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Extrait de délibération du Conseil d’Administration de l’AEP de La Landelle

Le 29 avril 2019, le Conseil d’Administration de l’AEP de La Landelle 81 700
Palleville, sur convocation de son Président s’est réuni au siège de
l’Association.
L’ordre du jour prévoyait notamment la validation du Projet d’établissement
du SET’5.
Il a été procédé au vote de la délibération suivante :
Après avoir délibéré, le Conseil d’Administration a validé le Projet
d’établissement du SET’5, 30 av du Général De Gaulle 81 120 Réalmont.
Cette délibération a été adoptée à l’unanimité.

Fait à Palleville, le 19 juillet 2019

Le Président
Olivier DE LA SOUJEOLE
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Ce projet d’établissement est le fruit d’un travail collectif né après 2 ½ ans d’expérimentation.
Il vient témoigner du travail d’une équipe interdisciplinaire et de la construction de son identité
au travers des valeurs et des outils élaborés progressivement au contact d’une population
particulière, les adolescents aux profils complexes.

1. LE CONTEXTE D’INTERVENTION
Le SET’5, Service Educatif et Thérapeutique est une structure expérimentale innovante. Ce dispositif
est né d’un appel à projet du département qui souhaitait trouver une solution pour éviter les ruptures
dans le parcours des jeunes dits « incasables ».
Il est construit sur la base d’un partenariat entre le Département et l’Agence Régionale de Santé, il est
piloté par une association qui concourt à la protection de l’enfance, l’AEP de La Landelle, en
collaboration avec le Centre Hospitalier de Lavaur et la Fondation du Bon Sauveur d’Alby.
Son innovation vient ainsi de la mixité de l’équipe issue des trois institutions partenaires.
L’accompagnement des jeunes reflète cette mixité entre le secteur sanitaire et le secteur social et
repose sur une temporalité séquentielle.
Le SET’5 s’adresse à un public adolescent (de 13 à 18 ans) obligatoirement confié à l’ASE du Tarn dont
le parcours de vie, très chaotique, est émaillé de ruptures successives. Le mode de communication
acquise de ces adolescents privilégie le passage à l’acte (violences hétéro ou auto agressives,
destructions, tentatives de suicide, comportements sexuels dangereux, fugues…). Il vient mettre à mal
toutes les tentatives d’accompagnements proposées et laisse les équipes de terrain dans un sentiment
d’impuissance.

1.1 LE CADRE ASSOCIA TIF D’INTERVENTION : L’AEP DE LA LANDELLE

Le SET’5 est un service géré par l’AEP de La Landelle. Nous reprendrons donc ici l’historique, les valeurs
et l’organigramme de l’association.
L’Association d’Education Populaire de La Landelle est inscrite depuis plus de 50 ans dans la Protection
de l’Enfance sur le département du Tarn, et plus récemment sur le territoire de la Haute-Garonne.
La Maison d’enfants de la Landelle est née de la pensée généreuse que Madame de Noireterre a
exprimé dans son testament datant de 1907 :
« Je charge mon légataire général et universel de consacrer ma fortune de quelle nature qu’elle soit à
l’œuvre qui sera créée en mon nom et qui portera le titre de
« ŒUVRE DES ENFANTS ABANDONNES HONNEUR ET PATRIE »
Je voudrais que cet établissement fût créé dans les environs de Paris et l’œuvre devra recevoir les
enfants abandonnés sans distinction de sexe ni de religion…
Les enfants seront élevés dans la religion où ils seront nés avec des idées libérales et resteront à
l’Etablissement jusqu’à un apprentissage qui leur permettra de gagner leur vie ».
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En 1907, après le décès de Monsieur de Noireterre, son épouse, Laure Duprat de Terson, n’ayant pas
d’héritiers directs, fait donation de ses biens ainsi que du château et de la propriété de La Landelle au
profit de l’enfance malheureuse.
De 1957 à 1978, l’œuvre fut gérée par les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé (Alsace).
Sœur Marie Simone Brun a obtenu la première habilitation Justice provisoire en 1963, pour l’accueil
de 85 garçons de 5 à 17 ans, en vertu des articles 375 à 382 du Code civil ; habilitation rendue définitive
en 1969 pour l’accueil de jeunes de 5 à 21 ans.
Depuis 1971, sous l’impulsion des sœurs, puis de l’A.E.P. de La Landelle, l’établissement s’est adapté à
de nouveaux besoins :
o C’est ainsi que la Maison d’Enfants à Caractère Social a succédé à l’Orphelinat,
o entre 1970 et 1973, les grands dortoirs et le réfectoire disparaissent au profit de pavillons
accueillant de 12 à 14 jeunes,
o en 1974, La Landelle qui n’accueillait jusque-là que des garçons est habilitée à recevoir des
filles et la mixité est introduite jusqu’à 12 ans.
La transition du « confessionnel vers le laïc » s’est réellement opérée à compter de 1978, puisque c’est
à cette époque que la direction de la M.E.C.S. est confiée à un « professionnel laïc ».
En 1983, l’agrément est étendu pour l’accueil de filles jusqu’à 18 ans.
En 1989 et 1992, deux villas sont ouvertes à Castres pour l’accueil des adolescents et des adolescentes.
En 1996, dans sa vocation d’aider des personnes en difficulté, La Landelle se dotait d’un Centre de
formation professionnelle pour jeunes et adultes.
En 2006, L’A.E.P. de La Landelle est autorisée à gérer, sur les communes de Palleville et Castres, la
Maison d’Enfants à Caractère Social « La Landelle » dont la capacité totale s’établira comme suit :
o Un internat de 70 places pour recevoir des mineurs âgés de 4 à 18 ans
o Un service de 7 places pour Jeunes Majeurs de 18 à 21 ans
o Un service éducatif de jour (SEJ) de 10 places dans le cadre d’un dispositif de prévention pour
des jeunes de 6 à 18 ans (sur Castres + Puylaurens).
o Un service Animation d’une capacité de 30 places.
En septembre 2009 est ouverte la M.E.C.S. Francis BARRAU à Revel sur le territoire de la HauteGaronne, où elle accueille aujourd’hui 24 enfants âgés de 12 à 18 ans.
En 2009 également, l’A.E.P. de La Landelle choisit de s’engager à l’accompagnement des adultes en
grandes difficultés sociales sur le site de Palleville. Un chantier d’insertion, « Jardins en chantier » basé
sur l’activité du maraîchage, l’entretien des espaces verts et maintenant la cuisine, permet ainsi à 12
bénéficiaires du R.S.A1 (ou des ASS), habitant le territoire, de préparer un retour vers l’emploi encadré
par des professionnels encadrants techniques et une chargée d’insertion professionnelle.
Depuis 2013, l’établissement a été l’objet d’une réorganisation qui a vu l’arrêt du service Animation,
qui assurait jusque-là l’accueil des enfants de la M.E.C.S. les week-ends et les vacances (mais
également d’enfants d’autres M.E.C.S. du Tarn).
Depuis cette période et afin d’assurer une continuité dans l’accompagnement des enfants, une seule
équipe éducative par unité assure la prise en charge des enfants accueillis à La Landelle.

1
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Le Service Educatif de Jour quant à lui, s’est doté en 2011 d’une extension à 42 places avec une
installation à Lescout (avec projet de relocalisation sur Puylaurens), puis d’une nouvelle extension de
3 places en 2014, avec la mise en place d’une antenne à Brassac.
En mars 2014, l’A.E.P. de La Landelle a répondu à un appel à projet du Département de la HauteGaronne et a été autorisée à créer un Dispositif d’Aide à Domicile (placement), en lien avec la M.E.C.S.
Francis BARRAU, pour 10 places (de 13 à 18 ans) sur le site de Caraman, qui a bénéficié d’une extension
à 13 places fin 2016.
En 2015, à la suite d’un nouvel appel à projet, l’Association en partenariat avec les Hôpitaux de Lavaur
et du Bon Sauveur d’Alby, a créé un Service Educatif et Thérapeutique de 5 places (de 13 à 18 ans),
installé à Réalmont.
Fin 2017, deux nouveaux projets sont retenus par le Conseil Départemental du Tarn. La création d’un
service d’Aide et de Maintien à domicile pour des mineurs de 6 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance du département pour 21 places sur le Pôle Gaillacois-Pays de Cocagne et rattaché aux
services de Palleville de la MECS La Landelle, ainsi qu’un service dédié à l’accueil des Mineurs Non
Accompagnés de 16 à 18 ans, pour 15 places rattachées au Service Passerelle de la MECS La Landelle
à Castres.
En 2017 également, Les Jardins de La Landelle (Chantier d’insertion) se dotent d’un nouvel atelier.
Ainsi, à côté du maraîchage et de l’atelier espaces verts qui s’ouvre aux particuliers, un atelier cuisine
est créé. Le Conseil d’Administration décide du recrutement d’un chef de service, début 2018.
En 2017, L’AEP de La Landelle adresse à l’ensemble de ses services « Enfance-Famille » un document
fort visant à un changement de regard et de pratiques en protection de l’enfance : « Accompagner
l’enfant et sa famille dans une visée d’autonomie ».
En janvier 2019, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne retient notre projet de transformation
et d’extension de la MECS Francis Barrau. L’activité de son service d’Accompagnement à Domicile est
portée de 13 à 25 places avec l’ouverture d’une antenne à Castanet-Tolosan, en complément de celle
de Caraman. Sur chacune de ces deux antennes, il est également créé deux places d’accueil de jour.
L’Association structure également son fonctionnement. Une responsable des Ressources Humaines et
un Responsable des services Administratifs et Financiers prennent place dans l’organigramme
associatif et participent ainsi à la structuration au service des établissements.
Ce contexte dynamique explique le souhait de notre Association de répondre aux appels à projets, qui
s’inscrivent dans des savoir-faire et des compétences acquis et évalués.
L’origine confessionnelle de notre Association combinée au mouvement laïc, engagé à compter des
années 1980, marquent les valeurs de notre association, sur un mode de gouvernance bienveillante et
participative, à dimension humaine.
Les valeurs centrées sur l’usager sont empreintes du respect de la dignité et de l’intégrité de chacun ;
chaque personne accueillie est un être unique.
La déclinaison des valeurs se concrétise dans le respect du culte de chacun, de sa culture, de sa
différence en garantissant que le projet de vie collective ne vienne pas altérer cette singularité.
Les valeurs du travail des professionnels s’appuient sur le respect de la personne accueillie, de son
histoire et de la place de sa famille. Le souci constant de la garantie des droits propres à chacun balise
l’action des professionnels dans un cadre pluridisciplinaire et encadré.
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Le projet personnalisé proposé à chaque enfant et à sa famille fédère l’ensemble des professionnels.
Les valeurs d’un management participatif et bienveillant contribuent à garantir à chaque
professionnel une place et une vraie responsabilité définies et reconnues.

8

L’AEP de La Landelle s’organise ainsi :
FIG. 1 : ORGANIGRAMME DE L’AEP DE LA LANDELLE.
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1.2 LE SET’5 STRUCTURE EXPERI MENTALE EN ADEQUATION AVEC LES ORIENTATI ONS ARS ET
CONSEIL DEPARTEMENTA L DU TARN

Les orientations du Conseil Départemental en matière de planification et de programmation sont
formalisées dans le schéma départemental de protection de l’enfance 2012/2017. Il souligne
l’insuffisance des réponses mobilisables pour les jeunes aux profils complexes :
« Depuis plusieurs années, des besoins ont été clairement repérés concernant la population
d’adolescents avec d’importants troubles du comportement et présentant des problématiques
d’ordre psychique ou psychiatrique perturbant gravement leur socialisation. Le schéma
départemental dans son objectif stratégique n°9 note que l’évolution des profils de ces jeunes crée
des difficultés importantes de prise en charge pour les équipes éducatives des établissements ou
des accueillants familiaux »2 (…) impliquant une prise en charge décousue et une multiplication des
ruptures de parcours des jeunes accueillis notamment en ce qui relève des soins. Dans ce contexte,
il est possible d’expérimenter des lieux de rupture afin de gérer des moments de crise par la mise
en place d’une structure distincte, expérimentale, pouvant être un outil partenarial et mutualisé,
plus particulièrement avec le secteur sanitaire. Il s’agit d’une structure multi partenariale ayant
une vocation d’accueil temporaire pour évaluation et réorientation du projet de l’enfant dans ses
dimensions sociales, éducatives et de soins. »3
Il est donc question d’offrir des alternatives à l’accueil traditionnel des mineurs confiés à l’ASE qui
permettront d’apporter des réponses personnalisées individuelles et adaptées à la complexité des
situations rencontrées.
C’est dans cette perspective qu’en 2015 a été acté la création d’une structure à caractère innovant,
d’une capacité de 5 places, spécialisée dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale d’un public
dit « incasable ».
Le SET’5 est donc une réponse à ce besoin identifié. La visite de conformité du service a eu lieu le 9
juin 2015. Ce service, outre la prise en charge innovante, a la particularité d’être financé par le Conseil
Départemental et de bénéficier de crédits fléchés aux deux opérateurs psychiatriques du
département.
Une convention lie les différents partenaires, elle rappelle les orientations nationales, régionales,
départementales, mais aussi le contexte institutionnel. Elle indique le schéma organisationnel et les
responsabilités de chacun dans la mise en œuvre de ce projet de structure expérimentale :
« La prise en charge des enfants « limites » appelle la construction d’une solution locale et
expérimentale en lien avec les acteurs majeurs de ce secteur : le Département et la
pédopsychiatrie. Cette mise en commun de moyens nouveaux à coûts raisonnables doit permettre
de bâtir des projets et ou des réponses pour des jeunes relevant de situations particulièrement
complexes. Cette initiative répond non seulement à une logique départementale mais aussi elle
s’inscrit pleinement dans les orientations du Plan Régional de Santé »4
Elle considère la difficulté pour les structures d’accueil de travailler en lien avec le secteur médical, ce
qui amène des prises en charge décousues et une multiplication des parcours des jeunes accueillis. Elle
rappelle que le schéma départemental de protection de l’enfance a acté la création d’un lieu

2

Extrait appel à projet

3

Schéma départemental 2012/2017

4

Convention tripartite qui lie l’association à la fondation et à l’hôpital
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expérimental de prise en charge d’enfants aux profils complexes, la gestion des situations difficiles par
l’intervention au sein d’une même structure d’acteurs relevant de plusieurs institutions :
« Ces différents professionnels du secteur de l’adolescent peuvent alors partager leurs
observations, leurs analyses et mettre en synergie leurs compétences spécifiques et coordonner
leurs actions dans un copilotage entre les partenaires du secteur social et éducatif et du secteur
sanitaire. »
Sur le terrain, tout ceci est mis en œuvre par un copilotage entre la cheffe de service, faisant partie de
l’équipe de direction de l’AEP de La Landelle et une pédo-psychiatre (0.5 ETP) appartenant à la
Fondation du Bon Sauveur d’Alby basée au nord du département. La psychologue qui intervient dans
le service est, elle aussi, mise à disposition par la Fondation (1 ETP). Cinq éducateurs spécialisés (5 ETP),
un éducateur technique spécialisé (0.5 ETP) trois surveillants de nuit (2.80 ETP), une maîtresse de
maison (1 ETP), et une assistante administrative (0.5 ETP) sont embauchés par l’AEP de La Landelle.
Les infirmiers (2,8 ETP) sont mis à disposition par le Centre Hospitalier de Lavaur.
Le Centre Hospitalier et la Fondation donnent à la cheffe de service la mission d’assurer la coordination
de leur équipe intervenant dans le service. Le Directeur du SET’5 est aussi le Directeur Général de
l’association, il est basé au siège de l’association.
Chacune des institutions partenaires dans la mise en place de ce dispositif expérimental appartient à
une convention collective différente : la convention du 15 mars 1966, celle du 31 octobre 1951 et la
convention publique hospitalière.
Le choix du site s’est porté sur la ville de Réalmont (Fig. 2) car cette commune se situe au cœur du
département du Tarn, facilitant les venues des jeunes accueillis comme des professionnels partenaires
de l’institution.

FIG. 2 : LOCALISATION DE REALMONT (CARTE PRODUITE PAR GEOATLAS, 2009)
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1.3 LA REFERENCE AUX TEXTES LEGISLATIFS RELAT IFS A LA MISSION

Au sein de l’association de La Landelle, le SET’5 s’occupe d’un public particulier. Nous sommes, à ce
titre, soumis à un cadre légal permettant et clarifiant notre intervention.
Trois grandes évolutions sociales permettent l’accompagnement des adolescents aux profils
complexes par des structures expérimentales :
La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale a introduit que « les établissements
ou services à caractère expérimental » sont des établissements dotés ou non d’une personnalité
morale propre.
La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, en résumé, poursuit trois objectifs :
renforcer la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement, diversifier les modes
d’intervention auprès des enfants et de leur famille. Elle place l’enfant au cœur du dispositif. Elle
souhaite renouveler les liens avec la famille. Dans le cas du public d’adolescents aux profils complexes,
nous sommes en aval, c’est-à-dire que la prévention n’a pas ou peu fonctionné, les signalements ont
tous été soldés par des placements et chaque mode d’intervention a été mis en échec face aux
problématiques très importantes de ces jeunes, laissant l’ASE impuissante face à des jeunes qui lui
sont confiés et qui n’ont de place nulle part.
Cette loi a pour ambition d’améliorer la prise en charge des jeunes confiés à l’ASE, en permettant une
diversification des prises en charge. Elle prend acte de l’inadéquation de l’accompagnement
« classique » pour certains adolescents confiés, et, pour y remédier, elle fixe une base légale aux
actions innovantes qui permettent de répondre aux besoins spécifiques d’enfants rencontrant « des
difficultés particulières » nécessitant des prises en charges spécifiques, par le biais de propositions
d’accueil de forme expérimentale. Cette loi a modifié l’article L.222-5 du CASF, de telle sorte que
désormais l’ASE prend en charge des mineurs « qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur
milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable
selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des
difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial, dans un établissement ou dans un
service. » On peut dire que la possibilité de créer des structures expérimentales dans le champ de la
protection de l’enfance est expressément prévue et autorisée, voire implicitement encouragée.
La loi du 14 mars 2016 vise à compléter la loi précédemment citée. A l’automne 2014, le gouvernement
a engagé une réforme de la protection de l’enfance, en concertation avec l’ensemble des acteurs
(parents, enfants, élus, professionnels…). Ces travaux ont permis la construction d’une feuille de route
pour la protection de l’enfance composée de 101 actions. Elles s’articulent autour de trois grandes
orientations : une meilleure prise en compte des besoins et des droits de l’enfant, l’amélioration du
repérage et du suivi des situations de maltraitance, de danger ou de risque de danger et le
développement de la prévention à tous les âges de l’enfance. La loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfant constitue le volet législatif de la feuille de route. La loi se décline en plusieurs
points essentiels : prendre en compte l’enfant et ses besoins dans un parcours de protection, assurer
une cohérence institutionnelle, réformer l’adoption, inscrire l’inceste dans le code pénal.
Le SET’5 est une structure qui s’inscrit totalement dans le respect de la loi de 2016 puisqu’il tente de
promouvoir l’idée de la continuité de parcours dans les dispositifs de la protection de l’enfance et tente
aussi de maintenir les liens en rendant les ruptures, quand elles sont inévitables, le moins douloureuses
possibles, ceci, en favorisant le travail en réseau, en créant les conditions nécessaires à un véritable
partenariat qui vient assurer un parcours cohérent, en créant un maillage inter institutionnel autour
du jeune.
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2. LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET LA NATURE DE L’OFFRE

2.1 LE CADRE DE LA MISSION INNOVANT

Dans la mesure où le SET’5 est une structure expérimentale et innovante, le cadre de mission était à
élaborer en se rapprochant des attendus normatifs à savoir : le périmètre de mission, le public
concerné, la spécificité de l’accompagnement, et les moyens et ressources engagés.
Le SET'5, Service Educatif et Thérapeutique de l’AEP de La Landelle, s’adresse à des adolescents de 13
à 18 ans, sans troubles déficitaires associés, confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance du Tarn, dont les
parcours, les caractéristiques et les besoins spécifiques nécessitent un accompagnement
complémentaire et soutenant à d’autres modes de prise en charge.
Le profil dit « complexe » des adolescents accueillis se particularise par un parcours émaillé d’une
multiplicité de ruptures ou de décrochages, par l’expression de troubles dont le surgissement,
l’intensité ou la répétition sont largement préoccupants, par des conduites ou des passages à l’acte
mettant en difficulté les professionnels des structures conventionnelles.
Les besoins spécifiques de ces adolescents sont en lien avec les difficultés cumulatives d’ordre psychosocial et comportemental qui ont marqué leur histoire de vie : carences éducatives, troubles de
l’attachement, ruptures violentes, conduites à risques, traumas…
Le SET'5 propose un accompagnement innovant et spécialisé, qui, tout en se rattachant au champ de
la protection de l’enfance, s’inscrit dans une visée soignante afin de pacifier le rapport au monde des
adolescents accueillis. Les adolescents sont accueillis en séquentiel selon des modalités individualisées
correspondant à des types de séjours particuliers. Ce lieu ne peut constituer le mode de prise en charge
exclusif et permanent.
La spécificité du SET’5 réside aussi dans sa vocation départementale et dans la coopération territoriale
entre le sanitaire et le social, qui se traduit par une mise à disposition des professionnels issus des
secteurs pédopsychiatriques.
Cet accompagnement, porté par une équipe interdisciplinaire, articule les dimensions éducatives et
psycho-comportementales, pour soutenir les processus de construction du sujet, de socialisation et
d’apaisement.

2.2 UN TRIPTYQUE DE CHAMPS D’INTER VENTION

Le SET’5 opère dans trois champs d’intervention complémentaires (Fig 3) sur les trois niveaux de
prévention.
L’accompagnement spécialisé est sa première vocation, il s’agit de répondre à un travail in situ et extra
muros auprès des adolescents reçus. Le dispositif agit alors en prévention tertiaire. L’ensemble de
l’équipe est sollicité dans ce travail.
Le dispositif a aussi une fonction d’étayage du réseau autour de ces adolescents aux profils complexes.
Il intervient à ce titre comme membre permanent du réseau Parcours Ados 81 (ancienne commission
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des cas complexes) en tant que partenaire institutionnel et détache deux de ses salariés (psychologue
et psychiatre) sur l’équivalent de 10 % ETP, auprès d’une coordinatrice, afin d’assurer la construction
des réunions d’inclusion (anamnèse des jeunes inclus et animation des réunions) et le suivi indirect
des jeunes pour lesquels ce réseau a été sollicité. Le dispositif agit alors en prévention secondaire.
Enfin, le SET’5, par sa nature expérimentale, a aussi une dimension d’innovation sociale et clinique.
Elle s’exprime par l’accueil de stagiaires éducateurs, moniteurs éducateurs et potentiellement,
infirmiers et psychologues. Elle se retrouve aussi dans les interventions réalisées au sein des écoles de
formation (sur 2018 : 2 interventions et 10 gap en centre de formation pour éducateurs, 2 au Pôle
Territorial de Formation de la P.J.J.) ou dans les journées de formation (journée de formation des
assistants familiaux du Tarn le 18 décembre 2017). Nous souhaitons développer à moyen terme ce
pôle en participant à des colloques et en participant à l’écriture d’articles en lien avec
l’expérimentation menée. Pour ce champ d’intervention, le SET’5 contribue à la connaissance de
l’adolescence en général et s’inscrit donc plus dans le champ de la prévention primaire.
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FIG. 3 : FONCTIONS ET CONTRIBUTIONS DU SET’5 SUR LE TERRITOIRE
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La mission du SET’5 s’inscrit ainsi dans trois dimensions (Fig. 4) :
- Une dimension territoriale impliquant l’AEP de La Landelle, la Fondation du Bon Sauveur
d’Alby et le Centre Hospitalier de Lavaur comme co-opérateurs institutionnels mettant à
disposition de professionnels et agissant aussi au titre du conseil de surveillance ;
-

Une dimension d’accompagnement spécialisé auprès des adolescents, c’est le cœur de la
mission d’accompagnement sur la base d’une expertise technique et éthique ;

-

Une dimension de parcours en articulation avec les autres établissements dont ceux qui
ont déjà été cités au travers des opérateurs mais là dans une perspective de prise en charge
partagée, de coordination de parcours sur la base d’une logique de travail en réseau
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Réseau

coordination du parcours

CH Lavaur, AEP de La
Landelle
FIG 4 : DIMENSIONS DU SET’5

2.3 LES OBJECTIFS GE NERAUX DU DISPOSITIF

Le SET’5 a plusieurs objectifs auprès des adolescents accueillis et plus généralement auprès des
institutions s’occupant d’adolescents. Ils se déclinent comme suit :
Objectifs relatif à l’accompagnement







Se constituer en un lieu ressource, d’apaisement spatial et temporel ;
Favoriser un mode d’attachement plus sécure ;
Prendre en charge la souffrance psychique ;
Concourir à l’épanouissement de la personne de l’adolescent et à son individuation (l’aider
à se sentir une personne) ;
Soutenir le processus de socialisation, la relation à l’autre, le lien social ;

Objectif centré sur l’étayage réseau
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Favoriser la continuité et la cohérence de parcours entre les différents modes et lieux de
prise en charge ;

Objectif centré sur l’innovation sociale et clinique



Contribuer au développement et à l’innovation relatifs à la compréhension et à la prise en
charge des problématiques de l’adolescence.

Le SET’5 concourt à la réalisation de ces objectifs en :
 Evaluant la situation du jeune et de son environnement ainsi que son niveau de souffrance
psychique et sociale ;
 Mettant en narration son histoire et en (r)établissant des liens entre les différents
événements de sa vie ;
 Soutenant ou en recherchant l’émergence du désir du jeune ;
 Remobilisant ses capacités à penser, à se projeter ;
 Donnant du sens aux symptômes et en analysant les passages à l’acte ;
 Apportant des étayages aux autres professionnels impliqués dans le parcours global de
l’adolescent et en participant à l’élaboration de co-diagnostics.

3. LES ADOLESCENTS ACCOMPAGNES

3.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

Le SET’5 s’adresse à des adolescents de 13 à 18 ans confiés à l’ASE 81 en situation : de rupture, de
difficultés cumulatives psycho-sociales, de carences éducatives, sans troubles déficitaires associés.
Les adolescents accueillis ont la particularité d’avoir un parcours très chaotique, marqué par de
nombreuses ruptures laissant souvent démunis les adultes qui les entourent. C’est par les actes posés
que ces jeunes inquiètent. Le psychiatre P. Alecian parle de « manifestations hors normes, récurrentes
et pas simplement passagères, du mal être de ces mineurs confrontés à des difficultés multiples (qui)
les amènent à être exclus des groupes ou des institutions dans lesquels ils évoluent ».
Ces jeunes sont dits « à la limite ». Certains relèvent de la psychose, d’autres de la névrose, tous sont
marqués par des traumatismes précoces et des figures d’attachement primaires insuffisamment
sécures. Le besoin d’affection de ces sujets est immense et insatiable.
Ils se montrent facilement hyper-actifs, parfois trop adaptés et manifestent de nombreux signes
d’angoisse, de peur ou d’idées obsédantes parfois très archaïques (angoisse d’abandon, de
morcellement…). Les somatisations sont nombreuses également.
Ces jeunes peuvent être dans des états de colère intense, de rage froide. Nombreux sont ceux qui ont
des conduites à risques majeurs. Les comportements sexués à risques sont aussi très fréquents. Les
addictions sont notables. De par leurs conduites violentes, leurs passages à l’acte, ils se retrouvent
souvent exclus de toutes les institutions.
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On relève également de graves troubles de l’attachement chez eux. Dans la relation, il est fréquent
que l’autre soit envisagé comme potentiellement dangereux, intrusif ou que le lien ne puisse être
pensé pérenne. C’est pourquoi, ces jeunes peuvent chercher à attaquer le lien à l’autre ou a minima
le tester. Pour J.-P. Chartier ils se sont forgés une carapace utile : « Elle repose sur un triptyque
existentiel, les 3 D : Déni, Défi, Délit ». Le déni est un mécanisme inconscient qui empêche le sujet de
percevoir une part de la réalité. « Ces sujets sont dans le déni de la responsabilité de leurs actes, c’est
profond, structural ». L’autre est TOUJOURS responsable. Le défi de l’autorité sous toutes ses formes
est souvent présent.
Ces adolescents sont donc difficiles, dans le sens où leurs troubles s’expriment par les difficultés qu’ils
font éprouver aux autres. La répétition des troubles du comportement, aussi bien que leurs réactions
aux réponses données, laissent fréquemment désemparées les institutions qui ont leur charge. Ces
jeunes sont à la limite et suscitent les passages à l’acte institutionnels. Leurs besoins spécifiques
relèvent en général de plusieurs modes de prise en charge au croisement des champs de la
délinquance, de l’éducation spécialisée et du soin (sanitaire, social, médico- social, judiciaire).
Ce qui les rassemble n’est donc pas un trouble spécifique ou une catégorie nosographique mais bien
plutôt le constat d’échec qu’ils renvoient aux institutions qui en ont la charge. On a pu les nommer
« incasables », « cas difficiles », « adolescents difficiles », « cas limites », ou « jeunes aux profils
complexes ». Au SET’5, nous parlerons d’adolescents difficiles ou plutôt de jeunes aux profils
complexes.
Ces termes soulignent simplement le désarroi des équipes. C’est presque le « syndrome
institutionnel » que les jeunes génèrent qui permet de les caractériser et dont la conséquence
classique sera la répétition des ruptures dans les divers dispositifs proposés.
Ils ne correspondent ni aux critères d’admission ni aux modes de fonctionnement des institutions
classiques.
Si l’on identifie aisément la problématique des jeunes : les traumatismes précoces dont ils ont été
victimes, les contextes de vie, familiaux, sociaux, il ne faut pas oublier que les contextes institutionnels
et leurs interactions contribuent de manière significative aux ruptures, rejets et échecs.
3.2 EVOLUTIONS SUR L ES TROIS DERNIERES ANNEES
Des recensements ont été organisés par l’ONED, afin de quantifier la population concernée. Elle
représente environ 2.5 % des mineurs confiés à l’ASE.
36 jeunes ont été accueillis au SET’5 depuis son ouverture. Le nombre de présentations varie peu sur
les années (Fig. 5). En moyenne, les deux-tiers des demandes concernent des garçons. L’âge de début
de prise en charge est très variable (Fig. 6)
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FIG. 5 : NOMBRE DE DEBUT DE PRISE EN CHARGE EN FONCTION DES ANNEES ET EN FONCTION
DES SEXES
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FIG. 6 : REPARTITION DES AGES A L’ENTREE AU SET’5

Sur le plan des territoires d’où sont issus les jeunes accueillis, on note une forte variation dans l’origine
des jeunes accueillis. La proportion des demandes issues du pôle Autan est en très forte augmentation,
à l’opposé, les demandes issues des pôles Gaillacois et Albigeois disparaissent. Ceci relève au moins en
partie d’une situation conjoncturelle sur le territoire du pôle Gaillacois qui pâtit actuellement de
l’absence de délégué ASE. Les demandes d’admission sont rendues très difficiles au vu de ces
circonstances (Fig. 7). Concernant le pôle Autan, il est possible que les situations accompagnées dès
2015, ayant permis une amélioration globale de la situation de certains jeunes aient encouragé les
délégués ASE à reconnaître l’utilité du dispositif. Il nous reste à démontrer cette nécessité sur les
territoires adjacents.
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FIG. 7 : ORIGINE DES DEMANDES DE PRISE EN CHARGE EN FONCTION DES TERRITOIRES TARNAIS

Sur le plan scolaire, les enfants pris en charge sont souvent déscolarisés (18 sur 36) ou bénéficient
d’une scolarité adaptée (11 sur 36). Toutefois, notre choix d’intervenir en amont des situations de
rupture fait qu’actuellement, un plus grand nombre de jeunes est scolarisé.
Sur le plan familial, les liens avec les parents sont parfois très complexes. Certains parents ont été
déchus de leur autorité parentale à la suite d’actes de violence. L’absence d’un des deux parents voire
des deux est une réalité pour 15 des adolescents accueillis.
Enfin, les lieux d’hébergement sont rarement pérennes, 23 de ces jeunes arrivent au SET’5 alors que
leur lieu d’hébergement a changé depuis moins de 6 mois suite à une rupture. Les passages à l’acte et
la multiplication de comportements inappropriés sont très souvent à l’origine de l’essoufflement des
lieux de vie.
Sur le plan de la symptomatologie, il est à noter l’importance des conduites d’opposition allant jusqu’à
la colère intense, l’importance des passages à l’acte (Fig.8). Le mode relationnel des adolescents
accompagnés est instable, associé à une grande labilité émotionnelle, ainsi qu’à de l’excitation.
A l’inverse, la plupart de ces jeunes ne présentent pas de problèmes graves d’addiction, de vols ou
d’inhibition ni de troubles des conduites alimentaires.
19 d’entre eux ont un suivi psychiatrique à leur arrivée et 16 bénéficient d’un suivi judiciaire plus
souvent lié à des violences sur autrui qu’à une véritable problématique en lien avec la délinquance.
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FIG. 8 : SYMPTOMATOLOGIE DES JEUNES ACCUEILLIS AU SET’5
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FIG. 9 : FIN DE LA PRISE EN CHARGE AU SET’5

Sur les 4 ans d’existence (Fig.9), 6 jeunes n’ont pas adhéré à ce dispositif et pour 2 d’entre eux, la prise
en charge ne correspondait pas à leur profil. Ces erreurs d’orientation se vérifient surtout lors des deux
premières années de fonctionnement.
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Pour les jeunes ayant adhéré au SET’5, plusieurs sont encore actuellement suivis, certaines prises en
charge se comptent ainsi en années. Pour les autres, 5 sont devenus majeurs, 2 ont changé de
département nous laissant le temps de travailler la fin de la prise en charge. Il y a eu aussi quelques
ruptures, 3 jeunes sont ainsi passés en ordonnance 45 ne nous permettant plus d’intervenir et d’autres
ont voulu arrêter après quelques mois passés et où le service avait pu avoir une fonction soutenante.
Pour les adolescents suivis sur plus d’un an, le SET’5 fait fonction de fil rouge. Ces jeunes ont souvent
déposé beaucoup de leur histoire et de leur souffrance. Quelles que soient les ruptures
institutionnelles, le SET’5 est resté un repère et a été identifié comme tel par les jeunes.
Nous avons souvent pu servir de porte-parole auprès des familles, de l’ASE ou des lieux de
professionnalisation.
On note, en outre, chez plusieurs de ces jeunes une nette amélioration des situations repérables par
des éléments factuels divers : baisse des passages à l’acte, baisse des hospitalisations, discours tourné
vers le futur avec possibilité de projections, capacité d’élaboration accrue, possibilité d’exprimer
verbalement un mal-être qui auparavant passait par l’agir, réinsertion professionnelle, arrêt des
ruptures dans les lieux d’hébergement.
Depuis l’année 2018, nos accueils se sont diversifiés, et nous sommes maintenant en mesure de
travailler en prévention secondaire avec des jeunes qui ne sont plus totalement en rupture mais dont
certains signes (inquiétudes et essoufflements des lieux de vie, comportements inquiétants,
hospitalisations) viennent suggérer le risque d’une désinsertion sociale. L’arrivée de ce nouveau public
va de pair avec le maintien dans un milieu scolaire classique et nous oblige à penser des prises en
charge plus tournées vers l’extérieur, associées à des séquences en week-ends afin de préserver tous
les liens sociaux présents.

3.3 LA CONSIDERATION DES BESOINS DES FAMILLES EN TANT QU’USAGER SECONDAIRE

En ce qui concerne la prise en compte des familles, nous nous référons au texte fondateur de l’AEP de
La Landelle :
La charte de l’A.E.P. de La Landelle énonce que « tout enfant est issu d’une famille, d’une culture,
d’une histoire et que cette réalité est incontournable. L’Association intègre dans son action, une
action auprès des familles ».
Ce texte a pour objectif de soutenir la mise en œuvre des pratiques de Protection de l’Enfance à l’AEP
de La Landelle et préciser les contours de son action auprès des enfants au regard des objectifs
associatifs et des politiques publiques en œuvre.
L’enfant avant et dès sa naissance existe au monde dans sa famille sur un plan sociologique, sociétal
et psychique.
Au cours des dernières décennies, les fonctionnements familiaux se sont modifiés, marqués
notamment par l’évolution des rapports homme/femme, de la place de l’enfant au sein de la famille
et plus largement au sein de la société.
Le développement des configurations familiales diversifiées complexifie les processus psychologiques
et sociaux.
Dès lors, il semble aujourd’hui logique pour l’AEP de La Landelle de concevoir la protection de l’enfant
à partir de sa famille, son milieu naturel, son environnement.
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Tout en individualisant le regard sur cet enfant, tout en le considérant comme un être unique et libre,
l’AEP choisit de l’accompagner, comme membre d’un système familial et/ou environnemental.
L’approche globale de la famille met en avant la complexité du réseau relationnel dans lequel se
développe l’enfant et l’importance des relations interpersonnelles dans et par lesquelles l’enfant se
construit en tant que sujet.
Les acteurs de la Protection de l’Enfance prennent en compte ces évolutions épistémologiques et se
dirigent vers un nouveau paradigme qui voudrait rendre aux familles leur autonomie dans l’éducation
et la protection de leurs enfants, là où pendant des décennies des liens de dépendance et des rapports
de soumission symbolique ont été la normalité.
L’AEP de La Landelle s’engage à développer des pratiques qui privilégient la dignité des familles en les
accompagnants dans une recherche d’autonomie.
L’objectif assigné aux professionnels est d’accompagner l’enfant et la famille dans une visée
d’autonomie suffisante permettant le vivre ensemble.
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La famille est considérée avant tout dans sa dynamique interpersonnelle, globale selon une perspective
circulaire, telle une unité systémique. Elle est, en effet, un système qui implique la temporalité : elle se
structure progressivement dans le temps, détient ses règles de fonctionnement singulières et implicites
qu’il s’agit de décrypter. Chacun y fait l’expérience de ce qui est autorisé ou non dans la relation et
module son comportement en fonction de ce qui lui est donné à penser ou ressentir.
La famille remplit avant tout une fonction sociale très importante. Si la famille a donc un
fonctionnement intrinsèque particulier, mis en évidence par l’approche structurale, c’est parce qu’elle
a des fonctions très spécifiques. La principale fonction de la famille est probablement sa fonction
d’identité, elle est la matrice de l’identité. Elle assure aussi une fonction éducative, au sens fort du
terme, basée sur des relations complexes d’autorité, de loyauté, de confiance. De par sa composition
même, la famille permet d’articuler la différence des sexes et la différence des générations. L’institution
familiale a longtemps eu pour principale fonction la transmission d’un patrimoine. Actuellement, il
s’agit davantage de privilégier l’identité personnelle et l’épanouissement individuel que de transmettre
par filiation ce patrimoine, bien que celui-ci intègre également une dimension culturelle.
PETALE 1 : PRENDRE EN COMPTE LA GLOBALITE ET LA SINGULARITE DE CHAQUE
SITUATION

L’AEP de La Landelle veut porter un regard global sur l’enfant, considérer les liens familiaux, extrafamiliaux et environnementaux.
De ce point de vue, il nous semble primordial de prendre appui sur les éléments de l’histoire familiale
pour construire les projets des jeunes.
PETALE 2 : PRENDRE APPUI SUR DES LIENS D’ATTACHEMENT

L’AEP de La Landelle veut garantir à l’enfant la possibilité d’un attachement sécure et engage les
professionnels pour établir des liens bienveillants, bien traitants, et construire le projet.
PETALE 3 : CONSTRUIRE UNE DEMARCHE DE CO-EDUCATION
Aujourd’hui, il y a une volonté publique de développer les interventions préventives pour diminuer le
risque de stigmatisation des familles.
Pour cela, l’action éducative elle-même doit être modifiée par :
 Une analyse plus large de la situation : nous passons d’un système triangulaire (parents enfant - professionnels) à un système plus complexe où nous considérons le système
triangulaire au sein d’un contexte et d’un environnement social ;
 Une prise en compte des ressources du groupe familial et de son environnement social ;
 Une inscription dans le processus de résilience : il est primordial de s’appuyer davantage sur
le côté positif d’une situation et non plus sur les difficultés et lacunes parentales.
Ces modifications permettent davantage de considération envers les parents qui, dès lors, sont
envisagés comme les partenaires d’une mission.
La volonté ici n’est plus de former les parents en leur inculquant un savoir, mais de co-construire avec
eux un savoir interactif. De cette façon, les parents ne seraient plus renvoyés à leurs propres difficultés
mais seraient au contraire considérés dans leurs capacités.
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LES COMPETENCES FAMILIALES :
Se reconnaître partenaire prend sens dans la réalisation d’un projet commun qui réside le plus souvent
dans les objectifs posés par l’ordonnateur du placement.
L’institution devient partenaire de la famille pour répondre à une demande sociale. Il est ici question
d’accompagner la famille dans la recherche et la création de leurs solutions.
Adopter une posture à l’écoute des potentialités familiales et pas uniquement des défaillances,
permettre aux parents de se restaurer dans l’expérimentation de leurs capacités peut éviter l’écueil
de la création de liens de dépendance.
Ces pratiques privilégient plutôt qu’un « face à face », un «côte à côte », favorisant l’élaboration de
solutions communes pour sortir « du danger ».
PETALE 4 : ETRE A L’ECOUTE ET RECONNAITRE LES COMPETENCES FAMILIALES

L’Association fait le choix d’une approche positive des familles impliquant de les aborder à l’aune de
leurs compétences.
Tout en étant bordé par le cadre règlementaire (Jugement d’Assistance Educative - Projet Pour
l’Enfant), il est ici question d’accompagner la famille dans la recherche, la création et l’expérimentation
de ses solutions propres en dehors d’une conception normative.
En adoptant une posture théorico-pratique à l’écoute des compétences parentales, l’AEP de La
Landelle questionne la création de liens de dépendance, valorise les familles, leur permet de se
restaurer dans l’expérimentation de leurs capacités. Peu à peu la famille redécouvre son autonomie.
L’expérimentation de leurs solutions propres, quand bien même seraient-elles vouées à échouer,
nécessite de la part des accompagnants de supporter la prise de risque dans une temporalité adaptée
au changement. Cette prise de risque doit pouvoir être contenue par la mission de protection de
l’enfant et par un outillage institutionnel qui garantit cette mise en tension. Travailler avec les parents
et les enfants nécessite de rendre à chaque famille sa responsabilité y compris si celle-ci suppose de
déléguer à d’autres la mission d’éducation.
PETALE 5 : GARANTIR POUR L’ENFANT, SA FAMILLE ET LES PROFESSIONNELS, UN
DISPOSITIF INSTITUTIONNEL QUI S’INSCRIT DANS CETTE VISION ETHIQUE DE
L’ACCOMPAGNEMENT DES PARCOURS :

Une vision éthique de l’accompagnement est soutenue, mobilisant un questionnement critique
permanent sur la pratique, permettant ainsi une adaptation continue des missions dévolues à notre
travail et des techniques utilisées dans ce cadre.
Les pratiques et les postures professionnelles s’inscrivent dans un maillage institutionnel qui garantit
la référence à un Autre. Il convient d’avancer auprès des enfants et des familles en intégrant la limite.
L’institution permet de réguler les affects et ainsi de ne pas les recouvrir. En permettant qu’ils puissent
être localisés, pensés, analysés et parlés, elle permettra que l’intervention professionnelle devienne
de plus en plus efficiente.
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L’accompagnement se réfère à un dispositif global qui s’inscrit dans un cadre légal, dans des missions
définies par l’ASE et il est soumis à la nécessité de s’adosser à la demande de ces services.
Ce cadre d’intervention permet aussi de définir les limites de notre champ d’intervention et de
s’articuler avec des partenaires, de s’inscrire dans un réseau et ainsi de s’ouvrir aux ressources
externes.
Le rôle et les missions de l’AEP de La Landelle sont spécifiés par l’institution et son dispositif, et les
pratiques s’y réfèrent.
L’institution garantit des dispositifs qui permettent des espaces de pensées et de tentatives de
traitement des difficultés pour les professionnels et les personnes accueillies.
Le dispositif institutionnel inscrit chaque professionnel dans un collectif. Les espaces de pensée en
amont (protocole d’admission, réunions de Projet Individuel d’Accompagnement, réunions d’équipe,
réunions de situation…), mais aussi dans l’après-coup (GAP, réunions cliniques…), ainsi que la
différenciation des fonctions de chacun permettent de se repérer au sein de l’équipe pluridisciplinaire
et ainsi de pouvoir faire appel à l’autre. Cette dimension pluridisciplinaire permet aussi l’élaboration
de diagnostics interdisciplinaires qui viendront orienter l’accompagnement à mettre en œuvre et
mettre au travail les pratiques de chacun.
« Encore faudrait-il prendre note du fait que toute rencontre avec quelqu’un, même très isolée et
très précise, se produit toujours sur fond de présence – et d’absence – de beaucoup d’autres, pas
toujours anonymes. Souvent, en effet, il s’agit d’autres gens connus ou reconnus, souvent attendus,
appelés ou même convoqués, c’est à dire évoqués dans cet espace institutionnel concret. Ça fait
mémoire, là même, du seul fait de leur existence. La dimension spatiale des institutions comporte
toujours une perspective historique. (…) Il s’agit d’un espace où des rencontres ont lieu, dont la
dimension imaginaire n’est jamais absente. Et cela avant même que quelque lien symbolique
vienne s’y formuler (…). Toute institution joue aussi des exclusions de personnes ou d’objets, ou des
exclusions de certains circuits parmi ses mouvements internes à la rigueur possibles. (136) ».
Citation extraite d’entretiens avec F. Tosquelles, publiés dans l’ouvrage « Pratique de
l’institutionnel et politique » (Éditions Matrice, 1985).
Ainsi, comme le précise sa charte, L’AEP de La Landelle est soucieuse de défendre à la fois :
 La place spécifique de l’être humain dans le monde du vivant
 Le caractère unique et sacré de chaque personne quel que soit son origine, son
appartenance sociale, sa culture et sa religion.
Elle respecte la dignité des personnes, encourage leur promotion et leur épanouissement, exerce une
mission d’accompagnement et non de substitution. Chacun est, ou peut, devenir acteur de sa vie.
Au SET’5, nous nous référons à ces principes. Le travail avec les familles est réfléchi au cas par cas. Les
jeunes étant accueillis sur plusieurs lieux, ce travail est pensé en articulation avec nos partenaires et
avec l’accord des adolescents.
Si, certains, nous demandent de travailler le lien à leur famille, d’autres, en revanche, voient dans le
SET’5 un lieu refuge où ils peuvent s’extraire de problématiques trop douloureuses. Nous respectons
alors ce choix tout en sachant que la problématique de l’enfant est en constante évolution et qu’il
faudra le réinterroger.
La place des parents au SET’5 dépend donc du sens qu’elle peut prendre auprès de l’enfant et se
construit en collaboration avec nos partenaires et en particulier avec l’ASE.
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Lorsque ce travail est acté. Nos interventions peuvent être de plusieurs ordres :
 Rencontres régulières avec les familles sur l’extérieur, généralement organisées avec deux
membres de l’équipe et après une préparation pluridisciplinaire ;
 Possibles médiations entre l’enfant et sa famille lorsque notre place peut avoir un sens précis,
sachant que ces rencontres médiatisées sont plus du ressort de l’ASE.

4. LE CADRE ORGANISATIONNEL

4.1 LES OBJECTIFS GE NERAUX D’ACCOMPAGNEMENT

Les objectifs développés au SET’5 peuvent se décliner en six items :
 Garantir un lieu physique et temporel ;
 Favoriser un mode d’attachement « plus sécure » ;
 Soutenir/permettre l’épanouissement des adolescents ;
 Prendre en charge la souffrance psychique ;
 Favoriser la continuité de l’accompagnement ;
 Favoriser la sociabilisation.
Au-delà de ces objectifs, la finalité de notre service est à la fois de
 Faciliter une insertion au monde plus apaisée ;
 Favoriser la continuité entre les différents espaces.
Nous développerons ci-dessous ce qui est mis en œuvre pour garantir ces objectifs.
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4.2 LES RESSOURCES E T MOYENS DEVELOPPES

4.2.1 LA COORDINATION DES POLES TECHNIQUES

Fonction
Coopération territoriale

BON SAUVEUR *

A.E.P. La Landelle

Fonction
Pilotage institutionnel

H.P. Lavaur **

D.G. La Landelle

Fonction
Pilotage de mission

Chef de Service
Médecin

Secrétaire
Fonction
Accompagnement et Soins

Psychologue *
5 E.S.
2,8 S.de N.
2,6 I.D.E. **

Psychiatre *
1 E.T.S.
1 M.M.

FIG 10 : ORGANIGRAMME DE LA CONVENTION

Comme précédemment indiqué, le dispositif est coordonné par trois instances garantissant la fonction
de coopération territoriale (Fig. 10) : l’AEP de La Landelle ainsi que les deux institutions psychiatriques
du Tarn, la fondation du Bon Sauveur d’Alby et l’hôpital de Lavaur.
La fonction de pilotage institutionnel est assurée par le Directeur Général de l’AEP de La Landelle,
Monsieur Blanchon.
La fonction de pilotage de la mission est assurée par la cheffe de service, Madame Kirtava, à laquelle
est associée, pour la direction des soins, le docteur Carsalade, pédopsychiatre.
Enfin, la fonction d’accompagnement et de soins est prise en charge par l’équipe interdisciplinaire du
SET’5 dont nous allons maintenant plus précisément dessiner l’organigramme et le périmètre des
responsabilités.

4.2.2 L’ORGANIGRAMME ET LES PERIMETRES DE RESPONSABIL ITE

L’équipe du SET’5 se compose de :
 Une cheffe de service
 Une psychiatre
 Une psychologue
 Une secrétaire
 Cinq éducateurs spécialisés
 Un éducateur technique
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Trois infirmières
Une maîtresse de maison
Trois surveillants de nuit.

L’équipe du SET’5 est pluridisciplinaire et a la particularité de rassembler des salariés venant de trois
institutions et donc de trois cultures différentes régies par des conventions différentes également :
 L’AEP de La Landelle pour l’ensemble du personnel éducatif et pour la cheffe de service
(convention du 15 Mars 1966)
 Le Bon Sauveur d’Alby pour la psychiatre et la psychologue (convention du 31 Octobre
1951)
 L’hôpital de Lavaur pour les trois infirmières (convention publique hospitalière).
Face à des adolescents qui produisent clivages et ruptures au sein des institutions qu’ils traversent, il
s’agissait de garantir au-delà du travail et des compétences pluridisciplinaires de salariés, la création
d’une véritable équipe garantissant une plus grande opérationnalité mais surtout de la contenance
tant auprès des enfants que des salariés.
Nous reprenons à ce titre les conditions de travail énoncées par R. Muchielli pour qu’un travail
d’équipe puisse exister :
 « Une communication interpersonnelle bilatérale facile dans toutes les directions et non pas
seulement selon le réseau constitué en vue de la tâche ;
 L’expression possible des désaccords et des tensions, la non mise en question de la
participation affective du groupe ;
 L’entraide en cas de difficulté d’un des membres ;
 La volonté de suppléance d’un membre défaillant ;
 La connaissance à priori des aptitudes, réactions, initiatives de tous les autres par chacun ;
 La division du travail après élaboration en commun d’objectifs et acceptation d’une structure
si la tâche l’exige en fonction de la tâche. »
Nous soutenons la complémentarité des disciplines pour une vision plus globale des situations. Cette
pluridisciplinarité empêche chaque corps professionnel de rester sur des aprioris, elle permet une prise
de recul importante facilitant la posture la plus juste auprès des jeunes. Bien sûr, cela suppose que
tous les professionnels travaillent de manière interactive. Pour accompagner ces jeunes il faut
s’autoriser à penser autrement, faire des relais entre les différentes compétences représentées dans
l’équipe, se nourrir de la singularité de chaque école de pensée pour qu’une boîte à outils commune
puisse être partagée.
Il s’agit de produire les conditions nécessaires à la création d’une équipe interdisciplinaire. C’est-à-dire
que la vision, les connaissances et les observations de chacun puissent être développées sans
hiérarchisation de l’une ou de l’autre dans l’intérêt des jeunes. Ce qui amène par exemple, la
psychologue à intervenir au quotidien, auprès des jeunes, par le biais de repas thérapeutiques ou
d’activités partagées avec les éducateurs ou les infirmiers.
Un des outils mis en place pour garantir cette équipe réside dans le choix des emplois du temps.
Leur construction a été pensée de manière à soutenir le travail auprès des jeunes et à garantir les
échanges entre professionnels à l’intérieur de la structure comme auprès des partenaires.
Garantir la présence auprès des jeunes le jour et la nuit
Le nombre d’éducateurs la journée permet de proposer des temps individuels pour les adolescents qui
le nécessitent et de dénouer la plupart des moments de tension. Les adultes se relaient alors ou
peuvent proposer des temps à l’extérieur pour les jeunes angoissés.
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Le nombre de surveillants de nuit permet de doubler leur présence plusieurs nuits par semaine sachant
que les angoisses des jeunes sont majorées sur ces temps et que certains ont, en outre, de très grandes
difficultés d’endormissement.
Garantir des temps d’échanges entre professionnels de la maison
Des temps sont spécifiquement dédiés à la transmission d’informations.
Une psychologue est présente à temps plein et permet d’échanger quotidiennement sur la situation
des jeunes accueillis.
Une psychiatre est présente à mi-temps pour soutenir le projet thérapeutique de l’enfant auprès de
l’équipe.
La cheffe de service est présente à temps plein pour garantir la mise en œuvre du projet personnalisé
de l’enfant.
Garantir des temps de travail à l’extérieur de la maison ou dédiés à des échanges avec les partenaires
extérieurs.
Une équipe ambulatoire se charge de permettre un étayage clinique aux institutions auxquelles sont
confiés les jeunes pour garantir un maillage interinstitutionnel.
Trois autorités sont repérées au SET’5 (Fig.11) :
 Une autorité clinique du quotidien ;
 Une autorité clinique médicale ;
 Une autorité hiérarchique.
Ces trois autorités sont là pour garantir la cohésion de l’équipe à trois niveaux différents : la prise en
charge au quotidien garantie par la psychologue, la direction médicale et clinique sur le moyen et long
terme assurée par la psychiatre et la garantie de la conformité du projet du jeune, en accord avec la
loi et les partenaires, garantie par la cheffe de service comme autorité hiérarchique. En dernier lieu, la
décision revient à la cheffe de service.
Si les décisions sont prises par les cadres, ces derniers actent au titre du collectif, c’est-à-dire que les
décisions ont été pensées en équipe pluridisciplinaire sur les temps d’échange afin d’obtenir une
décision interdisciplinaire consensuelle.

FIG. 11 : CONTENANCE PAR LES CADRES
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Il s’agit, à chaque fois de garantir l’interdisciplinarité et la contenance du service, nous y reviendrons
dans les principes éthiques que nous défendons.
4.2.3 LE CADRE ARCHITECTURAL ET LES EQUIPEMENTS

L’institution est abritée dans une maison bourgeoise de Réalmont, située sur l’axe principal de la ville
(Fig 12). Elle se divise en trois bâtis principaux :
Un premier bâti (A) bordant la route accueille l’administration et la salle de réunion :
 Secrétariat et archives ;
 Bureau de la cheffe de service ;
 Bureau de l’équipe pluridisciplinaire ;
 Salle de réunion et local cuisine.
Un second
chaussée :






bâti (B) correspondant à la maison principale accueille les jeunes. Il regroupe au rez-deCuisine et salle à manger ;
Salle d’activité ;
Salon avec télévision
Couloir avec piano
Jouxtant cette maison par une terrasse, l’infirmerie et bureau de la psychiatre où sont
reçus les jeunes.

A l’étage se situent :
 Les chambres individuelles des enfants ;
 La pièce des surveillants de nuit qui, le jour, fait aussi office de bureau où la psychologue
reçoit les jeunes qui le souhaitent.
Un dernier bâti (C) correspond à un très grand hangar partiellement exploité, lieu de stockage de
matériel où se déroulent les activités de bricolage souvent encadrées par l’éducateur technique.
Un local à vélo complète l’ensemble des bâtis (D).
En outre, une grande cour sépare les locaux administratifs de la maison (E), le hangar la longe.
Un très beau jardin se situe à l’arrière de la maison (F).

B

F
D

E

C
A

FIG. 12 : VUE SATELLITE DU SET’5
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Le choix de ce lieu permettait aux enfants de retrouver le caractère d’une véritable maison familiale
où les signes institutionnels classiques ne sont pas prégnants (locaux administratifs, affichages…). Les
pièces sont amples, le jardin offre un espace apaisant (Fig. 13), la décoration a été choisie pour
renforcer cette atmosphère plus familiale qu’institutionnelle. Un piano, présent dans le couloir
principal est à la disposition des jeunes qui en jouent presque tous régulièrement.
Pour ces adolescents souvent inquiets, parfois persécutés par l’entourage, les lieux autorisent de se
soustraire à la vue des adultes ou plus généralement des autres. Les espaces valorisant le lien social
sont tout aussi présents et repérés, en particulier la cuisine.

FIG. 13 : JARDIN DU SET’5

5. LE CADRE ETHIQUE
Nous avons cherché à définir ce qui fonde et oriente notre équipe, les valeurs que nous défendons
indépendamment de nos fonctions et de nos pratiques professionnelles.
Nous nous centrons sur quatre grands principes :
Etre disponible, à la rencontre avec l’adolescent en tant que sujet à part entière.
Nous accueillons le jeune tel qu’il est et non au travers de ce qu’il a fait ou de ce que l’on en perçoit.
Le SET’5 se base sur le principe de « nouvelle chance » qui se renouvèle à chaque accueil.
Cela nous engage à :
 Ne pas enfermer le jeune dans une représentation que ce soit dans son évaluation ou dans sa
prise en charge ;
 Ne pas le réduire à ses symptômes ou à ses actes.
Etre guidé par le désir du jeune.
Le travail de restauration psychique suppose de prendre en considération les aspirations, les
demandes, les désirs du jeune et ses possibilités à être, à élaborer.
Cela nous engage à
 Faire émerger son désir et à le soutenir ;
 Guider le jeune sans l’écraser du bien qu’on lui veut ;
 Ne pas décider pas à sa place.
Etre attentif à la préservation du lien.
Le SET’5 est un dispositif non excluant qui n’induit pas de rupture du lien. Nos interventions techniques
portent le sens donné à la relation.
Cela nous engage à :
 Moduler la prise en charge, en cas de passage à l’acte, sans induire de rupture ;
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Investir le jeune, le penser en son absence et à maintenir la relation (téléphone, carte postale,
rencontre…) ;
Penser les temps de groupe et les temps individuels pour limiter la survenue d’interactions
négatives.

Etre garant de la contenance par une réelle cohésion d’équipe.
Les besoins spécifiques des jeunes que nous accueillons supposent de leur proposer un environnement
enveloppant, soutenant et structurant. Cette contenance permet de ne pas répondre en miroir aux
problématiques de perte de repères, de morcèlement, de toute puissance…
Cela nous engage à
 Fonctionner en interdisciplinarité en recherchant à travailler tous dans le même sens à partir
de nos expertises différentiées ;
 Transmettre en continu les informations pertinentes concernant l’évolution de chaque jeune ;
 Se coordonner avec l’ensemble des partenaires de manière à assurer le maillage interinstitutionnel.
Nous voudrions aussi revenir sur trois points qui orientent tout notre travail : l’interdisciplinarité,
l’orientation clinique et psychodynamique, la contenance.
Le SET’5 est un service éducatif et thérapeutique au sens où s’articulent des personnels issus du
secteur social et sanitaire travaillant dans une perspective interdisciplinaire. Il s’agit donc d’une équipe
pluridisciplinaire et pluri institutionnelle qui fonctionne en interdisciplinarité.
Ainsi, le SET’5 correspond plus à un service éducatif et thérapeutique dont il faudrait redoubler le T de
thérapeutique en ce qu’il est à la fois thérapeutique par la présence de personnels directement
soignant (infirmier, psychiatre, psychologue) mais aussi parce que son organisation même le rend
thérapeutique : c’est le travail interdisciplinaire et non uniquement pluridisciplinaire qui en fait un
service thérapeutique. Pour reprendre les termes de la psychothérapie institutionnelle : « c’est
l’institution qui soigne ».
Parce que l’équipe co-construit le projet et se situe dans une perspective clinique, nous pouvons alors
garantir une forme de contenance aux adolescents : le discours qui s’élabore autour d’eux intègre
plusieurs visions suivant les intervenants mais se construit dans une même perspective clinique sans
trop de clivages.
Cette contenance se trouve être la première condition à l’accueil de ces adolescents tant effractés
dans le réel. Elle va nous permettre de mettre en place tout un étayage autour des médiations et des
ateliers dont nous parlerons par la suite.
6. LE CADRE TECHNIQUE E T PRAXEOLOGIQUE

6.1 LA PROCEDURE D’ADMISSION

La demande d’admission est validée par le délégué ASE, le dossier comprend la fiche de pré admission,
la fiche de liaison psychiatrique et la demande de fond de dossier (parcours institutionnel, rapports
éducatifs). Le tout est envoyé au demandeur par le SET’5.


A la réception du dossier, la réponse est donnée sous 7 jours. Si le dossier est trop incomplet,
l’ASE est sollicitée pour le compléter (pas de présentation sans dossier conséquent). Si la
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réponse est négative, les justifications du refus sont motivées par courrier. Si la réponse est
positive, nous organisons une réunion d’admission avec l’équipe du SET’5 et les partenaires.
Durant la réunion d’admission, une contractualisation de l’accompagnement avec les
partenaires est instaurée. Cette réunion initie une pré-élaboration du type d’accompagnement
possible et permet l’évaluation de la demande de l’ASE, des partenaires, de la famille et du
jeune.
Le jour de l’admission, la cheffe de service rencontre le jeune et sa famille séparément, l’enfant
au SET’5, les parents dans les locaux du Conseil Départemental (maison du Département,
service ASE…) avec un travail au préalable de la rencontre avec le référent ASE.

Les objectifs de ces temps de rencontre sont les suivants :
 Premier contact avec le jeune ;
 Présentation de la structure ;
 Evaluation des besoins ;
 Evaluation des modalités d’intervention (rencontres à l’extérieur, accueil de jour, journée
entière, demi-journée ou accueil de jour + nuit dans un second temps) ;
 Expliquer au jeune l’importance d’une rencontre avec la psychiatre, rencontre obligatoire dans
le protocole d’admission. Ce dernier point est important car les jeunes adolescents y sont
souvent réfractaires.
6.2 LA PERSONNALISATION, LE PROJET PERSONNALISE D’ACCOMPAGNE MENT

Nous avons réfléchi à une répartition des rôles dans la construction d’un projet de soin cohérent. L’idée
est que chaque étape soit pensée de façon dialectique avec les autres sans cloisonnement et ce afin
d’engager l’ensemble de l’équipe dans toute la prise en charge.
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ANALYSE
Equipe
interdisciplinaire
Acte l’analyse :
le psychiatre
Fonction d’éclairage :
psychologue et
psychiatre

OBJECTIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
Construit en
interdisciplinarité et
qui se redéploient en
objectifs

OBSERVATIONS
EVALUATIONS
Equipe
pluridisciplinaire

Acte : le chef de service
(objectifs qui engagent
l’admission)

MISE EN OEUVRE
Equipe
interdisciplinaire

FIG. 14 : PERIMETRES DE RESPONSABILITE AU SET’5

Du projet de soin, vont dépendre les types de séjours proposés ainsi que les ateliers et médiations en
lien avec la problématique de l’enfant tout comme la pertinence d’un travail avec les familles (cf. plus
haut).

6.3 TYPES DE SEJOUR

Nous distinguons six types de séjours au SET’5, sachant que le jeune peut au cours de sa prise en charge,
évoluer d’un type de séjour à l’autre.
Séjour d'Evaluation / Observation / Rencontre
Il s’agit des premiers séjours permettant la construction d’un projet de soin cohérent et pour le jeune,
de prendre ses marques dans le lieu.
Séjour de Restauration Psychique
Le service est un lieu ressource de stabilisation, de soutien, de régularité qui permet la poursuite du
suivi médical et une forme de sécurité psychique. Le jeune se replace en tant que personne et pacifie
son rapport au monde en apprenant à le décoder, en travaillant un lien de confiance.
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Séjour de Répit
Le service permet une valorisation, un travail sur comment être en lien avec l'Autre. Il s’agit de
permettre un apaisement en garantissant un lieu de répit à bas seuil d'exigence. L'équipe accepte que
les choses ne se fassent pas dans l'immédiateté et diffère. Le jeune étant accueilli par une autre
structure, le service lui permet de ne pas mettre cet autre lieu en échec.
Séjour de Réappropriation
Le service devient un « lieu ressource », de repli pour le jeune, permettant de renouer des relations
avec l’entourage, notamment les parents, d’initier un travail sur l'estime de soi, sur la réassurance, la
réappropriation de son parcours et de son histoire. Le jeune y apaise ses angoisses et se renarcissise.
Séjour de Transition
Le service s'oriente vers une fin de prise en charge. Les séjours sont l’occasion de travailler la séparation
qui approche.
Equipe d'Intervention Extérieure
Lorsque le jeune est trop insécure : " si je ne te vois pas, tu n'existes pas", il peut lui être proposé des
temps de visites entre les séquences. L’équipe d’intervention extérieure intervient aussi lors d'une
suspension après passage à l'acte. L’idée est à chaque fois de maintenir le lien, la présence dans
l’absence.
6.4 L’ACCOMPAGNEMENT

Dans les modalités d’interventions choisies dans l’accompagnement des jeunes, nous en énumérons
cinq principaux :
 Evaluer la situation du jeune, son environnement, sa souffrance psychique et sociale ;
 Faire l’anamnèse du jeune. Pour cela, nous reprenons le parcours avec le jeune (en
s’appuyant sur un maximum de partenaires institutionnels qui sont intervenus dans la
situation, les archives ASE…), nous tentons d’établir des liens entre les différents moments
de vie et de mettre en narration l’histoire du jeune ;
 Soutenir un désir ou rechercher l’émergence du désir du jeune ;
 Remobiliser les capacités du jeune à penser et à se projeter (différer la mise en acte et
l’instantanéité de l’agir) ;
 Reprendre les transgressions et passages à l’acte dans leur globalité, les analyser pour
comprendre la mise en acte en donnant un sens à la transgression et à l’expression de
symptôme(s).

6.4.1 TRAVAIL SUR LA MAISON (MEDIATIONS, ATELIERS, ENTRETIENS, CLINIQUE DU
QUOTIDIEN)
Une grande partie du travail se fait au travers de médiations, activités et ateliers thérapeutiques.
Lors de la prise de contact avec le jeune, différentes activités peuvent être proposées. Nous
privilégions alors ses centres d’intérêts, et plus généralement, des activités autour du sport, du
bricolage ou de la cuisine.
Dans un second temps, un planning d’activités est mis en place qui servira de repère au jeune durant
sa séquence d’accueil et de support à l’équipe pour organiser le quotidien. L’ensemble des activités
proposées est réfléchi en équipe à partir des demandes et en fonction du projet du jeune, de ses désirs
et de ce que les jeunes ont à travailler.
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Le SET’5 a aussi choisi de privilégier certaines activités en fonction du savoir-faire des éducateurs afin
de favoriser aussi la transmission de compétences et au-delà, celle du désir. Le golf, le travail du bois
ou la couture en sont des exemples.
D’une façon générale, on peut décliner plusieurs catégories d’activités :
o

o

o
o

Les activités relatives à la vie quotidienne (cuisine, courses, ménage des chambres, bricolage
et entretien des extérieurs…) ont pour objectif d’intégrer les jeunes dans le quotidien, de les
amener à respecter et apprivoiser les espaces. C’est tout le travail de contenance qu’offre un
tel lieu qui peut alors être développé pour ces jeunes souvent effractés.
Les activités sportives permettent de canaliser l’énergie des jeunes, de travailler leur rapport
au corps et la confiance en soi. Selon le sport, la dimension groupale est aussi prise en compte.
Il s’agit parfois de temps très régressifs notamment dans les temps dédiés à l’eau.
Les activités de loisirs soutiennent la socialisation et le respect du cadre tout en autorisant des
moments de détente.
Les activités culturelles sont également soutenues. Nous avons conscience que la population
reçue est souvent en rupture avec les instances culturelles classiques. En outre, le travail
autour du lien social passe aussi par le lien à la culture ;

Toutes ces activités permettent aux adolescents de se décaler de leurs problématiques subjectives
tout en les réinterrogeant d’une autre manière.
o

Des ateliers thérapeutiques sont également proposés : atelier d’écriture, atelier discussion
autour de thèmes de société, atelier théâtre. Ces activités sont proposées par la psychologue,
en collaboration avec un éducateur. Elles permettent aux jeunes de s’exprimer dans un cadre
plus informel.
Le jeune peut refuser les activités proposées mais ce n’est pas souhaité. Nous lui en
demandons la raison et pouvons parfois tenir le programme tel quel, parfois s’adapter et
proposer une autre activité. Le choix se pense au moment avec les intervenants présents dans
une visée éducative et thérapeutique.

Les adolescents doivent également rencontrer certains professionnels lors d’entretiens individuels :
o

La cheffe de service reçoit tous les jeunes à leur arrivée pour établir avec eux « la fiche de
consigne ». Il s’agit à chaque fois de contractualiser la séquence. C’est-à-dire que la cheffe de
service garantit un accompagnement pendant que le jeune s’engage à respecter le cadre
proposé

o

La psychiatre reçoit également régulièrement les jeunes. Elle n’est pas le psychiatre référent
du jeune qui est généralement suivi par un psychiatre de secteur. Elle est cependant
responsable de l’axe thérapeutique du service.

o

La psychologue propose à tous les jeunes qui le souhaitent de les rencontrer dans son bureau.
Elle est également amenée à discuter avec eux de façon plus informelle, lors de trajets en
voiture ou lors de moments dans la maison où ils se retrouvent en retrait… Certain des
adolescents accueillis ont un suivi psychologique à l’extérieur, d’autres non. Le travail de la
psychologue est différent en fonction de cette donnée. Elle est en relation avec les
psychologues intervenant auprès des adolescents.

Au SET’5, une grande partie du travail et de la pacification des situations est en lien direct avec la vie
de la maison. Comme dans un lieu de vie classique, nous faisons attention au respect des temps
quotidiens qui rythment le jour et la nuit : lever, repas, goûter, soirée, couché…
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Il s’agit de moments d’échange privilégiés comme de temps d’observation très riches. Tous les
moments de transition (changement d’équipe, soirée, nuit) sont en outre vecteur d’angoisse
(beaucoup de ces adolescents connaissent des angoisses de séparation importantes) et constituent
des temps de soutien très importants.
6.4.2 L’EQUIPE AMBULATOIRE

Tout un travail est réalisé également hors les murs.
Entre les séquences, nous gardons un lien téléphonique avec le jeune et définissons par le biais de son
projet d’accueil personnalisé s’il est pertinent d’aller le rencontrer sur son lieu de vie afin d’assurer
une permanence du lien. C’est en particulier le cas, lors de moments de mal-être plus intenses (visites
lors d’hospitalisation par exemple), ou de difficultés sur le lieu de vie, ou encore de difficultés plus
archaïques à concevoir la présence dans l’absence.
Il s’agit toujours pour nous de travailler la question de lien, celle d’un fil rouge présent même hors des
temps d’accueil classique. C’est aussi l’occasion pour le professionnel de préparer et de baliser les
accueils sur site, de soutenir le maillage clinique avec les partenaires.
En outre, lorsqu’un jeune commet un passage à l’acte, il est suspendu, le travail se poursuit alors
nécessairement à l’extérieur. Les visites lui garantissent que le lien n’est pas rompu et permettent de
définir les nouvelles modalités d’interventions auprès de lui.

6.5 ELABORATION INTE RDISCIPLINAIRE
6.5.1 LES REUNIONS

Les temps d’échanges entre professionnels sont nombreux au SET’5, ils sont garantis dans l’élaboration
des emplois du temps des salariés.
La première demi-heure de prise de fonction, en matinée ou en début d’après-midi est ainsi consacrée
à la transmission. Des points sont régulièrement effectués dans la semaine pour ajuster les prises en
charge.
Le vendredi est plus particulièrement dédié à ces échanges. Le vendredi matin, la maîtresse de maison,
l’éducateur technique et un éducateur ou une IDE se charge de l’accompagnement des jeunes,
pendant que les autres membres de l’équipe sont en temps de préparation. Ce temps permet
d’organiser les médiations qui seront utilisées pour entrer en relation avec les jeunes, en fonction du
PAP de chacun. Il permet de préparer les rencontres des jeunes sur leurs lieux de vie, ainsi que de
rédiger les différents écrits que doivent fournir les éducateurs : écrits préparatoires aux projets,
résumé des séquences des jeunes, rapports d’observations divers et variés. Ce temps de travail est
collectif, la psychologue y participe pour soutenir l’équipe dans l’élaboration. Les activités, les actions
de l’équipe ambulatoire prennent alors un sens thérapeutique. Les débats sont encouragés et
l’organisation les permet.
Le vendredi après-midi, trois types de réunions en interne structurent la réflexion interdisciplinaire :
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o

Le Groupe d’Analyse de la Pratique concerne l’équipe de terrain à l’exception de la
psychologue et de la psychiatre. Ce groupe se rencontre une fois par mois.

o

Les réunions dites « PAP » (Projet d’Accueil Personnalisé), ou actualisation de PAP regroupent
l’ensemble de l’équipe. Le coordinateur de projet est chargé de collecter les informations et
observations qui amènent à partager des hypothèses de travail, la psychologue amène des
éléments cliniques, la psychiatre quant à elle fixe les orientations du travail de l’équipe en
apportant un éclairage relatif à la pathologie des jeunes. A la fin de cette réunion, la cheffe de
service dégage les objectifs de travail et la temporalité des tâches à effectuer. Chaque action
mise en place doit être signalée au reste de l’équipe par mail afin que chacun ait le même
niveau d’information dans la prise en charge des adolescents accueillis. Ceci, tout d’abord pour
garantir une fluidité dans la communication des informations, mais aussi pour apporter une
grande transparence et lisibilité à nos partenaires.

o

Les réunions institutionnelles constituent des temps où est mis au travail ce qui fait tension.
Elles ont lieu toutes les six semaines sur un thème choisi : une équipe ne peut être soignante
qu’en allant bien elle-même.

D’autre part, chaque début de réunion le vendredi après-midi (exception faite du GAP) est ritualisé par
la validation du planning d’activités proposé à chaque jeune (en fonction du PAP de chacun), puis par
le « tour des jeunes ». Cela permet de souligner les éléments marquant de la semaine du jeune, mais
aussi de partager les observations de chacun pour tenter en permanence d’adapter les actions auprès
des jeunes en y ayant réfléchi en équipe. A chaque fin de réunion, les axes de travail sont reformulés.
Deux autres types de réunions existent auxquelles sont conviés les partenaires du SET’5 :
o

Les réunions de présentation : il s’agit d’un temps de travail partagé avec les institutions qui
ont fait une demande d’admission pour un adolescent. Le lieu d’accueil, un représentant du
service de l’ASE et de tout autre service qui accompagne le jeune sont invités à présenter la
situation du jeune. Cette réunion se termine par une contractualisation qui engage chacun des
partenaires à un travail en commun. Des points d’étapes sous forme de réunions sont donnés
en conclusion. Le maillage interinstitutionnel est défini et validé par chacun des RUIS présents.
Les conditions du partenariat sont définies. Une évaluation à trois mois est convenue et datée.
Les partenaires reçoivent un compte rendu de réunion par mail à l’issue de celle-ci.

o

Les réunions de synthèse permettent d’aborder la situation du jeune avec les partenaires
extérieurs. C’est un temps privilégié, pendant lequel, chaque participant est invité à faire part
de la situation mais aussi de sa vision de celle-ci, avec les axes ou les hypothèses de travail qui
en découlent. Il est fréquent que soit invité, lors de ces réunions, des professionnels qui ont
eu à accompagner le jeune dans le passé, afin d’apporter des éléments de l’anamnèse.

Un compte rendu est ensuite envoyé à l’ensemble des participants.

6.5.2 SUPPORT VISUEL ET TEMPS

Notre travail nécessite un grand nombre d’outils de communication.
Nous les détaillons comme cela :
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Planification
Le tableau de planification permet sur une semaine de projeter les rendez-vous, les transports, les
visites extérieures et les appels téléphoniques. Il concerne les jeunes ainsi que les professionnels.
Agenda équipe
L’agenda de l’équipe est un outil permettant de noter les différentes informations concernant les
jeunes sur les semaines à venir. Il permet le partage d’informations entre professionnels.
Cahier de réunion
Il permet d’avoir une traçabilité de ce qui a été dit en réunion et de partager les informations avec les
personnes absentes.
Classeur infirmier
Il est à la disposition de tous, nous y trouvons les ordonnances, attestation CMU, photocopie de carte
vitale. Il permet de pallier à l’absence d’infirmier sur la structure.
Rapport d’incident
Il est écrit par les personnes témoins de l’incident. Il est placé dans le dossier du jeune mais n’est pas
diffusé. Il permet d’avoir une trace du comportement d’un jeune et d’observer son évolution.
Les mails
Ils permettent de diffuser les informations importantes à l’ensemble de l’équipe.
Ecrits et outils de communication
Les rapports éducatifs sont écrits par l’éducateur référent après qu’il ait questionné les différents
professionnels de l’équipe pour retranscrire les points de vue partagés de tous au sujet du projet du
jeune, son évolution, ses difficultés.
Le planning des jeunes/planning des séquences est un outil diffusé à l’ensemble de l’équipe en étant
affiché au sein du bureau des éducateurs et accessible sur le réseau informatique. Les propositions de
séquence sont faites par la cheffe de service qui prend en compte les problématiques du jeune (durée
de séquence).
Le planning des activités permet d’organiser les activités de la semaine. Cela aide à projeter la semaine.
Il est affiché sur un tableau au sein de la maison, les jeunes peuvent alors eux aussi se repérer et se
projeter.
Le planning des professionnels : chaque professionnel détient son planning qui est composé d’un
roulement de 4 semaines. Le planning est aussi affiché dans le bureau des éducateurs.
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Le cahier de transmissions numérique est le fil rouge entre les différents professionnels (du jour et de
la nuit) se relayant auprès des jeunes. Il permet de noter les différents évènements, questionnements,
observations, que nous avons par rapport à un jeune.
Les outils de prévention des risques liés à l’accompagnement et au soin

La maison est sécurisée pour éviter les défenestrations, certaines fenêtres sont bloquées. Les couteaux
sont mis sous clefs. Il n’y a pas de produits dangereux dans le service (eau de javel, acide...). Les bris
de verres éventuels sont immédiatement ramassés. Un tour de la propriété est fait chaque semaine
pour vérifier qu’aucun objet tranchant n’est disponible.
En ce qui concerne les faits de violence, le protocole gestion de la violence de l’AEP de La Landelle est
mis en place, avec en plus la possibilité de mettre en place très rapidement un débriefing pour l’équipe,
et les jeunes concernés. L’équipe est en cours de formation OMEGA, afin de garantir une gestion des
crises sécure.
Des GAP mensuels sont mis en place.
7. PERSPECTIVES

Plusieurs points font partie des perspectives, il s’agira tout d’abord de soumettre le service aux
évaluations internes et externes afin de pérenniser l’expérimentation.
Il faut inscrire le SET’5 comme un acteur incontournable dans l’accompagnement des jeunes aux profils
complexes, en développant les partenariats. Ceci pourrait se traduire par de nouvelles rencontres des
services de l’ASE et des lieux de placement pour présenter ce projet afin de rendre plus lisibles nos
missions aux partenaires.
Il s’agira de développer le pôle recherche en créant des partenariats avec les universités de la région.
Pour permettre une harmonisation avec les pratiques de l’AEP de La Landelle, il serait souhaitable
qu’une réflexion soit menée par le service en ce qui concerne le travail auprès des familles, ainsi que
la notion de psycho trauma, en proposant ou en participant, par exemple, à des formations et à des
colloques.
D’autre part, nous avons, pour objectif d’organiser une journée thématique, en prenant en compte le
fait que nous sommes une structure innovante, pour aborder la notion « d’incasable ». Cela pourrait
se faire courant 2020.
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