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Le mot de la directrice  
Ecrire le projet d’établissement tous les cinq ans est un exercice aux multiples facettes. Un exercice 

de tri, de rangement où l’on fait part des choses, de ce que l’on garde et ce dont on se sépare.  

Sans cette action salutaire, notre maison symbolique s’encombrerait et prendrait la poussière. Redéfinir 

nos espaces, notre lieu partagé, la place relative de chaque service ou de chacun(e) des intervenant(e)s 

et des partenaires, notre champ d’action et même nos limites, peut s’apparenter à une mesure 

d’hygiène mentale. Il s’agit tout simplement de faire de la place pour mieux accueillir et accompagner. 

C’est un exercice de parole. Il nous permet de remettre des noms sur nos choix, nos façons d’agir, de 

rendre explicite aux yeux de tous nos règles de fonctionnement. Ce faisant, nous construisons ensemble 

une proposition commune, comprise de tous(tes), et nous assurons une réponse cohérente aux besoins 

des jeunes et des enfants. Ce cadre commun n’est d’ailleurs pas seulement rassurant pour notre public, 

il l’est aussi pour notre personnel qui l’a construit et qui en bénéficie.  

C’est un exercice de vérité, un travail de bilan qui nous oblige à regarder nos résultats et à les 

questionner avec rigueur. Chaque service est questionné sous les quatre angles des forces et des 

opportunités, des faiblesses et des risques. 

C’est aussi un exercice de partage, cette curieuse opération qui nous rend plus riches après avoir mis 

nos visions en commun. Cette assurance d’être porté(e)s par des valeurs partagées est une force pour 

chacun(e) des membres des équipes à tous les niveaux.  

Cet exercice, nous l’avons réalisé ensemble, en y associant toutes les parties prenantes.  

Depuis cinq ans, notre établissement a vécu de nombreux changements. Des services nouveaux ont 

ouvert ou bien trouvé leur vitesse de croisière. De nouveaux personnels nous ont rejoints, d’autres 

sont partis vers d’autres horizons. Certains enfants sont encore là, ils ont bien grandi et nous avec 

eux.  

Aussi bien pour les familles que pour les enfants, nous avons construits des liens, cherchant sans cesse 

à évaluer la justesse de notre intervention. 

A l’heure de rédiger ce nouveau projet, plusieurs collaborateurs et collaboratrices ont exprimé le 

souhait de prendre un temps de pause dans les changements afin d’en assurer l’enracinement, d’en 

cueillir les fruits et d’en assurer le sens.  

En effet, le développement nécessaire de nouvelles réponses doit s’appuyer sur l’expérience en train 

de s’acquérir, sur le présent. Le présent projet d’établissement fait le point sur ce vécu. Il réaffirme 

les choix qui ont été faits, il éclaire les motivations de l’équipe, explore les zones d’ombres, illustre les 

perspectives. 

Parce qu’il ne s’agit pas de s’arrêter sur des acquis ou de mettre un point final à l’organisation de 

l’établissement ou des services mais de convenir ensemble de notre détermination à continuer notre 

action sur des bases partagées et renforcées.   
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L’occasion qui s’est présentée de débattre, de réfléchir, de se dire à la fois les satisfactions et les 

interrogations, fait partie de la logique même de notre action. Nous faisons confiance aux personnes, 

aux professionnels, nous agissons pour l’autonomie de chaque personne en construisant un espace de 

possibles basé sur la conviction que tout être humain a son rôle à jouer, sa place à prendre. C’est ce 

que ce projet aspire à démontrer. 

Enfin, c’est un exercice qui vise à éviter les ambigüités, à présenter notre action de façon 

compréhensible, parce que le projet d’établissement doit vivre et insuffler le sens de nos actes. Il est 

le premier des services que nous proposons aux familles et aux enfants, un engagement à tout faire 

pour contribuer à l’épanouissement des plus fragiles. 

 

Célia RUCH 
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Chapitre 1 : Présentation de l’établissement 
1.1 L’histoire 

 

L’établissement a été créé en 1931 par un comité 

présidé alors par le Pasteur HOFFET. 

Il porte le nom de Jean-Frédéric OBERLIN, figure de 

l’Alsace au XVIIIème siècle, connu mondialement pour 

son action pastorale, sociale et rurale, sa pédagogie 

et sa défense des Droits Humains. 

 

Le 1er juillet 1892 s’ouvre l’Institution 

correctionnelle du Marchalhof au Polygone à STRASBOURG-NEUHOF, pour accueillir des garçons 

protestants entre 12 et 18 ans relevant de l’éducation forcée. En 1906, cet établissement fait l’objet 

d’une procédure d’expropriation afin d’agrandir le terrain d’aviation du Polygone. La ville de 

STRASBOURG achète alors le domaine du « Englischer Hof » à BISCHHEIM et l’échange avec le 

Marchalhof. Le centre prend possession de son nouveau domaine au Château d’Angleterre en 1907 

sur un domaine de 38 hectares et l’œuvre d’éducation pour garçons protestants y est maintenue. À 

sa fermeture le 1er mars 1930, plusieurs personnes décident de continuer cette œuvre humanitaire, 

sociale et éducative. 

Le sanatorium de LA BROQUE se libérant fut proposé à l’association. Le 1er juillet 1930 quelques 

enfants dont l’Englischer Hof avait encore la garde s’y installèrent. L’établissement Oberlin accueillait 

dès 1931 une soixantaine d’enfants âgés de 6 à 16 ans pour lesquels se posa la question de leur 

éducation. 

La première école d’éducateurs en France, école pilote conçue par M. Henry VAN ETTEN, fut ouverte 

par arrêté préfectoral du 31 mars 1931 et intégrée à l’établissement Oberlin. La durée des études 

était de deux ans et les élèves obtenaient le diplôme d’éducateur après examen. En 1932/1933, 

l’établissement Oberlin était considéré comme le premier établissement moderne de France, avec un 

personnel technique spécialisé1 en nombre suffisant et pouvant rivaliser avec les établissements de 

Belgique et des États Unis. 

 

 

 
1 Certains auteurs considèrent d’ailleurs que l’établissement Oberlin a été le lieu de l’invention de l’expression « éducateur 

spécialisé » pour désigner les encadrants. 

De 1892… à 2021… 
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Entre 1939 et 1945, l’établissement fut géré par l’administration allemande et éprouvé en 1940 par 

un bombardement. Il ferma le 9 juin 1945 et resta vide jusqu’au 15 octobre 1948. Dès lors, la maison 

n’aura de cesse de se transformer progressivement et de s’ouvrir vers l’extérieur. 

À compter de 1972, une nouvelle pédagogie basée sur un système pavillonnaire se met en place 

comprenant 6 groupes d’enfants. La prise en charge éducative est ainsi devenue plus personnalisée. 

En 2015, le Conseil d’Administration et l’Équipe de Direction ont pris la décision de redynamiser et 

restructurer l’établissement pour mieux répondre à l’évolution du public et des politiques sociales. 

Pour la première fois de son histoire, en septembre 2015, l’établissement a accueilli des jeunes filles 

et en 2016, l’Association a pris le parti de diversifier ses modes d’accueil. 
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1.2 La chronologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1892 Marchalhof

Ouverture de l'institution 
correctionnelle du 

Marchalhof à Strasbourg 
Neuhof

Enfants protestants de 
12 à 18 ans relevant de 

l'éducation forcée

1906 Château 
d'Angleterre 

Transfert au 
Château 

d'Angleterre 
(Englischer Hof)

1930 La Broque
Fermeture du 

Château 
d'Angleterre 

Transfert de l'activité à l'ancien 
sanatorium de La Broque

En 1931 sont accueillis  60 garçons de 
6 à 16 ans

1932 Première 
école 

d’éducateurs en 
France

Henry Van 
Hetten, 

inspirateur

Premier établissement moderne de 
France pouvant rivaliser avec les 

établissements de Belgique et des États-
Unis

1939-1945 
Occupation -le 
bombardement

L’établissement ferma le 
9 juin 1945 et resta vide 
jusqu’en octobre 1948

Processus 
d'ouverture 

permanent vers 
l'extérieur

1972 Nouvelle 
pédagogie

Système pavillonnaire comprenant 6 
groupes d’enfants. La prise en charge 

éducative est devenue plus personnalisée

2015 Nouvelle 
dynamique, 
nouveaux 
projets

Mixité
SERAD, Accueil 

De Jour

2020 Service aux 
familles

Assistants 
Familiaux 

Assistantes 
familiales

Appartements 
familiaux

Visites 
Médiatisées

PROJET 
D'ETABLISSEMENT 

2022 2027

Oberlin, 
dispositif de 
protection de 

l'enfance

Plateforme de 
services
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Chapitre 2 : l’Offre de Services et son 

Organisation 
2.1 Le « dispositif », centre de ressources 

À l’écoute du territoire et de ses habitants, le dispositif Oberlin déploie de nombreux services au 

bénéfice des enfants et des familles. Le territoire géographique est celui de la CEA mais il est possible 

d’accueillir des enfants ou des jeunes issus de départements voisins ou plus éloignés, selon les 

besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Les ressources mises en commun 

Les différents services de l’établissement partagent de nombreuses ressources : 

- Les ressources humaines et les compétences mobilisées, 

- Les fonctions supports : administration, secrétariat et accueil, gestion des ressources 

humaines, bâtiments, véhicules, etc., 

- Les valeurs et la réflexion collective, le présent projet. 

Ces ressources collectives constituent un service interne, une plateforme partagée nécessaire 

au fonctionnement de la MECS et de tous les services du dispositif. 

  

Dispositif 
Oberlin

Internat MECS

Unité d'enseignement

Service Educatif Renforcé à 
Domicile (SERAD)

Accueil de jour (ADJ)

Appartements Familiaux

Visites médiatisées (VM)

Assistants familiaux

Service de Protection de 

l’Enfance de la CEA 

Besoins de la population 

Juge des enfants 
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2.1.1.1 La plateforme partagée : un véritable service interne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Principes de fonctionnement de la plateforme partagée 

Chaque service bénéficie quotidiennement des ressources de la plateforme partagée, de façon 

constante ou occasionnelle. Exemples : 

- La direction est commune à tous les services, 

- La lingerie est une fonction support dont bénéficient la MECS et les appartements familiaux, 

- Les véhicules gérés par le service entretien sont à la disposition de tous, avec des affectations 

particulières pour les services à domicile ou la MECS. 

Il n’est jamais exclu qu’un service fasse appel, en cas de besoin, à un autre service, ou à une fonction 

support qui ne lui est pas habituellement dédiée. Cette souplesse et cette disponibilité permettent 

de répondre de façon réactive aux besoins du public et d’assurer une meilleure utilisation des moyens 

disponibles. 

 

2.1.1.3 La gestion des ressources humaines 

A Principe d’interopérabilité des intervenants 

C’est la capacité et possibilité des intervenants de l’Etablissement Oberlin à intervenir dans un autre 

service que celui auquel ils sont affectés habituellement. En général, ce sont les services extérieurs 

qui interviennent à l’internat mais il arrive aussi que le SERAD soutienne le service des visites 

médiatisées, l’accueil de jour ou le service des appartements familiaux. 

  

Cadres de 
direction et 

administration

Cadres 
fonctionnels et 
paramédicaux

Fonctions  
support

Equipe 
Educative

1 Directrice 

3 Chef(fe)s de service 3 ETP 

3 Secrétaires 2.20 ETP 

1 Économe comptable 1 ETP 

3 Psychologues 1.70 ETP 

2 Infirmières 1.20 ETP 

1 Médecin psychiatre 0.23 

ETP 

1 Orthophoniste 0.32 ETP 

 

2 Agents d’entretien 2 ETP 

3 Agents de service 2.5 ETP

2 Lingères 1.5 ETP 

4 Surveillants de nuit 4 ETP

23 ES/ME/EJE 

5 AMP/AES 

6 Educ. Sportifs / animateurs 

1 CESF 

1 Educ technique 

5 Maîtresses de maison 

2 Autres 
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Chaque professionnel(le) de l’équipe éducative nouvellement recruté(e) est averti(e) qu’il/elle pourrait 

être amené(e) à intervenir ponctuellement dans n’importe quel service de l’établissement en cas de 

besoin. 

 

Pourquoi ? La raison d’être de cette disposition : 

• Il faut assurer la continuité de service pour les usagers, 

• Être acteur de l’ensemble du dispositif, 

• Soulager des groupes, des collègues, des parents, 

L’établissement ayant fait le choix d’accorder la prime d’internat à tout le personnel éducatif, il est 

ainsi validé qu’en retour tout le monde vienne à l’internat si besoin. 

Avantages, aspects positifs 

Pour les professionnels, cela apporte : 

• Un regard extérieur, 

• Le plaisir de partager et de sortir de la routine, 

• De nouvelles compétences pour le groupe, 

• Des apprentissages nouveaux pour l’intervenant, 

• De la souplesse : annualisation du temps de travail, organisation des camps. 

 

Pour les jeunes : 

La possibilité de bénéficier d’un regard neuf avec l’opportunité de se présenter différemment, de 

créer d’autres liens. 

 

Aspects difficiles ou négatifs 

Pour les professionnels : 

• Manque d’informations par rapport au groupe et aux différents profils, 

• Tout le monde n’est pas interchangeable, 

• Déstabilisation du/de la professionnel(le), mise en difficulté possible, 

• Bouleversement de l’organisation. 

 

Pour les jeunes :  

• Cela peut parfois être déstabilisant, voire générer de l’insécurité. 
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Propositions pour faciliter l’interopérabilité 

• Demander aux personnes volontaires, 

• Mettre en place un temps d’immersion pour les personnels des services annexes, 

• Mettre en place dans chaque groupe, service, un carnet synthétique reprenant les choses à 

savoir : fonctionnement, points de vigilance, situations particulières, besoins des enfants, règles 

de vie, 

• S’appuyer sur les co-référents. 

 

Avec les jeunes  

• Aborder la question des remplacements avec les jeunes lors des réunions (CJO), notamment par 

des ateliers d’expression sur cette thématique, 

• Présenter le ou la remplaçant(e) et annoncer son arrivée lors des réunions hebdomadaires. 

 

B Le soutien aux professionnel(le)s et aux équipes 

 La confiance donnée : de façon générale, chaque personne travaillant à l’établissement jouit 

d’une égalité de traitement et de la considération qui est due à chaque participant(e) à une 

œuvre commune. Voir à ce sujet le chapitre sur le concept d’« agilité », 

 L’information : chaque trimestre une réunion générale permet l’information et l’échange 

direct entre les services et la direction, 

 Les GAP/Formations sont des rencontres programmées ayant pour objectif de permettre à 

chaque professionnel(le) de prendre du recul sur une ou plusieurs situations problématiques, 

 Les GAT, Groupes A Thème, permettent d’approfondir ensemble des thématiques particulières 

du secteur, 

 Des rencontres régulières avec les différents services généraux permettent de faire le lien 

entre les secteurs éducatifs, scolaires et les fonctions support, 

 Une disponibilité des cadres, chef(fe)s de service, psychologues et directrice permet d’aider à 

analyser des situations particulières, 

 Des réunions d’équipe hebdomadaires, 

 Des moments forts ponctuent l’année et permettent d’assurer la cohésion des 

intervenant(te)s : 

o Réunion bilan, 

o Réunion de rentrée, 

o Moments festifs à l’intention des familles, comme la fête d’été qui permet de 

renforcer l’image positive et le sentiment d’appartenance à l’établissement, 

o Soirée de cohésion dédiée aux salarié(e)s. 
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2.2 Les principaux apports des services 

2.2.1 Garantir un cadre psychologique et physique sécurisant 

L’ensemble des services contribue à ce cadre à travers le respect de la parole des personnes 

accueillies, à la place donnée à chacun(e), à la cohésion d’équipe pluridisciplinaire et à la 

personnalisation de l’accompagnement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MECS, INTERNAT

• Rythme régulier des temps de la journée et mise en place de rituels: coucher, lever, gestion du quotidien, des devoirs, 
temps dédié aux activités...

• Cohérence, cohésion et stabilité d'équipe

• Supports : tableau de présence éducateurs, planning de rendez-vous enfants...

• Communication bienveillante, temps individuels consacrés

• Importance des petits riens du quotidien : un sourire, une attention, une tartine beurrée...

DIRECTION, RH

• Réglement intérieur pour les adultes & règles de vie  pour les enfants et les ados

• Livret d'accueil destiné aux enfants et à leurs parents

• Livret d'accueil des salariés

• Protocoles incidents, agressions, fugues

• Comptes-rendus des différentes réunions

• Prises de décision, constance & climat de confiance

• Respect des réglements, du cadre et décisions de sanctions si nécessaire

ASFAM
• Environnement restreint, coocooning

• Fonctionnement familial, règles communes

• Repères stables

• Chacun(e),  à sa place, a sa place

• Appui permanent des supports de l'établissement

ACCUEIL DE JOUR (ADJ)

• Trois intervenants en cohérence d'action dans une petite unité

• L'accompagnement individuel est privilégié en réponse à un besoin défini

• Un accompagnement global parent & enfant

• Un accompagnement du quotidien dans des locaux structurés

• Une posture éducative structurante

• Des limites posées de manière implicite et explicite

SERAD
• Une équipe éducative en cohérence d'action dans une petite unité

• L'accompagnement individuel est privilégie en réponse à un besoin défini

• La valorisation des compétences parentales

• Une veille éducative
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SOINS

•Mise en commun et réflexion pour permettre un travail aidant

• Collaboration avec l'ensemble des services : partage du sens de la prise en charge, respect des rendez-
vous

• Rendez-vous réguliers et fixes

• Réponse positive à l'urgence

UNITE D'ENSEIGNEMENT

• Respect de l'emploi du temps et des horaires

• Règlement intérieur respecté par les élèves et les enseignants, sanctions possibles

• Tenue du cadre interprofessionnel : pas de contradiction devant l'enfant

• Protocoles en fonction des besoins de l'élève

• Ceinture du comportement, conseils... pédagogie institutionnelle

SERVICE HEBERGEMENT FAMILIAUX

• Trois intervenants en cohérence d'action dans une petite unité

•Mise en place, prise de connaissance et respect mutuel du règlement du service

• Respect d'un temps d'apprivoisement mutuel

• Respect du rythme, de la compréhension, des singularités de chaque personne accompagnée

• Constance dans la prise en charge, les interventions

• Adaptation aux besoins spécifiques de l'enfant

• Veille éducative au regard de ce qui est vécu au quotidien

• Transparence dans l'accompagnement

• Travail en équipe, regards croisés

• Valorisation, reconnaissance et développement des compétences existantes, de l'expérience

• Respect du vécu, des origines de la difficulté travaillée et adaptation des moyens de mise en oeuvre de 
l'accompagnement

• Respect de la temporalité, du droit à l'erreur, absence de jugement de valeur, garantie du soutien

•Accompagnement des parents à la structuration d'un cadre nécessaire a développement psychoaffectif de 
l'enfant

VISITES MEDIATISEES

• Permettre le maintien ou la restauration de liens affectifs,

• Identification et valorisation des compétences parentales.

• Evaluation de la qualité du lien

•Observation, médiation et transmission
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2.2.2 Accompagnement à l’autonomie et à l’intégration sociale 

2.2.2.1 Accompagnement à l’autonomie 

 

2.2.2.2 Aide à l’intégration sociale 

A La collectivité en interne est un lieu d’apprentissage 

Pour les jeunes qui vivent en collectivité, l’apprentissage de la vie sociale commence par la vie de 

groupe où l’on travaille la tolérance mais aussi l’image de soi. De plus, il ne s’agit pas d’un lieu 

étanche : les amis de l’extérieur peuvent être invités pour des jeux ou des soirées. 

Les instances d’expression ou de décision de l’établissement, du groupe ou de la classe permettent 

aussi cet apprentissage citoyen : 

- Le conseil des jeunes, 

- Le conseil de classe à l’Unité d’Enseignement, 

Les réunions jeunes hebdomadaires à la MECS. 

  

A travers les actes du quotidien, les encadrants veillent toujours à... 

... inciter  les jeunes à s’impliquer,

... les valoriser,

... les encourager à faire leurs propres choix,

... permettre aux jeunes d’assumer des responsabilités,

... les encourager à prendre des initiatives,

... les aider à verbaliser leurs besoins, leurs attentes,

... les aider à trouver seuls les réponses grâce à des outils adaptés.



D
ispositif de Protection de l’Enfance O

B
ER

LIN
 

Projet d’établissem
ent et de services 20

22-20
27 

 

  
 

 Chapitre 2 L’O
ffre de Service et son O

rganisation 
 

 
 

 
 

15 

L’Offre de Service et son Organisation 

N
otre dispositif 

                        
 

     Etablissement Oberlin 

Une approche par le soin 

institutionnel et relationnel 

     Actions 

pédagogiques 

et Scolaires 

 

Actions 

éducatives et 

 sociales 

 

     Actions 

d’animation et 

de médiation 

Actions 

familles et 

parentalité 

 

Actions 

sanitaires et 

thérapeutiques 

 

  Dispositif 

d’enseignement 

spécialisé 

 

Inclusion  

et  

connaissance 

Socialisation  

et 

autonomisation 

Epanouissement 

et 

développement 

Concernement 

et  

équilibre 

U
ne approche  

5 actions 

5 dispositifs 

4
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bjectifs généraux 
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B La plateforme « Oberlin » facilite l’intégration sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Services 

Oberlin 

Colonies,  

camps, Centres 

aérés 

Activités extra-

scolaires 

Accompagnement 

des familles 

Sorties 

extérieures 

Droit commun : 

formations, 

parcours, soins 

Stages 

Soins 

Scolarité 

Unité 

d’Enseignement 

CFA 

Ecoles primaires 

de secteur 

Plusieurs lycées 

2 collèges de 

secteur 

Maison familiale 

et rurale 

Activités de pleine 

nature / randonnées… 

Bibliothèque / 

Médiathèque 

Clubs sportifs 

Ecole de 

musique 

Piscine, cinéma, 

bowling… 

Quartiers libres 

Visites à 

des amis 

Planning familial 

Mission locale 

Stages 

internes 

Réseaux 

professionnels 

Spécialistes 

Fleurs de 

Bach 

Psychologues / 

Psychiatre / 

Orthophoniste / 

Psychomotricienne 

/ Infirmière 

Orthobionomy 

Médiation 

animale 

CMP 

CAMS 

Généralistes 
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2.2.3 Mettre en œuvre la construction de l’identité et le développement 

psychique 

Pour tout enfant accueilli par un service du dispositif Oberlin, il est proposé : 

 

 

Une phase 
d'évaluation

•Identification des besoins de 
l'enfant, du parent, de 
l'environnement,

De se situer par 
rapport à son histoire 
familiale

•Travail autour de la 
constellation familiale, 
d'acceptation de la 
problématique familiale,

•Permettre au / à la jeune de 
prendre de la distance par 
rapport à son système 
familial,

•Inviter l'enfant à faire ses 
propres choix, à sortir d'une 
place d' "objet" pour devenir 
"sujet".

La connaissance de 
soi, de ses 
compétences et 
capacités, de ses 
passions

•Ateliers parents-enfants : 
découverte des uns et des 
autres,

•Découverte de son propre 
désir, de son individualité,

•Découverte de sa place et de 
son identité,

•Etre et poser des repères dans 
les familles,

•Accompagnement et mise en 
situation,

•"Savoir être" avec des autres 
extérieurs.

La valorisation de la 
personne pour 
permettre l'estime de 
soi

•Travailler l'image de soi - avoir 
des vêtements appropriés -
aller chez le coiffeur - prendre 
soin de son hygiène,

•Permettre, en sécurité , de 
sortir de sa zone de confort ou 
de trouver sa zone de confort,

•Constitution de repères pour 
permettre la construction de 
l'identité.

Travail autour de la 
sexualité

•Cosexualité - consentement -
contraception garçons et filles 
- développement Ψ,

•Le rapport à la séxualité 
virtuelle.

Travail autour des 
écrans

•Distinguer les amis virtuels 
des relations réelles,

•Travail de sensibilisation au 
sujet des écrans avec la 
Brigade de Prévention de la 
Délinquance Juvénile.

Mais aussi, dans chaque équipe et dans l’équipe pluridisciplinaire : 

• Acceptation en tant que professionnel qu'un enfant accorde la 

confiance à l'un(e) plus qu’à l'autre et le soutenir et l'encourager dans 

la construction de ce lien personnalisé. 

• Réflexion et construction de leur avenir en rendant acteurs les jeunes. 

• Nécessité de soutien de l'adulte face à la souffrance et aux situations 

complexes : accompagnement face à la justice, aide à la prise de 

décision… 

• Prise en compte des différences, du travail psychique propre à 

chacun(e), adaptation et réflexion permanente. 
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Chapitre 3 : Le Public Accueilli ou Accompagné 
3.1 Répartition globale du public accueilli 

3.1.1 Agréments par service 

 

 
 

3.1.2 Type de public 

Il s’agit de garçons et de filles entre 3* et 18 ans confiés par la Collectivité Européenne d’Alsace à 

l’établissement sous deux régimes possibles : 

• placement administratif au regard de l’article L221-1 du CASF, 

• placement par ordonnance du Juge des Enfants dans le cadre de l’assistance éducative au 

titre de l’article 375 à 375-8 du Code civil. 

*Certaines dérogations pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans sont possibles. 

 

  

Etablissement Oberlin -

Centre de ressources ou dispositif de 87 places

Internat 
et placement à domicile

Internat -
MECS

50 places

SERAD

20 places

Accueil de 
Jour

7 places

Autres accueils et 
accompagnements

Accueil 
familial
6 places

Hébergement 
Familial

4 places

Visites 
médiatisées

+300 heures

L’ «  agrément » est le le nombre maximum d’enfants ou de jeunes que l’établissement ou le 

service est autorisé à accueillir ou accompagner. 
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3.2 Descriptif par service 

3.2.1 Le nombre d’enfants accueillis ou accompagnés 

 

En 2020, la situation était la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En pratique, le nombre d’enfants accueillis à un moment donné peut être  

inférieur ou supérieur à l’agrément du service ou de l’établissement. 

MECS 
Internat

70
jeunes

dans l'année

62
présents·es 

au 
31/12/2020

SERAD

31
jeunes

dans l'année

22
accompagné·es 
au 31/12/2020

Accueil 
de Jour

8
jeunes

pendant 
l'année

5 
accompagné·es 
au 31/12/2020

Visites 
médiatisées

Marché 
public établi 

avec le 
département

322
heures de 
visite/an

ASFAM

4 enfants

Hébergement 
familial

8 enfants au 

31/12/20
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3.2.2 Les passerelles entre services 

 

Ainsi, selon le rapport d’activité 2020, les flux auront été les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’intérêt de la plateforme de service est de faciliter l’adaptation de l’accompagnement au 

fur et à mesure que les besoins évoluent. Les enfants ou les jeunes peuvent donc 

« passer » d’un service à un autre si les conditions sont réunies. 

SERAD 
Assistants 

familiaux 

Suivi 

externalisé 

MECS 

Internat 
Accueil 

de jour 

Hébergement 

familial 

2 

2 
2 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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3.2.3 Évolution du public depuis cinq ans 

3.2.3.1 MECS, SERAD et Accueil de Jour 

A Les effectifs globaux 

 

 

B Les entrées et sorties 

 

 
 

 

On constate une forte réduction des mouvements à la MECS sur les cinq années, passant de 48 à 

16. En effet, les situations à la MECS sont dorénavant extrêmement complexes, toutes les autres 

bénéficient d’un placement au domicile des parents (SERAD, ADJ, AEMO). C’est pourquoi elles 

évoluent plus lentement que par le passé. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

MECS 48 34 43 32 27 16

SERAD 17 6 16 27 19 23

ADJ 4 6 12 13 9 3

0

10

20

30

40

50

60

Nombre de mouvements dans l'année

MECS : une stabilité 

sauf en 2020 

 

SERAD :  pics 

notables de 2018 à 

2020 

 

ADJ : montée en 

puissance et grande 

variabilité 

Les mouvements sont 

constitués par les entrées 

et les sorties en cours 

d’année. Leur nombre 

peut être corrélé à une 

charge de travail 

supplémentaire du fait de 

l’accompagnement des 

sortants et des 

procédures d’admission, 

ainsi que des 

perturbations sur les 

groupes d’internat. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

MECS 51 50 51 52 62 52

SERAD 15 16 20 19 22 16

ADJ 4 6 2 5 8 7

0

10

20

30

40

50

60

70

Effectifs présents en fin d'année
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Au SERAD, en revanche, la situation est inverse, avec une légère augmentation des mouvements. Le 

SERAD est un dispositif sollicité par les magistrats qui permet d’adapter la prise en charge au plus 

près des besoins des familles. Au cours de ces dernières années les situations accompagnées par le 

SERAD se sont dégradées. Au démarrage d’un accompagnement, la question de l’évaluation des 

besoins fondamentaux est centrale. Ainsi cette évaluation a souvent conduit à un réajustement de 

l’accompagnement proposé.  

Le service de l’Accueil De Jour s’est caractérisé par une nécessité d’adaptation permanente.  

 

C Les groupes de petits 

 

 
 

D Les situations de handicap en augmentation 

 

 
  

2016 2017 2018 2019 2020 2021

MECS 5 2 4 3 2 2

SERAD 2 3 5 3 4 4

ADJ 0 0 0 1 1 1

0

1
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En
 n
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Nombre d'enfants de moins de six ans
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Notifications MDPH tous types confondus L’orientation MDPH 

indique une situation 

de handicap.  

On note une nette 

augmentation sur les 

cinq années 

précédentes. Les 

orientations en ITEP 

sont majoritaires. 

Cet indicateur est également 

un facteur important pouvant 

renseigner sur la difficulté de 

la prise en charge et de 

maintenir la qualité et 

l’objectif de soin. Les besoins 

de cette catégorie d’âge 

peuvent être plus difficiles à 

combler et trouvent leur 

satisfaction dans un 

accompagnement encore plus 

attentif et cohérent. 
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L’Etablissement Oberlin est régulièrement sollicité pour l’accueil d’enfants relevant de la MDPH, faute 

de places dans des instituts spécialisés, avec une préconisation d’accueil à l’Unité d’Enseignement.  

Inversement, l’établissement Oberlin est régulièrement à l’origine de la constitution de dossier MDPH 

dans l’idée de répondre de la manière la plus adaptée possible aux troubles des enfants et des 

adolescents accueillis. 

 

E Pathologies et demandes de soins, moyenne des 5 années passées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Fréquentation de l’infirmerie 
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Passages à l'infirmerie

Classées par ordre de 

fréquence dans la 

population accueillies, 

ces pathologies 

entraînent des 

besoins de suivi et 

d’accompagnements 

divers aussi bien par 

les infirmières que 

par les personnels 

éducatifs. 

Parfois appelées 

« bobologie », les visites à 

l’infirmerie témoignent à 

la fois de la confiance 

ressentie par rapport aux 

infirmières, que du besoin 

affectif. Leur organisation 

participe au sentiment de 

sécurité global et à la 

qualité de l’accueil au 

quotidien.  

Elles permettent une 

vigilance au quotidien. 

Modification des 

horaires 
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3.2.3.2 Les autres services 

A Accueil Familial 

• 3 enfants accueillis chez deux assistants familiaux 

• 3 garçons 

• Les 3 enfants font l’objet d’une mesure d’assistance éducative 

• Ils sont âgés de 17, 15 et 12 ans 

• Leurs parents sont domiciliés à une distance comprise entre 40 et 80 km. 

 

B Hébergement familial en appartement 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 10 enfants ont été accueillis, 3 familles 

• 3 filles et 7 garçons 

• 8 enfants faisaient l’objet d’une mesure d’assistance éducative, 2 faisaient l’objet d’un 

contrat d’accueil administratif 

• Ils étaient âgés de 5, 10, 11 (2 enfants), 12, 14, 15, 16 (2 enfants) et 17 ans. 

 

C Visites médiatisées 

• 17 enfants bénéficiaient de bons de visites médiatisées dont 12 qui sont arrivés en 2020 et 

5 en 2021 

• Il n’y a eu aucune sortie, à l’exception d’une admission annulée 

• 12 garçons et 5 filles 

• L’ensemble de l’effectif fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative 

• Les enfants étaient âgés de 1, 2, 3, 4, 5, 6 (5 enfants), 7 (2 enfants), 8, 9 (2 enfants), 11 et 

14 ans.   
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3.3 Les évolutions du public et leurs conséquences 

3.3.1 A la MECS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Population très hétérogène 

(MECS, ITEP, IMPRO…)  

Situations de plus en plus 

lourdes  

• Prise en charge 

Multidisciplinaire, 

intervention des partenaires 

+++ 

• Profils incompatibles, 

obligés de cohabiter 

• Profils psy 

Pathologies lourdes 

• Insécurité +++ 

• + de dossiers MDPH 

• Prise en charge très 

individualisée 

• Réponses éducatives très 

différentes car adaptées à 

chaque situation 

• Travail familial plus 

important 

• Carences éducatives +++ 

• + de visites médiatisées 

• Placement de longue durée 

• Plus d’enfants victimes de 

violences sexuelles 

• Enfants davantage en 

danger 

• Profil en constante 

évolution 

• Adaptation +++ 
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Présence de fratries  Violences plus dissimulée  

• Mixité 

• Maintien des liens 

• Liens et évolution plus 

compliqués 

• Vue d’ensemble de la place 

de chacun 

• Plus d’interlocuteurs avec la 

famille 

• Racket 

• Pression psychologique sur 

des publics plus faibles 

psychologiquement ou 

physiquement 

• Harcèlement via les réseaux 

sociaux, téléphone… 

• Attouchements, agressions 

Plus de restrictions de 

droits, hébergements, 

sorties, rencontres 

Mixité  

• Plus d’enfants les week-ends 

• Moins de possibilité de 

diviser le groupe 

• Moins de « soupapes » 

extérieures 

• Plus de visites médiatisées 

• Plus de mobilisation des 

professionnels 

• Plus de locaux occupés 

• Vivre ensemble  

• Une meilleure compréhension 

et un respect du sexe opposé 

• Gestion (ou pas) des 

rapprochements 

« intramuros » 

• Réorganisation des pavillons 

• Possibilité d’accueillir des 

fratries 

• Application de la circulaire 

transgenre 
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Surcharge des groupes  Ecrans  

• Repli SERAD 

• Accueil d’urgence 

• Plus de rendez-vous 

• Moins de temps individuel 

pour les jeunes, aussi 

dorénavant prévus au 

planning 

• Plus de travail administratif / 

plus de protocoles 

• Plus de violences /  

- d’incidents recensés 

• Moins d’espace personnel :  

2 enfants maximum par 

chambre depuis 10 ans 

• Non compensée par un 

nombre d’éducateurs plus 

importants / augmentation 

du taux d’encadrement ces 

dernières années 

• Fatigue et insécurité ++ 

• Harcèlement 

• De plus en plus de 

téléphones de + en + tôt 

• Transgression des règles 

• Jeux vidéo +++ Addiction 

• Moins de lien entre eux 

• Impact sur les droits des 

familles 

• Obligation de réadapter les 

règles régulièrement 
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3.3.2 Au SERAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Familles de plus en plus 

carencées 

Besoins physiologiques 

• Pas de lien social 

• Troubles psy 

• Question de l’évaluation / 

prévention 

• Limites intellectuelles 

• Atomisation des familles (de 

plus en plus seules, moins de 

ressources) 

• Baisse du temps de sommeil 

• Baisse de la qualité de la 

nourriture 

• Hausse de la sédentarité 

• Expliquer le B-A-BA, la base 

des besoins de l’enfant 

• Régularité des horaires, du 

coucher, du rythme quotidien 

Ecrans Troubles psy 

• Décalage par rapport à la 

réalité 

• Problématiques des réseaux 

sociaux 

• Enfants moins stimulés 

surtout chez les plus jeunes 

• Sédentarité 

• Isolement social + familial 

• Addiction 

• Accompagnement différent 

• Visites médiatisées, où ? 

Comment ? 

• Limites du SERAD 
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Plus de repli en placement 

ou provisoire 

Profils différents 

• Insécurité sur les groupes 

• Surcharge groupes MECS 

• Incompréhension des 

jeunes des deux côtés 

• Prise en charge individuelle 

• Nécessité de penser une 

organisation millimétrée 

• Collectif compliqué 

• Multiplication des 

interventions à domicile 

Situations communes 

ADJ/UE plus nombreuses 

• De plus en plus de monde 

présent sur la journée 

• Plus d’interventions sur site 

• Nécessité de développer le 

maillage 

• Communication / partenariat 

/ cohérence 
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3.3.3 A l’Accueil De Jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 2017 

• Public un peu « mêle-tout », 

pas d’homogénéité 

• Service peu connu 

• Public peu nombreux 

• Profils ITEP, ULIS 

• Manque de connaissance de 

ce type d’accompagnement 

par les partenaires 

• Campagne de « pub » auprès 

de l’ASE, des écoles, de 

l’AEMO… 

• Plateforme d’orientation : 

accueil 

o Observation 

o Réorientation 

• Toujours une certaine 

hétérogénéité 

2018 

• Service mieux connu 

• Limitation du secteur 

géographique d’intervention 

(plus restreint) 

• Accueil de jeunes du secteur 
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3.4 Les besoins des enfants et des adolescents confiés 

3.4.1 Le regard des professionnels 

L’équipe pluriprofessionnelle du Dispositif de protection de l’enfance Oberlin a recensé les besoins 

des enfants et des adolescents confiés, besoins auxquels chacun est rendu attentif.  

 

Il s’agit :  

• De besoins vitaux,  

• De besoins sociaux et d’accompagnement,  

• De besoin en termes de confort de vie. 
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3.4.1.1 Les besoins vitaux 

En tant que professionnel et en tant que citoyen nous devons répondre aux besoins primaires, 

fondamentaux et vitaux des enfants. Ainsi, chaque salarié doit :  

 Assurer la sécurité physique, en :  

o Posant un cadre et des règles dans le groupe de vie,  

o Balisant les rencontres,  

o Ayant les yeux partout autant que possible,  

o Diminuant au maximum la violence institutionnelle.  

 Assurer la sécurité émotionnelle, en :  

o Apportant de l’affection, de l’attention,  

o Ayant des paroles et des gestes rassurants,  

o Diminuant le nombre d’enfants par groupe de vie,  

o Accordant des temps de prise en charge individuelle.  

 Assurer des soins et du mieux-être, en :  

o Faisant passer des bilans médicaux réguliers,  

o Étant à l’écoute des symptômes de chaque enfant,  

o Assurant un accompagnement psychologique,  

o Assurant un équilibre alimentaire, une hygiène de vie, un sommeil réparateur…  

o Garantissant une vêture adaptée,  

o Fournissant des jeux et jouets,  

o Offrant à chaque enfant une prise en charge singulière,  

o Mettant à disposition des enfants de la médiation animale, de l’Ortho-Bionomy, des 

fleurs de Bach, de la relaxation, de l’hypnose… 

 

3.4.1.2 Les besoins sociaux et d’accompagnement 

Les professionnels ont répertorié ce qui leur semble nécessaire dans le quotidien d’un enfant :  

 La possibilité de grandir sereinement,  

 Un modèle structurant,  

 L’accès à une socialisation,  

 Un accompagnement dans les apprentissages scolaires et sociaux,  

 La valorisation de l’estime de soi et de la confiance en soi,  

 La mise en œuvre d’un rythme de vie adapté,  

 De la considération, de l’écoute,  

 L’instauration d’une relation faite de respect et d’attention,  

 La prise en charge par une équipe pluri disciplinaire,  

 Des rituels quotidiens,  

 Des espaces de paroles,  

 Un accompagnement à la gestion des émotions,  
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 De la transparence,  

 De la détente et du jeu,  

 Le fait de se sentir accueilli/attendu,  

 Un accompagnement accru en termes de santé. 

 

3.4.1.3 Les besoins de confort de vie 

Lorsque les besoins fondamentaux sont assurés, il est nécessaire que l’enfant puisse se projeter, 

penser à son avenir en termes de scolarité, de parcours professionnel mais aussi d’autonomie, de 

confiance en soi et d’acceptation de sa situation. Pour cela les équipes doivent porter une attention 

particulière à chaque enfant, le soutenir dans ses efforts en l’encourageant et en le valorisant, lui 

offrir de nombreuses opportunités de stimulations et de découvertes pour lui permettre un 

épanouissement personnel. 

 

3.4.2 Le regard des usagers 

De leur côté, les enfants et les adolescents ont eu à cœur de faire part à l’équipe de direction de 

leurs besoins, attentes et projections en venant embellir un arbre de leurs « étiquettes de souhaits », 

arbre qui a été coupé et planté par les jeunes eux-mêmes.  

Sur ces étiquettes, nous retrouvons les besoins suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’arbre des souhaits 
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3.4.2.1 Des besoins d’activités, de droits et de libertés 

 Accrobranche,  

 Décoration des bâtiments en période de fête,  

 Organisation de grands jeux inter pavillonnaires,  

 Installation d’un pump track et d’un city stade au sein de l’établissement,  

 Installation de nouvelles aires de jeux,  

 Sortie à Europa Park, à Didiland,  

 Plus d’activités au quotidien de type pêche, sport, piscine,  

 Inscription en colonie de vacances,  

 Séance de cinéma pour tout Oberlin,  

 Plus de décoration dans les chambres,  

 Organisation de séances de boxe,  

 Organisation de soirée tous ensemble,  

 Davantage de jouets dans les chambres et de cadeaux de manière générale, 

 Plus de quartiers libres, 

 Plus grand accès au téléphone portable, 

 Manger plus de pâtes, 

 Bénéficier d’une pièce à colère, 

 Continuer l’équithérapie, 

 Poursuivre les camps, 

 Avoir des vélos. 

 

3.4.2.2 Des besoins en relation avec les éducateurs et de prise en charge 

 Davantage de soutien des adultes envers les enfants,  

 Plus de confiance de la part des adultes,  

 Meilleurs moments avec les adultes,  

 Davantage de sécurité pour éviter les fugues et la violence des enfants,  

 Plus de personnels éducatifs sur les groupes de vie,  

 Plus d’activités avec les psychologues mais aussi avec les enseignants. 

 

3.4.2.3 Des besoins en lien avec la famille 

 Organiser des fêtes entre frères et sœurs,  

 Voir davantage sa fratrie,  

 Faire en sorte d’obtenir plus de droits des parents,  

 Avoir plus de temps en famille,  

 Aider et soutenir davantage les parents. 
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3.4.2.4 Résultats du questionnaire adressé aux jeunes 

 

Voir également le chapitre 5 et l’axe  

« L’enfant et ses besoins au cœur du dispositif » 

Tout-à-
fait 

satisfait  

Satisfait  Mitigé  Non 
satisfait  

Comment trouves-tu ta prise en charge à Oberlin ?  18  5  3  6  

Aimes-tu ta chambre ?  14  6  1  8  

Aimes-tu les locaux mis à ta disposition ?  16  14  4  1  

Aimes-tu les activités proposées ?  16  11  7  0  

Comment as-tu été accueilli la première fois ?  14  9  8  5  

Comment te sens-tu avec les autres enfants ?  9  10  7  8  

Penses-tu être respecté au niveau de tes droits et 

tes devoirs ?  
12  13  5  7  

Penses-tu être suffisamment accompagné et 

soutenu par les adultes ?  
10  17  5  4  

Penses-tu que l’établissement travaille 

suffisamment avec ta famille ?  
19  10  5  2  

Penses-tu être suffisamment soutenu(e) et 

accompagné(e) dans ta scolarité ?  
18  7  5  9  

Penses-tu être respecté(e) en tant qu’enfant ou ado 

?  
11  11  12  3  

Penses-tu être suffisamment accompagné(e) au 

niveau de ta santé ?  
19  13  5  1  

  42%  30%  16%  13%  
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Prise en compte de l’expression des jeunes : 

 
  

• Ces résultats laissent à penser que celles et ceux qui souhaiteraient investir 
davantage leur chambre n'en n'ont peut-être pas l'opportunité. Il sera donc demandé 
aux maîtresses de maison de consacrer davantage de temps à l'aménagement et à la 
décoration des chambres selon les souhaits formulés par les jeunes eux-mêmes.

Aimes-tu ta 
chambre ?

• Dans l'ensemble, les locaux mis à disposition par l'établissement semblent satisfaire 
les enfants comme les adolescents. Ils ont accès à des salles de jeux, un gymanse, un 
parc arboré doté de terrain de sport et d'aires de jeux. Les lieux de vie sont 
régulièrement rafraîchis de sorte qu'ils ne paraissent pas en mauvais état.

Aimes-tu les locaux 
mis à ta disposition 

?

• Les activités, bien qu'elles puissent toujours être diversifiées, recueillent des avis 
favorables. L'adhésion est relativement forte au quotidien, tant pour les activités 
organisées par le personnel de l'établissement que pour celles proposées par les 
associations du tissu local. Il y a tant de choses à faire dans notre belle vallée.

Aimes-tu les 
activités proposées ?

• Charge à nous de retravailler notre procédure d'admission de sorte que même 
l'enfant ou l'adolescent récalcitrant se souvienne d'un accueil chaleureux au cours 
duquel les adultes sont à son écoute.

• Peut-être en proposant que l'enfant/l'adolescent puisse personnaliser sa chambre dès 
son arrivée ?

Comment as-tu été 
accueilli la première 

fois ?

• La vie en collectivité n'est pas simple et encore moins dans des groupes de MECS 
composés de 10 à 12 jeunes. Chacun aurait besoin d'exclusivité pour se sentir bien et 
c'est souvent l'attention que les éducateurs portent à l'un qui met les autres à mal et 
qui par conséquent peut créer des jalousies, des rancoeurs...

• Se disputer pour un jeu, une tâche ménagère, un choix de film ou de repas fait partie 
du lot quotidien. Nous aurons à coeur de consacrer plus de temps à chacun d'eux, de 
réguler les relations sociales et d'être à leur écoute.

Comment te sens-tu 
avec les autres 

enfants ?

• Un travail conséquent à mener à ce niveau par l'ensemble des professionnels afin que 
chaque enfant et adolescent se sente entièrement respecté en tant que personne. 
Qu'il puisse avoir la garantie de voir ses droits respectés et ses devoirs accompagnés.

Penses-tu être 
respecté au niveau 
de tes droits et tes 

devoirs ?
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3.4.2.5 Résultats du photolangage pour les jeunes 

À partir d’un photolangage, chaque jeune a pu exprimer ce qui est pour lui de l’ordre des bons 

moments passés à Oberlin, il est intéressant de relever qu’ils sont très nombreux à avoir évoqué : 

 Les activités sportives en tant que détente et défouloir,  

 Les ateliers pâtisserie,  

 Les camps, les vacances,  

 Le contact avec les différents animaux,  

 La période de Noel,  

 Les sorties nature,  

 Les jeux et autres moments sympa,  

 Le jardinage,  

 L’atelier menuiserie. 
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3.5 Les besoins des familles 

3.5.1 Le regard des professionnels 

Lorsque l’on évoque la question des besoins des familles, il semble important d’évoquer la question 

de la demande, à savoir distinguer les familles qui sont en demande d’accompagnement et les 

familles qui vivent cet accompagnement de manière contrainte.  

Ainsi, les familles vivant l’accompagnement comme une aide contrainte sont en demande de 

tranquillité, souhaitent l’arrêt de la mesure d’assistance éducative et vont souhaiter retrouver une 

certaine autonomie d’action dans la prise en charge de leurs enfants.  

A l’inverse, les familles en demande d’accompagnement sont en attente de soutien, de présence, de 

conseils, d’outils, de stabilité et de régularité.  

Malgré cette distinction, un certain nombre de besoins demeurent au centre de l’accompagnement 

proposé aux familles :  

 Un besoin de respect et d’écoute,  

 Un besoin de cadre,  

 Un besoin d’accompagnement. Afin de répondre à ce besoin, beaucoup de propositions sont 

faites aux familles. Cela peut prendre la forme de sorties accompagnées, de visites 

médiatisées, de visites à domicile, d’ateliers, d’espaces de paroles…  

 Un besoin de lien entre les parents et l’enfant, entre les parents et les professionnels par le 

biais des différents moyens de communication, en privilégiant un seul interlocuteur, en 

associant les parents à la prise en charge de leurs enfants : invitations aux synthèses 

annuelles, appels réguliers, visites à domicile, rendez-vous écoles, etc.  

 Un besoin de communication. Même si des erreurs, des « loupés » persistent encore, ce besoin 

doit demeurer central et les professionnels souhaitent tendre vers une amélioration 

constante de la communication avec les familles : cahier de transmission, visio, SMS, etc.  

 Un besoin de bienveillance, indissociable du besoin de respect,  

 Un besoin de discrétion en lien avec la question du secret partagé,  

 Un besoin de confiance qui sera variable en fonction des familles,  

 Un besoin de considération et de valorisation. Pour les professionnels, il est important que 

les parents aient une vraie place,  

 Un besoin de soutien, essentiellement avec les familles qui sont réceptives,  

 Un besoin de rencontres. Dans ce cadre, les professionnels se donnent les moyens afin de 

répondre à ce besoin,  

 Un besoin de partage d’expériences, d’outils, des petites choses du quotidien,  

 Un besoin de compréhension. Trouver la juste distance pour avoir des éléments d’histoire des 

familles sans apparaitre intrusif,  

 Un besoin de disponibilité. Les différents professionnels tentent de répondre à ce besoin de 

manière réactive, en n’hésitant pas à rechercher des relais au sein de l’équipe pluridisciplinaire 

en cas d’indisponibilité,  
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 Un besoin de transparence. Il semble important aux professionnels d’informer les familles 

des propositions qui seront faites, de partager avec eux ce qui va et ce qui ne va pas,  

 Un besoin de sécurité,  

 Un besoin de soin. Dans la mesure du possible, orienter les familles vers les différents lieux 

de soin existant,  

 Un besoin de conseils et d’outils. Ainsi, les professionnels ne laissent jamais les parents sans 

solution. D’où la nécessité de continuer à se former, à créer des outils. 

 

3.5.2 La vision des parents 

3.5.2.1 Expression des parents par le photolangage 

Au travers du photolangage, certains parents ont pu exprimer leurs ressentis concernant 

l’accompagnement proposé par l’équipe éducative.  

Ainsi, il en ressort que les parents apprécient les moments de rencontres partagés avec l’équipe 

éducative que ce soit sous la forme d’échanges au cours d’une visite à domicile, que ce soit lors de 

sorties ou d’activités partagées.  

Ils mettent en avant le soutien et l’aide apportés au travers de toutes les possibilités de travail, de 

tous les outils mis à disposition.  

Un parent a exprimé le fait qu’avec l’équipe éducative, il est important de créer une unité afin de 

marcher ensemble pour permettre à l’enfant d’aller mieux et essayer d’écrire un nouveau chapitre. 

D’où l’importance de resserrer les liens entre les parents et l’équipe éducative, même s’il peut être 

parfois difficile de gérer la relation. 

 

3.5.2.2 Le questionnaire 

Afin de recueillir l’avis des parents sur la prise en charge de leurs enfants au sein du Dispositif 

Oberlin, un questionnaire écrit et anonyme a été élaboré et transmis à un échantillon de familles.  

Il en ressort les résultats suivants. Précisons que nous n’avons réceptionné que 7 questionnaires. 

Les résultats ne sont pas représentatifs de l’ensemble des familles mais apportent un éclairage sur 

d’éventuelles pistes d’amélioration. 
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 Très 

satisfaits Satisfait Non 

satisfait 

Est-ce que je suis satisfait de la prise en charge de mon enfant par 

l’établissement ? 
4 2 1 

Est-ce que je suis satisfait de la prise en charge au quotidien de 

mon enfant par l’établissement ? 
4 3  

Est-ce que je suis satisfait de la prise en charge de la santé de mon 

enfant par l’établissement ? 
5 2  

Est-ce que je suis satisfait de la prise en charge des loisirs de mon 

enfant par l’établissement ? 
5 1 1 

Est-ce que je suis satisfait de la prise en charge de la scolarité de 

mon enfant par l’établissement ? 
6 1  

Dans quelle mesure l’établissement m’autorise-t-il à être parent 5 2  

Dans quelle mesure je suis associé aux décisions concernant mon 

enfant ? 
6 1  

Est-ce que l’établissement me soutient dans mes compétences 

parentales ? 
6 1  

Est-ce que l’établissement communique assez avec vous ? 4 3  

Et moi avec lui ? 3 4  

Est-ce-que je m’autorise à faire part de mon désaccord ? 5 2  

Est-ce-que je m’autorise à faire part de mes propositions, souhaits, 

idées ? 
4 3  
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Chapitre 4 : Les principes d’intervention et 

la gestion des paradoxes 
4.1 Les principes d’intervention 

4.1.1 Le soin au cœur du projet 

L’établissement Oberlin a choisi de placer le soin au cœur de son projet. Cette option correspond 

à une évolution qui s’impose graduellement depuis plus de cinq ans.   

La mission première de l’établissement est la protection des jeunes qui lui sont confiés. Le respect 

de la personne, de sa dignité et de sa singularité sont les fondements de la bientraitance. 

L’intention affirmée de prendre soin est un signe de reconnaissance de l’enfant dans sa singularité 

et dans ses besoins, afin qu’en développant l’estime de soi il reste ou devienne sujet à part entière.  

Les professionnels de l’établissement Oberlin sont convaincus de l’importance de placer le soin 

au cœur de leur projet.  

La notion de soin est à préciser : elle se trouve à la croisée des sphères éducatives, 

psychologiques et enseignantes en proposant un accompagnement personnalisé à chacun. Le soin 

va au-delà de la prise en charge directe de la santé physique et psychique en considérant tous les 

accompagnements comme soignants dans la mesure où ils visent un mieux-être et la réalisation 

de soi. La pratique de l’écoute active peut aider l’enfant ou le jeune à reconnaître son propre 

besoin et à adhérer à la solution proposée qui doit être coconstruite. Il s’agit de chercher à 

comprendre ce vrai besoin en évitant les projections des intervenants qui doivent chacun rester 

dans leur rôle et dans leur mission.  

Cela se traduit par une attention particulière portée aux besoins de chaque enfant, à la volonté 

de promouvoir son bien-être en restant vigilant aux effets institutionnels. Cette personnalisation 

prend en considération l’environnement familial, culturel et les liens existants.  

Le soin au cœur de l’accompagnement se manifeste à différents niveaux pour assurer une 

approche globale de la santé de l’enfant. Le suivi médical, paramédical et psychologique garantit 

la santé physique et psychique. Il s’y ajoute l’enjeu éducatif d’établir un cadre contenant et 

sécurisant, contingent à l’idée de bientraitance. Chaque professionnel est invité à incarner une 

posture bienveillante qui respecte la singularité de chaque enfant en cherchant à le faire évoluer 

vers un mieux-être. Maintenir la qualité de la relation est une nécessité pour favoriser la 

réussite du jeune.  

L’établissement propose une palette d’activités thérapeutiques complétée par un partenariat avec 

des associations locales afin de favoriser l’évolution et l’épanouissement des jeunes accueillis.  

Les psychologues assurent un accompagnement thérapeutique individualisé des jeunes par 

rapport à leurs difficultés psycho-affectives. Ils assurent aussi une fonction d’enrichissement des 

réflexions et analyses transversales au sein des équipes. 
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Chaque professionnel est invité à incarner une posture bienveillante qui respecte la singularité de 

chaque enfant en cherchant à le faire évoluer vers un mieux-être. Maintenir la qualité de la 

relation est une nécessité pour favoriser la réussite du jeune. 

L’établissement propose une palette d’activités thérapeutiques complétée par un partenariat avec 

des associations locales afin de favoriser l’évolution et l’épanouissement des jeunes accueillis. 

Les psychologues assurent un accompagnement thérapeutique individualisé des jeunes par 

rapport à leurs difficultés psycho-affectives. Ils/elles assurent aussi une fonction 

d’enrichissement des réflexions et analyses transversales au sein des équipes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le soin va au-delà de la prise en charge directe de la santé physique et psychique en considérant 

tous les accompagnements comme soignants dans la mesure où ils visent un mieux-être et la 

réalisation de soi. La pratique de l’écoute active peut aider l’enfant ou le jeune à reconnaître son 

propre besoin et à adhérer à la solution proposée qui doit être coconstruite. Il s’agit de chercher 

à comprendre ce vrai besoin en évitant les projections des intervenants qui doivent chacun rester 

dans leur rôle et dans leur mission. 
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4.1.2 La posture professionnelle 

La posture professionnelle de l’intervenant à l’établissement Oberlin, constitue en soi un principe 

d’intervention partagé. Lors de la journée de lancement du Projet d’Établissement et au cours de 

son élaboration, les points suivants ont été évoqués et discutés. Il s’agit de valeurs, de préférences 

qui donnent les repères de l’action et cimentent le sentiment d’appartenance à l’établissement :  

Ce cadre de référence pourra être formalisé pour être présenté à tout(e) nouvel(le) intervenant(e).  

Les professionnel(e)s de l’Etablissement Oberlin s’engagent à établir des relations basées sur la 

tolérance, la bienveillance et l’ouverture d’esprit. Ces dispositions sont les mêmes à l’égard des 

adultes et des jeunes accompagnés ou accueillis.  

Le projet pour le jeune doit toujours être coconstruit. Le rythme de changement qu’il apporte doit 

être établi en fonction de ses capacités. S’il/elle prend en compte les rêves et les désirs de la 

personne accompagnée, l’encadrant(e) professionnel(le) s’emploie à introduire le principe de 

réalité en acceptant les essais-erreurs qui fondent l’apprentissage.  

Le respect pour les jeunes se traduit par une attitude d’authenticité propice à favoriser 

l’apprentissage de la tolérance et l’attention portée à l’autre. La posture de l’adulte n’est pas de 

dominer, mais de « faire avec ».  

Le maintien d’un cadre contenant, constitué de règles co-établies négociables ou non négociables, 

d’un environnement physique agréable, est l’une des premières préoccupations de l’adulte.  

L’accompagnement comprend des temps personnalisés comme ceux qui sont conduits par 

l’éducateur(trice) référent(e). Une relation duelle peut s’établir pour un temps déterminé, 

empreinte aussi de détente et de joie, restant à la portée des regards croisés pluridisciplinaires 

garants du professionnalisme.   

 

4.1.3 La pluridisciplinarité 

4.1.3.1 Les instances de réunion 

Chaque professionnel est acteur du projet de l'enfant qu'il soit éducateur, agent de service, 

enseignant. Aussi il est nécessaire d'organiser des temps d'échanges pour permettre les regards 

croisés.   

La pluridisciplinarité se vit au travers des rencontres informelles, certes, mais surtout formelles. 

Les réunions d'admission, d'échéance, d'équipe ou encore les réunions cliniques sont les lieux des 

réflexions communes, de débats ouverts et de questionnements quant aux situations d'enfants. 

 

4.1.3.2 Le projet personnalisé 

Le projet personnalisé de l'enfant est véritablement l'opportunité de réunion des professionnels 

et des usagers et leur famille autour de leur situation singulière afin d'élaborer de manière 

partagée et coordonnée les objectifs de l'accompagnement.  
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Chaque enfant est porteur d'un projet de vie personnel avec ses désirs, ses ambitions, ses souhaits, 

ses illusions, ses compétences sociales, son histoire. Viser la satisfaction des besoins et des 

attentes de la personne accueillie procède d'une mobilisation de l'équipe pluri professionnelle 

autour du sens et de la cohérence des modalités d'accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dispositif de Protection de l’Enfance OBERLIN 

Projet d’établissement et de services 2022-2027 

 

 

Chapitre 4 Les principes d’intervention et la gestion des paradoxes   47 

Les Principes d'Intervention &
 La G

estion des Paradoxes 

4.1.4 Le concept « agile » 

 

Au travers des valeurs mises en avant lors de la journée de lancement, on s’aperçoit qu’une grande 

importance est donnée à l’adaptabilité, à la confiance donnée, à la réactivité, à l’importance des 

solutions collectives. À cela s’ajoute une orientation vers un management participatif et 

collaboratif où la dimension hiérarchique est un outil d’organisation plus qu’un ensemble de 

prérogatives. Cela rappelle le concept « agile ». 

Nées dans le secteur de l’ingénierie logicielle, les pratiques agiles mettent en avant la 

collaboration entre des équipes autoorganisées et pluridisciplinaires et leurs clients. Les 

méthodes agiles se veulent plus pragmatiques que les méthodes traditionnelles, 

impliquent au maximum le demandeur (client) et permettent une grande réactivité à ses 

demandes. Elles reposent sur un cycle de développement itératif, incrémental et 

adaptatif. (Source Wikipédia) 

Cette dernière notion où l’on introduit la notion de « client » est cependant très proche de 

l’approche systémique où l’on observe la puissance de l’effet de rétroaction sur un système.  

Le premier paradoxe retenu « Urgence, nécessité d’une réponse immédiate / Concertation en 

équipe » témoigne de cet intérêt.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation « solutions » : il n’est pas nécessaire de connaître les causes profondes ou la fonction 

d’un symptôme pour résoudre un problème. 

  

Les méthodes de management ou de gestion des 

flux « agiles » comportent une notion de cycle 

analogue à la démarche d’amélioration continue 

(Roue de Deming) mais insistent sur deux 

considérations importantes : 

• Être attentif au besoin du « client », en 

l’occurrence de l’usager. 

• Privilégier la collaboration, la qualité de vie au 

travail, les valeurs humaines. 

Rendre les 
gens 

remarquables

Fournir un 
résultat axé 

sur les besoins 
de l'usager

Faire de la 
sécurité une 

nécessité

Expérimenter 
et apprendre 
rapidement
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4.2 La gestion des paradoxes 

Toute action éducative repose sur un paradoxe : éduquer signifie « guider hors de soi, au-delà » 

et en même temps accompagner suppose une présence, un rapprochement. Parmi les nombreuses 

situations pouvant représenter une tension entre deux valeurs également souhaitées, 

l’établissement Oberlin a souhaité mettre l’accent sur les suivantes :  

 Urgence, nécessité d’une réponse immédiate / Concertation en équipe   

 Tout accueillir / Préserver l’équipe  

 Prendre soin des jeunes / Bien-être de l’équipe professionnelle  

 Individuel / Collectif   

 Maintien du lien / Eviter un contact pouvant aggraver ou provoquer une souffrance  

 Importance croissante du travail avec les familles / Refus de collaboration de certaines 

d’entre-elles  

Ces différents paradoxes sont présentés dans ce projet sous forme d’une infographie. Chacune de 

ces situations suppose une prise de risque, puisque le curseur n’est jamais fixé par avance.  

Aucun paradoxe ne trouve une solution définitive. Ce qui importe avant tout, c’est la prise 

de conscience par chaque intervenant(e) des valeurs en jeu, de la confiance qui lui est donnée 

pour prendre des décisions. Le travail toujours inachevé sur les paradoxes a pour but de 

préparer les encadrant(e)s à ce qui est au cœur de leur métier :   

• La prise de décision en matière éducative,  

• Le retour à la réflexion pluridisciplinaire après chaque action et prise de position.  

Chaque personne réagira selon ses curseurs, ses limites, ses compétences, mais aussi selon les 

principes d’intervention définis ci-dessus et validés par la direction. 
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4.2.1 Répondre à l’urgence ou se concerter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusion : l’urgence est une notion relative qui fait intervenir les compétences des personnels en présence, leur degré de confiance en soi et de 
confiance donnée. Il importe que le personnel se sente pleinement autorisé à intervenir. Il est tout aussi important que chaque situation soit reprise 
en équipe pluridisciplinaire, sans oublier d’impliquer le/la jeune accompagné(e). Enfin l’anticipation et la pratique réflexive restent des concepts clés. 

URGENCE / CONCERTATION : Fonctionnant 24 h / 24, l’établissement doit assurer une continuité de service qui repose parfois sur l’action 
d’un(e) professionnel(le) isolé(e), amené(e) à prendre des décisions rapides et adaptées en toute situation.  

Ce paradoxe se situe au niveau de l’intervenant(e), mais implique également l’organisation hiérarchique. 

Légende 
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4.2.2 Accueillir ou prendre soin de l’équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusion : chacun à sa place ne voit pas les choses de la même façon, la/le responsable d’établissement fait face aux engagements pris et 
répond aux besoins du secteur, quand l’intervenant(e) de terrain doit assumer les bouleversements créés par une arrivée inattendue ou 

inopportune selon ses critères. Le dialogue et les instances collaboratives doivent permettre de chercher si des solutions existent dans une 
réflexion partagée sur les bénéfices & risques de cet accueil. 

TOUT ACCUEILIR / PRESERVER l’EQUIPE : L’établissement est inscrit dans un territoire et travaille avec ses partenaires de la Protection de 
l’Enfance. La gestion de cas individuels peut amener à des décisions d’admission qui fragilisent ou perturbent l’équilibre du collectif et des 

professionnel(le)s.   
Ce paradoxe se pose au niveau du management, mais demande cependant la participation de tous(tes). 

Légende 
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4.2.3 L’individu ou le collectif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusion : « Penser » le groupe implique de ne plus le subir. Cela demande qu’un travail soit mené autour de l’articulation de l’individuel et du 
collectif au sein d’une institution. Cela nous convoque à une représentation où la dimension groupale serait au service d’un travail de 

différenciation et d’individuation.  Noël Touya éd., Travailler en MECS. Maisons d'enfants à caractère social. Paris, Dunod 

INDIVIDUEL / COLLECTIF : Présente en famille aussi bien qu’en institution, cette opposition interroge la place de l’individu, de son projet 
personnalisé, de ses relations aux autres. Comment prendre soin de la personne dans le groupe, comment vivre le groupe comme un milieu 

épanouissant ? 
Ce paradoxe est le quotidien des jeunes accueilli(e)s ! et de leurs encadrant(e)s. 

Légende 
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4.2.4 Maintien du lien familial à tout prix ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAINTIEN DU LIEN / MISE A DISTANCE : Si l’établissement, puis les encadrants, doivent mettre en œuvre la décision judiciaire, il peut leur 
apparaitre que l’organisation imposée du maintien du lien apporte un risque supplémentaire de maltraitance. Ce paradoxe se situe au niveau de 

l’institution. 

Conclusion : la vigilance des professionnels et leurs observations étayées leur permettront de proposer la mise en place de nouvelles modalités. 
La qualité du partenariat entre l’autorité judiciaire et l’établissement est essentielle. Une adaptation réactive en cas de fait nouveau doit 

s’appuyer sur un principe de précaution. 

Il s’agit d’outils 
référentiels 
d’évaluation 
d’une situation 
au sein de la 
famille 

* 

Légende 
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4.2.5 Travailler avec les familles ou avec l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : selon les services, internat ou SERAD, la problématique est plus ou moins marquée. : forte dans le cas du placement en internat, plus 
légère si l’intervention se fait à domicile. Elle change également selon la fonction de l’intervenant·e, selon qu’elle·il intervient ou non dans l’espace 

familial. La puissance du dispositif global, à même de proposer des alternatives, peut aider à construire l’adhésion. 

AIDE CONTRAINTE : Aider quelqu’un qui ne le souhaite pas recèle une difficulté majeure. Comment demander à une famille, à une personne 
accompagnée, de sortir de sa zone de confort sans avoir établi une relation d’aide fondée sur une demande exprimée ? Ce paradoxe est partagé 

par tout le secteur de la Protection de l’Enfance et se pose à tous les niveaux, de l’institution jusqu’à l’accompagnant(e) de terrain. 

Légende 
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Axes stratégiques et plan 

d’actions 
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Chapitre 5 : Axes Stratégiques et Plan 

d’Actions  
5.1 Les axes stratégiques pour la période 2022-2027 

Les différentes instances collégiales réunies pour élaborer le présent Projet d’établissement, comité de 

pilotage et groupes de travail, ont arrêté 5 axes stratégiques. Ceux-ci constituent la trame de l’effort 

qui sera porté dans les cinq années à venir au travers de différents objectifs opérationnels et les plans 

d’action qui en découleront.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 
axes

A : L'enfant et 
ses besoins au 

cœur du 
dispositif

B : Le Parcours 
À Venir

C : Une 
scolarité 
innovante

D : 
L'intelligence 
collective avec 

et pour les 
enfants

E : L'Empreinte 
familiale
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5.1.1 Enjeux et résultats attendus 

A L'enfant et ses besoins au cœur du dispositif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeux :

• Renforcer l'existence et la palette des soins

• Identifier les besoins individuels, les évaluer de façon pluridisciplinaire

• Inscrire la réponse apportée dans la dynamique familiale

•Maintenir le jeune acteur de son projet

• Assurer la fluidité et la cohérence d'un accompagnement global : social, éducatif, pédagogique

• Le Projet Personnalisé est le fil conducteur permettant d'évaluer les besoins et d'identifier le parcours du 
jeune, de l'enfant

Résultats attendus :

• Assurer le bien-être des enfants

• La sortie du dispositif

Objectifs opérationnels

•Assurer un cadre sécurisant pour les enfants et les jeunes

• Repérer des besoins

• Partager les outils existants

•Construire et s’approprier des outils

• Repérer les besoins en équipe

•Organiser des temps individuels avec chaque membre de l’équipe pluridisciplinaire

• L’organisation interne de la MECS 

•Diminuer la taille des groupes

• L’organisation du week-end, la dimension « pavillonnaire »

•Rédiger le projet personnalisé, le PPI

• Rédiger un objectif à long terme et des objectifs à court terme avec leurs étapes

• Informer tous les professionnels des axes de travail pour atteindre les objectifs,

• Redéfinir les objectifs à court terme pour atteindre l’objectif global en fonction de l’évolution

•Travailler en partenariat et en réseau

• Faire vivre le PPI, développer la responsabilité partagée

•Clarifier et structurer le PPI

•Avoir une visibilité quotidienne, un accès facilité aux objectifs

• Prendre le temps nécessaire en équipe pluridisciplinaire pour évaluer et réajuster, faire évoluer le projet
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B Le Parcours A Venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeux :

• Éviter l'errance, permettre au jeune de trouver sa voie

• Assurer son avenir de manière générale

• Penser à ceux qui n'ont pas de projet de scolarité

• Permettre une scolarité longue

Résultats attendus :

• Assurer l'accès à l'autonomie

• Permettre un ancrage dans la société

•Des familles responsabilisées et actrices

• Avoir un projet professionnel

Objectifs opérationnels

•Projet professionel

• Trouver une orientation

•Mobiliser le réseau de partenaires

•Utiliser les services existants autour de l’orientation

•Nommer un référent responsable d’insertion professionnelle pour relation aux entreprises

•Parrainage et personne ressource

• Pour les sorties et accompagnement

•Comme recours : que le jeune sache à qui s’adresser si ça ne se passe pas bien

•Créer l’Amicale des Anciens pour garder les liens, profiter de l’expérience, pouvoir s’y référer, développer 
un sentiment d’appartenance

•Développer l'autonomie

• Relecture accompagnée du dossier, de son histoire, même si le jeune n’en n'a pas envie

•Développer les appartements semi-autonomes, à l’extérieur, avec présence éducative

•Inclusion

•Développer davantage les inscriptions dans les centres aérés pour les temps de vacances

•Doit être pensée avant les 16-18 ans, être réaliste

•Réaliser un  portefeuille de compétences et l'adapter aux porteurs de handicap

•Prospection dans l’avenir : construction de la motivation par des visites, de la recherche de métier 

•Utiliser un service en Familéo pour publier des photos chaque semaine

• Faire une gazette imprimée, un cahier de vie, "mémoire de vie"
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C Une scolarité innovante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeux :

• L'Unité d'Enseignement devient un pôle ressources pour les éducateurs et les enseignants extérieurs

• Apporter une solution pour la rescolarisation des décrocheurs

• Privilégier le bien-être des enfants

• La maîtrise des savoirs fondamentaux

Résultats attendus :

• Nous pouvons accompagner les élèves dans les inclusions

• L'élève est acteur de son projet scolaire

•Une solution pour tous

• Plus de stigmatisation des élèves dans les différents établissements scolaires

Objectifs opérationnels

• Agir en pôle ressources pour les acteurs autour des élèves

• Intégrer le projet scolaire dans le PPI

•Mettre en place un(e) référent(e) éducatif/ve coordonnateur/trice pour chaque école primaire et collège

• Répondre aux besoins éducatifs particuliers

• Proposer un soutien pour les élèves suivant une scolarité ordinaire

•Mettre en œuvre des classes de découverte verte, rousse, blanche : pour la dynamique interservices, pour 
découvrir les enfants autrement, pour partager et coordonner l’information
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A
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actions 

D L’intelligence collective avec et pour les enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Enjeux :

• La Qualité de Vie au Travail

• La dynamique d'équipe

• La valorisation des compétences

• La présence à soi et à l'autre

Résultats attendus :

• La liberté d'action

•Un fort investissement de chacun(e)

• La cohérence de l'action, une organisation fluide

• Le sentiment d'agir pour la vie de l'établissement

•Une bonne adhésion aux décisions prises

•Une grande efficacité et disponibilité des encadrants

Objectifs opérationnels

• Poursuite des Groupes d’Analyses de la Pratique Professionnelle et autres formations

• Réactivité et prise d’initiatives

• Formaliser l’organigramme

•Conseils des enfants, pédagogie institutionnelle

• Apprendre à donner son avis avec objectivité
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A
xes stratégiques et plan d’

actions 

E L’Empreinte Familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux :

•Prendre en compte

• L'histoire familiale

• La construction parentale

• L'histoire trans et intergénérationnelle

Résultats attendus :

• L'enfant doit être au clair avec les attentes qu'il a vis-à-vis de sa famille

• Les parents sont acteurs

• Les parents ont repris leur "juste place"

Objectifs opérationnels

•Développer un service Famille

• Trouver locaux et personnel : référent(e) familial(e), visites médiatisées, psychologue

•Mise en place d’un Conseil de Vie Sociale

• Comprenant des représentants de chaque service

• Trouver comment l’intégrer au fonctionnement de l’établissement

•Coordination entre les différents services et partenaires

•Assurer la signature des documents indispensables à l’enfant ou au jeune

• Éviter la stigmatisation, répondre aux urgences

• Solliciter la responsabilité des parents dans tous les actes, cultiver la co-responsabilité, mieux 
accompagner la responsabilité parentale

•Demander aux établissements scolaires d’anticiper la remise des documents de rentrée scolaire

• Sécuriser la communication aux parents, être efficace dans les transmissions

•Mettre en place un cahier de liaison administratif entre le service et les parents

• Étoffer le livret d’accueil sur le point des documents administratifs et des infos nécessaires si besoin 
d’une signature
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Conclusion 
L’agilité, l’adaptabilité, la réflexion partagée et la créativité sont plus que jamais au cœur du 

fonctionnement du Dispositif de Protection de l’Enfance Oberlin.  

Chaque salarié est ainsi engagé dans une dynamique de « prendre soin », dans un souci de prise en 

charge individualisée, dans un désir d’évolution pour l’enfant et l’adolescent qu’il accompagne, et cela 

constitue une force. 

Une force dont ce projet d’établissement est le reflet, puisque chacun et chacune y a contribué et s’est 

engagé à le faire vivre ces prochaines années mais aussi à l’évaluer pour n’avoir de cesse de l’améliorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Bene : Consulter tous les projets de service annexés. 


