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PARCOURS ENFANCE 
 
 
 
INTRODUCTION 
 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :    41, rue du Fort Louis - 59 140 Dunkerque 

Directeur du Parcours Enfance:  Christophe RUFFIN puis Ahamed SAID 

Chefs de service du Long Cours : 

Christine HOESTLANDT, Xavier HOEDT, Nathalie WISSOCQ, 
Cathy BELKALA, Marie-Hélène COUSYN. 

Synthèse du projet d’établissement : 

L’année 2016 a été celle des travaux engagés par l’Association dans la perspective de la signature d’un 
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) au côté du Conseil Départemental du Nord. Ce 
CPOM a pour ambition d’améliorer la qualité des services d’aides sociales rendus à l’usager en 
réunissant différents acteurs. A ce titre, la signature de ce contrat de confiance est prévue pour le 
premier semestre de l’année 2017. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de celui-ci, des priorités définies entre le Conseil 
Départemental et l’association nous ont contraints à réaliser des économies budgétaires. Les premiers 
éléments de cette négociation ont consisté dès 2016 à : 

 Baisser notre budget de 5% ; 

 Fermer une unité d’accueil (LEOSTIC) ; 

 De diminuer de 13 places d’hébergements notre capacité d’accueil, pour passer de 91 places 
au 1er janvier 2016 à 78 places au 1er janvier 2017 ; 

 D’engager la réflexion, dans le cadre de la mise en œuvre de l’IEADR et de l’AEMOR au 

détriment du SAAMAD. 

En effet, la baisse budgétaire et la baisse d’activité votées lors de la délibération cadre du Conseil 
Départemental du 17 décembre 2015 nous ont contraint en 2016 à devoir réévaluer notre offre, 
ajuster l’organisation de nos établissements et à opérer des choix stratégiques. 

2016 a donc été une année de défis conjuguant à la fois, rigueur budgétaire et maintien de la qualité 
d’accompagnement de nos usagers et préservation des emplois. 

Par ailleurs, l’année 2016 a également été rythmée par les départs successifs de deux directeurs du 
pôle éducatif (le directeur du pôle internat puis le directeur opérationnel). Un nouveau Directeur a 
donc été désigné et une organisation différente de la PASSERELLE a vu le jour, cette dernière ne se 
définissant plus en pôle mais plutôt en Parcours. On est ainsi passé des départements internats et hors 
internats aux Parcours Enfance et Jeunesse. 
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C’est au cours du dernier trimestre 2016 que l’association s’est organisée différemment pour 
construire collectivement et autrement des liens de transversalité, dans une logique 
d’accompagnement de nos usagers, à travers la notion de parcours. Résultat d’un travail collectif en 
équipe de direction, le nouvel organigramme a été validé par les administrateurs et présenté aux 
instances, pour être mis en œuvre dans le dernier trimestre 2016. 

Le rapport d’activité 2016 ci-après se présente donc sous la forme d’un bilan du Parcours Enfance. Ce 
dernier est intégré à la « La Passerelle ». Il inclut un Foyer d’Action Educative (le long cours) composés 
de 6 structures d’accueil, d’un service de Placement Familial Spécialisé, d’un SAMAAD et d’un Service 
d’Accueil de Jour. Le Parcours Enfance accueille des mineurs de 0 à 18 ans dans le cadre de la 
protection judiciaire ou administrative. 

ETP du Parcours Enfance : 

126 Équivalents temps pleins, répartis en : 

Administration gestion : 8.17 ETP 

Educatif pédagogique : 92.03 ETP 

Psychologique médical : 5.5 ETP 

Services généraux : 20,3 ETP 
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SERVICE «LE LONG COURS» 
 

Adresse :    41, rue du Fort-Louis - 59 140 Dunkerque 

Directeur du Parcours Enfance:  Christophe RUFFIN puis Ahamed SAID 

Chefs de service du Long Cours : Christine HOESTLANDT, Xavier HOEDT, Nathalie WISSOCQ, 
Stéphane PONTHIEU, Doris VARIN DOYER. 

Synthèse du projet d’établissement : 

Le Long Cours est un internat composé d’unités de vie destinées à accueillir des mineurs de 3 à 18 ans 
dans le cadre de la protection judiciaire ou administrative. Ouvert 365 jours par an, il accueille des 
mineurs hors de leur milieu naturel et assure les conditions de leur éducation et de leur 
épanouissement. L’établissement bénéficie d’une double habilitation (Art 375 du Code Civil, et 
Ordonnance 45). 

A la date du 30 novembre 2016, le service pouvait accueillir jusqu’à 91 enfants sur 7 unités (La Source, 
Louis Herbeaux, Léostic, Jacobsoone, Jean Bart, Les Roseaux, La Ferme). Depuis le 1er décembre 2016, 
avec la fermeture d’une Maison et la suppression de 13 lits, ces unités peuvent accueillir jusqu’à 78 
enfants. Les unités La Source, Les Flibustiers et Louis Herbeaux accueillent des enfants de 3 à 12 ans. 
Pour leur part, les unités la Ferme, Les Roseaux et Aux Enfants de Jean Bart, accompagnent des 
adolescents de 12 à 18 ans. 

Les modalités de prise en charge sont diverses et répondent à la situation spécifique de chaque mineur. 
Ainsi, ces structures réalisent un accompagnement dans le cadre de placements dits traditionnels mais 
également dans le cadre de placements spécifiques (accueil modulé, accueil séquentiel). 

Le Long Cours bénéficie d’une habilitation conjointe. Il est autorisé à accueillir dans le cadre 
administratif (accueils provisoires, accueil 72h) et dans le cadre judiciaire (placement dans le cadre de 
l’art 375 du code civil, à l’Aide Sociale à l’Enfance ou au service, et dans le cadre de l’ordonnance de 
1945 sur l’enfance délinquante). 

Ce service est à même de répondre à un accueil qui s’inscrit dans la durée (cas des situations d’absence 
des parents qu’elles soient dues à des maltraitances graves ou à du désintérêt…) comme à un accueil 
provisoire de quelques jours, voire de « dépannage » (cas d’une hospitalisation de quelques jours 
d’une mère isolée). 

Le principe de l’évaluation continue des situations doit permettre d’éviter à la fois l’écueil de 
l’institutionnalisation (enfant qui reste trop longtemps dans un accueil qui ne lui permet plus 
d’évoluer) comme celui de l’instabilité (enfant qui « ne se pose pas » du fait de l’institution ou de sa 
propre attitude).  

Le critère de l’évaluation n’est pas ici le temps et l’âge, mais l’intérêt actuel de l’enfant. Par exemple, 
la prise en compte de la maturation affective peut entraîner pour certains un maintien dans une unité 
de plus jeunes, pour d’autres un passage anticipé dans une unité de plus âgés.  

Cette évaluation prend en compte la personnalité de l’enfant (nécessité de l’apport psychologique), 
son environnement et la perception qu’il en a, la famille et les services médico-socio-éducatifs. Nous 
tenons également compte des ressources mobilisables autour de la situation que ce soit par la famille 
elle-même ou par les services médico-socio-éducatifs. 
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Pour ce faire, nous souhaitons garder la dimension de petits collectifs qui permettent : 

 Une qualité d’interaction entre équipe éducative et enfants accueillis, 

 Un rapport à la vie quotidienne assez proche des conditions habituelles de vie en famille, 

 Une scolarité, autant que faire se peut, dans les circuits habituels du réseau local, 

 Une prise en compte de la situation sociale. 

La voie « normale » de l’admission est celle qui passe par une visite de pré admission, qui permet la 
rencontre avec les protagonistes que sont le mineur et sa famille, l’ASE ou le service demandeur de 
l’accueil (réorientation). 

Cependant, l’établissement est également susceptible d’accueillir dans le cadre d’un accueil immédiat, 
conformément aux travaux menés dans le cadre du Comité d’Orientation Territorial. 

L’accompagnement de l’enfant passe par la nomination d’un référent institutionnel, qui est 
l’interlocuteur privilégié de l’enfant dans l’unité de vie. C’est lui qui intervient en cas de souci à l’école, 
si des rendez-vous extérieurs sont nécessaires, qui accompagne la vie quotidienne, qui élabore les 
écrits concernant l’enfant et sa famille (projet personnalisé, notes d’incident, rapports socio-
éducatif…). La perspective est de proposer à l’enfant de nouer une relation de confiance avec un adulte 
qui soit un appui individualisé, dans le fonctionnement du collectif. 

Le réfèrent institutionnel peut être amené à avoir des relations régulières avec la famille qu’il 
rencontre dans le cadre de l’élaboration des projets autour de l’enfant, mais aussi à l’occasion des 
restitutions de synthèses qui prennent alors la forme de l’évaluation des actions qui ont été menées 
auprès de l’enfant et sa famille, autant que de la situation familiale elle-même.  

Habilitations et publics :  

Le Long Cours est autorisé pour l’accueil en protection de l’enfance dans le cadre administratif et 
judiciaire (civil et pénal). Il dispose de 78 places pour des mineurs de 3 à 18 ans en mixité. 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Pour 2016, le nombre de journées théoriques du service est 33 306. Son taux d’occupation étant de 93 
%, le nombre de journées à réaliser est de 31 124. 

ETP de la structure long cours : 

 67. Équivalents temps pleins pour 79 salariés répartir-en 

 Administration gestion : 8.17 ETP 

 Educatif pédagogique : 35.98 ETP 

 Psychologique médical : 3.20 ETP 

 Services généraux : 20,3 ETP 

Attention, la fermeture de Léostic au 31 décembre 2016, nous contraint à redéployer  20 salariés soit 
12.5 ETP à l’horizon 2017. 

Formations suivies en 2017 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION  Nombre de participants 

Se préparer à l’écriture d’un projet d’unité 8 

Recyclage sauveteur secouriste du travail 2 

Equipier de 1ere intervention 6 

Gestion des situations violentes (physique et /ou psychologique) 4 
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II – Activité réalisée 

Volume d’activité :  

Tableau du nombre de jeunes accueillis : 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur : 

5 435 222.00 € répartis en : 
Groupe 1 : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 688 295.00€ 
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel : 4 027 667 € 
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure :    719 260 € 
 

III – Comparatif avec les références initiales du projet (taux d’activité réalisé par 

rapport à la demande, turn-over des bénéficiaires, spécificités du public, origines des placements 
et/ou des prises en charge). 

Le taux d’activité du Long Cours a été fixé à 93%. 

Tableau des taux d’occupation 

ANNEES 
Capacités d'accueil 

autorisées 

Nombre de 
journées 

théoriques 
a 

Nombre de 
journées réalisées 

(facturées) 
b 

Taux d'occupation 
réalisés (journées 

facturées)% 
(b/a) 

 

2016  91 33 306 29 657 89.04   

 

Le volume d’activité n’a pas beaucoup varié dans l’année. Toutefois, la fermeture de l’unité 
Jacobsonne au 30 novembre 2016, dans le cadre du CPOM a provoqué une chute non négligeable de 
l’activité moyenne. En effet, nous avons pu constater une baisse de 20% de l’activité sur la période 
allant du 1er au 31 décembre 2016. 

Cette situation s’explique par la sortie forcée de certains des enfants accueillis afin de répondre aux 
exigences contractuelles du CPOM. En effet, 13 places d’accueil devaient être supprimées au plus tard 
le 31 décembre 2016 avec la fermeture d’une unité. C’est celle de Léostic (unités de petits) qui a été 
choisi d’un commun accord avec le Conseil départemental. Néanmoins, le conseil d’administration a 
décidé d’équilibrer les structures d’accueil et de se soustraire de 13 places d’adolescents.  

A ce titre, au 1er décembre 2016, notre capacité d’accueil est passée de 91 à 78, réparties sur trois 
espaces petits et trois espaces adolescents. 

 

 

               2016   

Nombre de jeunes pris en charge dans l'année 234 

Nombre de jeunes entrés au cours de l'année 145 

Nombre de jeunes sortis au cours de l'année 157 
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Tableau des origines de placement  

Origine du placement 
Utpas, administration ou 
association partenaire 

Entrées en 
2016 

Sorties en 
2016 

Présents au 
31/12/2016 

Direction territoriale de 

Flandre Maritime 

(DTFM) 

Utpas Gravelines-Bourbourg 18 22 9 

Utpas Dunkerque-Wormhout 45 48 24 

Utpas Dunkerque Est-Hondschoote 38 38 15 

Utpas Bergues- Coudekerque 25 27 18 

Total DTFM  126  135  66 

TGI Dunkerque 
Agss 2 4 1 

Sauvegarde 6 4 6 

Stemo/Uemo 2 2 1 

Autres Nord hors DTFM  9  13  3 

  TOTAL  145  157  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Commentaires : 94% des entrées sont issues du territoire de la Flandres maritimes. Ce qui exprime 
fortement l’ancrage local dans l’origine de placement et répond de ce fait à une logique et une 
problématique de territoire. 

 
Durée de placements 

Durée du placement des jeunes présents au 31 Décembre 2016 
 

Le Long Cours 
 

 

 

 

 

 

Commentaire : 80% des enfants accueillis ont une durée de placement inférieur à 18 mois. 

AGSS
2%

La Sauvegarde
4%

STEMO-UEMO
1%

UT Bergues-
Coudekerque

17%

UT dk-Est 
Hondschoote

26%

UT DK Wormhout
31%

UT Gravelines-
Bourbourg

13%Hors DTFM
6%

Origine des placements au 31 décembre 2016

3

14 16 17
15

3 2 2 3
1 1
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Tableau des types de prises en charge pour les présents au 31/12/2016 

 
 
 
 

Types de placement au 31 Décembre  2016 
Le Long Cours 

 

 

 

 

 

 

 

Au 31/12/2016, 

 les placements ASE administratifs représentent 4 %, 

 les placements ASE judiciaires 73 %, 

 les tutelles confiées au département 8 % des types de prises en charge soit au total 87.50 % 
de l’ensemble des accueils, 

 Les placements directs 4 %. 

Par contre, si le service accueille presque exclusivement des enfants du territoire de la DTFM, il est à 
noter que la proportion de MNA (Mineurs Non Accompagnés) augmentent sensiblement avec 10 
présents au 31 janvier 2016. Cependant, entre les entrées et les sorties 2016, nous en avons accueillis 
17 et 21 sont sortis. 

Unité Louis Herbeaux  
Chef de Service : Nathalie WISSOCQ  
 
L’unité Louis Herbeaux est habilitée à accueillir, en mixité, 13 enfants âgés de 3 à 13 ans. L’unité est 
régulièrement sollicitée pour l’accompagnement de fratrie. Même si la majorité sont des placements 
à long terme sur les unités de petits, sur cette année 2016 une tendance  à la réduction du temps de 
placement semble se dessiner. 
 
L’effectif de l’unité est resté stable toute l’année. L’unité LOUIS HERBEAUX a effectué 6 entrées pour 
6 sorties.  

Type d’accueil  Nombre de prise en charge au 31/12/2016 

Accueil provisoire administratif 3 

ASE dans le cadre de l’art 375 64 

Placement direct 3 

Pupille 6 

Tutelle 1 

AP
4%

OPP et OPU Parquet
10%

Placement 
Judiciaire

73%

Placement Direct
4% Pupille

1%

Tutelle déférée à 
l'ASE
8%



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 22 sur 228 
 

La durée moyenne de placement d’enfants sortis en 2016 est de 37.8 mois; cette moyenne est peu 

représentative car un des enfants a une durée de placement de 116 mois. Sans prendre en compte ce 

cas particulier, la moyenne est de 18.2 mois. La durée moyenne de placement à décembre 2016 encore 

en cours est de 14.7 mois. 

 
Dans la lignée des années précédentes,  l’équipe éducative a renforcé les actions dans le but d’enrichir 
le travail avec les familles et d’ouvrir l’internat sur l’extérieur. Différentes actions ont été mises ou 
remises en place en direction des parents :  
 

 Rencontres  médiatisées ; 

 Ateliers parent-enfant en extérieur ; 

 Atelier  parent-enfant à domicile ; 

 Entretien parent-enfant avec le psychologue de la structure en lien avec des problématiques  
relationnelles parents-enfant ; 

 Temps fratrie. 

 

Ces actions sont un atout important dans l’accompagnement des enfants, et leur utilité est soulignée 
par les parents devant l’avancée incontestable de la situation. 
 
Un partenariat a été mis en place entre notre unité d’accueil et une maison de retraite de notre 
quartier, ce projet intergénérationnel est basé sur l’élaboration de temps devoirs et de partage de 
temps ludiques entre les personnes âgées et les enfants. 
 
Cette année encore,  l’atelier « arts créatif et arts culinaires » s’est diversifié chaque mois. Les enfants 
ont participé à plusieurs concours de dessins et créations, ils ont régulièrement été récompensés de 
leurs efforts. L’activité équitation a existé le long de cette année 2016, à raison d’une fois par mois.  
 
L’atelier musique a mobilisé l’ensemble du groupe d’enfants dans la découverte des instruments et 

également dans la préparation et la participation à « The Voice ». 

Un nouvel atelier a vu le jour : l’atelier culture s’est enrichi de temps découverte en géographie.  

Les activités physiques et sportives ont fait, encore cette année, partie intégrante du planning de la 
semaine ; partagées entre les sports individuels et collectifs. En matière d’amélioration du cadre de vie 
des enfants,  les chambres ont été repeintes, certains meubles ont été changés. 
 
Plusieurs événements se sont déroulés cette année comme : 
 

 Des sorties dans des parcs d’attraction ; 
 

 Un camp de 3 jours ; 
 

 Les foulées du Père Noël ; 
 

 Une participation au concours « The Voice ». 

 

Cette année, plusieurs éducateurs ont participé à des formations à l’interne de l’AAEs et 2 éducateurs 
ont bénéficié de stage croisé un à l’AGSS, l’autre à la PJJ. 
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Unité LA SOURCE  
Chef de Service : Xavier HOEDT 
 
L’unité La Source est habilitée à accueillir, en mixité, 13 enfants âgés de 3 à 13 ans. L’accueil de fratrie 
est une spécificité. L’unité est aussi reconnue pour des projets ponctuels à plus ou moins grande 
échelle. L’équipe éducative a vu arriver, pour l’année 2016, un nouveau chef de service, en 
l’occurrence Monsieur HOEDT Xavier. Au 1er janvier 2017 l’équipe sera managée par Madame 
Hoestlandt Christine. 
 
Nous avons enregistré 12 sorties (8 retours en famille, 1 orientation en famille d’accueil, et 3 à 
l’interne) pour 13 entrées. C’est la première fois que le taux de rotation est aussi élevé. Il s’explique 
par des accueils courts. Il semblerait que cela sera le cas pour les années à venir. 
 
Sur ces 13 admissions, 2 proviennent de l’UT de Bergues-Coudekerque, 8 de l’UT de 
Dunkerque/Wormhout, 2 de l’UT de Gravelines-Bourbourg, 1 de l’UT de Dunkerque Est-Hondschoote. 
 
Les demandes d’admission sont très fluctuantes. Nous sommes restés plusieurs mois sans quasiment 
aucune demande. Comme souvent, le début de l’été et le début de l’hiver furent source de nombreux 
accueils. Nous privilégions au maximum les visites de préadmission de manière à proposer un accueil 
le plus efficient possible. A ce titre, les 13 visites de préadmissions se sont conclues par 13 admissions.  
 
La durée moyenne du placement est supérieure à 2 ans, ce qui est de notre point de vue une moyenne 
raisonnable. 
 
Des mouvements de personnels ont eu lieu, sans toutefois déstabiliser l’équipe. Bordeyne François 
(éducateur spécialisé, en provenance du Pôle social) a intégré l’équipe début janvier. Benito Lydie 
(maîtresse de maison) est arrivée, également début janvier. Nassim Lehbab est allé travailler six mois 
en CER et Bervoet Julie est partie, fin décembre, pour une année aux Haubans. Ces mouvements de 
personnels sont souhaités par les salariés et appuyés par la Direction qui prône la mobilité sur 
l’ensemble de l’Association. 
 
Dans l’optique de faire découvrir notre travail, mais aussi dans l’idée d’ouverture sur l’extérieur, nous 
avons reçu deux enseignants accueillants les enfants qui nous sont confiés. Chacun a pu échanger sur 
ses pratiques, sur ses réalités. Elles nous ont prodigués quelques conseils concernant les devoirs. Ces 
rencontres furent appréciées et seront renouvelées.  
 
2016 a vu démarrer les travaux d’écriture du projet de service. A ce titre, des groupes de travail ont 
été mis en place. L’implication de l’équipe devrait être un gage de réussite. 

 
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants et l’ensemble de l’équipe se sont retrouvés pour le repas de 
Noël. Les enfants ont reçu les cadeaux déposés par le Père Noël et ce malgré quelques incertitudes. En 
effet, un conte ayant été mis en place par des membres de l’équipe, a laissé planer le doute quant à la 
venue de l’homme vêtu de rouge. 
 
 
Unité LEOSTIC 
Chef de Service : Xavier HOEDT 

 
L’unité Léostic est habilitée à accueillir, en mixité, 13 enfants âgés de 3 à 13 ans. L’accueil de fratrie est 
notre spécificité, tout comme l’utilisation des nombreuses richesses qu’offre le territoire. 
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Nous avons enregistré 14 sorties (7 retours en famille, 3 orientations en famille d’accueil, 3 
orientations en famille d’accueil spécialisé et une à l’interne) pour 16 entrées. C’est la première fois 
que le taux de rotation est aussi élevé. Il s’explique par des accueils courts. Il semblerait que cela sera 
le cas pour les années à venir. 
 
Sur ces 16 admissions, 5 proviennent de l’UT de Bergues-Coudekerque, 4 de l’UT de 
Dunkerque/Wormhout, 3 de l’UT de Gravelines-Bourbourg, 2 de l’UT de Dunkerque Est-Hondschoote, 
un enfant est orienté par la Sauvegarde du Nord et un autre par l’AGSS de l’UDAF.  
 
Les demandes d’admission sont très fluctuantes. Nous sommes restés plusieurs mois sans quasiment 
aucune demande. Comme souvent, le début de l’été et le début de l’hiver furent source de nombreux 
accueils.  
 
Nous privilégions au maximum les visites de préadmission de manière à proposer un accueil le plus 
efficient possible. A ce titre, les 16 visites de préadmissions se sont conclues par 16 admissions.  
 
La durée moyenne du placement est inférieure à 3 ans. La tendance est à la décroissance de cette 
durée. Cette année, 3 enfants accueillis depuis plus de quatre ans sont sortis de nos effectifs, une 
quatrième sortie est prévue pour une fille accueillie depuis plus de 6 ans. Ces quatre sorties se sont 
faîtes vers des familles d’accueils. Seules ces orientations étaient judicieuses pour ces quatre enfants. 
C’est une des raisons qui explique un placement aussi long. Nous privilégions, tant que faire se peut 
des accueils courts. 
 
Cette année fut aussi marquée par l’accueil d’enfants très jeunes. Nous terminons l’année 2016 avec 
4 enfants âgés de moins de cinq ans. Cela a bien évidemment des répercussions sur l’accompagnement 
de l’ensemble du groupe. Heureusement, la stabilité de cette équipe et ses savoir-faire  nous 
permettent une prise en charge de qualité. Cela est dû à l’implication, à la motivation, au sérieux et au 
professionnalisme de l’ensemble de l’équipe éducative. L’équipe a trouvé son rythme de croisière. 
Chaque personnel est impliqué et tous font preuve de solidarité dans les moments plus tendus.  
 
2016 a vu démarrer les travaux d’écriture du projet de service. A ce titre, des groupes de travail ont 
été mis en place. L’implication de l’équipe devrait être un gage de réussite. 
 
Dans l’optique de faire découvrir notre travail, mais aussi dans l’idée d’ouverture sur l’extérieur, nous 
avons reçu l’Inspecteur ASH et plusieurs enseignants accueillants les enfants qui nous sont confiés. 
Chacun a pu échanger sur ses pratiques, sur ses réalités. Ces rencontres furent appréciées et seront 
renouvelées.  
 
Pour les fêtes de fin d’année, les enfants et l’ensemble de l’équipe se sont retrouvés pour le repas de 
Noël. Les enfants ont reçu les cadeaux déposés par le Père Noël.  
 
Enfin, l’année 2016 est marquée par le transfert de l’activité de l’unité Léostic vers l’unité Jacobsonne 
(au 27 décembre). En effet, le Conseil Départemental a demandé à notre Association de réduire notre 
nombre de places d’internats.  
Cette décision a eu des répercussions conséquentes tant sur les enfants que sur les personnels, 
générant beaucoup d’inquiétudes, d’incertitudes et de stress.  
 
Un groupe de travail, composé de l’ensemble des corps de métiers, s’est réuni afin de faire des 
propositions en terme d’affectations des enfants, des personnels, des travaux et aménagements à 
réaliser. Le Conseil d’Administration de l’Association a validé une majorité des propositions faîtes. 
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Début 2017, cette unité sera rebaptisée Les Flibustiers et une inauguration officielle sera programmée. 
L’activité ne devrait pas être bouleversée dans la mesure où le public accueilli et le personnel (en 
grande majorité) restent les mêmes. Nos partenaires peuvent donc être rassurés quant aux prestations 
fournies. 
 

Unité AUX ENFANTS DE JEAN BART 
Chef de Service : Nathalie WISSOCQ 
 

L’unité Aux enfants de Jean Bart est habilitée à accueillir, en mixité, 13 enfants âgés de 13 à 18 ans. 
L’effectif de l’unité est resté stable toute l’année. L’unité AEJB a effectué  14  accueils  pour 12 sorties. 
  

 La durée moyenne de placement à échéance en 2016 est de 15,2 mois 

 La durée moyenne de placement encore en cours en décembre 2016 est de 11,4 mois. 
La moyenne d’âge des jeunes accueillis sur 2016 est de 14.5 ans. 
 
Depuis plus de trois années maintenant, l’unité a mis l’accent sur l’accompagnement d’une population 
plus jeune ainsi qu’un travail renforcé avec les unités de petits et un travail de qualité et de proximité 
avec les familles. De cette avancée, un travail de profondeur  a été mis en place concernant les 
problématiques qui touchent directement les relations enfant-parents ; le travail éducatif s’oriente 
alors sur la difficulté réelle du système familial. 
 
Cette évolution de l’accompagnement s’est révélée un atout indiscutable dans l’avancée des situations 
et plébiscitée par les familles elles même. En effet, l’évolution de l’accompagnement des jeunes sur 
l’unité de vie AEJB ces dernières années, et notamment en ce qui concerne la demande d’implication 
des parents dans la prise en charge de leurs enfants au sein même de l’internat, amène de nombreux 
bénéfices dans notre travail au quotidien. 
 
Cette meilleure collaboration avec les familles permet une connaissance élargie de la situation 
familiale et renforce la nécessité de développer une autre manière d’accompagner. L’internat est la 
base de notre accompagnement,  cette évolution de nos pratiques nous a amené en 2016 à : 

 

1.  Consolider et étendre nos actions en direction des familles 

 Rencontres Parents/Enfants avec présence éducative lors de périodes de crise 
relationnelle. 

 Rencontres Parents/Enfants avec présence éducative inscrites à moyen et long terme. 

 Rencontres Parents/Enfants avec présence éducative au domicile familial. 

 Ateliers spécifiques Parents/Enfants accompagnés à l’interne et sur l’extérieur. 

 Sorties organisées  pour les fratries 
 Rencontres fratries organisées sur l’unité ; 
 repas famille sur l’unité. 

 
D’autres actions plus collectives au bénéfice des parents et de leurs enfants sont  menées par l’unité 
d’accueil en complément des précédentes : 

 Journée parents à thèmes : journée pèche, après-midi festif pour noël, pâques ; 
 Groupe de parole parents. 

 
Mise en action de la parentalité sous un regard bienveillant, ce qui permet aux parents de se 
réapproprier leur place et rôle de parents. 
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2. à enrichir et approfondir notre travail partenarial afin d’orienter où répondre au mieux aux 
besoins des familles 

Cette évolution des pratiques au sein de l’internat, notamment les rencontres parents-enfants, 
encadrées nécessite une réflexion professionnelle autours de ces pratiques. 

C’est pourquoi, des axes de renforcement des compétences ont été élaborés : 
 

 Formation interne concernant « la famille », 

 Rencontre d’une médiatrice familiale,  

 Inclusion dans d’autres services travaillant également en proximité avec des familles, 

 Demande d’accompagnement par un psychologue sur la question des rencontres 
« médiatisées ». 

En parallèle, l’équipe a poursuivi différentes actions veillant au bien être des adolescents tout en 
mettant l’accent sur leur ouverture extérieure et a participé à renforcer les liens avec les autres 
internats du LONG COURS. 

Chaque membre de l’équipe porte un projet avec les adolescents et en voici certains exemples : 
 

 une Journée pèche, 

 des après-midi « Ca décartonne », 

 une participation « aux baignoires en folie », 

 des ateliers équitation, 

 des participations à des manifestations sportives, 

 des sorties culturelles….. 

Le groupe est également parti en camp cet été, moment partagé très riche pour les jeunes ainsi que 
pour l’équipe. 

Cette dernière a renforcé et étendu les partenariats existant avec l’UNALG, Culture du cœur.  

Des groupes de travail ont vécu  toute l’année : 

 A l’interne, concernant l’écriture du projet d’unité, et le développement de la Bientraitance à 
l’échelle de l’association ; 
 

 En collaboration avec la SAUVEGARDE, ayant pour thème une optimisation du travail inter 
services dans le cadre des placements directs. 

Une partie de l’équipe a participé à des formations à l’interne et en stage croisé permettant 
l’enrichissement de l’équipe dans son ensemble, impactant les réflexions et le travail au sein même de 
la structure. 

Enfin, en ce qui concerne les améliorations du cadre de vie des enfants : la disposition des pièces a été 
repensée, une partie des peintures du Rez-de-chaussée a été refaite. 
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Unité LA FERME 
Chef de Service : Stéphane PONTHIEU, Ahamed SAID, Doris VARIN DOYER 
 
La ferme en quelques chiffres 

La Ferme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 55% des jeunes que nous avons accueillis ont plus de 15 ans 

Au cours de l'année 2016, l'équipe éducative de l'unité "la Ferme" de Téteghem a mis en place de 
nombreuses activités au bénéfice des jeunes accueillis. 

Outre son côté ludique, l'activité est le support à la relation éducative, au service des apprentissages 
mais aussi outil de médiation, l'activité a permis aux jeunes de se construire, de s’épanouir, de 
découvrir, d'apprendre à faire ensemble, à gérer ses émotions, à respecter les règles et autrui, à 
échanger, à se dépasser.... 

Il y a celles que nous pouvons qualifier d'exceptionnelles ; y sont inclues les sorties en parcs de loisir 
(Equitation, Laser Game, Iséo, Foire de Dunkerque ...), la Kermesse qui a eu lieu au mois de juin 2016, 
le camp de l’été ... 

Viennent ensuite les activités du quotidien et des vacances : roller en salle et à la plage, patinoire, 
bowling, cinéma, piscine, planétarium, football/basketball sur city stade, tennis/badminton/ping-
pong, vélo ... 
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Enfin, des ateliers et partenariats ont été mis en place. Nous avons en effet toujours un partenariat 
avec Sportica à Gravelines, ce qui nous permet de bénéficier de la salle de musculation tout au long de 
l'année. Nous avons également un partenariat occasionnel avec la Mairie de Coudekerque-Branche qui 
nous permet de bénéficier d’une salle de sport pour organiser des évènements sportifs tels que le foot 
en salle inter-unité.  

Sur la structure, différents ateliers ont été mis en place : un atelier "Instant Zen" permettant au Jeune 
de se poser et de se détendre mais aussi de travailler le rapport à l'hygiène, l'image de soi, la santé 
(intervention de l’infirmière concernant la diététique et les maladies sexuellement transmissibles). Des 
soirées jeux de sociétés et puzzle sont également proposées aux jeunes. Régulièrement, des activités 
manuelles et/ou culinaires sont organisées certains après-midi. 

 

Unité LES ROSEAUX 
Chef de Service : Stéphane PONTHIEU, Ahamed SAID, Doris VARIN-DOYER 

Les Roseaux en quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Roseaux 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 83% des jeunes accueillis ont plus de 15 ans 
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L’équipe éducative de l’unité des Roseaux a mis en place durant l’année 2016 diverses activités 
culturelles, de loisirs et sportives afin de favoriser les liens entre les adolescents et l’équipe éducative. 
Ces activités sont mises en place tout au long de l’année mais plus particulièrement en période de 
vacances scolaires. 

Les activités hebdomadaires : Un partenariat avec la salle de musculation de Sportica permet aux 
jeunes de s’entraîner une à deux fois par semaine selon leur emploi du temps, avec un 
accompagnement individualisé. Cette activité sportive, se déroule en groupes restreints, à savoir 5 
jeunes maximum avec un éducateur ce qui favorise les échanges, l’instauration d’une relation de 
confiance et la valorisation.  

Une carte professionnelle au réseau des bibliothèques du Dunkerquois permet aux jeunes 
d’emprunter des livres selon leurs besoins et leurs envies. En effet, pour certains la lecture représente 
un outil pour se détendre, s’apaiser avant l’endormissement. D’autres jeunes, utilisent la lecture pour 
se divertir ou encore s’instruire et enrichir leurs connaissances personnelles. Cette activité permet 
également d’alimenter les interactions et les échanges. Elle incite également au respect de ses 
engagements notamment en ce qui concerne le respect des ouvrages prêtés, des dates de rendu. Ce 
lieu de culture, ouvert à tous, devient familier aux jeunes qui pourront s’y rendre par la suite en 
autonomie. 

De plus, tous les mercredis soir, les jeunes volontaires participent à l’activité foot en salle, ou un autre 
sport collectif parfois. Cette activité, est mise en place avec les autres FAE de l’AAE accueillant des 
adolescents, grâce à un partenariat avec la ville de Coudekerque-Branche qui nous met à disposition 
une salle de sports. Cette activité permet aux jeunes de s’ouvrir aux autres, de se socialiser, de se 
défouler en se dépensant physiquement et d’apprendre à respecter les règles, les personnes et les 
locaux.  

Dans le cadre du partenariat avec l’association Culture du cœur, les jeunes ont participé à diverses 
activités ou manifestations telles que des séances de Char à Voile, des matches du BCM, des matches 
du Losc…  

Ainsi, les jeunes participent à des activités régulièrement afin de favoriser leur épanouissement et leur 
bienêtre et d’insuffler une dynamique de groupe positive. Néanmoins, les jeunes sont pris par leur 
scolarité et leur quotidien, c’est pourquoi les activités prédominent en période de vacances. 

 

Les activités en période de vacances scolaires : 

Au mois de juillet  2016, les jeunes ont participé à un camp avec de nombreuses activités en lien avec 
les besoins et attentes des jeunes. 

La période de camp a permis aux éducateurs de privilégier un accompagnement plus individuel de 
chaque jeune lors des temps forts d’activités. 

Beaucoup d’activités de loisirs, culturelles et sportives sont mises en place pendant les vacances telles 
que la patinoire, la piscine, des tournois de foot, laser game, cinéma, etc… 

La participation à des activités culturelles et sportives sur l’extérieur entre dans le cadre d’un 
apprentissage de la socialisation et de l’autonomie. L’objectif étant que les jeunes puissent reproduire 
ce choix d’activité, seul ou entre amis en dehors des temps d’accompagnement par les membres de 
l’équipe éducative. Cette participation favorise l’inclusion sociale. 

Ces activités, réalisées sur l’extérieur, sont un moyen de travailler le respect des règles de vie en 
société, les codes sociaux. Elles font partie de notre accompagnement éducatif au quotidien.  
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Unité JACOBSONNE 
Chef de Service – Ahamed SAID puis Christine HOESTLANDT 

La maison en quelques chiffres 

Jacoboonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacoboonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 70 % des jeunes accueillis ont plus de 15 ans. Par ailleurs on voit à travers le deuxième 
graphique que la maison a été vidée entièrement du public accueilli au 30 novembre 2016, dans la 
perspective de répondre aux exigences départementales de fermeture de 13 places. Cette demande 
avait été formulée dans le courant de l’année 2016. 
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L’année 2016 est restée une année ou la dynamique d’équipe a continué d’être travaillée. Toutefois, 
plusieurs absences de longue durée (maladie, maternité, départ…) sont venues perturber la recherche 
de cohérence et de continuité dans l’équipe éducative et le rythme des jeunes accueillis. 

Le turn-over reste important et contribue à la difficulté de stabilisation du groupe d’adolescents. Celui-
ci est resté une partie de l’année en dessous du chiffre théorique de 13 places.  

Cependant, avec le travail de qualité réalisé par le Chef de Service et l’équipe éducative, au printemps 
2016, l’activité comme la maison ont repris des couleurs. 

Durant l’été, nous avons de nouveau procédé à un regroupement des unités d’adolescents Jacobsonne 
et Jean-Bart. Ce mode de fonctionnement, mis en place depuis quelques années, semble satisfaire le 
public accueilli et les professionnels. Il permet de gérer les prises de congés des salariés et d’optimiser 
l’utilisation des bâtiments.  

Les synergies entre unités (relais d’été mais aussi en cas d’incidents accueil sur une autre unité, passage 
des unités de « petits » vers des unités de « grands ») s’activent de plus en plus facilement dans 
l’intérêt des jeunes confiés. 

L’année 2016 a aussi été riche en rebondissements pour cette unité. Rappelons, deux chefs de services 
se sont succéder pour accompagner les équipes éducatives et pluridisciplinaires dans 
l’accompagnement des usagers. Certes, la Maison a connu des hauts et des bas en 2016 avec la prise 
en charge de situations complexes, mais l’équipe de Jacobsonne, malgré la rotation importante : -
notamment liée à la fermeture de la maison- n’a pas altéré les projets de chaque enfant. 

En effet, chacun a pu, en fonction de son projet personnalisé trouver une réponse correspondant à 
leurs attentes (familles d’accueil, semi-autonome, autres structures collectives…). A partir du mois 
d’octobre 2016, les choses se sont accélérées et les jeunes accueillis ont fait preuve de caractère, de 
respect et de coopération pour trouver les meilleures réponses.  

Leur pugnacité, leur volonté individuelle de sortir de leur propre situation ainsi que leur collaboration 
ont permis de limiter les erreurs et de favoriser leur épanouissement. 

Enfin, même si ce ne fut pas chose aisée, le travail partenarial avec la DT, les UTPAS, la Sauvegarde du 
Nord… a largement contribué à la réussite de cette fermeture. Malgré toutes les précautions prises 
pour les jeunes, ce déménagement a été vécu comme un traumatisme, pour les équipes comme un 
déchirement. 

Rappelons que la mise en place d’un groupe de travail interne, à compter du mois d’octobre 2016 a 
permis de préparer cette fermeture. 

 

IV – Faits marquants 2016 

 Départ de deux directeurs en Septembre et octobre 2016 ; 

 Fermeture de l’unité Léostic au 31 décembre 2016 ; 

 Fermeture de l’unité Jacobsonne au 30 novembre 2016 pour la réalisation de travaux dans la 
perspective d’accueil de petits âgés de 3 à 13 ans et réouverture le 27 septembre 2016 ; 

 Un service long cours qui passe de 7 en 2016 à 6 unités au 1er janvier 2017 ; 

 Réorientation de 13 jeunes de l’unité Jacobsonne ; 

 Baisse de 5% du budget 2016 par comparativement à 2015. 
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V – Les perspectives 2017 

 Ajuster le projet d’établissement du Parcours Enfance ; 
 Réussir le redéploiement des personnels suite à la fermeture d’une unité (LEOSTIC) ; 
 Favoriser la mobilité interne des personnels ; 
 Accentuer la transversalité des parcours ; 
 Renforcer le partenariat avec les UTPAS, notamment avec les services de l’ASE ; 
 Faire du sport, de la santé et de la famille un levier dans l’accompagnement des usagers ; 
 Réaliser un diagnostic budgétaire, patrimonial et financier dans la perspective du CPOM, afin 

d’opérer des choix stratégiques éclairés ; 
 Réaliser un Plan Pluriannuel d’Investissement ; 
 Signer le CPOM. 
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SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :    41, rue du Fort Louis - 59 140 Dunkerque 

Directeur du Parcours Enfance:  Guillaume AUDEGON puis Ahamed SAID 

Chefs de service :   Cathy BELKALA 

Synthèse du projet de service : 

Créé en 1996, Le Cabestan - Placement Familial Spécialisé (PFS) assure l’accompagnement de 30 
mineurs âgés entre 0 et 18 ans dans le cadre d’une habilitation unique de l’Aide Sociale à l’Enfance 
suite à une décision administrative (Accueil Provisoire) ou judiciaire (art 375). 

Le service de Placement Familial Spécialisé « Le Cabestan » est une composante du « Parcours 
Enfance » antérieurement du Pôle éducatif « La Passerelle ».  

L’accueil au PFS repose sur la nécessité de mettre à distance le mineur  de sa famille d’origine, un 
certain temps,  pour le protéger d’une situation de danger.  

Le Cabestan propose alors un hébergement en famille d’accueil et un accompagnement socio-éducatif. 
C’est ainsi que chaque mineur est accueilli chez un assistant familial et est accompagné par une équipe 
pluridisciplinaire. 
 
Pour répondre au mieux aux besoins de l’enfant, le service recherche un lieu d’accueil en tenant 
compte de l’équilibre de la famille d’accueil et des infrastructures présentes dans le secteur 
géographique. 
 
Les enfants et adolescents sont accueillis de façon permanente au domicile d’assistants familiaux. Ils 
bénéficient d’un environnement protecteur indispensable pour favoriser leur développement. 
L’assistant familial qui accueille à son domicile un ou plusieurs enfants offre au quotidien un 
environnement sécurisant et une stabilité affective qui permet à l’enfant de s’épanouir, de grandir et 
de devenir le plus autonome possible. Dans le but d’aider l’enfant à se construire, l’assistant familial 
lui fait partager sa vie familiale et sociale. Avec bienveillance, l’assistant familial guide, protège, 
soutient, soigne et éduque l’enfant en lien avec l’équipe pluridisciplinaire et les partenaires qui 
gravitent autour du mineur. 
 
Un accompagnement spécialisé par un éducateur référent assure le suivi du projet des enfants. Le 
service est respectueux quant à l’histoire de l’enfant et valorise ses liens avec ses parents ou sa fratrie. 

L’enfant et sa famille sont accompagnés avec bienveillance pendant ce temps de séparation. Pour 
chaque jeune, un projet personnalisé est élaboré et revisité régulièrement en concertation avec tous 
les acteurs : l’enfant, ses parents, le référent social, les professionnels du Cabestan et les partenaires 
qui interviennent dans la situation du mineur. 

L’attachement et les liens qui se tissent au fil des années entre l’enfant et les membres de sa famille 
d’accueil se font dans une juste relation qui sera toujours respectueuse de la légitime place des 
parents. 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 34 sur 228 
 

Habilitations et publics :  

Le Placement Familial Spécialisé dispose d’une habilitation unique de l’Aide Sociale à l’Enfance  pour 
30 mineurs âgés de 0 à 18 ans. 

 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Le Cabestan a une capacité d’accueil fixée à 30 mineurs et un taux d’activité à 90 %  pour 2016. 

 
ETP de la structure :  

 1 Directeur en partie dédié au service. 
 1 Chef de service éducatif. 
 4 ETP éducatif. 
 15 ETP assistants familiaux (soit 20 assistants familiaux). 
 1.5 ETP psychologue : un psychologue sur le versant clinique et un psychologue sur le versant 

régulation. 
 0.5 ETP secrétariat. 
 0.75 ETP emploi CDD en contrat d’avenir pour assurer certaines conduites des mineurs. 

 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

6 assistantes familiales poursuivent leur formation visant l’obtention du Diplôme d’Etat d’Assistant 
Familial (DEAF). Une session d’examen a été supprimée, elles passeront donc leur examen fin 2017. 

Dans le cadre des formations intra mises en place au sein de l’association, les salariés, chef de service, 
éducateurs et assistants familiaux, ont participé comme suit : 

 1 sur « Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail »; 
 1 sur « Equipier de première intervention » ; 
 1 sur « L’entretien motivationnel : aider les personnes à engager le changement » ; 
 1 sur « Excel niveau II ». 

 
Le service participe toujours activement aux rencontres de l’Association Nationale des Placements 
Familiaux. La chef de service et un assistant familial ont participé aux journées d’étude avec l’antenne 
régionale du Nord. Lors de ces journées d’étude, le groupe s’est penché en 2016 sur la question de 
l’intimité dans et de la famille d’accueil.  

5 professionnels ont pu également participés au colloque de l’ANPF qui avait lieu cette année à Paris 
sur le thème : « 25 ans de réflexion, le placement familial : une science inexacte ». 

 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Journées théoriques : 10950 journées. 
Journées prévues : 9855 journées soit  93%. 
Journées réalisées : 9 947 journées soit 109,89.% soit un écart de + 92 journées. 
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Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur : 1 279 270 € 

Groupe I : 256 039 € 
Groupe II : 913 913 € 
Groupe III : 109 317 € 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet 
  
Chiffres concernant les mineurs présents au 31/12/2016 

Au 31/12/2016, 26 mineurs étaient accueillis par le service sur 16 familles d’accueil (1 assistante 
familiale étant en arrêt et 3 assistants familiaux à recruter). Sur ces 26 mineurs accompagnés, 13 
d’entre eux ont été admis durant l’année 2016.  

En ce qui concerne la répartition des accueils par âge, comme l’année 2015, l’accueil des « 0-3 ans » 
et des « 15-18 ans » reste minoritaire. Par contre, les tranches d’âge « 6- 9 ans », « 9 - 12ans » et « 12 
– 15 ans » sont représentés de façon quasi identique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur les 26 mineurs présents au 31/12/2016, nous pouvons compter 7 fratries (de deux ou trois 
enfants). Seulement une fratrie est accueillie dans la même famille d’accueil. Les autres accueillis sur 
des lieux différents du fait de leurs difficultés comportementales. Par contre, le service veille à les 
réunir lors de relais dans une autre famille d’accueil (quand cela est possible) ou lors de sorties 
organisées avec un éducateur en présence ou non des parents.  
 
Répartition par UTPAS des mineurs accueillis au 31/12/2016 
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Au 31/12/2016, sur les 26 mineurs accueillis, 23 dépendent des UTPAS du territoire (UTPAS Dunkerque 
- Wormhout, UTPAS Dunkerque Est - Hondschoote, UTPAS Bergues-Coudekerque et UTPAS 
Gravelines).Le PFS répond aux sollicitations de son territoire d’implantation. 
 

Les Admissions et les sorties du Cabestan  

Répartition des admissions et des sorties durant l’année 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les admissions et les sorties du service durant l’année 2016, nous observons sur le 
graphique ci-dessous plus de mouvements durant la période estivale. Ceci s’explique par des départs 
de familles d’accueils programmés à la fin de l’année scolaire ou durant l’été afin que les mineurs 
concernés puissent changer d’école au moment de la rentrée scolaire (ce qui rend plus facile 
l’intégration dans une nouvelle école). 

Par ailleurs, nous notons plus de sorties que d’admissions. Cela est lié aux départs de trois assistantes 
familiales (une pour aller travailler pour un service de l’ASE, une en arrêt maladie  et l’autre ayant pris 
sa retraite). 

 

 

 

 

 

 

Provenance des mineurs avant leur admission 

La provenance des enfants avant leur admission reste sensiblement la même que l’année 2015. En 
effet, la plupart des mineurs accueillis étaient placés avant d’arriver au Cabestan sur un accueil collectif 
de type MECS. Un enfant était dans une famille d’accueil de l’ASE avant son admission au sein de notre 
service. Un autre est sorti d’un dispositif de type SAAMAD pour intégrer une famille d’accueil. 
Concernant la jeune accueillie qui était dans sa famille d’origine, il s’agit d’une mineure qui était placée. 
Elle a pu bénéficier d’un hébergement quotidien chez son père mais  la situation familiale s’est vite 
dégradée et l’enfant a dû réintégrer une famille d’accueil. 

Le nombre de rapatriements « SAAMAD » est le même que l’année précédente. 
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Orientation à la sortie du Cabestan en 2016  

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de sorties avec une prise en charge de type « SAAMAD » a sensiblement augmenté en 2016. 
5 mineurs ont pu bénéficier de ce type de dispositif.  

Par ailleurs, quatre mineurs ont réintégré le domicile de leurs parents. Pour une jeune majeure, il s’agit 
d’un retour au domicile de sa mère car elle n’a pas obtenu d’accompagnement AMPJ. Les trois mineurs 
ont pu bénéficier d’une fin de placement car la situation familiale a évoluée. 

Quatre mineurs ont été réorientés vers des familles d’accueil de l’ASE pour les raisons suivantes : 

 Une réorientation liée à une situation de rupture avec la famille d’accueil par rapport à une 
problématique de comportement agressive, 

 Le départ d’un enfant qui a suivi son assistante familiale qui est partie travailler à l’ASE, 

 Un changement de famille d’accueil lié au déménagement de la maman dans le Pas de Calais, 

 Une adolescente qui était accueillie en séquentiel entre une famille d’accueil du Cabestan et 
une MECS a pu bénéficier d’un accueil continu dans une famille d’accueil de l’ASE. 

 

La spécificité du public 

Les enfants et les jeunes que nous accueillons ont pu être confrontés aux difficultés de leurs parents 
(troubles psychiatriques, addiction, marginalité, errance, violence). Ils peuvent avoir vécu des 
traumatismes. Certains ont subi des maltraitances, d’autres sont victimes d’abus sexuels ou de 
suspicion d’inceste… Ils souffrent, pour la plupart, de carences affectives, éducatives, ils ont été en 
danger physique ou psychologique.  

La manifestation de leurs souffrances peut se traduire par des troubles du comportement, troubles du 
caractère et/ou des difficultés relationnelles. Elle peut aussi apparaître dans le domaine de 
l’apprentissage. 

Le service, dans son projet actuel, n’accueille pas d’enfant ayant un handicap physique ou mental lourd 
ni de lourd troubles psychiatriques. 

Le mal être, le besoin affectif, les troubles du comportement associés à la difficulté d’insertion 
notamment scolaire posent l’indication de l’accueil familial spécialisé qui permet un accompagnement 
particulièrement individualisé. 
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Motifs d’accueil pour les jeunes accueillis en 2016 

 

IV – Faits marquants 2016 

L’année 2016 a été marquée par le départ d’assistantes familiales : un départ en retraite, un départ 
pour inaptitude au travail et un départ pour aller travailler pour l’ASE. Nous n’avons pas réussi à 
remplacer ces départs durant l’année. Seule une assistante familiale a été embauchée début 2017. Le 
recrutement des assistants familiaux est compliqué. Cela reste une préoccupation constante afin de 
pouvoir répondre aux demandes de placement.  

Par ailleurs, durant cette année, un travail de réflexion a été mené sur la place des assistants familiaux 
dans le projet personnalisé des mineurs. En effet, suite à leurs formations, certaines assistantes 
familiales ont exprimé la volonté de participer davantage au projet de l’enfant. Ainsi, le document 
« projet personnalisé » a été retravaillé faisant plus de places aux observations des familles d’accueil. 
Un temps d’échanges pluri-professionnels dédié  à l’élaboration ou l’évaluation du projet personnalisé 
de l’enfant a été créé. 

Fin d’année scolaire, le service a réuni l’ensemble des usagers ainsi que l’ensemble des personnes 
intervenant au service : éducateurs, psychologue, familles d’accueil  accompagnées de leur conjoint et 
leurs enfants lors d’un pique-nique en campagne (au sein des locaux du CER). 

En fin d’année, l’association a mis en place une réorganisation au niveau du Pôle Educatif. Le service a 
intégré le Parcours Enfance qui se compose des maisons d’enfants, du SAAMAD et du Placement 
Familial Spécialisé. Cela a occasionné un changement de direction. Mr AUDEGON a été remplacé par 
Mr SAID. Cette réorganisation va favoriser les liens entre nos différents services notamment entre le 
PFS et les maisons d’enfants.  

V – Les perspectives 2017 

Cette période de changement sera une nouvelle opportunité pour entrer dans un processus de 
mobilisation et de dynamisation des professionnels. Un travail d’actualisation du projet de service sera 
réalisé mettant en avant des axes d’amélioration de la mise en œuvre de notre mission et de notre 
fonctionnement. Ce travail d’actualisation du projet de service du placement familial spécialisé nous 
amènera à :  

 Engager une réflexion d’équipe partagée et des ajustements autour du « S » de Spécialisé ; 
 développer les activités à destination des familles d’origine des enfants accompagnés afin de 

préparer (quand cela est possible) le retour de l’enfant à la maison ; 
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 poursuivre le travail d’échanges avec l’Association Nationale des Placements Familiaux afin 
d’enrichir nos pratiques ; 

 Approfondir la double approche auprès des familles, de leur enfant mais aussi dans le soutien 
aux familles d’accueil ; 

 Optimiser ce rôle central de médiateur du service, entre les différents acteurs (parents, enfant, 
Famille d’accueil, ASE, SSD) ; 

 Œuvrer conjointement avec les services du Département dans le processus de recrutement 
des ASSFAM ; 

 Construire et imaginer avec les ASSFAM et l’équipe éducative une augmentation de  l’accueil 
des adolescents et de situations complexes. 
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SERVICE ACCUEIL DE JOUR « LE PASSAVANT » 

I – Présentation de la structure 

Adresse : 

Bureau administratif :   63, rue du Fort Louis - 59140 DUNKERQUE 

Service :    66, rue Bommelaere - 59240 DUNKERQUE 

Directeur :    Guillaume AUDEGON puis Ahamed SAID 

Chef de service :   Marie-Hélène COUSYN 

Synthèse du Projet d’établissement : 

Le dispositif d’accueil de jour est un outil de prévention qui vise à soutenir et aider la famille dans sa 
tâche éducative. Les objectifs de travail de l’Accueil de Jour « Le Passavant » s’articulent 
essentiellement sur des actions de prévention des difficultés sociales, relationnelles à destination de 
mineurs de 3 à 13 ans. Ses finalités sont : 

A destination des parents : 

o Le soutien à la parentalité est toute action qui vise à permettre aux parents ou aux substituts 
parentaux d’assumer leur rôle parental ou de substitut parental dans les meilleures 
conditions. 

 

A destination des mineurs : 
 

 L’accompagnement de mineurs présentant des difficultés dans leur apprentissage dans 
le milieu scolaire et dans leur milieu de vie naturel ; 

 La stimulation, l’émergence et la remobilisation des potentialités de l’enfant afin de 
développer au mieux ses capacités. 

 

Les actions que le Service met en place pour atteindre ces objectifs de travail sont : 
 

 L’accueil le soir et en demi-journée des mineurs sur le temps scolaire ; 

 A la journée entière durant les vacances scolaires ; 

 L’aide, le soutien et l’accompagnement des familles ; 

 Le lien et l’association de la famille aux actions menées au profit de leurs enfants ; 

 L’accompagnement vers les soins physiques et psychologiques lorsque c’est nécessaire ; 

 La création de partenariats au profit des mineurs et de leur famille dans une visée de 
démarche de loisirs, d’ouverture sur l’extérieur et de réponses aux besoins identifiés. 

 

Public concerné : 
 

 Enfants en difficultés sociales et familiales ; 
 Enfants en difficultés scolaires. 

 

L’Accueil de Jour mène ses actions en collaboration constante avec les familles et les partenaires, 
commanditaires ou non de la mesure. Il est nécessaire de concevoir un dispositif souple qui s’adapte 
aux besoins spécifiques de chaque famille. Il est utilisé de façon séquentielle en fonction du projet 
personnalisé de l’enfant accueilli. 
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L’Accueil de Jour « Le Passavant » vise à intervenir autour de la vie de l’enfant. Ces interventions ont 
une visée d’éducation ou de rééducation autour des habitudes et des rythmes de vie, de la 
socialisation, et notamment de leurs incidences sur les questions des apprentissages (devoirs, 
scolarité, attitude dans l’environnement scolaire…). Pour ce faire, la situation de l’enfant accueilli est 
envisagée sur différents plans :  

 Familial : en lien avec les parents et les référents sociaux, 

 Scolaire : en liaison avec l’Education Nationale et les services d’évaluation, 

 Psychologique : à travers un bilan psychologique et des entretiens Cliniques 
personnels et/ou familiaux. 

 
Le Passavant propose un accompagnement personnalisé, en lien avec l’ensemble des partenaires dans 
une dynamique de coresponsabilité éducative avec les parents. 
 
Le Service d’Accueil De Jour « Le Passavant » accueille 15 jeunes à la journée ou/et en demi-journée 
(matinée ou après midi), à la carte selon un emploi du temps personnalisé, en mixité autour des 
activités principales développées ci-après. 
 

Habilitations et publics :  

Le Passavant est autorisé pour accueillir les mineurs dans le cadre de prises en charge administratives 
(accueils provisoires). 

Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Le Passavant est autorisé pour l’accueil de 15 mineurs de 3 à 13 ans. Le taux d’activité fixé en 2016 est 
de 100%, avec une ouverture 210 jours par an. 

ETP de la structure :  

4,37 ETP, BP 2015. 

L’équipe de l’Accueil de Jour est notamment composée de : 

 0,5 ETP Chef de service éducatif 
 3 ETP éducatifs 
 0,16 ETP psychologue : un psychologue sur le versant clinique et un psychologue sur le versant 

régulation. 

Un directeur est en partie dédié à ce service, ainsi qu’un 0,5 ETP de secrétariat également mutualisé.  

 

Formations suivies en 2016 par les salariés de l’établissement :  

Le service du Passavant a réalisé des temps de formation et de rencontre en équipe, pour construire 
une culture et une vision professionnelle commune : 
 

- Intervention sur la thématique de la dépendance alcoolique, 
- Rencontre avec l’équipe de l’Association Michel, échanges autour de la prise en charge des 

différentes formes de dépendances, 
- Rencontre avec ALADHO, Grande-Synthe. 
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II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Journées théoriques : 3 150 journées. 

Journées prévues : 3 150 journées soit 100 %. 

Journées réalisées : 3 163 journées soit 100,4% % soit un écart de +13 journées. 

L’activité est donc atteinte et bien maitrisée par le service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2016 arrêté par le financeur : 340 110,00 € 

Groupe I : 44 422,00 € 
Groupe II : 235 696,00 € 
Groupe III : 59 991,00 € 
 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

UTPAS d’origine des jeunes placés au Passavant au 31 décembre 2016 - 1 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Journées réalisées Accueil de Jour Le Passavant au 31/12/2016

Journées Prévues Journées Réalisées

35%

61%

4%

UTPAS Dunkerque Est-
Hondschoote

UTPAS Bergues-Coudekerque

UTPAS Gravelines - Boubourg



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 43 sur 228 
 

Commentaires - 1 : Au 31 décembre 2016, les UTPAS d’origine des jeunes placés au Passavant sont 
exclusivement de Dunkerque Est-Hondschoote et Bergues-Coudekerque. Nous travaillons 
essentiellement avec ces deux UTPAS car le service se situe sur leurs territoires d’intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires -2 : Sur l’année 2015, le Service a accueilli 10 nouvelles situations avec un équilibre 
garçons/filles. 13 mineurs ont quitté le service durant l’année. Il existe un équilibre entre les départs 
et les arrivées sur l’année. Le Service connait une situation de « liste d’attente ». 

 

Ages des enfants présents Accueil de Jour Le Passavant en 2016 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires – 3 : Dans son projet, le service souhaitait concentrer son action sur les temps forts de 
l’histoire scolaire de l’enfant à savoir : l’entrée en maternelle, l’entrée en primaire et l’entrée au 
collège. Progressivement, le service a su se positionner dans son accompagnement sur ces moments 
charnières. 

Il est important de souligner la présence de jeunes enfants au sein de notre service. La prise en charge, 
dès les premières difficultés rencontrées dans la famille, est un des objectifs de ce service afin de 
limiter et d’enrayer l’aggravation de la situation. 
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Situation familiale à l’admission au Passavant - 4 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaires 4 : A l’admission, nous constatons une représentation forte des familles 
monoparentales. Ce sont bien souvent des mères qui élèvent seule leur(s) enfant(s). Néanmoins sur 
ce type de situation, les pères ne sont pas tous absents de l’accompagnement et nous parvenons 
parfois à les mobiliser.  Par ailleurs, le service répond bien au public pour lequel il est dédié. Sollicité 
pour des problèmes de scolarité, il l’est tout autant pour des motifs de manque de stimulation. Les 
difficultés relationnelles au domicile sont également un motif d’orientation vers notre service. 

Ce Service d’Accueil de Jour est mobilisé par les partenaires par le biais des difficultés scolaires. Bien 
souvent, d’autres difficultés sont présentes au domicile et se révèlent lors de notre accompagnement. 
La verbalisation de ces difficultés par les familles elles-mêmes, témoigne, en soi, d’une première étape 
vers une action de prévention. 

Situation à la sortie du Passavant en 2016 (pour les 10 sorties) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie de l’Accueil du Jour en 2016, la totalité des enfants accompagnés reste hébergés dans leur 
famille. Ces familles quittent tout accompagnement éducatif et évoluent en dehors du dispositif de 
protection de l’enfance. Les fins de prises en charge sont travaillées en amont, l’éducateur référent 
prend soin d’ancrer la famille dans le tissu social de son environnement. En effet, il est primordial que 
les familles puissent trouver les personnes ou institutions ressources de proximité.  

Notons également que le Service d’Accueil de Jour a joué un rôle non négligeable d’évaluation de 
situations tout comme d’émergence de difficultés majeures non repérées.  
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IV – Faits marquants 2016 

Le Service d’Accueil de Jour « Le Passavant » se veut un service dynamique, développant en continu 
des actions à destination des enfants et de leurs familles. Dans une dynamique de prévention des 
risques, l’équipe doit, en fonction des besoins repérés et verbalisés par les parents et les enfants, être 
force de proposition. Développant des emplois du temps adaptés à chacun, les actions menées servent 
les projets personnalisés des enfants. Le service a mis en place des temps forts durant l’année 2016 : 

 février 2016 : Atelier famille par famille animé par chaque éducateur 

 Avril 2016 : Sortie à Nausicaa en famille 

 Juin 2016 : Sortie à BAGATELLE 

 juin 2016 : intervention d’un professeur de Yoga 

 juillet 2016 : Sortie familiale à la journée à Denlys Parc. 

 juillet 2016 : Mini camp enfants dans le Calaisis. 

 octobre 2016 : sortie familiale à la fête Lilloise du Cirque, organisation d’un buffet froid au 
service 

 décembre 2016 : Spectacle de fin d’année " le flocon " par la Compagnie « OKALLI » 41 rue du 
Fort Louis, Gouter préparé par les parents. 

 décembre 2016 : sortie familiale au marché de Noël d’Arras en famille. 

Durant l’année 2016, l’organisation du service, avec la modification du rythme scolaire, s’est 
consolidée. L’accueil physique de l’enfant est désormais effectif entre 12h00 et 19h00, en fonction 
notamment de l’organisation des TAP et de la participation des enfants accueillis à ces activités.  

L’Accueil de Jour « Le Passavant » a continué le développement de son projet d’atelier à destination 
des parents sur des thèmes divers et variés : le sommeil, l’école, internet... Aussi des ateliers manuels 
tels que le tricot, ou encore la création de son propre produit d’entretien ont jalonné cette année 2016. 
Enfin, des activités sportives (marche, parcours sportifs, pétanques…) et des visites de musés (Cassel, 
le FRAC, des jardins partagés, le PLUS) ont été des temps pour les parents qui ont permis un échange 
entre les adultes, une rupture de l'isolement et un moment pour penser à soi. 

 

V – Les perspectives 2017 

Le Service d’Accueil de Jour a rempli ses missions sur l’année 2016. Positionné dans une dynamique de 
prévention, le travail mené au quotidien porte ses fruits, les orientations en fin de prise en charge 
corroborent ce bilan. 

L’équipe du Passavant est installée dans une dynamique « mode projet » enrichissant la qualité du 
service rendu à l’enfant et sa famille. Le Passavant est repéré comme un outil de prévention pour le 
public 3/13 ans. 

Notre souhait est de maintenir cette dynamique de création et de force de proposition sur ce type de 
service. 

Aussi, Le Passavant a pour ambition en 2017 pour projets de : 
- Mener un travail d’ajustement du projet de service ; 
- Rendre lisible l’action mené par le service à l’échelle du territoire ; 
- De mettre en œuvre un comité de suivi du projet mené par le service en lien avec les 

partenaires ; 
- Consolider les rapports avec l’éducation nationale ; 
- Développer notre réseau de partenaires ; 
- Signer le CPOM. 
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SERVICE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT AVEC 
MAINTIEN A DOMICILE « L’ESTRAN » 

 

I – Présentation de la structure 

Adresse :  

Bureau administratif :   63, rue du fort Louis - 59140 DUNKERQUE 

Bureaux du service éducatif :  66, rue Bommelaere - 59240 DUNKERQUE 

Directeur :    Guillaume AUDEGON puis Ahamed SAID 

Chef de service :   Marie-Hélène COUSYN 

Synthèse du Projet de service : 

L’accompagnement au SAAMAD se conçoit par un accompagnement éducatif soutenu. La finalité du 
SAAMAD est d’éviter les placements douloureux et peu propices à un travail sur les difficultés 
familiales. La place de l’enfant est, à notre sens au sein de sa famille, le travail éducatif doit être exercé 
dans ce lieu en cas de difficultés ne mettant pas en jeu la sécurité du mineur. En effet, le SAAMAD ne 
nie pas la nécessité d’un placement en cas de difficultés mettant en danger l’enfant. C’est pourquoi le 
SAAMAD se dote d’une possibilité d’accueil sur une unité d’hébergement ou en Placement Familial 
Spécialisé pour une durée maximale de trois jours. Nous réaffirmons que la place naturelle de l’enfant 
est auprès de ses parents. Les familles sont parties prenante de la construction de l’identité et de 
l’histoire du mineur. A ce titre, chaque parent a sa place dans la prise en charge. 
 
La réponse SAAMAD est une réponse pertinente utilisée par les magistrats et les professionnels du 
Département pour répondre aux besoins du public dans deux cadres : préventif et de protection : 
 

- L’aspect préventif : repérer les difficultés avant que celles-ci aient des répercussions 
profondes et durables sur les mineurs. Le soutien à la parentalité, une présence éducative 
forte, couplée à une possibilité d’accueil peuvent freiner voire stopper la dégradation de 
la situation tout en garantissant la sécurité de l’enfant. Accompagner la famille dans la 
prise en charge de l’enfant au quotidien, soutenir la scolarité, travailler les liens familiaux, 
trianguler la relation… peuvent être des axes de travail éducatif dans un placement à 
domicile. 
 

- L’aspect protection : si des situations d’addictions ou de grande fragilité parentale sont 
repérées, il s’avère qu’une intervention régulière avec possibilité d’accueil en cas de 
situation de crise peut s’avérer être un outil efficace pour maintenir le mineur auprès de 
ses parents tout en garantissant une option de mise à l’abri si nécessaire. 

 
Les éducateurs du SAAMAD de l’AAES apportent aide et conseils éducatifs au quotidien aux familles 
accompagnées. Dans cette dynamique d’accompagnement renforcé, l’éducateur référent se 
positionne dans une posture de guidance parentale, de soutien parentale ou de suppléance parentale 
en fonction de la situation de l’enfant. 
L’action éducative a pour ambition de trouver les leviers existants chez les parents pour que ceux-ci 
puissent se réapproprier le plein exercice de la parentalité et mobiliser leurs propres compétences. 
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Habilitations et publics :  

Le SAAMAD dispose d’une habilitation unique de l’Aide Sociale à l’Enfance pour 18 mineurs âgés de 0 
à 18 ans. 

 
Obligations (activité à réaliser en nombre et en taux) : 

Le SAAMAD a une capacité d’accueil fixée à 18 mineurs et un taux d’activité à 90% pour 2015. 

 
ETP de la structure : 

4,14 ETP au BP 2016 dont : 
 

 1 Directeur en partie dédié au service. 
 0,5 Chef de service éducatif. 
 3 ETP éducatifs (4 ETP actuellement présents). 
 0,17 ETP psychologue : un psychologue sur le versant clinique et un psychologue sur le versant 

régulation. 
 Un 0,5 ETP secrétariat en partie dédié au SAAMAD a été développé dans le cadre d’une 

mutualisation. 
 

Formations suivies en 2015 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION  NOMBRE DE PARTICIPANTS 

Le placement éducatif à domicile 1 

Equipier de 1ere intervention 1 

 

 

II – Activité réalisée 

Volume d’activité : 

Journées théoriques : 6 570 journées. 
Journées prévues : 5 913 journées soit 90 %. 
Journées réalisées : 8 319 journées soit 131,59 % soit un écart de + 1 868 journées. 
 

Cette suractivité s’explique par la forte demande du territoire concernant ce mode de prise en charge. 
L’Association a alors pris comme décision de répondre à ce besoin en mobilisant les moyens humains 
nécessaires pour faire face à cette suractivité. Ces chiffres correspondent donc à une activité maitrisée 
avec quatre postes éducatifs.Le graphique ci-dessous démontre que le service s’est employé à 
stabiliser son activité au regard de la composition de son équipe éducative. Il est important de noter 
ici l’existence continue, sur l’ensemble de l’année d’une liste d’attente, gérée en lien avec le service 
de la DTPAS des Flandres Maritimes.  

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2016 – Association d’Action Educative 
 

 

Page 48 sur 228 
 

 

Journées réalisées Saamad L’Estran au 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget prévisionnel 2015 arrêté par le financeur : 314 249,00 € 

Groupe I : 30 433,00 € 
Groupe II : 225 790,00 € 
Groupe III : 58 026,00 € 

 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

Le SAAMAD a été élaboré pour accompagner des familles et des mineurs dans le cadre judiciaire et 
administratif. Les partenaires départementaux ont bien repéré ces deux types d’orientations pour 
notre service. Nous constatons un équilibre entre les demandes à titre préventif et les demandes en 
alternative au placement classique. 
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Concernant l’origine géographique des jeunes accueillis au SAAMAD, nous notons une présence plus 
forte dans nos effectifs émanant des UTPAS Dunkerque-Wormhout et Bergues-Coudekerque.  

 

UTPAS d’origine des jeunes placés au Saamad au 31/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, nous enregistrons 22 entrées et 20 sorties. Nous notons un certain équilibre dans ces entrées 
et sorties pour cette année. 

 

Entrées et sorties du Saamad L’Estran en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2015 avait déjà été marquée par une forte baisse de l’âge des enfants qui nous étaient confiés. 
Aujourd’hui, nous observons une accentuation de cette tendance. En effet, plus de la moitié de nos 
prises en charge concerne des enfants de moins de 6 ans. 

Les techniques d’intervention dans l’accompagnement ont dû s’adapter. Le partenariat spécifique 
relatif à cette tranche d’âge (crèches, écoles maternelles) s’est encore développé. 
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Ages des enfants présents Saamad L’Estran en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément aux différentes directives d’évitement du placement classique et de rupture avec la 
famille, la majorité des jeunes confiés au Service sont avant tout issus de leur famille naturelle et n’ont 
pas vécu un placement antérieur. L’accompagnement correspond donc au public cible pour lequel il 
faut éviter le placement classique et développer plutôt le soutien à la parentalité. 

 

Modes d’hébergement avant l’admission en Saamad en 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2016, le SAAMAD accompagne aussi bien des parents isolés que des couples. Force est de constater 
un isolement social des familles, qu’elles soient de type famille nucléaire, recomposée ou 
monoparentale. 
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Les prises en charge au SAAMAD ont en général une durée moyenne de moins de 18 mois. En effet, 
dans la plupart des situations, nous constatons généralement un ou deux renouvellements de 6 mois. 
Les premiers mois d’accompagnement sont souvent nécessaires pour l’adhésion au travail et la mise 
en confiance avec le service. Les mois suivants sont consacrés à faire émerger, à leur rythme, les 
compétences familiales. La notion de temps est souvent primordiale dans ce type d’accompagnement. 

 
Durée moyennes de prise en charge au Saamad en 2016 (pour les 20 sorties) 
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IV – Faits marquants 2016 

L’équipe éducative s’est employée à développer des temps  forts, véritable plus-values dans leur 
accompagnement qui se veut initialement à domicile. Cette année, l’équipe a continué à développer 
des séjours ou des sorties à la journée « famille ». Les séjours/journées suivants ont été organisés, 
précisons que chaque projet ou séjour sert un projet familial ou individuel spécifique et définit au 
préalable : 

 Séjours vacances famille à Wimereux en camping en juillet et août 2016 ; 
 

 Colonies de vacances pour une dizaine d’enfants dans différentes régions de France ; 
 

 Séjour gite à la ferme pour les enfants ; 
 

 Centres de loisirs, Haltes garderie et crèche en Maison de Quartier pour tous les jeunes 
accompagnés par le Service ; 

 

 Festival du cirque à Lille, aux vacances de la toussaint ; 
 

 Fête de fin d’année à la salle de gym de Grande Synthe avec un gouter préparé par les parents ; 
 

 Atelier jardin-gym et cuisine une fois par mois durant l’année 2016. 
 

L’année 2016 a eu pour objectif de développer les actions collectives à destination des usagers en 
utilisant les ressources du territoire. Les partenaires des maisons de quartier ont été davantage activés 
dans nos accompagnements, permettant ainsi aux familles de rompre leur isolement et de trouver 
aide et soutien. 

 

V – Les perspectives 2017 

L’année 2016 a permis de stabiliser l’équipe et favoriser le travail sur nos modalités d’action, même si 
en fin d’année un nouveau directeur a été nommé. 

Aussi, le SAAMAD a pour ambition sur cette année 2017 : 

- Renforcer les liens avec les UTPAS (ASE, SSD) dans la perspective du CPOM ; 
- Approfondir la notion et la mise en œuvre de l’AEMOR et l’IEADR dans un contexte où le 

placement est de moins en moins préconisé au profit de la prévention précoce et du 
maintien à domicile ; 

- Renforcer nos travaux de réflexion et d’échange avec nos partenaires locaux dans une 
logique de veille et de coordination de l’action (ex : avec l’AFEJI) ; 

- Œuvrer à la reconnaissance institutionnelle du travail réalisé par l’ensemble du service 
(agrément pour au moins 36 enfants) ; 

- Concertation avec les UTPAS et Les partenaires locaux sur l’équilibre entre les mesures 
administratives et judiciaires et, à la réduction concertée de la liste d’attente par un travail 
partagé. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’engagement en 2016 dans une contractualisation avec le département est rassurant pour le Parcours 

Enfance qui dispose ainsi d’une visibilité pluriannuelle sur les ressources et d’une liberté d’affectation 

des résultats en fonction des projets. 

L’engagement dans la signature d’un CPOM a également renforcé les relations de travail entre le 

Parcours Enfance et la DTFM. En effet, les échanges entre l’autorité de tarification et de contrôle et le 

Parcours Enfance se sont développés. 

En interne, un Groupe de travail s’est constitué entre tous les acteurs (administrateurs, représentant 

du personnel, personnel éducatif, plateaux techniques et équipe pluridisciplinaire) du Parcours 

Enfance, pour accompagner et arbitrer des décisions sur la fermeture de l’unité LEOSTIC et 

accompagner efficacement les projets de chaque enfant concerné par cette restructuration.  

2016 a été aussi l’année d’un changement, avec la définition d’une organisation associative en 

Parcours afin de mettre en place des synergies. Cette dynamique de parcours a permis de renforcer, 

de définir et de développer la notion de passerelles. 

Quant aux travaux 2017, ils sont de différentes natures : 

 Réaliser les travaux préparatoires, dans la perspective de signature associative du CPOM 
éducatif 2016-2018;  

 Réussir le redéploiement des personnels, résultat de la fermeture de LEOSTIC, de la 
réduction de 13 places en internat ; 

 Réduire de 5% les budgets ; 
 Etre en veille et proactif sur notre champ d’intervention afin d’être force de proposition et 

d’être un acteur essentiel de l’évolution du territoire en matière d’action sanitaire et 
social. 

 

 

 

Ahamed SAID 
Directeur du Parcours Enfance 

 

  


