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PARCOURS ENFANCE 
 

INTRODUCTION 

 
Le Parcours Enfance développe son action autour de 6 unités internat, un Service 
d’Accompagnement À Domicile (S.A.A.D), un accueil de jour et un Placement Familial Spécialisé 
(P.F.S). L’ambition du Parcours Enfance se dessine autour de deux orientations : 
 

1. La protection de l’enfance ; 
2. La contribution au maintien et au développement des liens familiaux/fratries/parentalité. 

Même si la politique nationale de la protection de l’enfance privilégie le maintien de l’enfant dans sa 
famille si toutefois, sa sécurité, sa santé, son intégrité physique, sa moralité et son éducation ne sont 
pas altérées, les pouvoirs publics, et notamment le Conseil Départemental du Nord autorisent la 
séparation à partir de modalités précises et adaptées. 
 
L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, intellectuels, physiques, 
sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits guident les missions du Parcours Enfance. 
 

Ce dernier a vocation à accueillir et à accompagner des enfants et jeunes majeurs de 0 à 18 ans dans 

le cadre de la protection de l’enfance. L’organisation des services au sein du même établissement 

permet de garantir un parcours éducatif des personnes accueillies qui soit le plus pertinent dans le 

cadre de l’ordonnance de février 45. 

À ce titre, le Parcours Enfance propose des dispositifs tant sur des activités dites de milieu ouvert 

(accueil de jour, IEADR et AEMOR notamment) que sur de l’hébergement. Cette palette permet de 

répondre aux besoins du territoire de la Flandre Maritime et Intérieure, en matière de prise en 

charge des enfants, des adolescents suivis en protection de l’enfance. 

À l’exception de l’accueil de jour et du S.A.A.D, l’ensemble de ces services dispose d’une habilitation 

conjointe permettant d’accueillir des jeunes relevant d’une mesure de protection du champ civil ou 

pénal. Au 31 décembre 2018, différents services animent « le Parcours Enfance » : 

 
1. Le Long Cours, composé de 6 unités (Foyers d’Actions Éducatives : F.A.E) soit 78 places ;  

2. Le Cabestan avec le Placement Familial Spécialisé (P.F.S) soit 30 places ; 

3. Le Passavant avec l’accueil de jour soit 15 places ; 

4. L’Estran avec le S.A.A.D soit 24 places ; 

 
Si les parents des enfants accueillis peuvent rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives, le Parcours Enfance propose un accompagnement des familles et assure 
le cas échéant, à partir de modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale 
du mineur jusqu’au dernier jour de ses 17 ans. 
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Le Parcours Enfance met donc en œuvre la reprise du dialogue entre les enfants et leurs parents afin 
d’apaiser les conflits. Il propose une écoute et soutient les parents et leur(s) enfant(s) sans parti pris 
autour des besoins de chacun. De fait, il assure une mission d’accompagnement à la parentalité afin 
de restaurer la communication, contribuer à la gestion des conflits, préserver ou reconstruire les 
liens familiaux.  
 
Tout au long de l’année 2018, les enjeux du Parcours Enfance ont été nombreux : 
 

1. Maintenir et/ou consolider les liens familiaux, dès le début de la mesure avec la mise en 
œuvre d’un service expérimental de médiation relationnelle et familiale, « l’entremise » ;  

2. La mise en œuvre de 24 mesures de Service d’Accompagnement A Domicile – S.A.A.D en 
service de soutien éducatif à domicile et (I.E.A.D R) et/ou d’Actions Éducatives en Milieu 
Ouvert Renforcé (A.E.M.O R) ; 

3. Conforter les liens avec la D.T.P.A.S à travers son Service d’Accompagnement Familial (S.A.F) 
et le Cabestan (Placement Familial Spécialisé), des modalités de coopération ; 

4. La poursuite des travaux du groupe de suivi partenarial du dispositif de l’accueil de jour. afin 
de mettre en lumière les spécificités du service sur le territoire, autour de l’enfant, de la 
famille et de leur environnement ; 

5. L’organisation d’une journée d’étude interinstitutionnelle sur le thème de la bientraitance 
 

Afin de vous faire découvrir le chemin parcouru en 2018, je vous invite à lire les pages suivantes qui 
retracent avec le plus de fidélité possible l’activité, les actions et les projets menés. 
 

Dans le cadre de cet écrit, nous annexons les rapports d’activités du SIASE « les Haubans » 

(appartements jeunes majeurs) et du service de semi autonomie « le Galhauban » (appartements 

mineurs). Ces services sont intégrés au Parcours Jeunesse mais se situent dans le périmètre CPOM. 

Ils ont connu de profondes mutations en 2018 : fermeture, réorganisation de l’offre. 
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Le Long-Cours 

I – Présentation de la structure  

 

Adresse : 41 rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE 

Directeur : Ahamed SAID 

Chefs de service :  Xavier HOEDT, Les Flibustiers – Louis Herbeaux 

 Christine HOESTLANDT, La Source – Les Roseaux 

 Nathalie WISSOCQ, Aux Enfants de Jean Bart – La Ferme  

 

Synthèse du projet de service :  

Le Long Cours est intégré au Parcours Enfance de « La Passerelle ». Il est constitué de six unités 
d’hébergement qui peuvent accueillir 78 enfants en mixité ; les unités : La Source, Les Flibustiers et 
Louis Herbeaux accueillent des enfants de 3 à 12 ans, les unités les Roseaux, la Ferme et Aux Enfants 
de Jean Bart, 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). 
 
La voie «normale» de l’admission est celle qui passe par une visite de préadmission. Cette procédure 
doit permettre de construire un projet d’accueil, ou un projet de parcours partenarial avec d’autres 
établissements ou services. En effet, elle permet la rencontre avec les protagonistes que sont le 
mineur et sa famille, l’ASE ou le service demandeur de l’accueil (réorientation). 
 
Par ailleurs, le Parcours Enfance contribue, sur la base des places hébergement déjà financées, à 
hauteur de 4 places sur les 10 identifiées par la D.T.P.A.S pour la mise en œuvre de l’accueil immédiat 
sur le territoire de la Direction Territoriale de la Flandre Maritime (DTFM) en collaboration avec le 
Parquet du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque.  
 
Ces places d’accueil immédiat de l’A.A.E.S sont mobilisables dans le cadre d’une Ordonnance de 
Placement Provisoire, accueil 72 heures, accueil d’urgence et mise à l’abri.  
 
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, 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).  
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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.  

Pour ce faire, le service du long cours souhaite garder la dimension de petits collectifs qui permet : 

 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. 

Ce processus doit permettre de construire un projet d’accueil ou un projet de parcours partenarial 

avec d’autres établissements ou services. Il est l’amorce du processus collaboratif qui doit amener à 

l’élaboration du projet personnalisé et du Document Individualisé de Prise en Charge (DIPC) ou du 

Contrat de Séjour. La question des modalités d’accueil et de leur révision est notamment traitée avec 

les référents extérieurs et la famille. 

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 et qui l’accompagne dans ses démarches et 

son parcours (vie quotidienne, rencontre famille, fratrie, référents sociaux externes à l’établissement, 

audiences…), qui élabore les écrits concernant l’enfant et sa famille (projet personnalisé, notes 

d’incident, rapports socio-éducatif…).  

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.  

Travailler sur la citoyenneté, l’environnement, le lien social, la solidarité… peut s’initier à travers 

l’organisation des conseils de vie sociale mais aussi la participation aux fêtes locales, aux activités des 

maisons de quartier…). 

Enfin, le projet associatif pointe la territorialisation comme un des axes attendus du développement 

associatif. Il est donc nécessaire que le Long Cours poursuive ses partenariats et son travail en réseau 

qui lui permet de trouver des solutions au bénéfice des enfants confiés. C’est dans cette richesse 

relationnelle que peuvent s’inventer des solutions différentes, adaptées et innovantes, qui 

permettent d’expérimenter plutôt que d’acquérir une connaissance théorique à laquelle peu des 

jeunes qui nous sont confiés sont habitués. 

 

Habilitations et publics :  

Le Long Cours accueille des mineurs de 3 à 18 ans dans le cadre de la protection judiciaire ou 

administrative. Ouvert 365 jours par an, il accueille ces enfants 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). 

À ce titre, 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). 
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Le Long Cours est donc 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) : 

En 2018, nous avons réussi à réaliser une pleine activité. En effet, nous avons pu facturer 24 498 

journées pour 24 484 attendues, ce qui représente un taux d’activité de 100.06 %. 

ETP de la structure (au BP 2018) 

 87.54 Équivalents temps pleins  

o Administration gestion : 8, 49 ETP 

o Éducatif pédagogique : 49, 72 ETP 

o Psychologique médical : 3, 03 ETP 

o Services généraux : 26, 30 ETP 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION Nom Prénom CSP 

DEVENIR INTERVENANT EN 
MEDIATION PAR L'ANIMAL 

BROUTIN Doriane Hautement Qualifié 

DEVENIR INTERVENANT EN 
MEDIATION PAR L'ANIMAL 

HOESTLANDT Christine CADRE 

Recyclage SST BADTS Anne Hautement Qualifié 

Référent Sécurité LAURENS  Dany Hautement Qualifié 

Moniteur Educateur BODEL Didier Hautement Qualifié 

Surveillant de nuit qualifié DESCHODT Alexandre Qualifié 

CAFERUIS LEHBAB Nassim Hautement Qualifié 

Parentalité VARRIN DOYER Coralie Hautement Qualifié 

Parentalité LAMS Julie Hautement Qualifié 

Parentalité SALAHOUDINE Amandine Hautement Qualifié 

Parentalité DESAEGHER Guillaume Hautement Qualifié 

Parentalité BORDEYNE François Hautement Qualifié 

Parentalité SYGULA Julie Hautement Qualifié 

Parentalité LOOTS Isabelle Hautement Qualifié 

Parentalité HOESTLANDT Christine CADRE 

Parentalité LOGEZ Jocelyne Hautement Qualifié 

Parentalité WALTER Ludovic Hautement Qualifié 

Parentalité FLOCH Arnaud Qualifié 

Parentalité DEKNUYDT Martine Hautement Qualifié 

Parentalité WISSOCQ Nathalie CADRE 

Parentalité AZZI Rachid Hautement Qualifié 

Parentalité BOURAS Samira Hautement Qualifié 

Parentalité POPIEUL Véronique Hautement Qualifié 

Parentalité BOUBTITA Kadija Hautement Qualifié 
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II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

 

Journées théoriques :  28 470 
Journées prévues :  24 484 
Journées réalisées :  24 498 
 
En 2018, nous avons réalisé 24 498 journées, ce qui représente 100.06 % des journées prévues  

(24 484°), soit 86.05 % des journées théoriques (28 470).  

Nous pouvons constater qu’au premier semestre, nous avons réalisé un chiffre supérieur aux 
journées prévues. Par contre, à partir de juillet, nous observons une baisse de l’activité que ce soit 
sur les unités de petits ou d’ados, mais comme le Long Cours a cumulé un nombre de journées 
réalisées supérieur sur le premier semestre 2018, la baisse de l’activité sur le second semestre n’a 
pas eu d’incidence sur l’année. 

Budget prévisionnel 2018 proposé : 4 779 408,33 € 

Groupe I :  552 235,00 € 

Groupe II :  3 590 471,82 € 

Groupe III :  636 701,51 € 
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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). 

 

Sur les 93 jeunes admis en tout au long de l’année 2018, 81 jeunes (87 %) sont originaires du 

Dunkerquois, sur ces 81 jeunes, 78.5 % (73 jeunes) sont placés par la DTFM et 8.6 % (8 jeunes) le sont 

en placement direct, seuls 12 jeunes sont hors DTFM, soit 12.9 %.  

Les UTPAS de Dunkerque-Wormhout et Dunkerque Est-Hondschoote représentent à elle deux, 

presque 56 % des admissions. Toutefois, il faut relativiser ces chiffres. En effet, près des 2/3 des 

accueils de l’UT de Dunkerque-Est Hondschoote concernent des relais de 2 jours par semaine mis en 

place pour un jeune, en alternant son accueil sur les trois unités d’ados. Quant à l’UT de Dunkerque 

Wormhout, pour un peu plus de la moitié, il s’agit également de relais de quelques jours par semaine 

pour 2 jeunes. Les unités concernées par ces relais sont les 3 unités d’ados. 

Si nous ramenons les chiffres à une seule entrée pour chacun des jeunes concernés par ces relais, 

c’est l’UT de Dunkerque-Wormhout qui a placé le plus de jeunes, les trois autres UT se répartissant 

les autres accueils de la DTFM à part quasi-égale. 
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Sur les 59 jeunes présents au 31 décembre, 6 sont accueillis en accueil provisoire et 4 le sont en 
placement direct, les 49 autres jeunes le sont en placement judiciaire. 6 d'entre eux sont sous tutelle 
déférée à l'ASE. 4 de ces jeunes sont en fait, des MNA accueillis en décembre 2017, et pour qui la 
situation administrative a évolué. 

En 2018, nous n’avons plus de jeune en APJM. En effet, ce dispositif a été remplacé par l’EVA (Entrée 
dans la Vie Active). En ce qui nous concerne, sur l’année 2018, nous avons essayé d’orienter les 
jeunes pouvant s’inscrire dans ce type d’accompagnement, vers la semi-autonomie. 

 

En 2018, le Long Cours a enregistré 93 entrées pour 108 sorties. Les entrées garçons représentent  
74 % des entrées contre 26 % pour des filles. En ce qui concerne les sorties, nous comptabilisons  
34 % des sorties filles, pour 66 % de sorties garçons.  
 
Au niveau des unités d’ados, nous observons une baisse de l’activité à partir de juillet tout comme 

pour les unités de petits mais elles avaient cumulés un nombre de journées réalisées supérieur sur le 

premier semestre 2018. Nous pouvons même constater qu’au mois de mai et juin, nous avons réalisé 

un chiffre supérieur aux journées théoriques. 
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Au cours de l'année 2018, nous avons comptabilisé 93 entrées, 68 garçons pour 25 filles, et 108 
sorties, soit 72 garçons pour 36 filles. Nous pouvons observer que le nombre des entrées et sorties 
chez les ados est 4 fois plus élevé que chez les petits.  

 

Au 31 décembre, nous constatons que les jeunes présents le sont en majorité depuis 6 à 24 mois, soit 
45 jeunes sur les 59 présents.  
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Si nous prenons les sorties, nous constatons que 64 ados, sur les 87 sortis, ont eu un placement 
n'excédant pas 6 mois. Le turn-over sur les unités d'ados reste important. Par contre, si nous prenons 
les durées de placement au-delà de 6 mois, le nombre des sorties est quasi identique que ce soit sur 
les unités d'ados ou sur les unités de petits.  

 

Sur les 59 jeunes présents au 31 décembre, 28 jeunes sont répartis sur les unités de petits pour 31 
jeunes sur les unités d’ados. 
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Le graphique, ci-dessus, reflète bien le fait que le plus grand nombre d’entrées s’est réalisé au sein 

des unités d’ados puisque le nombre des entrées des jeunes âgés de plus de 13 ans est de 75 contre 

18 pour des jeunes âgés de moins de 13 ans. 

 

6 jeunes ont été réorientés en interne (Cabestan-Galhauban) et 33 ont bénéficié d'un retour en 
famille à l'issu de leur placement.  

36 relais ont été opérés entre le Long Cours et l’AFEJI. Ce chiffre concerne uniquement 2 à 3 jeunes 
pour qui un travail en partenariat avec la DT et l'AFEJI est réalisé.  
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IV – Faits marquants 2018 

 

L’actualité 2018 a été essentiellement marquée par la poursuite de la négociation et la signature du 

CPOM éducatif.  

Parallèlement, des ateliers parents/enfants, des sorties sportives et culturelles, des sensibilisations à 

la médiation animale, une fête de fin d’année, des actions autour du respect à l’environnement, de la 

santé, un débat interinstitutionnel autour de la bientraitance, des mini-camps, des colonies, des 

ateliers de rénovation des espaces collectifs et individuels au sein des maisons… ont été organisés. 

Nous avons ainsi pu assister, le 23 novembre 2018 à une journée pilotée par l'AAES "Regards croisés 

sur la Bientraitance" à la Halle Aux Sucres de Dunkerque.  

Une conférence animée par M. Bertrand Coppin et Mme Sophie Monoky (de l’IRTS et du GAPAS) a 

été organisée. Les professionnels ont ensuite pu participer à des ateliers sur les thèmes de la 

citoyenneté, l'entourage, la relaxation, l'autodétermination, la lutte contre les discriminations et les 

leviers de l'institution.  

La fréquentation a été satisfaisante pour une première édition. En effet, cette journée a réuni plus 
d’une centaine de professionnels du territoire (AAES, Papillons Blancs, Afocal, ALEFPA, Carrefour des 
solidarités, Ville de Dunkerque, Conseil Département du Nord…). 
 
Aussi cette année 2018 a été marquée par la volonté de toute l’équipe du service du Long Cours de 

créer et/ou de poursuivre de nouvelles dynamiques et des projets innovants autour de la famille. 

Ainsi, des actions collectives (sorties, formations…) qui permettent de reconnaitre et de valoriser les 

compétences parentales ainsi que l’implication des enfants ont vu le jour. 

Aussi, afin de maintenir en priorité le lien avec les familles, des visites à domicile ont parfois été 

organisées. Par ailleurs, lorsqu’une situation de conflit, ou une carence de lien était repérée, la 

contribution du service de L’entremise a été bénéfique. 

Dans tous ces moments, les parents, comme les enfants d’ailleurs ont eu la possibilité d’évoquer leur 

situation personnelle, d’aborder les questions liées à l’éducation de leurs enfants et de faire état de 

leurs attentes. 

Tous ces temps ont donc été des moments propices et privilégiés aux échanges et ont souvent été le 

point de départ de nouvelles propositions de prise en charge de l’enfant tout en respectant la place 

des parents.  

Des temps familles ont pu être organisés permettant aux parents et aux enfants de se retrouver en 

dehors du cadre de l’institution (sorties au parc, rencontre sportive, gouter…). Tout ceci a permis de 

favoriser le lien et la relation parents/enfants. 

2018 a aussi été l’année d’une phase expérimentale concernant la médiation familiale et 

relationnelle par l’AAES. En effet, nous avons considéré que l’accompagnement de l’enfant ne 

pouvait se faire en MECS notamment, sans le soutien, le suivi et l’accompagnement des parents. 

Aussi, nous avons constaté que la mesure éducative était souvent prononcée par carence éducative 

ou affective mais aussi parce qu’il existe des relations parentales et conjugales difficiles au sein des 

ménages. 
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La place d’un Médiateur Familial et d’une éducatrice en cours de formation en thérapie familiale 

nous semblait judicieuse dans cette approche. Sur l’année 2018, une quinzaine de situations a pu 

être abordée en lien avec les différentes maisons d’enfants. 

Notons que, quel que soit la complexité de la situation proposée, c’est la libre adhésion de la famille 

et de l’enfant qui prévaut toujours. Nous sommes ainsi partis du fait que l’idée selon laquelle une 

triangulation apporte nécessairement une plus-value et de la richesse qui doivent-être valorisées. 

Ce service s’est par ailleurs, tout au long de l’année, attaché à s’inscrire dans un double travail de 

transversalité à l’interne du Parcours Enfance mais aussi de réseau et de partenariat à l’externe de 

l’association afin de maintenir et garantir une cohérence éducative. 

Par ailleurs, en 2018, les équipes éducatives ont conceptualisé et mis en œuvre quelques actions et 

projets fédérateurs. Nous pouvons citer parmi eux, des mini-séjours afin de permettre aux équipes 

éducatives et aux enfants de se retrouver et d’insuffler une dynamique de service (mouvements de 

personnels, manque de temps propices au partage, personnels qui se croisent du fait de 

l’organisation de la MECS…) mais aussi, pour favoriser l’ouverture vers un nouvel environnement et 

la découverte de la culture locale. Ces séjours ont souvent été l’endroit de consolidation des liens 

(éducateurs/éducateurs, enfants/enfants, éducateurs/enfants) et du renforcement de la cohésion 

d’équipe. 

Le service du long cours a enfin, en 2018, participé à de nombreuses animations telles que : 

Halloween, galettes des rois, fête de noël, barbecue, concert, sorties, équitation, boucles 

dunkerquoises, parcs d’attractions, des camps chantiers, animation intergénérationnelle, sorties à la 

bibliothèque, animation avec les maisons de quartier… 

Il faut ici également souligner, comme chaque année, qu’un rapprochement s’est opéré entre unités 

d’adolescents et entre unités de petits (activités, projets et temps forts communs…), tant entre les 

jeunes accueillis qu’entre les équipes éducatives.  

 

Enfin, 2018 a été marquée par la mise en œuvre de l’astreinte téléphonique départementale. 
L’A.A.E.S a été l’interlocuteur privilégié pour organiser l’accueil d’urgence et mobiliser les places 
disponibles identifiées sur le territoire de Flandres Maritimes. Aucune difficulté majeure n’a été 
enregistrée dans la procédure. Une évaluation du processus devrait avoir lieu dans le courant du 
premier trimestre 2019 
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V – Les perspectives 2019 

 
Il s’agira de poursuivre et de mettre en œuvre les actions inscrites dans le cadre du C.P.O.M. 
 

 La mise en œuvre d’actions autour de la médiation par l’animal ; 

 Poursuivre la relaxation et la sophrologie outils d’accompagnement des enfants accueillis, 

mais aussi des professionnels. Ainsi, l’approche autour du coaching mental sera amplifiée et 

transférée avec les usagers et les professionnels, à travers la sophrologie et la relaxation. 

 Le développement de l’action autour de l’approche à la médiation familiale et/ou relationnel 

en lien notamment avec les autres parcours de l’association ; 

 Impliquer encore plus les parents dans la vie des différentes maisons ; 

 Maintenir une dynamique favorisant la cohésion des groupes d’enfants accueillis, tout en 

préservant le caractère personnalisé de la prise en charge ; 

 Accentuer la prise en compte de la parole des enfants par la poursuite des CVS, en essayant 

d’y inscrire la contribution et la participation de représentants de parents ; 

 La mise en œuvre rapprochement entre le « Galhauban », le « Long-cours » et le 

« Cabestan », sur la préparation à la semi autonomie. 

 L'engagement des négociations pour le CPOM 2019/2021. 

 La possibilité de créer un café des enfants. 

 Le souhait de collaborer avec les autres acteurs du territoire  à la création d’une maison de la 

parentalité sur le littoral. 
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Le Cabestan 

I – Présentation de la structure  

 

Chef de service: Ludovic CLARYS.  

 

Synthèse du projet d’établissement : 

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 » 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. 

Habilitations et publics : 

Le PFS Cabestan est habilité pour accueillir 30 enfants de 0 à 18 ans, dans le cadre de la protection de 

l’enfance, pour des mesures administratives et judiciaires. 

Les assistantes familiales disposent d’agrément de 1 à 3 enfants.  

Dans le cadre des congés des assistantes familiales, nous avons sollicité auprès de la DTFM et la DTFI 

Pole PMI des demandes de dépassements exceptionnels. Pour cela, nous utilisons les formulaires 

préconisés par les services du Conseil Départemental et motivons l’ensemble de nos demandes. 

Cette souplesse est importante puisqu’elle nous permet d’accueillir les enfants au sein du service, 

dans un environnement déjà connu de l’enfant et/ou évitant des séparations fratries. 
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ETP de la structure (au BP 2018) 

 21.25 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 1 ETP 

o Administration gestion : 0,5 ETP 

o Éducatif pédagogique : 19 ETP  

 4 ETP éducatif. 

 15 ETP assistants familiaux (soit 20 assistantes familiales, 18 au 31/12/2018). 

o Psychologique médical : 0, 75 ETP 

 

1 Directeur est en partie dédié au service et 0.75 ETP emploi CDD en contrat d’avenir a été recruté 

pour assurer certaines conduites des mineurs. 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement : 

2 assistantes familiales ont entamé leurs parcours de préparation du Diplôme d’État à la Fonction 

Familiale (IRTS Béthune). 

1 assistant familial a suivi 60 H de formations préalables à un premier accueil. Le contenu de cette 

formation de base, construite à l’interne et en partenariat, permet aux professionnels des premières 

expériences et découvertes en MECS, Semi Autonomie. C’est aussi un temps fort pour appréhender 

le fonctionnement de service et entrer en contact avec les autres assistantes familiales et l’équipe 

éducative. 

L’équipe éducative et les assistantes familiales contribuent aux réflexions menées dans le cadre de 

l’Agence Nationale de Placement Familial Spécialisé. Des représentants du service ont participé au 

colloque national de St Malo en octobre 2018, « L’accueil familial peut-il répondre à tout ? ». Nous 

participons à la dynamique régionale de l’ANPF, des rencontres trimestrielles d’échanges de 

pratiques. (Lille, Amiens, Arras). Nous avons dans ce cadre organisé, au sein de l’AAES, la rencontre 

régionale du 19 Janvier 2019 sur la thématique l’accompagnement des Fratries au PFS le Cabestan. 

Nous avons souhaité ouvrir ces réflexions aux partenaires du territoire Dunkerquois, pour informer 

et valoriser le travail des équipes. 

Le cadre intermédiaire est également présent lors des rencontres trimestrielles dédiées à 

l’encadrement des équipes en PFS. Cette participation permet d’appréhender des questions très 

spécifiques de management, comme le contrat de travail, la formation des salariés, la gestion des 

risques liés au métier. 

À l’interne, les salariés ont pu participer à deux journées de formation et d’échanges de pratiques 

concernant les thématiques : 

- Soutien à la parentalité, 12 octobre 2018 

- Bientraitance, 23 Novembre 2018 

Enfin, comme prévu, nous avons mené, auprès de nos 23 Collaborateurs, les entretiens 

professionnels permettant de cibler des perspectives de formation plus individualisées. Nous ferons 

le lien avec les services RH au cours de cette année 2019.  

INTITULE FORMATION Nom Prénom CSP 

Parentalité ZELEZNIKAR Thierry Qualifié 
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Parentalité GUYOT Marie Pierre Qualifié 

Parentalité EDERLE Marie Christine Hautement Qualifié 

Parentalité LYOEN Dolorès Hautement Qualifié 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

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

 

Journées théoriques :  10 950  journées. 

Journées prévues :  9 417  journées soit 86 %. 

Journées réalisées :  9 686  journées soit 102.86 %, 

 

L’activité du PFS Cabestan pour l’année 2018 atteint un résultat de 9 686 journées réalisées sur 9 417 

prévues, soit un excédent d’activité de 269 journées pour l’année, ce qui représente un taux de  

88.46 % par rapport aux journées théoriques.  

Le service enregistre une activité excédentaire pour l’année 2018, nous avons relancé les admissions, 

et anticipé le creux d’activité de l’été en maintenant un niveau d’accueil soutenu pour le premier 

semestre. L’excédent s’explique par des situations exceptionnelles d’accueil d’urgence demandé par 

l’UTPAS de Dunkerque Wormhout, et par notre volonté de maintenir les liens fratries pour les 

nouveaux accueils.  

 

 

Budget prévisionnel 2018 proposé : 1 245 916,18 € 

Groupe I :  276 695,93 € 

Groupe II :  863 820,00 € 
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Groupe III :  105 400,25 € 

Conclusion : 

Nous avons travaillé pour rehausser l’activité pour l’année 2018. Le résultat est atteint pour cette 

période. (Rehausse de l’activité par relance des admissions, par l’accueil de nouvelles fratries, par le 

recrutement d’assistantes familiales, montée en activité d’assistantes familiales disponibles sur la 

période). 

III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 Type de placements : 

 

Le PFS a réalisé une activité essentiellement basée sur des OPP, à 60%. Compte tenu de la spécificité 

du service à agir auprès de familles n’acceptant pas la mesure de placement, et/ou trop intrusive 

dans le cadre des accueils de leurs enfants, cette tendance nette est normale. Toutefois, nous avons 

également répondu favorablement aux demandes d’Accueil Provisoire, notamment pour évaluer des 

situations d’enfants suivis dans le cadre du SAAD. La situation de placement direct a été 

expérimentale, et ne s’est pas inscrite dans la durée en l’absence d’adhésion de l’adolescent accueilli.  

 Origines des entrées : 
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Le PFS répond aux demandes des 4 UTPAS de la DTFM implantée sur notre territoire. Le service a 

poursuivi son activité essentiellement sur le territoire. Les contraintes coûts transports/droits 

d’hébergements/triangulation enfant/FA/FN ne nous permettent pas, à ce jour, de répondre 

favorablement à des demandes d’UTPAS hors DTFM et DTFI. 

 Durée des placements : 

 

 

 

Deux tendances sont remarquées : 

- Des placements longs, pour des situations où le lien parent/enfant est inexistant, dégradé, 

caractérisé par un rejet fort et des postures parentales inadaptées, instables, insécurisantes 

pour le bon développement de l’enfant. 

Des enfants accueillis sont, à ce jour, sous le statut de pupille de l’état, avec des perspectives 

de sorties réduites. Nous avons également des problématiques dans les familles qui font 

perdurer le placement des enfants (addictions, troubles psychiatriques, processus 

d’abandon)  

- Des placements plus courts, en accueil provisoire, pour évaluer des comportements 

d’enfants, suivis en SAAD. 
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 Entrées/sorties 

 

 
 

Le Turn-over pour l’année 2018 a été important, (soit 44 % des effectifs) du fait de la levée des 

mesures de placements de plusieurs fratries, corrélée à des réorientations d’enfants ne supportant 

pas cette forme de suppléance parentale. Il a fallu compenser cette chute d’activité qui s’opère 

généralement en fin d’année scolaire, dans l’intérêt des enfants.  

 

La répartition par âge s’échelonne de 0 à 18 ans. Le PFS est, à ce jour, autant sollicité pour des 

accueils spécifiques d’enfants de bas âges, jeunes enfants, préadolescents ou adolescents. La 

spécificité du service et le mode d’accueil sont priorisés par nos partenaires, plus que le critère âge.   

 

 

La provenance des mineurs avant admission est davantage une continuité de parcours institutionnels 

en provenance de Maison d’Enfant à Caractère Social explicitée par un mal-être de l’enfant ressenti 

en collectivité, ou par des besoins exprimés d’individualisation de la prise en charge. 
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Orientation des mineurs à la sortie du Cabestan : 

 

Le PFS favorise, dans des contextes favorables, le retour dans le milieu naturel de l’enfant. Aussi, il 

n’est pas rare que le parcours se poursuive par une mesure de placement et d’intervention à 

domicile afin de consolider la situation familiale en sortie de placement. Les parents, les référents 

sociaux et instances judiciaires, mobilisent ces mesures pour prévenir un retour trop abrupt et un 

risque de dysfonctionnement majeur dans un contexte encore fragile. 

 

Nous remarquons également les évolutions de parcours vers des MECS, pour lesquels le mode 

d’accueil familial n’est plus adapté. L’enfant vit un conflit de loyauté (famille naturelle/famille 

d’accueil), et multiplie les passages à l’acte. 

 

IV – Faits marquants 2018 

 

Le service « Cabestan » a relancé son activité déficitaire en 2017. Le résultat 2018 est positif. Le 

service a développé un travail pour l’accompagnement des fratries. Nous avons favorisé le maintien 

des liens au sein de la même famille ou par des actions spécifiques lorsque les enfants ne sont pas 

placés conjointement. Dans l’organisation du travail, les assistantes familiales ont œuvré pour 

accueillir en relais les fratries. Nous avons enclenché pour cela des demandes de dépassements 

d’agréments auprès du conseil départemental. 

Le travail d’accompagnement des fratries est un axe fort du service. À ce jour, nous disposons d’une 

éducatrice référente fratrie, d’un groupe de travail et de suivis des projets (éducateur référent, 

assistante familiale, psychologue, CSE) d’actions spécifiques (sorties de groupes, séances de 

relaxation, séquences de jeux coopératives), d’intervenants pluri-professionnels, inscrits dans cette 

dynamique. 
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Dans la dynamique de soutien du parcours enfance, le service a maintenu à l’interne, la mise en 

œuvre d’actions spécifiques : 

 Des relais de soutien/ressource 

 

Nous avons développé une procédure de soutien auprès des assistantes familiales accueillant des 

enfants sans droit d’hébergement, présentant des comportements complexes de type hyperactif et 

abandonnique. L’équipe éducative, les assistantes familiales, la psychologue, le CSE évaluent 

ensemble la nécessité de mettre en place ces temps de ressourcement pour éviter les ruptures de 

parcours tout en veillant à l’intérêt de l’enfant. Il s’agit ici d’effectuer des relais de différents types 

(ass fam, MECS, semi autonomie, associations bénévoles, accueil en gite agréé), pour réguler les 

tensions trop fortes, éviter l’épuisement des professionnels et garantir la continuité de placement 

pour l’enfant accueilli. 

 

 Des séjours de rupture 

 

Les séjours de rupture consistent à accueillir un mineur pour une durée de 15 jours maximum hors 

période de vacances scolaires. Il s’agit d’une « mise au vert », d’une rupture vis-à-vis de son lieu 

d’accueil habituel, avec l’adhésion du jeune et hors situation de crise. L’objectif est d’amener le 

mineur à élaborer à l’écart de la collectivité une réflexion sur le sens de son placement, sur des actes 

commis en collectivité. 

 

 Évaluation et relai 

 

Un accueil de 72 heures est réalisé chez une assistante familiale afin de proposer une évaluation 

d’une problématique qui est incomprise par la famille ou les professionnels intervenants. C’est un 

autre regard posé, une autre écoute portée, sur les comportements de l’enfant mis à distance de son 

milieu naturel et/ou milieu d’accueil. L’évaluation 72 heures est un dispositif visant à amener de 

nouveaux éléments au service mandaté pour l’exercice de la mesure.    

 

 Relai Cabestan/MECS 

 

Il s’agit d’un accueil de mineur d’une MECS vers le Cabestan ou du Cabestan vers une MECS. C’est un 

temps d’alternance entre deux structures pour répondre à la problématique d’enfant déstabilisé par 

le mode d’accueil collectif ou familial, ou en demande d’évolution de leurs parcours. L’accueil dure 

de 1 à 15 jours, il est préparé, vise un objectif du projet personnalisé, prend un sens dans le parcours 

de l’enfant.  

 

 Le service a poursuivi son ouverture sur son environnement. Nous programmons une 

rencontre trimestrielle avec le SAF du littoral pour articuler et échanger de l’information 

relative au placement en famille d’accueil. Nous avons associé les partenaires délivrant les 

agréments à notre journée d’échanges de pratiques. Nous nous mobilisons dans les réunions 

dédiées à l’accueil familial et plus globalement, au champ de la protection de l’enfance. 

 

 Le service a organisé une semaine de travail à l’été 2018 en dehors de ses murs. L’équipe 

éducative a organisé et multiplié les rencontres parents/enfants, fratries, au sein d’un camping 
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municipal. L’objectif visait à produire des temps d’observation des interactions familiales en 

proposant des supports facilitant les liens pour l’ensemble des parties. Le projet est à 

consolider pour l’année 2019. 

 

 Le PFS a organisé des temps collectifs, permettant à l’ensemble des enfants et aux 

professionnels de partager des temps conviviaux pour favoriser la cohésion et les contacts 

entre enfants accueillis.  

 

 Enfin, nous avons relancé les groupes d’expressions, pour les enfants accueillis, et formaliser 

les enquêtes de satisfactions transmises auprès des enfants. Nous allons densifier ces 

rencontres avec les enfants au cours de l’année 2019. 

V – Les perspectives 2019 

 

- Projet de service 

Pour l’année 2019, il nous faut nous atteler au renouvellement du projet de service. Ce travail nous 

permettra de consolider définitivement des orientations de service prises ces deux dernières années. 

- Parcours enfance et Jeunesse : 
Le PFS poursuivra ses coopérations avec les autres services du parcours enfance et jeunesse, et 

évaluera leur mise en œuvre. (Rupture, évaluation, lien MECS). 

Le service poursuivra ses temps de rencontre avec nos partenaires de la DTFM et de la DTFI. Le 

service s’impliquera dans les coopérations régionales et nationales menées par le réseau ANPF. Le 

PFS mobilisera d’autres ressources du territoire pour améliorer la qualité de la prise en charge des 

mineurs accueillis.  

- Ressources humaines  

Le PFS prévoit le recrutement de deux assistants(es) familiales supplémentaires au cours de l’année 

2019. 

Un tutorat est mis en place pour le suivi des deux assistants familiaux engagés dans leurs parcours 

qualifiants. 

Concernant les temps de formation, nous souhaitons mener des temps de formation sur la gestion 

de crise d’un enfant et la sanction éducative. En effet, le métier présente des prises de risques dans 

les réponses apportées dans des situations de crises, de conflits, de transgressions. L’assistante 

familiale seule, peut être dépassée par les comportements de l’enfant et amener des réponses, dans 

l’urgence, inadaptées. Il nous faut mener les questionnements autour de ces sujets et repérer les 

réponses, les maillons de soutien appropriés dans de telles situations. 

Le service mènera et proposera une méthodologie de travail sur la thématique, « accueil, 

attachement et séparation » durant le placement. 

L’aspect formation est très spécifique à gérer en PFS. En effet, les contraintes inhérentes au métier 

nécessitent des adaptations, des souplesses dans le montage de ces temps de formations. 
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En complément, nous proposons donc à l’ensemble des assistantes familiales de participer aux 

groupes d’expression animés par un psychologue. Ce temps permet aux assistantes familiales 

d’évoquer les pratiques du quotidien et de partager les expériences vécues dans la mission 

d’accompagnement.  

- Activité et fonctionnement 

Le service est ouvert à une adaptation aux différents profils des mineurs accueillis (tranche d’âge, 

problématiques), tout en poursuivant une dynamique d’ouverture pour l’accueil des adolescents ou 

de mineurs non accompagnés. Il nous faut mener ce travail progressivement, en réseau, pour réussir 

ces évolutions et accompagner les pratiques des professionnelles.   
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Service d’Accompagnement à Domicile « L’Estran » 

I – Présentation de la structure  

 

Chef de service : M-H. COUSYN 

Projet d’établissement : 

L’accompagnement au SAAD se conçoit par un accompagnement éducatif soutenu. La finalité du 

SAAD est d’éviter la réalisation de placements douloureux et peu propices à un travail sur les 

difficultés familiales ou de permettre un retour au domicile après un placement. 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. Néanmoins, le SAAD ne nie pas la nécessité d’un placement en cas de difficultés mettant 

en danger l’enfant. C’est pourquoi le SAAD se dote d’une possibilité d’accueil sur les unités 

d’hébergement ou 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 

prenantes de la construction de l’identité et de l’histoire du mineur. À ce titre, chaque parent a sa 

place dans la prise en charge et a ses propres compétences. 

 

La réponse SAAD 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 renforcée à raison de plusieurs interventions par semaine au domicile, couplée 
d’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. 
 

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

 

L’équipe éducative du SAAD de l’AAES apporte aide et soutien éducatif au quotidien aux familles 

accompagnées. Dans cette dynamique d’accompagnement renforcé, l’éducateur référent se 

positionne dans une posture de guidance parentale, de soutien parental 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 découvrir leurs propres compétences. 
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Habilitations et publics :  

Le SAAD dispose d’une habilitation unique de l’Aide Sociale à l’Enfance pour des mineurs âgés de 0 à 

18 ans. Depuis début 2017, sa capacité est de 24 places. 

 

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

Le SAAD a une capacité d’accueil fixée à 24 mineurs et un taux d’activité à 106.86 % pour 2018. 

ETP de la structure (au BP 2018) 

 4, 03 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 0, 50 ETP 

o Administration gestion : 0, 36 ETP (développé dans le cadre d’une mutualisation) 

o Éducatif pédagogique : 3, 00 ETP 

o Psychologique médical : 0,17 ETP 

 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement : 

INTITULE FORMATION Nom Prénom CSP 

Parentalité GEERAERT Marc Hautement Qualifié 

Parentalité LESAGE Hélène Hautement Qualifié 

Parentalité RYCKEBUSCH Séverine Hautement Qualifié 

Parentalité PAUWELS Marjorie Hautement Qualifié 

Parentalité COUSYN Marie Hélène CADRE 

 

II – Activité réalisée 

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques :  8 760 journées. 

Journées prévues :  7 652 journées soit 87,35 %. 

Journées réalisées :  8 177 journées soit 106.86 % soit un écart de + 525 journées. 

 

Cette suractivité s’explique par la forte demande du territoire concernant ce mode de prise en 

charge et une possibilité de fonctionner à 100 %. 
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Le graphique ci-dessous démontre que le service s’est employé à stabiliser son activité. Nous notons 

un certain équilibre au cours de l’année avec une légère baisse durant l’été. 

 

 

Budget prévisionnel 2018 proposé : 384 982.00 €  

Groupe I :  16 500,00 € 

Groupe II :  318 850,00 € 

Groupe III :  49 632,00 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet 

 

 

Le service SAAD est habilité 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. Cependant, nous notons, depuis quelques années, une prédominance des mesures 
judiciaires par rapport aux mesures administratives. Un équilibre est cependant en train de s’opérer 
avec la mise en œuvre d’une commission mensuelle pilotée par les services de la DTFM. 

Nous constatons une augmentation des prises en charge lors des retours de placement en MECS ou 
en famille d’accueil. Le titre préventif est de moins en moins utilisé faute de place.  

 

Concernant l’origine géographique des jeunes entrés au SAAD, nous notons une présence plus 
importante dans nos effectifs émanant de l’UTPAS Dunkerque-Wormhout et un équilibre relatif sur 
les 3 autres UTPAS.  
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En 2018, nous enregistrons 27 entrées et 25 sorties. Nous notons un certain équilibre dans ces 
entrées et sorties pour cette année. 

 

Comme les années précédentes, nous constatons une baisse de l’âge des enfants qui nous sont 
confiés. En effet, plus de la moitié de nos prises en charge concernent des enfants qui ont moins de 6 
ans. 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 44 sur 224 
 

 

A l’ouverture du service en 2010, les jeunes qui nous étaient confiés, étaient en majorité avant tout 
issus de leur famille naturelle et n’avaient pas vécu de placement antérieur. Cependant, depuis 
quelques années, nous constatons une augmentation de jeunes ayant vécu un placement avant leur 
arrivée au service. 

En 2018, 2/3 des mineurs admis ont vécu un placement ou ont déjà eu une prise en charge. Un 
temps de mise en confiance plus long est nécessaire afin de mettre en avant les compétences des 
parentales. 

 

En 2018, le SAAD accompagne aussi bien des parents isolés que des couples parentaux. Force est de 
constater un isolement social des familles, qu’elles soient de type famille nucléaire, recomposée ou 
monoparentale. Aussi, nous avons plus de la moitié des enfants accompagnés qui est issue de 
familles monoparentales, notamment de maman seule. 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 45 sur 224 
 

 

Sur les 24 sorties de notre service en 2018, la quasi-totalité des enfants sont restés hébergés dans 
leur famille. L’accompagnement par le SAAD porte ses fruits et apporte un équilibre au sein des 
familles sans avoir eu recours au placement classique. 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. 

 

Les prises en charge au SAAD 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 la rencontre et la mise en 

confiance avec le service afin de mettre en évidence les objectifs de travail. Les mois suivants sont 

consacrés à faire émerger, à leur rythme, les compétences familiales. 
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IV – Faits marquants 2018 

 
La loi du 14 mars 2016 repositionne le référent ASE dans l’écriture du Projet Pour l’Enfant. Le Projet 
Pour l’Enfant (PPE) a donc été perçu comme un outil devant garantir la stabilité et la continuité du 
parcours de l’enfant.  De même, dans le cadre de l’IEAD R et de l’AEMO R, nous sommes en charge 
de l’accompagnement de l’enfant et positionnés dans l’écriture le PPE. 
 
Par conséquent, l’année 2018 a été l’occasion, entre L’estran et les services de la DTFM, d’articuler 
les parcours des enfants protégés. Ainsi, l’élaboration du PPE a été confiée à nos services et une 
rencontre mensuelle a vu le jour pour évoquer les situations et les prises en charge à venir. Cette 
instance est animée par les services de la DTFM et y sont associés les deux services IEADR et 
d’AEMOR du territoire (AAES, AFEJI). Lors de ces rencontres, sont précisés le choix des situations 
suivies, les modalités de l’accompagnement, la durée moyenne du suivi ainsi que les résultats 
attendus permettant de mettre fin aux interventions 
 
Dans le cadre des négociations CPOM, l’année 2018 a vu la mise en œuvre de 24 mesures au lieu de 
18 les années précédentes. 
 
Un travail de fond a été mené par l’équipe éducative sur les compétences parentales. La participation 
à une journée de formation/action le 12 octobre a favorisé ces travaux et, l’accompagnement du 
service de L’entremise (médiation familiale et relationnelle) a accentué les réflexions sur le sujet. 
 
En 2018, l’équipe éducative s’est employée à développer des temps forts, véritable plus-value dans 

leur accompagnement qui se veut initialement à domicile. Ainsi, 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 défini au 

préalable : 

 L’atelier Jardigym ; 

 Séjour vacances famille, en juillet et août ; 

 Colonies de vacances pour plusieurs enfants dans différentes régions de France ; 

 Centres de loisirs en Maison de Quartier pour tous les jeunes accompagnés par le 

Service ; 

 Halte-garderie pour les moins de 3 ans ; 

 Spectacle de noël et familial du parcours enfance le 15 décembre 2018 

V – Les perspectives 2019 

 

 La poursuite de l’expérimentation du service autour de l’approche à la médiation familiale et 

relationnelle, notamment sur les questions de conjugalité ; 

 La mise en œuvre d’une journée de formation/action sur le pouvoir d’agir des familles 

 La poursuite des rencontres mensuelles avec le PEF et la DTFM pour échanger sur les 

situations en cours de mesures et la file active afin d’équilibrer à terme, les mesures 

administratives et judiciaires ; 

 Le démarrage des réflexions sur les éléments de cadrage du CPOM 2019/2021 
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Service d’Accueil de Jour « Le Passavant » 

I – Présentation de la structure  

 

Chef de service : M-H. COUSYN 

Synthèse du projet de service :  

Ce service est à destination de mineurs âgés de 3 à 13 ans. Ses finalités sont le soutien à la 
parentalité et l’accompagnement de mineurs présentant des difficultés dans leur apprentissage dans 
le milieu scolaire et dans leur milieu de vie naturel. 
 
L’Accueil de Jour «Le Passavant» vise à intervenir autour de la vie de l’enfant. Ses interventions ont 
une visée éducative 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’Éducation Nationale et les services d’évaluation, 

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

 
Le Passavant est autorisé pour accueillir 15 jeunes mineurs dans le cadre de prises en charge 
administrative (accueils provisoires). 
 
Au 31 décembre 2018, les jeunes placés provenaient exclusivement de la Direction Territoriale de 
Prévention et d’Action Sociale de Flandre Maritime. 
 
Le dispositif d’accueil de jour est un outil de protection de l’enfance à titre préventif qui vise à 

soutenir et à 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 : 

À destination des parents : 

 Le soutien à la parentalité et toutes actions qui visent à permettre aux parents ou aux 
substituts parentaux d’assumer leur rôle parental ou de substitut parental dans les 
meilleures conditions. 

 

À destination des mineurs : 

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

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

 

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

 L’aide, le soutien et l’accompagnement des familles 
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 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 satisfaction des besoins identifiés 
Public concerné : 

 Enfants en difficulté sociale et familials, 
 Enfants en difficulté scolaire. 

 

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 en fonction du projet personnalisé de l’enfant 

accueilli, utilisé de façon séquentielle. 

 
L’Accueil de Jour « Le Passavant » propose un accompagnement personnalisé, en lien avec 

l’ensemble des partenaires dans une dynamique de coresponsabilité éducative avec les parents. 

 

Les enfants sont accueillis à la journée ou/et en demi-journée (matinée ou après midi), à la carte 

selon un emploi du temps personnalisé. 

 

Habilitations et publics :  

L’Accueil de Jour « 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) : 

L’Accueil de Jour « Le Passavant » est autorisé pour l’accueil de 15 mineurs de 3 à 13 ans. Le taux 

d’activité fixé en 2018 est de 95%, avec une ouverture de 210 jours par an. 

ETP de la structure (au BP 2018) 

 4, 37 Équivalents temps pleins  

o Chef de service : 0, 50 ETP 

o Administration gestion : 0, 70 ETP (développé dans le cadre d’une mutualisation) 

o Éducatif pédagogique : 3, 00 ETP 

o Psychologique médical : 0,17 ETP 

 

Un directeur est en partie dédié à ce service. 

Formations suivies en 2018 par les salariés de l’établissement :  

INTITULE FORMATION Nom Prénom CSP 

CAFERUIS BROUTIN Franck Hautement Qualifié 

Parentalité CARRE Laure Hautement Qualifié 

Parentalité ZEMOURI Fiona Hautement Qualifié 

 

Le Service du Passavant a réalisé des temps de formation et de rencontre en équipe, pour construire 

une culture et une vision professionnelle commune : 
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 Journée de formation/action autour du thème de la famille et de la parentalité – 12 octobre 
2018. 

II – Activité réalisée  

 

Volume d’activité : 

Journées théoriques :  3 150 journées. 

Journées prévues :  2 993 journées soit 95 %. 

Journées réalisées : 3 184 journées soit 106, 40 % soit un écart de + 191 journées. 

 

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

 

Budget prévisionnel 2018 proposé : 294 013,22 €  

Groupe I :  25 700,00 € 

Groupe II :  211 254,00 € 

Groupe III :  57 059,22 € 
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III – Comparatif avec les références initiales du projet  

 

 

 

Au 31 décembre 2018, les UTPAS des jeunes placés au Passavant ne sont plus exclusivement de 
Dunkerque Est-Hondschoote et Bergues-Coudekerque comme depuis l’ouverture, un quart provient 
maintenant de l’UTPAS Gravelines-Bourbourg. Cependant, nous notons une forte prédominance de 
l’UTPAS Bergues-Coudekerque qui s’est appropriée cet outil. 

 

 

 

Sur l’année 2018, le Service a accueilli 7 nouvelles situations avec une majorité de garçons. 8 mineurs 
ont quitté le service durant l’année. Il existe un certain équilibre entre les départs et les arrivées sur 
l’année. Le Service possède une situation de « liste d’attente » et est de plus en plus sollicité pour 
des visites d’informations sur notre projet. Ceci s’explique en partie par les travaux d’informations et 
d’échanges réalisés dans le cadre du groupe technique partenarial 
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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 précoce des premières difficultés rencontrées est un des objectifs de ce service. 

 

 

 

À l’admission en 2018, nous constatons une représentation forte des familles et notamment des 
mères élevant seule leur enfant(s)  
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Le service a bien en prise le public pour lequel il est dédié. Sollicité, dans un premier temps, pour des 
problèmes de scolarité, il l’est bien plus pour des manques de stimulation ou des difficultés 
relationnelles au domicile. 

Ce Service d’Accueil de Jour est mobilisé par les partenaires par le biais des difficultés scolaires, 
d’apprentissage ou de comportement. Rapidement, d’autres difficultés sont mises en avant au 
domicile et émergent lors de notre accompagnement. Lorsque ces difficultés sont verbalisées, le 
service joue pleinement son rôle préventif de soutien auprès de la famille. 

 

 

 

À la sortie de l’Accueil du Jour, la majorité des enfants accompagnés restent 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.  
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En 2018, nous notons une disparité dans la durée des prises en charge (en lien avec la spécificité du 
service), ce qui met en évidence une adaptation du service aux besoins spécifiques de chaque 
famille. Le projet personnalisé et l’accompagnement adapté restent une de nos priorités. 
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IV – Faits marquants 2018 

 

En 2018, l’équipe a mis en œuvre son projet de service et a mis en place un nouveau comité de suivi 

avec nos différents partenaires afin de répondre au mieux au territoire.  

Le Service d’Accueil de Jour « Le Passavant » se veut un service dynamique, développant en continu 

des actions à destination des enfants et de leur famille. 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 2018 : 

 Mars 2018 : Atelier famille (parents et enfants) animé par chaque éducateur 
 avril 2018 : Atelier famille (parents et enfants) animé par chaque éducateur 
 juillet 2018 : Sortie familiale dans un parc d’attraction 
 août 2018 : Séjour vacances famille 
 décembre 2018 : Spectacle de fin d’année par la compagnie « artsevenmentiel » à la salle du 

méridien à Malo les bains, le 15 décembre 
 

L’Accueil de Jour « Le Passavant » a continué le développement de son projet d’atelier à destination 

des parents « L’Entracte ». Ce temps pour les parents permet un échange entre les adultes, une 

rupture de l'isolement et un moment pour penser à soi.  

L'atelier a lieu le vendredi matin, vu le changement de rythme scolaire. Nous pouvons noter la 

continuité dans la participation des pères lors de ces ateliers. 

Durant toute l’année, le service a organisé différentes activités et sorties de loisirs ou culturelles dans 

l’environnement dunkerquois. 

  



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 – AAES Dunkerque – Parcours Enfance 
 

  

 

 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 Page 55 sur 224 
 

V – Les perspectives 2019 

 

L’Accueil de Jour va continuer d’apporter un soutien éducatif en dehors du domicile familial tout en 

soutenant la famille dans l’exercice de sa fonction parentale. Notre projet se fondera sur la recherche 

constante de la Co-construction avec la famille en faisant avec l’enfant et ses parents et en 

s’appuyant sur leur potentialité et leurs ressources. 

L’équipe du Passavant poursuivra son ancrage dans une dynamique « mode projet » enrichissant la 

qualité du service rendu à l’enfant et sa famille. 

La volonté de l’équipe résidera dans le fait que le service soit un lieu d’accueil, d’écoute, de soutien, 

de prévention et de médiation entre les enfants et leurs parents. 

Aussi, Le Passavant a pour ambition en 2019 : 

 La poursuite de l’expérimentation sur la médiation familiale et relationnelle ; 

 La continuité du groupe de suivi partenarial sur l’accueil de jour.  

 Développer les partenariats institutionnels dans le cadre du groupe de suivi (CAF, Maison de 

quartier, DRE…) ; 

 Être force de proposition dans le cadre de la négociation du prochain CPOM (2019/2021) sur 

la question de l’accueil de jour ; 
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CONCLUSION 

La population accueillie en 2018 reste dans un état de fragilité et nécessite un accompagnement 
soutenu et adapté de la part des professionnels. En effet, les problématiques repérées ont été 
multiples : précarité sociale, carences éducatives et de soins, carences affectives ou déscolarisation… 
 
Nous avons pu constater que la place de la famille dans la prise en charge de l’enfant se pose 
particulièrement. En effet, si certains services ont une approche globale dans la prise en charge 
(S.A.A.D), d’autres services (Le Long Cours par exemple) ont quant à eux, une approche centrée sur 
l’enfant et ses besoins, même si cela commence à évoluer.  
 
En effet, la dimension familiale et parentale se développe. Et si, le soutien dans l’exercice de 
l’autorité parentale s’avère être essentiel pour l’enfant afin de l’inscrire dans un parcours résiliant, la 
contribution du service de l’entremise est un coup d’accélérateur dans cette perspective, ainsi que 
les différentes journées de formation/action autour, du pouvoir d’agir des familles et des postures 
des professionnels. 
 
Néanmoins, n’oublions pas que notre champ d’action est toujours lié à des contraintes budgétaires 
fortes et les orientations associatives (comme au parcours adultes au travers la démarche de l’appel 
à projet autour du SIEG) qui doivent nous inciter à poursuivre nos recherches pour diversifier et 
développer notre réseau de partenaires et nos financements.  
 
En effet, il s’agira de mobiliser les ressources extérieures au parcours enfance pour assurer une prise 
en charge globale, utiliser les réponses de droit commun et les compétences issues de 
l’environnement. Ces démarches devraient nous permettre de rester un interlocuteur privilégié du 
Conseil Général du Nord. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


