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Madame, Monsieur,  

 

Bénéficiaire direct ou indirect, partenaire ou professionnel, salarié ou bénévole, 

vous allez entamer la lecture du Projet d’Établissement du Foyer Père Robert pour la 

période de 2020-2025.  

 

Ce projet est le fruit d’une réflexion collective ses spécificités et ses modalités de 

mises en œuvre pour faire vivre ses missions principales :  

• Accueillir et protéger les jeunes qui lui sont confiés.  

• Nouer une relation de confiance propice à l’apaisement et au retour en 

famille.  

 

Ce projet puise sa force dans l’expérience acquise depuis des décennies au sein 

du Foyer Père Robert et qui résulte de l’accumulation des pratiques éducatives de 

professionnels venant de divers horizons.  

 

Il n’y a d’autre ambition que de proposer une expérience éducative et 

pédagogique respectueuse et valorisante des jeunes accompagnés.  

Je remercie l’ensemble des personnels, membre du C.A et partenaires ayant 

contribué à la réflexion et l’élaboration de ce présent projet.  

 

Brun BENARD  

Directeur Foyer Père Robert 

 

 

 

 

« Sans affection, pas de confiance. Sans confiance, pas d’éducation »  

Don BOSCO 

 

« L’exemple n’est pas un moyen d’éduquer, c’est le seul »  

Gandhi 

 

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi » 

Nelson MANDELA 
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INTRODUCTION 
 

 

 

CONTEXTE, FONDEMENT ET ATTENTES RELATIFS  

AU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

LA LOI DU 2 JANVIER 2002  
 

PROMEUT LES DROITS FONDAMENTAUX DES USAGERS ET DE LEURS FAMILLES 

□ Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa 

sécurité.  

□ Le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes.  

□ Le droit à un accompagnement individualisé de qualité favorisant son 

développement, son autonomie et son insertion.  

□ La confidentialité des informations concernant sa situation.  

□ L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge.  

□ Une information sur ses droits fondamentaux.  

□ La participation à la conception et à la mise en œuvre de son projet 

d’accompagnement.  

 

… ET INTRODUIT 7 OUTILS :   

□ Le livret d’accueil   

□ La charte des droits et libertés de la personne accueillie   

□ Le règlement de fonctionnement   

□ Le conciliateur ou personne qualifiée   

□ Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) et les autres formes de participation   

□ Le contrat de séjour et/ou document individuel de prise en charge et … le projet 

d’établissement. 

 

L’élaboration du projet de service représente une nécessité fondamentale et est 

une obligation légale. Par la dynamique de réflexion qu’il impose, le projet 

d’établissement vise la définition réaliste des fondements de l’action quotidienne. Il 
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permet d’apprécier l’environnement dans lequel l’établissement s’inscrit, les 

missions poursuivies, la nature et la pertinence du service rendu à une population 

clairement identifiée, l’organisation, les méthodes d’accompagnement ainsi que 

les modes d’évaluation utilisés pour apprécier la qualité des services rendus. 

Poser cette réflexion sur le fonctionnement doit permettre de définir les adaptations 

nécessaires en interrogeant toutes les dimensions de l’action pour les cinq années 

à venir. 

Le projet de service 2015-2020 de C2A du FOYER PERE ROBERT est élaboré dans un 

contexte de restructuration avec une volonté affirmée, d’une part, de mettre en 

évidence la philosophie et les spécificités du service (« son ADN ») et, d’autre part, 

d’en faire un support d’échanges et de cohésion. Pour cela, l’ensemble du 

personnel a été mobilisé autour de groupes de travail dans le cadre d’une 

démarche.  
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I – PRESENTATION DU FOYER PERE ROBERT 

 

 

1. L’AIFST et LE FOYER PERE ROBERT 

 

L’AIFST en quelques mots  

L’Association Institution Familiale Sainte Thérèse (A.I.F.S.T.) est fondée le 30 

Septembre 1928. Déclarée le 12 mars 1930, elle est reconnue d’utilité publique le 9 

août 1937. 

 

Le but de l’association consiste à « accueillir les enfants orphelins, malheureux et 

tous autres qu’on voudra bien lui confier, de les élever dans une atmosphère de 

famille, de leur donner une éducation et une instruction en rapport avec leurs goûts 

et leurs aptitudes, de les armer pour les luttes de l’existence. » (Article 1 des statuts). 

 

L’AIFST EST COMPOSÉE DE 5 ÉTABLISSEMENTS : 
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Fondé en 1985, le Centre Horticole du LONDEL est implanté au 60 Rue de la Folie - 

14000 Caen.  

Il a pour objet de proposer des formations qualifiantes aux métiers de l’horticulture. 

Son champ d’action s’étend aux dispositifs d’Insertion par l’Activité Économique.  

Le FOYER PERE ROBERT est longuement présenté ci-dessous. 

1PACTE (l’éco-domaine du Londel) est situé à Biéville-Beuville aux portes de Caen. 

Étendue sur près de 6 hectares, ses missions s’axent autour de l’urgence 

alimentaire, le maraîchage, la formation et les chantiers d’insertion. 

ENEFA est un centre de formations qui se décline en trois pôles : orientation 

professionnelle, apprentissage de la langue française et des « savoirs de base » et 

découverte des métiers du bâtiment. Il est situé au 1 Avenue du Haut Crépon, la 

Fonderie, à Hérouville-Saint Clair. 
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Fiche signalétique

PÔLE ADMINISTRATIF

Bâtiment conforme aux normes ERP

FOYER PÈRE ROBERT

166 rue d’Authie  
14000 CAEN

    

     02 31 44 5 0 89

     fpr@aifst.fr

1 Directeur d’établissements

1 Directeur Adjoint

2 Chefs de service

2 Psychologues cliniciens

1 Chef de service administratif et comptable

1 Assistante de direction & Chef de service 

administratif

1 Agent administratif principal

1 Secrétaire-Comptable

2 Hommes d‘entretien

1 Agent de service intérieur
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  Fiche signalétique

P.E.A.D.
«Placement Educatif A Domicile»

Bâtiment conforme aux normes ERP

P.E.A D.
166 rue d’Authie  
14000 CAEN

    
     
     

   02 31 44 5 0 89

   pead@aifst.fr

EQUIPE P.E.A.D. 
Sous l’ autorité du Direc teur Ad joint 
pa r déléga tion du Direc teur Généra l 

      1 Chef de service éducatif

      1 Psychologue 

      1 Educatrice spécialisée

CAPACITÉ
6 places
MIXTES

DE 12 

À 18 ANS 
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MAISON SIMONE VEIL
Sous l’ autorité du Direc teur Ad joint 
pa r déléga tion du Direc teur Généra l

     1 Chef de service éducatif

     1 Psychologue clinicien

     5 Travailleurs sociaux

     1 Maitresse de maison

     1 Encadrant de nuit

Fiche signalétique

MAISON SIMONE VEIL

Maison conforme aux normes ERP

MAISON SIMONE VEIL

166 rue d’Authie  
14000 CAEN

    
     

02 31 83 5 7 17 

veil@aifst.fr

CAPACITÉ 
9 places
MIXTES

+ 1 d’urgence 
+ 1 service de 
suite (12/21 ans)

DE 12 

À 18 ANS 
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MAISON GARELLI
Sous l’ autorité du Direc teur Ad joint 
pa r déléga tion du Direc teur Généra l

        1 Chef de service éducatif

        1 Psychologue clinicien            

        5 Travailleurs sociaux

        1 Maitresse de maison

        1 Encadrant de nuit

Fiche signalétique

MAISON GARELLI

Maison conforme aux normes ERP

MAISON GARELLI

41 Rue de la Folie
14280 SAINT-CONTEST

    
   02.31.84.63.03     

  

garelli@aifst.fr         

CAPACITÉ 
9 places
MIXTES

+ 1 d’urgence  
+ 1 service de 
suite (12 à 21 ans)

DE 12 

À 18 ANS 
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MAISON Nelson MANDELA
Sous l’ autorité du Direc teur Ad joint 
pa r déléga tion du Direc teur Généra l

     1 Chef de service éducatif

     1 Psychologue clinicien       

     5 Travailleurs sociaux

     1 Maitresse de maison

     1 Encadrant de nuit

Fiche signalétique

MAISON NELSON MANDELA

Maison conforme aux normes ERP

MAISON NELSON MANDELA

14 Rue Jacques Durandas
14000 CAEN

02.31.95 .76.33    

mandela@aifst.fr

DE 12 

À 18 ANS 

CAPACITÉ 
9 places
MIXTES

+ 1 d’urgence
+ 1 service de 
suite (12 - 21 ans)
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Ecole C2A
Sous l’ autorité du Direc teur Ad joint pa r 
déléga tion du Direc teur Généra l

     1 Chef de service éducatif

     1 Psychologue clinicien       

     1 directrice/ professeur               
     des école  (mise à disposition 

       par la  DDCE)

     1 éducateur technique spécialisé

     1 éducateur technique

     1 éducateur scolaire

Fiche signalétique

ECOLE C2A
classes et ateliers alternatifs

ECOLE C2A

122 rue de la Folie
14000 CAEN

    
    02.31.94.13.76 

 

c2a@aifst.fr

DE 12 

À 18 ANS 

CAPACITÉ
15 places

MIXTES
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Genèse du FOYER PERE ROBERT : L’énergie d’un fondateur. 
 

Le Foyer Père Robert est un ancien orphelinat, devenu, ensuite, un établissement 

social qui porte le nom de son fondateur, curé de paroisse à Epron avant la dernière 

guerre mondiale.  

L’Abbé Maurice Robert, qui, en 1914, fut nommé à la paroisse d’Epron, voulut fonder 

une œuvre qui recueillerait les enfants malheureux, « ceux dont on ne veut nulle 

part ailleurs ». 

 

L’orphelinat d’Epron connaît très vite son essor. Des terres sont achetées, des 

bâtiments construits, le directeur est l’architecte, les jeunes remplacent les ouvriers. 

14 enfants sont accueillis en 1929, 90 en 

1937. C’est une œuvre en plein 

développement que la guerre vient 

surprendre en 1939. Le Père Robert est 

envoyé en déportation durant 4 ans pour 

faits de résistance. L’œuvre continue 

cependant à vivre malgré la destruction 

totale des bâtiments durant les combats 

du débarquement. 

 

1945 voit le retour du Père Robert et 

l’installation provisoire de l’orphelinat 

dans le château de Reviers, mis à 

disposition par le Préfet du Calvados et 

bénéficiant de dons.  

Épuisé par sa captivité, il reprend les 

démarches pour remonter l’œuvre, mais la maladie le contraint à l’arrêt de ses 

activités en 1947.  

La Congrégation des Salésiens de Don Bosco délègue alors un prêtre pour assurer 

la marche de la maison. 

 

Le père Robert décède le 5 avril 1948. « Créez des Établissements comme le mien 

et vous n’aurez plus d’enfants délinquants » aimait-il à répéter jusqu’à sa mort ! 
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La poursuite et le développement du FOYER PERE ROBERT 

 

Les Salésiens de Don Bosco poursuivent l’œuvre entreprise. La reconstruction du 

Foyer, grâce à l’opération « Epron : village de la Radio » démarre en 1951 pour 

s’achever en 1954. L’orphelinat du Père Robert devient une œuvre solide, connue 

sur la place de Caen et respectée pour la qualité du travail mené auprès d’enfants 

défavorisés (nombreux sont des orphelins et orphelines de guerre). 

En 1970, pour mieux répondre aux besoins du département du Calvados, l’œuvre 

se transforme en foyer d’adolescents en difficultés, foyer qui prend le nom de son 

fondateur et ouvre en janvier 1971. 

Il s’inspire de la pédagogie éducative des salésiens. L’éducation, à la manière de 

Jean Bosco, prêtre piémontais du XIXe (1815-1888) qui ouvrit à Turin une œuvre au 

service des jeunes de la rue, est principalement conçue comme une collaboration 

entre l’éducateur et le jeune.  

Éduquer ne signifie pas « dresser », mais « s’adresser », on ne peut aider un jeune que 

s’il souhaite être aidé. 

Inspiré par ces références, le Foyer Père Robert voit passer des générations de 

jeunes en difficulté. Des directeurs salésiens marquent son histoire ; porteurs et 

dirigeants de proximité, impliqués dans l’action éducative. 

 

Le FOYER PERE ROBERT, une réalité adaptée aux besoins  

 

En assumant cet héritage, dans un contexte respectueux de la laïcité et des 

croyances ou non croyances des jeunes accompagnés et de leurs familles, le Foyer 

Père Robert reçoit aujourd’hui, en priorité, des jeunes bénéficiaires de l’aide sociale 

à l’enfance du Calvados et, des jeunes confiés par les Magistrats au titre de 

l’Assistance éducative ou de l’enfance délinquante. 

En son sein, des groupes d’internat permettent à des jeunes d’entrer dans une vie 

centrée sur l’échange, la progression, le plaisir du changement et d’être confrontés 

à des normes sociales et des règles tout en maintenant le lien avec leurs familles et 

leurs parents. 



 17 

 

 

La classe/atelier appelée École Sainte Thérèse, communément appelée Classe et 

Ateliers Alternatifs (ou C2A), complète les services. 

C2A est une école privée sous contrat simple accueillant des jeunes filles et garçons 

dont le niveau scolaire et/ou les troubles du comportement ne leur permettent pas 

de suivre une scolarité traditionnelle mais nécessite une scolarisation adaptée et un 

accompagnement personnalisé. C2A est un établissement à part entière, 

indépendant au Foyer Père Robert et bénéficiant d’un budget propre. 
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Le Foyer Père Robert est 

conventionné par le Conseil 

Général devenu depuis Conseil 

Départemental au titre de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Il est habilité 

par le ministère de la justice au titre 

des articles 375 et suivants du Code 

Civil, de l’ordonnance du 2 février 

1945 du décret du 18 février 1975. 

Un service de suite créé en 1989, il 

s’appelle aujourd’hui : « Service 

d’Accompagnement et d’Insertion 

Sociale » (S.A.I.S). Il suit des jeunes 

issus ou non de l’internat et a pour 

objectif d’effectuer un suivi 

éducatif au domicile du jeune, PLUS 

PRECISEMENT :  

□ Apporter un soutien éducatif 

et/ou psychologique aux mineurs, 

aux jeunes majeurs et aux familles 

suite à un placement en internat.  

□ Limiter un placement prolongé en 

internat. Accompagner la re-

scolarisation des jeunes pris en 

charge sur le temps du jour ou au 

moyen du C2A.  

□ Permettre de rétablir un équilibre 

des relations entre parents et 

enfants 

Et, plus largement gagner en 

autonomie tout en étant 

accompagné dans sa nouvelle vie  

 

Aujourd’hui le Foyer Père Robert 

accueille 27 jeunes en internat. ILS 

SE REPARTISSENT AINSI :  

□ 9 places sur la maison VEIL à 

Caen.  

□ 9 places sur la maison GARELLI 

(du nom du premier jeune 

accueillis par DON BOSCO) 

implantée à Saint Contest.  

□ 9 places sur la maison Nelson 

MANDELA, également à Caen.  

□ 6 places en P.E.A.D.  

 

A ces places en internant, le FOYER 

PERE ROBERT propose une place 

d’accueil d’urgence.  

C2A, quant à lui, accompagne 15 

jeunes. Le service de suite, enfin, a 

une capacité établie de 3 jeunes. 

Dans la réalité, 12 à 15 jeunes ont pu 

être accompagnés.  
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ET DANS 5 ANS (→ EN 2025) … ?  

Cela constitue « un retour aux sources » puisque dans les premières années de 

son existence, des filles et garçons  

Il est envisagé d’élargir ces modalités d’accompagnement en créant un 

SEMO.  

 

2. Présentation du FOYER PERE ROBERT :  

 

Ses principes d’intervention et sa restructuration en cours.  

 

□ NOTRE IMPLATION ACTUELLE : 

Historiquement implanté au cœur du village d’Epron, le Foyer Père Robert a 

déménagé dans des locaux neufs et s’est installé en 2016 à Caen, au 166 rue 

d’Authie.  
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□ NOTRE VOCATION ET NOS PRINCIPES :  

La référence incontournable à Don Bosco et à la pédagogie salésienne.  

Qui est Don Bosco ? Qui sont les salésiens ?  

 

 

 

Encore aujourd’hui, l’association assume son héritage et se réfère la Charte de 

la mission de la Famille Salésienne (cf. ANNEXES), elle est adossée à une 

convention liant le FOYER PERE ROBERT aux salésiens de Don Bosco. 

Le FOYER PERE ROBERT s’engage, en adoptant cette charte éthique, à assurer 

sa mission de service public dans le respect, à la fois, de la déclaration 

universelle des droits de l’homme et de la convention internationale des droits 

de l’enfant, mais aussi dans la prise en compte des principes de la pédagogie 

de Don Bosco. Ainsi, toutes personnes se référant au réseau des maisons « Don 

Bosco », sont, quelle que soit leur fonction, membres à part entière de la 

communauté éducative. 
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La pédagogie salésienne, c’est quoi ? 

  

CETTE PEDAGOGIE SUPPOSE UN REGARD SPECIFIQUE PORTE SUR L’ENFANT, 

L’ADOLESCENT ET LE JEUNE ADULTE :  

 

« Toute personne accueillie est respectée dans sa dignité d’être humain, 

l’intégralité de son histoire personnelle est prise en compte. 

Toute personne accueillie est appelée au développement de ses 

compétences, que ce soit dans la dimension corporelle, intellectuelle, 

spirituelle, affective ou sociale. 

Toute personne accueillie est considérée comme actrice de son 

développement personnel, à la fois partenaire et destinataire de l’action 

éducative. » 

 

Cette pédagogie comporte des exigences pour l’éducateur… 

Quelle que soit sa fonction, L’ADULTE EST INSCRIT DANS UNE POSITION 

ÉDUCATIVE :  

□ Auprès de chaque personne accueillie, en développant une qualité de 

présence et d’écoute.  

□ Attentif à la qualité de la vie dans l’établissement et le service, en assurant 

une mission de protection. 

□ En s’investissant dans une dynamique de responsabilisation. 

 

… ET L’INSTITUTION : 

L’institution est un espace qui doit à la fois permettre et interdire, contenir et 

protéger, stimuler et soutenir. C’est un lieu de vie et de protection qui s’adapte 

aux besoins des personnes accueillies, garant de l’équité et du respect de 

droits de chacun et de l’application des valeurs de la République. 
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1°) Une pédagogie de la confiance :  

Fondée sur la confiance, la relation établie avec chaque personne accueillie 

privilégie l’écoute et le dialogue. En suscitant l’adhésion, l’éducateur 

développe une approche préventive, acceptant la part de risque et 

d’incertitude de toute relation éducative. 

 

2°) Une pédagogie de l’espoir : 

Par son regard, l’éducateur ne réduit pas la personne à ses comportements du 

présent et la mobilise dans une dynamique de changement. 

 

3°) Une pédagogie de la relation :  

Positionné dans une relation de juste distance et de juste proximité, l’éducateur 

noue une relation de confiance avec chaque personne accueillie. En 

développant un climat de participation, chacun étant appelé à exercer des 

responsabilités, il crée le lien avec le groupe. 

Installant un véritable esprit de partenariat, il crée les conditions de la relation 

avec les familles, ainsi qu’avec tous les autres acteurs éducatifs, institutionnels 

ou non. 

 

Ces principes sont présentés dans le livret d’accueil destiné, d’une part, aux 

enfants et adolescents et, d‘autre part, à leurs représentants légaux. 
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Mission de l’établissement 

 

Notre mission est de soutenir et 

d’accompagner chaque jeune dans sa 

formation scolaire et/ou professionnelle.  

 

□ Accueillir chaque jeune tel qu’il est.  

□ Être à son écoute.  

□ L’encourager en étant attentif à son 

savoir-faire et à ses progrès.  

□ Rester en liaison avec sa famille (conserver 

le lien, informer, écouter, associer, consulter 

et accompagner).  

□ Faciliter l’accès à la culture et au sport.  

□ Rendre le jeune autonome.  

□ Lui permettre d’expérimenter la vie sociale 

par le partage de la vie de groupe.  

 

 

LE FOYER PERE ROBERT  

 

En plus des bureaux administratifs et du P.E.A.D., le FOYER PERE ROBERT est 

composé des 3 GROUPES DE VIE SUIVANTS : 

□ La Maison Veil.  

□ La Maison Garelli (du nom du premier enfant recueilli par DON BOSCO).  

□ La Maison Mandela (dont le nom a été soumis au vote du personnel).  
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IL EST REPRESENTE GEOGRAPHIQUEMENT COMME SUIT :  

 

 

 

3. LES USAGERS ACCUEILLIS : Un public en évolution 

permanente.  

 

TYPOLOGIE DES MESURES D’ACCUEIL 

Le FOYER PERE ROBERT accompagne des filles et garçons âgés de 12 à 18 ans 

ou jeunes majeurs bénéficiant d’une mesure éducative de protection en raison 

de difficultés liées à leur environnement familial et social.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAISON  
GARELLI 

C2A 

P.E.A.D 

MAISON  
VEIL 

PÔLE  
ADMINISTRATIF 

MAISON  
MANDELA 

ACTUELLEMENT 
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Précisions relatives aux mesures éducatives de protection : 

IL CONVIENT DE DISTINGUER : 

□ La mesure administrative d’accueil provisoire (article L221-1 du CASF) 

□ L’assistance éducative (article 375 du Code Civil) 

□ Le placement judiciaire dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945 

□ L’accueil d’urgence pour assurer une protection immédiate (décision 

administrative ou judiciaire) 

 

L’ARTICLE L22-1 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES 

 

Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du 

département chargé des missions suivantes :  

 

1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et 

à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des 

difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces 

mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 

développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs 

émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés 

familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement 

leur équilibre.  

  

2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation 

sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 

l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, notamment celles 

visées au 2° de l’article L. 121-2.  

 

3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs 

mentionnés au 1° du présent article.  

 

4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à 

leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal. 
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5° Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des 

actions de prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans 

préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la 

transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations 

préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont 

en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont 

compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection.  

 

6° Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres 

personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt 

supérieur. 

  

 

 

Pour l’accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités 

vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service de l’aide sociale à l’enfance 

peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les 

conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes 

physiques. 

 

Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des 

mineurs, en vue de s’assurer des conditions matérielles et morales de leur 

placement. 
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L’ARTICLE 375 DU CODE CIVIL  

 

Si la santé, la sécurité ou la moralité 

d’un mineur non émancipé sont en 

danger, ou si les conditions de son 

éducation ou de son 

développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement 

compromises, des mesures 

d’assistance éducative peuvent 

être ordonnées par justice à la 

requête des père et mère 

conjointement, ou de l’un d’eux, de 

la personne ou du service à qui 

l’enfant a été confié ou du tuteur, 

du mineur lui-même ou du ministère 

public. Dans les cas où le ministère 

public a été avisé par le président 

du conseil général, il s’assure que la 

situation du mineur entre dans le 

champ d’application de l’article L. 

226-4 du code de l’action sociale et 

des familles. Le juge peut se saisir 

d’office à titre exceptionnel.  

 

Elles peuvent être ordonnées en 

même temps pour plusieurs enfants 

relevant de la même autorité 

parentale.  

La décision fixe la durée de la 

mesure sans que celle-ci puisse, 

lorsqu’il s’agit d’une mesure 

éducative exercée par un service 

ou une institution, excéder deux ans. 

La mesure peut être renouvelée par 

décision motivée.  

 

Cependant, lorsque les parents 

présentent des difficultés 

relationnelles et éducatives graves, 

sévères et chroniques, évaluées 

comme telles dans l’état actuel des 

connaissances, affectant 

durablement leurs compétences 

dans l’exercice de leur 

responsabilité parentale, une 

mesure d’accueil exercée par un 

service ou une institution peut être 

ordonnée pour une durée 

supérieure, afin de permettre à 

l’enfant de bénéficier d’une 

continuité relationnelle, affective et 

géographique dans son lieu de vie 

dès lors qu’il est adapté à ses 

besoins immédiats et à venir.  

 

Un rapport concernant la situation 

de l’enfant doit être transmis 

annuellement au juge des enfants. 
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L’ordonnance du 2 février 1945 
 

Relative à l’enfance délinquante, elle préside à la justice pénale des mineurs. 

 

ARTICLE 15 

Si la prévention est établie à l’égard du 

mineur de 13 ans, le tribunal pour enfants 

prononcera, par décision motivée L’UNE 

DES MESURES SUIVANTES : 

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la 

personne qui en avait la garde ou à une 

personne digne de confiance  

2° Placement dans une institution ou un 

établissement public ou privé, 

d’éducation ou de formation 

professionnelle, habilité  

3° Placement dans un établissement 

médical ou médico-pédagogique 

habilité  

4° Remise au service de l’assistance à 

l’enfance  

5° Placement dans un internat approprié 

aux mineurs délinquants d’âge scolaire  

6° Mesure d’activité de jour, dans les 

conditions définies à l’article 16 ter 

 

ARTICLE 15-1  

Si la prévention est établie à l’égard d’un 

mineur âgé d’au moins dix ans, le tribunal 

pour enfants pourra prononcer par 

décision motivée UNE OU PLUSIEURS DES 

SANCTIONS ÉDUCATIVES SUIVANTES : 

1° Confiscation d’un objet détenu ou 

appartenant au mineur et ayant servi à la 

commission de l’infraction ou qui en est le 

produit  

2° Interdiction de paraître, pour une durée 

qui ne saurait excéder un an, dans le ou 

les lieux dans lesquels l’infraction a été 

commise et qui sont désignés par la 

juridiction, à l’exception des lieux dans 

lesquels le mineur réside habituellement  

3° Interdiction, pour une durée qui ne 

saurait excéder un an, de rencontrer ou 

de recevoir la ou les victimes de 

l’infraction désignées par la juridiction ou 

d’entrer en relation avec elles  
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4° Interdiction, pour une durée qui ne 

saurait excéder un an, de rencontrer ou 

de recevoir le ou les coauteurs ou 

complices éventuels désignés par la 

juridiction ou d’entrer en relation avec eux  

5° Mesure d’aide ou de réparation 

mentionnée à l’article 12-1  

6° Obligation de suivre un stage de 

formation civique, d’une durée qui ne 

peut excéder un mois, ayant pour objet 

de rappeler au mineur les obligations 

résultant de la loi et dont les modalités 

d’application sont fixées par décret en 

Conseil d’État  

7° Mesure de placement pour une durée 

de trois mois maximum, renouvelable une 

fois, sans excéder un mois pour les mineurs 

de dix à treize ans, dans une institution ou 

un établissement public ou privé 

d’éducation habilité permettant la mise 

en œuvre d’un travail psychologique, 

éducatif et social portant sur les faits 

commis et situé en dehors du lieu de 

résidence habituel  

8° Exécution de travaux scolaires  

9° Avertissement solennel  

10° Placement dans un établissement 

scolaire doté d’un internat pour une 

durée correspondant à une année 

scolaire avec autorisation pour le mineur 

de rentrer dans sa famille lors des fins de 

semaine et des vacances scolaires  

11° Interdiction pour le mineur d’aller et 

venir sur la voie publique entre vingt-trois 

heures et six heures sans être 

accompagné de l’un de ses parents ou 

du titulaire de l’autorité parentale, pour 

une durée de trois mois maximum, 

renouvelable une fois. Le tribunal pour 

enfants désignera le service de la 

protection judiciaire de la jeunesse ou le 

service habilité chargé de veiller à la 

bonne exécution de la sanction. Ce 

service fera rapport au juge des enfants 

de l’exécution de la sanction éducative. 

Les sanctions éducatives prononcées en 

application du présent article sont 

exécutées dans un délai ne pouvant 

excéder trois mois à compter du 

jugement. En cas de non-respect par le 

mineur des sanctions éducatives prévues 

au présent article, le tribunal pour enfants 

pourra prononcer à son égard une 

mesure de placement dans l’un des 

établissements visés à l’article 15. 

 

ARTICLE 16  

Si la prévention est établie à l’égard d’un 

mineur âgé de plus de treize ans, le 

tribunal pour enfants prononcera par 

décision motivée L’UNE DES MESURES 

SUIVANTES : 

1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la 

personne qui en avait la garde ou à une 

personne digne de confiance. 

2° Placement dans une institution ou un 

établissement, public ou privé, 

d’éducation ou de formation 

professionnelle, habilité.  

3° Placement dans un établissement 

médical ou médico-pédagogique 

habilité. 

4° Placement dans une institution 

publique d’éducation surveillée ou 

d’éducation corrective 

5° Avertissement solennel  

6° Mesure d’activité de jour, dans les 

conditions définies à l’article 16 ter 

 

 

ARTICLE 16 BIS 

Si la prévention est établie à l’égard d’un 

mineur, le tribunal pour enfants et la cour 

d’assises des mineurs pourront aussi 

prononcer, à titre principal et par décision 
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motivée, la mise sous protection judiciaire 

pour une durée n’excédant pas cinq 

années. 

Les diverses mesures de protection, 

d’assistance, de surveillance et 

d’éducation auxquelles le mineur sera 

soumis seront déterminées par un décret 

en Conseil d’État. Le juge des enfants 

pourra, à tout moment jusqu’à l’expiration 

du délai de mise sous protection judiciaire, 

prescrire une ou plusieurs mesures 

mentionnées à l’alinéa précédent. Il 

pourra en outre, dans les mêmes 

conditions, soit supprimer une ou plusieurs 

mesures auxquelles le mineur aura été 

soumis, soit mettre fin à la mise sous 

protection judiciaire. 

Lorsque, pour l’accomplissement de la 

mise sous protection judiciaire, le 

placement d’un mineur de plus de seize 

ans dans un des établissements désignés 

à l’article précédent aura été décidé, ce 

placement ne se poursuivra après la 

majorité de l’intéressé que si celui-ci en 

fait la demande  

 

ARTICLE 16 TER  

La mesure d’activité de jour consiste dans 

la participation du mineur à des activités 

d’insertion professionnelle ou scolaire soit 

auprès d’une personne morale de droit 

public, soit auprès d’une personne morale 

de droit privé exerçant une mission de 

service public ou d’une association 

habilitée à organiser de telles activités, soit 

au sein du service de la protection 

judiciaire de la jeunesse auquel il est 

confié. 

Cette mesure peut être ordonnée par le 

juge des enfants ou par le tribunal pour 

enfants à l’égard d’un mineur en matière 

correctionnelle. Lorsqu’il prononce une 

mesure d’activité de jour, le juge des 

enfants ou le tribunal pour enfants en fixe 

la durée, qui ne peut excéder douze mois, 

et ses modalités d’exercice. Il désigne la 

personne morale de droit public ou de 

droit privé, l’association ou le service 

auquel le mineur est confié. 

Un décret en Conseil d’État détermine les 

modalités d’application de la mesure 

d’activité de jour. 

Il détermine, notamment,  

LES CONDITIONS DANS LESQUELLES :  

1° Le juge des enfants établit, après avis 

du ministère public et consultation de tout 

organisme public compétent en matière 

de prévention de la délinquance des 

mineurs, la liste des activités dont la 

découverte ou auxquelles l’initiation sont 

susceptibles d’être proposées dans son 

ressort  

2° La mesure d’activité de jour doit se 

concilier avec les obligations scolaires  

3° Sont habilitées les personnes morales et 

les associations mentionnées au premier 

alinéa.
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Les usagers accompagnés par l’internat 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NOMBRES DE PLACES D’INTERNAT 27 27 27 27 27 27 

TAUX D’OCCUPATION  94,51% 94,64% 90,36% 99,16% 106,81% 105,75% 

NOMBRE D’ENTREES 13 16 19 8 16 17 

NOMBRE DE SORTIES 19 13 8 14 11 14 

NOMBRE D’USAGERS  

PRESENTS SUR L’ANNEE 
42 37 35 39 43 45 

AGE MOYEN 16 15,5 15,5 15 16,66 16,83 

NOMBRE DE PLACES  

SERVICE DE SUITE 
3 3 3 3 3 3 

TAUX D’OCCUPATION       

AGE MOYEN 15 16,5 18 18 18 18 

 

Ces statistiques montrent que, d’un point de vue tendanciel, les 

caractéristiques des jeunes sont globalement inchangées ; elles ne rendent 

toutefois pas bien compte de leurs évolutions. L’accueil de mineurs étrangers 

isolés par le passé, l’accueil de populations mixtes dans le futur sont deux 

exemples d’évolution des spécificités des usagers.  

 

LE FOYER PERE ROBERT S’ADAPTE AUX CARACTÉRISTIQUES DES USAGERS. 

 

Les usagers suivis dans le cadre du service de suite 

 

Rappelons que le SAIS est un service de suite, il accompagne des jeunes de 12 

à 21 ans provenant de l’internat du FOYER PERE ROBERT (certains peuvent, en 

parallèle, être accueillis par C2A). 

 

Le S.A.I.S. vise à accompagner le retour en famille (1) ou l’entrée en logement 

autonome (2) du jeune et consolider ses acquis. 

(1) La mesure peut être sollicitée ou acceptée par les parents, elle ne remet 

pas en cause leur autorité parentale. Elle nécessite une adhésion de la 

famille et une collaboration active dans la mise en œuvre du projet. 
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(2) Les jeunes sortant de l’internat et ayant un logement en autonomie sur 

l’extérieur (par exemple en foyer de jeunes travailleurs (FJT) ont un besoin 

d’être accompagné dans leur nouvelle autonomie. Ils ont aussi besoin d’un 

soutien éducatif, voire matériel. Cet accompagnement peut être accordé 

aux mineurs bénéficiant d’un internat dans un autre lieu que le FOYER PERE 

ROBERT. Il concerne des majeurs jusqu’à 21 ans, confrontés soit à l’isolement 

familial, soit, à des difficultés sociales et d’insertion. 
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II - LES MISSIONS DES FOYERS 

 

 

1. L’évolution de la législation et son influence sur l’action 

des Foyers. 

 

L’autorité parentale (loi du 4 Juin 1970) est respectée, les responsables légaux 

seront amenés à travailler en collaboration avec le service, toute décision sera 

prise avec leur consentement en respect avec la loi 2002/02 / décret du 18 

Février 1975. 

L’article 1er de la loi du 5 mars 2007 précise : « La protection de l’enfance a 

pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 

confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, 

d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités 

adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. 

» 

 

2. La nature de l’offre de service et son organisation 

 

Une offre de service favorisant le développement des compétences, basée sur 

l’acceptation de soi et le vivre ensemble. 

L’offre de service est construite et mise en œuvre comme un support éducatif  

DESTINÉ AUX JEUNES EN VUE DE : 

□ Favoriser l’acceptation de soi, et, plus largement, le « vivre ensemble ». 

□ Permettre de développer leurs savoir-être, savoir et savoir-faire. 

 

Au-delà de cadrer, recadrer et encadrer les jeunes, de faire respecter les lois, 

les règles et les codes sociaux (le « vivre ensemble »), de réguler les relations 

(grossièretés, tensions, conflits) et de sécuriser le jeune et le groupe, le rôle 

éducatif est aussi de « faire avec » les jeunes en vue de développer leur 

autonomie et ce, en toute bienveillance. 
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C’est lors d’instants du quotidien (parties de billard, temps de préparation de 

repas, parties de consoles ou de jeux de société…) que les éducateurs 

peuvent créer les conditions favorisant la délivrance de messages importants. 

Ces moments privilégiés permettent, par exemple, de rappeler le sens des 

règles et lois, de questionner le jeune sur son comportement et les causes de 

celui-ci, d’aborder la nécessité de rencontrer un psychologue.  

 

Les 6 axes de travail complémentaires 

de l’offre de service de l’internat 
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1° L’AXE SOUTIEN A LA FAMILLE 

 

Lorsqu’une action éducative est envisagée en lien avec la famille, leur 

adhésion est systématiquement recherchée. Le FOYER PERE ROBERT se 

positionne ainsi comme un tiers dans la relation enfants – parents. Les 

éducateurs assurent une suppléance parentale et non une substitution 

parentale. 

Cet axe est essentiellement mis en œuvre dans le cadre d’entretiens à 

domicile, au FOYER PERE ROBERT ou chez des partenaires (Conseil 

Départemental…) et, plus largement, lors de tout échange informel.  

 

IL PREND PLUSIEURS FORMES : 

□ Soutenir la parentalité (posture et distance éducative et parentale, instaurer 

ou restaurer leur rôle…) 

□ Faire tiers dans la relation jeune – famille (parents, fratrie, grands-parents…) 

□ Mais et surtout valoriser la prise de consciences des compétences, propre à 

chaque famille.  

 

2° L’AXE QUOTIDIEN 

 

 

 



 36 

LE TEMPS DU DE LEVER 

Sur chacun des groupes, l’encadrant éducatif de nuit et/ou l’éducateur 

(travailleur social ?) se chargent de la phase du réveil et des levers entre 6 

heures et 9 heures (hors jours de repos, de weekends et sauf sir le jeune est 

malade). Le but est que les jeunes apprennent à se lever en autonomie, c’est-

à-dire se laver, s’habiller, préparer son petit-déjeuner, nettoyer, laver et ranger 

la table, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, préparer ses affaires d’école ou 

d’activité, et prendre le bus ou tout autre moyen de transport adapté.  

 

LE TEMPS DE DEJEUNER, DU GOÛTER ET DU DÎNER 

Ils constituent des temps importants où les notions de plaisir et d’apaisement 

sont omniprésentes. Au-delà de la dimension organisationnelle (dresser la 

table…) ces temps se veulent surtout être des temps d’échanges, de détente 

et de valorisation des jeunes.  

 

 

 

A noter qu’en fin de journée, les jeunes participent, à tour de rôle, au service 

de table. Ils sont encouragés à préparer les repas ; ces temps sont aussi mis en 

œuvre comme des temps éducatifs. 

 

Puis, l’équipe éducative accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs 

devoirs et les préparent, voire, les encouragent, à participer à des activités 
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extrascolaires ou à mettre en œuvre l’accompagnement paramédical et 

psychologique défini. 

Enfin, le temps entre le diner et le temps de coucher est un temps de vie 

pendant lequel chaque jeune « fait ce qu’il a à faire » : finir ses devoirs, se 

reposer, jouer, s’isoler, etc.  

 

Cette période est souvent un temps privilégié permettant aux jeunes de 

s’entretenir individuellement avec les éducateurs en vue d’aborder toute 

thématique pouvant le concerner : l’école, la reconduction de placement, le 

pénal, la préparation d’une réunion de synthèse ou toute difficulté de toute 

nature... 

 

LE TEMPS DU COUCHER  

Enfin, au-delà des actes traditionnels 

de la vie quotidienne (se brosser les 

dents, préparer ses affaires pour le 

lendemain, etc.), la phase de coucher 

est le moment où le jeune doit être 

encadré et, souvent, accompagné et 

sécurisé. En effet, cette phase est 

souvent génératrice d’angoisses pour 

les jeunes ; elle devient ainsi un 

moment pendant lequel les « petits 

rituels » spécifiques de chacun sont 

respectés, que les confidences sont recueillies…  

 

3° L’AXE SCOLARITE / INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  

 

Rappelons qu’en France l’école est obligatoire jusqu’à 16 ans. 

En fonction de la situation du jeune, et, autant que possible, avec l’adhésion 

et l’investissement des parents, LES ÉDUCATEURS METTENT EN ŒUVRE LES 

ACTIONS SUIVANTES : 

 

□ Aider à l’orientation scolaire et/ou professionnelle (filière générale, 

apprentissage, etc.) 

□ Rechercher des établissements adaptés (notamment aux caractéristiques 

des mineurs étrangers isolés : recherche de classe ‘Français Langue Étrangère’ 

ou ‘allophones’) et inscrire les jeunes dans ces établissements. 
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□ Aider à la recherche de lieux de stage et d’apprentissage 

□ Transmettre des techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, 

préparation aux entretiens de recrutement téléphonique et physique…) 

□ Aider aux devoirs, apporter un soutien à la scolarité 

□ Suivre la scolarité du jeune : gérer les absences et les mesures disciplinaires, 

aider à la réorientation, etc. 

□ Veiller aux rendez-vous parents-professeurs et au suivi de ces rendez-vous en 

impliquant prioritairement les parents  

 

4° L’AXE DEVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE / AUTONOMISATION  

 

« L’autonomie vient du grec « autonomia », pouvoir de celui qui est « 

autonomos », c’est-à-dire qui fait lui-même la loi à laquelle il obéit. » 

P.Foulquié (1979) Dictionnaire de la langue et de la pédagogie. PUF. 

 

« L’autonomie consiste à se faire soi-même sa loi et à disposer de soi dans les 

diverses situations pour une conduite en harmonie avec sa propre échelle de 

valeurs. Le Moi est un principe d’autonomie et on ne peut parler d’autonomie 

que lorsqu’il y a conscience de soi. Toutefois, l’autonomie n’est jamais 

complète et doit se reconquérir sans cesse parce que nous resterons toujours 

dépendants de notre affectivité, de notre tempérament et des exigences 

sociales. L’autonomie est à entendre comme un des éléments fondateurs et 

constituants de la responsabilité. »  

R. Lafont (1973) Vocabulaire de psychopédagogie et de psychiatrie de 

l’enfant. PUF. 3è édition. 

 

Cet axe recouvre également de nombreux aspects, LES ÉDUCATEURS 

ACCOMPAGNENT LES JEUNES À : 

□ Apprendre à « faire avec » sa famille en s’appuyant sur les potentialités et 

forces de celle-ci. 

□ Comprendre les raisons de son placement. 

□ Gérer son budget. 

□ Gérer son temps. 

□ Se déplacer dans l’espace. 

□ Travailler sa perception de la distance sociale. 
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LES UNITES DE VIE SE VEULENT ÊTRE DES CELLULES FAMILIALES 

FAVORISANT L’AUTONOMIE 

 

La taille des groupes est volontairement limitée (en l’occurrence, elle est de 9 

jeunes) afin de favoriser la création d’une cellule familiale qui vient non pas se 

substituer mais suppléer celle des jeunes. 

Cette « taille humaine » permet d’apporter aux jeunes un réconfort, un soutien, 

des repères spatiotemporels, mais aussi des règles de vie et des exigences 

nouvelles de toutes natures, concourant ainsi au développement de la 

connaissance de lui-même et de son inclusion à la société. 

 

5° L’AXE SOIN / PROTECITON / SOUTIEN (MORAL…)  

 

En fonction des besoins des jeunes (cf. focus ci-dessous), cet axe comporte 

une triple dimension : physique et/ou psychologique. IL VISE A :  

□ Veiller aux rendez-vous médicaux et paramédicaux (psychologue, dentiste, 

chirurgien, médecin-psychiatre, etc.) et au suivi de ces rendez-vous en 

impliquant prioritairement les parents.  

□ Veiller à l’hygiène (se laver, se brosser les dents, porter une tenue 

vestimentaire correcte et adaptée…) et l’hygiène de vie (rapport aux 

stupéfiants, à l’alcool, favoriser la pratique de sports).  

□ Développer l’estime de soi au moyen de la valorisation du jeune. 
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LA PYRAMIDE DES BESOINS DE MASLOW  

 

La pyramide des besoins 

schématise une théorie 

élaborée à partir des 

observations réalisées dans les 

années 1940 par le psychologue 

Abraham Maslow sur la 

motivation. L’article où Maslow 

expose sa théorie de la 

motivation, A Theory of Human 

Motivation, est paru en 1943. Il 

ne représente pas cette 

hiérarchie sous la forme d’une 

pyramide mais cette 

représentation s’est imposée 

dans le domaine de la psychologie du travail, pour sa commodité. Maslow 

parle quant à lui, de hiérarchie, et il en a une vision dynamique. Cette 

approche, appliquée aux besoins des jeunes accueillis, permet aux 

professionnels mettant en œuvre la fonction éducative d’avoir une grille de 

lecture des besoins à satisfaire. L’accompagnement peut-être plus facilement 

adapté.  

 

 

 

6° L’AXE ACCES AU SPORT ET A LA CULTURE  

 

En fonction des souhaits et besoins du jeune et des possibilités, LES EDUCATEURS 

FAVORISENT :  

□ L’inscription des jeunes à des clubs de sport (football, sports de combat, 

musculation, tennis de table…). 

□ L’abonnement des jeunes à des magazines (Géo, Sciences et Vie). 

□ L’organisation de sorties culturelles (plages du débarquement, musées, 

cinéma…).  

□ L’organisation de sorties dans des camps extérieurs : ski, Rome (en 2014), etc.  
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L’OFFRE DE SERVICE SPECIFIQUE DU SERVICE DE SUITE  

 

Les trois axes de travail sont complémentaires : 

 

 

 

 

1° L’AXE FAMILLE ET SOUTIEN A LA FAMILLE 

 

Cet axe de travail spécifique VISE A :  

□ Accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant en prenant en 

compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille.  

□ Accompagner le retour du jeune au domicile en médiatisant la relation, en 

lui redonnant une place, tout en l’aidant à se distancier de la problématique 

ou des difficultés familiales.  

□ Permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre parents 

et enfant.  

□ Apporter aide et conseils aux parents pour les aider à faire face aux difficultés 

qu’ils rencontrent dans l’éducation de leurs enfants.  

□ Faire tiers dans la relation, en proposant des espaces de parole neutres, se 

positionner en tant que médiateur.  

 



 42 

2° L’AXE INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE  

 

En fonction des besoins des jeunes, CET AXE VISE A :  

□ Accompagner le jeune dans son projet scolaire et/ou professionnel. 

L’éducateur est un facilitateur dans la relation avec les équipes enseignantes.  

□ Soutenir son insertion scolaire et professionnelle.  

□ Consolider l’insertion sociale du jeune au sein de l’école, des activités de 

loisirs, vers les lieux de soins, dans des associations, au sein du quartier, etc.  

 

 

3° L’AXE ACCOMPAGNEMENT A L’AUTONOMIE / SOCIALISATION  

 

En fonction des besoins du jeune, CET AXE PEUT RECOUVRIR PLUSIEURS CHAMPS 

:  

□ Au niveau médical et paramédical : 

assurer une aide sur les plans sanitaire 

et de l’hygiène de vie (gestion du 

temps, suivi des rendez-vous 

médicaux…) 

□ Au niveau scolaire ou professionnel 

: inscription au lycée, au collège, aux 

centres de formation (CIFAC / CFA), 

au Pôle Emploi, à la Mission Locale, 

recherche de stage, d’employeurs, 

etc. 

□ Au niveau du développement du 

réseau social : aide à l’inscription à 

des clubs de sport ou des associations de quartier 

□ Au niveau du développement de l’autonomie : définir les priorités au 

quotidien, respecter les obligations sociales (respecter le voisinage, régler les 

amendes…), apprendre à gérer un budget, s’alimenter, effectuer des 

démarches administratives auprès des organismes et institutions suivantes 

(CAF, Sécurité Sociale, LOCAPASS, Préfecture, Tribunal, Ambassade…). Et, plus 

largement, apporter une écoute privilégiée pour soutenir le jeune dans le 

développement de son autonomie et sa socialisation 
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REPRESENTATION DE L’OFFRE DE SERVICE DU FOYER PERE ROBERT 

 

L’OFFRE DE SERVICE DU FOYER PERE ROBERT …        

□ puise sa source dans un corpus moral et éthique large (la pédagogie de 

Don Bosco, les droits de l’usager, la charte des enfants accueillis…)        

□ est cadrée par un dispositif juridique et normatifs (le décret du 18 février 

1875, l’ordonnance de 1945, la loi 2002-2…)        

□ et se manifeste par la mise en œuvre des 6 axes différents, auxquels il 

convient d’ajouter l’action du S.A.I.S. 

 

 

Soutien à la famille 

Scolarité / insertion professionnelle 

Le quotidien 

Développement de l’autonomie 

Sport et culture 

Soin / protection / soutien 

Ordonnance du 2 février 1945 

Le décret du 18 février 1975 

Article L221-1 du CASF 

Article 375 et suivants du code civil 

Les outils de la loi 2002-2 

Charte des enfants accueillis 

Droits des usagers (loi 2002-2) 

Développement des compétences 

Don Bosco et la pédagogie salésienne 

Liberté, égalité, fraternité et laïcité 

Développement des compétences et de  

l’autonomie 
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Ces 3 aspects sont respectivement représentés par les racines, le tronc et le 

feuillage de l’arbre. Ce dernier est synonyme de vitalité, de développement, 

de recherche de sens (voire de spiritualité, de naturel).  

 

Mixité des unités de vie et offre de service.  

Elle interroge DEUX AXES DE L’OFFRE DE SERVICE :  

□ L’axe vie quotidienne : notamment le mode de relation entre garçons et filles 

(rapport de séduction, etc.)  

□ L’axe soin / protection / soutien (moral…) : il est anticipé des rendez-vous (et 

un suivi) auprès du planning familial, de gynécologues, etc…  
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II. LE PARCOURS DES USAGERS 

 

 
 

1. Un accompagnement marqué par le collectif et … 

l’individuel  
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La préadmission et l’admission  

La procédure compte, actuellement, 7 étapes : 

 

 ETAPES CONTENUS INTERLOCUTEURS SUPPORTS DUREE/DELAI 

1 Réception 

de la 

demande 

Réception d’une 

demande par 

courriel (ou par 

courrier ou fax) 

Secrétariat 

Accueil 

Ouverture d’un 

dossier 

« demande 

d’admission » 

avec informations 

minimum 

Aussitôt 

2 Lecture & 

complément 

Lecture du dossier et 

recherche 

d’informations 

complémentaires 

Psychologues 

Chef(fe)s de 

service 

1 éducateur 

Fiche analyse de 

dossier : Fond de 

dossier renvoyé 

par le demandeur 

1 à 2 

semaines 

3 1ère décision Acceptation ou 

refus du dossier 

Chef(fe)s de 

service 

Directeur 

et Psychologues 

Dossier 2 semaines 

4 Invitation Si poursuite invitation 

pour RDV 

Jeune, famille 

et travailleur 

social 

Courrier type au 

demandeur & 

RDV 

3 semaines 

5 RDV Accueil et 

présentation 

générale, échanges 

autour du Foyer et 

Projet 

Directeur 

Adjoint 

2 Chef(fe)s de 

service 

1 Psychologue 

1 Educateur 

 

Entretien en salle 

de réunion 
45mn à 1h 

6 Décision 

motivée 

Compte-rendu et 

décision motivée en 

cas de refus Cadre 

Synthèse de 

décision, courrier 

au demandeur et 

à la famille (via le 

secrétariat) 

1 à 2 

semaines 

maximum 

7 Accueil Accueil, vérification 

des papiers, 

ouverture du dossier 

d’information, 

proposition du 

contrat 

Chef(fe)s de 

service  

Éducateur 

référent 

Dossier 

d’information, 

livret d’accueil, 

règlement de 

fonctionnement, 

charte des droits 

et libertés 

 

 



 47 

 

Dès l’admission, mise en perspective déjà de la sortie du jeune. Cf. concept 

de désinstitutionalisation qui questionne la place du FPR = « outil d’insertion ». 

 

 

Le service de suite est une modalité d’accompagnement qui s’inscrit dans la 

continuité de celui des internats.  

Le passage d’un jeune interne sur le service s’élabore dans le cadre de son 

projet individuel, en accord avec la famille. La prise en charge par le service 

de suite ne prend effet qu’après consultation de la famille, du jeune, et 

l’accord de la Direction de l’Enfance et de la Famille. Lors d’une réunion, les 

équipes éducatives de l’internat échangent autour des objectifs du jeune 

notés dans son projet individuel. Puis il est organisé une rencontre avec les 

parents (ou la famille). 

 

La prise en charge à l’internat, l’importance de l’approche 

collective  

 

Le positionnement de l’institution est marqué par une orientation vers le 

collectif. 

Les jeunes accompagnés sont souvent en manque de repères (affectifs, 

éducatifs, cadrants), et peuvent présenter une structure psychoaffective 

altérée. Dès lors, il convient, avant tout, de les structurer et les socialiser au 

travers de la vie de groupe. 

CE PRINCIPE PEUT ÊTRE SCHÉMATISÉ PAR LA « BOUCLE VERTUEUSE DE 

SOCIALISATION » SUIVANTE : 

 

L’individu (et sa famille) s’inscrit dans le contexte d’un lieu de vie / d’une 

institution, cela lui permet de comprendre des notions et principes (respect, 

confiance en soi, estime de soi, « vivre ensemble », règles de l’institution, place 

dans un groupe, etc.). Quant à lui, l’individu, peut apporter au groupe une 

sérénité, un partage de savoirs, un apport culturel, une dynamique, une 

exemplarité, etc. Le lieu de vie / l’institution sont partie intégrante de la société, 

ainsi, l’individu (et sa famille) … s’inscrit dans la société en tant qu’acteur et 

citoyen, en respectant les codes sociaux et lois de la république ; cette même 

société, donne un statut et une reconnaissance à l’individu. Même si l’angle 

d’approche dominant de l’institution est le collectif, l’individu n’est pas nié 
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pour autant, l’institution reconnait l’individu dans sa singularité et sa 

complexité (au sens de son étymologie « complexus » qui signifie « ce qui est 

tissé ensemble » dans un enchevêtrement d’entrelacements, cf. Edgar Morin, 

Introduction à la pensée complexe). Cela se matérialise par le projet 

individualisé et familial. 

 

Pour chacun des axes de l’offre de service, CITONS LES EXEMPLES SUIVANTS : 

□ Concernant l’axe soutien à la famille : communiquer régulièrement par tout 

moyen adapté (courriel, téléphone, rendez-vous le weekend, etc.), associer et 

responsabiliser la famille à chacune des démarches individuelles spécifiques 

du jeune, se positionner comme tiers dans la relation 

□ Concernant l’axe quotidien : mettre en œuvre un repas spécifique à la 

demande d’un jeune, fêter un évènement particulier (anniversaire) → 

concevoir un repas, acheter des ingrédients, préparer et partager le plat 

conçu.  

Exemple de plats : des spaghettis à la bolognaise, un repas « culturel » (un 

mafé, un repas typiquement africain), un croque-monsieur, etc. 

□ Concernant l’axe scolarité / insertion socioprofessionnelle : échanger autour 

du projet spécifique du jeune, des possibilités de stage en fonction de son 

projet, de la reconsidération éventuelle de son projet professionnelle 

spécifique.  

Pour cela, travailler le partenariat et renforcer les liens avec les établissements 

d’insertion scolaire et professionnelle (C2A, École de la seconde chance, …). 

□ Concernant l’axe de développement de l’autonomie : apprendre au jeune 

à gérer son emploi du temps en fonction des activités sportives choisies, à gérer 

son budget en fonction de ses souhaits spécifiques d’achats…  

□ Concernant l’axe soin / protection : accompagner le jeune en fonction de 

ses besoins médicaux et paramédicaux spécifiques.  

□ Concernant l’axe sport et culture : choisir l’activité sportive que le jeune 

souhaite pratiquer (dans la contrainte du budget).  

 

La prise en charge dans le cadre du service de suite, l’importance 

de l’approche individuelle 

 

Durant la mesure, des écrits sont régulièrement transmis à la Direction Enfants 

Familles en fonction des dates de fin de prise en charge, et après information 

des jeunes et de leurs représentants légaux. 
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Une fois admis dans le dispositif, les responsables légaux ou jeunes majeurs sont 

invités à signer LE CONTRAT DE SÉJOUR ET LE PROJET INDIVIDUEL : 

□ Le contrat de séjour : il est signé dans le mois suivant l’admission, il pose « dans 

les grandes lignes » les objectifs à atteindre. La contractualisation de la prise 

en charge éducative s’effectue lors d’un temps dédié afin de formaliser les 

objectifs du travail à partir du projet décliné et des engagements du service et 

de la famille.  

Elle repose sur une démarche concertée entre les parents, le jeune et le 

service. Dans le cadre d’un double accompagnement C2A et SAIS, un seul 

contrat de séjour est élaboré et signé. 

Art. L.311-4 (…) « Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de 

prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou 

de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la 

nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des 

principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles et du projet d’établissement ou de service.  

Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût 

prévisionnel » (…).  

 

□ Le projet individuel : il s’élabore en équipe lors des réunions bimensuelles. Il 

est proposé dans les 6 mois suivant la signature du contrat de séjour. Il est 

soumis à l’adhésion du jeune et de ses représentants légaux. Les objectifs de 

l’accompagnement sont plus précis, les moyens plus détaillés. 
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En plus de ces documents contractualisant l’accompagnement, le SAIS émet 

deux autres types de documents : d’une part, LES COMPTES RENDUS 

D’ENTRETIEN OU DE VISITE et, d’autre part, LES BILANS D’ÉCHÉANCE : 

□ Après chaque rendez-vous, le professionnel 

relate, par écrit, l’entretien en mentionnant les 

sujets évoqués, les difficultés rencontrées et les 

évolutions et progrès. Cette exigence permet 

une traçabilité des rencontres et de l’évolution 

de l’accompagnement. Le professionnel rend 

ainsi compte à l’institution de la dynamique 

évolutive du jeune. (A noter : à l’internat, 

l’équipe éducative produit également des 

comptes rendus ou rapports suite aux 

rencontres avec les familles). 

□ Le bilan d’échéance (autre nom donné à la 

note de synthèse) est un écrit annuel qui rend 

compte des résultats de l’accompagnement. Il 

contient également des préconisations, elles 

sont dégagées lors de la réunion de synthèse, 

effectuée en équipe. Le bilan d’échéance est 

obligatoirement lu au jeune et à sa famille, afin 

qu’ils connaissent les préconisations du service. Ce rapport est envoyé à la DEF 

(ou magistrat dans le cadre d’un placement en ordonnance de 1945) fonction 

de la date d’échéance de la mesure initiale.  

 

Vers, dans et… après… la fin de l’accompagnement en internat 

 

En fonction des projets individuels, le FOYER PERE ROBERT accompagne les 

jeunes et leur famille dans et vers la fin de la prise en charge en internat.  

CET ACCOMPAGNEMENT PEUR SE FAIRE VERS…  

□ Un retour en famille ou en famille élargie.  

□ Le foyer de jeunes travailleurs. 

□ D’autres institutions relais (reconnaissance MDPH, réorientation).  

□ Des structures du milieu ordinaire, notamment l’hébergement et l’accueil 

d’urgence.  

□ L’accueil modulable avec retour progressif en milieu familial (exemple : 3 

nuits par semaine au foyer et 2 nuits en famille, puis 2 et 3), etc.  
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□ Deux studios de semi autonomie (sur le groupe Mandela) : Préparation à une 

sortie vers un foyer de jeunes travailleurs.  

□ Un hébergement autonome.  

 

Nota bene : les professionnels restent bien entendu à la disposition du jeune 

pour échanger, l’orienter, le renseigner etc. à l’issue de la sortie de l’internat.  

 

Vers, dans et… après…  

la fin de l’accompagnement du service de suite 

 

Une évaluation de la fin de l’accompagnement du service de suite doit être 

réalisée en associant les parents. Elle vise à mettre en évidence l’évolution de 

sa situation et de formuler des propositions.  

En cas de besoin, le lien peut être fait vers des dispositifs de droit commun. 

 

A NOTER QUE : 

□ Pour les mineurs, la fin de prise en charge sera prise par décision judiciaire ou 

administrative.  

□ Pour les majeurs, le contrat d’accueil social jeune majeur peut être rompu 

par le jeune ou par le Conseil Départemental.  

 

Un bilan est proposé aux jeunes en vue d’évaluer la qualité perçue de la prise 

en charge. Cette enquête de satisfaction permet au service de suite de faire 

évoluer ses modes d’accompagnement le cas échéant. 
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2. Le projet individualisé : élaboration et actualisation  

 

REPRESENTATION DE L’ELABORATION ET DE L’ACTUALISATION DU PROJET INDIVIDUALISE 

 

 

 

 

Le projet individualisé s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge globale du 

jeune.  

L’ensemble des aspects de sa vie y sont étudiés : la scolarité, le projet 

professionnel, la famille, la santé, etc. Il doit être formalisé dans les 6 mois qui 

suivent l’arrivée du jeune.  

 

La désignation du référent se fait, en amont de l’accompagnement, ou, dans 

les 2 semaines qui suivent l’arrivée du jeune. Il réalise, en lien avec l’équipe, un 

diagnostic affiné à partir de l’analyse des propos, souhaits, difficultés, projets… 

recueillis à l’occasion d’une rencontre avec la famille, de rencontres et 

d’observation avec le jeune, mais aussi des axes de travail posés dans le cadre 
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de l’ordonnance et des dossiers renseignés lors d’éventuelles précédentes 

prises en charge.  

L’établissement a aussi la possibilité de récupérer des informations auprès du 

Conseil Départemental (CD) et du Greffe du tribunal en cas de besoin. 

 

Le document individuel de prise en charge (DIPC) pose, à partir du diagnostic 

affiné, les axes de l’accompagnement. C’est pourquoi, IL EST FORMALISÉ ET 

SIGNÉ SELON LA PROCÉDURE SUIVANTE DANS LE MOIS QUI SUIT L’ARRIVÉE DU 

JEUNE : 

□ Lors d’une réunion de suivi de projet, le DIPC est formalisé par le référent, le 

chef de service et validé par la famille l’institution. 

□ Lors d’un rendez-vous, le document est lu et expliqué au jeune et à sa famille 

(son représentant légal) par le chef de service.  

 

Il est signé par l’établissement représenté par le chef de service ainsi que par 

le jeune et sa famille (son représentant légal) car leur adhésion est nécessaire. 

En plus du DIPC, il est aussi remis au jeune et à sa famille (ou son représentant 

légal) la charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. Annexes), la 

liste des personnes qualifiées (cf. Annexes) et le règlement de fonctionnement 

(cf. Annexes : le contrat de séjour). 

 

Le Projet Personnalisé de l’Enfant et de la Famille (PPEF) évalue la situation du 

jeune dans les 6 mois après l’admission. Ce temps de travail permet de 

formaliser le projet personnalisé en termes d’objectifs opérationnels, de 

moyens adaptés, de fréquence / délai et de responsable du suivi de l’objectif. 

Le bilan d’échéance, généralement mené au bout d’un an, effectue une 

évaluation globale de la prise en charge du jeune en vue d’éclairer les 

prescripteurs sur la pertinence de poursuivre ou non l’accompagnement. Le 

bilan d’échéance est complété, si besoin, d’un bilan réalisé par un 

psychologue. Dans le cadre d’un renouvellement de placement, il est 

également effectué un bilan d’échéance. 

 

Le PPEF et le bilan d’échéance suivent la même procédure de formalisation :  

DES RENCONTRES SONT ORGANISÉES PAR LE RÉFÉRENT :  
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□ Avec le jeune puis la famille en 

vue d’établir un regard partagé 

(entre les 3 parties : jeune, famille 

et institution) sur la situation 

□ Si nécessaire, avec les 

partenaires (écoles, etc.) en 

présence de la famille  

 

Ils sont préparés en amont par le 

référent, puis discutés et validés 

dans le cadre d’une réunion 

d’équipe.  

Aux vues des remarques issues de cette réunion, le référent modifie les 

documents et les versions finalisées sont validées par la signature du chef(fe) 

de service. Lors d’un rendez-vous mené par le référent, le PPEF et le bilan 

d’échéance sont lus et expliqués au jeune et à sa famille (son représentant 

légal). 

En parallèle, ils sont transmis au prescripteur. 

 

Et dans 5 ans … ? 

 

ACTION 

1 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Accompagnement → 

AXE D’AMELIORATION : 

Créer et mettre en œuvre un temps 

symbolique de fin d’accompagnement 

 

ACTION 

2 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Accompagnement → 

AXE D’AMELIORATION : 

Remettre au jeune un document 

synthétisant le placement 
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IV. L’ORGANISATION DES FOYERS ET LES 

COMPETENCES MOBILISEES 

 

 

1. L’équipe : son organisation générale et ses missions 

 

L’ensemble du personnel et membre de la communauté éducative : Une 

réalité quotidienne  

 

Toutes personnes se référant au réseau des maisons « Don Bosco », sont, quelle 

que soit leur fonction, membres à part entière de la communauté éducative. 

Ainsi l’ensemble du personnel éducatif, de direction et administratif est amené 

à concourir à l’éduction.  

 

 

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU FOYER PERE ROBERT ET C2A



 56 

LEGENDE 

 
━ LIEN FONCTIONNEL 

➡︎ LIEN HIERARCHIQUE 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RÔLES ET MISSIONS 

DE L’EQUIPE DE DIRECTION ET DES SERVICES SUPPORTS DES INTERNATS 

 

 

DIRECTEUR GENERAL 

□ Appliquer le projet 

associatif et les décisions 

du CA. 

□ Être garant de la 

définition et de la mise en 

œuvre du projet 

d’établissement. 

□ Veiller à la sécurité de 

l’ensemble du personnel et 

des usagers. 

□ Manger l’ensemble du 

personnel. 

□ Gérer les budgets. 

□ Représenter et défendre 

l’intérêt de l’établissement 

auprès des parties 

prenantes. 

 

ASSISTANTE DE DIRECTION 

GENERALE 

□ Assurer la gestion 

administrative du 

personnel et préparer la 

paie, les éléments liés 

aux contrats de travail, 

etc... 

□ Assurer le planning des 

rendez-vous et des 

réunions de travail. 

□ Préparer et 

organiser les 

différentes réunions 

institutionnelles. 

□ Réaliser les comptes 

rendus. 

□ Effectuer les opérations 

classiques de secrétariat. 

□ Se charger des achats de 

fournitures et du 

fonctionnement courant du 

bureau. 

 

CHEF(FE) DE SERVICE 

ÉDUCATIF 

□ Responsable de l’activité 

de l’éducateur. 

□ Être garant de la 

mise en œuvre du 

projet de service. 

□ Manager les équipes 

éducatives au quotidien 

(planning et encadrement, 

animer les réunions de 

service…). 

□ Veiller à la sécurité du 

personnel et des usagers 

du service 

□ Gérer l’enveloppe de 

fonctionnement du service, 

Assurer l’interface entre la 

direction, les équipes 

éducatives, les jeunes, les 

familles (et représentants 

légaux) et les partenaires et 

membres. 

□ Être garant des projets 

individualisés et des écrits. 
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CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF ET 

COMPTABLE 

□ Assurer la comptabilité de 

l’établissement.  

□ Préparer le budget, effectuer les 

bilans financiers.  

□ Établir les fiches de paie.  

□ Organiser le travail des services 

généraux.  

PSYCHOLOGUE CLINICIEN 

□ Apporter un éclairage sur les situations des 

jeunes.  

□ Rencontrer le jeune et sa famille lors de 

l’entretien d’admission. 

□ Établir des évaluations et rédiger des rapports 

psychologiques.  

□ Entretiens avec les parents, les familles.  

□ En lien avec les services partenaires du champ 

sanitaire et médico-sociale.  

□ Travail individualisé avec les éducateurs.   
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RÔLES ET MISSIONS  

DE L’EQUIPE EDUCATIVE DE L’INTERNAT 

 

DIRECTEUR ADJOINT 

□ Seconder le DG de l’AIFST sur sa 

fonction de Directeur du Foyer Père 

Robert et C2A dans le management 

et l’organisation générale desdites 

structures dans une logique 

d’amélioration continue de la 

qualité.  

□ Centraliser et veiller à l’activité 

pleine et entière de l’établissement 

en rendant compte à la direction 

générale. 

□ Responsable des admissions et de 

l’activité.  

 

SECRETAIRE COMPTABLE 

□ Effectuer les opérations classiques 

de secrétariat et de comptabilité.  

□ Assurer l’accueil physique et 

téléphonique ponctuellement.  

□ Soutien et relai de la chef de 

service administratif et comptable et 

de l’assistante de direction. 

AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

□ Assurer l’accueil téléphonique et 

physique des visiteurs (usagers, 

parents, partenaires…) 

□ Gérer les courriers et courriels 

(réception, réponse, transmission) 

□ Assurer le suivi des dossiers des 

usagers. 

□ Établir la facturation. 

□ Frapper tout document et courrier.  

□ Coordonner la circulation 

d’informations auprès des services.  

 

 

 

 

 

 

 

MAÎTRE/SSES DE MAISON 

□ Veiller à la sécurité des jeunes.  

□ Établir une relation éducative.  

□ Permettre le « vivre ensemble » et 

le « faire avec ».  

□ Entretenir les locaux.  

□ Accompagner les jeunes dans 

l’apprentissage de l’hygiène et du 

soin.  

□ Concevoir et préparer les repas, 

accompagner les jeunes lors des 

repas. 
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AGENT D’ENTRETIEN 

□ Assurer (directement ou 

indirectement) l’entretien et la 

maintenance des locaux et 

équipements.  

□ Assurer la sécurité et la sûreté des 

locaux, sensibiliser le personnel 

autour de la sécurité et de la sûreté.  

AGENT DE SERVICE INTERIEUR 

□ Assurer l’entretien et l’hygiène des 

locaux communs.  

□ Assurer l’entretien de C2A.  

 

 

EDUCATEUR 

□ Veiller à la sécurité des jeunes. 

Établir une relation éducative. 

□ Permettre le « vivre ensemble » et 

le « faire avec ». 

□ Élaborer et mettre en œuvre le 

projet personnalisé des jeunes. 

□ Accompagner les jeunes dans leur 

quotidien de vie (du lever au 

coucher). 

□ Faire du lien avec la famille une 

priorité.  

□ Entretenir et développer le réseau 

et le partenariat.  

□ Représenter l’établissement à 

l’extérieur.  

□ Rédiger les bilans éducatifs et les 

notes d’incident.  

ENCADRANT EDUCATIF DE NUIT 

□ Veiller à la sécurité des jeunes. 

□ Établir une relation éducative. 

□ Permettre le « vivre ensemble » et 

le « faire avec ». 

□ Accompagner les jeunes dans 

leur quotidien (lors du lever et du 

coucher). 

□ Veiller à la sécurité des locaux. 
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DU P.E.A.D 

(Placement éducatif à domicile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCERNANT LE P.E.A.D 

 

L’équipe se compose d’un chef de service, d’un éducateur spécialisé et d’un 

psychologue. Cette équipe pluridisciplinaire est nécessaire pour objectiver les 

situations rencontrées et permet à la professionnelle de favoriser la création de 

relations de confiance avec la famille et le jeune. Cela permet aussi de rompre 

le sentiment d’isolement dans la prise de décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDE 

 
━ LIEN FONCTIONNEL 

➡︎ LIEN HIERARCHIQUE 
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LES 3 EMPLOIS ASSOCIÉS AU P.E.A.D, LEUR RÔLE ET LEURS 

PRINCIPALES MISSIONS : 
 

 

CHEF DE SERVICE 

□ Mettre en œuvre le 

projet de service.  

□ Assurer la 

responsabilité des 

actions éducatives 

menées.  

□ Représenter le service 

l’institution auprès des 

partenaires  

□ Être garant des projets 

individualisés et des 

écrits.  

EDUCATRICE SPECIALISEE 

□ S’appuyer sur les 

compétences familiales.  

Établir une relation 

éducative.  

□ Élaborer et mettre en 

œuvre le projet 

personnalisé des jeunes.  

□ Mettre en œuvre 

l’action éducative auprès 

du jeune et de la famille.  

□ Être l’interlocuteur 

privilégié du jeune et des 

parents.  

□ Soutenir le jeune après 

sa sortie de l’internat, 

pérenniser le retour en 

famille du jeune 

l’apaisement des 

difficultés (relationnelles, 

familiales, scolaires…)  

□ Transmettre et partager 

les éléments d’observation 

avec l’équipe.  

□ Représenter le service 

par délégation auprès des 

partenaires.  

 

PSYCHOLOGUE 

CLINICIEN 

□ Apporter un soutien à 

la réflexion concernant 

la prise en charge du 

jeune et l’élaboration 

du projet.  

□ Rencontrer le jeune 

et sa famille lors de 

l’entretien d’admission.  

□ Apporter un soutien 

psychologique et 

orienter le jeune et sa 

famille vers un soutien 

psychologique 

extérieur.  

□ Être personne 

ressource de 

l’éducatrice et du chef 

de service.  

□ Entretiens réguliers 

avec les parents.  
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ÊTRE EDUCATEUR AU P.E.A.D : Une place singulière. De la nécessité 

d’objectiver les situations. 

 

L’éducateur du SAIS est seul à occuper ces fonctions au sein du FOYER PERE 

ROBERT. 

Avoir des temps de travail fréquents avec d’autres professionnels occupant 

des postes différents est primordial pour garder « la bonne distance » dans 

l’accompagnement, objectiver les situations et leurs évolutions, et par 

conséquent, toujours mieux accompagner les jeunes. Le rôle de l’éducateur 

spécialisé dédié au SAIS nécessite une adaptation permanente aux 

problématiques, caractéristiques, besoins, enjeux de l’accompagnement qui 

est souvent tripartite (jeune – parents – institution). 

 

2. Les modalités de fonctionnement de l’équipe 

 

La complexité des situations des jeunes et les exigences diverses inhérentes à 

leur accompagnement font que les professionnels et la direction ont besoin 

d’échanger et prendre collectivement des décisions rapides, ainsi le système 

de réunion est étoffé (11 types de réunion sont présentés ci-dessous) et fait 

régulièrement l’objet de questionnement quant à son efficacité et son 

efficience.  

 

 

 

o LA REUNION DES EQUIPES EDUCATIVES  

Animée par le Directeur Adjoint et les chefs de services, elle réunit, chaque 

trimestre, les équipes éducatives des 3 services de l’internat et du service de 

suite. Elle pour but d’échanger sur la vie de l’institution (fonctionnement de la 
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structure, situation d’un jeune, organisation des services, projets en cours et à 

venir…). Elle donne lieu à un ordre du jour et un compte-rendu.  

 

o LA RÉUNION PAR GROUPE / SI BESOIN UN TEMPS DE RÉUNION DE SYNTHÈSE 

Animées chaque semaine par le chef de service et le psychologue clinicien les 

réunions par groupe et de synthèse SONT ORGANISÉES EN TROIS TEMPS : 

□ C’est, tout d’abord, un temps visant à organiser l’accompagnement. 

La maitresse de maison participe également à cette réunion (pour un temps 

limité). 

□ Puis, il est abordé la prise en charge de l’ensemble des jeunes 

□ Enfin, si besoin, une réunion de synthèse est organisée.  

Elles sont aussi un lieu de régulation et de médiation au sein de l’équipe. Elles 

donnent lieu à un ordre du jour et un compte-rendu. 

 

 

o LA RÉUNION D’ETUDE DE DOSSIER  

Animée par le directeur adjoint 2 fois par mois en moyenne, elle vise 

prioritairement à étudier les dossiers en vue des futures admissions. 

 

o LA RÉUNION INSTITUTIONNELLE  

Animée par le directeur 2 fois par an, elle vise à informer l’ensemble du 

personnel des sujets liés à la vie de l’institution : démarche qualité, projets en 

cours et à venir, organisation générale de la structure, décision prise par 

l’association, etc.  

A noter, une fois par an, lors de la rentrée scolaire en septembre, la réunion 

institutionnelle vise à effectuer un bilan de l’été et à décider du 

fonctionnement et de l’organisation de l’année scolaire à venir (planning des 

activités...). 

Elle donne lieu un ordre du jour et un compte-rendu. 

 

o LA RÉUNION DES MAITRESSES DE MAISON  

Animée par le directeur adjoint avant chaque période de vacances scolaires, 

elle a pour objectif de coordonner et d’organiser les temps de travail des 

maitresses de maison, notamment lors des temps de congés, de vacances 

scolaires et de weekends. → Elle donne lieu un ordre du jour et un compte-

rendu. 
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o LA RÉUNION DES ENCADRANTS ÉDUCATIFS DE NUIT  

Animée par le directeur adjoint et les chef(fe)s de service, 4 fois par an elle se 

décompose de 2 temps distincts du fait des horaires décalés des personnels 

de nuit ON DISTINGUE : 

□ Les échanges avec le délégué du personnel. 

□ Et les échanges avec l’équipe, le directeur et les chefs de service autour de 

tous sujets liés à la vie institutionnelle (planning, situation de jeunes, 

spécificités…) 

Ces réunions sont aussi un temps d’échanges concernant le fonctionnement 

et l’organisation de l’institution lors des nuits (elle constitue, à ce titre, une 

réunion d’équipe). En sus des réunions, un moment de convivialité autour d’un 

repas est organisé afin de renforcer les liens entre les encadrants éducatifs de 

nuit et la direction. → Elle donne lieu un ordre du jour et un compte-rendu. 

 

o LES RÉUNIONS D’ETUDE DE CAS 

Animées par un intervenant extérieur dans le but d’aider les professionnels dans 

leur analyse du quotidien. 7 fois par an et par service. 

 

o LA RÉUNION DE DIRECTION DE FONCTIONNEMENT 

Elle est animée par le Directeur Adjoint et concerne les 2 chefs de service et 

les psychologues. Un temps spécifique d’échanges et de réflexions autour des 

projets en cours et à venir, elle est aussi un temps de régulation d’équipe de 

direction. 

□ Une réunion de direction stratégique, une fois par trimestre, animée par le 

Directeur Général. 

→ Elle fait l’objet d’un ordre du jour. 

 

o LA RÉUNION COMITE SOCIALE & ECONOMIQUE (CSE) 

Réunion associative, animée tous les mois par le Directeur Général.  

→ Elle donne lieu à un ordre du jour et un compte-rendu. 

       

o LA RÉUNION P.E.A.D 

Elle a lieu chaque semaine entre le professionnel, le chef de service et le 

psychologue et porte sur les situations de chaque jeune, les démarches 

effectuées, les avancées, les difficultés, les orientations de travail... Elle donne 

lieu à la rédaction de notes de synthèse. 
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o LA RÉUNION DU SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 

Animée par le Directeur 4 fois par an, elle a pour but d’échanger et de prendre 

des décisions autour de toutes thématiques liées au service, elle est aussi un 

temps de régulation d’équipe. 

 

ET DANS 5 ANS… ? 

 

ACTION 

3 → 

AXE DE TRAVAIL :  

Expression des 

usagers et familles 
→ 

AXE D’AMELIORATION : 

Mettre en œuvre des enquêtes de recueil 

de perception des jeunes et parents. 

 

ACTION 

4 → 

AXE DE TRAVAIL :  

Expression des 

usagers et familles 
→ 

AXE D’AMELIORATION : 

Mettre en œuvre un CVS (ou tout 

dispositif adapté)  

 

 

3. Les moyens matériels à disposition 

 

La restructuration en cours des différents sites permettra, notamment, DE 

PROPOSER :  

□ Plus de chambres individuelles,  

□ Plus d’espaces communs : des espaces repas, des espaces cuisines, des 

espaces de détente, des espaces informatiques… 

 

LES MOYENS MATERIELS SONT LES SUIVANTS :  

□ 12 véhicules de service : astreinte, cadre, transport pour chaque service (4) 

et un de 9 places.  

□ Équipement sportif.  

□ Équipement informatique. 
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V. L’IMPLANTATION TERRITORIALE 

 

 

1. Les mutualisations au sein de l’AIFST et avec d’autres 

associations 

 

Les mutualisations avec d’autres associations  

 

Le groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) « ESPAS 14 

» (Ensemble et Solidaires Pour l’Action Sociale) REGROUPE LES 5 ASSOCIATIONS 

: 

□ Association des Amis de Jean Bosco (AAJB) 

□ Association Institution Familiale Saint Thérèse (AIFST) 

□ Association Itinéraires 

□ Association l’Œuvre Notre Dame 

□ Centre de Recherche de l’Ouïe et de la Parole (CROP) 

□ Relai scolaire/Les compagnons 

 

Soit une cinquantaine d’établissements et de services, 1500 places, près de 

800 salariés et plus de 100 adhérents/administrateurs/bénévoles. 

Elle vise à construire une société plus solidaire via les axes suivants : redynamiser 

l’engagement bénévole, accompagner et soutenir les professionnels dans 

leurs métiers et optimiser les ressources. 

 

2. Les partenariats, réseaux et coopérations 

 

CONCERNANT LE CHAMP FAMILIAL  

Les parents : premiers partenaires de l’équipe, les parents, en tant que 

responsables légaux des jeunes, sont signataires des projets individualisés et 

informés régulièrement de l’accompagnement. Il est recherché leur concours 

et leur coopération dans la conception et la mise en œuvre de 

l’accompagnement éducatif et pédagogique. Le travail de coéducation 

reste néanmoins à renforcer. 
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LES RÉSEAUX ET FÉDÉRATIONS  

□ Don Bosco Action Sociale (DDAS), le réseau salésien : le FOYER PERE ROBERT 

en est membre et, à ce titre, les professionnels sont tous membres de l’équipe 

éducative et peuvent participer à des sessions de formation et des séminaires 

□ L’ADC : l’Association des Directeurs Certifiés est une instance d’échanges et 

de partages entre directeur d’établissements et associatifs permettant de 

réfléchir et de prendre hauteur et recul sur le métier de directeur et ses enjeux 

□ L’URIOPSS Basse-Normandie : L’Union Régionale Interfédérale des 

Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux de Basse-Normandie est 

pour le FOYER PERE ROBERT un lieu de réflexion et de coordination, un moyen 

de représenter et de défendre les intérêts du secteur et un soutien technique 

□ LE SYNEAS : Le syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et 

médico-sociale permet au FOYER PERE ROBERT de soutenir les négociations 

des conventions collectives, d’être accompagné sur tout domaine technique 

et de représenter ses intérêts auprès des pouvoirs publics 

□ L’ODEF : L’observatoire Départemental de l’Enfance et de la Famille (liée à 

l’observatoire national de l’enfance en danger) permet au FOYER PERE 

ROBERT de mieux analyser connaitre les besoins réels du territoire et concourir 

à l’amélioration des formes d’aide et d’accompagnement social et éducatif 

→ L’ESPAS 14 : cf. ci-dessus 

 

LES ACTEURS INSTITUTIONNELS  

□ Avec les services du Conseil Départemental, et, notamment l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) : les dossiers des usagers sont prescrits par l’ASE.  

Il est également présent lors des points de situation et/ou les entretiens « de 

recadrage ». De plus, les professionnels du FPR rendent compte des 

accompagnements (en cours de parcours et à la fin du parcours) mis en 

œuvre. Enfin, l’ASE prononce le renouvellement des mesures et les 

réorientations 

□ Le tribunal pour enfants (TPE) : Audience « de recadrage ». Reconduite des 

mesures. Mise en examen et jugement (pénal). Réorientation 
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□ La direction de la Protection judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) « est chargée, 

dans le cadre de la compétence du ministère de la Justice, de l’ensemble des 

questions intéressant la justice des mineurs et de la concertation entre les 

institutions intervenant à ce titre » (décret du 9 juillet 2008 relatif à l’organisation 

du ministère de la justice). Elle assure 

le suivi des mesures judiciaire  

□ L’Hôtel de police de Caen, est 

amené à travailler avec le FPR 

notamment dans le cadre des 

gardes à vue, des enquêtes, des 

perquisitions, des plaintes ou encore 

des déclarations de fugue (ce 

dernier aspect a fait l’objet d’un 

travail spécifique de coordination 

avec l’établissement), etc. 

 

LES ACTEURS DE L’ORIENTATION ET DE 

L’INSERTION PROFESSIONNELLE  

□ Les Collèges du secteur (Lechanteur, Guillaume de Normandie, Mandela, 

etc.), les Lycées du secteur (Institut Lemonnier, Lycée professionnel Victor 

Lépine, etc.), l’EREA (Établissement Régional de l’Enseignement Adapté) et les 

MFR du secteur (de Condé sur Vire, de Balleroy, etc.)  

Le FOYER PERE ROBERT travaille avec des différents acteurs dans le cadre du 

suivi de la scolarité et de l’éducation des jeunes. 

□ La classe relais (Caen) : le FOYER PERE ROBERT travaille avec cette structure 

en vue de prévenir le décrochage scolaire au moyen d’une scolarité 

alternative. 

□ Les CIO (Hérouville Saint Clair, Caen), les Missions Locales (Hérouville Saint 

Clair, Caen), les Pôles Emplois et l’UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour) : ils 

sont amenés à travailler avec la structure dans le cade de l’orientation, le 

conseil et l’accompagnement vers l’emploi et la formation 

□ Les CFA (Jean Hochet du Bâtiment, l’ICEP) et centres de formation (IRFA, 

CIFAC, AFPA, Greta…) sont également sollicités dans le cadre de mise en 

œuvre de parcours de professionnalisation des jeunes 

□ Les Employeurs, ils relèvent principalement des secteurs d’activité suivants : 

espaces verts, bâtiment, restauration, commerce et grande distribution, 

□ Les autres structures du SMS : avec des IMPro ou les ITEP (suite à une 

notification MDPH) dans le cadre du suivi de scolarités adaptées        
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LES ACTEURS DU CHAMP EDUCATIF  

□ Les autres foyers éducatifs : dans la mise en œuvre de périodes de « mise au 

vert » et, aussi, d’échanges de pratiques 

□ Les services de milieu ouvert (AEMO et SEMO) et les circonscriptions de l’action 

sociale : dans la transmission des informations en vue de préparer 

l’accompagnement du jeune dans l’établissement. 

 

LES ACTEURS DU CHAMP MÉDICAL ET PARA-MÉDICAL  

En fonction des besoins, IL PEUT ÊTRE SOLLICITÉ : 

□ Le médecin traitant du jeune 

□ La MDA : Maison Des Adolescents qui est un lieu d’expression des maux des 

adolescents. 

□ La MDA : Maison Des Addictions, l’ANPAA (Association Nationale de 

Prévention en Alcoolisme et Addictologie).  

□ Et plus largement : médecin-psychiatre, orthophoniste, médecin, 

kinésithérapeute, radiologue, urgences du CHU, dermatologue, dentiste, 

ophtalmologue, etc. 

□ Le planning familial, le CPEF (Centre de Planification et d’Éducation 

Familiale) 

 

LES ACTEURS SPORTIFS ET CULTURELS  

□ La Maison de la Jeunesse et de Culture (MJC) : organisation d’activités 

sportives et culturelles en semaine ou lors de vacances (tout type de sport, 

sortie dans des musées et cinémas, la semaine de l’astronomie…) 

□ L’Union Normande des Centres Maritimes et de Tourisme (UNCMT) : qui est 

sollicitée en vue d’organiser des colonies de vacances et des sorties diverses. 

□ Les clubs sportifs et centres de remise en forme : de football (Caen, 

Mondeville et Hérouville principalement), boxe (Hérouville), musculation 

(Caen), etc. 

□ La Direction Régionale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale 

(DRJCS).  

□ Le Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active (CEMEA). 

□ Et bien d’autres encore  
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LES ACTEURS DU CHAMP DE L’HÉBERGEMENT  

□ Les Foyers de Jeunes Travailleurs (citons : le FJT Père Sanson à Caen, le FJT 

Robert Rème à Caen, le FJT Oasis à Caen, et le FJT Horizon habitat à Hérouville) 

en vue de proposer des solutions d’hébergement aux jeunes. 

Un réseau important et en évolution permanente 

 

Convaincu que la qualité de l’accompagnement ne pouvant pas se faire 

seule, les différents professionnels du FOYER PERE ROBERT ont tissé au cours des 

années passées un solide maillage de partenaires et réseaux sur un spectre 

large de champ.  

Ce réseau est susceptible d’évolution en fonction des besoins et souhaits des 

usagers ; le projet individualisé du jeune définit grandement les partenaires à 

solliciter ou à nouer. 
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□ L’axe de travail : penser le relais avec d’autres foyers en vue de limiter 

l’essoufflement / l’épuisement des autres jeunes et des professionnels 

□ L’axe hébergement : avec des bailleurs sociaux (office des HLM ?), des 

familles relais et personnes ressources (cela nécessitera des conventions, un 

cadrage, un accompagnement des familles ressources, l’accord des 

parents…)  

□ L’axe orientation et insertion professionnelle : se rapprocher d’acteurs telle 

que l’AQJ  

(Association de Quartier Jeunes) d’Hérouville qui apporte un appui auprès des 

élèves exclus  
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VI. DEMARCHE QUALITE ET PERSPECTIVES DES 

FOYERS A 5 ANS 

 

 

1. De l’évaluation interne à l’évaluation externe 

 

Le projet d’établissement n’est pas une finalité. 

Les démarches d’évaluation interne et externe représentent des opportunités 

pour les professionnels et la Direction de questionner collectivement les 

pratiques, les orientations et l’éthique de la structure. 

Conformément au principe d’amélioration continue, le projet tel qu’il est 

rédigé ce jour n’est pas figé, il bénéficiera d’aménagement et de 

modifications en fonction de la vie de l’établissement et des besoins des jeunes 

et de leur entourage. 

Pour faire face à ces obligations, le second semestre 2015 a vu la mise en 

œuvre de l’évaluation interne et le 1er semestre 2016 a notamment été 

consacré à la mise en œuvre de l’évaluation externe. 

 

SCHÉMA DE LA LOGIQUE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ 

  

 

 

 

PROJET D’ETABLISSEMENT 

 
Tous les 5 

ans 

EVALUATION EXTERNE 
Tous les 7 ans 

PROJET  
D’ÉTABLISSEMENT 

Tous les 5 ans 

EVALUATION INTERNE 
Tous les 5 ans 
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2. Rappel du plan d’actions 

 

ACTION 

1 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Accompagnement → 

AXE D’AMELIORATION : 

Créer et mettre en œuvre un temps 

symbolique de fin d’accompagnement 

 

ACTION 

2 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Accompagnement → 

AXE D’AMELIORATION : 

Remettre au jeune un document 

synthétisant le placement 

ACTION 

3 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Accompagnement → 

AXE D’AMELIORATION : 

Développer l’offre de suite = modalités 

P.E.A.D. (répondre à des appels d’offres) 

 

ACTION 

4 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Accompagnement → 
AXE D’AMELIORATION : 

Éviter les sorties sèches (sans solutions) 

des jeunes majeurs.  

 

ACTION 

5 → 

AXE DE TRAVAIL :  

Expression des 

usagers et familles 
→ 

AXE D’AMELIORATION : 

Mettre en œuvre des enquêtes de recueil 

de perception des jeunes et parents. 

 

ACTION 

6 → 

AXE DE TRAVAIL :  

Expression des 

usagers et familles 
→ 

AXE D’AMELIORATION : 

Mettre en œuvre un CVS (ou tout 

dispositif adapté)  

ACTION 

7 → 
AXE DE TRAVAIL :  

Expression des 

usagers et familles 

→ 

AXE D’AMELIORATION :  

Associer plus les parents à la vie 

institutionnelle (ex : café, déjeuner avec 

les parents, festicook, etc.)  

 

ACTION 

8 → 

AXE DE TRAVAIL :  

Partenariats et 

réseaux 
→ 

AXE D’AMELIORATION : 

Développer le parrainage et bénévolat. 
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ANNEXES 

 

 

ELLES SONT AU NOMBRE DE SIX :  

 

1. La déclaration universelle des droits de l’homme. 

2. La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant. 

3. La charte de Mission éducative-pastorale de la Famille salésienne 

(extrait commenté). 

4. La trame vierge du projet individualisé. 

5. La trame du bilan d’échéance.  

6. Le règlement de fonctionnement / contrat de séjour.  

 

 

Les annexes sont consultables et téléchargeables sur nom nouveau site. 
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