 
 

3.2.3. L’évolution portée par le nouveau projet 

 

Face à l’inadéquation du fonctionnement du foyer pour le traitement d’un grand nombre de situations, la direction 

générale de l’ARSL a initié une profonde discussion au sein de l’équipe pour remédier à ces difficultés. 

Dépassant largement le cadre de l’actualisation, le projet nécessite une transformation complète et le 

développement d’une véritable plate-forme de services.  

 

                                                           
15

 Progressivement, la législation s’est durcie en ce qui concerne la protection et la sécurité des jeunes en situation d’apprentissage (notamment dans 

l’utilisation des machines) et les travaux dits « dangereux » sont devenus plus réglementés et plus contraignant dans la mise au travail des jeunes. 

16
 Conventions avec l’unité éducative d’activité de jour, conventions avec les collèges de rattachement de l’éducation nationale, mesures éducatives 

d’activité de jour 
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Le projet de la MECS s’articule dorénavant autour des quatre axes suivants : 

1- L’arrêt des ateliers et le développement d’un dispositif d’insertion sociale et professionnelle : en vue 

d’apporter des réponses individualisées en fonction du niveau et du profil de chaque jeune. 

2- L’inclusion de l’établissement dans la ville de Limoges : déménagement des anciens locaux de 

Couzeix pour des locaux situés en centre-ville. Le jeune pourrait ainsi bénéficier de toutes les ressources 

offertes par l’environnement urbain. 

3- L’individualisation et la graduation de l’accompagnement : en fonction de l’âge et de la problématique 

du jeune, il s’agit de graduer l’offre d’hébergement en fonction de la progression du jeune vers 

l’autonomie dans l’objectif de préparer au mieux sa sortie de l’établissement. 

4- L’anticipation et l’accompagnement à la sortie : l’ARSL étant la structure porteuse du SIAO 87 il 

faudra créer des liens, des connexions avec le dispositif AHI dans l’objectif de prévenir les ruptures de 

parcours des jeunes au moment de la majorité. Pour autant, le projet restera nécessairement dans le 

domaine de l’aide sociale à l’enfance.  

La force du projet refondé tient dans le fait qu’il soit configuré dans une logique de projet et non 

dans une logique de gestion du personnel (redéploiement, …) ; ce faisant, il est adaptable et façonnable 

aux potentielles évolutions du public et des problématiques. Il est ciblé sans pour autant être figé. 

 

 

3.3. L’esquisse des parcours différenciés pour retrouver un système intégré 
 

L’hétérogénéité du public accueilli et des problématiques demande de revoir sous d’autres angles les modes de 

prises en charge. Le projet de la MECS
17

 amène les professionnels à être très vigilants sur ce point. Et pour être 

                                                           
17

 Le terme « MECS » devient la dénomination évidente, au détriment du terme « foyer » qui apparaît dès lors dépassé. 
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en adéquation, le projet propose d’individualiser les actions en faveur des jeunes, en considérant « l’individu » 

placé dans l’environnement global, et armé de ses compétences.  

La refonte du projet passe par cette individualisation des actions et l’accompagnement vers une vie autonome. Ce 

qui prévaut est d’intégrer les jeunes socialement, de préparer la sortie, de flécher vers la/les réponses les plus 

adaptées. La finalité est d’éviter toute rupture de parcours et de maintenir le bénéfice d’un 

accompagnement renforcé pour ne pas anéantir tout le travail effectué durant la minorité de ces jeunes 

« placés ».
18

 

Une transformation profonde de l’offre de services, réfléchie de concert avec l’équipe, est incontournable. 

Corollairement, c’est une réelle modification dans la culture et les pratiques professionnelles qui s’opère, jusqu’à 

présent centrées sur la prise en charge éducative. 
 

3.3.1. La définition d’une logique de parcours 

Aussi incontournable, l’établissement se donne les moyens d’intégrer la stratégie globale de l’ARSL et son 

système de pilotage : il a un rôle d’intermédiaire à jouer entre l’enfance et les dispositifs destinés à l’adulte
19

 :  

 

Travailler en lien avec le SIAO représente une garantie supplémentaire, pour les jeunes qui auront besoin 

d’intégrer le dispositif AHI, d’initier des parcours d’accès à l’hébergement ou au logement. La synergie entre les 

services et entre les pôles de l’ARSL est un élément complémentaire dans la mise en œuvre de la stratégie du 

nouveau projet de l'établissement : se centrer sur la progression du jeune et rechercher la stabilité de son 

parcours et l’accès à l’autonomie, en co-construisant des passerelles internes.  

                                                           
18

 « Les personnes ayant été « placées » sont largement sur représentées parmi les populations sans domicile (estimées à 23% sur une enquête de l’Insee, à 

comparer à 2% en population générale logée), en particulier parmi les plus jeunes (35% parmi les 18-24 ans), et ce phénomène s’observe aussi dans d’autres 

pays occidentaux ». Enquête réalisée par Jean-Marie Firdion (Ined), Influence des évènements de jeunesse et héritage social au sein de la population des 
utilisateurs des services d’aide aux sans domicile, 2006 

19 Par la réforme de la loi de 2007 on cherche à placer l’enfant au cœur du dispositif en individualisant sa prise en charge et la volonté est de ne plus orienter 

les jeunes en fonction des places disponibles mais de rechercher l’adéquation avec les prestations d’hébergement et d’accompagnement.  
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Les dispositifs de droit commun poursuivent l’accompagnement vers le logement initié en MECS ; le relai entre 

les deux domaines s’opère sans rupture.  

Pour les jeunes qui accèderont au droit commun, référent institutionnel MECS
20

 et référent parcours SIAO seront 

amenés à se coordonner en amont et en aval des 18 ans, ce qui passera par une analyse partagée, organisée 

comme suit :  

- au cours des 3 mois précédent la majorité : un référent parcours SIAO effectuera le diagnostic social du 

jeune, lors de l'instruction de la demande SIAO et avant le passage du dossier en commission technique 

partenariale (étape de validation de l'orientation). Le partage d’informations avec le référent MECS 

éclairera la préconisation de l’orientation.  

- au cours des 3 mois suivant la majorité : le référent coordinateur MECS sera informé de l’orientation du 

jeune. Véritable retour d’expérience, cette étape permettra de mieux appréhender les situations des 

jeunes qui arriveront à leur tour en fin de prise en charge. 

La graduation des modes de prises en charge effectuées par la MECS s’inscrit dans un principe de cohérence et de 

continuité avec les parcours de l’AHI. Le séjour en MECS permettra aux jeunes qui accèderont au droit commun, 

d’être orientés idéalement vers un accès rapide à un logement autonome (cf. parcours P 10 à P 15 décrits 

précédemment
21

), ou du moins vers des parcours adaptés aux compétences acquises (autonomie, ressources 

financières, sociales,…). 

Pour autant, aucun parcours type n’est exclu ; ainsi les dispositifs d’insertion peuvent être les plus adaptés dans 

certains cas : par exemple, le jeune majeur qui se heurte à des difficultés persistantes de santé mentale devra être 

guidé vers des réponses répondant à cette dimension médicale, même si bien moins avancées dans la progression 

vers le logement ordinaire. 
 

La cohésion d’ensemble est mise en évidence, les connexions internes apparaissent entre la MECS et :  

- le SIAO et sa logique du logement d’abord, 

- le pôle insertion logement et ses actions menées en faveur de l’insertion, du logement, et ses projets et 

expérimentations, 

- le pôle intégration et ses actions en faveur des demandeurs d’asile,  

- l’ensemble de l’ARSL et son plan stratégique global. 

Le projet pose les jalons : la MECS est dorénavant intégrée à son pôle d’activités et à la stratégie 

globale associative. 
 

3.3.2. L’inclusion dans l’espace urbain  

Le projet basé sur la logique de parcours ainsi posé, les dysfonctionnements « techniques » doivent trouver des 

réponses.  

On constate que l'éloignement de Limoges est à l’origine de certaines difficultés dans la prise en charge des 

adolescents et génère un certain isolement : accessibilité aux transports freinée, problèmes d’horaires décalés, 

d’organisation de la scolarité et des apprentissages, de la pratique des activités extérieures… 

Le déménagement de l’établissement est désormais une nécessité ; il passe par l’inclusion dans la ville qui 

constitue une ressource en elle-même. En effet, la ville représente un pôle d’activités et d’interactions, elle permet 

de faciliter l’accession aux droits fondamentaux des jeunes dans les domaines de formation, d’emploi, de 

logement, de protection sociale et de santé, de loisir et de culture. L’implantation dans la ville est aussi perçue 

comme une réponse à la mobilité des jeunes, leur garantissant une plus grande autonomie dans l’utilisation des 

transports en commun avec des correspondances plus régulières et des déplacements moins contraignants. De 

manière prégnante l’objectif est de favoriser l’insertion sociale des jeunes pour les préparer à court terme à 

« voler de leur propres ailes », être acteur de leurs projets (d’aujourd’hui et de demain), se faire leur propre 

compréhension de la société et y trouver une place (notions d’insertion et de socialisation).
22

 

  

                                                           
20

 Voir la traduction opérationnelle du projet par la graduation de l’accompagnement chapitre 4.1.2 du projet d’établissement. 

21
 Voir la description des parcours de base chapitre 2.3.3 du projet d’établissement. 

22
 Fiche action N°5 - L’inclusion de l’établissement dans l’espace urbain. 
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3.3.3. La diversification des modes d’hébergement 

Le placement est une épreuve déstabilisante pour l’enfant ; il doit appréhender un environnement nouveau 

(souvent avec une mise à distance du lieu de vie familial), de nouveaux modes de vie, tout ceci avec des 

nouveaux acteurs du quotidien. La structure doit adapter et donc diversifier ses modes de réponses pour élargir 

ses moyens de prise en charge des jeunes confiés. La volonté est de transformer l’offre proposée en matière de 

cadre de vie, à réduire la taille des groupes accueillis en proposant des unités plus adaptées. 

Dans une logique de projet idéal, on distinguera un panel de plusieurs dispositifs d’accueils, scindés mais 

interactifs les uns avec les autres. Il s’agit de proposer des stratégies de prise en charge qui garantiront la 

continuité entre chaque étape du parcours des jeunes, de leur entrée sur l’établissement à leur sortie.  

Ainsi, une graduation de l’offre est préconisée ; elle prend en considération l’âge et l’autonomie progressive du 

jeune :  

- Une unité de vie collective réduite pour protéger les plus jeunes qui correspond à la première étape : c’est 

un passage obligatoire, pour tous, dans une structure collective de type internat où l’on procède à la fois à 

la construction des dossiers administratifs des jeunes et à la fois à l’évaluation de leur potentiel, 

notamment pour accéder aux autres formes d’hébergement. 23  

- Des logements en cohabitation pour encadrer un groupe restreint des jeunes proches de la majorité. Cette 

seconde étape est composée d’appartements d’accompagnement à l’autonomie, qui disposent d’une 

présence éducative moins soutenue car le jeune est progressivement mis en situation d’être le principal 

acteur de son insertion.  

- Un suivi logement individuel en ville ou en périphérie pour jeunes majeurs encore pris en charge par la 

protection de l’enfance. Outre la poursuite de prise en charge MECS dans le cas de ces jeunes majeurs, 

cette dernière étape sera également conditionnée par le fait que le jeune devra avoir fait preuve de son 

autonomie (au niveau du quotidien, dans la réalisation et la mise en place de son projet).  

 

Le schéma ci-dessous permet de visualiser le projet :  
 

 

 

                                                           
23

 Fiche action N°6 - Adapter les modalités de placements et diversifier les modes de prises en charge. 
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4. LA TRADUCTION OPÉRATIONNELLE DU PROJET PAR LA GRADUATION DE 

L’ACCOMPAGNEMENT 
 

4.1. Diversifier l’offre de service et d'hébergement  

 

Concrètement, si l’internat « classique » reste un mode d’hébergement privilégié pour les plus jeunes (14-16 ans) 

pour lesquels il y a besoin d’un environnement protecteur, il n’est pas toujours adapté au profil des plus âgés et à 

leur niveau/besoin d’autonomie. Ceci doit conduire à offrir une palette d’outils plus large, permettant une 

meilleure adaptation aux différentes problématiques rencontrées par les jeunes qui sont confiés.  

 

4.1.1. Graduer par âge pour une offre diversifiée 

Pour projeter des modes de réponses adaptés, il est nécessaire de différencier et spécifier l’accompagnement en 

fonction de l’âge des jeunes accueillis. En premier lieu, il n’est pas accessoire de rappeler que l’adolescence est 

une période de transition qui se définit souvent par le passage de l’enfance à l’âge adulte. Sur le plan physique et 

sur le plan des expériences de vie, l’adolescence est synonyme d’importants changements où le développement 

cognitif et psychologique se produit par paliers et se construit en fonction de la maturité. Enfin, une des 

différences majeures établie entre les 14-16 ans et les 16-18 ans concerne l’obligation scolaire qui s’applique en 

France pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans révolus.  

La graduation de l’accompagnement selon l’âge permet de baliser le parcours et se décline de manière 

opérationnelle comme suit :  
 

 

- Pour les 14 – 16 ans : obligation scolaire ; besoin d’être protégés 

- Pour les 16 – 18 ans : fin de l’obligation scolaire et proches de la majorité) ; besoin d’être encadrés 

- Pour les 18 – 21 ans encore pris en charge par la protection de l’enfance ; besoin d’être 

accompagnés 

 

L’orientation d’entrée vers tel ou tel dispositif sera tout d’abord fonction de l’âge du jeune, et alimentée par 

l’évaluation de la problématique, du degré d’autonomie et de son état d’isolement.  

Le parcours du jeune usager au sein de la MECS
24

, se compose de 6 stades théoriques, passant d’un dispositif 

à un autre. Cet équipement d’interventions offre une flexibilité d’adaptation encore jamais connue à la MECS. 

Des bilans intermédiaires d’évaluation du jeune et entre professionnels valideront la progression d’un stade à un 

autre, ce qui aura pour mérite de rendre visibles les progrès.  

 

4.1.2. Structurer l’accompagnement global et développer la dimension insertion 

professionnelle 

D’une manière générale les axes du travail social communs à tous les jeunes sont : 

- Prendre en considération la singularité de chaque jeune dans la construction de son projet personnel. 

L’élaboration du projet individualisé est un outil de travail évolutif (dans une perspective 

d’autonomisation et d’insertion), 

- Travailler le projet du jeune avec le jeune et les infrastructures existantes (scolaires, professionnelles, 

autres),  

- Développer l’apprentissage à l’autonomie dans la vie quotidienne, l’accompagnement à la gestion 

budgétaire, l’accompagnement à la réalisation des repas, l’achat de denrées alimentaires, la confection des 

repas, l’accompagnement à l’entretien du logement, du linge, 

- Proposer un accompagnement et un suivi de l’ensemble des démarches administratives, d’orientation 

scolaire, professionnelle, de santé, de citoyenneté, … 

                                                           
24

Voir schéma - chapitre 3.3.3 du projet d’établissement. 
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- Effectuer des bilans réguliers sur les clauses du projet d’accompagnement avec le jeune et sa famille, et 

observer l’évolution de sa situation par rapport aux objectifs initiaux (éventuellement redéfinir le projet), 

- Aider le jeune à trouver sa place dans la société. 

Au cours du séjour en MECS, l’ensemble de la scolarité aura été organisé à l’extérieur avec les ressources à 

disposition. Mais une difficulté reste la gestion des temps d’inactivité, dans les cas d’attente de scolarisation 

notamment ; cette gestion devra être structurée. Avant la décision de la fermeture des ateliers, la MECS apportait 

une réponse occupationnelle avec les activités en ateliers (bois, ferronnerie, entretien des espaces verts collectifs, 

petit entretien des locaux). Aujourd’hui, il s’agit d’évoluer vers un véritable dispositif de mise en activité. 

L’un des différents moyens de mise en place de ce futur dispositif passera très probablement par l’organisation de 

nouveaux partenariats pour orienter vers des solutions dynamiques de projets scolaires ou professionnels. 

Aujourd’hui, les jeunes sont principalement orientés vers des solutions scolaires alternatives (sections 

d’enseignement général et professionnel adapté, classes relais, dispositifs d’insertion professionnelle par 

alternance, …). Il faudra étoffer cet ensemble de solutions, notamment dans l’objectif d’alimenter la future 

employabilité des jeunes. 

Deux nouveaux acteurs apparaissent aujourd’hui comme piliers pour la bonne mise en œuvre du projet de la 

MECS : le référent coordinateur de parcours et le chargé d’insertion.  

 

Chaque jeune se verra attribuer un référent coordinateur de projet ; c’est le référent institutionnel.  

Travailleur social désigné institutionnellement, ce nouvel acteur s’inscrira dans la lignée du binôme jusqu’alors 

tenu par une double référence de travailleurs sociaux par jeune. Le référent coordinateur de projet doit garantir à 

chaque jeune admis un suivi de l’ensemble de son parcours jusqu’à sa sortie. Par conséquent, il coordonne le 

projet individualisé en collaboration avec la famille (quand c’est possible) et l’intéressé lui-même, et l’équipe 

pluridisciplinaire. Il est amené à solliciter et à recevoir les parents pour favoriser autant que possible la 

participation des familles aux actions destinées à leurs enfants. 

Le référent a un rôle déterminant d’expertise : il doit s’assurer de la réalisation d’un diagnostic préalable à la mise 

en place d’un accompagnement, en prenant en considération la parole du jeune et en rassemblant les informations 

nécessaires à son accompagnement et à la préparation du projet d’accompagnement personnalisé. Pilote de tous 

les temps forts du placement, il détermine et coordonne les interventions et les actions sans pour autant se 

substituer aux intervenants déjà existants en interne comme en externe. Il répond aux objectifs de cohérence et de 

continuité du parcours MECS en étant une plus-value dans le suivi du jeune et la recherche de solutions adaptées. 

A cette fin, il est vigilant quant à la mise en place effective de solutions pérennes. Enfin son action sera 

modulable en fonction de la particularité du jeune ; si besoin il passera le relai à d’autres intervenants pour éviter 

tout risque « d’appropriation ». 

Le chargé d’insertion professionnelle secondera le référent coordinateur du projet tout au long du parcours 

MECS. Il sera commun à toute la structure. 

Ce nouvel acteur est l’un des principaux leviers du projet de l’établissement : les ateliers, devenus simple activité 

occupationnelle aux multiples incohérences et obsolescences, doivent laisser la place à une véritable prise en 

charge de l’insertion scolaire/insertion professionnelle/réalisation du projet personnel, intégré à et dans la société. 

Il est important de préciser qu’il s’agira d’encourager, de soutenir, et d’accompagner le jeune dans son projet quel 

qu’il soit, professionnel ou personnel. 

Pour répondre à cet objectif, le chargé d’insertion professionnelle, identifié comme la personne ressources tant en 

interne auprès des collègues et des jeunes qu’en externe auprès des différents partenaires, et aura pour missions :  

- Participer à la définition d’un projet d’insertion qui se construit en coopération avec le jeune, sa famille et le 

référent coordinateur de projet, 

- Participer aux évaluations des projets des jeunes en lien avec son référent et l’équipe pluridisciplinaire, - 

Rechercher et développer un réseau d’entreprises partenaires (employeurs, terrains de stage)  

- Transmettre les informations nécessaires aux entreprises sur les situations des jeunes accueillis et sur leurs 

éventuelles problématiques administratives, 

- Assurer le suivi des jeunes dans le monde de l’entreprise (rencontres avec les patrons, bilans intermédiaires 

réguliers), 

- Etre l’interface entre l’institution et les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle (mission locale, pôle 

emploi, cité des métiers, Cap emploi, CIO, CFA…), 

- Accompagner les jeunes sur des ateliers de soutien scolaire proposés en externe, ou l’orienter vers le chargé 

de soutien scolaire. 
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L’action du duo référent coordinateur – chargé d’insertion ne serait pas tout à fait complète sans l’intervention du 

chargé de soutien scolaire, travailleur social désigné pour l’ensemble de la structure qui :  

- Travaille sur les remises à niveau portant sur l’apprentissage du socle commun de connaissances et de 

compétences afin de préparer les jeunes aux diplômes comme le Certificat de Formation Générale, le Brevet des 

collèges, ou encore le Brevet informatique et internet, 

- Anime des ateliers de soutien scolaire en lien avec les programmes de l’éducation nationale,  

- Propose des aides aux devoirs aux jeunes volontaires. 

Son intervention complète l’action des établissements scolaires et des intervenants périscolaires, et apporte la 

réponse interne aux jeunes qui n’en bénéficient pas en externe.  

 

4.2. La maison d’accueil et d’orientation (MAO) : un premier accueil pour tous et une 

logique de protection des 14 – 16 ans 

Implantée au cœur de la ville, la MAO est la structure fondamentale pour la mission de protection des plus jeunes 

(physique et matérielle). Elle se composera d’un hébergement collectif réduit à 6 places, pris en charge par une 

équipe pluridisciplinaire composée d’éducateurs, maitresses de maison et surveillants de nuit. Elle proposera une 

vie d’accueil, sécurisante et contenante. L’accueil y sera individualisé, dans un cadre chaleureux et collectif, 

rythmé par des règles de vie et des points de repères structurants tout en tenant compte des habitudes de vie du 

jeune.  

Ce sera le point de départ de la prise en charge, un passage obligatoire pour tous les jeunes admis sur 

l’établissement, quel que soit leur âge. Autre fonction, la MAO sera le centre de gestion stratégique du projet de 

chaque jeune, un centre de ressources pour tous (lieu de détente
25

, d’écoute et de paroles
26

).  

 

4.2.1. La place de la MAO dans le parcours du jeune 

La MAO sera un internat diversifié permettant un accueil soit en internat traditionnel, soit un accueil en studios 

avec une équipe éducative dédiée à cette mission. Elle se composera au sein d’un même immeuble :  

- D’un espace administratif : salles de réunion, espace convivial et d’expression, bureaux des 

professionnels, 

- De chambres individuelles, 

- D’espaces de vie commune : cuisine, salle à manger, salle TV, salle de jeux, espace informatique, 

lingerie/buanderie, 

- De deux studios, tremplins d’évaluation à l’autonomie, destinés :  

o A un passage progressif de la MAO vers un autre dispositif,  

o Ou inversement au recadrage de jeunes hébergés sur les appartements 

d’accompagnement à l’autonomie, qui dérogeraient au règlement intérieur par exemple. 

Ce retour temporaire ne remet pour autant pas en cause la progression du jeune et de son 

accompagnement.  

o Les studios offrant une prise en charge continue en journée et la nuit pourront également 

être proposés à des jeunes pour qui les hébergements collectifs ne sont pas possibles 

compte-tenu de problématiques de santé mentale importantes. 

 

 

La MAO s’adressera aux plus jeunes, âgés de 14 à 16 ans, qui ont besoin d’une présence éducative 

prégnante, d’une continuité de la présence d’adultes sur leur lieu de vie.  

Pour les adolescents plus âgés il s’agira d’un premier accueil avec une évaluation de leur projet. 

 

  

                                                           
25

 Fiche action N°7 - Proposer un (des) espaces de convivialité et de socialisation. 

26
 Fiche action N°8 - Renforcer la participation des jeunes. 
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Indépendamment de leur âge, y seront également logés : 

- les non francophones, qui rencontrent généralement des difficultés d’intégration, jusqu’à ce qu’ils soient en 

capacité de rompre avec la barrière de la langue,  

- les jeunes aux problématiques soins nécessitant un suivi proche. 

L’accueil sur la MAO est une phase importante qui conditionne l’engagement du jeune aussi bien que celle de 

l’équipe. Pour cette dernière, l’observation devra permettre : la diversification de l’écoute, l’observation et 

l’analyse du comportement du jeune, le repérage des problématiques. Pour le jeune c’est une étape qui lui 

permettra de se poser, se ressourcer et se stabiliser. Ce n’est qu’après cette période de stabilisation conjuguée à 

des mises en situation et à la création d’un lien relationnel que le jeune aura la possibilité de se projeter comme un 

individu capable d’élaborer un projet. 

L’hébergement et l’organisation de la vie quotidienne seront fondés sur une dynamique de groupe. Le « vivre 

ensemble » demande aux jeunes de prendre en considération l’espace collectif avec ses lois, ses règles, ses 

interdits, le respect des normes relationnelles, pour pouvoir retrouver des repères dans la vie quotidienne.  

 

4.2.2. Les modalités d’accompagnement en MAO 

 

L’accompagnement en MAO relève principalement des registres de l’éducatif et du soin. La préoccupation 

première sera de pouvoir offrir aux jeunes un système de protection basé essentiellement sur une mise à l’abri 

dans un cadre sécurisant et socialisant.  

Les jeunes de 14 - 16 ans accueillis sortent souvent d’une situation de crise et ont besoin rapidement d’un 

accompagnement éducatif et psychologique renforcé. Généralement tous passés par un décrochage scolaire, ils 

relèvent pourtant de l’obligation de scolarité. Quand ces jeunes sont restés déscolarisés durant de longues 

périodes, l’inactivité a souvent des conséquences néfastes sur leur l’évolution, une errance physique mais 

également psychique s’installe, et pour lesquelles des solutions seront à organiser.  

La spécificité de l’internat de type « classique » implique un accompagnement de proximité dans le quotidien, 

c’est l’outil essentiel de la pratique éducative. L’organisation des temps de prise en charge du jeune à partir de la 

présence des adultes impose l’élaboration d’activités au fort contenu éducatif, partagées par les éducateurs avec 

les jeunes. Les jeunes sont progressivement amenés à repérer qu’ils sont responsables de leur actes et impliqués 

individuellement dans leurs relations aux autres. 

Les jeunes bénéficient d’une présence adulte renforcée et en continu : éducateurs, maîtresses de maison, 

surveillants de nuit, personnel d’encadrement. L’éducateur travaillera sur les journées, les soirées, les week-ends. 

Il sera régulièrement secondé par les maîtresses de maison qui occupent un rôle essentiel d’accompagnement à la 

vie quotidienne des jeunes (tâches ménagères, vêture, apprentissage d’une certaine autonomie…). 

L’objectif de l’accompagnement est de permettre à ces jeunes de grandir sereinement, chacun au rythme qui est 

le sien et d’accéder progressivement à des responsabilités qui restent en rapport avec leur âge et leur 

développement personnel. La socialisation de ces jeunes se construit à travers leur participation active à la vie 

collective au sein du groupe (tâches ménagères, confection de repas, groupes de parole...). L’équilibre est 

recherché entre les temps formels (lever, repas, école, stage...) et les temps plus informels (sorties, détente, 

activités extérieures,..). 

Des entretiens individuels seront réalisés régulièrement entre le jeune et son référent, et à la demande de chacun, 

pour faire des bilans et acter les évolutions de sa situation personnelle / familiale, de ses difficultés relationnelles, 

de la mise en place de son projet. 

Permettre l’insertion sociale progressive de ces adolescents passe aussi par un décloisonnement, une ouverture 

sur l’extérieur. Au quotidien, des partenariats devront permettre d’impulser une vie sociale à l’extérieur des murs 

en faisant participer les jeunes à des activités de loisirs aussi riches que variées (sport, culture, activités de pleine 

nature...) ou à d’autres activités. Ce décloisonnent passera par la recherche de nouveaux partenaires qui gravitent 

autour de l’environnement du jeune et qui vont lui permettre de découvrir d’autres modes de vie, d’entretenir de 

nouvelles relations, de se créer du réseau et d’enrichir sa vie sociale. 
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La MAO sera aussi centre de ressources pour des activités transversales qui s’adresseront à tous les jeunes 

accueillis, y compris ceux hébergés sur les appartements d’accompagnement à la vie autonome. Se réaliseront : la 

participation et le recueil de l’expression des jeunes
27

, les réunions d’informations collectives, la mise à 

disposition de bureaux équipés d’ordinateurs, ... Les activités pourront être communes, mais la graduation selon 

l’âge et l’autonomie des jeunes ne sera pas remise en cause. En conséquence, si les jeunes de la MAO seront 

soumis à l’obligation de participer à telle ou telle activité, plus le jeune sera à un stade avancé dans son parcours 

et moins il aura de contraintes. Ceci se réduira à une simple invitation, si nécessaire, pour ceux hébergés en 

appartements autonomes. L’autonomie du jeune doit être respectée, capitalisée et encouragée. La MAO doit rester 

un centre de mise à disposition de ressources, mais en aucun cas être génératrice de repli et d’isolement. 

 

4.2.3. Les modes de sortie de la MAO et les partenariats 
 

Après la MAO, les sorties potentielles seront :  

- Le passage en appartements d’accompagnement à l’autonomie, ou appartements autonomes à la majorité, 

- Un retour dans la famille, 

- Le passage préparé dans le domaine de l’AHI à la majorité, 

- La fin de prise en charge MECS. 

 

Dans le cas d’un passage vers les appartements d’accompagnement à l’autonomie, l’adhésion du jeune et son 

implication durant son séjour à la MAO seront des éléments qui conditionneront cette progression. La 

commission d’évaluation, composée du référent coordinateur et de l’équipe, définira cette orientation sur la base 

des compétences capitalisées par le jeune (vivre en autonomie, investissement dans un projet stable, notamment). 

En tout état de cause, il conviendra de s’assurer de l’adéquation entre les objectifs du placement et l’orientation 

du jeune. 

 

4.3. Les appartements d’accompagnement à l’autonomie : logique d’encadrement  

des 16 – 18 ans 

Autre réponse, associée à celle de l’internat, des cohabitations permettront de préparer et d’accompagner à la 

majorité, avec trois appartements situés dans l’enceinte de l’internat, et/ou dans sa couronne proche permettant 

une semi-autonomie encadrée. Formant la seconde grande étape du parcours à la MECS Paul Nicolas
28

, ces 

appartements recevront au maximum trois jeunes par logements. 

 

4.3.1. La place des appartements d’accompagnement à l’autonomie dans le parcours du 

jeune 
 

Les appartements seront eux-mêmes source de progression évolutive en étant plus ou moins proches de la MAO. 

Ceci peut être envisagé comme suit :  

- Un appartement dans l’enceinte de la MAO (exemple : dans un grand parc), bénéficiant ainsi de la présence 

avoisinante des surveillants de nuit, 

- Les deux autres en ville, plus éloignés de l’enceinte de la MAO mais qui resteront néanmoins facilement et 

rapidement accessibles. 

Ces appartements semi-autonomes permettent une préparation à la majorité pour des jeunes âgés 

de 16 à 18 ans qui sont suffisamment autonomes et suffisamment sécures pour avoir un appartement à 

l’extérieur des murs de la MAO.  

 

                                                           
27 Initier de nouveaux modes de participation efficaces et adaptés était l’un des principaux axes d’amélioration préconisés par l’évaluation interne de 2014. 

Aujourd’hui des réunions jeunes sont organisées tous les 15 jours, animées par les éducateurs et 1 fois par trimestre par la direction. Outre l’objectif de 

recueillir leur opinion sur le fonctionnement quotidien, à l'avenir le jeune devra s’exprimer, être consulté, participer à la concertation, être co décisionnaire. 
Les jeunes pourront se réunir, librement et à tout moment, et un représentant des usagers sera élu (organisation du type conseil de vie sociale).  

28
Voir chapitre 3.3.3 du projet d’établissement. 
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Chaque jeune éligible à un séjour dans ces appartements devra avoir une certaine capacité à gérer son quotidien 

en MAO : entretenir son espace de vie privé, les espaces de vie collectifs, gérer son hygiène, participer à 

l’élaboration des repas et l’approvisionnement des réserves alimentaires. En tant qu’acteurs de leur projet, ils 

s’inscriront de manière active dans la construction de leur parcours personnel. 

L’appartement ainsi partagé est un lieu transitoire, un sas entre la prise en charge soutenue de l’internat MAO 

et le logement individuel de droit commun. Ce collectif de trois personnes n’a de sens que si une certaine 

solidarité et bienveillance anime chacun des protagonistes. On est dans l’apprentissage de la vie avec le voisinage. 

Ce lieu permettra aussi au jeune de confronter son expérience avec ses pairs comme avec l’adulte. Il est aussi 

représentatif d’un espace où le jeune à la possibilité de vivre l’expérience d’une certaine liberté.  

 

Intégrer ce dispositif est à la fois une valorisation et une reconnaissance d’un comportement plus 

autonome et de prise de responsabilités. Il offre :  

- Un lieu d’expérience de la gestion de son quotidien (lever, coucher, hygiène, repas…), 

- Un espace de vie avec plus de liberté en dehors de la présence constante des adultes, 

- Une période de confrontation aux autres sur le principe du partage et de la cohabitation,  

- Un tremplin vers une réelle autonomie voire, pour ceux qui seront concernés, vers l’intégration 

d’un logement de droit commun. 
 

4.3.2. Les modalités d’accompagnement en appartements d’accompagnement à l’autonomie 

 
Les modalités de prises en charge éducatives sont moins soutenues, les professionnels s’efforceront d’assouplir 

leurs modes d’accueil et proposeront des prestations « sur-mesure » en prenant appui sur le domaine du logement. 

Les jeunes seront initiés aux réalités de la vie quotidienne. C’est le passage d’un statut d’enfant protégé à une 

logique d’insertion/intégration et de responsabilisation.  

Volontairement il s’agira d’assouplir la présence éducative en la fixant de deux à trois soirées par semaine, et 

à un accompagnement individualisé en journée pour soutenir et accompagner les différents rendez-vous, les 

démarches administratives et autres obligations. Les éducateurs et maitresses de maison interviendront à tour de 

rôle et assureront, avec deux surveillants de nuit et un cadre d’astreinte, leur service sur une amplitude horaire la 

plus large possible. Les plannings de l’équipe devront être organisés de façon à ce qu’il y ait toujours au moins un 

professionnel affecté à ce dispositif.  

Le principe de base est que ces jeunes puissent cohabiter, chaque jeune disposant d’une chambre individuelle 

comme espace personnel et partageant des espaces communs (salon, cuisine, sanitaire). Un bureau indépendant 

dans chaque appartement permettrait des entretiens individuels et confidentiels avec le référent coordinateur de 

parcours, et si nécessaire à disposition des différents professionnels (psychologue, chargé d’insertion 

professionnelle, chargé de soutien scolaire, maîtresses de maison).  

Les actions en faveur de la scolarité et de la formation se poursuivent ; on retrouve effectivement chez les 16-

18 ans certaines similitudes dans les difficultés scolaires que chez les adolescents plus jeunes. Cette prise en 

charge est travaillée en interne depuis le centre de ressources que constitue la MAO avec le chargé de soutien 

scolaire notamment, et est vouée à se développer
29

. Pour l’externe, le chargé d’insertion professionnelle 

interviendra auprès des jeunes pour mobiliser et leur apprendre à mobiliser tout le réseau local à disposition, à être 

acteur de la réalisation de leur projet (professionnel, personnel), ou du moins de la progression de celui-ci.  

Trois cas particuliers méritent des accompagnements bien ciblés : 

Cas particulier 1 : Pour les jeunes parfois déscolarisés depuis longtemps, on se heurte souvent à l’absence d’un 

projet professionnel. La rupture familiale et sociale vient généralement s’ajouter à cette problématique, aggravant 

la situation et déstabilisant les jeunes dans leurs perspectives d’avenir à l’approche de la majorité. Il est alors 

compliqué de les dynamiser et de les remobiliser. Par la prise en charge en semi-autonomie, l’institution démontre 

au jeune qu’on lui fait confiance en lui laissant une liberté d’autogestion plus grande (confiance somme toute 

contrôlée). Ceci est source de motivation. 

Cas particulier 2 : Dans le cas des MNA plus encore, il s’agira de travailler en interactions :  

                                                           
29

 Voir chapitre 4.1.2 du projet d’établissement. 
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   Avec les ressources internes : Comme déjà précisé, l’établissement n’a pas pour vocation d’être 

expert en matière d’accompagnement du public étranger. Actuellement, les solutions à la sortie sont de plus en 

plus problématiques alors que les orientations de MNA poursuivent leur croissance. Dès lors, les référents 

enclenchent des démarches administratives pour optimiser les orientations de fin de placement : demandes d’asile, 

demandes de titres de séjour, demandes de nationalité française
30

…Une coordination avec le pôle intégration 

(CADA/HUDA/SAADA) devra s’opérer et aider les pratiques professionnelles à se perfectionner en la matière. 

Ceci pourrait se traduire par des formations mutualisées entre professionnels, des échanges interculturels et 

citoyens, un partage des informations collectives (sur les procédures d’asile…) et permettre l’identification des 

bons interlocuteurs. 

   Avec les ressources externes par exemple le PADE, SOS Racisme (pour une combinaison de 

l'aspect social et juridique). 

Cas particulier 3 : Quand l’âge des jeunes admis est avancé, voire très avancé vers la majorité (17 ans ou 17 ans 

et demi), la prise en charge est nécessairement accélérée. Quand s’ajoute l’absence de projet pour le jeune, la 

tâche est complexe ; entre observation, détermination du projet et déploiement des actions en faveur de sa 

réalisation, il ne peut cependant être concevable de faire fi de la préparation à la sortie, qui se prépare alors dès 

l’entrée. 

 

L’accompagnement et les investigations menés en appartements semi-autonomes permettront au jeune usager 

d’acquérir et de capitaliser des capacités « propres » en matière d’autonomie (projet personnel, citoyenneté, …).  

 

4.3.3. Les modes de sortie des appartements d’accompagnement à l’autonomie et les 

partenariats  
 

Après les appartements d’accompagnement à l’autonomie, les sorties potentielles seront :  

- Le passage en appartements autonomes à la majorité, 

- Un retour dans la famille, 

- Le passage préparé dans le domaine de l’AHI, 

- La fin de prise en charge MECS. 

 

La présence différée des adultes n’empêchera pas la vérification constante au quotidien des actes posés. 

L’établissement se donne les moyens de prévoir un retour du jeune dans les studios attenants à l’internat, 

notamment en cas de non-respect du règlement de fonctionnement. 

Le séjour devra être limité à une durée maximale à déterminer, et ce au bénéfice du jeune et de la fluidité de 

son parcours. De manière générale, il s’agira de soutenir les jeunes notamment dans leur transition d’un 

hébergement encadré vers un logement autonome. L’autonomisation progressive n’étant pas une fin en soi, le 

passage de relais vers les acteurs de droit commun doit être développé pour préparer à la sortie. Si certaines 

situations le nécessitent, et pour limiter les sorties « sèches », il faudra renforcer le partenariat avec le SIAO.  

Préparer au mieux la sortie des jeunes nécessite d’anticiper le travail de concert avec un référent parcours 

SIAO
31

 comme décrit précédemment. La systématisation de la collaboration entre les deux référents devra 

favoriser l’adhésion du jeune et ainsi offrir des conditions de stabilité pour sa sortie. 

La prise en charge à proprement parler par le SIAO ne débutera qu’une fois la majorité atteinte ; mais d’ores et 

déjà les référents coordinateurs MECS participent à l’analyse partagée au sein des commissions techniques du 

SIAO et viennent physiquement présenter les dossiers de leur structure. La MECS est également représentée 

depuis peu dans les commissions de suivi SIAO ; lorsque la commission aura statué sur l'orientation du jeune, le 

référent parcours le recevra pour établir avec lui (et avec le référent coordinateur de projet si besoin), les objectifs 

de l’accompagnement. Cet entretien permettra au jeune de s’ancrer dans son parcours vers le logement pérenne. 

                                                           
30 Voir cas particulier des MNA chapitre 3.1.1 du projet d’établissement. 

31Voir schématisation « l’intégration de la MECS dans la stratégie globale ARSL et la logique de parcours » chapitre 3.3.1 du projet d’établissement. 
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A la sortie, c’est la stabilité du parcours du jeune qui prévaut (source d’émancipation). La prise en charge SIAO 

(dans les cas le nécessitant) a vocation à orienter le jeune adulte vers le dispositif le plus adapté à son projet de vie 

et au degré d’autonomie qu’il aura capitalisé durant son séjour en MECS.  

 

4.4. Les appartements autonomes : logique d’accompagnement des 18 - 21 ans 

Avec les évolutions sociétales, l’autonomie devient à la fois une norme et une valeur. Elle s’inscrit dans un 

processus général d’individualisation au sein de la société. Par une contractualisation, « l’injonction » 

d’autonomie s’imposera au jeune majeur, ce dernier devra se réaliser à travers son contrat jeune majeur et son 

« contrat de séjour ». L’objectif d’autonomie n’est pas propre à l’accompagnement des jeunes majeurs mais 

s’inscrit bien dans une logique plus générale d’intervention sociale. 

 

4.4.1. La place des appartements autonomes dans le parcours du jeune 
 

Inéluctablement, dans sa logique de parcours et en respect du champ de la protection de l’enfance, le 

projet développe une réponse adaptée aux 18 à 21 ans.  

 

Ainsi, deux logements de type studio situés en périphérie (plus ou moins proche) soumis à un accompagnement 

progressivement moins soutenu par l’équipe, seront adaptés à des jeunes « grands adolescents » suffisamment 

autonomes. Ils hébergeraient des jeunes encore pris en charge par la protection de l’enfance, bénéficiant d’un 

contrat jeune majeur ou autre dispositif du département. Lieu d’apprentissage d’une réelle autonomie, ces studios 

pourront être attribués aux jeunes qui ont démontré des capacités à vivre de manière autonome. Le jeune sera 

hébergé avec l’idée qu’on lui attribue un statut de locataire
32

, inséré durablement dans le tissu social, comme il 

serait/sera le cas s’il occupait un logement de droit commun. 

L’accompagnement des jeunes séjournant sur ce dispositif est destiné à apprécier la robustesse des résultats 

d’évaluation précédemment obtenus. A cette étape du parcours, la notion d’autonomie s’articule avec celle 

d’indépendance
33

. En effet, arrivant à la fin de sa prise en charge par les services de protection de l’enfance au 

terme du contrat jeune majeur, le jeune devra disposer de ses propres ressources pour subvenir à ses besoins. Son 

autonomie doit être personnelle, sociale et professionnelle à la fois : capacité à gérer son temps, ses RDV, se 

maintenir dans sa formation, à gérer un budget, à entretenir son lieu de vie, à respecter le voisinage et également à 

supporter des moments de solitude.  

4.4.2. Les modalités d’accompagnement en appartements autonomes 

Les actions d’accompagnement privilégieront les volets formation, emploi, insertion. 

Cependant il ne s’agit plus ici d’aider le jeune à construire son parcours d’insertion sociale, culturelle etc. ; pas de 

présence éducative mais des visites au domicile du jeune dans le cadre d’un suivi par le référent MECS et/ou 

chargé d’insertion, ou à la demande de chacun. Ce suivi se traduira par un accompagnement, si besoin, sur les 

différents rendez-vous et démarches extérieures.  

Il n’y a pas d’admission après la majorité. La possibilité de recevoir des jeunes de 18 ans fait donc forcément 

suite à un accueil préalable en MAO ou en appartement d’accompagnement à l’autonomie, avec tout 

l’accompagnement et le partenariat qui y sont développés. Ce faisant, le diagnostic social SIAO aura été effectué. 

Dès lors, l’accompagnement en logements autonomes évolue vers un travail de suivi, facilitant et sécurisant le 

passage entre le champ de l’enfance et le champ du droit commun.  

L’aide globale portera sur des questions :  

- administratives   - autour de la santé  - de gestion de budget 

- d’emploi   - de formation  - de l’organisation de la vie quotidienne 

 

  

                                                           
32 Voir « le modèle résidentiel » chapitre 2.3.4 du projet d’établissement. 

33 François de Singly, sociologue. 
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4.4.3. Les modes de sortie des appartements autonomes et les partenariats  

 

Les sorties potentielles seront :  

- le passage préparé dans le domaine de l’AHI, avec ou sans accompagnement (selon la situation et 

le projet du jeune), 

- le retour dans la famille, l’accès au logement, à un emploi … 
 

Préparer efficacement la sortie oblige à tenir compte du besoin réel de ces jeunes adultes à continuer d’être aidé, 

de leur incapacité pour certains à se prendre en charge seuls. Du fait de leurs placements, ils n’ont pas eu 

suffisamment d’espace et de temps pour « s’exercer » en comparaison avec des jeunes moins défavorisés. Tous 

évoluent vers l’âge adulte, majeurs bien sûr, mais bien souvent toujours considérés comme des adolescents.  

Les paramètres suivants seront à considérer :  

- Ces jeunes sortants sont confrontés à des difficultés d’insertion sociale, faute de ressource ou de soutien familial 

suffisant,  

- Il y a nécessité de consolider des apprentissages réalisés pendant leur temps de prise en charge MECS, 

- Ils font généralement face à un environnement familial peu propice à leur épanouissement ou inexistant (cas des 

MNA par exemple), dans lequel le retour n’est pas envisageable. 

Il est essentiel d’aborder les modalités de sortie des appartements autonomes sous l’angle d’une logique globale. 

Tout d’abord, dans le cas où le parcours se poursuivra dans l’AHI, le lien entre référent coordinateur de projet et 

référent parcours SIAO devra être étroit, et permettre aux professionnels MECS de porter à la connaissance de ce 

dernier tous compléments d’informations/évolutions pouvant impacter, a priori, l’orientation future préconisée 

par le SIAO. 
34

 

Ensuite, on constate que le suivi logement MECS sera complémentaire avec l’offre du pôle insertion 

logement, du type logements conventionnés ALT, la sous-location à bail glissant, les mesures d’accompagnement 

social type ASLL ou AVDL. Les professionnels de la MECS devront renforcer leur connaissance des dispositifs 

du service logement de l’ARSL qui propose actuellement différents types d’accompagnement au logement. Cette 

maîtrise éclairera les professionnels de la MECS sur les orientations possibles et in fine optimisera les liens entre 

référent coordinateur et référent parcours SIAO pour le passage du jeune dans le droit commun. 
 

4.5. Les outils nécessaires au parcours 

Des outils permettent de repérer l’évolution du jeune tout au long de son parcours accompagné. Ils répondent au 

besoin de garder la mémoire des évaluations, des suivis et d’acter l’évolution de la situation du jeune. 

4.5.1. Le projet pour l’enfant préalable à l’admission 

Le projet pour l'enfant
35

 (PPE) est rédigé par l’ASE ; sa rédaction peut l’amener à une orientation MECS. Une 

procédure s’engage alors en interne à la suite de la demande d’admission :  

- En réunion d’équipe, le dossier du jeune est lu et discuté : l’âge, la situation familiale, l’objectif du 

placement et sa cohérence avec les modalités d’accompagnement proposées par l’établissement, le suivi 

médical, sont autant de critères étudiés. Si l’admission est acquise, le référent coordinateur de projet est 

pressenti et un entretien de pré-accueil est planifié. Tous les points à aborder le jour de cette rencontre 

sont listés.  

- Le pré-accueil avec le jeune et ses représentants légaux se réalise en présence d’un cadre de 

l’établissement, du référent coordinateur de projet et du travailleur social du service gardien. Dans un 

premier temps, le jeune parle de son histoire, de ses attentes face à son placement et est incité à décrire 

son « projet ». Dans un second temps l’établissement et son fonctionnement lui sont présentés
36

. Une 

visite d’une journée est programmée pour le jeune qui a la possibilité de partager un repas à la MAO.  
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 Fiche action N°9 - Préparer la sortie des jeunes. 

35 Le PPE est une démarche d'accompagnement de l'enfant et de sa famille. Les principes reposent sur l'intérêt de l'enfant, la participation des parents et de 
l'enfant, le partenariat et l’ouverture vers l'environnement. 

36 Dont règlement intérieur, les conditions de l’accueil, la graduation de l’offre d’hébergement et l’articulation du travail effectué par et avec les différents 

intervenants. 
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- Le directeur (ou son représentant) décide quant à l’admission. Le jeune doit parallèlement informer de sa 

volonté d’intégrer l’établissement. Une date d’accueil est alors fixée, ou bien un courrier signalant le 

motif du refus est envoyé au prescripteur. 

4.5.2. Un support pour évaluer le niveau d'autonomie 

L’équipe s’est inspirée du programme l’EVA-GOA, instrument américain qui évalue les aptitudes à la vie 

quotidienne chez des adolescents autonomes, à travers les perceptions du jeune et de l'intervenant social
37

. Cette 

option fut adoptée dans le souci de prendre en considération le choix des jeunes et permet, in fine, de faire évoluer 

les pratiques professionnelles. Un tel outil évalue les besoins et les compétences du jeune à développer tout en 

s’intéressant à ses envies et à ses aspirations.  

L’outil ainsi développé permet une évaluation des compétences psycho-sociales et de l’autonomie fonctionnelle 

du jeune sur plusieurs niveaux :  

- administratif,  

- santé, 

- scolaire,  

- professionnel,  

- budget,  

- gestion du quotidien.  

Ce double questionnaire est destiné d’une part à une auto évaluation par le jeune (acteur de son projet) et d’autre 

part à l’évaluation par le référent coordinateur. Cette « confrontation » mène à l’échange et à l’identification des 

besoins en matière d’accompagnement. 

Enfin, il s’inscrit dans l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé (PAP) du jeune, qui sera complété 

autant que nécessaire dans les semaines suivant l’arrivée du jeune, et évoluera corolairement à 

l’accompagnement.  

4.5.3. De l’accueil à la contractualisation
38

 

Les documents d’accueil sont remis au jeune et à sa famille lors de l’admission.  

Le livret d’accueil est remis au jeune et à ses représentants légaux lors de l’admission. Il explicite de façon 

ludique les règles de vie, les droits et les devoirs du jeune et pose le principe de la charte des droits et libertés.  

Le DIPC : document individuel de prise en charge contractualise l’accueil. Il est co écrit avec le jeune, famille 

et/ou représentant légal et vise à expliciter et actualiser : 

- Les raisons du placement et les objectifs individuels de la prise en charge, 

- Les engagements du jeune, 

- Les prestations les plus adaptées qui peuvent être mises en œuvre, 

- Les mesures et décisions administratives, judiciaires, médicales, thérapeutiques, d’orientation, 

- Les conditions et modalités de révision et de résiliation du document (révision tous les 6 mois soit à l’initiative 

du jeune et/ou de ses représentants légaux, soit à l’initiative de l’équipe). 

Le PAP : projet d’accompagnent personnalisé informe le jeune et son représentant légal. Il présente entre autres 

les différents axes de travail de l’accompagnement dans les domaines de la vie quotidienne, la santé, la scolarité 

et les relations familiales. Il est fonction des objectifs initiaux du placement, des évaluations de l’autonomie (voir 

ci-dessous) et de l’évolution de la situation du jeune (révision environ tous les 6 mois). Par conséquent, il permet 

de clarifier l’accompagnement le plus adapté possible, de projeter son évolution future
39

, jusqu’à une anticipation 

de la sortie.  

Les futurs règlements de fonctionnement : propres à chaque dispositif d’hébergement, ils seront synonymes 

d’engagement réciproque
40

, à l’image de contrats de séjour. 
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 Nollan, Horn, Downs & Pecora, 2002. 
38 Promouvoir l’exercice du droit des usagers est un des objectifs majeurs de la loi du 2 janvier 2002. 

39 En référence à la graduation de l’accompagnement : voir chapitre 4.1.1 du projet d’établissement. 

40 
En référence à l’injonction d’autonomie : voir chapitre 4.4 du projet d’établissement. 
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5. LES FICHES ACTIONS 
 

Toutes modalités liées aux locaux mises à part, le déploiement d’ici à 5 ans du projet de la MECS Paul Nicolas 

nécessite de se concentrer sur des axes d’interventions prioritaires, récapitulés ici sous forme de fiches actions. 

Ces actions s’inscrivent parfaitement dans le plan d’actions qualité de la structure et accompagnent l’amélioration 

continue du service rendu aux jeunes. 
 

FICHE ACTION N°1 

ACCENTUER L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

Constats 

Le travail favorise à la fois la reconnaissance et l’intégration des individus dans notre société, il est un facteur 

d’insertion sociale pour chacun. La mise en activité est un choix pédagogique que nous valorisons sur 

l’établissement pour augmenter l’employabilité des adolescents. A travers un projet personnalisé, les jeunes 

accompagnés ont la possibilité d’être acteur. Les ateliers ne permettent plus de travailler l’acquisition des 

savoirs de base à l’insertion professionnelle dans une logique d’apprentissage et ne représentent plus un 

bénéfice en matière d’insertion professionnelle. 

En matière d’ateliers de techniques de recherche d’emploi, de techniques d’entretiens etc., les ressources 

disponibles en externe sont souvent réservées aux personnes majeures et peu de solutions sont proposées pour 

les mineurs. 

La finalité réside dans le fait de l’accompagner pour qu’il soit en capacité (immédiate ou future) d’accéder à 

une formation/à un emploi correspondant à son projet. 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

Développer le dispositif d’insertion professionnelle et de mise en activité au bénéfice de 

l’employabilité des jeunes :  

o Par l’identification d’un référent insertion professionnelle, commun à toute la structure 

(interface entre la structure et les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle). 

o Favoriser la transmission des informations aux entreprises partenaires. 

o Assurer le suivi des jeunes dans le monde de l’entreprise (rencontres avec les patrons, mise en 

place co-bilans intermédiaires). 

o Rechercher et développer un réseau d’entreprises partenaires (employeurs, terrains de stage) et 

s’informer des nouveaux dispositifs et des mesures d’aide à l’emploi et à l’insertion des jeunes. 

Initier un parcours d’accompagnement individualisé :  

o Développer le partenariat avec les compétences existantes à l’externe (bilans complets du 

niveau de formation, d’expérience, des centres d’intérêt etc.). 

o Définir le projet d’insertion en coopération avec le jeune, ses représentants légaux et le référent 

coordinateur.  

o En complément de l’offre disponible en externe, animer des séances d’information et des 

ateliers collectifs (techniques de recherche d’emploi, techniques d’entretiens, utilisation 

d’outils multimédia…). 

Rendre la progression lisible et permettre la continuité de cet accompagnement, même après la 

sortie :  

o Développer le versant « évaluation » des jeunes afin de prévenir les risques de mauvaises 

orientations, de choix de projets professionnels non adaptés, ou de manque de qualifications. 

o Mettre en place un livret de « suivi et d’accompagnement à l’insertion professionnelle » rédigé 

et actualisé par le chargé d’insertion. 

o Transmettre les informations utiles et nécessaires à la Mission locale. 

Commentaires 
 

La fermeture des ateliers est nécessaire et actée ; cela ne signifie pas pour autant qu’il y aura une absence 

d’activités. Désormais il s’agira de proposer des activités permettant une réelle observation du jeune et 

appréciation de ses compétences et de ses envies.  
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FICHE ACTION N°2 

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS (MNA)  

Constats 

Le nombre de MNA accueillis est en constante augmentation depuis plusieurs années et représente la 

population majoritaire sur la structure. 

En moyenne, l’âge de ces jeunes à leur arrivée est proche de la majorité, et donc la durée de séjour et 

d’accompagnement très réduite. Cet élément fait que les professionnels disposent de peu de temps pour les 

accompagner dans la construction de leur projet. Cette temporalité ne permet pas l’ajustement, la réorientation 

de la prise en charge parfois nécessaire. 

Le profil spécifique des MNA nécessite des interventions ciblées en matière d’accompagnement administratif, 

juridique et d’insertion. Ces mineurs présentent des parcours et une vulnérabilité très particulière qu’on ne peut 

pas ignorer. 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Favoriser l’intégration de ces jeunes tout au long du séjour et à la sortie de l’établissement, 

notamment dans les dispositifs de droit commun : 

o Proposer un accompagnement adapté aux besoins de ces jeunes étrangers. 

o Former les travailleurs sociaux à l’accompagnement de ce public, notamment dans les 

dimensions administratives et juridiques pour gagner du temps à dédier à l’accompagnement 

social. 

o Travailler les passerelles avec le pôle intégration de l’ARSL pour partager et développer les 

compétences : informations quant à la procédure de demande d’asile, apprentissage de la 

langue française, … 

o Réfléchir au développement du principe de parrainage pour permettre aux MNA de se créer un 

réseau. 

 

Proposer des réponses en matière de soin quand nécessaire : 

o Identifier les besoins de suivi psychologique. 

o Travailler les passerelles avec le pôle intégration de l’ARSL pour partager et développer les 

compétences : repérage des traumatismes, informations collectives sur des thèmes communs… 

o Participer à des groupes de parole thérapeutiques. 

 

Commentaires 
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FICHE ACTION N°3 

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES DANS 

LEURS PROBLEMATIQUES DE SOIN 

Constats 

 

La structure accueille des jeunes souffrants de difficultés psychologiques voire de réels troubles 

psychiatriques. 

 

Régulièrement les professionnels ont à accompagner des jeunes présentant des addictions à des substances 

diverses (alcool, drogues…) qui engendrent des troubles psychologiques et/ou physiques. 

L’équipe pluri-professionnelle rencontre des difficultés récurrentes pour : conseiller, orienter, soutenir et 

accompagner les jeunes atteints de troubles de la santé mentale. 

 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

Redéfinir des pratiques d’accompagnement autour du soin : 

o Travailler l’acceptation des jeunes à se faire prendre en charge lors de problématiques de santé 

mentale, notamment en déconstruisant les préjugés socio-culturels. 

o Savoir adopter une position sécurisante dans la chronologie de la prise en charge éducative, 

afin que les moments consacrés à la santé mentale ne soient pas perçus par les jeunes 

concernés comme une perte de temps. 

o Aider le jeune à sortir d’un discours de victimisation utilisé pour obtenir une aide, et travailler 

la construction d’une identité propre dans la projection d’un soi pérenne. 

Travailler en collaboration avec les structures de soin : 

o Développer des partenariats et conventionnements avec les structures de soins et renforcer les 

liens déjà existants. 

o Identifier la psychologue comme coordinatrice et interlocutrice privilégiée. 

o Développer des réunions de synthèse et des rencontres régulières avec les différents 

intervenants. 

o Echanger les informations nécessaires et pertinentes afin de faciliter le suivi des jeunes par les 

travailleurs sociaux. 

o Elaborer des projets de coopération avec des établissements du sanitaire permettant par 

exemple de proposer aux jeunes :  

- Des ateliers de sensibilisation et de prévention (addictologie, observance 

thérapeutique….) 

- Une prise en charge efficiente en cas de crise et une préparation du retour en 

MECS (convention/ hospitalisation avec le pôle psychiatrique de l’enfance et de 

l’adolescence, au même titre que les personnes âgées psychotiques) 

- Des espaces d’écoute et des ateliers thérapeutiques 

 
 

Commentaires 

Il s’agit de faire évoluer le rapport avec le soin, pour une meilleure prise en charge et sans se détourner 

aucunement de la vocation première d’accompagnement socio-éducatif, mais en articulant cette dimension avec 

les autres aspects de l’accompagnement. 

Viser l’autonomisation progressive des jeunes renforcera la confiance en soi et l’image de soi positive et 

contrebalancera les stigmates d’un parcours trop souvent chaotique. 
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FICHE ACTION N°4 

DÉVELOPPER LES ACTIONS MENÉES AUTOUR DE LA SCOLARITÉ 

Constats 

 

Il est nécessaire de souligner l’importance de la scolarité dans la vie des jeunes, les conséquences d’un 

décrochage scolaire, d’un absentéisme. Certains jeunes sont restés déscolarisés durant de longues périodes et 

l’inactivité a souvent des conséquences néfastes sur leur évolution : errance physique, psychique. 

 

Les jeunes de 14-16 ans accueillis sont généralement tous passés par un décrochage scolaire et même s’ils 

relèvent encore de l’obligation de scolarité, ils sont souvent démotivés et ne se projettent plus dans une 

dynamique. 

 

La structure accueille une majorité de mineurs non accompagnés qui rencontrent des difficultés scolaires, et 

d’apprentissage de la langue française. 

 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Rompre avec la spirale de l’échec et susciter la construction d’un projet chez le jeune : 

o Assurer le plein déploiement des missions confiées au chargé d’insertion et au chargé de 

soutien scolaire dans l’accompagnement du jeune
41

. 

o Renforcer le partenariat avec la famille, les associations de quartiers, les enseignants et les 

chefs d’établissements scolaires, et coopérer avec tous les différents intervenants qui gravitent 

autour de la scolarité du jeune. 

o Soutenir le jeune dans la réalisation de son travail personnel et dans l’acquisition de méthodes 

de travail. 

o Favoriser l’orientation des jeunes vers des solutions scolaires alternatives adaptées ou vers des 

dispositifs d’insertion professionnelle par alternance pour démarrer une activité 

professionnelle tout en demeurant sous un statut scolaire (CIO, éducation nationale...). 

Associer les familles à la scolarité de leurs enfants : 

o Travailler en collaboration avec les parents pour plus de cohérence et d’adhésion du jeune au 

projet : participation aux rendez-vous scolaires, informations, rôle de médiation parents/école. 

Initier l’intégration des MNA : 

o Proposer des cours d’alphabétisation ou des cours de français langues étrangères (au sein de la 

MAO, ou dans des structures externes de l’ARSL) 
 
 

Commentaires 

 

 

 

  

                                                           
41

 Voir chapitre 4.1.2. du projet 
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FICHE ACTION N°5 

L’INCLUSION DE L’ÉTABLISSEMENT DANS L’ESPACE URBAIN 

Constats 

Le passage d’un milieu rural à un milieu urbain est devenu nécessaire pour la qualité du service rendu aux 

jeunes dans un objectif d’intégration. 

 

La ville représente un pôle d’activités et d’interactions, facilitant l’accession aux droits fondamentaux dans 

les domaines de la formation, de l’emploi, du logement, de la protection sociale, de la santé, des loisirs et de 

la culture. 

 

L’implantation dans la ville est aussi perçue comme une réponse à la mobilité des jeunes, leur garantissant 

une autonomie plus grande dans l’utilisation des transports en commun avec des correspondances plus 

régulières et des déplacements moins contraignants que depuis Couzeix. 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Favoriser le déménagement des locaux actuels au profit d’une localisation plus urbaine : 

 

o S’implanter dans Limoges. 

o Rechercher des locaux pour les différents dispositifs d’hébergement :  

- Une structure collective de type internat, 

- Des appartements d’accompagnement à l’autonomie, 

- Des appartements autonomes. 

 

Individualiser l’accompagnement 

 

Graduer l’accompagnement en fonction de l’âge des jeunes et de leurs compétences 

 

Commentaires 

L’offre d’hébergement et d’accompagnement est graduée en fonction de l’âge et de la progression de chaque 

individu dans l’autonomie. 
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FICHE ACTION N°6 

ADAPTER LES MODALITÉS DE PLACEMENTS 

ET DIVERSIFIER LES MODES DE PRISES EN CHARGE  

Constats 

 

Certaines situations interdisent le maintien du jeune à son domicile sans pour autant imposer un type de 

placement à temps complet. Dans ces cas, l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération dans la prise en 

charge éducative et l’institution doit pouvoir proposer la possibilité d’un hébergement alterné entre un 

établissement de la protection de l’enfance (ou une famille d’accueil) et les parents du jeune.  

 

Grâce au recours à l’accueil séquentiel, le retour en famille peut se réaliser progressivement par un étayage 

des compétences parentales. 

 

Les placements externalisés répondent aux besoins d’un accompagnement éducatif, tout en soutenant les 

compétences parentales et favorisant un maintien ou un retour en famille. Ils constituent des alternatives au 

placement classique en internat et permettent d’apporter des solutions d’accueil aux adolescents en grandes 

difficultés ayant connu des ruptures de placements successifs. 

 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Maintenir et entretenir le lien parents/enfants et : 

o Créer des alternatives à l’accueil classique en proposant un accueil séquentiel, permettant une 

prise en charge alternée entre la MECS et la famille, modulable en fonction des besoins du 

jeune et des disponibilités de la famille (la fréquence de l’accueil chez les parents est organisée 

en fonction de la situation familiale du moment). 

o Renouveler les liens avec les acteurs des maisons du Département. 

Constituer une période transitoire d’observation qui a pour finalité soit un retour en famille, soit 

un placement à temps complet : 

o Mobiliser autour du jeune un maximum de compétences tant institutionnelles que familiales. 

o Sensibiliser les professionnels sur les interventions ponctuelles auprès des parents. 

 

Commentaires 

Les objectifs et moyens présentés ci-dessus ne peuvent être exploités qu’au cas par cas, selon la situation du 

jeune et notamment au regard de sa situation familiale. 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance est venue élargir les possibilités de réponses en 

Protection de l’Enfance, avec pour objectif de rendre plus souples les dispositifs existants, pour les adapter aux 

différentes situations, et tenir compte des évolutions des jeunes accueillis et de leur famille.  

L’accueil séquentiel est une alternative entre le maintien de l’usager à domicile et le placement, nécessitant 

l’accord du juge des enfants. Il implique une participation des responsables légaux sur les modalités de prise en 

charge de l’enfant, en tenant compte de leurs compétences, de leurs besoins, ou de la nécessité de suppléance 

selon les difficultés qu’ils rencontrent. 
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FICHE ACTION N°7 

PROPOSER UN (DES) ESPACE(S) DE CONVIVIALITÉ ET DE SOCIALISATION 

Constats 

 

Les espaces collectifs actuels ne sont pas suffisamment investis par les jeunes. 

 

L’agencement des locaux et l’absence d’aménagements appropriés font que la fonction d’espace de 

convivialité n’est pas correctement remplie. 

 

Un tel espace semble nécessaire pour permettre à certains jeunes de se sentir plus apaisés, de se retrouver 

entre eux, de se détendre. 

 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Permettre aux jeunes de se réunir, de discuter entre eux et de se divertir ; rompre avec la 

solitude et combattre l’isolement de certains jeunes :  

o Créer un espace convivial dans un cadre agréable en aménageant l’espace pour une ambiance 

chaleureuse et accueillante (du type tisanerie). 

o Mettre à disposition un affichage (informations sur les sorties culturelles, les ateliers 

cuisine…). 

o Permettre un espace de rencontre parents-enfants permettant d’entretenir le lien dans un cadre 

moins formel que dans les bureaux des professionnels. 

Réaffirmer la place à donner à la participation des jeunes : 

o Les associer autour d’un projet pour la décoration et l’aménagement de l’espace en favorisant 

des activités manuelles par exemple. 
 

o Engager la responsabilité de chacun par rapport à l’entretien de l’espace (nettoyage, entretien, 

réparation). 

 

Commentaires 

Dans la future configuration des locaux, cet espace se trouvera au sein de la MAO. 
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FICHE ACTION N°8 

RENFORCER LA PARTICIPATION ET SOUTENIR L’EXPRESSION DES JEUNES 

Constats 

 

La question de la mobilisation de la participation des usagers a toujours été prise en considération par la 

structure ; elle s’affirme de nos jours comme une action incontournable depuis les évolutions règlementaires 

introduites par la loi 2002-2.  

 

Il existe des difficultés institutionnelles à formaliser la participation et l’expression des jeunes dans le 

fonctionnement de l’établissement : plusieurs formes de groupes d’expression ont été tentées, sans pour 

autant obtenir de résultats concluants. 

 

La participation individuelle des jeunes est effective en ce qui concerne l’élaboration des projets 

d’accompagnement personnalisé. 

 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Améliorer l’expression des jeunes et leur participation à la vie de l’établissement : 

o Promouvoir les recommandations des bonnes pratiques de l’ANESM en matière de respect des 

droits des usagers. 

o Affirmer les modes de participation des jeunes. 

o Développer la communication au sein de l’établissement en permettant aux jeunes de 

s’exprimer et de se rencontrer dans des réunions informelles. 

 Réguler et améliorer la vie collective :  

o Mettre en place un « conseil des jeunes », animé par la direction, pour échanger et proposer sur 

les informations et les questionnements liés au fonctionnement institutionnel. 

o Mettre en place des groupes d’expression, animés par l’équipe éducative, pour échanger sur la 

vie quotidienne dans la structure, sur des sujets d’actualités, et sujets générationnels, … 

 Proposer une possibilité d’entrer dans un processus de socialisation et de citoyenneté :  

o Articuler dimension collective avec accompagnement individuel : apprendre aux jeunes à se 

positionner, à s’affirmer et à gérer leurs frustrations. 

o Susciter l’appartenance à un groupe et comprendre le fonctionnement d’une société. 

o Par le « conseil des jeunes », élire un représentant des jeunes comme porte-parole (rapporteur 

des interrogations et demandes collectives) et interlocuteur privilégié entre le collectif et 

l’équipe professionnelle. 

Commentaires 

« Au-delà des réponses individuelles, une dynamique collective institutionnelle est organisée, et reste 

perfectible » (extrait de l’évaluation interne 2014). 

Il s’agit d’inscrire la notion de collectif dans une complémentarité de l’accompagnement personnalisé (public 

ciblé : les jeunes accueillis à terme au sein de la MAO). 
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FICHE ACTION N°9 

PRÉPARER LA SORTIE DES JEUNES 

Constats 

 

Que les jeunes aient la possibilité ou non de réintégrer le domicile familial à la sortie de la MECS, 

l’établissement doit se donner les moyens de les accompagner vers l’âge adulte à travers l’apprentissage de 

l’autonomie.  

 

A travers son projet d’offre d’hébergement variée et de graduation de l’accompagnement par stades, 

l’établissement considère le processus d’autonomisation du jeune comme incontournable et essentiel. 

La sortie du jeune doit être préparée le plus tôt possible, anticipée bien avant la majorité (quand cela est 

possible) pour éviter les sorties « sèches » ou sans solution. 

 

Grâce à la refonte de son projet, la MECS intègre la stratégie associative et son système de gouvernance en 

amont du SIAO, dans le but de préparer les jeunes à une sortie. Pour autant, ceux-ci ne sont pas suffisamment 

informés des solutions s’offrant à eux en sortie de structure et la MECS doit poursuivre ses efforts en termes 

de construction de liens avec le SIAO.  

 

Depuis le 2ème trimestre 2016, la MECS participe aux commissions techniques du SIAO où les travailleurs 

sociaux viennent physiquement présenter les dossiers de leur structure. 

 

Objectifs : 

o Moyens de mise en œuvre suggérés 

 

Prévenir les ruptures de prises en charge des jeunes sortants et leur offrir des conditions de 

stabilité le plus tôt possible :  

o Tout au long du séjour, évaluer les compétences psycho-sociales et l’autonomie fonctionnelle 

du jeune sur les niveaux administratif, santé, scolaire, professionnel, budget et gestion du 

quotidien.  
 

Sécuriser les parcours d’insertion chez les jeunes :  

o Passer d’une pratique de réseaux à une pratique dite de système, qui révèle les différentes 

passerelles qui peuvent exister dans le parcours du jeune (considérant toutes les interactions 

qui s’opèrent à la fois en interne avec le dispositif SIAO, et à la fois avec son environnement). 

 

Commentaires 

Placer le parcours de l’usager au cœur de l’organisation de la MECS a pour objectif, in fine, de mettre en 

œuvre le principe du « logement d’abord » qui refonde la politique d’hébergement et d’accès au logement. Le 

logement n’est plus une finalité mais une condition préalable nécessaire à l’insertion.  

Travailler les passerelles permet de garantir aux jeunes le nécessitant de pouvoir intégrer le dispositif AHI et 

éviter les ruptures d’hébergement / d’accompagnement. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Le projet d’établissement de la MECS Paul Nicolas reflète l’expression d’un souci de changement. Il a été 

repensé en fonction de l’évolution du public accueilli, des politiques territoriales, et tout en respectant ses 

missions et son champ d’intervention.  

C’est une réelle affirmation de la volonté d’accompagner les jeunes confiés vers un devenir qui s’anticipe, se 

construit au quotidien, sur des valeurs de laïcité, de dignité et de citoyenneté. Les leviers de la réussite restent 

fondamentalement le soutien pour les familles, la coopération avec les ressources extérieures, la prise en charge 

individualisée et adaptée à chaque situation, tout ceci dans une cohérence stratégique associative repensée 

(échanges de pratiques professionnelles au bénéfice du jeune, mutualisation de projets menés par d’autres 

établissements, …). 

L’Association entière tirera bénéfice du projet de la MECS ; grâce à cette dernière, ce sont les pôles d’activités 

qui gagnent en sens et en complémentarité au service des personnes vulnérables. Elle est capable de projeter des 

dispositifs d’hébergements et d’accompagnements évolutifs qui répondent mieux aux besoins d’autonomie, 

d’insertion et d’émancipation des jeunes qui lui sont confiés. Le projet architectural tel que décrit fait référence à 

plus d’espace pour plus de modularité des places ; ainsi, le piège de la « place disponible » pourra être évité et la 

réactivité pour une admission adaptée au jeune sera accrue. 

Certes l’inclusion des locaux dans la ville et leur configuration modulable est ambitieuse et pourra subir des 

évolutions selon le résultat des recherches ; ces investigations sont pourtant incontournables pour aboutir à la 

réalisation pleine et entière de la logique de parcours, balisant la progression des jeunes, pour les jeunes. Variable 

inconnue, la concrétisation du déménagement n’en est pas moins la condition sine qua non pour une prise en 

charge optimale. Ce faisant, les professionnels, chacun à leur place, mettent progressivement en œuvre des axes 

d’actions prioritaires d’ores et déjà réalisables comme l’augmentation de l’employabilité des jeunes ou la 

préparation à la sortie. 

La question des modes de sorties est aujourd’hui clairement posée au travers de la stratégie associative du 

logement d’abord, avec le SIAO pour orchestrer le système global. Différentes connexions ou scénarios entre la 

protection de l’enfance et le droit commun sont essentiels et, par extension, entre l’ARSL et le Département, en 

s’appuyant sur l’articulation entre les politiques nationales et locales et les dispositifs en faveur des mineurs et 

jeunes majeurs.  

 


