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PREAMBULE 
 
Ce projet est le résultat d
l’établissement, les enfants, les familles et les partenaires entre avril 2015 et 
décembre 2015. Valable pour une durée de 5 ans, il sera revu tous les ans au 
travers du suivi des fiches actions programmées et celles qui seront mis
place au long court pendant ces prochaines années. 
 
La méthodologie : 
 
Pour son écriture, la Maison d’enfants 
appel à Mme Myriam Lucas Veyrunes de la
auprès des professionnels au cours de 6 demi
de novembre 2015. Ces 
de tous les salariés sur le bilan du précédent projet.
de la consultante, les salariés ont eu à produire 
groupe. Le Conseil d’administration a consacré 
novembre 2015 et du 29 janvier 2016
 
Il avait été décidé de ne pas réunir de comité de pilotage, tous les 
professionnels ayant été impliqués.
navettes entre l’intervenant et la direction, en préalable à la rédaction finale 
du projet. 
 
Une large participation des salariés, des enfants et de leurs parents, ainsi que 
les partenaires, a été ainsi 
Les enfants ont été assoc
d’entretiens individuels. Les familles
individuels avec des questions préalablement préparé
chargée de la relation avec les familles
ASE) ont été sollicités par questionnair
ont eux aussi été consultés 

 
Ces objets réalisés en pâte à modeler ont été faits par les salariés lors d’une 

séance de travail sur « le médium malléable

l’établissement à s’adapter aux situations. Ils viendront agrémenter la lecture 

tout au long du document.

ésultat d’un travail mené avec tous les professionnels de 
l’établissement, les enfants, les familles et les partenaires entre avril 2015 et 
décembre 2015. Valable pour une durée de 5 ans, il sera revu tous les ans au 
travers du suivi des fiches actions programmées et celles qui seront mis

pendant ces prochaines années.  

Maison d’enfants à caractère social Les Fogières 
appel à Mme Myriam Lucas Veyrunes de la Scop Varap, qui est intervenu
auprès des professionnels au cours de 6 demi-journées entre les mois d’avril et 

 interventions avaient été précédées
de tous les salariés sur le bilan du précédent projet. Entre chaque intervention 
de la consultante, les salariés ont eu à produire des écrits individuel

Le Conseil d’administration a consacré quant à lui ses
2015 et du 29 janvier 2016 à l’examen du projet.  

Il avait été décidé de ne pas réunir de comité de pilotage, tous les 
professionnels ayant été impliqués. Les productions écrites ont fait l’objet de 
navettes entre l’intervenant et la direction, en préalable à la rédaction finale 

Une large participation des salariés, des enfants et de leurs parents, ainsi que 
ainsi voulue par la direction de la Maison d’enfants

Les enfants ont été associés à la réflexion à partir de questions ciblées 
d’entretiens individuels. Les familles ont été également sollicité
individuels avec des questions préalablement préparées par 
chargée de la relation avec les familles. Les partenaires (toutes les 

par questionnaires. Les administrateurs et la présidente 
consultés lors de la rédaction de ce projet. 

en pâte à modeler ont été faits par les salariés lors d’une 

le médium malléable ». Ils représentent la capacité de 

l’établissement à s’adapter aux situations. Ils viendront agrémenter la lecture 

tout au long du document. 
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1. L’HISTOIRE ET LE PROJET D’UNE ASSOCIATION LAIQUE QUI VISE 
L’EDUCATION ET L’AUTONOMIE DE JEUNES VULNERABLES 
 

Accompagner la création de la communauté éducative jusqu’à 
l’institutionnalisation de la structure 
 
L’histoire de la MECS de Fogières est intimement liée à celle de l’association 
qui la gère. En 1977, la création de l’association correspond au souhait de ses 
fondateurs : proposer un lieu de vie, accueil alternatif aux traditionnelles 
institutions du champ de la protection de l’enfance, avec une prise en 
charge éducative innovante. Les professionnels qui vivent sur le site, 
proposent une prise en charge ajustée aux besoins essentiels de l’enfant, 
s’appuyant sur les concepts de la psychanalyse, la réinsertion de ses enfants 
ne pouvant se réaliser qu’en lien avec la communauté sociale qui l’entoure.  
 
Le lieu d’accueil est initialement situé à Saint Just en Chevalet et repéré 
comme une structure expérimentale pouvant répondre aux besoins de 
jeunes qui ne peuvent être accueillis dans des établissements sociaux 
classiques. Il vient s’implanter dans le lieu-dit « La Combe » à Saint Genest 
Malifaux, en 1984. Les locaux sont une ancienne ferme fortifiée, datant de 
l’époque de l’ordre des templiers, aujourd’hui magnifiquement restaurés. 
 
En 1988, soit 11 ans après sa création alors que le modèle initial s’essouffle, le 
Conseil d’Administration se recompose avec de nouveaux membres et un 
directeur est nommé. Une nouvelle organisation du travail est mise en place 
dans laquelle vie privée et vie professionnelle des permanents sont 
distinguées. 
 
En 1990, les Fogières deviennent une MECS avec un agrément de 8 places 
pour des enfants de 5 à 18 ans. 
 

Soutenir une institution qui se renouvelle en permanence 
 
En 2015, après plusieurs étapes de développement1, au cours desquelles la 
population accueillie évolue, et la capacité d’accueil augmente, l’agrément 
est de 27 places en internat sur les deux lieux de vie que sont « Les Casaliers » 
et « Le Bréhat », et le pôle de familles d’accueil2.  
 
Autour, les membres du CA, qui viennent d’horizons divers et variés, sont 
toujours présents et actifs, et veillent au développement de la structure. Ils 
sont fortement impliqués dans des activités bénévoles auprès  des enfants et 
dans la recherche de  familles amies afin d’offrir d’autres formes de soutien à 
l’accompagnement. 
 

                                                 
1 Voir l’histoire de l’association en annexe 
2 Voir les spécificités des Fogières en annexe 



 

Accueillir des enfants mineurs fragilisés, en difficulté et/ou
leur permettre de vivre dans une communauté 
 
Dans son projet associatif
atypique, fruit de son histoire mêlée d’idéaux et d’utopie
« - Protection accrue de l’enfant, privilégiant une espace totalement neutre 
lui permettant de grandir,
- Pilotage associatif d’un établissement proposant une prise en charge 
spécifique pour des enfants 
pour certains porteurs de handicap
- Accompagnement des parents dans la mobilisation de leurs compétences 
parentales, malgré les difficultés rencontrées, afin de leur maintenir une place 
dans le parcours de leurs enfants.
 
(Projet associatif 2015) 
 

Paroles des administrateurs
 
« Pour la majorité des administrateurs, leur arrivée au Conseil d’Administration 
est liée à un contact d’un autre administrateur ou parfois à des contacts 
directs avec les enfants de l’établissement (proximité géographique, écoles 
du canton, centre de loisirs). 

Pour tous les administrateurs, l’investissement est animé par les enfants eux
mêmes pour lesquels, en lien avec l’équipe de Direction et des professionnels, 
« nous souhaitons un accueil de qualité leur permettant de grandir et se 
construire dans un lieu où les professionnels puissent travailler dans de bonnes 
conditions. ». 

En 2015, le Conseil d’Administration des Fogières compte 13 administrateurs, 6 
hommes et 7 femmes dont 6 membres sont encore en activité et 7 à la 
retraite. Une partie des membres est issue de l’Education Nationale (4 
membres), de l’industrie ou du secteur du bâtiment travaux public (4 
personnes) et les autres du milieu médical (3), secrétariat 

 
  

                                                 
3 Voir l’arbre de valeurs issues du projet associatif en annexe

ccueillir des enfants mineurs fragilisés, en difficulté et/ou
leur permettre de vivre dans une communauté à caractère familial

Dans son projet associatif3, l’association revendique un positionnement 
fruit de son histoire mêlée d’idéaux et d’utopie :  

Protection accrue de l’enfant, privilégiant une espace totalement neutre 
lui permettant de grandir, 

Pilotage associatif d’un établissement proposant une prise en charge 
spécifique pour des enfants présentant des troubles psychopathologiques et 
pour certains porteurs de handicap 

ccompagnement des parents dans la mobilisation de leurs compétences 
parentales, malgré les difficultés rencontrées, afin de leur maintenir une place 

urs enfants. » 

administrateurs, décembre 2015 

Pour la majorité des administrateurs, leur arrivée au Conseil d’Administration 
est liée à un contact d’un autre administrateur ou parfois à des contacts 

s enfants de l’établissement (proximité géographique, écoles 
du canton, centre de loisirs).  

Pour tous les administrateurs, l’investissement est animé par les enfants eux
mêmes pour lesquels, en lien avec l’équipe de Direction et des professionnels, 

souhaitons un accueil de qualité leur permettant de grandir et se 
un lieu où les professionnels puissent travailler dans de bonnes 

En 2015, le Conseil d’Administration des Fogières compte 13 administrateurs, 6 
femmes dont 6 membres sont encore en activité et 7 à la 

retraite. Une partie des membres est issue de l’Education Nationale (4 
, de l’industrie ou du secteur du bâtiment travaux public (4 

personnes) et les autres du milieu médical (3), secrétariat (1), commercial (1).

 

 
Voir l’arbre de valeurs issues du projet associatif en annexe 
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, de l’industrie ou du secteur du bâtiment travaux public (4 

(1), commercial (1). 



7 
 

2. DES MISSIONS DEFINIES PAR LE CASF ET DES OBJECTIFS INSCRITS 
PAR LA Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) 
 

Un établissement qui reçoit des mineurs confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance 
 
La MECS des Fogières est un des établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) défini à l’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles (CASF) qui traduit l’article 1 de la loi 2002-2. Elle est régie par la 
loi de 2002-2 et de 2009 sur les institutions sociales et médico-sociales et la loi 
de mars 2007 réformant la protection de l’enfance4, et la loi du 14 mars 2016 
qui la complète. Son fonctionnement doit pouvoir aussi se référer aux 
recommandations des bonnes pratiques professionnelles de l’Agence 
Nationale d’Evaluation Sociale et Médico-Sociale (ANESM) qui promeut des 
pratiques exemplaires dans les établissements, sans pourtant être des actes 
normatifs. Si les MECS sont destinées à accueillir des enfants de 0 à 18 ans 
confiés à l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance) par décision judiciaire ou 
administrative, la MECS des Fogières accueille des jeunes de 05 à 18 ans sur 
décision judiciaire et, pour une faible exception, sur  décision administrative. 
 
L’autorisation, l’habilitation, le financement et le contrôle sont assurés par le 
Département. L’autorisation de fonctionner est délivrée par arrêté du 
Président du Conseil Départemental pour une durée de quinze ans. 
L’autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 
 
Le cadre réglementaire : 
 
Le cadre réglementaire applicable aux ESSMS  est le suivant : 
-  Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) 
- Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 portant rénovation de l’action sociale et médico-sociale 
- Arrêté du 8 septembre 2003 précisant le contenu de la charte des droits et libertés des 
personnes accueillies. 
- Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux formes de 
participation. 
- Décret N°2004-1274 du 26 novembre 2004 relatif au contenu du contrat de séjour. 
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs 
- Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires 
Plus spécifiquement pour les MECS  
- CASF art L 312-1 et L221.1 et suivants 

                                                 
4 La loi du 5 mars 2007 complétée par différents décrets d’application4 a institué de nouveaux modes d’accueil que le 
Département développe, comme l’accueil périodique ou modulable, l’Assistance éducative en milieu ouvert avec 
hébergement ou encore le Placement avec Maintien Prioritaire en Milieu Familial (qui intervient, dans la plupart des cas, 
lorsque la mesure d’AEMO n’est pas suffisante, ou pour accompagner un retour au domicile. Seuls les placements judiciaires 
peuvent prétendre à un PMPMF). Cette diversification élargit l’éventail des possibilités pour mieux individualiser la prise en 
charge en fonction des besoins de l’enfant et de sa famille. 
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- Code Civil art 375 (assistance éducative) 

- Ordonnance du 2 février 1945  
- Décret n°85-936 du 23 août 1985  
- Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 (habilitation justice) 
- Loi du 5 mars 2007 sur la réforme de la protection de l’enfance 
- Loi du 14 mars 2016 relative à l’information de l’administration par l’institution judiciaire 
de la protection des mineurs  
 
Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles : 
 
 Les recommandations transversales :  
- Le questionnement éthique dans les ESSMS (ANESM - octobre 2010) 
- Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service  (ANESM - 
mai 2010) 
- Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 
(ANESM - novembre 2009) 
- Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et 
le traitement de la maltraitance (ANESM - septembre 2009) 
- La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services (ANESM - juillet 
2009) 
- Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (ANESM - décembre 2008) 
- Les attentes des personnes et le projet personnalisé (ANESM - décembre 2008) 
- La bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre (ANESM - juillet 2008) 
- Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des 
populations accompagnées. (ANESM juillet 2008) 
 
Plus spécifiquement : 
- L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le 
champ de la protection de l’enfance (ANESM - décembre 2014) 
- L’évaluation interdisciplinaire de la situation d’un mineur / jeune majeur en cours de 
mesure (ANESM - mai 2013) 
- Le partage d’information à caractère secret en protection de l’enfance (ANESM - juin 
2011) 
- L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement (ANESM - mai 2010) 
- Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : 
prévention et réponses (ANESM - juillet 2008) 
- Prendre en compte la santé des mineurs/jeunes majeurs dans le cadre des 
établissements/services de la protection de l’enfance et/ou mettant en œuvre des 
mesures éducatives. (ANESM - janvier 2016) 
- Favoriser les articulations entre les professionnels intervenant en protection de l’enfance 
et les professionnels intervenant dans un cadre pénal, à l’égard d’un mineur (ANESM -
janvier 2016) 



 

                                                                                             

                                                  
Une prise en charge qui dépend de la politique du Conseil 
Départemental de la Loire
  
 
La MECS des Fogieres et ses perspectives de développement dépendent 
donc de la politique du Conseil Départemental et plus précisément du 
schéma départemental de la Protection de l’enfa
de route » de la politique départementale en faveur des enfants en situation 
de danger ou au risque de l’être. Ce schéma, revu tous les 5 ans, permet de 
donner les grandes orientations et les actions priorita
établissements et services qu’il finance
l’enfance et de la famille de la Loire présente 
la période 2009-2013 et n’a pas été encore 
dans la continuité de ce schéma que s’envisage l’accompagnement aux 
Fogières avec la proposition de 27
département à la date de l’élaboration du schéma, en 2009. 
 
Les enfants sont ainsi confiés au département qui 
MECS, ou, plus souvent, d’une famille d’accueil, au regard du profil de la 
situation de l’enfant. Les enfants orienté
situation en famille d’accueil ou dans leur famille d’origine, s’est détério
(comme par exemple avec 
relations familiales qui se sont fortement dégradées)
 

27 : c’est le nombre de places 
adolescents de 5 à 18 ans, dans le cadre des mesur
prononcées par les juges des enfants, et des règlements relatifs à la protection de 
l’enfance.   

Les Fogières sont ouverts 365 jours par an
une des deux unités de vie collective de 
(9 places pour 8 familles dont une

                                                 
5 13 associations et un établissement public départemental gèrent 28 services allant de la pouponnière (35 places) 
aux Unités Jeunes Majeurs (77 places) en passant par l’accueil des mères avec leurs e
l’accueil, l’observation et l’Orientation (58 places), l’accueil de jour (28 places), les Lieux de Vie (18 places) et 
les Maisons d’Enfants à Caractère Social (524 places
et de la famille de la Loire. 
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La MECS des Fogieres et ses perspectives de développement dépendent 
donc de la politique du Conseil Départemental et plus précisément du 
schéma départemental de la Protection de l’enfance qui constitue la «

» de la politique départementale en faveur des enfants en situation 
de danger ou au risque de l’être. Ce schéma, revu tous les 5 ans, permet de 
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famille de la Loire présente les orientations et les actions sur 
2013 et n’a pas été encore réactualisé en 2015. C’est donc 

la continuité de ce schéma que s’envisage l’accompagnement aux 
res avec la proposition de 27 places parmi les 8125 proposées dans le 

département à la date de l’élaboration du schéma, en 2009. 

Les enfants sont ainsi confiés au département qui détermine le choix d’une 
MECS, ou, plus souvent, d’une famille d’accueil, au regard du profil de la 

Les enfants orientés aux Fogières, sont ceux pour qui la 
situation en famille d’accueil ou dans leur famille d’origine, s’est détério

avec le développement de pathologies ou
relations familiales qui se sont fortement dégradées). 

nombre de places proposées par les Fogières pour des enfants et 
adolescents de 5 à 18 ans, dans le cadre des mesures d’assistance éducative 
prononcées par les juges des enfants, et des règlements relatifs à la protection de 

365 jours par an. Les jeunes sont accueillis en internat dans 
unités de vie collective de  9 places chacune ou en famille d’accueil 

(9 places pour 8 familles dont une famille relais). 

 
13 associations et un établissement public départemental gèrent 28 services allant de la pouponnière (35 places) 

aux Unités Jeunes Majeurs (77 places) en passant par l’accueil des mères avec leurs e
l’accueil, l’observation et l’Orientation (58 places), l’accueil de jour (28 places), les Lieux de Vie (18 places) et 
les Maisons d’Enfants à Caractère Social (524 places). Chiffres 2009 du schéma départemental
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donc de la politique du Conseil Départemental et plus précisément du 

nce qui constitue la « feuille 
» de la politique départementale en faveur des enfants en situation 

de danger ou au risque de l’être. Ce schéma, revu tous les 5 ans, permet de 
ires du département aux 

. Le schéma départemental de 
les orientations et les actions sur 

réactualisé en 2015. C’est donc 
la continuité de ce schéma que s’envisage l’accompagnement aux 

proposées dans le 
département à la date de l’élaboration du schéma, en 2009.  

détermine le choix d’une 
MECS, ou, plus souvent, d’une famille d’accueil, au regard du profil de la 

aux Fogières, sont ceux pour qui la 
situation en famille d’accueil ou dans leur famille d’origine, s’est détériorée 

le développement de pathologies ou avec des 

par les Fogières pour des enfants et 
es d’assistance éducative 

prononcées par les juges des enfants, et des règlements relatifs à la protection de 

. Les jeunes sont accueillis en internat dans 
en famille d’accueil 

13 associations et un établissement public départemental gèrent 28 services allant de la pouponnière (35 places) 
aux Unités Jeunes Majeurs (77 places) en passant par l’accueil des mères avec leurs enfants (72 places), 
l’accueil, l’observation et l’Orientation (58 places), l’accueil de jour (28 places), les Lieux de Vie (18 places) et 

). Chiffres 2009 du schéma départemental de l’enfance 
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Accompagner les enfants et les adolescents : la place des parents en 
questions 

Aux Fogières, la place des parents est pensée pour qu’ils soient partie 
prenante du projet de leur enfant.  Toutefois la maison d’enfants étant le lieu 
de vie de l’enfant, l’institution leur garantit protection et sécurité en restant 
vigilante sur le respect de la règle énoncée aux parents. (cf paragraphe 4 le travail en 

lien avec les familles page 22).  

Aussi, dans la situation des Fogières, que cela soit un placement judiciaire ou 
administratif, c’est toujours le travailleur social de l’ASE qui fixe le calendrier 
des visites et assure parfois celles-ci6  dans un autre lieu que la maison 
d’enfants. Les Fogières permettent ainsi à l’enfant de grandir et de se 
construire à travers un projet individualisé, en tenant compte de la relation 
avec ses parents qui peuvent y être associés.  

L’objectif principal est de placer l’enfant au centre des interventions.  

Cet objectif s’appuie pour les années à venir sur des objectifs opérationnels 
comme :  

- Maintenir des locaux adaptés à l’accueil d’enfants souffrant de 
psychopathologies. 

- Travailler en relation avec le territoire sur lesquels les Fogières sont 
implantées. 

- Continuer l’accompagnement éducatif que les Fogières réalisent 
depuis plusieurs années, comme un travail qui « prend soin » de  la 
situation psycho affective de l’enfant. 

- Prendre soin de la prise en charge de l’enfant, tout au long de son 
séjour aux Fogières, mais également lors de son accueil et lors de son 
départ. 

- Favoriser un travail en équipe pluridisciplinaire. 
- Accompagner et soutenir les professionnels dans leurs missions 

éducatives. 
- Assurer une stabilité de l’équipe salariée (ce qui est nécessaire au 

travail d’accompagnement et d’élaboration face aux discontinuités 
des jeunes carencés). 

- Réserver l’établissement à l’accueil des enfants en garantissant la non-
intrusion des parents sur le lieu même des Fogières. 

- Développer une relation avec la famille à partir d’un salarié identifié 
afin de permettre l’exercice de l’autorité parentale. 

- Adapter la prise en charge de l’enfant à ses caractéristiques (familiales, 
pathologies…) 

- Savoir innover dans les prises en charge en acceptant une prise de 
risque maitrisée mais qui permet une adaptation à la problématique du 
jeune accueilli. 

                                                 
6 L’ordonnance de jugement fixe les modalités de visite, avec ou sans la présence d’un tiers. 



 

- Favoriser la flexibilité entre les équipes
- Avoir une éthique de travail 
• L’empathie 
• La responsabilité dans l’acte éducatif
• L’écoute 
• Le partage des « intelligences
• La recherche de solutions adaptées aux prises en charges complexes

  

Favoriser la flexibilité entre les équipes. 
Avoir une éthique de travail basée sur la vertu de l’exemple

responsabilité dans l’acte éducatif 

intelligences » 
recherche de solutions adaptées aux prises en charges complexes
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la vertu de l’exemple :  

recherche de solutions adaptées aux prises en charges complexes 



 

3. DES ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES 
PSYCHOPATHOLOGIQUES
 

Des enfants présentant des 
certains porteurs de handicap

La MECS des Fogières accueille des enfants et des adolescents qui
venir de tous les territoires
majorité des accueils s’effectuent 
la plupart d’un accueil précédant chez une assistante familiale de l’ASE
C’est le développement des troubles de l’enfant chez l’assistante familiale 
qui amène cette dernière à demander un arrêt de la prise en char
9 enfants arrivés par exemple en 2015 aux Fogières, 6 venaient d’une famille 
d’accueil de l’ASE, 3 autres 
sein de la structure où ils étaient initialement accueillis (soit 
du projet d’établissement…). Ces chiffres correspondent à ceux des années 
précédentes7. 

Les garçons sont toujours plus 
augmentation8 depuis 2012, alors même que l’établissement veille lors des 
admissions à un équilibre

Avec une moyenne de 5 années de séjour dans l’institution
d’âge des enfants accueillis qui a baissé considérablement
mois, avec le départ de 7 jeunes majeurs en 2015, les 5 prochaines années 
devraient connaitre une certaine stabilité dans les jeunes accueillis. Ces 
admissions correspondent aux objectifs de travail du projet d’établissement 
qui appuie ses principes d’intervention
aux enfants « de se poser

Enfin, la présence de fratrie est à souligner

par 2015 :  3 fratries accueillies

La MECS des Fogières est reconnue et revendique sa spécificité 
enfants présentant des troubles psychopathologiques et pour certains porteurs de 
handicap. En 2015, 20 
psychologiques, 13 bénéficient d’une notification MLA
11 enfants suivent une scolarité 
les données chiffrées  

 
                                                    

                                                 
7 Voir statistiques pour l’année 2015 en annexe
8 12 filles pour 14 garçons en 2012 ; 11 filles pour 14 Garçons en 2013
filles pour 19 garçons en 2015 
9 Sur les 27 jeunes accueillis au 01/10/2015, 2 seulement ont plus de 14 ans

ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES 
QUES 

Des enfants présentant des troubles psychopathologiques et pour 
certains porteurs de handicap 

La MECS des Fogières accueille des enfants et des adolescents qui
es territoires ASE du département de la Loire.

majorité des accueils s’effectuent dans le cadre d’une réorientation
la plupart d’un accueil précédant chez une assistante familiale de l’ASE
C’est le développement des troubles de l’enfant chez l’assistante familiale 
qui amène cette dernière à demander un arrêt de la prise en char
9 enfants arrivés par exemple en 2015 aux Fogières, 6 venaient d’une famille 
d’accueil de l’ASE, 3 autres arrivaient suite à l’arrêt de la prise en charge au 
sein de la structure où ils étaient initialement accueillis (soit du fait de l’âge ou 
du projet d’établissement…). Ces chiffres correspondent à ceux des années 

garçons sont toujours plus nombreux que les filles et leur nombre est 
depuis 2012, alors même que l’établissement veille lors des 

admissions à un équilibre.  

5 années de séjour dans l’institution, et une 
des enfants accueillis qui a baissé considérablement9 

épart de 7 jeunes majeurs en 2015, les 5 prochaines années 
une certaine stabilité dans les jeunes accueillis. Ces 

admissions correspondent aux objectifs de travail du projet d’établissement 
qui appuie ses principes d’interventions sur des placements longs permettant 

de se poser » aux Fogières.  

ence de fratrie est à souligner avec une tendance stable reflétée 

accueillies. 

La MECS des Fogières est reconnue et revendique sa spécificité d’accueil pour des 
enfants présentant des troubles psychopathologiques et pour certains porteurs de 

 enfants bénéficient de soins psychiatriques
bénéficient d’une notification MLA (Maison Loire Autonomie)

suivent une scolarité adaptée. Cf annexe sur 

                                                     

 
Voir statistiques pour l’année 2015 en annexe 

; 11 filles pour 14 Garçons en 2013 ; 7 filles pour 16 garço

Sur les 27 jeunes accueillis au 01/10/2015, 2 seulement ont plus de 14 ans. 
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ENFANTS PRESENTANT DES TROUBLES 

troubles psychopathologiques et pour 

La MECS des Fogières accueille des enfants et des adolescents qui peuvent 
département de la Loire. La très grande 

dans le cadre d’une réorientation et pour 
la plupart d’un accueil précédant chez une assistante familiale de l’ASE. 
C’est le développement des troubles de l’enfant chez l’assistante familiale 
qui amène cette dernière à demander un arrêt de la prise en charge. Sur les 
9 enfants arrivés par exemple en 2015 aux Fogières, 6 venaient d’une famille 

suite à l’arrêt de la prise en charge au 
u fait de l’âge ou 

du projet d’établissement…). Ces chiffres correspondent à ceux des années 

et leur nombre est en 
depuis 2012, alors même que l’établissement veille lors des 

, et une moyenne 
à 10 ans et trois 

épart de 7 jeunes majeurs en 2015, les 5 prochaines années 
une certaine stabilité dans les jeunes accueillis. Ces 

admissions correspondent aux objectifs de travail du projet d’établissement 
es placements longs permettant 

avec une tendance stable reflétée 

d’accueil pour des 
enfants présentant des troubles psychopathologiques et pour certains porteurs de 

enfants bénéficient de soins psychiatriques et/ou 
(Maison Loire Autonomie) et 

Cf annexe sur 

; 7 filles pour 16 garçons en 2014 et 8 



 

Un besoin de suivi éducat

Les jeunes qui sont accueillis aux Fogières ont 
qu’ils trouvent auprès des professionnels de l’établissement
comprises.  

Depuis plusieurs années
accueillis aux Fogières l’est en famille d’accueil
salariées des Fogières). La tendance à accueillir en placement familial plus 
de filles que de garçons
accueillis en famille d’acc

Les besoins repérés ont été répertorié

projet personnalisé des jeunes qui guide l’accompagnement des équipes 

tout au long du séjour :  

relation aux adultes ; relations avec

soin. 

Pour ce qui est de la scolarité, celle
des jeunes et de leur projet. Certaines jeunes fréquentent des établissements 

médico sociaux à la journée (ITEP, IME) 

ordinaire. Pour ces derniers

primaires, permet d’éviter que ceux

quand ils ont le même niveau scolaire. Le choix de l’école 

aux besoins de l’enfant. On peut ainsi noter qu’en 2015, les 9 enfants porteurs 

de troubles psychologiques (voir psychiatriques) sont 

ordinaire10. 

Ce sont les professionnels 
l’école.  

 

                                           

                                                 
10 Voir statistiques 2015 en annexe sur les 20 enfants porteurs de pathologies

Un besoin de suivi éducatif, de scolarité et de soins médicaux adaptés

Les jeunes qui sont accueillis aux Fogières ont besoin d’un soutien éducatif 
qu’ils trouvent auprès des professionnels de l’établissement, familles d’accueil

uis plusieurs années, on peut souligner aussi qu’un 1/3 des enfants 
accueillis aux Fogières l’est en famille d’accueil (les assistantes familiales sont 
salariées des Fogières). La tendance à accueillir en placement familial plus 
de filles que de garçons s’est inversée en 2014. En 2015, sur 10 enfants 
accueillis en famille d’accueil, 6 sont des garçons, 4  des filles. 

rés ont été répertoriés en autant d’items déclinés dans le 

projet personnalisé des jeunes qui guide l’accompagnement des équipes 

 quotidien ; autonomie ; relation aux autres enfants

relations avec leur famille ;  l’extérieur ; 

Pour ce qui est de la scolarité, celle-ci est adaptée en fonction de

et de leur projet. Certaines jeunes fréquentent des établissements 

médico sociaux à la journée (ITEP, IME) d’autres sont scolarisés en milieu 

Pour ces derniers, le choix d’une scolarisation dans plusieurs écoles 

primaires, permet d’éviter que ceux-ci se retrouvent dans les mêmes classes 

quand ils ont le même niveau scolaire. Le choix de l’école est aussi adapt

On peut ainsi noter qu’en 2015, les 9 enfants porteurs 

de troubles psychologiques (voir psychiatriques) sont dans un milieu scolaire 

les professionnels de la MECS ou des taxis qui emmènent

 

 
Voir statistiques 2015 en annexe sur les 20 enfants porteurs de pathologies 

13 

et de soins médicaux adaptés 

besoin d’un soutien éducatif 
familles d’accueil 

1/3 des enfants 
ntes familiales sont 

salariées des Fogières). La tendance à accueillir en placement familial plus 
s’est inversée en 2014. En 2015, sur 10 enfants 

des filles.  

en autant d’items déclinés dans le 

projet personnalisé des jeunes qui guide l’accompagnement des équipes 

relation aux autres enfants ; 

;  la scolarité ; le 

en fonction des capacités 

et de leur projet. Certaines jeunes fréquentent des établissements 

ont scolarisés en milieu 

dans plusieurs écoles 

ci se retrouvent dans les mêmes classes 

est aussi adapté 

On peut ainsi noter qu’en 2015, les 9 enfants porteurs 

dans un milieu scolaire 

emmènent les jeunes à 
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Concernant les soins dispensés aux jeunes, les Fogières insistent sur la notion 
du « prendre soin » des jeunes accueillis, dans leur globalité et par tous les 
professionnels. Les suivis en psychiatrie et en psychologie sont dispensés par 

ailleurs en dehors de l’établissement. 

 

 

 

Les relations des jeunes avec leurs familles et leur entourage 

Si les jeunes peuvent aller en famille régulièrement selon les dispositions 
judiciaires, les enfants et les adolescents des Fogières vivent en fait souvent 
des situations complexes : en 2015 13 enfants ne voient leur famille qu’en 
présence d’un tiers, sans retour dans leur milieu familial. 3 n’ont aucun 
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contact avec leurs parents (2 en 2013 et 2014, 3 en 201511). Pour l’ensemble 
des situations les perspectives de retour dans la famille sont faibles.  

Les enfants rencontrent leurs familles dans un autre lieu que l’établissement. 
Les parents sont reçus à Saint Etienne dans les locaux de l’aide sociale à 
l’enfance par des travailleurs sociaux dans le cadre de leurs missions de 
service gardien. Les parents sont informés et associés aux projets d’action 
éducative et aux décisions qui concernent leurs enfants, dans le respect du 
placement judiciaire ou administratif.  

Pour mieux comprendre le profil des enfants et des jeunes accompagnés aux 
Fogières, les histoires rapportées de Karim et de Pierre sont un bon exemple 
du travail des professionnels et de leur impact sur la vie des jeunes :  
 
HISTOIRE DE KARIM  

 

« Comment et pourquoi a-t-il été accueilli aux Fogières ?  

Lorsque ses parents se séparent, Karim a huit ans et demi. Sa maman qui souffre de dépression 

ne parvient pas à s’organiser pour s’occuper de son fils.  

Un signalement est fait au procureur par les voisins, suite à une scène de violence au domicile.  

Le service départemental de l’enfance sollicite les Fogières pour l’admission de Karim, avec la 

demande d’un cadre très protecteur au regard de la situation familiale conflictuelle du couple qui 

met Karim en danger.  

Comment a-t-il grandi aux Fogières ?  

Karim est accueilli sur une des unités de vie en internat, pendant une période d’observation de 4 

mois. C’est un garçon vif, intelligent, qui est scolarisé normalement. Il a bénéficié d’une stabilité 

affective avant la séparation de ses parents, et d’une certaine éducation.  

Karim intègre une des familles d’accueil du dispositif des Fogières. Il a neuf ans.  

Les visites au domicile familial ont été supprimées, et Karim rencontre ses deux parents à tour 

de rôle en visite « médiatisée », c'est-à-dire en présence d’un travailleur social, dans les locaux 

du service départemental. Il va y vivre jusqu’à sa majorité, sans grosse difficulté.  

Il a très rapidement su faire la part des choses concernant sa situation d’enfant placé. Il a fait 

le « deuil » dans son imaginaire de parents idéals. Aussi, Karim grandit sans que sa vie soit 

hypothéquée par des conflits importants.  

Karim est suivi pendant deux années par une orthophoniste. Elle permettra à Karim d’installer une 

relation de confiance pour arriver à croire en ses capacités, à vaincre son sentiment d’échec face 

aux matières abstraites.  

Sa scolarité se déroule normalement, Karim ne fait pas de grandes études, mais il s’oriente vers 

la filière professionnelle et passe un CAP de conducteur d’engins.  

Qu’est-il devenu après ?  

A partir de l’âge de 18 ans, Karim quitte sa famille d’accueil à laquelle il reste très attaché 

affectivement, et avec laquelle il maintient des contacts réguliers. Karim est accueilli en foyer de 

                                                 
11 Voir statistiques 2015 sur la fréquence de retour régulier en famille en annexe 
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jeunes travailleurs, afin de finir son apprentissage. Il bénéficie d’une aide éducative « jeunes 

adulte » du service départemental.  

Karim fait partie des jeunes que nous retrouvons de temps en temps, il passe nous donner des 

nouvelles et prend plaisir à évoquer son histoire d’enfant passée aux Fogières et dans sa famille 

d’accueil. » 

 

HISTOIRE DE PIERRE  

 

« Comment et pourquoi a-t-il été accueilli aux Fogières ?  

Pierre a vécu pendant de longues périodes l’instabilité de ses parents, pendant lesquelles il a 

souffert de privations et du sentiment d’abandon lorsqu’il a dû rester seul, tout petit, trop 

longtemps...  

A la suite d’un signalement de l’école, et après enquête, le juge des enfants considère Pierre 

comme un « mineur en danger ». Il décide alors une mesure d’assistance éducative (article 375 & 

suivants du code civil) pour la protection de Pierre, âgé de cinq ans.  

Pendant deux ans, Pierre reste dans sa famille qui bénéficie d’un accompagnement par des 

travailleurs sociaux. Il montre des troubles des apprentissages et du comportement, liés à des 

carences affectives et éducatives. Ne constatant pas d’amélioration chez Pierre, les intervenants 

proposent au magistrat un placement éducatif.  

Pierre est alors confié à une famille d’accueil. Il retourne dans sa famille un week-end sur deux 

et une partie des vacances scolaires.  

Rapidement, des rivalités s’installent entre Pierre et les enfants de la famille d’accueil. Beaucoup 

de tensions et d’agressivité rendent ce placement difficile.  

Une autre famille d’accueil ne semble pas appropriée, au regard des difficultés actuelles de 

Pierre pour vivre avec les autres.  

Une demande d’admission est adressée aux Fogières.  

Bilan psychologique et rencontre avec les parents préparent un contrat signé entre 

l’établissement et la famille. Un projet individuel est mis en place, en lien avec Pierre et ses 

parents.  

Pierre va pouvoir séjourner dans sa famille, selon le rythme fixé par le juge des enfants. En 

revanche, il est demandé aux parents de Pierre de ne pas venir sur le lieu de vie de leur enfant. 

Ainsi Pierre pourra s’exprimer plus librement dans un lieu où sa parole sera protégée.  

Pierre est effectivement accueilli aux Fogières, sur une des unités de vie en internat, il va avoir 

huit ans.  

 

Comment a-t-il grandi aux Fogières ?  

Il vient de quitter son milieu d’accueil familier, et est séparé de sa famille naturelle.  

Il n’a pas encore réellement compris le sens de ce qui lui arrive. Il imagine qu’il est un « mauvais 

garçon » qui ne mérite pas l’amour de ses parents, puisque ceux-ci ne l’ont pas gardé à la maison... 

Nous nous attachons à aider Pierre à comprendre qu’il n’est pas responsable de son placement.  
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Pierre est accompagné dans la vie quotidienne par ses éducateurs. L’un d’eux est l’éducateur « 

référent » de Pierre. Il est responsable de la coordination de toutes les interventions, organise 

le suivi médical, scolaire, éducatif, rédige les rapports pour le magistrat.....  

Nous soutenons la scolarité de Pierre mise en danger, du fait de ses comportements déviants. Il 

est scolarisé en CLIS (Classe d’Intégration Scolaire)  

Nous mettons également une prise en charge avec l’équipe médicale de psychiatrie de l’enfant. 

Une médication est prescrite, après information et accord de la famille.  

Pendant les deux premières années, Pierre progresse beaucoup, il est moins agité, même s’il 

manifeste encore de gros troubles du comportement ; les apprentissages progressent également.  

Cependant, du côté de sa famille la situation se dégrade à partir de la troisième année aux 

Fogières.  

Ainsi, le magistrat est amené à diminuer les visites au domicile. Pierre ne s’y rend plus que deux 

journées par mois, et ne dort plus chez ses parents.  

A 12 ans, Pierre est orienté en secteur médico-social : il va la journée dans un IMPRO (Institut 

Médico  

Professionnel), cela pour tenir compte d’une déficience intellectuelle légère, sans doute liée aux 

carences affectives précoces que Pierre a vécu petit au sein de sa famille.  

Pendant les 3 ans qui suivent ses troubles se manifestent par des symptômes importants liés à 

l’adolescence.  

Le travail entrepris ne produit plus d’évolution significative pour Pierre.  

 

Qu’est-il devenu après ?  

A sa majorité, Pierre entre en CAT (Centre d’Aide au Travail), il a encore besoin d’un soutien 

médical. Il comprend et accepte cette situation.  

Le pronostic émis lors de son admission aux Fogières faisait craindre une évolution pathologique 

beaucoup plus lourde. Mais, si Pierre n’a pas véritablement progressé dans les apprentissages, 

nous pensons toutefois qu’il pourra mener une existence avec une relative autonomie.  

 

Remarques générales :  

- Il nous est souvent bien difficile de savoir ce qu’il advient des jeunes après leur sortie, tant 

leur parcours est chaotique et changeant.  

- Notre travail s’évalue en comparant les besoins repérés au moment de son arrivée aux Fogières, 

à ceux que nous observons à son départ. » 
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4. LA NATURE DE L’OFFRE DE SERVICES ET SON ORGANISATION 
 
L’accompagnement des jeunes aux Fogières est assuré par les professionnels 
au travers de trois pôles d’activité :  

- Une unité de vie sur le site de la Combe : les Casaliers 
- Une unité de vie sur le site de la Combe : le Bréhat 
- 8 familles d’accueil (dont une famille pour l’accueil relais) 

Chaque unité de vie accueille neuf garçons et filles, avec des âges différents. 
Dans les familles d’accueil, et suivant l’agrément qui leur est délivré, un à 
deux enfants peuvent être accueillis.  

Hébergement et restauration : leur configuration, leur adaptation aux 
groupes de jeunes 
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Sur le site des Fogières, le service d’hébergement est assuré 24 heures sur 24 
grâce à toute l’équipe, et la nuit,  par les surveillants de nuit qui veillent à la 
sécurité et à la protection des enfants.  

Les bâtiments des Fogières sont ceux d’une ancienne ferme fortifiée de 
l’Ordre des Templiers. Le lieu était dédié à l’accueil des voyageurs. Cette 
tradition hospitalière continue avec l’accueil des enfants et adolescents dans 
une maison rénovée et adaptée. Les Casaliers étaient au Moyen Age, des 
moines de l’ordre chargés de la transmission des savoirs dont ils étaient initiés. 
La maison du Bréhat a été ouverte suite à l’agrandissement de 
l’établissement à partir d’anciens bâtiments agricoles en 2000. Le Bréhat 

signifie en patois, le virage, le changement.  

Les maitresses de maison et des aides maitresses de maison  sont en charge 

du fonctionnement de la cuisine, de l’hygiène alimentaire et de la bonne 

tenue des locaux dédiés avec la participation des éducateurs. Un protocole 

alimentation a été mis en place, qui entre dans la philosophie du projet des 

Fogières : une cuisine familiale qui privilégie les produits locaux, achetés sur le 

marché et préparés par les éducateurs, la maitresse de maison ou l’aide 

maitresse de maison.  La maitresse de maison est responsable du budget et 

élabore les menus. 

Une semaine aux Fogières 

Le lundi, je me lève à 7h15 et je fais ma toilette et mon petit déjeuner avec les 
enfants et Laetitia. Je prends mon traitement que Laetitia m'a donné et 
j'attends que Salah m'emmène à l'école de Marlhes. 

Je mange à la cantine les midis mais le lundi, un adulte vient me chercher, je 
mange au Bréhat avec Laetitia, Josée et Ludovic ainsi que les enfants, puis 
mon chauffeur de taxi vient me chercher pour m'emmener à l'hôpital de jour. 
J'y retourne le mercredi après-midi et ça m'embête parce que je ne peux pas 
faire mon activité préférée. 
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Les soirs quand je rentre de l'école avec les éducateurs, je suis obligé de faire 
mes devoirs avant de pouvoir jouer dehors avec les autres... Après je rentre 
prendre ma douche avant de manger. Je mange avec les autres enfants, je 
me brosse les dents et je vais dans ma chambre vers 8h30. Je m'endors tout 
de suite. Quand je dors mal, je vois le veilleur de nuit qui me parle et m'aide à 
me rendormir. 

Le samedi, j'aime bien faire les magasins pour voir ce que je pourrais 
m'acheter. Des fois, je pars tout seul avec mon éducateur pour acheter des 
habits. Les autres voient leurs parents des fois les weekends, mais moi, je ne les 
vois pas souvent. Je  les vois que pendant les vacances, du coup je suis triste 
et en colère quand je vois les autres parents. Il y a des fois les autres qui sont 
méchants et me font envie parce qu'ils voient leurs parents plus souvent que 
moi. 

Le samedi après-midi, je fais mon activité préférée et mon éducateur 
m'emmène. Quand je rentre, je prends le goûter avec les autres. 

Le dimanche matin, comme je me réveille tôt, je vois les veilleurs de nuit et je 
peux descendre prendre mon petit déjeuner qu'à 9h00 alors que les 
éducateurs sont là à 8h00. Je ne sais pas ce qu'ils font ! 

Souvent les dimanches, on fait des ballades avec les éducateurs et des fois 
on joue au ping-pong ou au foot. 

Des fois, j'aide les éducateurs à faire à manger le soir parce que c'est eux qui 

cuisinent.                          

   

La commission d’orientation des Fogières.              

L’admission est proposée par les services sociaux, et arrêtée 
par l’institution. Un protocole établit le fonctionnement de la commission 
d’orientation :  

Cette commission réunit en moyenne une fois par mois le directeur, le chef 
de service, la psychologue, un éducateur et l’éducatrice chargée des 
relations avec les familles. Elle étudie toutes les demandes d’admissions, et 
construit une réponse adaptée à la situation proposée.  

Les dossiers de candidature sont lus au préalable par tous les participants qui 
émettent un avis portant sur la situation familiale, l’âge de l’enfant, sa prise en 
charge actuelle (soins, scolarité…), son projet au regard de la prise en charge 
proposée par les Fogieres. Lors de la commission, les participants confrontent 
leurs points de vue. La décision finale revient au directeur.  

Si le dossier est rejeté, une réponse argumentée est envoyée au travailleur 
social. Si la situation présentée convient, une rencontre avec le chef de 
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service et le travailleur social est programmée avec des axes de travail à 
approfondir. Un compte rendu de cette rencontre est présenté lors de la 
commission d’orientation suivante et un avis définitif est prononcé par le 
directeur.  

Lors de cette commission sont également étudiées les orientations12. C’est-à-
dire les perspectives de départ pour les jeunes. Une étude est ainsi faite 
systématiquement quand le jeune atteint ses 14 ans.  

 

L’accompagnement social et éducatif               

Le droit des enfants et de leurs familles, leur protection 
morale et physique sont garantis dans le cadre du projet de l’établissement, 
et des mesures mises en œuvre dans le contrat de séjour et le projet 
individualisé. 
Une charte, un livret d’accueil et le règlement de fonctionnement sont remis 
au jeune et à sa famille lors de l’admission. 

L’accompagnement éducatif est construit autour du projet individualisé à 
partir duquel se décline le travail proposé par les professionnels aux jeunes et 
à leur famille. 

Ce projet, écrit dans les 6 mois qui suit l’admission permet de rendre compte 
de là où en est le jeune dans sa vie aux Fogières et de ses besoins et attentes 
dans l’accompagnement dont il dispose. Il se traduit sous la forme d’objectifs 
qui pourront être mis en œuvre avec l’aide des professionnels, et en accord 
avec la famille, dans l’année qui suit. Les comptes rendus du psychologue et 
de l’éducateur référent rapportent l’ensemble du travail de l’équipe des 
professionnels et servent à écrire ce projet.  

Ce projet est actualisé avec l’enfant ou l’adolescent tous les ans, il est 
présenté à sa famille, et fait l’objet d’une réévaluation à ce moment-là pour 
savoir si les objectifs posés l’année précédente ont été ou non atteints ou 
sont en bonne voie de l’être pour les réajuster le cas échéant. Le chef de 
service est garant du projet individualisé et veille à ce qu’il corresponde à ce 
qui est indiqué dans l’ordonnance du juge et éventuellement dans le projet 
pour l’enfant de l’ASE (PPE). 

Ce projet est un outil de travail pour que les professionnels puissent 
« s’ajuster » en équipe sur l’ensemble de l’accompagnement du jeune. C’est 

                                                 

12 En 2014, 5 enfants ont été admis, 3 garçons et 2 filles, en plus d’un jeune garçon en accueil d’urgence qui 
devait être temporaire. 26 demandes d’admission ont été reçues, 9 refusées (pour principalement des raisons 
d’âge, de problématique du jeune, d’éloignement des parents, des liens avec la famille), 2 annulées, 5 acceptées, 
10 en attente au 01/01/2015. Durant l’année 2015 24 demandes d’admissions, 9 enfants ont été acceptées, 4 filles 
et 5 garçons, 12 refusées, 3 annulées. 
 



 

aussi un projet de référence à partir duquel le jeune peut travailler avec les 
professionnels et auquel il peut revenir, tout comme sa famille au cours de 
l’accompagnement. Ce projet tout comme le dossier du jeune aux Fogières 
est consultable par le jeune et sa famille sel
MECS dans le livret d’accueil

La place des familles d’accueil dans l’accompagnement aux Fogières

L’association et les administrateurs «
un modèle parental bienveillant qui doit permettre aux enfants de se réaliser 
et de s’épanouir, pour devenir des adultes
l’accompagnement par les éducateurs doit être une garantie à ces principes 
éducatifs : aux Fogières, l’assistante familiale
elle fait partie de l’équipe éducative et participe de ce fait au projet de 
l’enfant. Elle se doit d’apporter une réponse aux besoins de l’enfant
alimentation, propreté, santé, scolarité, loisirs, sécurité, protection…respect et 
soutien. Chaque famille 
vivre une vie différente de la vie en collectivité, plus proche de la vie réelle.
Extrait de la présentation des membres du Conseil d’administration des Fogières à destination des professionnels 

(décembre 2015)  

Les activités proposées aux jeunes

Les activités proposées sont celles qui peuvent avoir lieu en proximité du lieu 
de vie de l’enfant (MECS ou famille d’accueil).
une convention de partenariat a été signée avec l’ass
rurale de Saint Genest Malifaux. Sur chaque période de vacances des places 
sont réservées dans leur centre de loisirs. Des enfants sont 
local de foot, basket, danse, judo, au centre de loisirs de Planfoy et dans
centres sociaux de Saint Etienne. 
également organisés dans le cadre éducatif. 

Les administrateurs ont aussi
les administrateurs aux yeux des enfants
donner du sens à leur engagement
soirée des vœux, le concours de dessin, des sorties à thème avec les 
administrateurs. 

 

Des familles amies sont également repérées dans un lien avec
dans le cadre du parrainage d’enfants (encadré par une charte du 

11/08/2005)13 
 
 
 
 

                                                 
13 Voir charte des familles amies en annexe

aussi un projet de référence à partir duquel le jeune peut travailler avec les 
nels et auquel il peut revenir, tout comme sa famille au cours de 

l’accompagnement. Ce projet tout comme le dossier du jeune aux Fogières 
est consultable par le jeune et sa famille selon les modalités énoncées

dans le livret d’accueil. 

des familles d’accueil dans l’accompagnement aux Fogières

L’association et les administrateurs « conçoivent la famille d’accueil comme 
un modèle parental bienveillant qui doit permettre aux enfants de se réaliser 
et de s’épanouir, pour devenir des adultes responsables. La nécessité de 
l’accompagnement par les éducateurs doit être une garantie à ces principes 

l’assistante familiale est professionnelle et rémunéré
elle fait partie de l’équipe éducative et participe de ce fait au projet de 
l’enfant. Elle se doit d’apporter une réponse aux besoins de l’enfant
alimentation, propreté, santé, scolarité, loisirs, sécurité, protection…respect et 

 est unique, elle donne aux enfants l’occasion de 
vivre une vie différente de la vie en collectivité, plus proche de la vie réelle.

de la présentation des membres du Conseil d’administration des Fogières à destination des professionnels 

Les activités proposées aux jeunes 

Les activités proposées sont celles qui peuvent avoir lieu en proximité du lieu 
de vie de l’enfant (MECS ou famille d’accueil). Pour les structures de loisirs, 
une convention de partenariat a été signée avec l’association familiale et 
rurale de Saint Genest Malifaux. Sur chaque période de vacances des places 
sont réservées dans leur centre de loisirs. Des enfants sont aussi
local de foot, basket, danse, judo, au centre de loisirs de Planfoy et dans
centres sociaux de Saint Etienne. Des sorties, camps, séjours extérieurs….  sont 

organisés dans le cadre éducatif.  

aussi institué des sorties avec les jeunes faisant
aux yeux des enfants et permettant aux administrateurs de 

donner du sens à leur engagement » (projet associatif 2015)
soirée des vœux, le concours de dessin, des sorties à thème avec les 

Des familles amies sont également repérées dans un lien avec
dans le cadre du parrainage d’enfants (encadré par une charte du 

 
Voir charte des familles amies en annexe 
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aussi un projet de référence à partir duquel le jeune peut travailler avec les 
nels et auquel il peut revenir, tout comme sa famille au cours de 

l’accompagnement. Ce projet tout comme le dossier du jeune aux Fogières 
on les modalités énoncées par la 

des familles d’accueil dans l’accompagnement aux Fogières 

conçoivent la famille d’accueil comme 
un modèle parental bienveillant qui doit permettre aux enfants de se réaliser 

responsables. La nécessité de 
l’accompagnement par les éducateurs doit être une garantie à ces principes 

professionnelle et rémunérée, 
elle fait partie de l’équipe éducative et participe de ce fait au projet de 
l’enfant. Elle se doit d’apporter une réponse aux besoins de l’enfant : 
alimentation, propreté, santé, scolarité, loisirs, sécurité, protection…respect et 

est unique, elle donne aux enfants l’occasion de 
vivre une vie différente de la vie en collectivité, plus proche de la vie réelle. » 

de la présentation des membres du Conseil d’administration des Fogières à destination des professionnels 

Les activités proposées sont celles qui peuvent avoir lieu en proximité du lieu 
Pour les structures de loisirs, 

ociation familiale et 
rurale de Saint Genest Malifaux. Sur chaque période de vacances des places 

aussi inscrits au club 
local de foot, basket, danse, judo, au centre de loisirs de Planfoy et dans les 

Des sorties, camps, séjours extérieurs….  sont 

sorties avec les jeunes faisant « exister 
nt aux administrateurs de 

» (projet associatif 2015) : comme la 
soirée des vœux, le concours de dessin, des sorties à thème avec les 

Des familles amies sont également repérées dans un lien avec certains jeunes 
dans le cadre du parrainage d’enfants (encadré par une charte du 
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Le travail avec les partenaires sur un environnement territorial élargi 

Dans l’intérêt des enfants et des jeunes, la MECS des Fogières s’inscrit dans un 
fort travail partenarial impliqué dans l’éducation et la vie sociale du jeune. De 
la cohérence entre tous les intervenants (ASE, juges, pédopsychiatres, 
établissements spécialisés, associations œuvrant dans la protection de 
l’enfance, éducation nationale) dépend l’accompagnement de l’enfant 
dans son projet actuel et à venir. 

Des partenariats privilégiés avec le monde médical, s’appuyant sur une 
antériorité, permettent à l’établissement d’être une véritable interface entre 
les différents acteurs. La bonne connaissance des différents dispositifs (hôpital 
de jour, centre d’action médico-précoce (CAMPS), centre médico psycho 
pédagogiques (CMPP), jardin thérapeutique, équipe mobile de 
pédopsychiatrie…) favorise des relations étroites avec médecins et 
infirmiers… La participation des Fogières à un réseau de remédiation 
cognitive pour les adolescents facilite la connaissance des acteurs et des 
champs d’intervention de la MECS. L’accueil de l’enfant aux Fogières prend 
en compte son parcours de santé et met en place si besoin un accès aux 
soins.  

Au-delà des traditionnels partenaires, la MECS inscrit son action dans un 
environnement territorial élargi avec sa participation à l’association de 
maisons d’enfants ligériennes (AMEL)14 afin de mettre en valeur la diversité 
des réponses apportées aux besoins des enfants, de mettre en commun des 
moyens et d’échanger des savoir-faire et des pensées autour de 
l’accompagnement. 
 
Une volonté d’ancrage territorial local favorise les relations de proximités avec 
les écoles, commerces, associations, services de santé…. 
 

Le travail en lien avec les familles                 

Le projet de coopération avec les familles à travers une approche 
médiation est une option confirmée par l’établissement, au regard de la 
situation familiale des enfants reçus aux Fogières.  

La place des parents dans le cadre de la protection de l’enfance précise 
qu’ils sont détenteurs de l’autorité parentale. Dans ce cadre, la loi 2007 
favorise les relations des parents avec l’établissement pour l’élaboration, 
l’écriture du projet personnalisé de l’enfant. 

L’entretien se déroule avec  la libre adhésion des parents. La MECS des 
Fogières s’engage à soutenir la parole des parents en ce qui concerne leurs 
valeurs et leurs points de vue. Toutefois, cela nécessite des précautions 
suffisantes pour  protéger l’enfant des carences parentales. Aussi, le recueil 

                                                 
14 http://association-amel.com/pdf/AMEL.pdf 
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de la parole des parents, concernant le projet de l’enfant aux Fogières, n’est 
pas opposable à l’intérêt de l’enfant, pour se construire et grandir.  

Quelques données concernant les entretiens proposés aux familles de 
septembre 2014 à mai 2015 : extrait du rapport de l’AG 2015 
53 rencontres ont été organisées  
33 entretiens avec le ou les parents se sont déroulés 
12 entretiens ont été reportés 
Pour 8 entretiens, la famille n’est pas venue. 
 
« Une communication s’est établie progressivement avec une majorité de 
parents. Cela a nécessité de prendre en compte chaque famille dans son 
écoute. Les émotions sont très souvent présentes, le travail consiste aussi à 
soutenir l’expression de ce que vivent la mère, le père. Il y a quelque chose 
« d’innommable » dans leur histoire : la décision de séparation avec leur 
enfant à un moment donné. 
L’innommable est à comprendre dans le sens : « ce qui ne peut être nommé 
ou qualifié, indicible ». En effet, dans cette rencontre avec la famille de 
l’enfant, nous pourrions être dans une forme impossible de communiquer.  
Ce qui rend possible l’entretien, c’est le dispositif « TIERS » représenté par le 
travailleur social de l’aide sociale à l’enfance, tel qu’il est formalisé dans le 
projet d’établissement. » Rapport AG 2015, paroles de l’éducatrice 

spécialisée formée à la médiation familiale 

 

Le Conseil de Maison et le journal « Le Petit reporter » 

Dans une MECS comme les Fogières, le Conseil de Vie Sociale (CVS) institué 
par la loi 2002-2 n’est pas obligatoire car elle accueille majoritairement des 
mineurs qui font l’objet de mesures éducatives. A la suite à une étude menée 
par un chercheur aux Fogières en 2004 et 2005, la forme de participation 
instituée et décidée par les Fogières est depuis 2005, le Conseil de Maison qui 
rassemble des représentants des jeunes, des professionnels, des 
administrateurs, des membres de la direction et de la municipalité, ainsi 
qu’une bénévole de l’association Enfance et Partage, ayant pour rôle de 
représenter les familles (elle a pris contact téléphoniquement avec les 
parents dans le but de recueillir leurs avis sur la qualité de l’accueil de leur 
enfant aux Fogières).  

Le Conseil de Maison traite deux fois par an, des questions formulées par les 
jeunes et relatives à l’institution, qui n’ont pu être traitées dans le cadre des 
réunions de maison ; ainsi que de l’exploitation des questionnaires et 
enquêtes de satisfaction adressées aux familles avec le journal « le Petit 
Reporter » qui sort lui une fois par an. Les comptes rendus du Conseil de 
Maison sont insérés dans le journal annuel « Le Petit Reporter ».Le journal est 
entièrement réalisé avec les jeunes accueillis. Les jeunes qui le souhaitent se 
réunissent en apportant dessins et articles rédigés qu’ils vont pouvoir mettre 
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en page sur l’ordinateur. Le journal ensuite distribué aux parents permet de 
les informer de la vie aux Fogières. 

Le gite rural dans le fonctionnement des services aux Fogières 

Depuis 1987, d’abord gîte d’étape et de groupe agréé jeunesse et sport puis 
« relais Auberges de jeunesse » avec tables d’hôtes, il est aujourd’hui gîte 
locatif pour accueillir une famille, et installé dans un bâtiment 
indépendant. 

                                                              

Les locations du gîte se font par une 
centrale de réservation  « ADTR, 
association de développement du 
tourisme rural ». Sa gestion matérielle est assurée par les 
adultes et les enfants qui participent à l’entretien des 

locaux et à l’accueil des touristes. Pour les enfants cette activité s’inscrit en 
lien avec les objectifs de leurs projets personnalisés.  

Le gîte est agréé Gite de France et labellisé Gite Panda. Il représente une 
activité permanente qui permet pour les enfants un ancrage dans la réalité 
sociale de proximité, des échanges, l’ouverture aux autres, et une expérience 
concrète de responsabilité. Ce gite favorise également l’ouverture sur 
l’extérieur et favorise les rencontres et l’ouverture de l’établissement. 

Des bénévoles 

Complémentaire à l’action  des administrateurs qui, au delà de leur mandat, 
prennent part à la vie de l’établissement sur des actions ponctuelles, d’autres 
personnes peuvent s’investir sur des temps spécifiques comme le soutien 
scolaire d’un enfant, la prise en charge pour des activités de loisirs…. 

Dans le cadre de la maison d’enfants dont les missions s’inscrivent dans les 
politiques de protection de l’enfance, la participation de bénévoles vient 
compléter le travail technique et spécialisé des professionnels. Un contrat de 
bénévolat est signé avec la structure lorsque le bénévole s’engage. 
Les bénévoles, par leur engagement dans la société et leurs ressources 
personnelles contribuent à l’ouverture, à l’approfondissement des 
connaissances et à la qualité des prestations dispensées par l’établissement. 

Afin que professionnels et bénévoles interviennent, chacun à leurs places 
respectives, et en harmonie, une connaissance mutuelle et des rencontres 
régulières sont indispensables. Elles permettent de former une équipe qui 
travaillera avec une finalité, des projets et des objectifs. 
La communauté de travail se donne les moyens d’articuler ses interventions, 
en les inscrivant dans le projet de l’établissement, en conformité avec la 

charte et les différents protocoles en usage. 



 

Extrait du site internet des Fogières                        
 
 

5. LES PRINCIPES D’INTERVENTION
 
« Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque jour
lever, se laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, 
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer... autant 
d’infinitifs qui désignent autant de 
psychologiques (AMP), veilleurs croisent et rencontrent des gens, petits et grands [...] 
»15. 
 

L’établissement les Fogières s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil 
de mineurs avec une prise en charge totale. Situé entre lieux de vie
d’enfants à caractère social, son éloignement géographique, son projet 
initial porté par des mythes fondateurs (comme l’engagement professionnel), 
la configuration des locaux, sont des atouts caractéristiques de ce 
positionnement. (cf schéma spé
 
Les Fogières se situent dans une pratique de suppléance parentale 
et non de substitution dans l’accompagnement éducatif dont bénéficient les 
jeunes et les familles en difficulté.
 

Penser l’enfant accueilli comme sujet et acteur au cœur de la prise en 
charge est la base essentielle à nos principes d’intervention. 
 
 

1. L’accueil des enfants aux Fogières
 
Répondre aux besoins de l’enfant :
Notre projet, axé sur le bien
éducative lui propose de construire une image positive de lui
constitue l’aspect du « holding » dont l’enfant bénéficie (au sens de 
Winnicott) : postulat que l’enfant a besoin de soutien et de maintien pour se 
construire. Ce soutien comprend toute la routine des soins quotidiens adaptés 
à l’enfant et un accompagnement relationnel de protection et de 
"contenance" eu égard les expériences angoissantes ou traumatisantes 
passées, de son vécu antérieur, lors de son placemen
avenir. 
Garant du respect des besoins de chaque jeune, à travers le partage d’un 
lieu et d’une vie quotidienne, l’adulte aide l’enfant à trouver et à avoir une 
place singulière avec les autres (par exemple, préparation et partage des 
repas dans le respect du régime de chacun).
L’adulte est soucieux du respect de l’intimité des personnes. Ainsi, chaque 
enfant a une chambre individuelle. Ce lieu a une fonction contenante et 

                                                 
15 Rouzel Joseph, Ouverture au quotidien (en ligne) www.psycgasoc.com

                                                                          

LES PRINCIPES D’INTERVENTION  

« Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque jour
lever, se laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, 
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer... autant 
d’infinitifs qui désignent autant de territoires où les éducateurs

, veilleurs croisent et rencontrent des gens, petits et grands [...] 

L’établissement les Fogières s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil 
de mineurs avec une prise en charge totale. Situé entre lieux de vie
d’enfants à caractère social, son éloignement géographique, son projet 
initial porté par des mythes fondateurs (comme l’engagement professionnel), 
la configuration des locaux, sont des atouts caractéristiques de ce 
positionnement. (cf schéma spécificité en annexe 2).  

Les Fogières se situent dans une pratique de suppléance parentale 
et non de substitution dans l’accompagnement éducatif dont bénéficient les 

familles en difficulté. 

Penser l’enfant accueilli comme sujet et acteur au cœur de la prise en 
charge est la base essentielle à nos principes d’intervention.  

L’accueil des enfants aux Fogières    

Répondre aux besoins de l’enfant :  
Notre projet, axé sur le bien-être de l’enfant, nécessite que l'équipe 
éducative lui propose de construire une image positive de lui
constitue l’aspect du « holding » dont l’enfant bénéficie (au sens de 

: postulat que l’enfant a besoin de soutien et de maintien pour se 
ire. Ce soutien comprend toute la routine des soins quotidiens adaptés 

à l’enfant et un accompagnement relationnel de protection et de 
"contenance" eu égard les expériences angoissantes ou traumatisantes 
passées, de son vécu antérieur, lors de son placement et à l’idée de son 

Garant du respect des besoins de chaque jeune, à travers le partage d’un 
lieu et d’une vie quotidienne, l’adulte aide l’enfant à trouver et à avoir une 
place singulière avec les autres (par exemple, préparation et partage des 
epas dans le respect du régime de chacun). 
L’adulte est soucieux du respect de l’intimité des personnes. Ainsi, chaque 
enfant a une chambre individuelle. Ce lieu a une fonction contenante et 

 
Rouzel Joseph, Ouverture au quotidien (en ligne) www.psycgasoc.com 
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« Le quotidien est tramé de ces petits riens qui occupent chaque journée : dormir, se 
lever, se laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, 
rigoler, bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer... autant 

territoires où les éducateurs, aides médico 
, veilleurs croisent et rencontrent des gens, petits et grands [...] 

L’établissement les Fogières s’inscrit comme structure atypique dans l’accueil 
de mineurs avec une prise en charge totale. Situé entre lieux de vie et maison 
d’enfants à caractère social, son éloignement géographique, son projet 
initial porté par des mythes fondateurs (comme l’engagement professionnel), 
la configuration des locaux, sont des atouts caractéristiques de ce 

Les Fogières se situent dans une pratique de suppléance parentale renforcée 
et non de substitution dans l’accompagnement éducatif dont bénéficient les 

Penser l’enfant accueilli comme sujet et acteur au cœur de la prise en 
 

ant, nécessite que l'équipe 
éducative lui propose de construire une image positive de lui-même. Cela 
constitue l’aspect du « holding » dont l’enfant bénéficie (au sens de 

: postulat que l’enfant a besoin de soutien et de maintien pour se 
ire. Ce soutien comprend toute la routine des soins quotidiens adaptés 

à l’enfant et un accompagnement relationnel de protection et de 
"contenance" eu égard les expériences angoissantes ou traumatisantes 

t et à l’idée de son 

Garant du respect des besoins de chaque jeune, à travers le partage d’un 
lieu et d’une vie quotidienne, l’adulte aide l’enfant à trouver et à avoir une 
place singulière avec les autres (par exemple, préparation et partage des 

L’adulte est soucieux du respect de l’intimité des personnes. Ainsi, chaque 
enfant a une chambre individuelle. Ce lieu a une fonction contenante et 



 

rassurante. L’enfant doit s’y sentir en sécurité. L’adulte accomp
afin qu’il s'approprie sa chambre, le temps de son séjour.
 
« Vivre Avec » : 
Dans notre établissement, c’est dans le « vivre avec » que l’enfant apprend le 
respect de lui-même, des autres et de son environnement.
Il nous apparait pertinent d
langage, sa réalité, son quotidien, pour donner du sens à ce qu’il vit et 
ressent. Il s’agit, à travers des activités, d’être surtout « avec les jeunes » et non 
là « pour les jeunes ». Ainsi, l’activité est dédiée
satisfaction partagée entre un adulte et un (des) enfant (s), plutôt que de le 
convoquer à faire pour justifier ou " meubler " un 
temps. 
 
 

Le public accueilli             
 
Nous accueillons une population mixte 
avec pour mission d’assurer pour la durée du placement, l’ensemble de ses 
soins et son éducation, sans que celui
s’agit de maintenir autant que faire se peut, selon l’ordonnanc
placement, un contact avec sa famille d’origine. Autrement dit, nous nous 
suppléons à la fonction parentale.

 « La séparation protège physiquement l’enfant, mais ne traite pas les 
difficultés psychiques engendrées par les traumatismes subis… La sépar
même parfaitement motivée, peut être traumatique et nocive en elle
si elle ne s’accompagne pas d’un traitement, c’est à dire de la mise en place 
d’un dispositif précis d’écoute et d’accompagnement de l’enfant avant, 
pendant et après la séparati

 
2.  Prise en compte de la souffrance abandonnique

 
La souffrance de ces enfants implique la capacité de l’environnement à 
supporter les attaques destructrices, à les réfléchir et à leur offrir un contenant 
qui leur donne les repères pour dépasser leur propre agressivité. Détruire 
semble nécessaire pour se sépar
pardonner est aussi une nécessité pour continuer à vivre.
 
 L’entourage doit présenter certaines qualités afin d’aider le sujet vulnér
dans le développement de sa fonction symbolisante, de ses mécanismes de 
pensée.  

                                                 
16 Maurice Berger, « L'utilité des critères indicateurs de placement ? », 

17 
Cf annexe sur le médium malléable 

rassurante. L’enfant doit s’y sentir en sécurité. L’adulte accomp
afin qu’il s'approprie sa chambre, le temps de son séjour. 

Dans notre établissement, c’est dans le « vivre avec » que l’enfant apprend le 
même, des autres et de son environnement. 

Il nous apparait pertinent d’accompagner l’enfant en commentant par le 
langage, sa réalité, son quotidien, pour donner du sens à ce qu’il vit et 
ressent. Il s’agit, à travers des activités, d’être surtout « avec les jeunes » et non 
là « pour les jeunes ». Ainsi, l’activité est dédiée à l'expérience et la 
satisfaction partagée entre un adulte et un (des) enfant (s), plutôt que de le 
convoquer à faire pour justifier ou " meubler " un 

                           

Nous accueillons une population mixte d’enfants, de 5 à 18 ans,  jour et nuit, 
avec pour mission d’assurer pour la durée du placement, l’ensemble de ses 
soins et son éducation, sans que celui-ci ne nous appartienne pour autant. Il 
s’agit de maintenir autant que faire se peut, selon l’ordonnanc
placement, un contact avec sa famille d’origine. Autrement dit, nous nous 
suppléons à la fonction parentale. 

La séparation protège physiquement l’enfant, mais ne traite pas les 
difficultés psychiques engendrées par les traumatismes subis… La sépar
même parfaitement motivée, peut être traumatique et nocive en elle
si elle ne s’accompagne pas d’un traitement, c’est à dire de la mise en place 
d’un dispositif précis d’écoute et d’accompagnement de l’enfant avant, 
pendant et après la séparation (M. David, 1998). »16 

Prise en compte de la souffrance abandonnique          

La souffrance de ces enfants implique la capacité de l’environnement à 
supporter les attaques destructrices, à les réfléchir et à leur offrir un contenant 

repères pour dépasser leur propre agressivité. Détruire 
semble nécessaire pour se séparer psychiquement17, mais réparer et 
pardonner est aussi une nécessité pour continuer à vivre. 

L’entourage doit présenter certaines qualités afin d’aider le sujet vulnér
dans le développement de sa fonction symbolisante, de ses mécanismes de 

 
Maurice Berger, « L'utilité des critères indicateurs de placement ? », Journal du droit des jeunes 2002/3 (N° 213), p. 18
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rassurante. L’enfant doit s’y sentir en sécurité. L’adulte accompagne l’enfant 

Dans notre établissement, c’est dans le « vivre avec » que l’enfant apprend le 

’accompagner l’enfant en commentant par le 
langage, sa réalité, son quotidien, pour donner du sens à ce qu’il vit et 
ressent. Il s’agit, à travers des activités, d’être surtout « avec les jeunes » et non 

à l'expérience et la 
satisfaction partagée entre un adulte et un (des) enfant (s), plutôt que de le 

emploi du 

d’enfants, de 5 à 18 ans,  jour et nuit, 
avec pour mission d’assurer pour la durée du placement, l’ensemble de ses 

ci ne nous appartienne pour autant. Il 
s’agit de maintenir autant que faire se peut, selon l’ordonnance de 
placement, un contact avec sa famille d’origine. Autrement dit, nous nous 

La séparation protège physiquement l’enfant, mais ne traite pas les 
difficultés psychiques engendrées par les traumatismes subis… La séparation, 
même parfaitement motivée, peut être traumatique et nocive en elle-même 
si elle ne s’accompagne pas d’un traitement, c’est à dire de la mise en place 
d’un dispositif précis d’écoute et d’accompagnement de l’enfant avant, 

La souffrance de ces enfants implique la capacité de l’environnement à 
supporter les attaques destructrices, à les réfléchir et à leur offrir un contenant 

repères pour dépasser leur propre agressivité. Détruire 
, mais réparer et 

L’entourage doit présenter certaines qualités afin d’aider le sujet vulnérable 
dans le développement de sa fonction symbolisante, de ses mécanismes de 

2002/3 (N° 213), p. 18-23. 



29 
 

L’entourage doit être suffisamment disponible, il doit être atteignable et 
saisissable, prévisible car suffisamment constant mais transformable et 
adaptable. L’enfant doit sentir qu’il peut exercer sur lui une action mais qu’il 
obéira à certaines lois. Il doit être suffisamment sensible et réceptif pour que 
le sujet puisse envisager de lui transmettre un pan de son vécu propre, mais 
suffisamment non destructible ni trop bouleversé par ce qu’on lui 
communique et transmet, suffisamment sensible et patient  pour que l’enfant 
sente que c’est son « pas » propre qui est au centre et non pas celui de 
l’adulte.  
      
En somme, l’entourage doit pouvoir se sentir affecté, touché par les attaques 
mais il doit en ressortir vivant et ne pas exercer de représailles, qui auraient un 
effet dévastateur. 
 
Prendre le temps d’accompagner et de voir grandir, prendre soin de la 
relation, contenir l’angoisse sous-jacente, entourer, envelopper, porter, 
permettre la transformation de la souffrance, sans jamais laisser tomber. Telle 
est la tâche primaire des Fogières. 

Le rôle de l’environnement est d’être un médium malléable18 
 

3. L’équipe de salariés    
 
Donner du sens à chaque acte éducatif 
L’institution met en place des espaces de réflexions sur le sens des actes, la 
nature des repères et des représentations qui les guident, les objectifs 
poursuivis, et les normes qui les bornent. Les réflexions doivent enrichir les 
principes inspirant les conduites de chacun. 
 
La stabilité des encadrants  
C’est une des conditions nécessaires au travail d’accompagnement et 
d’élaboration face aux discontinuités  des jeunes carencés. 
 
La vertu de l’exemple  
La pédagogie éducative s’appuie sur l’identification, offrant au jeune une 
représentation du possible, un exemple dans l'accompagnement éducatif. 
C’est l’engagement personnel de l’adulte et non seulement sa fonction qui 
permet de prendre le risque de rejoindre le jeune à l’endroit de ses propres 
sensibilités. 
 
Le transfert et l’action éducative  
L’éducateur, dans sa tâche quotidienne, se trouve mis en difficulté lorsqu’il ne 
considère que son point de vue, son « je » sans donner place au « nous ». 

                                                 
18 René ROUSSILLON, psychanalyste, psychologue et professeur émérite de psychologie à l'Université Lumière Lyon 2, membre de 
la Société psychanalytique de Paris. 



 

Dans la relation duelle, le projet individualisé vient faire ti
confrontation violente où l’adulte pourrait être tout puissant et 
l’enfant. 
 
La responsabilité dans une action éducative
L’éducateur doit se sentir responsable des sujets dont il s’occupe. La « posture 
éthique » de l’éducateur est basée sur l’empathie et l’altérité
 
Liens entre éthique personnelle et institutionnelle
L’institution met en œuvre des disciplines professionnelles et se doit de 
répondre à des exigences de qualité, de technicité et de compétences. 
                                                                    
Accompagner, permettre et aider l’enfant à grandir
Selon ce qu’il est et selon ses capacités, l’enfant doit trouver « sur le terrain où 
il grandit » des adultes suffisamment emp
sécurisants, mais posant des limites, à l’image de la « mère suffisamment 
bonne » décrite par Winnicott sous entendant qu’elle 
« suffisamment «  mauvaise, cadrante, frustrante
 
 

4. L’éthique de travail
      

 
Une conviction et une responsabilité premières 
Le travail d’aide aux personnes implique un engagement personnel pour 
soutenir la dynamique relationnelle.
 
Le respect de la personne accueillie
L’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables 
prise en compte de leurs droits et libertés

respecter leurs différences, les aider à définir leur choix de vie, bien que 
parfois opposés aux nôtres, et les aider à les assumer pleinement. 
 
Éduquer ou accompagner ? 
Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes d’avoir accès aux dispositifs 
éducatifs à l’interne mais aussi à l
les « redresser » mais bien de les accompagner afin qu’ils puissent être 
responsables des conditions d
 
Transmettre des valeurs et le langage 
L’accueillant transmet des valeurs mais il doit être lucide sur ce qu’il transmet, 
avoir à l’esprit le respect de la personne et sa capacité de discernement.
 
L’empathie  
Créer du lien social passe 
nécessité d’un lien stable est la condition d’un travail d’accompagnement 
du jeune.  

Dans la relation duelle, le projet individualisé vient faire tiers afin d’éviter la 
confrontation violente où l’adulte pourrait être tout puissant et 

La responsabilité dans une action éducative  
L’éducateur doit se sentir responsable des sujets dont il s’occupe. La « posture 

ateur est basée sur l’empathie et l’altérité. 

Liens entre éthique personnelle et institutionnelle  
L’institution met en œuvre des disciplines professionnelles et se doit de 
répondre à des exigences de qualité, de technicité et de compétences. 
                                                                     
Accompagner, permettre et aider l’enfant à grandir  
Selon ce qu’il est et selon ses capacités, l’enfant doit trouver « sur le terrain où 
il grandit » des adultes suffisamment empathiques, fiables, stables et 
sécurisants, mais posant des limites, à l’image de la « mère suffisamment 
bonne » décrite par Winnicott sous entendant qu’elle 

mauvaise, cadrante, frustrante ». 

L’éthique de travail            

t une responsabilité premières  
Le travail d’aide aux personnes implique un engagement personnel pour 
soutenir la dynamique relationnelle. 

Le respect de la personne accueillie : 
L’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables 
prise en compte de leurs droits et libertés. Il s’agit également de pouvoir 

respecter leurs différences, les aider à définir leur choix de vie, bien que 
parfois opposés aux nôtres, et les aider à les assumer pleinement. 

ner ?  
Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes d’avoir accès aux dispositifs 
éducatifs à l’interne mais aussi à l »extérieur. L’objectif 

» mais bien de les accompagner afin qu’ils puissent être 
responsables des conditions de leur devenir. 

ttre des valeurs et le langage  
L’accueillant transmet des valeurs mais il doit être lucide sur ce qu’il transmet, 
avoir à l’esprit le respect de la personne et sa capacité de discernement.

Créer du lien social passe par la reconnaissance des vertus de l’empathie. La 
nécessité d’un lien stable est la condition d’un travail d’accompagnement 
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ers afin d’éviter la 
confrontation violente où l’adulte pourrait être tout puissant et s’approprier 

L’éducateur doit se sentir responsable des sujets dont il s’occupe. La « posture 
 

L’institution met en œuvre des disciplines professionnelles et se doit de 
répondre à des exigences de qualité, de technicité et de compétences.  

Selon ce qu’il est et selon ses capacités, l’enfant doit trouver « sur le terrain où 
, fiables, stables et 

sécurisants, mais posant des limites, à l’image de la « mère suffisamment 
bonne » décrite par Winnicott sous entendant qu’elle est également 

 

Le travail d’aide aux personnes implique un engagement personnel pour 

L’accueil et l’accompagnement de personnes vulnérables nécessitent la 
également de pouvoir 

respecter leurs différences, les aider à définir leur choix de vie, bien que 
parfois opposés aux nôtres, et les aider à les assumer pleinement.  

Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes d’avoir accès aux dispositifs 
»extérieur. L’objectif n’est pas de 

» mais bien de les accompagner afin qu’ils puissent être 

L’accueillant transmet des valeurs mais il doit être lucide sur ce qu’il transmet, 
avoir à l’esprit le respect de la personne et sa capacité de discernement. 

par la reconnaissance des vertus de l’empathie. La 
nécessité d’un lien stable est la condition d’un travail d’accompagnement 
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5. Les relations avec la famille                

 
Si la notion de suppléance familiale signifie  également un manque et un 
remplacement, la distinction réside dans le fait que l’élément de 
remplacement est d’une  nature différente, se présentant alors comme un 
supplément,  se situant dans les interstices du manque. La famille naturelle de 
l’enfant garde ainsi toute  sa place.  
Les visites des parents ne sont pas autorisées dans l’établissement. Seule une 
visite à l'admission permet aux familles de visualiser le lieu de séjour de leur 
enfant. 

6. LES PROFESSIONNELS ET LES COMPETENCES MOBILISEES 

 

Une équipe de direction : 3 cadres et une assistante de direction 

Si le directeur d’établissement reçoit une délégation pour mettre en œuvre la 
politique générale de l’association des Fogières, définie par le Conseil 
d’Administration, le chef de service a la responsabilité du service éducatif. La 
psychologue travaille en lien avec les professionnels pour assurer les réunions 
autour des projets pour les enfants. 

L’équipe de direction est ainsi soutenue dans son travail par  une assistante 
de direction qui s’assure de la bonne transmission des informations, de la 
coordination autour de l’accueil des jeunes et de la transmission des 
informations entre professionnels. Ce poste est renforcé par l’intervention 
d’une secrétaire d’accueil à mi-temps par le biais d’un contrat aidé. 

 

Le travail de la psychologue, cadre fonctionnel 
 
Elle a pour fonction (missions) de soutenir le travail d’élaboration des 
différentes équipes autour de l’accompagnement  des jeunes par le biais de 
rencontres : 
 
- Individuelles. Personnels éducatifs (éducateurs, assistantes familiales, 
maitresses de maisons, surveillants de nuit) pour comprendre les enjeux des 
situations difficiles rencontrées avec les jeunes dans leurs pratiques. 
- Groupales. Réunions cliniques, réunions de synthèse, commissions 
d’orientation (admission et départs), réunions institutionnelles et réunions à 
thèmes. 
- Avec les cadres, temps d’élaboration centré sur le  fonctionnement 
institutionnel. 

 



 

L’accompagnement éducatif
et des familles d’accueil salariées de l’établissement
 
L’accompagnement éducatif est assuré par des 
moniteurs éducateurs d’internat, et des familles d’accueil
encadrés par le chef de service qui 
veillent au bon déroulement du projet pour l’enfant, avec le concours des 
autres professionnels qui participent tous aux conditions d’accueil de l’enfant 
et du « prendre soin ».          
     
Au sein des équipes l’
permanente, afin que les interventions des différents professionnels de 
l’équipe restent cohérentes. I
actions éducatives en fonction des projets, des protocoles, des
 
Il réfère au chef de service lorsqu’il constate des dysfonctionnements dans la 
mise en œuvre des prestations, ou lorsqu’il rencontre des difficultés avec les 
membres de l’équipe. Il est celui qui, dans un collectif est repéré par ses 
compétences techniques et sa maitrise du projet institut
« initiateur ». L’éducateur spécialisé, 
hiérarchique. 
 
Le travail de l’éducateur d’internat 
spécialisé dans  la prise en charge des jeunes confiés
 
L’éducateur de jour, intervient sur les levers et
éducative mais participe et soutient le travail de chaque référent d’internat.
Il est situé dans l’équipe 
l’institution. 
A partir de cette position, il a le souci
interventions dans les unités de vie.
maintenant d’une façon plus distanciée ou sur 
met en œuvre comme personne «
référent. 
 

L’équipe des assistantes familiales
 
« L’origine du placement familial
confronter l’enfant à une vie 
en famille d’accueil se fait au cas par cas, en fonction des besoins des 
enfants et en prenant en compte plusieurs paramètres comme la 
psychopathologie, le climat familial existant et les alliances possible
Le projet d’accueil est défini à l’avance c’est à dire le pourquoi et le 
comment on imagine le placement en famille 

                                                 
19 Voir organigramme en annexe 
20 Voir en annexe le projet de service des familles d’accueil

L’accompagnement éducatif : les éducateurs, les moniteurs édu
et des familles d’accueil salariées de l’établissement 

ent éducatif est assuré par des éducateurs spécialisés
moniteurs éducateurs d’internat, et des familles d’accueil

rés par le chef de service qui est leur supérieur hiérarchique direct. 
veillent au bon déroulement du projet pour l’enfant, avec le concours des 
autres professionnels qui participent tous aux conditions d’accueil de l’enfant 

          
      

Au sein des équipes l’éducateur spécialisé a  le souci d’une veille 
permanente, afin que les interventions des différents professionnels de 
l’équipe restent cohérentes. Il  s’assure de la conformité des différentes 
actions éducatives en fonction des projets, des protocoles, des

Il réfère au chef de service lorsqu’il constate des dysfonctionnements dans la 
mise en œuvre des prestations, ou lorsqu’il rencontre des difficultés avec les 

Il est celui qui, dans un collectif est repéré par ses 
tences techniques et sa maitrise du projet institutionnel comme un 

L’éducateur spécialisé, dispose d’une autorité technique et non 

de l’éducateur d’internat s’articule  à celui de l’éducateur 
la prise en charge des jeunes confiés 365 jours par an, 24h/24

, intervient sur les levers et n’a pas de référence 
éducative mais participe et soutient le travail de chaque référent d’internat.
Il est situé dans l’équipe  éducative et en position transversale dans 

A partir de cette position, il a le souci global de la cohérence des 
interventions dans les unités de vie. Cela lui permet de travailler dans l’ici et 
maintenant d’une façon plus distanciée ou sur des objectifs très concrets qu’il 
met en œuvre comme personne « Tiers » entre le jeune et son éducateu

L’équipe des assistantes familiales 

L’origine du placement familial20 est de recréer une vie familiale ou de 
confronter l’enfant à une vie de famille type et ses aléas. L’indication de vie 
en famille d’accueil se fait au cas par cas, en fonction des besoins des 
enfants et en prenant en compte plusieurs paramètres comme la 
psychopathologie, le climat familial existant et les alliances possible
Le projet d’accueil est défini à l’avance c’est à dire le pourquoi et le 
comment on imagine le placement en famille 

 

Voir en annexe le projet de service des familles d’accueil 
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: les éducateurs, les moniteurs éducateurs 

éducateurs spécialisés, des 
moniteurs éducateurs d’internat, et des familles d’accueil19. Tous sont 

érieur hiérarchique direct. Ils 
veillent au bon déroulement du projet pour l’enfant, avec le concours des 
autres professionnels qui participent tous aux conditions d’accueil de l’enfant 

a  le souci d’une veille 
permanente, afin que les interventions des différents professionnels de 

l  s’assure de la conformité des différentes 
actions éducatives en fonction des projets, des protocoles, des instructions … 

Il réfère au chef de service lorsqu’il constate des dysfonctionnements dans la 
mise en œuvre des prestations, ou lorsqu’il rencontre des difficultés avec les 

Il est celui qui, dans un collectif est repéré par ses 
ionnel comme un 

dispose d’une autorité technique et non 

de l’éducateur 
365 jours par an, 24h/24.  

n’a pas de référence 
éducative mais participe et soutient le travail de chaque référent d’internat. 

éducative et en position transversale dans 

global de la cohérence des 
Cela lui permet de travailler dans l’ici et 

des objectifs très concrets qu’il 
» entre le jeune et son éducateur 

est de recréer une vie familiale ou de 
de famille type et ses aléas. L’indication de vie 

en famille d’accueil se fait au cas par cas, en fonction des besoins des 
enfants et en prenant en compte plusieurs paramètres comme la 
psychopathologie, le climat familial existant et les alliances possibles ou non…  
Le projet d’accueil est défini à l’avance c’est à dire le pourquoi et le 

d’accueil pour 
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tel jeune. La transmission de ce projet à la famille accueillante doit être 
travaillée. Il apparaît le besoin d’un temps de partage et d’échange sur 
cette orientation entre ceux qui laissent partir l’enfant et ceux qui 
l’accueillent. Il semble fondamental pour l’équipe de l’instituer pour que cela 
se fasse systématiquement. Ce temps d’échange de petites choses paraît 
cependant avoir une importance capitale pour faciliter le passage. (Temps 
où l’on parle de la vie de l’enfant, de son histoire, de ses liens au monde 
(école, loisirs, famille, amis…) de ses goûts, de ses préférences alimentaires, 
vestimentaires, ses centres d’intérêt, son passé médical (ophtalmo, soin 
physiques, psychiques, orthophonie, opérations subies…), son projet d’avenir 
et son projet de prise en charge… » 
 
La relation intermédiaire entre la MECS et les 10 assistantes familiales se fait 
avec le chef de service ou l’éducatrice en charge de la relation.  
 

« Les familles d’accueil accompagnent l’enfant dans la totalité de sa vie 
hormis la rencontre avec sa famille d’origine. Cet accompagnement est 
donc très lourd et plein comme une vie de mère qui doit tout porter, tout en 
gardant à l’esprit tout le travail de consolation, d’écoute et de soin à 
apporter à ces enfants qui pour la plupart ont un emploi du temps très 
chargé du fait de leur psychopathologie et des soins engagés auprès d’eux. Il 
s’agit donc de les accompagner dans tous ces temps de passage de la 
maison vers le dehors en prenant en compte l’émotion que cela procure à 
chaque fois.  L’accès à l’école, aux soins hospitaliers ou même aux lieux de 
loisir est une épreuve et mobilise un stress considérable pour la plupart ainsi 
cela ne se fait pas de manière anodine.  
Ces temps d’accompagnement demandent une finesse éducative dans la 
capacité d’écoute, d’accueil et de traitement du stress activé lors du 
passage du dedans au dehors de l’enfant, qui le manifestera de bien des 
manières, par des troubles du comportement pour la plupart. » 
 
« Pour les assistantes familiales, il est très important de pouvoir sentir la 
présence des Fogières en tant que tiers, dans le rapport que la famille 
d’accueil va pouvoir entretenir avec la famille de l’enfant, le soin, l’école 
mais aussi directement avec l’enfant. Le père de la famille d’accueil n’est 
pas le porteur de l’autorité, ni l’assistante familiale même si ils sont les porteurs 
des règles internes à la maison. L’assistante familiale est la garante du projet 
d’accompagnement. Mais, l’enfant doit sentir que c’est bien aux Fogières 
que l’autorité revient. » 
Texte écrit par les assistantes familiales. 

 

 

Une éducatrice spécialisée chargée de la relation avec 
les familles (60 % ETP). 

 
Les Fogières se sont engagées dans plus de moyens humains dans le travail 
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de coordination des relations avec la famille de l’enfant.  
En amont de ce travail, une éducatrice spécialisée aux Fogières a fait une 
formation de médiatrice familiale, soutenue par l’institution. 
Le cadre des entretiens menés par cette coordinatrice est en référence avec 
la mesure de protection de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale. La 
rencontre avec la famille se déroule à Saint Etienne dans un bureau mis à 
disposition par le Conseil Départemental. 
Les missions de cette coordinatrice des relations familles s’inscrivent en 
transversalité des actions éducatives menées par les Fogières. Partie prenante 
de la commission d’orientation, elle étudie les dossiers de l’enfant au regard 
de son futur travail de relation avec les familles.  
Présente auprès des enfants sur des temps ponctuels, elle permet un lien 
formel et informel entre l’enfant et son parent (elle accède à des demandes 
spécifiques).  
Elle rencontre les éducateurs référents afin de percevoir les besoins de 
l’enfant dans l’évolution de ses rapports avec sa famille. Intégrée à l’équipe 
éducative, elle participe à des séances d’analyse de la pratique 
professionnelle.  
Pour pouvoir accomplir cette mission bien spécifique, il nous est apparu 
nécessaire que l’éducatrice soit expérimentée, formée à la rencontre et 
puisse travailler sur ses capacités d’écoute et de transformation.  
 

Les services généraux : les veilleurs de nuit, les maitresses de maison, 
les aides maitresses de maison et un agent de maintenance 
 
3 surveillants de nuit sont en charge de la sécurité et de la surveillance des 
jeunes accueillis pendant la nuit. Ils restent, avec les jeunes dans le souci de la 
mission d’éducation propre à l’établissement, sans pour autant confondre 
leur fonction avec celle des éducateurs. En ce sens, ils ne traitent pas de 
situations relevant de l’éducatif, mais les renvoient aux éducateurs. Ils 
participent à des activités d’entretien du linge et sont associés à tous les 
temps de réunions institutionnels. 
1 maitresse de maison et 1 aide cuisine et entretien des locaux participent 
aux conditions d’accueil et d’hébergement.  
Un agent de maintenance (chargé des bâtiments et des espaces vert) est 
également chauffeur et complète l’équipe des services généraux. Un des 
surveillant de nuit partage son temps avec l’agent de maintenance. 
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Les modes d’organisation à l’interne :  
 
Les réunions entre professionnels21 (objectifs et récurrences) et les moyens de 
communication privilégiés : 
 
La vie de l’établissement est structurée autour de différents temps de réunion 
ayant des objectifs complémentaires. 
- Les réunions d’équipe avec comme objectifs le suivi éducatif des jeunes 
accueillis (principalement les jeudis et vendredis matins). 
- Les réunions à thème pour tout le personnel éducatif ayant comme finalité 
de travailler collectivement un sujet (ex, la sanction, la distribution des 
médicaments…) 
- Les réunions de coordinations entre différentes instances (administratives, 
éducatives, placement familial) situées en début de semaine.  
- Les réunions cadres permettant aux cadres de relier leurs pratiques. 
- Les réunions institutionnelles qui ont lieu 2 à 3 fois par an, réunissant 
l’ensemble du personnel des Fogières, permettent, à partir d’un ordre du jour 
pouvant être complété par tous, de travailler des sujets d’ordre institutionnel.  
- Enfin la journée de rentrée qui a lieu une fois par an en septembre, permet à 
tous les salariés en CDI de se retrouver pour une présentation des axes de 
travail pour l’année à venir et des grandes orientations institutionnelles (avec 
présence de la présidente à l’ouverture).  
 
La politique de formation : 
- Réfléchie avec les délégués du personnel, la formation répond à plusieurs 
objectifs,  permettre à un salarié de développer ses compétences et 
d’accéder à un diplôme supérieur, ou bien permettre à un groupe de 
professionnels de réfléchir sur des pratiques éducatives et d’adapter et/ou 
développer leurs prises en charges.  
- La formation peut être financée par l’OPCA (UNIFAF) ou bien financée par 
l’établissement sur ses fonds propres.  
- Certaines formations sont mutualisées dans le cadre d’AMEL. 
 
Les moyens matériels (véhicules, parc informatique et téléphonie portable, 
matériel à disposition des professionnels dans l’exercice de leur mission) : 
- 4 véhicules de services sont à disposition des salariés pour les 
accompagnements éducatifs.  
- Chaque maison est équipée d’un ordinateur  relié à internet, cet outil est 
principalement à disposition des salariés, mais les enfants ayant besoin de 
faire des recherches sur internet dans le cadre scolaire peuvent y avoir accès 
sur autorisation de l’éducateur présent.  
- Tous les bureaux sont équipés d’un ordinateur y compris celui des surveillants 
de nuit. Seules, la coordinatrice des relations familles et la directrice ont un 
ordinateur portable.  
- Un vidéo projecteur mobile, peut être utilisé lors des réunions. 

                                                 
21 Voir la présentation des réunions en annexe 
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Les instances de représentation du personnel : 
Les délégués du personnel sont élus pour une durée de 4 années.  
 
Les stagiaires :  
Un protocole fixe les modalités des relations avec les instituts de formation. 
Chaque année plus d’une dizaine de stagiaires sont accueillis venant de 
diverses formations : Educateurs, moniteurs éducateurs, infirmiers mais aussi 
conseillères en économie sociale et familiale permettent à l’établissement de 
s’enrichir de rencontres, d’échanges et se s’ouvrir à 
l’évolution des pratiques.  
 
 
 
 
       

7. LES FICHES ACTIONS 
 

Les actions présentées sous la forme de fiches découlent des points à 

améliorer repérés lors de l’évaluation externe d’une part et lors de l’écriture 

du projet d’établissement d’autre part.  

Par ailleurs, les objectifs pour la période 2016-2021 sont l’un après l’autre 

traduits en fiches actions qu’il s’agira de décliner de manière factuelle et 

pratique au long court. 

Ces fiches actions devront pouvoir faire l’objet d’un plan dit d’amélioration 

continue de la qualité, qui planifie dans le temps les actions que 

l’établissement souhaite réaliser les unes après les autres, en les priorisant sur 

les 5 années à venir. 

 Les fiches actions sont consultables dans un document annexé au projet 

d’établissement. 

Une commission choisie pourra être en charge de suivre et de réorienter le 

travail si nécessaire, afin que l’établissement puisse tenir ses engagements en 

matière d’amélioration continue de la qualité,  

Les 20 premières actions d’amélioration des pratiques repérées sont issues 
des préconisations de l’évaluation externe. Les 12 suivantes ont été fixées 
comme des objectifs à atteindre entre 2016 et 2021 dans le projet 
d’établissement.  

Les actions d’amélioration prioritaires (surlignées en jaune) ont été travaillées 
par les professionnels (en petits groupes lors de la rencontre du 24 novembre 2015). Les autres 
actions à travailler devront l’être à partir de la commission. 
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Fiche 

Action 

OBJECTIF GENERAL PRECONISATION 
EVALUATION 

EXTERNE 

SUIVI 

1 Faire participer les familles, les enfants et 

les partenaires à la réactualisation du 

projet d’établissement. 

préconisation n° 

2 

Action réalisée 

par le biais 

d’enquêtes 

2 Définir les conditions de suivi et de 

réactualisation permanente du projet 

d’établissement 

préconisation  

n° 4 

Comité de 

suivi du PE 

3 Envisager une version du projet 

d’établissement pour les enfants, voire 

adaptée aux non lecteurs 

préconisation 

n°5 

Comité de 

suivi du PE 

4 Associer dans le cadre de la prochaine 

évaluation interne les enfants, leur famille 

et les partenaires au comité de pilotage 

préconisation 

n°6 

Comité de 

suivi du PE 

5 Mettre en place un suivi du plan 

d’amélioration continu de la qualité 

préconisation N° 

7 

Fiche action 

écrite, le suivi 

sera réalisé par 

le comité de 

suivi 

6 Assurer la traçabilité des souhaits de 

l’enfant dans le cadre de son projet 

préconisation n° 

8 

Fiche action 

écrite, le suivi 

sera réalisé par 

le comité de 

suivi 

7 Améliorer le contenu des projets 

personnalisés puis s’appuyer sur les 

besoins et les attentes de l’enfant, révélés 

lors des projets personnalisés pour 

continuer à réactualiser le projet 

d’établissement 

 
 préconisation 9 

et 

 préconisation 1 

Cette 

préconisation 

est reprise par 

le groupe de 

travail sur le 

projet 

individuel de 

l’enfant 

présenté le 

30/04/2015 

avec des 

premières 

propositions 

8 Développer le partenariat afin de faciliter 

l’orientation des majeurs 

préconisation 

n°11 
Comité de 

suivi du PE 

9 Mener une réflexion sur l’accès aux outils 

de communications numériques 

préconisation 12 En cours avec 

AMEL 

10 Assurer le droit de la défense dans le 

cadre du conseil de discipline 

préconisation n° 

13 

Comité de 

suivi du PE 

11 Mettre en place et appliquer une 

procédure de sécurisation du circuit du 

médicament 

préconisation n° 

14 

En cours Fiche 

action écrite  



38 
 

12 Renforcer l’offre d’accompagnement 

psychologique et psychiatrique 

préconisation n° 

15 
Comité de 

suivi du PE 

13 Compléter et améliorer les outils de la loi 

2002-2 

préconisation n° 

16 
Comité de 

suivi du PE 

14 Initier une participation plus importante 

des familles au fonctionnement 

préconisation n° 

17 
Comité de 

suivi du PE 

15 Mener une réflexion sur le droit à une vie 

affective et sexuelle 

préconisation n° 

18 
Comité de 

suivi du PE 

16 Renforcer la confidentialité  et le respect 

de la vie privée en considérant  

l’organisation des espaces, mais aussi les 

pratiques professionnelles 

préconisation n° 

19 
En cours 

Fiche 

action 

écrite 

17 Mener une réflexion sur l’organisation des 

transports pour améliorer la sécurité des 

enfants 

préconisation 

n°21 
En cours 

18 Renforcer le rôle d’interface entre 

l’établissement et les familles 

Développer une relation avec les familles 

à partir d’un salarié identifié afin de 

renforcer le travail autour de l’autorité 

parentale 

 

préconisation 

n°23 
 

En cours 

Fiche 

action 

écrite 

19 Continuer de développer le projet de 

familles amies 

préconisation 

n°24 
En cours 

20 Développer l’informatisation des circuits 

d’information 

préconisation 

n°25 

En cours Fiche 

action écrite  

21 Maintenir des locaux adaptés à des 

enfants souffrant de psychopathologies 

 Comité de 

suivi du PE 

22 Maintenir le travail partenarial avec le 

territoire sur lequel les Fogières sont 

implantées 

 En cours 

Fiche 

action 

écrite 

23 Continuer l’accompagnement éducatif 

que la structure des Fogières réalise 

depuis plusieurs années, comme un 

travail qui « prend soin » de  la situation 

psycho affective de l’enfant 

 En cours 

Fiche 

action 

écrite 

24 Prendre soin de la prise en charge de 

l’enfant, tout au long de son accueil aux 

 Comité de 

suivi du PE 
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Fogières, mais également lors de son 

accueil et lors de son départ 

25 Favoriser un travail en équipe 

pluridisciplinaire 

 En cours Fiche 

action écrite 

26 Accompagner et soutenir les 

professionnels dans leurs missions 

éducatives 

 Comité de 

suivi du PE 

27 Assurer une stabilité de l’équipe salariée 

(ce qui est nécessaire au travail 

d’accompagnement et d’élaboration 

face aux discontinuités des jeunes 

carencés). 

 Comité de 

suivi du PE 

28 Réserver l’établissement à l’accueil des 

enfants en garantissant la non-intrusion 

des parents sur le lieu même des Fogières. 

 Comité de 

suivi du PE 

29 Adapter la prise en charge de l’enfant à 

ses caractéristiques (familiales, 

pathologies…) 

 Comité de 

suivi du PE 

30 Savoir innover dans les prises en charge 

en acceptant une prise de risque 

maitrisée mais qui permet une 

adaptation à la problématique du jeune 

accueilli 

 En cours 

Fiche 

action 

écrite 

31 Favoriser la flexibilité entre les équipes  Comité de 

suivi du PE 

32 Avoir une éthique de travail basée  sur  la 

vertu de l’exemple ; l’empathie ; la 

responsabilité dans l’acte éducatif ; 

l’écoute ; le partage des « intelligences » 

; la recherche de solutions adaptées aux 

prises en charges complexes 

 Comité de 

suivi du PE 
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8. LES ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : L’histoire de l’association  
 
Les Fogières à travers les ans.  
1976....... Après maintes rencontres de, professionnels, théoriciens (Françoise Dolto, 
Maud Mannoni, Fernand Deligny, Emile Granger.......), juges et de visites 
d'établissement aux quatre coins de la France, a été élaboré un projet de lieu de vie 
et d'accueil pour des enfants relevant de foyers éducatifs, avec la volonté de ne 
pas être une institution classique...  
1977 Le 23 septembre déclaration à la préfecture de la Loire de l'Association 
Gestionnaire pour une Communauté Educative A.G.C.E. et création d'un lieu 
autorisé à héberger des mineurs à Saint Romain d'Urfé  
(commune de Saint Just en Chevalet). L'autorisation du Préfet ne repose sur aucun 
texte juridique.  
1978 Le 1e r juillet accueil du 1er enfant, Roselyne, très handicapée, suivie de 3 autres 
enfants dans la même semaine: soit 4 enfants. 3 adultes vivent totalement avec eux: 
1 monitrice éducatrice et 2 éducateurs spécialisés ayant un statut de nourrice 
agréée par le département de la  
Loire.  
1979 En août, le lieu s'appelle Les Fogières. Le travail s'articule avec les  
services de l'enfance du roannais.  
1980 Accueil d'un 5ème enfant.  
1982 Acquisition de la propriété de Saint Genest Malifaux. Les travaux vont durer 
deux ans, avec l'aide durant l'été 1984, de 20 jeunes d'un chantier international.  
1984 Le 1er septembre, installation aux Casaliers avec 6 enfants. Début du salariat 
pour les 3 professionnels. Les enfants accueillis viennent de 
départements extérieurs à la Loire L'association demande une reconnaissance 
officielle avec passage à la loi de 1975, revendiquant le statut de M.E.C.S. à 
caractère expérimental avec dérogation aux normes de fonctionnement.  
1986 Aménagement du ural. Premières embauches de personnels (aides 
éducateurs) à temps partiel, en plus des 3 permanents.  
Le département de la Loire fait appel aux Fogières pour accueillir des enfants en 
grandes difficultés.  Passage en CRISMS avec avis favorable.  Refus d'agrément du 
conseil général, mais reconnaissance des  Fogières comme lieu de vie. (Circulaire 
Georgina Dufoix).  
1986 à 1989 L'accueil des enfants se fera lors de séjours courts de 3 semaines suivi de 
3 semaines de fermeture, pour des enfants de toute la France.  
1987 Restructuration du rapport au travail, le modèle communautaire s'estompe, les 
3 professionnels permanents ne logent plus sur place. 
Vie privée et vie professionnelle sont séparées.  
1988 Nomination du directeur, Michel CINQUIN, remplaçant le collège 
autogestionnaire.  
1989 En commission régionale, reconnaissance comme Maison d'Enfants à 
Caractère Social avec dérogations aux normes.  
1990 Le 23 mai convention avec le Conseil Général de la Loire. Les Fogières devient 
une MECS (Maison d'Enfants à Caractère Social) avec 6 places pour des enfants de  
5 à 18 ans.  
1990 à 1993 6 salariés avec contrats aidés.  
1994 Extension de 2 places : 8 enfants.  
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1995 Premier schéma départemental enfance qui débouche sur un projet 
d'extension. Création des postes de maîtresses de maison.  
1998-1999 Préparation du nouveau projet. Rachat de la propriété par l'association et 
transformation de la grange en unité de vie.  
1999 Ouverture du Bréhat (2ème unité de vie). L'effectif est porté à 20 enfants: 16 en 
internat 4 en placement familial.  
8 salariés à temps plein, embauche de 4 familles d'accueil qui sont ainsi salariées de 
l’établissement.  
2000 13 salariés à temps plein et 4familles d'accueil.  
2001 14 salariés à temps plein et 4 familles d'accueil.  
2002 Agrément pour 22 places: entre 16 et 18 en internat entre 6 et  9 en placement 
familial  Création du poste de chef de service éducatif.  
2003 15 salariés à temps plein et  6 familles d'accueil.  
2004 Création des postes de veilleurs de nuit, les éducateurs ne sont plus de 
permanence la nuit.  
2005 Agréments pour 24places et 1place en dérogation. 17salariés à temps plein et 
8 familles d'accueil.  
2007Agréments pour 25 places. 21salariés à temps plein et 9 familles d'accueil.  
2008 22 salariés et 9 familles d'accueil. Michel CINQUIN est toujours directeur de 
l'établissement.  
2009 Adhésion au groupement des associations partenaires GAP 42  
2010 Engagement d’un directeur adjoint, Madame Nathalie CHAPUIS  
2011 Michel CINQUIN et Nathalie CHAPUIS se partagent la  direction, chacun à mi-
temps. 
2012 Départ de Michel CINQUIN, Nathalie CHAPUIS devient directrice à part entière 
et à temps plein.  
 

# # # # # # # 
L'association Les Fogières, quant à elle, a connu quatre présidents en 30 ans :  
Louis MERLEY, Gisèle BERTRAND, Michel VIAL, Nicole  
MATHAIS, témoignage d'une certaine stabilité et à la fois d'un nécessaire 
changement.  
Le nombre des administrateurs varie peu, toujours une dizaine de membres, 
partageant des valeurs communes. Toujours présents, ils sont très motivés par leur 
participation à la mise en œuvre de moyens, humains et matériels efficients, 
permettant d'offrir aux enfants en difficulté, les conditions d'évolution les plus 
favorables pour une plus grande autonomie.  
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ANNEXE 2 : Les spécificités des Fogières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les professionnels qui ont tous participés à la construction de ce 
graphique, la MECS des Fogières est spécifique :  

- de par sa situation géographique, sur le territoire et avec ses locaux : c’est 
une « petite structure avec des chambres individuelles » ; « un lieu éloigné en 
moyenne montagne (altitude, climat) avec peu de transports en commun » 
qui entretient des «  bonnes relations avec le voisinage et utilise ses 
infrastructures (écoles, clubs de sports…) ». Les locaux sont de « qualité, bien 
entretenu ». Le gite des Fogieres est évoqué comme « lieu à part 
d’expérimentation possible ». 
- avec le public accueilli : « les enfants, en rupture avec la famille  bénéficient 
presque tous d’une prise en charge médicale et présentent des 
psychopathologies. Beaucoup ont des notifications MDPH » 
- auprès de l’équipe de salarié : « transversalité -  travail d’équipe ; formation 
en cours d’emploi ; importance des réunions à thèmes avec tous les salariés ; 
accompagnement/disponibilité ; écoute/attention ; stabilité des 
professionnels. » 
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- dans les relations avec la famille : « Une seule visite lors de l’admission ; pas 
de parents aux Fogières ; le travailleur social comme tiers dans la relation ; un 
salarié désigné pour travailler avec les familles ; peu de contact des parents 
avec les éducateurs et assistants familiaux » 
- dans l’innovation, flexibilité et particularité dans la prise en charge : « Une 
prise en charge globale ;  lieux d’accueils. Le Bréhat – les Casaliers –le service 
de placement familial spécialisé ; des petits groupes sur les Casaliers et le 
Bréhat ; des prises de risques dans les prises en charge ; des projets innovants 
et temporaires comme « le projet appart ; nouvelles approches et nouveaux 
outils éducatifs. » 
- dans l’éthique de travail : « prise en charge globale ; esprit maison ; faire 
avec (associer les enfants et éducateurs à la vie de la maison) ; maintenir une 
sérénité, être un lieu d’apaisement ; triangulation avec l’ASE » 
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ANNEXE 3 : L’arbre des valeurs 
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ANNEXE 4 : Statistiques 2015 (décembre 2015) 

27 enfants 

 
 8 FILLES    19 GARCONS : 

– 1 Pupille de l'Etat 
– 1 DAP 
– 1 Placement administratif 
– 1 Enfant dont parents décédés ou inconnus 

 

CASALIERS 8 enfants 6 garçons 2 filles 

BREHAT 9 enfants 7 garçons 2 filles 

PLACEMENT 

FAMILIAL 

10 enfants 6 garçons 4 filles 

 

 

 

AGES :   moyenne d’âge décembre 2015 : 10 ans et 3 mois 

 

 

Enfants - 6 ans - 8 ans - 10 ans - 12 ans - 14 ans -16 ans - 18 ans Total 

Filles   4 2 1  1 8 

Garçons 1 2 5 6 4 1  19 

TOTAL 1 2 9 8 5 1 1 27 

 

Avec le départ de grands adolescents et de jeunes majeurs en 2015, de jeunes 
enfants ont été accueillis. Ces admissions correspondent aux objectifs de travail 
du projet d’établissement qui appuie ses principes d’intervention sur des 
placements longs permettant aux enfants « de se poser » aux Fogières. Le 
travail d’accompagnement est pensé dans la continuité du lien (éviter les 
ruptures et la succession de lieux de placement).  
 
FRATRIES : 3 fratries 

2 frères sont accueillis dans une famille d’accueil 
Un frère et une sœur vivent chacun dans une famille d’accueil 

Un garçon vit en famille d’accueil et sa sœur sur une des unités de vie. 
 

L’accueil soit en famille soit sur les maisons (unités de vie) est systématiquement 
adapté aux objectifs du placement. 
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20 Enfants porteurs de pathologies : 

 

– Troubles psychologiques (voire psychiatriques) :  
  6 garçons -  3 filles 

– Troubles de l'apprentissage et du comportement :   
  6 garçons -  1 fille 

– Déficience :  
           3 garçons -  1 fille 
 
Ces chiffres sont à corréler avec le tableau sur les lieux de scolarité des 
enfants (ci-dessous). Les 9 enfants porteurs de troubles psychologiques (voire 
psychiatriques) sont tous dans une scolarité classique.  
Leurs difficultés nécessitent un important partenariat de proximité avec les 
écoles et un véritable engagement des équipes enseignantes dans la prise en 
charge de ces enfants.  
 
 
SCOLARITES : 

 

Primaire 11 

Secondaire 5 

Classes thérapeutiques en milieu ordinaire 
CLIS SEGPA 

3 

IME/IMP/IMPro 5 

I T E P 2 

Autres classes thérapeutiques Bellevue 1 
 

 
LIEUX DE SCOLARISATION 2015/2016 : 

 

PR
IM

A
IR
E
S
 

A
C
C
U
IE
L 

S
U
R
 P
LA

C
E
 Classe unique de la République 1 

Ecole publique de l’Etang (St Genest Malifaux) 2 

Ecole privée St Joseph (St Genest Malifaux) 3 

Ecole privée Champagnat (Marlhes) 2 

A
S
S
IT

. 

F
A
M
.  

Ecole publique de Tarentaise 1 

Ecole publique de Villars  1 

 Ecole publique d’Unieux 1 
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S
E
C
O
N
D
A
IR
E
S
  Collège privé St Régis  (St Genest Malifaux) 2 

A
S
S
T
IT

 

F
A
M
. 

Collège Roger Ruel (Saint Didier en Velay) 1 

Collège Exbrayat (Grand Croix)  1 

Lycée public Albert Camus (Firminy) 1 

 
Concernant les accueils sur place, le choix de scolariser les enfants dans 
plusieurs écoles primaires, permet d’éviter que les enfants se retrouvent dans 
les mêmes classes quand ils ont le même niveau scolaire. Le choix de l’école est 
aussi adapté aux besoins de l’enfant. Des rencontres régulières avec les 
directrices d’écoles permettent d’apprécier les fonctionnements des écoles et 
d’adapter l’orientation des enfants.  
 
TERRITOIRE D'ORIGINE DES ENFANTS : 

 

ENFANTS ST ETIENNE 
SUD 

ST ETIENNE 
NORD 

GOP FOREZ ROANNE 

Filles 3 3 1 1 0 

Garçons 7 10 2 0 0 

Total 10 13 3 1 0 

 

 

SUIVI ANTERIEUR A L’ARRIVEE AUX FOGIERES : (concerne 9 enfants 
arrivés en 2015) 

ENFANTS PARENTS 
AEMO/AED 

FAMILLE 
D’ACCUEIL  

ASE 

LIEUX DE VIE MECS ou  
FDEF 

Filles 0 2 1 1 

Garçons 0 4 0 1 

Total 0 6 1 2 

 

Ces chiffres correspondent à ceux des années précédentes, c’est-à-dire qu’une 
majorité d’enfants accueillis aux Fogières vient d’un accueil précédant chez une 
assistante familiale de l’ASE. C’est le développement des troubles de l’enfant 
chez l’assistante familiale qui amène cette dernière à demander un arrêt de la 
prise en charge. Pour les 3 autres enfants leur arrivée aux Fogiéres correspond à 
l’arrêt de la prise en charge au sein de la structure initiale (soit du fait de l’âge, 
du projet d’établissement…). 
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RELATIONS AVEC LES PARENTS : 

 

 

Fréquence Ts les e 
1 jour 

Ts les we 
2 jours 

1 we/2 
1 jour 

1 we/2 
nuitée 

1 

we/mois 
1 jour 

V M 
uniquem
ent 

Aucun 
contact 

Mercr
edi  

Nbre enfants 
concernés 

2 1 2 3 2 13 3 1 

Total 2 1 2 3 2 13 3 1 

 

 

STRUCTURES DE LOISIRS 2015 : 

 

Une convention de partenariat a été signée avec l’AFR (association Familiale et 
rurale de St Genest Malifaux), sur chaque période de vacances des places sont 
réservées dans leur centre de loisirs.  
Des enfants sont inscrits au club local de Foot, Basket, Danse, Judo.  
Centre de loisirs de Planfoy et  centres sociaux sur St Etienne.  
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ANNEXE 5 charte des familles amie    Établie selon les dispositions concernant Le parrainage 

d’enfants à titre bénévole 
 
LE PARRAINAGE C’EST : 

• Une forme d’accueil définie par le décret concernant le parrainage des enfants. 

• Un engagement affectif, s’engager personnellement et engager sa famille 
Permettre d’établir des repères familiaux 
Prendre une place dans la vie d’un enfant 
Proposer à un jeune «  un partage de temps » en fonction des possibilités de chacun. 
• un accueil bénévole : 
Temporaire - Modulable - Durable  
Le parrain s’inscrit dans une action de bénévolat et n’est donc pas assimilé au statut des 

accueillants familiaux. A ce titre, il ne peut prétendre à aucun versement de salaire, ni 
indemnité. 

• Un relais : 
- Dans ses loisirs, 
- Dans sa scolarité, 
- Dans sa vie professionnelle. 
• Un travail concerté avec l’équipe des professionnelles de l’établissement les 

Fogières. 
Les familles « amies » participent au travail d’accompagnement éducatif auprès d’un jeune en 
séjour aux « Fogières ». 
Dans cette perspective, elles s’engagent personnellement et engagent le cas échéant leur 
famille. 
Elles font parties et sont impliquées au sein du collectif de l’institution. 
Elles représentent pour un enfant la possibilité de faire l’expérience d’un lien et d’un temps 
qui représente un pôle tiers par rapport « aux Fogières » et à sa famille. Cette expérience 
autorise certains jeunes à établir des repères familiaux. 
 
Chaque famille amie s’engage après accord de l’institution à partager sa réalité propre auprès 
d’un enfant. Les « familles amies » peuvent ainsi prendre une place importante dans la vie 
d’un jeune. Les « familles amies » ne sont pas des professionnels. Leur engagement est 
bénévole. Elles n’en attendent pas de gratification matérielle. Cependant, elles sont soumises 
comme tout intervenant dans les missions d’aide sociale à l’enfance au secret professionnel 
selon l’article L 221.6 du CFAS et articles 226.13 et 226.14 du code pénal. L’intervention des 
« familles amies », tout en étant bénévole, s’opère dans le cadre de ce contrat qui oblige 
chacune des deux parties (institution/familles amies) de façon réciproque. 
Il s’agit de mettre en place les conditions pour que les interventions différentes soient 
coordonnées et complémentaires dans l’intérêt de l’enfant. Ainsi, « les familles amies » font 
partie de l’équipe de travail en qualité de bénévole. Au-delà de leur domaine d’intervention 
propre, elles sont associées à la réflexion concernant le fonctionnement du service. 
 

Chaque projet concernant un jeune est validé par l’institution. Un projet individuel est établi 
avec la « famille amie », le jeune, et les « Fogières  ». Le projet de partenariat avec la 
« famille amie » est un des aspects mis en œuvre par l’équipe des professionnels dans le cadre 
du projet individuel du jeune. 
Il peut s’agir d’un relais dans les loisirs, la scolarité, la vie sociale, d’un accueil bénévole 
temporaire, modulable, durable, avec des périodes courtes, moyennes ou plus longues dans la 
« famille amie ». Dans tous les cas, il s’agit essentiellement d’un lien qui est soutenu par tous 
les intervenants au-delà de la présence physique du jeune dans la famille amie.  
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Annexe 6 Organigramme en image 

Annexe 7 projet du service  des familles d’accueil       

 

««««    PeutPeutPeutPeut----être qu’aucun savoir valablement fondé ne s’acquiert autrement qu’en être qu’aucun savoir valablement fondé ne s’acquiert autrement qu’en être qu’aucun savoir valablement fondé ne s’acquiert autrement qu’en être qu’aucun savoir valablement fondé ne s’acquiert autrement qu’en 
parcourant les stades d’une illumination optimiste excessive, d’une déception parcourant les stades d’une illumination optimiste excessive, d’une déception parcourant les stades d’une illumination optimiste excessive, d’une déception parcourant les stades d’une illumination optimiste excessive, d’une déception 
inévitable et de la réconciliation finale des deux affects. »inévitable et de la réconciliation finale des deux affects. »inévitable et de la réconciliation finale des deux affects. »inévitable et de la réconciliation finale des deux affects. »    
    

S. S. S. S. FERENCZIFERENCZIFERENCZIFERENCZI    
(1873 - 1933), l'un des premiers    psychanalystes 

    
 
Le service d’accueil familial a été mis en place en 2000, à partir de la nécessité de diversifier 
les moyens d’accompagnement des enfants de l’établissement. 
 
Depuis, l’équipe éducative s’est étoffée et a affiné sa réflexion. Ce projet, réflexion de 
l’ensemble de cette équipe ne peut être dissocié du projet d’établissement dont il est un des 
pôles d’activité qui met en œuvre concrètement les orientations de l’institution au bénéfice 
des enfants accueillis. 
 
Le cadre législatif et réglementaire est défini par : 
La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale du 02/01/02 
La loi du 17/05/77,  celle du 12/07/92 sur le statut des assistantes familiales et l’ensemble de 
la loi 205 –705 du 27 juin 2005. 
 
Le service est affilié à l’Association Nationale des Placements Familiaux. Cette adhésion 
engage tous les acteurs à partir des principes de travail fondés sur des valeurs humanistes du 
respect de la personne, de sa dignité et de ses droits. 
 
Les orientations de travail de service sont celles du projet de l’association gestionnaire et du 
projet éducatif de l’établissement. 
 
 
I) PRESENTATION GENERALE : 
 
Le service d’accueil familial spécifique des Fogières est agréé depuis 2000 par le 
Département de la Loire pour l’accueil de jeunes des deux sexes qui seront confiés  à une 
assistante familiale (agréée par les services du Département) salariée des Fogières. 
 
Les assistantes familiales sont salariées de l’Association les Fogières qui est responsable de 
leur recrutement, de leur formation et du respect du contrat de travail et du contrat d’accueil. 
 
L’enfant est pris en charge au niveau de son éducation par l’ensemble de la famille, nommée  
Famille d'Accueil. 
 
L’accueil familial est une alternative à l’hébergement collectif des jeunes. 
L’internat et le Placement Familial sont deux moyens spécifiques pour répondre aux besoins 
des enfants selon des critères et indications différents. 
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Dans le dispositif des Fogières, ces deux moyens ne s’opposent pas. Ils sont complémentaires. 
Un enfant accueilli en internat peut avoir ponctuellement besoin d’un lieu qui sera une 
Famille d'Accueil. 
Dans un projet d’orientation en Famille d'Accueil, un enfant peut depuis l’internat, 
progressivement et à son rythme, rencontrer pour des séjours successifs une Famille 
(d'Accueil). Cette situation lui permettra d’élaborer les bouleversements qu’un tel changement 
génère en lui. 
 
De même, un enfant pour lequel une Famille d'Accueil n’est pas encore définie ou trouvée 
peut-être accueillie temporairement à l’internat, pour une période d’observation et /ou de 
préparation, ce qui aura l’avantage de mieux le connaître pour un placement le plus adapté. 
 
La séparation est toujours plus difficile pour l’enfant et ses parents lorsqu’il y a placement 
dans une autre famille plutôt qu’en internat. Toutefois, ce mode de placement peut aussi 
permettre d’engager un véritable travail psychique ayant des effets non seulement pour 
l’enfant accueilli, mais aussi pour le reste de la fratrie et le couple parental.  
La spécificité du placement familial des Fogières repose sur le fait que le placement est pensé 
au sein de l’institution qui pourra faire écran  à l’éventuelle non adhésion des parents à un 
placement familial.  
 
L’accueil familial est une pratique de suppléance et non de substitution dont bénéficient les 
jeunes et les familles en difficulté. 
 
Le service accueille des jeunes confiés directement par les services sociaux ou parfois des 
jeunes de l’internat dont l’orientation en Famille d'Accueil s’avère être plus adaptée à un 
moment donné de leur accompagnement. 
 
Les jeunes peuvent être confiés à titre permanent dans le cadre d’un accueil continu : la 
famille d'accueil est le lieu d’accueil de l’enfant et le référent principal ; d’un accueil non 
continu : L’enfant y séjourne sur des périodes courtes : vacances, week-ends…l’internat reste 
le lieu de vie de l’enfant et le référent principal. 
 
Les familles d’accueils s’engagent avec un ou deux enfants, selon leur agrément. 
 
 
II) UNE SPECIFICITE DE L’ACCOMPAGNEMENT : 
 
Cette spécificité réside dans l’accompagnement spécialisé des enfants par 
l’éducatrice du placement familial et se décline au travers des points suivants :  
 
Une institution garante du placement 
Dans le suivi des assistantes familiales 
Dans l’accompagnement des enfants par l’éducatrice du placement familial 
Dans l’instauration d’une notion d’équipe d’assistantes familiales 
Dans la place des assistantes familiales au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire 
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L’état de souffrance et de danger de l’enfant se traduit souvent par une symptomatologie plus 
ou moins manifeste. 
Souvent, il est l’otage d’une « crise » familiale qui occupe l’arrière scène de la demande 
d’accueil. 
L’accueil et le placement mettent en acte la séparation, mais ne peuvent avoir à eux-seuls une 
fonction réparatrice. Si tel était le cas, l’enfant serait suffisamment indépendant de sa famille 
pour pouvoir bénéficier de soins individuels et d’un cadre familial moins carencé. Cela n’est 
pas le cas. Les enfants reçus sont dans une telle souffrance psychique, qu’ils paraissent 
« englués » dans la situation parentale. Ils restent dans un rapport d’indifférenciation. 
L’accueil familial ne prend toute sa signification et sa pertinence qu’à partir d’un véritable 
travail sur la séparation autant auprès de l’enfant qu’auprès de sa famille. 
 
Aux Fogières, l’aspect le plus sensible complexifiant les projets d’accueil familial est 
l’articulation famille de l’enfant/Famille d'Accueil. 
L’existence même de la Famille d'Accueil qui s’est chargée de « réussir » ce que les parents 
n’ont pu réaliser, fait vivre le sentiment d’invalidité de ceux-ci, cela même lorsqu’ils sont 
favorables au placement de leur enfant en Famille d'Accueil. 
 
Ce conflit de loyauté est susceptible de mettre en échec le projet de placement familial, 
lorsque l’enfant met en œuvre des sentiments d’hostilité envers ses parents à l’égard de sa 
famille d'accueil, dans une conduite sacrificielle, s’interdisant tout investissement nécessaire à 
sa construction. Cette situation est plus particulièrement difficile lorsque les familles sont 
installées dans des conduites d’attaques conscientes ou inconscientes des dispositifs de 
suppléance. 
Ces dernières peuvent se manifester de façon très violente et destructrice et envahir l’enfant 
placé, interdisant par-là toute tentative d’évolution de celui-ci et mettant en souffrance la 
Famille d'Accueil, jusqu’à l’échec du placement. 
 
Une institution garante du placement  
Le dispositif des Fogières signifiant la séparation bien au-delà de la réalité du lieu du 
placement est mis en œuvre dans l’organisation du placement familial. 
Ainsi, l’institution intervient comme un espace TIERS entre famille du jeune et famille 
d’accueil. 
Les jeunes sont confiés à l’institution et non directement aux familles d’accueil, dans 
lesquelles ils ne font que séjourner. 
 
Cette triangulation autorise l’institution à être seule dépositaire du projet de l’enfant. Les 
familles d’accueil ne sont jamais les responsables/référents face aux familles des enfants. 
Les situations les plus sensibles qui sont habituellement les temps de contacts entre les deux 
familles sont supprimées. L’interdit de visite des parents dans les familles d’accueil 
s’applique de la même façon que dans les internats. Les communications téléphoniques, 
courriers, sont gérées par l’éducatrice référente, jamais directement par les assistantes 
familiales. 
Celles-ci ne rencontrent pas directement les parents de l’enfant, à l’exception d’une visite 
ponctuelle lorsqu’elle est jugée nécessaire par l’équipe, dans les locaux de l’ASE, et en 
présence du travailleur social et des professionnels de l’institution. 
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La famille d'accueil est un espace protégé, qui doit « faire séparation », garantir à l’enfant 
l’autorisation d’être différent, de s’essayer à être et devenir lui-même en limitant le piège du 
regard parental qui risque de le maintenir comme objet de désirs en paradoxe. 
D’abord, l’enfant joue avec ces espaces différenciés et étanches, puis de plus en plus 
perméables. Il peut parler là où ça ne parle pas à sa place.  
Les parents ont comme interlocuteur l’éducatrice référente et/ou le chef de service, selon la 
nature des sollicitations. 
 
Ils sont reçus comme toutes les familles par le Directeur de façon régulière avec le travailleur 
social de l’ASE. Du côté de l’enfant, l’institution est le lieu où peut se dire et se penser des 
sentiments contradictoires, où peut se travailler une place possible entre son histoire, son 
identité, sa filiation et sa situation d’enfant placé dans l’ici et maintenant. 
Pour cela, les enfants ont la possibilité de solliciter des entretiens avec l’éducatrice référente. 
Néanmoins, celle-ci les rencontre systématiquement selon des rythmes ajustés à chacun. 
 
Dans le suivi des assistantes familiales 
Du côté de l’assistante familiale, ce positionnement nécessite un accompagnement soutenu et 
de proximité. Les Familles d’Accueil reçoivent la visite à leur domicile de l’éducatrice 
référente, au moins une fois par mois. Ces rencontres sont des temps de travail et non des 
temps conviviaux. Il s’agit de prendre une distance suffisante sur les évènements passés. 
Les Familles d’Accueil restent relativement protégées des manifestations directes des 
familles. L’institution traite tous les problèmes pouvant se poser directement, garantissant 
ainsi la protection de l’espace d’intimité du jeune avec sa famille d'accueil. 
Pour cela, l’équipe pluridisciplinaire met en place des procédures de travail qui prennent en 
compte les situations à traiter sur le fond et les situations « urgentes » (nécessitant des 
réponses rapides). 
 
Les assistantes familiales sont sollicitées pour un travail professionnel qui fait appel à leur 
capacité de rendre compte de leurs observations au quotidien, à décrire les évènements, à les 
analyser, et à les traiter en équipe.  
APP, écrits, rencontres en groupe, psychologue… Il s’agit de travailler sous le regard de 
l’autre, de se confronter au point de vue de l’autre, donc de savoir distancier son vécu 
subjectif pour aller vers plus de transparence et de qualité. 
 
Dans l’accompagnement des enfants par l’éducatrice du placement familial 
Au cas par cas, l’institution est amenée pour certains enfants à instaurer des temps 
d’accompagnements éducatifs à caractère thérapeutique dans le cadre des unités de vie : 
ateliers, entretiens, relais dans un groupe, soutien scolaire, groupes d’enfants en placements 
familiaux… Ou dans le cadre de séjours ou de journées à thèmes encadrées par l’éducatrice 
permettant aux fratries aux fratries de se retrouver par exemple.  
Ces temps sont élaborés à partir d’un projet de travail et pris en charge par l’éducatrice 
référente, la psychologue, les éducateurs de jour, ponctuellement les éducateurs d’internat, 
mais aussi par des intervenants externes. 
Ces prestations existent toujours en concertations avec les Familles d’Accueil pour des 
réponses complémentaires à un besoin identifié. 
 
L’institution offre également la possibilité d’accueil en hébergement temporaire pour un 
travail de relais lorsque des situations de crises nécessitent la protection de l’enfant et/ou de la 
Famille d'Accueil. 
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Enfin, pendant les congés annuels des assistantes familiales, les enfants ont la possibilité 
d’être accueillis dans les unités de vie. Le recrutement d’une Famille d'Accueil « relais » 
permet  de remplir également cette fonction afin de diversifier les possibilités d’accueils 
séquentiels. 
Enfin, certaines familles d’accueil, sous réserve de l’agrément pour 2 enfants à titre 
permanent, peuvent être en mesure d’accueillir un autre jeune ponctuellement. 
 
Faire équipe pour les assistantes familiales 
Le trop-plein de la relation exclu les moments de vide qui pourraient permettre une prise de 
recul et une analyse de la situation. L’accompagnement est lourd. Les assistantes familiales 
ont besoin de se recentrer sur la base d’un accompagnement au quotidien.  
Aussi 2 fois par an est proposé sur une à deux journées consécutives un temps de 
regroupement en présence de l’éducatrice dans un lieu neutre afin de permettre à chacun de 
parler de leur vécu, d’entretenir un esprit de convivialité, de réfléchir collectivement sur un 
thème de travail, croiser les difficultés rencontrées et vivre ensemble des temps différents et 
décalés. 
C’est aussi l’occasion pour l’institution de redonner du sens à leur pratique en leur permettant 
sur un temps court de « penser » leur investissement au service du projet des Fogières et de 
faire équipe. 
La mobilisation de la sphère familiale, en particulier la place du conjoint dans l’accueil 
familial, rend nécessaire un travail de reconnaissance du rôle joué par cette tierce personne.  
Une fois par an, sont conviés assitant (es) familiaux (liales) et leurs conjoints pour un petit 
déjeuner un samedi matin avec l’objectif de recueillir leurs paroles et d’amener des éléments 
de compréhension et de sens sur ce métier et le rôle et la place de chacun.  
 
Leur place dans une équipe pluridisciplinaire 
Salariées à part entière de l’établissement, les assistantes familiales participent et sont 
associées à la vie de l’institution. Elles peuvent être élues comme représentante des salariés 
(IRP), elles font parties de toutes les instances de travail et de réflexion.  
Elles partagent leur point de vue avec tous les salariés des Fogières. 
Elles sont associées à tous les temps forts de la vie de l’établissement. 
 
Le recrutement des familles d’accueil : 
Il s’effectue principalement sur le Département de la Loire et de la Haute-Loire. 
L’agrément est obligatoire. 
La formation initiale de 240 heures doit avoir été suivie ou être en cours dans les trois années 
du début de l’activité. 
 
Les candidatures sont reçues en couple par l’équipe du placement familial sur proposition du 
Directeur. 
L’aptitude de la famille d'accueil est évaluée sur ses capacités réelles et potentielles : 
 

- A mettre en place un accueil chaleureux, dans un esprit d’ouverture et de tolérance ; 
- A se positionner dans la suppléance parentale ; 
- A montrer une motivation suffisante pour s’engager à long terme ; 
- A travailler en équipe dans un cadre institutionnel et à solliciter des soutiens pour 

prendre en charge des situations difficiles (soutien technique, psychologique…) ; 
- A faire preuve de connaissance minimum des psychopathologies des jeunes confiés et 

de leurs familles en ayant pu parler de ses craintes à ce propos ; 



56 
 

- A s’interroger sur ses attitudes, ses représentations vis-à-vis des jeunes et de leurs 
familles, à participer régulièrement à des formations et des réunions de service ; 

- A s’inscrire dans le fonctionnement du service sur la base de ce projet ; 
 
 
 
L’éducatrice chargée du placement familial a un entretien au domicile, avec l’ensemble de la 
famille d'accueil, elle rencontre obligatoirement les enfants. 
 
La commission propose soit le recrutement, soit un accueil non continu dans un premier 
temps, soit de nouveaux entretiens, soit le refus de la candidature après analyse des obstacles 
éventuels ou d’autres contres indications. 
 
Ensuite le Directeur se prononce sur ces propositions et donne réponse au postulant. En cas de 
refus, cette réponse est motivée. 
 
 
Il faut pouvoir accepter que tout ne puisse être maîtrisé en la matière, et que les antécédents et 
expériences de chacun deviennent moteurs dans la prise en charge, même s’ils ne sont pas 
repérés au moment de la décision. Seul un travail de collaboration étroite peut conforter une 
décision d’orientation pour laquelle une part d’inconnu persiste toujours. 
 
 
L’admission d’un enfant en Famille d'Accueil : 
Parmi les critères permettant de mettre en avant l’accueil familial comme priorité pour un 
enfant à un moment donné, l’âge reste déterminant. 
Plus l’enfant est jeune, plus son besoin de continuité, de « préoccupation maternelle 
primaire » (Winnicott) est important pour la construction de ses objets psychiques. 
Surtout, il nous paraît important de prendre en compte le fait qu’un enfant n’existe jamais 
seul. Les liens originels, les éléments fondateurs de son identité favoriseront, altéreront ou 
entraveront la composition de nouveaux liens. L’enfant pourra-t-il construire et réparer ses 
objets internes dans des systèmes de valeurs différents, voire opposés à ceux de sa parenté et à 
ceux de sa Famille d'Accueil ? 
 
Les éléments du choix de l’orientation s’évalueront en fonction de l’altération de ses 
compétences, des manifestations, des troubles et de la nature du projet visé : éduquer, 
simplement accueillir, etc…. 
Généralement, les Familles d’Accueil ont besoin de signes en réponse à leurs sollicitations, 
faute de quoi, sans retour narcissique, elles s’épuisent… 
La violence, les passages à l’acte, l’impossibilité d’exprimer quelques émotions ou de les faire 
éprouver restent incompatibles avec un milieu où est privilégié l’échange, la rencontre, le 
besoin de l’autre. 
 
Par conséquent, l’orientation s’apprécie en fonction de l’accueilli et des compétences qu’il 
peut mettre en œuvre pour bénéficier des attentions familiales.  
Celles-ci doivent être pour l’essentiel évaluées en rapport avec ce que les Familles d’Accueil 
proposent intimement, dans leur quotidien partagé, et avec ce qu’elles ont besoin de 
rencontrer. Une Famille d'Accueil est un espace où chacun a besoin d’investir l’autre et plus 
encore, quelque chose de soi dans l’autre et les attentions qu’on lui a manifestées. 
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Le processus d’admission se déroule ainsi: 
 

- Demande d’admission d’un service ou d’une équipe éducative concernant un jeune, ou 
indication proposée d’un jeune de l’internat. 

-  Evaluation de la situation en équipe placement familial. Attention particulière à la 
position des parents et à leur préparation au placement familial de leur enfant. 

- Elaboration d’un avant-projet de travail et information des travailleurs sociaux ASE de 
l’enfant. 

- Choix d’une famille d'accueil. 
- Rencontre des parents dans l’institution avec ou sans l’assistante familiale selon la 

situation de l’enfant et de ses parents. 
- Convention de séjour avec l’assistante familiale. 

 
 
L’accompagnement de l’enfant par la Famille d'Accueil : 
Ce travail spécifique, à domicile, implique l’ensemble de la famille dès l’arrivée de l’enfant 
jusqu’à son départ. Le souci est permanent de préserver l’espace de chacun pour maintenir 
l’équilibre. La Famille d'Accueil reçoit l’enfant et ses différences dans l’intimité familiale en 
respectant le vécu propre du jeune, sa famille qu’elle s’interdit de juger, sa culture, sa religion, 
etc… 
 
La Famille d'Accueil a un devoir de réserve et de discrétion. L’assistante familiale est 
soumise au secret professionnel. 
 
La disponibilité est indispensable pour un accompagnement de qualité, ainsi qu’une attitude 
bienveillante. 
L’assistante familiale a une connaissance suffisante et non exhaustive du dossier de l’enfant 
qui lui est confié, pour en connaître les éléments importants et déterminants qui seront en 
cause dans la vie quotidienne de l’enfant et son investissement avec la famille d'accueil. 
Toutefois, elle doit respecter son histoire, le laisser « se raconter » et ne pas interpréter 
directement les comportements qu’elle observe. Elle doit essayer de le comprendre en se 
faisant aider des membres de la famille et de l’éducatrice référente. Elle doit rester vigilante 
pour ne jamais critiquer ses parents et pour dépasser ses propres moments de colère où elle 
ressent des désaccords avec les attitudes parentales. Elle doit dépasser une attitude 
réactionnelle et personnelle pour accéder à un acte professionnel. 
 
La Famille d'Accueil prend en charge l’enfant dans la vie quotidienne en s’assurant de 
répondre à l’ensemble de ses besoins : socialisation, instruction, santé, loisirs… Le milieu 
familial de suppléance doit rester stable et protecteur par les repères du couple et de son 
environnement. 
 
L’assistante familiale sécurise l’enfant, gère l’apprentissage et l’autonomie dans la vie 
quotidienne, dans le développement de la sexualité, le respect des autres, l’apprentissage des 
codes sociaux, l’ouverture sur le monde, la vie scolaire et la santé physique et morale. 
 
La santé : 
L’enfant est suivi régulièrement par le médecin généraliste de la Famille d’Accueil. Pour 
toute intervention particulière (vaccin, examen spécialisé intervention chirurgicale, 
psychothérapie…) l’accord de la famille de l’enfant est sollicité par l’institution. 
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La scolarité : 
Elle est effectuée en priorité en établissement public le plus proche du lieu d’accueil de 
l’enfant. L’orientation peut être proposée, en accord avec les parents dans un établissement 
privé au regard de l’intérêt de l’enfant. 
L’éducateur référent est amené à rencontrer les enseignants en liaison avec les assistantes 
familiales. Les parents rencontrent les enseignants avec le travailleur social de l’ASE. 
 
La famille : 
Le projet individualisé est communiqué aux parents lors des rencontres planifiées avec les 
cadres de l’institution à St-Etienne. L’association des parents aux projets et aux actions 
concernant l’enfant est une règle, mise en œuvre dans toute la mesure du possible, dans les 
limites des décisions judiciaires. 
 
L’assistante familiale assure les déplacements liés aux besoins de l’enfant (scolarité, 
consultations, relations familiales…) 
 
Elle transmet ses observations lors des visites de l’éducatrice référente. Cela permet 
d’élaborer des hypothèses de travail et des stratégies d’accompagnement de l’enfant. Ce 
cheminement soutient l’assistante familiale dans un travail professionnel avec une distance 
adaptée à la situation.  
 
Elle participe aux différentes réunions de travail dans l’institution, aux réunions trimestrielles 
rassemblant tous les personnels, enfin, aux actions de formation mises en place par 
l’employeur. 
 
Sa mission s’inscrit dans un esprit de dialogue, d’échanges, en équipe professionnelle, dans le 
respect de l’enfant, de sa famille et de l’institution, de son projet et de ses missions, de son 
organisation et des liaisons techniques et hiérarchiques. 
 
Pour réaliser sa fonction, l’assistante familiale dispose d’outils de travail : 
 

- Projet d’établissement et de service, 
- Rencontres avec l’éducatrice référente, 
- Réunions de service, 
- Réunions de projet individualisé et actualisation, 
- Travail avec la psychologue (soutien individuel et/ou familial) 
- Participation à la clinique de l’enfant accueilli 
- Comptes rendus et documents relatifs à l’enfant, 
- Fiche de soin sanitaire, 
- Livres et revues professionnels, 
- Formations. 
- Protocoles divers (lutte contre la maltraitance, sanitaire….) 
- Analyse de la pratique professionnelle 

 
 
L’institution et la Famille d'Accueil inscrivent leurs actions dans un réseau composé de 
multiples partenaires tels que : le juge des enfants, les travailleurs sociaux de l’ASE, les 
médecins et services de psychiatrie de l’enfant, les CAMPS, les CMP, les écoles…Les 
familles des enfants sont en liaison (selon des modalités fixées par l’autorité judiciaire) avec 
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l’institution dans le cadre de rencontres régulières au Service Départemental de l’ASE à St-
Etienne. 
 
 
L’assistant(e) familiale relais : 
Elle a les mêmes droits et obligations que les autres salariés. 
L’accueil temporaire s’inscrit dans le cadre du projet individuel de l’enfant. 
La Famille d'Accueil peut représenter un lieu de confidentialité, un « ailleurs » à construire 
par rapport à l’internat, un changement de rythme et de liens permettant que l’enfant sorte 
d’un processus répétitif ou quand une assistante familiale  permanente est momentanément 
indisponible (maladie, congés payés…) 
Les séjours sont préparés avec l’éducatrice et planifiés. Leur compte rendu doit être 
communiqué au service à la fin de chaque séjour. 
 
Différence et complémentarité sont la richesse de ce lieu d’accueil temporaire. 
La F.A. relais peut représenter un lieu de confidentialité, un « ailleurs » à construire, un 
changement de rythme et de liens permettant que l’enfant sorte d’un processus répétitif. 
Cet espace peut être investi d’une manière différente pour l’enfant. 
La différence fonctionnera seulement dans la complémentarité du travail d’une famille à 
l’autre. 
 
 
L’ORGANISATION DU RELAIS ENTRE F.A. PERMANENTE ET F.A. RELAIS. 
Ce temps se gère dans le cadre de l’institution. Celle-ci est garante du passage de l’enfant 
dans le respect du travail de chaque lieu. 
Pour chaque séjour, la Famille d’Accueil permanente et l’éducatrice rédigent un écrit qui 
permet de situer l’enfant dans son quotidien et de donner les éléments nécessaires de 
compréhension. 
Pour protéger le travail de chacun, il est préférable que l’éducatrice ou l’institution soit 
utilisée comme TIERS. La  notion de « concurrence » dans la prise en charge ne doit pas 
exister afin que ce fonctionnement soit bénéfique pour l’enfant. 
 
PRISE EN CHARGE DE LA FAMILLE D’ACCUEIL RELAIS.   
A partir de la transmission d’informations nécessaires, sans envahir ce temps par la 
problématique de l’enfant, l’assistante familiale pourra donner du sens à un cadre éducatif en 
lien avec le projet individuel de l’enfant. 
 
RESTITUTION DE L’ACCUEIL. 
Un travail rigoureux de retour à l’institution du fonctionnement de l’enfant dans ce lieu 
permettre d’avancer et d’ajuster le processus de pris en charge de la problématique de 
l’enfant. 
 
La mise en place de ce travail se fera à travers plusieurs outils : 

- Ecrit de la F.A. après chaque séjour 
- Compte rendu de l’éducatrice sur chaque situation 
- Entretien de la F.A. avec l’éducatrice 

 
La diversité des moyens d’accompagnement est un outil précieux pour aider l’enfant à se 
construire et lui permettre de vivre des temps différents tout au long de son parcours vécus 
dans l’institution. 
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IV – MOYENS ET EVALUATIONS : 
• Equipe pluriprofessionnelle 

L’équipe placement familial est pluriprofessionnelle. Elle est garante du sens des activités 
collectives et des engagements individuels au service des enfants. 
 
Elle comprend : 

- Le Directeur 
- Le chef de service éducatif 
- L’éducatrice référente du placement familial 
- Une éducatrice intervenant sur la structure d’accueil en horaire de jour 
- La psychologue 
- Les assistantes familiales. 

 
Le secrétariat et la comptabilité sont confiés au personnel de l’établissement. 
Un psychologue vacataire assure l’animation du groupe d’analyse des pratiques 
professionnelles avec les assistant(e)s familial(e)s. 
 
• L’équipe pluridisciplinaire de l’unité institutionnelle : 

Elle fixe le cadre du travail dans une fonction référentielle et de régulation. Elle a la 
responsabilité du respect des contrats. Chacun y occupe des tâches et des rôles définis qui 
permettent de faire exister un espace « tiers » entre l’enfant, sa Famille d’Accueil et sa famille 
naturelle. 
Ces repères sont nécessaires pour interpréter le vécu de l’accueil familial et donner un sens, 
au-delà de la dimension relationnelle spécifique entre accueillants et accueillis. 
Cette équipe se positionne dans un travail d’évaluation des situations et d’orientation des 
projets à partir des liens actualisés avec les Familles d’Accueil (visite à domicile, entretien…) 
Elle prend des décisions, qui sont proposées à la Direction, concernant les jeunes et les 
Familles d’Accueil. 
 
• L’éducatrice référente du service : 

Son travail s’articule sur deux axes : 
1) Elle représente l’institution,dispose d’une autorité technique et garantie : 
- Le cadre de travail des familles d’accueil (éthique, projet de service, rôles et fonctions, 

droits des familles…). 
- Le respect des contrats : droits et obligations des accueillants et des accueillis (contrats 

de séjours, règlements…) dont elle rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. 
Elle garde à cet effet un positionnement externe dans ses rapports avec les Familles 
d’Accueil permettant à chacun : accueillants/accueillis de se repérer mutuellement à sa 
place et avec ses limites, d’évaluer les mécanismes de répétitions, de rejet/fusion, 
d’ouvrir la réflexion à l’équipe et de maintenir le sens du dispositif. 
C’est un travail d’attention, de vigilance et de contrôle permettant de mesurer la 
qualité de l’accueil et son dynamisme au service de l’émancipation de l’enfant. 
L’éducatrice coordonne les actions en externe auprès des différents partenaires : 
enseignants, médecins, travailleurs sociaux ASE… 
 

2) Elle est le référent éducatif permanent des enfants confiés aux Familles d’Accueil. 
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A ce titre, elle connaît l’histoire de chacun, sa famille élargie afin d’aider l’enfant à 
s’approprier son histoire familiale et à donner un sens à son accueil au regard de la mesure 
de protection. 
Sa tâche intègre une dimension thérapeutique et un réaménagement ou une restauration 
des liens multiples de l’enfant : parents, famille d'accueil, fratrie, en tenant compte de ses 
intérêts et de sa protection. Elle établit une relation personnalisée avec chaque enfant 
suivi. 
 
Elle maintient des liens réguliers, (rencontre au minimum tous les 15 jours) lui permettant 
d’être à l’écoute du vécu de l’enfant, de ses « mouvements psychiques » dans sa famille 
parent/fratrie, et sa famille d'accueil, à l’école… 
En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les travailleurs sociaux, elle a le souci 
de soutenir la Famille d'Accueil dans les objectifs éducatifs en cohérence avec le projet 
individualisé, d’écouter ce que dit l’enfant avec des mots et des comportements, ce qu’on 
dit de lui et autour de lui. 
 

• L’éducatrice de jour : 

Elle est responsable des jeunes en placement familial dans le cadre des relations avec les 
unités de vie de l’internat. Elle est en relation fonctionnelle avec les Familles d’Accueil. 
Elle met en oeuvre auprès des équipes éducatives des unités de vie de l’internat les 
décisions prises concernant les rapports des enfants en Famille d'Accueil lors d’activités 
ou de séjours dans les unités de vie. 
 

• La psychologue : 

Elle intervient par rapport à : 
- L’enfant, sujet accueilli en Famille d’Accueil et membre de sa famille ; avec l’équipe 

du placement familial, dans le cadre des réunions mensuelles cliniques Celles-ci sont 
planifiées. Il s’agit d’un éclairage clinique permettant d’ajuster et d’évaluer le projet 
individuel d’un enfant à partir des éléments de son histoire, de son vécu en Famille 
d'Accueil, dans sa famille, le cas échéant lors de séjours à l’internat. 
 
La psychologue peut être sollicitée par l’éducateur du Placement Familial pour 
intervenir ponctuellement avec elle, auprès de la Famille d'Accueil ou de l’enfant le 
cas échéant. 
Dans ce contexte, une analyse concernant un problème lié à la prise en charge est 
réalisée. 

 
- L’assistante familiale professionnelle et membre d’une famille : 

Elle peut être sollicitée par l’éducateur du Placement Familial à partir d’une demande 
de la Famille d'Accueil et après validation par l’équipe du placement familial pour une 
intervention ponctuelle, où l’éducatrice ne sera pas présente. Cette demande sera liée à 
la réflexion individualisée concernant le vécu « interne » et « intime » de la Famille 
d'Accueil : ses enfants, son couple et son histoire personnelle. 
Il s’agit de travailler les effets du « contre transfert » qui peut solliciter la famille dans 
ses aspects les plus personnels. 
Cette action garantit la confidentialité des informations. Le secret professionnel ne 
permet pas la reprise des contenus de ce type de rencontre dans les éléments transmis à 
l’institution. 

 
• L’analyse des pratiques professionnelles : 
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Ce travail est animé par un psychologue externe à l’institution. C’est un travail collectif 
qui fait appel à la « chaîne associative » pour comprendre par la distance de la réflexion 
les enjeux des liens entre les jeunes et les Familles d’Accueil. 

 
• Le chef de service éducatif : 

Il coordonne l’ensemble des interventions éducatives qui s’organisent avec les unités de 
vie internat. Il anime le service sur le plan fonctionnel. 
Il élabore, avec les membres de l’équipe, les projets et les actions mises en œuvre pour les 
enfants.  
Il participe aux permanences téléphoniques avec le Directeur. 

 
• Le Directeur : 

Il est garant de l’application de tous les contrats et des actions éducatives. Il participe à 
l’élaboraction des projets individualisés et aux décisions qui concernent les Familles 
d’Accueil. Il est responsable des salariés assistantes familiales. 

• Les écrits professionnels : 

Une note de situation est rédigée par l’éducatrice référente en concertation avec 
l’assistante familiale chaque trimestre. 

 
Le projet personnalisé est complété et actualisé chaque année. Il précise les orientations de 
travail et le rôle de chacun sur l’année en cours. 
 
Des notes de situation sont rédigées ponctuellement, le cas échéant par l’éducatrice 
référente ou le chef de service éducatif lorsque des événements particuliers surviennent et 
sont susceptibles d’influer sur le déroulement du séjour de l’enfant dans la Famille 
d'Accueil. 
 
Le bilan de mesure : il est fait annuellement avec le service placeur de l’ASE et le 
Directeur et/ou le chef de service éducatif. La reconduction de la mesure ou l’arrêt du 
placement est proposé au magistrat par l’ensemble des intervenants. 
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Annexe 8       PLANNING DES REUNIONS   

  

JOURS HORAIRES INTITULE REUNIONS 

 

PARTICIPANTS 

Mardi 
1 mardi par 
mois 

14h/16h Réunion de 
Coordination 

Équipe Placement F. 
Suivi des 
accompagnements 
Fonctionnement du 
service 
Liaison avec les unités de 
vie 

1 éduc. Placement F 
1 éduc de chaque unité de vie 
porteur dans l'équipe de l'unité 
1 éducateur de jour 
chef de service éducatif 

Mardi et/ou 
Vendredi 

Après 16h Projet Individuel Validation et évaluation 
des projets individualisés 
Internat/Placement F. 

1 éducateur référent/assist. f. 
Chef de service 1er temps + j 
Directeur 2ème temps 

1er jeudi 
selon 
calendrier 
tous les deux 
mois 

14h30/16h00 Réunions des 
Cadres 

Équipement encadrement Directeur 
Chef de Service 
Psychologue 

Jeudi selon 
calendrier 

9h00/10h00 
10h00/11h00 

Clinique Placement familial 
clinique 

Éducatrice Placement F. 
Psychologue 
Assistante Maternelle 

4ème jeudi 
selon 
calendrier 

12h30/14h00  Infos 
Régulation psy/éducatif 

Chef de service 
Psychologue 

Mercredi 
Bréhat 

18h30/19h00 Réunion Maison Réunion de maison 4 jeunes en petit groupe 
+ éducateur réf et/ou coréfér. 

1er lundi du 
mois 

10h15 Réunion de 
Maîtrise 
organisation 
administrative 
générale 

Réunion de Maîtrise 
(organisation générale) 

Assistante Direction 
Directeur 
Chef de service 
Éventuellement autres pers. 

4ème 
vendredi 

 APP APP Assistantes 
Familiales 

Assistantes familiales 
Psychologue 

Mardi matin 
mensuel 

9h / 10h  Réunion placement 
familial 
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5ème jeudi 9h30/12h30 Réunion Institutionnelle Ensemble des personnels salariés et 
stagiaires 

 Jeudi sur calendrier 
(parfois modification de 
date annoncé  à l'avance) 

10h00/12h30 Thèmes réflexions/formation 
(ou entraînement et infos 
évacuation incendie) 

Ensemble des personnels 
Directeur 

 Mardi Selon calendrier APP éducatrice placement F. 
+ Relations Familles 
+ Maîtresse Maison 

 1 éduc. 
 Placement Familiales + relations 
familles + maîtresse maison 
Mr KORMAS 

1 Mardi / deux 10h00 Direction/Président Directeur 
Président Conseil 

Selon calendrier  Réunion des délégués du 
personnel 

Représentants de l'employeur 
Délégués élus du personnel 

Mercredi 
Suivi  éducatif 

Ttes les 
semaines 

Coordination/projets/ 
évaluation du service éducatif 
Directeur/Chef de service 

Directeur 
Chef de service éducatif 

1er mercredi en 
décembre et juin 

Convocation Conseil de maison Représentants 
Direction, Personnels, Usagers 
Administrateurs 

Jeudi après-midi Convocation Commission d'orientation Directeur 
Chef de service éducatif 
Psychologue + SF + DS 

Mercredi 1 fois/mois « La revue » Éducative Chef de Service 
Directeur 

Jeudi 
14h00 / 17h00 

Sur RV Psychologue 
Entretien avec personnel 
éducatif 

Psychologue 

Jeudi 
avant chaque période de 
vacances scolaires 

10h/12h Réunion 
Régulation 

Chef de service 
Équipes Bréhat 
Casaliers + EPF 
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Annexe 9 Le medium malléable   

Dans la continuité de la célèbre phrase de Winnicott  (Winnicott est un psychanalyste anglais 
qui a beaucoup travaillé sur la notion de fonction maternelle qui si elle est suffisamment 
bonne va pouvoir aider l’enfant à grandir). Donc Roussillon est parti de la célèbre phrase de 
Winnicott qui dit : 
 
  « La relation à l’enfant suppose que l’environnement qui prend soin de lui puisse être 

mis à l’épreuve sans égards donc sans scrupules et sans remords. » 

 
L’environnement doit pouvoir être maltraité par l’enfant et la réponse que doit donner 
l’environnement est ici fondamentale. Si l’on répond à l’agression par la rétorsion, en rendant 
les coups à travers le principe « œil pour œil, dent pour dent » ou même en se retirant de la 
relation, alors le rapport de l’enfant à l’autre se trouve brisé.        
 
 Marion Milner qui est une autre psychanalyste disciple de Mélanie Klein a inventé le concept 
de médium malléable. Elle a elle-même construit son travail à partir de ce que Winnicott a 
élaboré dans sa conception de l’environnement suffisamment bon. 
René Roussillon un de nos contemporains a dans cette continuité utilisé cette théorisation du 
médium malléable qui nous intéresse vivement mais il l’a complexifié et cet apport de 
Roussillon. 
Et c’est son apport à lui qui nous intéresse parce qu’il a proposé tout une théorisation sur cet 
environnement que doit rencontrer l’enfant pour construire sa pensée, pour se construire un 
dedans et un dehors, pouvoir apprendre à patienter, à décaler, à se différencier de l’autre, à se 
représenter les choses, à pouvoir accéder à la symbolisation et l’activité représentative. 
 
Passons par une explication du développement du potentiel de communication de l’enfant 
Le bébé humain en naissant dispose de tout l’appareillage pour entrer en communication avec 
son environnement humain. L’enfant apparaît avec tout un ensemble de préconceptions, de 
potentiels, de compétences qui se présentent comme des capacités virtuelles qui vont se 
développer et être utilisables pour autant que les parents (ou les substituts parentaux) leur 
fournissent les réponses complémentaires nécessaires à leur appropriation. Il est donc clair 
que la valeur messagère potentielle des élans psychiques premiers de l’enfant dépend de la 
réponse de l’environnement. En clair, c’est la capacité de l’environnement à décoder le 
message que lui adresse l’enfant sur ces besoins et ses éprouvés qui va permettre toute 
communication suffisamment satisfaisante de s’instaurer. (….) 
 
Autrement dit, quand les réponses de l’environnement primaire (premier) s’éloignent trop des 
messages que l’enfant adresse, les préconceptions, les potentiels et les compétences du bébé, 
non reconnus et ne pouvant se développer, sont à la source d’une forme de souffrance 
psychique sans doute assez centrale dans les diverses formes des pathologies du narcissisme. 
 
(…) 
 
René Roussillon propose donc que l’environnement soit un environnement médium malléable 
afin d’aider à la création ou au développement de l’appareil psychique de l’enfant. 
Lorsqu’il a présenté son modèle de médium malléable, il a comparé l’activité symbolisante du 
parent (qui aide l’enfant à construire sa capacité à penser) à la pâte à modeler qui rassemble la 
totalité des qualités qu’un parent doit avoir pour permettre de manière optimale le 
développement de la vie psychique de l’enfant. 
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L’environnement, donc comme la pâte à modeler doit avoir les qualités suivantes : 
- la disponibilité inconditionnelle : l’entourage de l’enfant doit être suffisamment disponible, 
il doit être atteignable et saisissable. Il convient d’avoir à sa portée une personne sur qui 
s’appuyer, sur qui compter et que l’enfant puisse saisir à tout moment. On devrait pouvoir être 
toujours prêt à aider à symboliser l’expérience même la plus déplaisante. 
Absence de retrait : l’environnement doit rester psychiquement et affectivement présent et ne 
doit pas être indifférent à ce qui se passe pour l’enfant. 
- Il doit être prévisible car suffisamment constant. En écho de ce que fait la mère dans les 
premiers temps de maturation du nourrisson, l’environnement doit être éminemment 
prévisible, c’est à dire qu’il doit se trouver là où on l’attend, qu’il doit pouvoir être retrouvé là 
où l’enfant s’y attendait, qu’il doit pouvoir répondre comme l’enfant l’avait anticipé. Ceci 
implique que l’environnement puisse porter une part de déjà vu mais il peut proposer de vivre 
des situations nouvelles qui vont s’avérer par la suite des situations habituelles, des habitudes. 
L’environnement doit être le plus possible infaillible dans sa fidélité. 
- Infinie transformation : l’environnement est transformable et adaptable, c’est à dire que le 
sujet doit sentir qu’il peut exercer sur lui une action. Il s’agit de se montrer suffisamment 
souple pour être déformable infiniment, comme une pâte souple, facilement travaillable et 
dénuée de signification à priori, en attente de forme. 
- L’hyper-sensibilité : Il doit être suffisamment sensible et réceptif pour que le sujet puisse 
envisager de lui transmettre un pan de son vécu propre. L’environnement doit se montrer donc 
hyper-sensible et proposer une réponse aux actions de l’enfant. On doit pouvoir réagir aux 
infinies variations qu’il perçoit à partir des contacts avec l’enfant afin de donner une 
impression qu’il est à l’unisson avec sa sensibilité intérieure. 
- L’indestructibilité : l’environnement est hyper-sensible mais suffisamment non 
destructible, ni trop bouleversé par ce qu’on lui communique et transmet, suffisamment 
sensible et patient pour que l’enfant sente que c’est son temps propre, son « pas » propre, qui 
est au centre et non celui de l’objet. On doit être résistant à la maltraitance. On doit accepter la 
manipulation sans égards ou tolérer la maladresse ou l’agression volontaire. On doit pouvoir 
être toujours le même malgré ces fluctuations et on ne doit pas en être détruit. On doit 
survivre.  reste à construire ensemble et de manière institutionnelle comment accueillir les 
attaques, les insultes, les coups physiques, les agressions en tous genres… 
 …. 
L’environnement doit survivre aux attaques de l’enfant en se déformant parce qu’il est 
sensible et vivant mais en reprenant sa forme initiale par un procédé créatif (APP par 
exemple, les temps de réflexion qui catégorisent les éprouvés, les ressentis, dispaches, 
donnent du sens, libèrent de la colère, libèrent des éprouvés négatifs…) 
C’est parce que l’adulte, le parent, l’éducateur, le psychologue, le directeur, le chef, la 
maitresse de maison… survit aux attaques de l’enfant, mais survit en se déformant, en 
digérant, et en revenant s’occuper de l’enfant comme avant qu’il répare là où il y a souffrance. 
Pour résumer, nous, l’environnement de l’enfant, nous devons nous comporter comme la pâte 
à modeler. 
 
Sophie Calabro--- psychologue clinicienne--- 


