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PREAMBULE 
 
 
Cette étape du projet d’établissement est le fruit d’une démarche participative et d’un travail 

pluridisciplinaire.  

 

Elément support de la deuxième démarche d’évaluation interne conduite en 2013, ce projet 

s’est enrichi de l’apport des différents acteurs de terrain impliqués dans plusieurs instances 

de réflexion.  

 

L’évaluation externe, réalisée de septembre à décembre 2014, a poursuivi ce travail, à 

travers son plan d’action et des groupes de production sur des thèmes précis liés aux 

pratiques professionnelles. 

 

L’objectif essentiel de ce projet d’établissement est de créer une culture commune pour un 

accompagnement efficient de qualité auprès des jeunes et des familles. Il serait incomplet et 

restrictif sans référence à la loi relative à la protection de l’enfance et sans appropriation et 

intégration des recommandations de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

Mais ce projet n’est pas une fin en soi. La démarche qui a conduit au présent document doit 

rester active, dynamique, en veille et, toujours, participative et fédératrice, associant chaque 

professionnel, les jeunes et leur famille. 

 

Au nom de tous, je vous en souhaite une bonne lecture. 

 
 

 
Maryse Robert 

Directrice 
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-PREMIERE PARTIE - 
Le cadre associatif : 

 
 I - L’histoire de l’Association 
 
Comme bon nombre d’associations d’action sociale, l’Association de Gestion l’Immaculée 

« Les Cèdres Bleus » trouve son  origine à travers l’action d’une Religieuse. 

 

En 1886, la Communauté s’installe à Sainte-Marie sur mer (berceau de la Maison d’Enfants) 

où sont accueillies des familles.  

 

Après les épisodes de guerre, l’œuvre de la fondatrice se poursuit mais face à l’évolution du 

contexte environnemental, la Congrégation ne garde que la responsabilité des maisons de 

repos et de convalescence. En 1960, une Association familiale d’éducation populaire et de 

gestion de l’Immaculée Conception est alors créée pour gérer les structures d’accueil pour 

enfants et adolescents. Un conseil d’administration laïc se met en place au sein duquel siègent 

deux représentantes de la Congrégation, en tant que membres fondateurs.    

 

Le 19 Janvier 1979, l’Association  change de nom et devient « Association de gestion de 

l’Immaculée » (AGI). Le 1er Juin de cette même année, le premier directeur laïc est embauché 

et le 1er Juillet, les Religieuses quittent définitivement l’établissement.  

 

En Juin 1989, après consultation du personnel et des enfants, l’Assemblée générale de 

l’Association décide de changer le nom de l’établissement qui s’appelle désormais Maison 

d’Enfants « Les Cèdres Bleus », son nom actuel. 

En 2005, la Congrégation de l’Immaculée fusionne avec celle de « la Providence », 

continuant une participation active au sein de l’Association.  

En 2010, l’Association refonde ses statuts et son règlement intérieur et s’intitule désormais 

AGI « Les Cèdres Bleus ». En 2014, un nouveau Conseil d’administration se met en place et 

élabore un texte, politique, « Perspectives et Stratégie Associative 2015/2018 », validé le 27 

janvier 2015. Ce texte a pour objectif global de situer la place que désire prendre 

l’Association dans le dispositif local et départemental de Protection de l’Enfance et de 

Prévention dans la perspective d’une restructuration architecturale devenue nécessaire. Il 

représente un outil pour communiquer auprès des pouvoirs politiques du territoire et favoriser 

le développement et le renforcement de la dynamique associative et le cadre de référence pour 

le projet de l’établissement.  
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II -  L’objet et les missions de l’Association 
 

L’AGI « Les Cèdres Bleus » se donne pour missions l’élaboration de réponses adaptées, 

principalement aux besoins de l’enfance et de l’adolescence en difficulté, tant en matière de 

protection que d’action éducative. 

 

L’objet et les missions de l’Association répondent au Schéma départemental et visent à : 

 Maintenir et développer sa spécificité centrée sur son « cœur de métier », l’internat 

éducatif, tout en lui donnant des formes plus actuelles, en le diversifiant et en utilisant 

les ressources de l’environnement. 

 Développer les modalités d’accompagnement afin de pouvoir répondre au mieux aux 

besoins du public accueilli en protection de l’enfance (jeunes relevant du soin, 

mineurs non accompagnés ...). 

 

Elle assure ces missions dans un souci :  

 De protection et de mise en sécurité des jeunes accueillis. 

 De prise en compte de la place de la famille et de soutien à la parentalité. 

 De veille et de repérage des besoins nouveaux et d’adaptation permanente des moyens 

mis en œuvre. 

 

L’Association conduit la mise en œuvre de ses missions dans, principalement, quatre 

directions :  

 L’insertion dans le domaine des politiques publiques :  

Afin d’exercer son rôle de vigie et de proposition, l’Association participe aux 

différentes instances mises en place par les Pouvoirs publics en vue de définir les 

politiques d’action sociale en faveur de l’enfance et de l’adolescence. 

 La recherche et la prospective :  

L’Association souhaite poursuivre une réflexion prospective, en lien avec les 

partenaires de l’action sociale, publics et privés, sur les évolutions souhaitables en 

matière de protection de l’enfance, permettant de répondre, dans le cadre de l’objet 

associatif, aux besoins repérés. 

 La formation :  

L’évolution du projet d’établissement et le développement du travail au quotidien 

doivent être soutenus régulièrement par des actions de formation continue auprès du 

personnel, tant individuelles que collectives. Celles-ci permettant ainsi une culture 

commune, fondement indispensable à toute notion d’Equipe et une appropriation des 

différentes évolutions législatives. 

 La démarche qualité :  

L’Association conçoit ses missions dans le cadre d’une démarche continue 

d’amélioration de la qualité des actions mises en œuvre au service des jeunes et des 

familles, au-travers des évaluations internes et externes ainsi que de la formalisation 

de l’ensemble de ses processus de gestion. 
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III -  Valeurs associatives 
 

 

Elles se déclinent ainsi dans le projet associatif :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Respect de l’enfant 

(tout homme est un et unique) 

Respecter son identité et sa 

problématique. 

Lui permettre de vivre en 

harmonie avec lui-même. 

 

Respect des valeurs et de la 

dignité de chaque enfant 

Lui permettre de se développer 

personnellement en s’appuyant 

sur ses propres valeurs. 

Lui proposer d’autres points de 

vue, d’autres points d’appui.   
 

Respect du lien familial et 

promotion de la fonction 

parentale 

Ne pas dissocier l’enfant de son 

contexte familial. 

Respecter sa famille. 

Aider les parents, dans la mesure 

du possible, à se réapproprier 

leurs responsabilités et à 

retrouver leur dignité. 
 

Respect des droits de l’enfant 

et des valeurs collectives 

Promouvoir et respecter les 

droits de l’enfant. 

Confronter le jeune à ses 

responsabilités, envers lui-même 

et envers les autres. 

L’accompagner dans le passage 

de l’enfance à l’état d’adulte 

citoyen. 
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IV -  La gouvernance et les modalités du pilotage associatif 
 

L’AGI « Les Cèdres Bleus » est gérée par un Conseil d’administration composé d’une dizaine 

de membres bénévoles dont deux membres fondateurs, représentant la Congrégation.  

Elle comprend également une dizaine de membres adhérents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réaliser au mieux ses missions, la gouvernance et la dirigeance de l’association sont 

définies par des délégations dont le document unique (DUD) et des fiches de poste. 

Ainsi, les dirigeants salariés sont chargés d’élaborer et de mettre en œuvre, avec les équipes 

placées sous leur responsabilité, le projet d’établissement et les projets de services.   

Afin d’assurer la cohérence entre le projet associatif et le projet d’établissement et/ou les 

projets de services, adhérents et salariés sont associés aux réflexions et aux évolutions 

majeures à mettre en œuvre.  

 

V -  Les moyens 
 

L’AGI gère un établissement, la Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » accueillant des 

enfants, adolescents et jeunes majeurs de 4 à 18 ans et plus (selon dérogation).  

 

Pour mettre en œuvre ses orientations politiques et stratégiques, l’Association s’appuie sur ses 

adhérents et ses salariés possédant les qualifications et les compétences requises, 

régulièrement évaluées. Ensemble, ils agissent dans leurs champs de compétences respectifs 

et participent en commun à la promotion du projet associatif.  

 
 
 
 

Président 

Adhérents 

Administrateurs 

Trésorier Secrétaire 
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VI -  Les partenariats et réseaux  
 
L’Association ne pouvant, seule, apporter les réponses aux besoins des jeunes et de leurs 

familles, elle entend, par conséquent, favoriser les relations partenariales avec les autres 

acteurs de l’action sanitaire et sociale (actions d’amont et d’aval, complémentarités), qu’ils 

soient du territoire de proximité ou du département : 

 
 Partenaires Politiques du territoire, 

 Partenaires de la Protection de l’enfance, 

 Partenaires de la Prévention,  

 Partenaires de l’Education nationale,  

 Partenaires des Réseaux associatifs, sportifs et culturels, 

 Partenaires Bénévoles. 

 

 

Elle est membre de l’Inter association 44 (réunissant l’ensemble des associations de la 

protection de l’enfance du département), du réseau URIOPSS (Union Régionale Interfédérale 

des Œuvres et Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux) et du CREAI Pays de la 

Loire (Centre Régional d'Etudes, d'Actions et d'Informations).  
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- DEUXIEME PARTIE - 
La Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » : 

 

 I -  Identité de l’établissement 
 

1° Cadre de l’Autorisation : 
 

L’établissement est autorisé par le Conseil départemental de Loire-Atlantique à accueillir en 

hébergement continu (365 jours) 44 enfants, filles et garçons, de 4 à 18 ans. Il est possible, 

par dérogation, d’accueillir des jeunes majeurs via un CSAJ (Contrat de Soutien à 

l’Autonomie des Jeunes).  

 

Les jeunes sont confiés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre de 

mesures judiciaires (articles 375 et suivants du Code civil relatifs à l’assistance éducative et 

modifiés par la Loi du 5 Mars 2007) ou administratives (accueil provisoire selon l’article L. 

222.5 du Code de l’Action sociale et de la Famille).  

 
2°  Cadre de la mission de protection de l’enfance : 

 

Au-delà de l’accueil bienveillant, l’établissement assure au quotidien une mission de 

protection, d’éducation, de socialisation et d’insertion socio-professionnelle, en lien avec les 

familles et en référence aux articles suivants :  

Article L. 221 – 1 du code de l’action sociale et des familles : « 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 ». 

Article L. 112-4, « l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, 

physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider 

toutes décisions le concernant ». 

L’établissement s’appuie également sur les Recommandations de Bonnes Pratiques 

Professionnelles de l’Anesm (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux).  

C’est en tenant compte de ce contexte légal et des moyens alloués à l’établissement que 

l’accompagnement de l’enfant et du jeune se réalise, dans toutes les dimensions de sa vie, en 

respectant sa singularité, et dans un souci de continuité de son parcours. 
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3°  Situation géographique : 
 

L’établissement se situe dans le département de Loire-Atlantique, au 11 Bd de l’Océan, à 

Pornic, commune associée de Sainte-Marie sur mer, sur le territoire du Pays de Retz. 

 

Cet emplacement géographique, à distance des zones urbaines et des quartiers sensibles,  reste 

un choix stratégique et pertinent. Il est au carrefour de plusieurs axes et territoires, à proximité 

des villes comme Nantes ou Saint-Nazaire. Pornic, station balnéaire, est une ville rurale, 

chaleureuse, à taille humaine, pourvue de toutes les infrastructures nécessaires pour 

l’accompagnement éducatif des jeunes et desservie en transports en commun. 

 

Idéalement située face à la mer, la Maison d’Enfants se trouve à 50 mètres de la plage, ce qui 

favorise de multiples supports éducatifs (pique-niques et goûters sur la plage, baignades, 

pêche à pied …) et sportifs (voile, planche à voile, canoë kayak). Durant leur placement, bon 

nombre d’enfants découvre cet environnement pour la première fois. 

 

L’environnement naturel de l’établissement (mer et espaces verts) représente une source 

d’apaisement, de bien-être, de ressourcement, de « retrouvailles » avec soi-même, propice à la 

réflexion,  l’introspection, la prise de distance, mais aussi les échanges, la détente, la 

convivialité.  

 

L’établissement dispose également d’une aire de jeux, d’un potager et d’un terrain multisports 

parfait pour la « bouffée d’air », le « défoulement », la pratique de nombreux sports, 

individuels ou collectifs, les jeux créatifs (fabrication de cabanes…).  
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4° Caractéristiques de la population accueillie 

Les enfants sont accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance soit par le biais d’une 

Ordonnance Provisoire de Placement (OPP) décidée par le Juge des enfants, soit dans le cadre 

administratif (AP), via une contractualisation entre la famille et le représentant du Président 

du Conseil Départemental.   

Selon son histoire, son contexte familial et son vécu, l’enfant peut vivre des traumatismes plus 

ou moins importants au cours de la petite enfance et de l’enfance, carences affectives et 

éducatives, maltraitances physiques et psychologiques. De même, des troubles du 

comportement et de la personnalité peuvent apparaître en tant que symptômes (instabilité et 

agitation, sexualité non refoulée, contrôle difficile des émotions et incapacité à les exprimer, 

rapport perturbé à la temporalité, confusion des liens intergénérationnels, intolérance à la 

frustration, mode relationnel avec domination de l’affrontement défensif, très faible estime de 

soi, fragilité identitaire, demande d’une place exclusive). Ces troubles sont associés pour la 

plupart à un retard scolaire et/ou un handicap social, intellectuel et/ou physique. 

Compte tenu de l’évolution sociétale, ces caractéristiques sont aujourd’hui plus importantes et 

ne se limitent plus à des difficultés d’ordre social ou familial mais tendent, au contraire, vers 

des problématiques variées et complexes de la personnalité. 

L’établissement reste cependant vigilant à ne pas accueillir des enfants présentant des troubles 

psychologiques trop importants (passages à l’acte// impossibilité à vivre au sein d’un collectif 

vécu comme menaçant de par la présence physique de l’autre, ses regards, sa parole, ses 

pensées//besoin d’un accompagnement individualisé permanent), nécessitant une démarche de 

soin conséquente en complémentarité de l’éducatif et pour laquelle il ne dispose actuellement 

ni des moyens, ni des compétences suffisantes pour offrir une prestation adaptée à ces besoins 

spécifiques.  

 

5° Origine géographique du public accueilli 

Depuis les 5 dernières années, la moyenne de l’effectif se répartit de la façon suivante : 

 

Ainsi, la situation géographique de l’établissement permet de répondre à plusieurs territoires, 

représentant un choix judicieux et stratégique en terme d’intérêt éducatif pour des situations 

nécessitant une mise à distance entre l’enfant et sa famille. 

33% 

32% 

23% 

7% 
5% 

Agglomération nantaise

St-Nazaire

Pays de Retz

Autres territoires

Cellule MNA
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6°  Organisation générale de l’accueil 
 

Depuis 2010, l’accueil est réparti sur deux sites géographiques : Sainte-Marie sur mer et 

Pornic. Il est également organisé en deux dispositifs distincts : le collectif et « Rumazalid ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site de Sainte-Marie sur mer, au cœur du village, propose : 

 Un accueil en collectif pour les enfants de 4 à 16 ans, dans un seul bâtiment au sein 

duquel sont répartis 3 groupes de vie dénommés « Arc-en-Ciel – Orbleu – Les 

Embruns », composés chacun de 11 à 12 enfants, soit au total 33 jeunes. 

 Un accueil en semi-autonomie pour 2 adolescents(es), à partir de 15/16 ans, dans un 

appartement situé dans l’enceinte de l’établissement et rattaché au dispositif Rumazalid. 

 

Le site de Pornic propose : 

 Un accueil pour 6 adolescents dans une maison située à la sortie de la ville. 

 Un accueil en appartements indépendants pour 3 jeunes en capacité d’autonomie.  

 
 
7°  Tarification 

 

Le financement de l’établissement est assuré par le Conseil départemental, sous le mode d’un 

prix de journée défini selon un taux d’occupation prévisionnel.  

Hébergement des parents et 
Associations extérieures 

2 jeunes  
Semi-autonomie 

GITE  

 

3 groupes de 11/12 jeunes  

dont un service de semi autonomie 

ARC-EN-CIEL 
ORBLEU 

LES EMBRUNS 
APPARTEMENT 

« CAP SUD » 

6 adolescents  
dont un studio 

RUMAZALID 

1 jeune 2 jeunes 

APPARTEMENT 

« AUTONOMIE » 
APPARTEMENT 

« AUTONOMIE » 

Site de Pornic 

Site de Ste-Marie s/mer 

 MECS  
« Les Cèdres Bleus » 
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 II - Référentiels d’action 

1°  Nos valeurs  
 

- Un ensemble qui engage - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANISME 

RESPECT LAICITE 

BIENVEILLANCE 

L’ENFANT ET SA FAMILLE AU  

CENTRE DU DISPOSITIF 

Respecter la singularité et la dignité de chacun 

S’appuyer d’abord sur les ressources, 

« Regarder le verre à moitié plein » 

Reconnaître la place de chacun 

Respecter l’autre sans idée de maitrise sur lui  

Respecter le lien familial et soutenir la 

parentalité 

Construire avec l’enfant et 

sa famille son Projet Personnalisé  

Equipe pluridisciplinaire 

S’engager dans une posture éthique 

Agir avec honnêteté, sincérité et humilité dans la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant  

Prendre soin 

Prendre confiance en soi  

Offrir une multitude de moyens d’expression 

Croire et valoriser les potentialités de chacun Permettre à chacun d’être acteur  

« Chacun à sa place, chacun a sa place » 

Roland Janvier, Ethique de direction en institution sociale et 

médico-social (2015) 
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2°  Référentiels théoriques  

Dans une perspective d’émergence du sujet, l’établissement défend la pluralité des approches 

théoriques, favorisant ainsi un regard croisé dans l’accompagnement du jeune et de sa famille.  

2.1 L’approche psychanalytique 

« L’accompagnement de l’enfant et du parent en tant que sujet singulier. » 

Cette approche repose sur une clinique du sujet, c'est-à-dire sur l’écoute et la prise en compte 

de la parole et du vécu singulier de la personne que nous sommes amenés à accompagner. Il 

s’agit de repérer les signes et symptômes de la souffrance de l’individu, et en comprendre le 

sens. L’équipe pluridisciplinaire, en s’appuyant sur le transfert, permet au sujet de prendre 

conscience de ses difficultés et de faire émerger ses potentialités afin de tendre vers un mieux-

être psychique. 

2.2 L’approche systémique 

«  Prise en compte du jeune et de ses parents, en interdépendance,  

au cœur du système familial. » 

Cette approche appréhende les relations familiales d’un point de vue global et dynamique en 

considérant les membres de la famille comme étant des éléments interdépendants les uns des 

autres et constituants un système. En ce sens, nous sommes amenés à questionner et repérer 

les enjeux et les transmissions transgénérationnels qui peuvent se jouer afin d’aider les 

individus à sortir de ces répétitions. 

2.3 L’approche humaniste  

« Reconnaître et valoriser d’abord les potentialités de l’enfant et du parent » 

En s’appuyant sur les ressources de la personne et ses limites, cette approche vise à faire 

émerger  et vivre de nouvelles expériences valorisantes. 

La psychoéducation, en tant que pratique professionnelle, nous amène à rejoindre la personne 

là où elle en est et à repérer ses aptitudes pour l’amener vers un nouvel apprentissage. Pour ce 

faire, nous avons à organiser l’expérience afin que celle-ci soit ajustée aux potentiels 

d’adaptation des personnes que nous accompagnons, et ce, dans une évaluation continue des 

objectifs à atteindre et des moyens mis en place.  

2.4 Les Recommandations de l’Anesm 

Pour mener son action auprès du public accueilli, l’établissement s’appuie sur les 

Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’Anesm, transversales, et 

spécifiques au secteur de la protection de l’enfance. Celles-ci servent de références  aux 

professionnels dans l’évolution de leurs pratiques et l’amélioration continue de la qualité des 

prestations rendues aux enfants et à leur famille.  
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  3° Conception générale de la mission confiée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Une observation attentive, la plus 

objective possible, un certain 

regard porté sur l’enfant. 

 

Une certaine façon d’être avec 

l’enfant.  

Soutenir, Valoriser, Rendre acteur, Regarder 

la personne comme un être unique ayant des 

potentiels 

Structurante, Cadrante, Contenante,  

Empathique, Compréhensive, Bienveillante, 

Engagée, Impliquée, Respectueuse, 

Rassurante 

 

Une réelle place accordée aux 

familles 

Regarder d’abord leurs potentiels, leurs 

compétences, leurs ressources et les 

accompagner au regard de celles-ci et avec 

respect 

 

 

Des principes organisationnels 

Favoriser le principe de continuité et de 

permanence éducatives, Eviter les ruptures 

et ainsi de reproduire les histoires 

familiales, Travailler dans la cohérence 

 

Des principes de fonctionnement Responsabilisation de tous les acteurs, 

Créativité et innovation, Communication, 

Convivialité 

Une culture de la convivialité : 

une attitude personnelle positive 

de chacun au quotidien 

Enfants/Familles/Personnel autour de 

moments festifs et conviviaux (repas à thème, 

fête champêtre, Noël....) 
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4°  Ethique et déontologie : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respect de l’intimité 
Attitude générale dans l’accompagnement 

quotidien de l’enfant, Respect de la personne, son 

histoire, son espace, vigilance quant à la 

transmission des informations 

Respect du secret professionnel 
Recommandations de bonnes pratiques « Le 

partage d’informations à caractère secret en 

protection de l’enfance. » (Anesm, 2011) 

Une volonté de participation 

active de l’enfant et de sa famille 

Permettre à chacun d’être acteur dans cette phase 

du placement 

Une posture de bienveillance et 

bientraitance naturelle à l’égard 

de l’enfant et de sa famille 

Prendre soin de l’autre 

Etre pleinement présent à lui 

Etre honnête dans la relation  

Avoir une attitude de non jugement 
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 III - Objectifs généraux 
 
La Maison d’Enfants a la volonté de prendre en compte, au travers de son projet et dans le 

cadre de sa mission première de protection de l’enfant, non seulement les besoins des enfants 

mais aussi (et dans la continuité de l’œuvre fondatrice) ceux des familles. 

 

Elle se fixe comme objectifs principaux de :  

 
 Prendre soin des enfants en faisant preuve, en permanence, d’attention et de 

bienveillance. 

 Permettre aux enfants de retrouver une confiance en eux-mêmes, un équilibre 

personnel. 

 Valoriser leurs compétences, leurs potentialités, leur estime de soi et faire émerger la 

partie créative qui est en eux. 

 Favoriser leur autonomie et leur capacité d’adaptation sociale. 

 Respecter la liberté d’expression 

 Accompagner les enfants dans l’apprentissage de leurs responsabilités. 

 Valoriser la fonction parentale à chaque fois que cela est possible.  

 Travailler sur les aspects transgénérationnels. 

 

 

Ainsi, la Maison d’Enfants a la volonté de répondre, dans un souci permanent de qualité et 

de respect des personnes : 

 Aux besoins des jeunes accueillis et de leurs familles. 

 Aux besoins de la collectivité en matière de prise en charge sociale et de protection de 

l’enfance. 

 Aux orientations fixées par le projet associatif. 
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IV - Prestations proposées : les Spécificités de la Maison d’Enfants 
« les Cèdres Bleus » 
 
 
 
 

1° L’axe éducatif 
 

1.1 Une organisation de l’accueil en groupes verticaux  
 
Conformément à l’article 6 de la Charte des personnes accueillies relatif au droit des respects 

des liens familiaux qui stipule que « la prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le 

maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises 

en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle 

bénéficie et des décisions de justice », l’accueil des enfants se fait au sein de groupes 

verticaux, permettant :   

 Un accueil de grandes fratries au sein d’un même groupe pour que des frères et sœurs 

vivent/revivent ensemble au quotidien. 

 Un accueil de fratries sur des groupes différents, selon la situation, mais à proximité, 

permettant de maintenir un lien quotidien. 

 Un équilibre des groupes au niveau des problématiques : diminution des phénomènes 

de résonance, d’entraînement, de violence entre jeunes du même âge. 

 Une souplesse d’accueil face aux demandes d’admission de la plateforme 

départementale d’orientation et une meilleure adéquation entre l’offre et la demande.  

 Des changements de groupe possibles mais non « obligatoires » (en raison de la limite 

d’âge) favorisant ainsi la permanence éducative, évitant la rupture avec le référent 

avec lequel une relation de confiance et une relation affective ont pu s’instaurer.  

Cette organisation, en groupe vertical, est aussi un support dans l’acte éducatif au quotidien :   

 Aide des grands envers les plus petits. 

 Instauration d’un autre rapport adulte/enfant : ce n’est plus un groupe d’âge face à un 

adulte mais des individualités face à un adulte. Cela permet ainsi davantage de 

différenciation et d’individualisation au niveau de l’accompagnement.  

 Projection des petits par rapport aux grands (« modèle du grand frère »). 

 
1.2° Un accueil au sein d’un dispositif diversifié et progressif 

 

 

 

 

Collectif :  

3 groupes verticaux 

mixtes de 11/12 jeunes 

dont un service de 

semi-autonome 

Petit collectif :  

1 groupe de 6 

adolescents 

Appartements : seul 

ou à 2 

-  Faire vivre les valeurs au quotidien - 
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1.2.1 L’accueil au sein du collectif de Ste Marie s/mer : 
 
Qu’il s’agisse du site de Sainte-Marie sur mer ou du dispositif « Rumazalid » en petit 

collectif, le jeune est accueilli sur un groupe de référence et personnalisé. Chaque groupe est 

encadré par des éducateurs et une maîtresse de maison.  

Chaque jeune a au moins deux interlocuteurs privilégiés : éducateurs référent et co-référent, 

garants de son accompagnement dans toutes ses composantes et de la mise en œuvre de son 

projet. 

Le groupe est le lieu privilégié de la mise en œuvre de l’action éducative à travers les 

échanges de la vie quotidienne, les médiations éducatives et thérapeutiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La vie au sein du groupe se caractérise donc par ce qui fait l’ordinaire de la vie de toutes les 

familles. Cette vie quotidienne représente une authentique médiation où, dans la rencontre, le 

partage, le « être avec » « vivre avec » et « faire avec », se profile toute la profondeur de 

l’acte éducatif. 

Si chaque groupe élabore, en début d’année, avec les jeunes, son projet collectif, 

l’établissement attache beaucoup d’importance à la notion de projet personnalisé à travers 

tous les actes éducatifs. En effet, c’est le partage de la vie quotidienne, l’observation et 

l’écoute fines et attentives du jeune qui permettent de mettre en place des « stratégies 

éducatives », d’ajuster le projet concernant chaque enfant. 

Ainsi, chaque groupe est caractérisé par des singularités de projet qui induisent des rythmes 

très hétérogènes et des besoins d’espaces propres à chacun, un travail d’individuation, de 

développement d’une autonomie personnelle et d’insertion socioprofessionnelle. 

1.2.2 L’accueil au sein du dispositif « Rumazalid » :  
 

Il propose un accueil spécifiquement dédié aux adolescents. La vie en petite unité permet 

d’offrir un quotidien plus proche d’une vie familiale, moins cadencée par un rythme 

institutionnel, avec davantage de souplesse. Il s’agit alors de s’adapter aux besoins de chaque 

jeune (en aménageant certaines règles de vie collective) tout en maintenant une dynamique 

d’ensemble cohérente. 

 

 

« Le quotidien est tramé des petits riens qui occupent chaque jour : dormir, se lever, se 

laver, faire le lit, les courses, la vaisselle, le ménage, manger, bavarder, rigoler, 

bailler, regarder la télé, se balader, bouquiner, rêvasser, s’ennuyer… Autant 

d’infinitifs qui désignent autant de territoires où les travailleurs sociaux croisent et 

rencontrent des gens, petits et grands, qui vont mal dans leur corps, leur tête, leur être, 

qui sont mal dans leur quotidien. » 

Joseph Rouzel, dans « le quotidien en éducation spécialisé » 
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Les 2 objectifs principaux sont : 

 
 L’acquisition progressive de l’autonomie dans les différentes dimensions de la vie 

(physique/gestion du quotidien/psychique/scolaire et professionnel/social/financier). 

 La préparation à la majorité et à la responsabilisation de la vie de citoyen acteur.  

 
Selon les besoins de l’adolescent, l’accueil se fera au sein du petit collectif, de l’appartement 

semi-autonome (intervention de l’éducateur de façon régulière pour les aspects éducatifs et 

l’accompagnement scolaire et/ou professionnel et de la maîtresse de maison pour les 

questions liées à l’alimentation, aux courses, à l’habillement…) ou de l’appartement en quasi 

autonomie.  

L’évolution au sein du dispositif « Rumazalid » est en fonction de la capacité d’autonomie et 

de la maturité psychologique du jeune (intégration des règles/confiance réciproque adulte-

jeune/maturité psychique/degré d’adhésion selon le référentiel d’observation des 

compétences croisées). 

Ce dispositif n’est cependant pas « réservé » aux jeunes déjà accueillis aux « Cèdres Bleus ». 

Des jeunes de l’extérieur (orientés par la plateforme départementale d’orientation) peuvent y 

être admis directement.  

 

1.3° Un accueil personnalisé au sein du collectif 
 

Accompagnement de l’enfant dans son individualité : 

Il s’agit de considérer l’enfant comme une personne unique, de croire en la réversibilité des 

trajectoires et à la capacité d’évolution de chacun.  

Le quotidien est le support privilégié de l’accompagnement éducatif de l’enfant à travers tous 

les actes courants de la vie quotidienne. Ce quotidien est rythmé par tous les aspects qui 

constituent la vie d’un enfant et adapté à la singularité de sa situation (santé, hygiène, 

sécurité, scolarité, loisirs, socialisation, relations familiales), en fonction des jours de la 

semaine, des périodes scolaires ou de vacances.  

Afin que l’enfant puisse s’approprier les lieux, et notamment sa chambre, celui-ci est libre de 

la décorer comme il le souhaite, dans la limite des règles collectives. 

 

Elaboration d’un projet personnalisé : 

Un projet personnalisé est élaboré pour enfant accueilli. Il est adapté à sa situation et composé 

d’objectifs réalisables. Ce projet, construit avec l’enfant et sa famille, est évalué à chaque 

suivi de projet, en équipe pluridisciplinaire, permettant ainsi des regards croisés objectivant 

l’analyse, réajustant les précédents objectifs et permettant d’en redéfinir de nouveaux, si 

besoin. 
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Nomination d’un référent et co-référent :  

Pour garantir la mise en œuvre de ce projet, un référent et un co-référent du projet de l’enfant 

sont nommés ; ils veillent, en se répartissant les fonctions, à la continuité et la cohérence de 

l’accompagnement.  

Ils représentent un repère pour l’enfant, la famille et l’ensemble des partenaires, facilitant le 

maillage des différentes actions autour de l’enfant et permettant l’ouverture vers le réseau. 

Un véritable lien transférentiel peut s’instaurer entre le référent et l’enfant, permettant à ce 

dernier de grandir, de se construire, de se structurer, de se projeter, de faire levier pour son 

évolution.  Le travail pluridisciplinaire permet la triangulation du lien, évitant d’enfermer 

l’enfant et le référent dans une relation exclusive et de dépendance. En effet, il est important 

que l’enfant puisse investir affectivement plusieurs adultes qui vont venir faire également 

référence dans sa construction identitaire. 

2° L’axe de l’Autonomie 
 

L’accompagnement des enfants vers leur autonomie est un objectif essentiel de notre mission 

éducative.  

Afin d’éviter toute confusion sémantique, nous donnerons comme définition de l’autonomie « 

la capacité de répondre à ses propres besoins, de prendre et d’assumer ses décisions, tout en 

tenant compte de son entourage et de son environnement ».  

Il s’agit donc de l’autonomie physique (répondre à ses besoins primaires notamment) mais 

aussi affective, intellectuelle, morale, sociale, relationnelle. Comment faire si cela va mal ? 

Savoir à qui faire appel, s’entourer de personnes ressources, choisir des lieux ressources en 

cas de difficultés.  

L’objectif visé est ainsi d’accompagner l’enfant vers une autonomie en toute sécurité.  

Aux Cèdres Bleus, l’accueil personnalisé au sein d’un dispositif diversifié et progressif 

permet l’atteinte de cet objectif : les groupes de vie collectifs dont le service de soutien à 

l’autonomie, le petit collectif d’adolescents, les appartements, seul ou à 2. Au sein de chacun 

de ces lieux où le fonctionnement et l’organisation sont différents, la vie quotidienne est un 

excellent support d’apprentissage pour  l’autonomie. 

 

3° L’axe thérapeutique 
 

Nous veillons, au quotidien et tout au long du placement, au bien-être psychologique de 

l’enfant et favorisons, au maximum, et dans la limite de nos moyens, les conditions de vie le 

permettant. 

 
L’accompagnement éducatif mené au quotidien et les supports proposés peuvent se révéler à 

eux seuls thérapeutiques via la notion de transfert (au sens psychanalytique). Cependant, 
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compte tenu des symptômes présentés par les jeunes que nous accueillons, des actions de 

soins doivent le compléter.  

Le mois qui suit l’arrivée de l’enfant est une période particulière d’observation au cours de 

laquelle l’enfant est reçu par la psychologue de l’établissement qui évalue les besoins de suivi 

ou de soutien psychologique. Un projet thérapeutique est alors formalisé et  proposé à 

l’enfant, selon une fréquence et des modalités (entretiens ou supports de médiation 

individuels ou collectifs comme un atelier « contes ») adaptées à sa situation.  

L’objectif de cet accompagnement thérapeutique est de soutenir l’enfant dans l’élaboration 

des étapes de sa vie, la compréhension de son placement, de favoriser son expression quant à 

la façon dont il le vit,  de favoriser des prises de conscience quant aux schémas familiaux 

répétitifs. Comment, en effet, introduire et déclencher un processus de changement et de 

transformation vers un mieux-être intérieur ? Selon la pertinence, l’adhésion et les 

potentialités de chacun, les parents pourront être associés à ce travail. 

Si l’évaluation des besoins va dans le sens d’une nécessité de suivi psychologique, celui-ci se 

met en place avec la psychologue de l’établissement ou, à l’extérieur auprès du CMP de 

Pornic, d’une structure de jour de Saint-Nazaire ou d’un thérapeute en libéral de 

l’environnement local.  

4° L’axe des médiations thérapeutiques 
 
Parallèlement aux supports de la vie quotidienne (actes de la vie courante…), des médiations 

à visée thérapeutique, sont proposées aux jeunes, encadrées soit par des professionnels de 

l’établissement, soit par des vacataires extérieurs, représentant des espaces contenants, 

suffisamment sécures pour que l’enfant puisse y déposer son angoisse et se poser. Nous les 

considérons indispensables pour le public que l'on accueille.  

Parmi celles mises en place, citons la sophrologie, la bricolothérapie, le sport, la musique, le 

chant, les activités liées à la mer, le théâtre, le cirque, l’esthétisme, les apéros-réunions avec 

les adolescents, le potager, l’atelier contes, l’atelier génogrammes, la capoeira... 

L’objectif de ces médiations est, d’une part, de permettre au jeune de renforcer l’estime de 

soi, d’exprimer la part créative qui est en lui et qui ne demande qu’à être extériorisée et 

valorisée. Cette valorisation est d’autant plus importante pour des jeunes qui manquent de 

confiance en eux-mêmes, en l’autre, et qui ont du mal à croire en leurs potentialités.  

D’autre part, elles permettent d’aborder, de façon indirecte, des éléments de l’histoire du 

jeune et d’accompagner celui-ci dans la compréhension de ces éléments, leur analyse et leur 

transformation. Enfin, sa ritualisation structure le temps et permet ainsi à l’enfant de se 

projeter.  

Outre ces aspects, portée par l’adulte, la médiation permet de canaliser la violence car elle 

représente un outil fédérateur. Elle permet à l’équipe de professionnels et aux jeunes de 

« faire du commun », d’expérimenter le « vivre ensemble », d’en valoriser les points forts et 

de rectifier les points faibles, de « faire alliance ».  
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5° L’axe médical 
 

En étroite collaboration avec la famille, la référente santé, en complémentarité des autres 

professionnels, veille particulièrement au bien-être physique de l’enfant.  

 
Un bilan de santé est effectué lors de l’arrivée du jeune ; celui-ci est actualisé annuellement. 

Selon les besoins, les soins sont assurés soit en interne, soit par les différents spécialistes de 

l’environnement local et/ou des territoires de proximité. 

 
Des ateliers d’information et de prévention sont organisés par la référente santé par petits 

groupes d’enfants et/ou d’adolescents sur différents thèmes liés au corps physique. 

 

6° L’axe scolaire et professionnel 
 
Tous les enfants sont scolarisés à l’extérieur de l’établissement, répartis au sein d’une 

vingtaine de structures avec lesquelles s’est tissé un partenariat étroit et formalisé. 

Le travail scolaire est encadré le soir par les éducateurs de groupe et complété par l’action de 

bénévoles, ce qui permet un accompagnement plus individualisé. 

Le suivi scolaire est exercé en collaboration avec les parents. Ceux-ci, s’ils le souhaitent et le 

peuvent et, dans la limite de notre mission de protection, peuvent rencontrer, en présence de 

l’éducateur référent ou non, les enseignants et participer aux réunions proposées par l’école de 

leur enfant. 

Selon l’orientation scolaire du jeune, celui-ci est accompagné par l’éducateur référent dans sa 

recherche de stages ou d’apprentissage afin de préparer son insertion professionnelle. 

L’implantation de l’établissement en zone rurale facilite cette recherche et ce suivi auprès des 

différents employeurs potentiels, de par les liens de proximité instaurés. 
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IME
Maternelles et primaires
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Collège
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Voie professionnelle (inclus MFR)
Déscolarisé

Répartition des jeunes par type 
de scolarité au 01/10/2016 
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Il peut arriver, suivant les difficultés, qu’un jeune soit déscolarisé temporairement ou 

définitivement. Un accompagnement adapté est alors mis en place dans le souci de ne pas 

laisser le jeune confronté au néant. Pour y remédier, une occupation structurelle du temps est 

nécessaire. 

Dans un souci de maintien de la socialisation et d’éviter le sentiment de délaissement et de 

vide qui peuvent être source d’angoisse, le jeune ou l’enfant confronté à cette situation peut 

être accompagné et/ou encadré par tous les professionnels (entretien, cuisine, maîtresses de 

maison..). Ce temps est aussi mis à profit pour l’aider dans la recherche d’un parcours plus 

adapté, compte tenu de ses expériences passées, de son âge et de son projet. 

Ainsi avant 16 ans, il lui faudra se mobiliser sur une (re)scolarisation tant que celle-ci est 

obligatoire. 

 
7° L’axe social et culturel 

 
L’établissement souhaite permettre aux jeunes accueillis une ouverture à la culture et aux 

loisirs de l’environnement local et découvrir de nouveaux centres d’intérêt et de nouvelles 

relations. 

Les enfants ont la possibilité de s’inscrire à une activité de loisirs à l’extérieur, en fonction de 

leurs envies, de leur motivation et des possibilités de l’établissement (financières et 

organisationnelles). Le tissu associatif de Pornic est à ce titre très développé et offre une large 

palette d’activités sportives et culturelles. 

 

En-dehors de l’aspect thérapeutique, des activités sont proposées également à l’interne, en 

fonction des compétences et disponibilités des professionnels (sport collectif /graphisme 

/activités manuelles/ ballades en bord de mer/cuisine….) permettant de fédérer le groupe, de 

passer un moment convivial ensemble, à l’enfant de se « défouler » ou de s’apaiser après une 

situation difficile mais aussi par des intervenants extérieures qualifiés en la matière 

(sophrologie, Capoeira...). 

Afin de permettre aux enfants accueillis de développer des relations avec d’autres enfants de 

leur âge, camarades d’école ou autres, ils pourront, avec accord des parents et de 

l’établissement, être autorisés à les inviter aux « Cèdres Bleus » ou être reçus dans les familles 

de ces derniers le mercredi, pendant les vacances ou les week-ends.  

Durant les congés scolaires, quand les jeunes ne peuvent être accueillis dans leur famille et en 

fonction de leur projet ils peuvent participer à : 

 Des « transferts » encadrés par les professionnels de l’établissement : ces séjours 

permettent aux enfants de vivre le quotidien dans un autre cadre d’autant que peu 

d’entre eux partent en vacances, ailleurs, avec leurs parents. 
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Ils permettent aussi un autre contact entre adultes et enfants, et entre les jeunes eux-

mêmes,  favorisant :  

- L’apprentissage du vivre ensemble dans un lieu différent permet de 

construire une autre relation dans ce quotidien partagé. 

- L’aspect fédérateur du groupe et la dynamique du groupe. 

- Une observation fine et pointue des éducateurs à l’égard des enfants à 

l’occasion de ce temps fort. 

 Des séjours extérieurs en colonies ou gîtes d’enfants choisis, dans la mesure du 

possible, en fonction de leur profil et de leurs centres d’intérêts. 
 

Ces séjours permettent à chaque enfant de pouvoir profiter aussi de vacances en dehors de la 

structure.  

 

Un partenariat très étroit et formalisé (sous la forme d’une base documentaire après chaque 

visite de gîte), existe avec les associations de gîtes. Des échanges avec chaque lieu d’accueil 

ont lieu avant, pendant et après le séjour de l’enfant. A la suite de celui-ci, un bilan est réalisé 

par la famille accueillante, via une trame prévue à cet effet, quant au comportement de 

l’enfant, sa participation, son investissement des lieux, ses relations avec autrui. 

 

Enfin, en lien avec l’article 31 de la Convention internationale des droits de l’enfant, un projet 

culturel est en cours de développement au sein de l’établissement.  

Des artistes sont invités à venir partager avec les enfants leur art et leur passion à l’occasion 

de « soirées-évènements » organisées à l’interne. 

D’autres perspectives sont à l’étude (exposition de peintures, sculptures, concerts, avec 

ouverture possible au public de l’environnement local), l’objectif étant de permettre aux 

jeunes de la protection de l’enfance une ouverture et un accès à la culture sous toutes ses 

formes. 

 

8° L’axe de la socialisation 
 

L’établissement a une responsabilité de socialisation et d’apprentissage de la citoyenneté à 

l’égard des jeunes qu’il accueille.  

En effet, l’une des missions pour laquelle la Maison d’Enfants est régulièrement sollicitée est 

de donner/redonner des repères, un rythme de vie « classique » et sécurisant aux enfants. Tous 

les moments de la vie quotidienne sont alors organisés et structurés en fonction de leur âge.  

Au-delà des règles de vie propres à chaque groupe et des règles inter-groupes, trois documents 

ont été élaborés, structurant la vie en collectivité  et servant de référence à tous quant aux 

droits et devoirs de chacun : 

 Une charte du « bien-vivre ensemble » (réactualisée par les parents et les enfants du 

conseil de la vie sociale) ; cette charte est affichée au sein de chaque groupe. 



Démarche qualité - Projet d’établissement - G Qté 01 – v1 - Juin 2016 27 

 Un règlement de fonctionnement, conformément à la loi de 2002 et remis à l’enfant 

et sa famille lors de l’arrivée. 

 Un protocole « Stop la violence ». Ce protocole définit le concept de violence et 

présente les procédures à suivre. 

 

Le travail de socialisation et l’apprentissage de la citoyenneté s’effectuent également à travers 

toutes les expériences que les jeunes peuvent faire au sein des réseaux où ils sont inscrits et de 

leur environnement. 

  

9° L’axe de la participation 
  

Conformément à la réglementation se rapportant à notre secteur d’activité (loi 2002, décret 

2007-975, loi 2007 et 2016 relatives à la protection de l’enfance….) ainsi qu’aux valeurs qui 

guident nos actions, nous attachons une place toute particulière à la notion de sujet acteur, 

d’autant plus importante dans la protection de l’enfance où enfant et parents sont et/ou ont été 

dans une position de victime. 

Dans le quotidien, il s’agit d’associer enfants et parents à toute décision les concernant, 

notamment, à l’élaboration du projet personnalisé et du document individuel de prise en 

charge, dans la limite de leurs possibilités et de notre mission de protection mais aussi dans 

tout le fonctionnement et l’organisation de l’établissement. 

Cette ambition est aussi concrétisée par l’existence d’instances institutionnelles auxquelles 

enfants et/ou parents sont invités et associés : 

 Réunions de groupe : elles ont lieu chaque semaine au sein de chaque groupe pour 

échanger sur les projets de groupe, règles de vie, dynamique de groupe. 
 

 Comité de  consultation des enfants : tous les 2 mois, animé par la directrice et 

composé de 2 représentants par groupe, un éducateur et la Référente qualité. Il permet 

aux jeunes de s’exprimer sur la vie de l’établissement et faire des propositions 

d’amélioration. 
 

 Le Conseil de la Vie Sociale : une fois par trimestre minimum et à chaque fois que 

nécessaire, animé par la directrice,  il permet aux enfants accueillis et à leurs parents, 

à travers leurs représentants, de  participer activement à la vie de l’établissement. Il 

est composé également  de représentants du personnel, du conseil d’administration et 

de l’adjointe aux affaires sociales de la mairie de Pornic. 
 

10° L’axe du bien-être 
 

Dans la continuité de nos valeurs et en lien avec les besoins fondamentaux de l’enfant en 

protection de l’enfance
1
, nous attachons une importance toute particulière à cette notion.  

Selon la définition de l’OMS, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 

                                                           
1
 Rapport du 28 Février 2017 « Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection de 

l’enfance » Docteur Marie-Paule MARTIN-BLANCHAIS 
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 Dans cette perspective, notre rôle est tout d’abord d’accompagner 

chaque enfant dans le ressenti de son propre bien-être, d’apprendre à 

repérer les conditions pour y parvenir. Cela nécessite de la part des 

professionnels, au quotidien, une observation fine de l’enfant pour 

parvenir à ces objectifs.  

Après ce préalable, il s’agit, dans un deuxième temps d’amener l’enfant 

au respect du bien-être de l’autre. Cet axe est ainsi abordé tant sur un 

plan individuel que collectif : prendre soin de soi et prendre soin de 

l’autre.  

Le bien-être physique et psychique de l’enfant est recherché dans toutes les dimensions de sa 

vie et à travers tous les axes précédemment cités, allant des besoins physiologiques au besoin 

de s’accomplir (ex : proposer à l’enfant une alimentation saine et de qualité).   

 

11° L’axe de la parentalité 
 
Au-delà des évolutions législatives incitant les institutions à collaborer davantage avec les 

parents de l’enfant placé, la dynamique du lien familial, impulsée par la Fondatrice, est 

toujours restée une valeur forte inscrite au cœur du projet associatif. 
 

Les parents dont l’enfant est accueilli aux « Cèdres Bleus » sont affectés par la mesure de 

placement au niveau de leur identité parentale. Ils sont également sensibles aux 

représentations que les intervenants sociaux véhiculent à propos de leurs compétences 

parentales. Il s’agit alors de légitimer sa position de parent. 

 

 

 

 

 

 

 

Dès le premier contact (téléphonique ou physique), une façon d’être générale, empreinte : 

 

 

 

 
 

 

Sans occulter les motifs du placement. 

 

 

 

 

 

D’Humanisme 

 

De Respect 

De Bienveillance 

D’Humilité 

Accueillir les parents tels qu’ils sont, tels qu’ils se présentent, sans 

jugement sur leur passé ni leur présent. 

 

Pyramide des besoins selon Maslow 
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Objectifs principaux :  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, l’ensemble des professionnels concernés a bénéficié de 

formations collectives sur le thème de la parentalité et une Référente familiale est plus 

particulièrement missionnée de cet accompagnement. 

 
 
 
 
 

Rendre le parent acteur, 

dans la mesure de ses 

possibilités et de ses 

désirs et, ainsi, valoriser 

la fonction parentale 

 

Soutenir les parents dans 

leurs démarches et les 

accompagner si besoin 

 

 

Accompagner les parents dans la 

compréhension de leurs difficultés 

et de la reproduction des schémas 

de leur contexte familial 

(répétitions transgénérationnelles) 

 

Recréer un lien parent-

enfant dans des conditions 

favorables, grâce à la 

protection de l’enfant et au 

soutien des parents 

 

Aider les parents à 

entendre la souffrance 

de leur enfant 

Regarder d’abord les 

potentiels, les compétences, 

les ressources afin de 

valoriser, revaloriser 

l’estime de soi 

Créer une relation de 

confiance (support d’aide 

fondamental), positive et 

authentique 

 

 

 

Construire, 

ensemble, 

l’évolution possible 

dans les relations 

parent-enfant 

 

 

 

 

 

 

 

Considérer le parent 

comme un être en 

cheminement 
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Collaboration recherchée avec la famille : 

 

Tout au long du placement, des contacts réguliers (par téléphone ou rencontres physiques) ont 

lieu entre l’équipe éducative et la famille pour une coopération régulière sur la vie de l’enfant 

aux « Cèdres Bleus ». 

Les parents sont, par ailleurs, régulièrement sollicités pour avis et/ou autorisation pour toute 

décision concernant leur enfant sur tous les axes de notre accompagnement. 

 

 

Soutien à la Parentalité : 

 

Il s’agit aussi d'accompagner les parents dans la compréhension des difficultés qu’ils 

rencontrent dans l’exercice de leur fonction parentale et qui sont à l’origine du placement afin 

de construire, ensemble, une évolution possible dans les relations parents-enfants lors 

d’entretiens ou de supports de médiation telle que la cuisine.  

L’Association peut mettre également à disposition des parents des locaux équipés leur 

permettant de venir passer une après-midi, un week-end ou même plusieurs jours avec leur 

enfant. 

Notre situation géographique, située à distance des zones urbaines (Nantes et Saint-

Nazaire) et en bord de mer, dans un environnement « Nature » permet aux parents : 

 D’oser sortir de leur quartier, de créer un sas et de faire rupture avec leur 

environnement habituel. « Cela change la tête », disent certains.  

 De retourner dans leur quartier, autrement (faire naître un désir de vivre différemment 

le quotidien, plus sereinement).  
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Les différentes actions menées avec les familles sont diverses, tant dans leur contenu que 

leurs modalités, comme le montrent les tableaux suivants : 

 

Actions menées 

Professionnels de 

l’Institution 

concernés 

Quand Comment 

Réunion de rentrée 
 

Tout le Personnel 

 

1 fois/an en 

Septembre 

Invitation des parents à venir aux Cèdres Bleus lors 

d’un après-midi en septembre afin de présenter le 

Personnel, le fonctionnement, l’organisation, les 

modalités de travail avec les parents et les actions de 

soutien à la parentalité. 

Information régulière du parent 

dans les actes du quotidien 

Référent éducatif 

Chef de service 

Référente familiale 

A chaque fois 

que nécessaire 

Autorisation demandée pour les actes usuels et non 

usuels. 

Par téléphone, par courrier ou lors d’un contact 

physique. 

Participation des parents dans 

les actes éducatifs usuels, selon 

ses souhaits et ses potentialités  

(RDV scolaire, médical….) 

Référent éducatif 

Référente santé 

Référente familiale 

A chaque fois 

que possible 

Le parent rencontre les intervenants scolaires ou 

accompagne l’enfant lors d’un RDV médical (qu’il 

peut prendre lui-même), seul ou en présence du 

professionnel concerné, selon la situation. 

 

Organisation de moments 

conviviaux, festifs 

 

Tout le Personnel 2/3 fois par an 

Invitation des parents au sein des groupes autour d’un 

goûter et visualisation de photos liées au projet de 

groupe ou réalisées lors d’un transfert. 

Fête de fin d’année (fête champêtre) : repas en 

commun (parents, enfants, personnel, partenaires) 

puis animation de stands. 

Conseil de la vie sociale 

 

Directrice, 

Représentants de 

salariés 

 

Une 

fois/trimestre 

minimum 

Instance organisée aux Cèdres Bleus depuis 2002 

composée de représentants des enfants, des familles, 

de représentants de salariés, de l’adjointe aux affaires 

sociales de la Mairie de Pornic, d’un administrateur, 

de la directrice. 

Commission Journal Interne 
Educateurs 

Référente qualité 

Directrice 

1fois/trimestre 

Réunion composée de représentants des enfants, des 

parents  (issus du CVS), des salariés, ayant pour 

objectif de définir le contenu du journal interne et 

l’organisation de son élaboration. 
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Actions menées 

Professionnels de 

l’Institution 

concernés 

Quand Comment 

Elaboration du DIPC/Contrat 

de séjour 

Chef de service 

Educateur référent 

Référente familiale (si 

actions de soutien à la 

parentalité) 

Référente santé si soins 

médicaux particuliers 

Le jour de 

l’arrivée ou 

dans le mois 

qui suit et 

réactualisation 

1 fois/an 

 

Lors d’une rencontre bienveillante dans le bureau du 

Chef de service référent. 

 

 

Médiation clinique 
Référente familiale 

Psychologue 

 

Evaluation du 

besoin lors des 

réunions de 

projet 

individuel 

Entretiens, sorties extérieures, repas partagés, 

accompagnement du parent dans différentes 

démarches  faire avec pour qu’ensuite, il fasse 

seul. 

Hébergement des parents  
Chef de service 

Educateur référent 

Référente familiale 

Selon les 

attendus du 

Juge ou le 

contenu du 

projet pour 

l’enfant 

Séjour des parents dans des locaux annexes, situés 

dans l’enceinte du bâtiment : à la journée, pour un 

WE ou plusieurs jours pendant les vacances. 

Présence ou non d’un professionnel à certains 

moments, selon la situation. 

Intégration de certaines 

compétences parentales au sein 

de l’Institution 

Directrice 

Personnel éducatif 

Référente familiale 

Lorsqu’un 

parent en fait 

la proposition 

et après 

évaluation de 

la possibilité 

de mise en 

œuvre 

Exemple : Expérience d’une maman ayant proposé 

ses compétences pour animer un atelier théâtre avec 

une éducatrice pour un groupe d’enfants.  

 

D’autres propositions émanent des parents (ex : 

jardin) 

 Ateliers parents 
Educateurs 

Référente familiale 

Maîtresse de maison 

3 fois/an 

depuis 2013 

Ateliers réunissant des parents, enfants et 

professionnels se  retrouvent pour faire quelque chose 

ensemble (cuisine, jeux, sortie en bord de mer…). 
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V -  Les étapes du placement 
 

1° La demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
L’établissement a le souci d’une réactivité et d’une rapidité de réponse suite aux demandes qui lui 

sont adressées. Des accueils en urgence ont régulièrement lieu.  

 
 

2° La préparation de l’admission 

Cette étape est très importante car l’enfant n’est pas encore arrivé mais son accueil se prépare 

déjà.  

Le groupe pressenti et les différents professionnels concernés vont mener une réflexion sur : 

 

 

 

 

C’est aussi une réelle préparation des autres enfants à l’accueil d’un nouveau.  

 

 

 

Selon les places disponibles, transmission 

du projet de placement (renseignements 

administratifs et rapport sur la situation 

globale du jeune et de sa famille) par la 

plateforme départementale d’orientation à 

l’établissement.  
 

Etude du dossier par l’équipe de 

direction : évaluation de la 

compatibilité d’un accueil en collectif 

en fonction de la dynamique du 

groupe susceptible d’accueillir 

l’enfant concerné. 

 

Selon les disponibilités des uns et des autres, un contact est organisé entre l’établissement (équipe de 

direction, psychologue, éducateurs du/des groupes concerné(s)) et le service de l’ASE et/ou le service 

demandeur pour : 
 

- Approfondir certains éléments. 

- Mesurer l’adéquation entre les prestations offertes par l’établissement et les besoins du jeune. 

- Elaborer un pré projet qui donnera sens au placement et définira les objectifs généraux de celui-ci.  

 

En fonction des éléments recueillis, la direction donne son accord pour une éventuelle admission et le 

choix du groupe d’accueil après avoir vérifié que : 
 

- Les prestations proposées par l’établissement vont pouvoir répondre aux besoins singuliers du jeune 

- Son arrivée ne va pas venir mettre en danger les autres enfants accueillis et les dynamiques de 

groupe.  

 

Quelle 

chambre ? 
Seul ou avec 

qui ? 

Quel 

référent ? 
Quelle école ? 

Quels soins à 

mettre en place ? 
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Rapidement, en fonction des délais de disponibilité de chacun, un rendez-vous est organisé 

avec le jeune et sa famille aux « Cèdres Bleus », et/ou le coordonnateur ASE. Ce rendez-vous, 

organisé par le chef de service référent et auquel est associé un éducateur du groupe d’accueil, 

est une étape clé du processus d’admission : c’est le premier contact, là où le processus 

d’accompagnement et de « travail ensemble », « en alliance » s’enclenche. Nous sommes 

effectivement vigilants à ce que cette première rencontre se fasse dans un climat de confiance 

et de respect mutuel. Elle vise à :  
 

 Présenter l’établissement (visite des locaux et identification des différents 

professionnels présents). 

 Définir les objectifs généraux du placement et les modalités d’accueil. 

 Aborder la façon dont l’institution et les parents vont collaborer ensemble, autour de 

l’enfant et dans l’intérêt de celui-ci. 

 Se mettre d’accord sur la date d’arrivée de l’enfant. 

 Collecter toute information concernant l’enfant, dans le souci de respecter le plus 

possible le mode culturel et le rythme de celui-ci. 

 Echanger avec les parents sur l’organisation relative à la santé, à la scolarité, aux 

transports et aux vêtements de l’enfant. 

 Préciser les droits et devoirs de chacun. 
 

Lors de cette rencontre, un dossier personnalisé est remis à l’enfant et sa famille comprenant 

le livret d’accueil (auquel est annexée la Charte des droits et libertés de la personne 

accueillie), le règlement de fonctionnement de l’établissement ainsi que la fiche de recueil des 

habitudes de l’enfant. 

3° L’arrivée 

Ce moment de l’arrivée est également un événement très important pour l’enfant qui arrive et 

pour le groupe. Celui-ci, en général, s’en souvient particulièrement, dans tous les détails. 

L’enfant, sa famille et le travailleur social ASE sont reçus par le chef de service référent et un 

éducateur du groupe d’accueil pour, à partir du projet pour l’enfant (obligation de l’ASE 

depuis la loi 2007 réformant la protection de l’enfance), élaborer le document individuel de 

prise en charge (DIPC) ou le contrat de séjour (CS).  

Ce moment se veut respectueux, convivial, chaleureux où une écoute attentive est portée aux 

parents sur la connaissance qu’ils ont de leur enfant, ses habitudes au quotidien, ses envies, sa 

façon d’être, sur leurs souhaits, la place qu’ils ont envie de prendre ou de ne pas prendre en 

tenant compte de leurs possibilités et limites.  

Ensemble, de petits objectifs concrets sont fixés au niveau de l’enfant, des parents, de 

l’établissement qui font office d’engagement. L’organisation relative aux différents aspects de 

la vie quotidienne est définie. Les différentes autorisations sont signées par les parents 

(loisirs, soins, droit à l’image….). 

Les parents, en fonction de la situation, sont invités à accompagner leur enfant sur le groupe. 

Un petit cadeau de bienvenue est offert au jeune. 
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4° Le séjour de l’enfant 

Celui-ci est rythmé par plusieurs étapes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° la fin du placement 

Tout comme une arrivée, dans la mesure du possible (selon les décisions prises et en fonction 

des échéances), un départ se prépare en amont avec le jeune et la famille, dans une 

collaboration active éducateur référent/référente familiale/ coordonnateur ASE. 

Tout comme une arrivée, le départ engendre et fait remonter toutes sortes d’émotions enfouies 

(angoisse, appréhension, peur, sentiment d’abandon…) tant chez le jeune que, parfois, le ou 

les parents.  

Ce moment est donc à accompagner avec beaucoup de délicatesse, d’empathie, de présence et 

de disponibilité. 

Il est nécessaire que l’enfant sente, dans ce départ, un passage de relais dans sa vie, une 

continuité de son parcours, surtout pas la fin d’une histoire, mais une suite. Le placement 

n’est qu’une étape de son histoire. 

Synthèse de placement, 

organisée dans le mois 

suivant l’admission par les 

services de l’ASE, pour 

clarifier la situation du jeune 

et fixer les objectifs de 

travail entre les différents 

partenaires. 

 
 

Projet personnalisé, 

légiféré par la loi 2002-2, 

élaboré dans les 6 mois 

suivant l'arrivée de l'enfant 

au sein de l'institution. En 

lien avec le Projet pour 

l’Enfant, il définit les 

besoins du jeune, les 

objectifs, les moyens de 

mise en œuvre et les 

modalités d’évaluation. 

 
 

Suivi de projet : L’équipe 

éducative, le chef de service, 

la psychologue et si besoin 

les référentes familiale et  

santé, évaluent et ajustent le 

projet personnalisé du jeune 

2 fois par an. 

 
 

Réunion de synthèse : Une fois par 

an, un éducateur du groupe, et, 

selon les besoins, le Chef de service 

et la psychologue, se rendent à 

l'ASE, pour évaluer l'évolution du 

placement et les objectifs fixés au 

préalable. Elle permet de se mettre 

en accord sur les propositions 

d'évolution du placement 

(prolongation, retour au domicile, 

orientation...) présentées lors de 

l'audience. 

 
 

DIPC revu annuellement. 
 

Audience ou synthèse 

ASE….==> prolongation 

ou arrêt du placement. 
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Quand le projet est un retour dans la famille, il faudra, en amont, évaluer les compétences 

parentales dans le quotidien de l’enfant, et comment ce dernier y est investi et se situe. Un 

retour progressif peut être organisé afin de préparer l’enfant et sa famille au quotidien de cette 

vie de famille.  

En cas d’arrêt du placement et pour en matérialiser la fin, un entretien de fin de placement est 

organisé aux « Cèdres Bleus », par le chef de service, avec l’enfant et sa famille,  en présence 

de l’éducateur référent. Cet entretien permet de faire un lien dans la vie de l’enfant entre le 

temps passé aux « Cèdres Bleus » et son retour dans le cadre familial. C’est aussi l’occasion 

de dire où en sont l’enfant et la famille dans leur évolution.  

Selon le souhait de l’enfant, le départ est marqué par une fête, un cadeau, un album 

photos avec un petit mot de chacun (souvenir de son passage aux « Cèdres Bleus ») ou toute 

autre forme.  

 

 

VI - L’organisation et le fonctionnement 
 
L’organisation et le fonctionnement de la Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » sont au 

service de l’enfant et de sa famille.  Pensés et structurés de façon à fournir à l’ensemble des 

acteurs (public accueilli/professionnels) des représentations communes et des repères 

identifiants, ils représentent ainsi un ancrage institutionnel coordonné et contenant, 

indispensable au bien-vivre et bien travailler ensemble.  

Un mois avant l’échéance du placement, un 

rapport d’évolution est rédigé par l’éducateur 

référent et adressé au service de l’ASE. 

 
 

En cas de placement administratif, une 

convocation est fixée par le Responsable 

de l’unité ASE.  

A l’issue de cet entretien, avec l’accord 

des parents, une décision est prise : 
 

En cas de placement judiciaire, une 

audience a lieu afin d’évaluer si les 

motifs à l’origine du placement sont 

toujours actuels. Le Juge des enfants 

prendra alors une décision : 

 

 
 

→ La fin du placement (immédiatement ou à échéance programmée) 

→ Le renouvellement du placement 

→ La réorientation  
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Dans cette logique de clinique institutionnelle, chacun doit ainsi œuvrer à la cohérence de 

l’ensemble afin que l’établissement puisse remplir ses missions dans les meilleures conditions 

possibles et satisfaisantes pour tous. 

A ce titre, chacun est responsable, à son niveau, de la bonne santé de l’institution dont il doit 

prendre soin. 

 
1° Les Ressources humaines 

 

1.1 Question d’éthique  

 

Chaque professionnel, quel que soit son rôle, est un adulte référent auprès des jeunes 

accueillis. L’écoute, le respect, la politesse, le dialogue, la bienveillance, sont du ressort de 

tous. En d’autres termes, chaque adulte travaillant dans l’établissement a un rôle éducatif 

auprès des enfants accueillis. 

Dans la droite ligne du projet associatif, en écho à la Convention internationale des droits de 

l’enfant et en application de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, l’accueil 

s’effectue dans le respect de la dignité de chaque enfant et de sa famille. 

 

1.2 Cadre légal 

 

Les professionnels de l’établissement sont tenus au « secret professionnel » afin de garantir la 

confidentialité des informations qui leur sont communiquées sur l’enfant et son entourage. 

Toutefois, tout professionnel qui a connaissance d’une situation de mauvais traitement doit 

immédiatement en informer son supérieur hiérarchique, conformément à la loi et au  protocole 

interne « Stop la violence ». 

  

1.3  Une équipe au service d’un projet 

 
La Maison d’Enfants bénéficie d’une équipe pluridisciplinaire constituée de 41.50  ETP. 

 

Chaque professionnel, à la place qui lui est confiée, contribue à donner sens et cohérence au 

projet d’établissement, aux projets de groupes et aux projets personnalisés des jeunes 

accueillis. 
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L’organisation professionnelle s’articule autour de plusieurs équipes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missions de chacun :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration 

Psychologue 

 

Référente Santé 
 

Référente Qualité 

Référente Financière 

Référente 

Administrative 

Cuisinier 

Référent 

Maintenance/Sécurité 

Référente Entretien 

Espaces communs 

Directrice 

Maîtresses de 

maison 

Equipe  

Administrative 

Surveillants de nuit 

Accompagnateurs 

transport 

Equipe 

 Educative 

Référente familiale 

Chefs de service 

Encadrants 

éducatifs 

Equipe Médico  

Psychologique 

Equipe Services 

Généraux 

 

Superviseurs 

(vacataires) 

 

Directrice 

Chefs de service 

Est responsable, par délégation du Président, de l’organisation générale et du bon 

fonctionnement de l’établissement. 

 

Sont chargés de la mise en œuvre des admissions, coordination globale des 

projets personnalisés, animation et coordination des équipes pluridisciplinaires, 

relais de la Directrice. 

 

Psychologue 

 

Superviseurs 

(vacataires) 

 

Apporte un soutien clinique auprès des jeunes, des familles, des équipes 

éducatives, référente des relations partenariales liées au parcours de soin de 

l’enfant. 

 

Est chargée de l’accompagnement médical du jeune et du suivi de son dossier 

médical, lien avec les partenaires médicaux, animation d’ateliers de prévention 

santé,  

 
Accompagnent les équipes éducatives dans la prise de distance de leurs pratiques 

professionnelles. 

 

Référente Santé 
 



Démarche qualité - Projet d’établissement - G Qté 01 – v1 - Juin 2016 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des contrats aidés dans les différentes équipes et des stagiaires viennent compléter cette 

équipe de professionnels et contribuent à la réflexion et à l’amélioration de la qualité 

d’accueil et de service. 

1.4 Le salarié acteur du projet  
 

Un management par projet est à l’œuvre dans l’établissement.  

A travers différentes instances (expression des salariés/COPIL qualité/qualité de vie au 

travail/concertation) composées de représentants de chaque service, chaque salarié a une 

Maîtresses de 

maison 

Surveillants de nuit 

Accompagnateurs 

transport 

Référente familiale 

Encadrants 

éducatifs 

Assurent l’encadrement des groupes et la coordination des projets personnalisés 

selon le principe de référence, animent des médiations, contribuent au soutien à 

la parentalité, sont les interlocuteurs privilégiés des différents partenaires en lien 

avec l’enfant. 

Accompagnent dans tous les actes de la vie quotidienne, veillent aux bonnes 

conditions matérielles de la vie quotidienne des enfants, assurent des 

accompagnements /transports,  

 

Effectuent les transports des jeunes et des familles  réguliers ou occasionnels. 

Assurent la surveillance et la sécurité des jeunes et des biens la nuit. 

Met en œuvre des actions de soutien à la parentalité, individuelles et/ou 

collectives. 

 

Référente Qualité 

Référente 

Financière 

Référente 

Administrative 

Cuisinier 

Référent 

Maintenance/ 

Sécurité 

Référente 

Entretien 

Espaces communs 

Est chargée du suivi de l’amélioration continue de la qualité, de la veille juridique 

et des outils de communication interne et externe. 

 
Est responsable de l’organisation et de la coordination de l’ensemble du dispositif 

administratif de la structure. 

Est responsable de la tenue de la comptabilité générale de l’établissement et du 

suivi financier, de l’élaboration des budgets. 

 

Est responsable du service de restauration au sein de l’établissement. 

Assure l’entretien, la maintenance et la sécurité au sein de l’établissement. 

Est chargée du bon entretien des espaces collectifs communs de travail. 
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possibilité d’expression et peut être force de proposition tant dans l’évolution du projet 

d’établissement, des projets de groupe que de l’amélioration de ses conditions de travail.  

C’est dans ce sens qu’il est un acteur institutionnel à part entière, responsable et moteur. 

 
1.5 Un cadre de référence 

 
Chaque professionnel, à son arrivée dans l’établissement, est destinataire d’une pochette 

d’accueil comprenant :  

 

 Le projet associatif 

 Le projet d’établissement 

 Le règlement intérieur de l’établissement 

 Le livret d’accueil pour tout nouveau salarié 

 Le petit guide bientraitance 

 Le protocole « stop la violence » 

 L’autorisation de droit à l’image 

 

Les documents sont aussi disponibles sur le site internet de l’établissement : 

www.lescedresbleus.fr 

 

 

Une personne ressource (tuteur) est plus particulièrement désignée pour  accompagner chaque 

nouveau salarié dans sa prise de poste. Toutefois l’ensemble des professionnels doivent 

contribuer à sa bonne intégration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Une traçabilité des actions menées 

Dans le respect de la réglementation en vigueur (rendu compte des actions menées) mais aussi 

dans le souci de rester fidèle à la réalité des faits, l’établissement a entrepris une démarche de 

traçabilité de toute action menée et de tout entretien. Celle-ci requiert de la part de chacun 

rigueur et organisation dans les écrits qui incombent à sa fonction.   

2° Les moyens matériels 
 

L’établissement est locataire de l’ensemble des locaux dont il dispose pour remplir ses 

missions.  

 

La sécurité incendie fait l’objet d’un suivi par le référent maintenance (formation des 

professionnels et organisation d’exercices réguliers). 

Un petit guide de la bientraitance a été élaboré par les professionnels en groupe de travail : 

La bientraitance au quotidien doit s’exercer à tous les instants et dans tous les actes de la vie 

quotidienne par tous les professionnels de l’établissement, quelle que soit la fonction occupée. 
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3° Les moyens financiers 
 

L’établissement adopte une gestion rigoureuse des fonds publics qui lui sont confiés. Pour ce 

faire, un principe de responsabilisation est mis en place (budget alloué par service ou 

fonction). Des tableaux de bord permettent un suivi régulier des dépenses.  

 

4° Les règles de fonctionnement 
 

4.1 Un système informatisé 
 

Selon les recommandations en vigueur et l’évolution du secteur, l’informatique devient l’outil 

privilégié au quotidien. L’établissement est entré dans cette démarche depuis quelques années.  

Entre autre, en 2015, il s’est doté d’un logiciel usagers (dossiers des jeunes/ transmissions/ 

gestion documentaire). 

De plus, un réseau informatique sécurisé (avec droits d’accès) permet la transmission et la 

diffusion des documents de travail et  institutionnels. Tous les dossiers et documents du 

réseau sont sauvegardés automatiquement sur un serveur interne et à l’externe via une sous-

traitance. 

 

4.2 Les réunions 
 

Des instances institutionnelles organisent, structurent et coordonnent le travail 

pluridisciplinaire selon une durée, une fréquence, des objectifs et des modalités de 

fonctionnement précis. On distingue différents types d’instances : 

Des réunions d’équipe éducative : 

 De fonctionnement 

 D’évaluation des projets personnalisés 

 Liées aux pratiques éducatives 

 Temps cliniques 
 

Des réunions de l’équipe d’encadrement 

Des réunions liées au fonctionnement général : 

 COPIL qualité 

 Concertation 

 Qualité de vie au travail 

 Instances pluridisciplinaires 
 

Des réunions réglementaires : 

 Conseil d’établissement 

 Délégués du Personnel 

 Expression des salariés 
 

Des instances d’expression des usagers : 

 Comité de consultation des enfants 

 Conseil de la Vie Sociale 
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La plupart des réunions fait l’objet d’un compte-rendu écrit, il est affiché en salle du 

personnel en format papier, accessible à tous les salariés et archivé dans le réseau 

informatique interne.  

4.3 Les horaires 
 

L’organisation des horaires de travail des salariés est formalisée dans la « Fiche cadrage 

horaires ». Ces horaires sont gérés à l’aide d’un logiciel, sont affichés en salle du personnel et 

disponibles dans le réseau informatique interne. Ils sont adaptés aux besoins de 

fonctionnement tout en respectant le cadre légal. 

 
4.4 Les formations 
 

L’AGI « Les Cèdres Bleus » est très attentive à la qualification des personnels et à leur 

adaptation aux nouveaux profils, aux modalités de prise en charge et aux orientations du 

projet d’établissement.  

Un plan de formation annuel, soumis aux instances représentatives du personnel, est élaboré 

comprenant à la fois des formations individuelles, extérieures, et collectives, à l’intra. 

 

Par ailleurs, la Maison d’Enfants est reconnue comme site qualifiant pour accueillir des  

stagiaires en formation, qu’ils soient cadres de direction, éducateurs, thérapeutes... 

 
4.5 Le principe de mobilité 
 

La mobilité permet de créer un nouveau dynamisme et d’éviter ainsi l’usure professionnelle, 

celle-ci pouvant aboutir à l’épuisement professionnel ou « burn-out » : « Les étapes du burn-

out ou syndrome d'épuisement professionnel comprennent successivement une phase 

d'investissement, une phase d'évitement, une phase d'apathie et enfin une phase d'apathie 

avec frustration chronique à l'origine de différentes formes de distanciation du soignant vis-

à-vis du patient. » (Ph. Colombat et al., 2001).
2
 

L’Anesm3, dans ses Recommandations de bonnes pratiques relatives « aux missions du 

responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance » de décembre 2008, indique, quant à elle, la nécessité de prendre en compte le 

risque d’usure professionnelle, en engageant des actions de prévention visant à repérer chez 

les professionnels des capacités et compétences qu’ils n’ont pas eues antérieurement 

l’occasion d’exprimer.  Elle incite également à mettre en place une politique de ressources 

humaines « favorisant le plus possible la mobilité au sein – ou le cas échéant à l’extérieur – 

de la structure ».  

                                                           
2
  Prévenir l'usure professionnelle des travailleurs sociaux - rapport du Comité Régional du Travail Social de Bretagne février 

2010 
3
 ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation et de la Qualité des Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux) 

RBPP : extraits de « mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 

maltraitance» décembre 2008 p°27.28 
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 Par ailleurs, J.QUEUDET
4
 insiste pour prendre en compte cette nouvelle donne dans nos 

secteurs : « l’insuffisante mobilité professionnelle structurelle conduit les agents de 

l’Education Spécialisée à des comportements de sauvegarde personnelle, qui nuisent 

profondément au métier dans son ensemble et qui conduisent un grand nombre d’entre eux, 

lorsqu’ils échouent dans la construction d’une position professionnelle satisfaisante, à entrer 

dans le cycle de l’usure professionnelle ».  

 

Enfin, selon l’ANAP, « L’accompagnement de la mobilité professionnelle est un des leviers de 

développement de la gestion des ressources humaines et de la performance des établissements 

sanitaires et médico-sociaux ». 

 

Pour que la mobilité soit un facteur de réussite, il faut tout d’abord donner envie aux 

professionnels. Pour ce faire, il est tout d’abord essentiel qu’ils puissent avoir une 

connaissance des différents services de l’institution. Il est également intéressant d’amener 

l’ensemble des équipes à réfléchir sur des objectifs de changement et favoriser l’expression de 

chaque professionnel à ce sujet.  

 

La mobilité peut redynamiser sur des objectifs de formation, des postures professionnelles 

nouvelles. Pour autant, chaque salarié étant unique dans son rôle au sein du groupe, il lui 

appartient de se positionner face à une mobilité possible et d’y être accompagné par l’équipe 

de direction.  

 

Il est essentiel que chaque professionnel puisse s’interroger sur le sens de son travail, sa place, 

afin de rester toujours à l’écoute des besoins des personnes accueillies et d’éviter d’éventuels 

signes de maltraitance envers cette dernière.  
 

Pour toutes ces raisons, afin de rester dans une dynamique de projet, de questionnements, de 

veille et de remise en cause de sa pratique, l’établissement applique un principe de mobilité 

aux salariés tous les 5 ans, en interne, dans la limite des possibilités et de la fonction occupée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 QUEUDET (Jacques) « éducateur spécialisé : un métier entre ambition et repli » l’Harmattan p°250 
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VII -  La communication externe 
 

Dans le but de se faire connaître et de faire découvrir la vie de l’établissement à certains de 

ses partenaires, la Maison d’Enfants édite un journal interne 4 fois par an. Ce dernier est 

élaboré avec les jeunes et les familles. Il est distribué à chaque jeune accueilli aux « Cèdres 

Bleus », et à chaque salarié. Il est envoyé aux parents, aux administrateurs, ainsi qu’à tous les 

partenaires de la Maison d’Enfants (gîtes, services de l’ASE,...). 

  

Par ailleurs, un site internet permet à toute personne extérieure de prendre connaissance des 

valeurs, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement. Par l’intermédiaire de la 

rubrique « contact », il est aussi possible, de joindre directement la Maison d’Enfants par 

message électronique. 

 

Toujours dans le but de valoriser les actions entreprises et de maintenir une bonne intégration 

de l’établissement dans son territoire de proximité, des articles sont régulièrement diffusés 

dans la presse locale. 

 
 
VIII -  Les réseaux et le partenariat 
 

Un établissement social ne peut exister et fonctionner sans la rencontre, l’échange et l’action 

avec d’autres.  

 
Les réseaux : 

 

Parmi ceux identifiés comme le plus adaptés à l’activité de l’établissement, citons : 

 Le CREAI  : Centre Régional pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées. 

 L’ANMECS  : Association Nationale des Maisons d’Enfants à Caractère Social ; 

celle-ci organise, chaque année, un congrès auquel participent des représentants des 

Cèdres Bleus. 

 Le GDSH  : le Groupement des Directeurs des Structures d’Hébergement : lieu 

d’échanges entre les Maisons d’Enfants du département. 

 Le GCSH  : le Groupement des Chefs de services des Structures d’Hébergement. 

 L’IA44  : l’Inter-Associations 44 regroupant l’ensemble des associations de la 

protection de l’enfance du Département. 

 Parrains Par milles 

 L’URIOPSS : l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés 

Sanitaires et Sociaux. 
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Le partenariat : 
 

L’établissement, à lui seul, ne peut assurer un accompagnement de qualité auprès de l’enfant 

sans l’action complémentaire de l’ensemble des partenaires intervenant dans la situation de 

l’enfant : 

 

« Le jeune et sa famille au centre du travail partenarial » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le partenariat reste un axe fort de notre projet en cours de développement et 

à dynamiser en fonction des besoins repérés. 
 

IX -  Démarche d’amélioration continue et axes d’amélioration 
 
La démarche d’amélioration continue est constamment à l’œuvre aux « Cèdres Bleus ». Elle 

est d’abord le fruit de l’interrogation régulière des professionnels de terrain quant à leurs 

pratiques puis prend appui sur : 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 Conseil Départemental 44/49/85 

Services ASE des Conseils 

Départementaux 44/49/85 : 

(Délégations territoriales du Pays-de-

Retz, du bassin de St-Nazaire, de 

l’agglomération nantaise, de Blain à 

Châteaubriant, du Vignoble, d’Ancenis ...) 

Plate-forme Départementale 

d’Orientation 44 

Mairie de Pornic 

Mission locale de Pornic 

Service Jeunesse et Sport 

Animation sportive départementale 

PARTENAIRES SCOLAIRES 

Structures de droit commun :  

Une quinzaine d’écoles situées à 

proximité des Cèdres Bleus 

Structures spécialisées : 

ITEP de Gesvres, IME Marie Moreau et 

Clémence Royer, SESSAD de St-Nazaire 

Centres de formation : 

MFR de St-Père en Retz, LEAP Saint-

Gabriel et St-Père en Retz, CIO de St-

Nazaire, IFOCOTEP St-Nazaire, MDA 

Pornic, ... 

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

Le Secours Catholique 

Le Secours Humanitaire Côte de Jade 

Association « Pour Marine » 

Association d’Action Educative (AAE) 

PARTENAIRES MEDICO-SOCIAUX ET 

SANITAIRES  

Hôpital de St-Nazaire, SHIP, CMP de St-Nazaire et 

Pornic, Pédopsychiatres, Psychologues, 

Orthoptistes, Orthophonistes, Psychomotriciens, 

Ophtalmologistes, Thérapeutes, Médecins 

généralistes, ... 

PARTENAIRES 

VACANCES/LOISIRS/RELAIS 

Gîtes du 44/56/85, Associations 

sportives et culturelles, Familles 

d’accueil relais, Familles invitantes 

de proximité, Lieux de vie, Séjours 

de rupture 

Les Cèdres 
Bleus 
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 La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. 

 Les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 relatives à la protection de l’enfance. 

 Le Schéma départemental 44 « Enfance – Jeunesse- Familles 2012/2017 ». 

 Les recommandations de l’Anesm.  

 Les plans d’action des démarches d’évaluation interne et externe, de la Qualité de   

vie au travail, de l’état des lieux « EQR », les réflexions institutionnelles, le 

DUERP. Ce qui représente 189 actions en 2015 et 84 actions en 2016 et 49 au 

01/03/2017. 
 

1° Evaluation et projet d’établissement 

L’établissement a réalisé deux démarches d’évaluation interne (2008 et 2013), sous la forme 

d’une démarche participative (constitution d’un comité de pilotage et de sous-groupes de 

travail associant des administrateurs et l’ensemble des professionnels) centrée sur la 

réactualisation du projet d’établissement dans sa globalité.   

L’évaluation externe , réalisé de septembre à décembre 2014,  ayant pointé le fait que le projet 

d’établissement n’existait pas suffisamment en tant que repère dans les pratiques 

professionnelles, des groupes de recherche-action, issus des plans d’action, se sont mis en 

place, dans une dynamique, là aussi, participative (avec représentants des différents services), 

sur les thèmes suivants : 

THEMES OBJECTIFS 

Protocoles 

Réactualisation et simplification des documents « Stop la violence » - « Petit 

guide bientraitant » - « Règlement de fonctionnement ». Création d’une 

pochette d’accueil personnalisée pour chaque jeune (où sont centralisés tous 

les documents remis à l’arrivée). 

Accompagnement du jeune/ 

Projet personnalisé 

Redéfinition des différentes étapes de l’accompagnement  (de la pré-

admission à la sortie) et de ses modalités. 

Partenariat Elaboration de chartes et conventions 

Parentalité Développement de nouvelles modalités de travail avec les familles. 

Scolarité 
Formalisation d’un dispositif de prise en charge concernant les jeunes 

déscolarisés – Valorisation des réussites. 

Ecrits professionnels 
Réactualisation et harmonisation de toutes les trames existantes (projet 

personnalisé, rapport d’évolution, compte-rendu divers, notes d’incident) et 

formalisation d’une procédure de circuit des écrits. 

Bénévolat 
Développement du bénévolat (aide aux devoirs, médiations éducatives) et 

formalisation du partenariat. 

L’ensemble de ces groupes de travail a permis d’élaborer des fiches action dans chaque 

domaine. 
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2° Démarche qualité et gestion des risques 

2.1 Démarche qualité :  

Lancée depuis février 2015,  une Référente qualité est chargée de sa mise en œuvre selon les 3 

axes suivants : 

 Formalisation de l’ensemble des processus et procédures s’y afférant. 

 Développement des outils de communication interne et externe. 

 Mise en place d’une gestion électronique documentaire. 

 

Un comité de pilotage « Qualité » a été créé, chargé de valider l’ensemble des actions 

entreprises en matière de qualité et de veiller au bon déroulement de la démarche. Il se réunit 

une fois par trimestre. 

2.2 Gestion des risques :  

2.2.1 DUERP 

Conformément à la réglementation, un document d’évaluation des risques est réactualisé 

chaque année (pilotage par la Référente qualité) et validé par les instances représentatives du 

Personnel. Chaque professionnel est associé à cette démarche. 

 

2.2.2 Entretiens d’évaluation et professionnel 

Conformément à la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, chaque salarié bénéficie d’un entretien 

d’évaluation et d’un entretien professionnel au moins tous les 2 ans. Toutefois, ces entretiens 

peuvent avoir lieu à chaque fois que nécessaire, à la demande du salarié et/ou de l’employeur. 

Ils visent, notamment, à :  

 identifier les différentes tâches du poste 

 identifier les points forts en termes de compétences et les axes d’amélioration 

 faire le bilan du parcours professionnel aux Cèdres Bleus 

 accompagner le salarié dans ses perspectives d’évolution professionnelle, de 

repérer les besoins en formation 

 prévenir les risques psychosociaux 

 

 

2.2.3 Qualité de vie au travail 

Depuis quelques années, l’établissement est particulièrement vigilant à ce sujet d’actualité 

ainsi qu’à la notion de bientraitance des professionnels.  

Des actions de formation traitant de ce sujet ont eu lieu afin d’instaurer une dynamique 

d’exigence collective d’amélioration continue des pratiques et de prévention de la violence au 

travail, aboutissant à une charte du « bien travailler ensemble ». 
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Par ailleurs, une instance, composée d’un représentant de chaque service et d’un représentant 

du personnel, se réunit à un rythme trimestriel, traitant de sujets relatifs aux conditions 

collectives de travail des salariés, avec recherche de solutions concrètes simples et réalisables.  

 

 

X -  Perspectives 2017-2020 

Les différentes démarches d’évaluations (interne/externe) ont conduit à l’élaboration d’un 

texte politique du Conseil d’administration (« Perspectives et Stratégie Associative 

2015/2018 ») ayant pour objectif global de situer la place que désire prendre l’Association 

dans le dispositif local et départemental de Protection de l’Enfance. Ce texte, validé le 27 

janvier 2015, a été écrit en prenant notamment appui sur : 

 Les textes de politique générale (loi du 2 janvier2002, loi du 5 mars 2007 et du 14 

mars 2016), 

 L’ensemble des textes qui régissent l’Enfance et la Protection de l’Enfance, 

 Les orientations politiques du Conseil Départemental 44 (Schéma départemental), 

 Le projet associatif. 
 

Il a servi de référence pour la construction du projet cadre de restructuration architecturale 

devenue nécessaire compte tenu de la vétusté des bâtiments du site de Sainte-Marie sur mer et 

permettant de répondre, de façon plus adaptée, aux besoins actuels des enfants et de leur 

famille.  
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1° Une reconstruction pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vétusté du bâtiment 

ne répondant plus aux 

nouvelles normes de 

sécurité et aux exigences 

d’accessibilité 

 
Inadaptation des locaux 
aux besoins actuels du 

public accueilli (trop grande 
promiscuité des groupes/ 
manque d’espace et de 

sanitaires /non adéquation au 
rythme spécifique de 

chacun/manque de chambres 

individuelles) 

 

 

Fin du bail au 

31/12/18 et souhait de 

vente du site par la 

Congrégation 

propriétaire 

 

Une situation immobilière 

évoquée dans les évaluations 

internes (2008 et 2013), dans 

l’évaluation externe (2014) et 

dans l’Etat des lieux des 

internats effectué par EQR 

(2014) 

Une réflexion 

associative 

ancienne (2000) 

sur l’architecture et 

son implantation 

Promesse de vente 

entre la Sté ICADE et la 

Congrégation signée le 

02/03/2016 

Un nouveau Conseil 

d’Administration avec un 

nouveau positionnement 

associatif (« Perspectives et 

Stratégies Associatives 

2015/2018 ») 
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2° Une réimplantation sur Pornic pourquoi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte implantation 

locale de l’Association 

(existence de la MECS 

depuis 1968) 

 
Répartition 

géographique des 

effectifs permettant de 

répondre aux besoins de 

placement  à égale 

distance de plusieurs 

territoires 

 

 

Attrait d’une  

petite ville estivale, 

pourvue de toutes les 

infrastructures, avec une 

variété possible d’activités 

notamment  liées à 

l’environnement maritime 

 

Territoire à distance 

des zones urbaines 

(Nantes et St Nazaire) 

représentant un atout et 

un outil dans la nécessité 

de rupture 

 

Localisation : proximité 

de l’Océan /espaces verts 

/environnement Nature  

source de bien-être, de 

ressourcement, de 

« retrouvailles » avec soi-

même 

 

Soutien de la 

Mairie de 

Pornic 

 

Partenariats installés avec 

diverses structures de 

proximité 

(écoles/secteurs sanitaire et 

médico-social/associations 

humanitaires, sportives, 

culturelles, gîtes, 

artisans/employeurs, EHPAD…) 

 

Association 

devenant 

propriétaire 
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3° Une architecture et une organisation de l’espace au service d’un projet 

d’accompagnement « élargi » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points forts architecturaux :  

Un hébergement en unités de 11/12 jeunes, 

indépendantes les unes des autres, pouvant fonctionner en 

2 petites structures familiales de 6 enfants permettant :  

- Une meilleure individualisation de l’accompagnement 

- Un équilibre des problématiques 

- Un vivre ensemble des fratries au quotidien, si possible 

 

Des espaces collectifs et une majorité de 

chambres individuelles (permettant la 

préservation de l’intimité et la gestion des 

phénomènes de mixité/sexualité) 

 

Des espaces de « décompression » pour 

enfants en situation de crise au sein de 

chaque unité (permettant une sécurité 

physique et une mise à l’abri des autres 

enfants) 

Des espaces d’accueil et 

d’hébergement pour les parents 

Des espaces de médiations thérapeutiques 

 

« Un internat modulaire de 

type familial » 

 

 

Des espaces verts conservés 

 

Des espaces structurés et chaleureux pour 

un effet contenant et apaisant 
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4° Les mots forts du projet d’accompagnement « élargi » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des espaces d’accueil polyvalents répondant aux besoins du projet mais aussi : 

- Adaptables à des demandes spécifiques du Conseil départemental (en lien avec nos compétences et nos 

possibilités et sans mise en danger des enfants accueillis) 

- Pour un hébergement parents/enfants dans le cadre du soutien à la parentalité 

- A disposition des autres Associations et structures sociales et médico-sociales du département ou d’ailleurs 

Les mots forts du projet d’accompagnement « élargi » :  

 
« Souplesse - adaptabilité - 

polyvalence - innovation » 

 

Réactivité/demandes de la 

plateforme départementale 

d’orientation (délai de réponse 

court – accueil d’urgence) 

 

Habilitation large (4/18 ans et plus) 

permettant une organisation en groupes 

verticaux et l’accueil de grandes fratries, si 

besoin, au sein du même groupe 

 

Organisation en 

groupes verticaux 

présentant une souplesse 

d’accueil entre l’offre et la 

demande et un équilibre des 

groupes en fonction des 

problématiques 

 

Accompagnement sous des formes 

diversifiées et progressives – parcours évolutif  

(collectif, petit collectif extérieur pour garçons 

adolescents, appartement à 2, studio seul) 
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XI. Principaux axes de développement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Développer 

davantage la place 

de l’enfant et de la 

famille en tant que 

sujets acteurs 

Développer les actions 

collectives avec les 

parents au travers de 

différents supports 

(réseaux de parents, 

bricolage, cuisine ...) 

Développer le 

bénévolat (aide aux 

devoirs, médiations 

thérapeutiques, 

ouverture à la 

culture) 

 

Développer un 

réseau de familles 

d’accueil et de 

parrainage (week-

ends et vacances) 

Proposer des temps 

d’hébergement 

parents/enfants pour les 

accompagner dans leur 

quotidien et faire 

« rupture » avec leur 

environnement habituel 

Améliorer la prise 

en compte de 

l’individuel au sein 

du collectif 

Ouverture à la cité 

(manifestions 

artistiques et 

culturelles) 

Développer le réseau 

des jeunes 

précédemment 

accueillis à la Maison 

d’Enfants 
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CONCLUSION 

Je remercie le lecteur pour l’attention portée à la lecture de ce document qui synthétise nos 

convictions professionnelles et la façon dont nous concevons notre travail en protection de 

l’enfance.  

Je remercie également tous les professionnels de la Maison d’Enfants « Les Cèdres Bleus » 

qui se sont impliqués dans l’élaboration de ce projet d’établissement et sur lesquels, chaque 

jour, nous pouvons compter pour mettre en œuvre la mission qui nous est confiée par le 

Conseil départemental.  

En aucun cas, ce projet se veut figé ; il se veut au contraire dynamique, adaptable et ouvert.  

Il a été écrit à un moment particulier, celui de la fin d’une histoire qui se profile sur le site de 

Sainte Marie sur mer, après presque 50 ans d’existence face à l’Océan. Une nouvelle page va 

s’ouvrir, à quelques kilomètres de là, dans des locaux neufs. 

Ce changement d’implantation a été pensé pour apporter un bien-être encore plus important 

aux enfants et à leur famille ; il ne changera rien à nos valeurs, à nos référentiels d’action, à 

nos objectifs, à nos principes éthiques, à nos prestations.  

Ainsi, dans cette transition qui s’annonce, nous assurerons, sans nul doute, la continuité, avec, 

toujours, respect, bienveillance et humanisme. 

 

Maryse Robert 
Directrice 

 

 

 

 

 

Ce document a été présenté en CE et au CVS pour consultation et validé par le CA le 

16/03/2017. 

 


