RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
ET SA RÉPONSE

ASSOCIATION DE PROTECTION DE
L’ENFANCE ET D’ACCOMPAGNEMENT
DES ADULTES – SAUVEGARDE ISÈRE
(Département de l’Isère)

Exercices 2016 à 2018

Observations définitives
délibérées le 15 janvier 2020

2/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

SOMMAIRE
SYNTHÈSE.............................................................................................................................................5
RECOMMANDATIONS .......................................................................................................................7
1PRÉSENTATION DE L’ORGANISME....................................................................................9
1.1L’association..................................................................................................................9
1.2L’activité ......................................................................................................................10
1.3La protection de l’enfance..........................................................................................12
2LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION ........................................................................16
2.1Le régime statutaire....................................................................................................16
2.1.1La création et le dépôt des statuts .........................................................................16
2.1.2Le fonctionnement statutaire .................................................................................16
2.1.3Les délégations de compétences et de signatures .................................................19
2.1.4Les instances de travail .........................................................................................19
2.2Le pilotage stratégique ...............................................................................................20
2.2.1Le projet associatif ................................................................................................20
2.2.2La restructuration en pôles ....................................................................................20
2.3Conclusion sur la gouvernance ..................................................................................23
3L’ORGANISATION INTERNE DE L’ASSOCIATION .......................................................23
3.1Les ressources humaines ............................................................................................23
3.1.1Le pilotage des ressources humaines ....................................................................23
3.1.2Une masse salariale maîtrisée ...............................................................................24
3.1.3Des rémunérations encadrées par la convention collective...................................25
3.1.4L’évolution de l’effectif ........................................................................................26
3.1.5Le temps de travail ................................................................................................27
3.1.6L’absentéisme et la santé au travail ......................................................................28
3.1.7La formation..........................................................................................................30
3.1.8Le dialogue social .................................................................................................31
3.2Les achats ....................................................................................................................31
3.3La gestion immobilière de l’association ....................................................................32
3.3.1Un pilotage immobilier à construire .....................................................................32
3.3.2La création d’un fonds de dotation .......................................................................33
4LA FIABILITÉ BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE ..............................................................33
4.1Le cycle budgétaire et comptable ..............................................................................33
4.1.1La procédure budgétaire .......................................................................................34
4.1.2L’élaboration du compte annuel ...........................................................................35
4.2Le cycle de la dépense .................................................................................................35
4.2.1L’organisation bancaire ........................................................................................35
4.2.2La liquidation des dépenses ..................................................................................35
4.2.3Les avances et notes de frais .................................................................................36
4.2.4Les allocations aux mineurs ..................................................................................36
4.2.5Conclusion sur le contrôle interne ........................................................................37
4.3La fiabilité des comptes ..............................................................................................37
4.3.1Les provisions et fonds dédiés ..............................................................................37
4.3.2Les frais de siège et les comptes de liaison ...........................................................38
4.3.3Le patrimoine ........................................................................................................38
5LA SITUATION FINANCIÈRE ..............................................................................................38
5.1Le compte de résultat .................................................................................................38
5.1.1Des résultats en baisse ..........................................................................................38
5.1.2Des charges et des produits d’exploitation rigides ................................................39
5.2La situation bilancielle ...............................................................................................39
5.3L’endettement .............................................................................................................40
6LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES ...................................................................40
6.1Un régime d’autorisations à consolider ....................................................................41
6.1.1Des autorisations administratives qui doivent être mises à jour ...........................41
6.1.2Des évaluations internes et externes dont le suivi doit être effectif ......................42

3/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

7-

8-

9-

6.2Les relations avec les prescripteurs...........................................................................43
6.2.1La diminution de l’orientation directe par l’autorité judiciaire .............................43
6.2.2Des relations de travail étroites avec l’autorité judiciaire pour le SEMO .............43
6.3Des financements exclusivement publics ..................................................................44
6.3.1Un financement dépendant en majorité du département .......................................44
6.3.2Un dialogue budgétaire tardif avec les autorités de tarifications ..........................45
6.4Des relations stratégiques distendues avec le département.....................................45
LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS CONCOURANT À LA
PROTECTION DE L’ENFANCE ............................................................................................46
7.1Cinq établissements couvrant des prises en charge diversifiées .............................46
7.2Une activité soutenue dont la mesure est à fiabiliser ...............................................46
7.2.1Des rapports d’activité disparates .........................................................................46
7.2.2Une mesure de l’activité à fiabiliser .....................................................................47
7.2.3Une activité globalement soutenue .......................................................................48
7.3Des prix de journées qui diffèrent selon les ESMS ..................................................49
7.3.1Le financement des prises en charge en établissement .........................................49
7.3.2Le financement des mesures en milieu ouvert ......................................................50
7.3.3L’analyse du coût de la prise en charge ................................................................50
7.4Des outils de pilotage et de garantie des droits des mineurs à actualiser ..............50
7.4.1Les outils de pilotage ............................................................................................50
7.4.2Les outils d’information des usagers ....................................................................51
7.4.3Les outils d’individualisation de la prise en charge ..............................................51
7.4.4L’instance de participation des mineurs au fonctionnement de l’ESMS ..............51
7.4.5Conclusion sur les outils de pilotage et de garantie des droits ..............................52
7.5Des obligations remplies en matière de sécurité des mineurs .................................52
7.5.1Des démarches en matière de sécurité incendie à jour ..........................................53
7.5.2Des procédures à finaliser .....................................................................................53
7.6L’analyse de la pratique, un outil d’amélioration de la qualité de la prise en
charge...........................................................................................................................53
7.7Conclusion sur le fonctionnement des établissements et services de l’association 54
L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS EN ÉTABLISSEMENT ..................................54
8.1L’entrée des mineurs confiés à une institution de l’association ..............................55
8.1.1L’admission et l’accueil ........................................................................................55
8.1.2La constitution du dossier .....................................................................................57
8.2Des cadres de vie diversifiés .......................................................................................57
8.2.1La prise en charge en internat ...............................................................................57
8.2.2La prise en charge en familles d’accueil bénévoles ou professionnelles ..............58
8.2.3Les dispositifs d’autonomisation des jeunes .........................................................58
8.3Une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire ...........................................59
8.3.1Le suivi éducatif ....................................................................................................59
8.3.2L’accompagnement psychologique.......................................................................62
8.3.3Le suivi scolaire ....................................................................................................62
8.3.4L’accompagnement paramédical ..........................................................................64
8.3.5Les surveillants de nuit .........................................................................................64
8.3.6L’encadrement socio-éducatif ...............................................................................64
8.4La sortie du dispositif des mineurs confiés ...............................................................65
8.4.1La synthèse, outil de mesure du résultat de la prise en charge .............................65
8.4.2Des durées moyennes de séjour stables ................................................................65
8.5Une prise en charge dédiée aux mineurs non accompagnés au Catalpa ................66
8.5.1Une admission liée à l’évaluation de minorité ......................................................66
8.5.2Une situation particulière au regard du droit au séjour .........................................67
8.5.3La communication pour des mineurs non francophones.......................................68
8.5.4Une scolarité contrainte ........................................................................................68
8.5.5Une prise en charge sanitaire spécifique ...............................................................68
8.5.6Les sorties .............................................................................................................68
8.6Conclusion sur l’accompagnement des mineurs en établissement .........................68
L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS EN MILIEU OUVERT ...................................69

4/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

1011-

9.1Le début de la mesure ................................................................................................69
9.2La prise en charge en milieu ouvert ..........................................................................70
9.2.1Une fréquence d’entretiens déterminée par le niveau d’AEMO-AED .................70
9.2.2Le temps de déplacement ......................................................................................70
9.2.3La signature de plusieurs DIPEC ..........................................................................71
9.2.1L’outil Eval 38 ......................................................................................................71
9.3Une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire ...........................................71
9.3.1Le suivi éducatif ....................................................................................................71
9.3.2Le suivi psychologique .........................................................................................72
9.3.3L’encadrement socio-éducatif ...............................................................................72
9.4La sortie du dispositif .................................................................................................73
9.5Conclusion sur l’accompagnement des mineurs en milieu ouvert .........................73
CONCLUSION SUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS............................................................................73
ANNEXES...................................................................................................................................75
11.1ANNEXE 1 : Evolution de la masse salariale ...........................................................75
11.2ANNEXE 2 : Absentéisme..........................................................................................77
11.3ANNEXE 3 : Bilan détaillé en k€ ..............................................................................78
11.4ANNEXE 4 : Glossaire ...............................................................................................80

5/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

SYNTHÈSE
La chambre régionale des comptes Auvergne Rhône Alpes a examiné la gestion de
l’association La Sauvegarde Isère pour la période 2016-2018 dans le cadre d’une enquête
commune à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes sur la protection
de l’enfance.
L’association La Sauvegarde Isère, qui gère treize établissements et services médico-sociaux
non autonomes, joue un rôle important dans la mise en œuvre de la politique en faveur de
l’enfance, de l’adolescence, des adultes et des familles en difficulté. Son siège est situé à
Fontaine, mais ses services sont répartis sur l’ensemble de l’Isère, notamment le nord Isère
et l’agglomération grenobloise. L’association gère 509 places d’accueil et 4 143 mesures, et
dispose d’un effectif de 402 ETP en 2018. Les établissements et services interviennent dans
des champs d’activité variés. Dans le domaine du handicap, l’association gère un foyer pour
jeunes handicapés, un Institut médico-éducatif et un service d’éducation spécialisée et de
soins à domicile ; elle a en charge également deux centres éducatifs renforcés et un centre
éducatif fermé dans le champ de la justice pénale des mineurs ; l’association accueille des
étrangers en difficulté : familles dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, mineurs
dans une maison d’enfants à caractère social dédiée et jeunes majeurs dans un service
d’autonomisation dédié ; elle gère un service à destination des gens du voyage ; enfin, elle
intervient dans le champ de la protection de l’enfance à travers un service de mesures en
milieu ouvert au bénéfice de mineurs et deux maisons d’enfants à caractère social de droit
commun.
Onze administrateurs constituent le socle de l’association qui ne comporte pas d’autres
membres bénévoles. Des personnes morales et physiques sont par ailleurs membres de droit
de l’association, sans droit de vote à l’assemblée générale. Cette base de décideurs est réduite
au vu de la taille de l’association. Les administrateurs s’appuient sur une direction générale
pour la gestion de l’association.
Le projet d’association, qui date de 2005, devrait être mis à jour et développé pour constituer
un véritable outil stratégique, qui fait encore défaut à l’association. Celle-ci a engagé en 2018
une restructuration regroupant ses établissements dans cinq pôles, en vue d’une meilleure
adaptation aux besoins des usagers et d’une efficience accrue des services avec la recherche
de synergies et de mutualisations. Cette transition est encore en cours et l’association doit
désormais consolider sa nouvelle organisation, notamment en matière de ressources
humaines, dont le fonctionnement entre le siège et les établissements doit être clarifié. La
situation financière de l’association est saine et n’appelle pas d’observation particulière, si ce
n’est des interrogations sur l’utilité de la création d’un fonds de dotation. Enfin, la chambre
estime que l’association pourrait être considérée comme un pouvoir adjudicateur, et appliquer
les règles de la commande publique.
Au vu de la grande diversité des prises en charge, la Sauvegarde Isère est amenée à travailler
avec différents partenaires institutionnels, notamment le département de l’Isère qui assure
57 % du financement de l’association, le service de la protection judiciaire de la jeunesse et
l’agence régionale de santé. Le travail avec l’autorité judiciaire est également important pour
les mesures de prise en charge sur décision de justice.
Concernant la protection de l’enfance, la chambre a constaté un pilotage et un respect des
droits des usagers conformes au code de l’action sociale et des familles, même si certains
outils obligatoires devraient être mis à jour. L’association doit être vigilante concernant les
remontées d’information, parfois défaillantes, pour la fiabilité des données ou pour
l’uniformisation des indicateurs.
Dans le prolongement de la restructuration en pôles, l’association doit rechercher une plus
grande coordination des établissements et mutualiser les aspects métier, dans les fonctions
support et pour les objectifs de qualité.
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Les rapports d’évaluations externes, en date de 2012 et 2014, concluent à une prise en charge
de qualité pour les services intervenant en protection de l’enfance mais la chambre constate
des différences importantes entre les prises en charge, les taux d’encadrement pouvant aller
du simple au quadruple selon le service. Même si le contexte de chaque établissement induit
une certaine latitude d’adaptation, ces écarts sont disproportionnés, notamment concernant
les taux d’encadrement éducatif et les prix de journée.
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RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1 : mettre à jour le projet associatif en intégrant la nouvelle organisation.
Recommandation n° 2 : achever la restructuration en pôles.
Recommandation n° 3 : mettre en œuvre la répartition des tâches entre le siège et les pôles
pour la fonction ressources humaines.
Recommandation n° 4 : appliquer le code de la commande publique pour améliorer la gestion
des achats.
Recommandation n° 5 : mettre à jour les projets d’établissement et de service en lien avec
la réécriture du projet associatif et la réalisation des évaluations internes.
Recommandation n° 6 : développer la mutualisation et l’harmonisation des procédures entre
établissements.

8/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de l’association de protection
de l’enfance et d’accompagnement des adultes, Sauvegarde Isère, pour les exercices 2016 à
2018, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. Il s’agit du
premier contrôle de l’association par les juridictions financières.
Ce contrôle s’inscrit dans une enquête nationale, commune à la Cour des comptes et aux
chambres régionales des comptes, sur la protection de l’enfant portant sur les parcours des
enfants protégés, ainsi que sur le pilotage, la gouvernance et l’évaluation de cette politique
publique, aux niveaux territorial comme national.
Le contrôle a été engagé par lettre du 7 février 2019 adressée à M. Jean-Michel Detroyat,
président de l’association et a porté plus particulièrement sur les points suivants :








la gouvernance de l’association ;
l’organisation interne ;
la fiabilité budgétaire et comptable ;
la situation financière ;
les relations de l’association avec ses partenaires ;
le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) gérés par
l’association dans le champ de la protection de l’enfance ;
 l’accompagnement des publics confiés, en prenant en compte les spécificités de la
prise en charge des mineurs non accompagnés.
L’entretien prévu par l’article L. 243 1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le
12 juillet 2019 avec M. Detroyat, Mmes Fichter et Buffet, vice-présidente et secrétaire, et
M. Dely, directeur général de l’association depuis le 1er mars 2019.
Lors de sa séance du 24 juillet 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui
ont été adressées le 9 septembre 2019 à M. Detroyat, président en fonctions, et à M. Barbier,
président du conseil départemental de l’Isère ; ainsi que, pour celles les concernant, à
M. Astolfi, commissaire aux comptes, et M. Detroyat, en tant que président du Fonds
Sauvegarde Isère.
Après avoir examiné les réponses écrites, et en l’absence de demande d’audition, la chambre,
lors de sa séance du 15 janvier 2020, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après.
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME

1.1-

L’association

L’association départementale pour la sauvegarde de l’enfant à l’adulte de l’Isère a été fondée
en 1949. Elle a changé de nom en 2015 pour se dénommer Sauvegarde Isère – association
de protection de l’enfance et d’accompagnement des adultes.
La Sauvegarde Isère est administrée par un conseil d’administration dont les membres,
bénévoles, sont élus au sein de l’assemblée générale de l’association.
Figure 1 : Composition du conseil d’administration en 2019

Source : www.sauvegarde-isere.fr

Le conseil d’administration s’appuie sur une direction générale pour la gestion de son activité.
Figure 2 : Organisation de la direction générale au 1er mars 2019

Source : www.sauvegarde-isere.fr
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1.2-

L’activité

En conservant toujours son objet initial d’aide à l’enfance, l’association a étendu
progressivement son activité à divers secteurs :
 l’activité historique de l’association était la gestion de mesures judiciaires de
protection de l’enfance, notamment actions éducatives en milieu ouvert ;
 dans les années 70, des activités d’hébergement et de prise en charge du handicap
léger ont été développées ;
 dans les années 80, les activités de l’association se sont étendues aux autres
membres des familles avec la gestion d’un centre d’accueil des demandeurs d’asile
(CADA), et d’un service à destination des gens du voyage (APMV) ;
 dans les années 90, l’association s’est positionnée sur le champ de la justice pénale
des mineurs avec la création d’un centre éducatif fermé (CEF).
Sur l’ensemble de la période contrôlée, l’association est gestionnaire de treize établissements
et services médico-sociaux (ESMS), qui peuvent eux-mêmes assurer différentes prestations.
Ces ESMS ne sont pas des établissements autonomes et dépendent de l’association qui est
seule titulaire de la personnalité juridique. En conséquence, deux régimes juridiques se
superposent :
 celui des associations déclarées, issu de la loi de 1901 ;
 et celui des établissements sociaux et médico-sociaux définis à l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles (CASF)1 applicable à tous les ESMS, y compris
non-autonomes.

Il s’agit des « établissements et services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des
mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un
accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation ; (…)
4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à
375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation
préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; (…)
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes
handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les
situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; (…)
13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ; » (…)
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial ; (…)
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie
ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat,
semi-internat ou externat. (…) »
1
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Tableau 1 : Principales données organisationnelles et financières - données 2018
Etablissement /
service

Public

Maison d’enfants à
caractère social
(MECS) Village de
l’amitié
MECS dispositif Rose
Pelletier
Accueil jeunes adultes
(AJA)
MECS Catalpa
Mineurs
protégés

Service éducatif en
milieu ouvert (SEMO)

Institut médico-éducatif
(IME) Le Barrioz
Foyer le Home
Service d’éducation
spécialisée et de soins
à domicile (SESSAD)
de La Sauvegarde
Centre d’accueil des
demandeurs d’asile
(CADA) Le Cèdre
Centre éducatif fermé
(CEF) Le Relais du
Trièves
Centre éducatif
renforcé (CER)
Moucherotte
CER Le Veymont
Action promotion en
milieu voyageur
(APMV)
Siège

Mineurs
handicapés

Type d’activité
Hébergement en internat ou en
familles d’accueil, service
éducatif de prise en charge à
domicile (SEPAD), accueil de
jour
Hébergement de mineurs
adolescents
Hébergement de jeunes
majeurs
Hébergement mineurs
étrangers non accompagnés
Action éducative en milieu
ouvert (AEMO) – aide
éducative à domicile (AED)
AEMO - AED renforcée et
caméléon
Mesures de justice
d’investigation et d’évaluation
(MJIE)
Aide à la gestion du budget
familial (AGBF)
Accompagnement en
économie sociale et familiale
(AESF)
Médiation familiale, visites
accompagnées
Instruction à destination
d’enfants handicapés
Hébergement de jeunes
handicapés
Accompagnement à domicile
ou sur le lieu de scolarisation
d’enfants handicapés

Demandeurs Hébergement de demandeurs
d’asile
d’asile
Hébergement alternatif à la
détention
Mineurs
délinquants

Gens du
voyage

Hébergement temporaire de
jeunes délinquants

Places /
mesures
autorisées

Budget
d’exploitation
exécuté
en k€

97

72,75

3 958

31

20,98

1 435

36

5,92

455

70

17,50

1 769

122,57

7 061

58

46,64

2 716

16

10,70

718

51

10,35

753

177

13,10

1 273

12

29,81

1 950

6

12,35

850

6

15,28

911

12,73

761

1645
36 + 20
300
1 815
276

Accompagnement social

Total association
Source : bilan social et comptes administratifs 2018

Effectif
Temps
Plein

4 652

11,99

1 154

402 ,67

25 764

Les deux centres éducatifs renforcés (CER) ont été intégrés à l’association Sauvegarde Isère
début 2016 suite à la mise en liquidation de l’association Rhône-Alpes pour l’accompagnement
éducatif et l’insertion des jeunes (ARPAIJ). Cette intégration a été menée en accord avec la
direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ) et n’appelle pas
d’observation.
La plupart des services sont situés dans l’aire urbaine de Grenoble et dans le nord Isère.
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Carte 1 : Implantation des établissements et services de La Sauvegarde Isère

Source : bilan social 2017 de l’association

Outre ses activités d’accueil et de prise en charge, l’association réalise des missions
d’administrateur ad hoc depuis 1995. Ces missions sont assurées par les administrateurs de
l’association à titre bénévole. Un administrateur ad hoc est désigné par le juge pour
accompagner un mineur dans le cadre d’une procédure judiciaire, pénale ou civile, lorsqu’un
conflit d’intérêts avec ses représentants légaux est identifié ou lorsque ces derniers sont dans
l’incapacité d’accompagner le mineur dans ses démarches. L’administrateur ad hoc est amené
à soutenir le mineur, nonobstant le conseil juridique des avocats, et l’accompagner lors des
différentes démarches à réaliser, y compris lors des auditions, confrontations ou expertises. Il
s’assure également de l’exécution des réparations. Les administrateurs de l’association
Sauvegarde Isère ont assuré 37 mesures en cours et 10 mesures achevées en 2018.
1.3-

La protection de l’enfance

Objet originel de l’association, la protection de l’enfance vise à « garantir la prise en compte
des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif,
intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le
respect de ses droits », selon l’article L. 112-3 du code l’action sociale et des familles (CASF).
Deux types de mesures peuvent concourir à cet objectif :

13/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

 des mesures administratives décidées par le président du conseil départemental, sur
demande des représentants légaux du mineur, en vertu des articles L. 222-1 et
suivants du CASF ;
 des mesures judiciaires décidées par le juge des enfants, indépendamment de
l’accord des représentants légaux, en vertu des articles 375 et suivants du code civil.
L’ensemble de l’activité de la Sauvegarde Isère concourt de manière directe ou indirecte à la
protection de l’enfance. Cependant, certaines prises en charge sont plus particulièrement
rattachées à cet objectif :
 l’aide éducative à domicile (AED) décidée par le président du conseil départemental
ou l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) ordonnée par un juge ;
Distinction entre action éducative en milieu ouvert (AEMO) et aide éducative à domicile
(AED)
Le code civil privilégie le maintien du mineur dans son milieu naturel quand cela est possible.
L’article 375-2 du code civil dispose que le juge peut désigner « un service d'observation,
d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et
conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre.
Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire
rapport au juge périodiquement. ». Il s’agit des mesures d’AEMO qui peuvent être de plusieurs
natures selon la fréquence d’intervention des travailleurs sociaux : AEMO classique ou AEMO
renforcée.
Avec l’accord des représentants légaux, le président du conseil départemental peut lui aussi
accorder une mesure d’aide éducative à domicile (AED) qui sera exercée dans des conditions
similaires.

 l’accueil de jour ;
 l’hébergement des enfants confiés en établissement, à temps plein ou à temps partiel
en fonction des droits de visite aux parents définis par la décision de placement ;

 l’hébergement diffus dans le parc locatif de droit commun (services extérieurs) ;
L’accueil en établissement
L’article 375-2 du code civil donne compétence au juge des enfants pour décider d’imposer la
fréquentation d’un établissement en maintenant le mineur dans son domicile. Le juge des
enfants peut également décider de confier un mineur soit au service de l’aide sociale à
l’enfance du département, charge à lui de trouver un lieu d’hébergement, soit directement à
un établissement d’hébergement en vertu de l’article 375-3 du code civil.
Les articles L. 222-4-1 et L. 222-5 du CASF donne compétence au président du conseil
départemental pour décider d’une mesure administrative d’accueil d’un mineur pour tout ou
partie de la journée, et éventuellement d’hébergement.

 l’hébergement en familles d’accueil ;
 l’hébergement en familles bénévoles.
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Distinction entre famille d’accueil, famille bénévole et tiers digne de confiance
La notion de tiers bénévole introduite par la loi du 14 mars 2016 dans le CASF à l’article
L. 221-2-1 est à distinguer de celle de tiers digne de confiance de l’article L. 375-3 du code
civil. Le recours à un tiers bénévole est une faculté du président du conseil départemental pour
la prise en charge d’un enfant confié sur un autre motif que l’assistance éducative (ce qui est
le cas des mineurs étrangers non accompagnés). Le recours à un tiers digne de confiance est
quant à lui une possibilité offerte au seul juge des enfants pour protéger un enfant en dehors
de son cadre familial.
La famille d’accueil bénévole est également à distinguer de la famille d’accueil prévue à l’article
L. 421-2 du CASF : « L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à
son domicile, une famille d'accueil. » ; le même article définit l’assistant familial comme « la
personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des
mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère
dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil
familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié (…) ». L’assistant familial est un
salarié dont la profession consiste à accueillir des mineurs et assurer un suivi renforcé sur le
plan scolaire, éducatif et sanitaire. La famille d’hébergement bénévole assure le gîte, le
couvert et un suivi allégé de la situation du jeune contre une indemnité de 20 € par jour.
Cinq établissements et services médico-sociaux (ESMS) de la Sauvegarde Isère sont plus
particulièrement dédiés à la protection de l’enfance et offrent ces types de prise en charge.
Le Village de l’amitié est une maison d’enfants à caractère social (MECS), située à Noyarey,
dans l’agglomération grenobloise, qui gère quatre services :
 un internat accueillant 52 enfants confiés ;
 un service d’accueil familial (SAF) comportant 15 places ;
 un service éducatif pour l’accompagnement à domicile (SEPAD) de 18 places ;
 et un accueil de jour (AJ) prévu pour 12 enfants de six à douze ans.
Une école fonctionne sur son site. L’établissement n’en est pas gestionnaire, mais les enfants
accueillis peuvent bénéficier de cette prise en charge scolaire spécialisée dans l’une des trois
classes à faible effectif. L’ensemble des enfants du service d’accueil de jour et une partie des
enfants de l’internat sont scolarisés dans cet établissement.
Le dispositif Rose Pelletier est une MECS accueillant des jeunes âgés de 13 à 21 ans, dont le
siège est situé à Saint-Martin-d’Hères. Trois types de prises en charge sont proposés sur la
période 2016-2018 :
 un hébergement collectif dans une unité de petite taille, la Villa Océane, située à
Saint-Martin-d’Hères, proposant huit places dans une maison individuelle ;
 un hébergement individuel diffus dans deux appartements de trois places et dans des
studios pour un total de treize places gérées par un service extérieur ;
 un hébergement en famille d’hébergement bénévole pour dix places, qui a été arrêté
en 2018 ; les dix places autorisées en familles d’hébergement ont été transférées au
service extérieur du dispositif Rose Pelletier et sont désormais des places
d’hébergement diffus.
L’Accueil jeunes adultes, service expérimental qui a fonctionné de 2013 à 2018, proposait un
accompagnement vers l’autonomie pour des jeunes de 18 à 21 ans, avec logement, pour une
durée de 18 mois maximum, et dont les locaux professionnels étaient situés dans ceux du
Dispositif Rose Pelletier. L’expérimentation a pris fin en 2018 et le service a fermé. Cependant,
un autre service, l’Accompagnement social des mineurs vers l’autonomie (ASMA), a été ouvert
dès le début 2019 pour prendre en charge des mineurs de 16 à 18 ans, ce qui a permis de
poursuivre la prise en charge pour 16 jeunes et de conserver le personnel tout en maintenant
le même type d’activité avec une spécialisation sur les mineurs non accompagnés (MNA).
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Le Catalpa, qui accueille 70 MNA, a été créé pour des accueils d’urgence et une orientation
avec une durée de séjour maximum de quatre mois ; son activité s’est transformée avec l’afflux
important de MNA, pour fonctionner aujourd’hui comme une MECS. 15 MNA sont accueillis
dans un internat à Voiron, et 55 dans des appartements situés dans l’agglomération
grenobloise. Les bureaux du service extérieur qui coordonne ces 55 places sont situés dans
le sud de Grenoble.
Enfin le service éducatif en milieu ouvert (SEMO) regroupe de nombreux services d’aide à
domicile, dont notamment des services mettant en œuvre des mesures d’action éducative en
milieu ouvert (AEMO) et d’aide éducative à domicile (AED) de plusieurs niveaux selon la
fréquence d’intervention des professionnels :
 l’AEMO-AED classique correspond à une intervention au domicile du mineur toutes
les trois semaines en moyenne ;
 l’AEMO-AED renforcée correspond à une intervention toutes les semaines ;
 l’AEMO-AED caméléon est une expérimentation du département de l’Isère qui permet
aux travailleurs sociaux de moduler leur intervention en fonction des besoins du
mineurs et de l’évolution de sa situation.
Le SEMO a des locaux à Fontaine, Bourgoin-Jallieu, Villefontaine et Vienne.
Tableau 2 : Présentation des cinq ESMS concourant à la protection de l’enfance

ESMS

Service

Internat
Village de
l’amitié

Dispositif
Rose
Pelletier
AJA
Catalpa

SAF

Nombre
de places
ou
mesures
financées
2017
54

Nombre
de places
ou
mesures
financées
2018
52

8

10

15

SEPAD

18

18

18

Accueil de jour

12

12

12

Villa Océane
Service
extérieur
Familles
d’hébergement
Service
extérieur
Internat
Service
extérieur

8

8

8

12

12

13

12

12

10

24

22

36

15

15

15

20

20

55

1 645

1 650

1 645

AEMO - AED
SEMO

Nombre
de places
ou
mesures
financées
2016
54

Type de
prise en
charge

6/18 ans

Localisation

Noyarey

6/12 ans
Saint-Martin-d’Hères
13/21 ans

18/21 ans
MNA

Agglomération
grenobloise
Agglomération
grenobloise
Voiron
Agglomération
grenobloise
Fontaine
Bourgoin-Jallieu
Villefontaine
Vienne

0/18 ans
AEMO - AED
36
36
36
Bourgoin-Jallieu
renforcée
AEMO – AED
Fontaine
0
10
20
caméléon
Villefontaine
Sources : comptes administratifs 2016, 2017 et 2018, tableaux d’activité, nombre théorique de journées prévues
au budget prévisionnelle (capacité financée X amplitude par mode d’accueil)
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2-

LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION

Le droit applicable aux associations est issu de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, qui renvoie au régime des contrats et obligations. La loi accorde une grande
latitude aux gestionnaires d’association pour déterminer leurs statuts.
2.1-

Le régime statutaire

Les statuts de l’association La Sauvegarde Isère sont accompagnés d’un règlement général
d’association (RGA), document non-obligatoire, validé le 16 juin 2003 par le conseil
d’administration, qui précise le fonctionnement des instances politiques, et organise les
délégations techniques au directeur général, aux directeurs d’établissement et de service et
aux cadres. Un document unique de délégation (DUD) complète l’architecture du régime
statutaire de l’association.
2.1.1-

La création et le dépôt des statuts

L’objet social de l’association figure à l’article 1 des statuts :
« Le but de l’association est de :
 créer un mouvement d’opinion en faveur de l’enfance, de l’adolescence, des adultes
et des familles en difficultés ;
 participer, dans le cadre départemental, régional et national, aux initiatives et aux
efforts pour l’enfance, l’adolescence et pour les adultes et familles en difficulté ;
 créer, gérer et animer tous établissements et services, dont la création, la gestion, se
révéleraient nécessaires dans le département ;
 intégrer ces différentes actions dans le cadre des schémas départementaux, en
accord avec les services publics et organismes compétents ;
 se tenir à la disposition des pouvoirs publics pour leur donner éventuellement tout
avis sur les questions concernant l’enfance, l’adolescence, les adultes et les familles
en difficulté, pour proposer toutes mesures et assurer toutes les réalisations qui
paraissent conformes à leurs intérêts d’ordre matériel et moral. »
L’association participe à la politique en faveur de l’enfance, de l’adolescence, des adultes et
des familles en difficulté, notamment à travers la gestion de services et d’établissements
d’accueil de ces publics.
Toute association doit respecter plusieurs formalités pour bénéficier de la personnalité
juridique et être régulièrement constituée. L’article 2 de la loi de 1901 impose le dépôt des
statuts en préfecture, réalisé par l’association le 27 avril 1949 sous le n° 3134. L’association
n’a pas procédé à la déclaration en préfecture des modifications statutaires de 2016 et 2018,
alors qu’une telle déclaration doit être effectuée dans un délai de trois mois (article 5), sous
peine d’amende (article 8). L’association doit régulariser cette situation.
2.1.22.1.2.1-

Le fonctionnement statutaire
Une activité conforme à l’objet social

Avec la gestion de treize établissements et services dans les champs de la protection de
l’enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, du handicap, et de l’accueil de familles
étrangères, l’activité de La Sauvegarde Isère est conforme à son objet.
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2.1.2.2-

Une association assise sur un faible nombre de membres adhérents

L’article 3 des statuts prévoit que l’association est composée de trois types de membres :
 des membres adhérents administrateurs ;
 des membres adhérents bénévoles.
L’article 5.1 des statuts précise que les membres adhérents, administrateurs et bénévoles,
sont des personnes physiques.
 et des membres de droit, énumérés à l’article 5.2 des statuts2 ;
 dont une quarantaine de représentants des autorités administratives des services
déconcentrés et décentralisées, et des autorités judiciaires du département ;
 mais aussi les personnels d’encadrement de l’association (chefs de service,
directeurs d’établissement et de fonction support).
La qualité de membre adhérent bénévole s’acquiert par le seul paiement d’une cotisation
annuelle dont le montant est fixé par le conseil d’administration à 10 €. La qualité de membre
adhérent administrateur est acquise à l’issue d’une procédure en deux temps : les
administrateurs doivent être parrainés par deux membres du conseil d’administration, puis
agréés à la majorité des deux tiers du conseil ; ils doivent ensuite être élus par l’assemblée
générale. Le nombre de membres adhérents, administrateurs et bénévoles, est faible, passant
de quinze en janvier 2016 à onze en décembre 2018. L’association repose donc sur onze
personnes physiques fin 2018.
2.1.2.3-

Une assemblée générale qui réunit les membres adhérents et les membres
de droit du personnel, mais peu de membres de droit institutionnels

L’association est pilotée par une assemblée générale dont le fonctionnement et les attributions
sont prévues à l’article 5 des statuts.
L’assemblée générale réunit l’ensemble des membres de l’association, adhérents et de droit,
au moins deux fois par an. L’article 5.1 des statuts précise que seuls les membres adhérents
ont le droit de vote, les membres de droit ayant voix consultative. Il n’y a pas de quorum.
L’assemblée générale s’est réunie six fois entre 2016 et 2018. Les procès-verbaux des
assemblées générales montrent les participations suivantes selon le type de membres :
 les membres adhérents administrateurs étaient présents en quasi-totalité ;
 il n’y avait pas d’autres membres adhérents bénévoles ;
 les membres de droit, également personnel encadrant de l’association, étaient très
présents : trente en moyenne ;
 les membres de droit institutionnels étaient peu présents : six en juin 2016, aucun en
décembre 2016, deux en juin 2017, trois en décembre 2017, et deux en juin et
décembre 2018.
L’article 5 des statuts donne attribution à l’assemblée générale pour entendre le rapport moral
2

Des membres de droit qui peuvent être représentés : le préfet du département de l’Isère, le président du conseil
départemental de l’Isère, le premier président de la cour d’appel de Grenoble, le procureur général de la cour
d’appel de Grenoble, les présidents des tribunaux de grande instance du département de l’Isère, les procureurs
de la République des tribunaux de grande instance du département de l’Isère, le directeur départemental de
l’action sociale (conseil départemental), le directeur de l’agence régionale de santé Rhône-Alpes, le directeur de
la caisse régionale de l’assurance maladie, le président du conseil de l’ordre des médecins, le bâtonnier de l’ordre
des avocats, les présidents des caisses d’allocations familiales de Grenoble et de Vienne, les présidents des
caisses primaires d’assurance maladie de Grenoble et de Vienne, le directeur régional de la protection judiciaire
de la jeunesse, le directeur départemental territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, les maires des lieux
d’implantation des établissements et services de l’association, le recteur de l’académie de l’Isère, l’inspecteur de
l’Education nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés de l’Isère, le
président de l’ODPH.
Des membres de droit qui ne peuvent pas être représentés : les juges des enfants des tribunaux de grande
instance du département, les juges aux affaires familiales des tribunaux de grande instance du département, les
membres honoraires de l’association, le titre de membre honoraire étant décerné par le conseil d’administration,
le directeur général de l’association, les directeurs des établissements et services, les chefs de service, les
délégués titulaires du comité d’entreprise, les délégués syndicaux d’entreprise.
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du président ainsi que le rapport financier et d’activité de l’association. Elle approuve les
comptes de l’exercice clos et délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par le conseil
d’administration. Elle élit les membres du conseil d’administration. Les statuts la positionnent
essentiellement dans une fonction de contrôle. Elle a également en charge de définir la
politique et les orientations de l’association qui seront mises en œuvre par le conseil
d’administration, attribution qui n’est pas citée dans ses missions, mais qui apparaît dans
l’article 6 des statuts sur le conseil d’administration ainsi que dans l’article A.1.4 du règlement
général d’association.
2.1.2.4-

Un conseil d’administration dont le nombre de membres diminue

Le fonctionnement du conseil d’administration est décrit aux articles 6 à 9 des statuts. Il doit
être composé de quinze membres administrateurs, et doit mettre en œuvre les orientations de
l’assemblée générale. Il se réunit au moins dix fois par an. Les administrateurs sont élus pour
six ans, le conseil est renouvelable par tiers tous les deux ans selon la procédure décrite
précédemment. Le conseil d’administration élit pour trois ans un bureau composé d’un
président, deux vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier, et un
trésorier-adjoint, et qui se réunit en cas de besoin.
Le conseil d’administration s’est réuni régulièrement : dix fois en 2016, onze fois en 2017, et
douze fois en 2018. Le bureau n’a été réuni qu’une fois entre 2016 et 2018. Les formalités de
renouvellement du conseil d’administration et d’élection du bureau ont été validées dans les
procès-verbaux de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Les membres du
conseil d’administration n’ont atteint le nombre de quinze fixé par le statut qu’en janvier et en
décembre 2016. En 2016, deux administrateurs ont démissionné et deux nouveaux
administrateurs ont été élus. En 2017, le conseil d’administration a perdu deux membres et
une seule nouvelle administratrice a intégré l’association. En 2018, il y a eu un départ
d’administrateur en fin d’année et un administrateur a rejoint l’association en octobre. En
décembre 2018, le conseil d’administration comptait onze membres. Ces administrateurs sont
les seuls membres adhérents de l’association.
Les statuts positionnent le conseil d’administration comme l’organe décisionnel de droit
commun. Ainsi, l’article 6.3 des statuts donne compétence au conseil d’administration pour
« assumer la gestion de l’association dans le cadre des orientations adoptées par l’assemblée
générale » et l’article 7.2 précise que « le conseil d’administration est investi des pouvoirs les
plus étendus pour accomplir ou autoriser tous les actes et opérations permis à l’association et
qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale ».
L’association pourrait envisager une modification de ses statuts concernant le nombre
d’administrateurs requis, au vu de la diminution constante du nombre d’administrateurs qui
atteint rarement quinze. Les statuts devraient également prévoir la vérification des situations
de conflit d’intérêts3, pour éviter qu’un administrateur ne puisse être partie prenante dans les
affaires qui concerneraient l’association ou les usagers de celle-ci, ce qui apparaît d’autant
plus important que le conseil d’administration est l’instance ayant les pouvoirs les plus étendus
de l’association. En réponse aux observations provisoires, l’association a indiqué vouloir
engager une réflexion sur ce point.

3

Les situations de conflit d’intérêts sont définies dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la
publique comme « toutes situations d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est
de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». L’agence
française anti-corruption étend cette définition aux conflits d’intérêts privées qui peuvent apparaître dès qu’« une
personne à un intérêt privé de nature à influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ».
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2.1.3-

Les délégations de compétences et de signatures

L’article 10 des statuts donne mandat au président de l’association pour la représenter dans
tous les actes de la vie civile et en justice. Le règlement général d’association et le document
unique de délégation fixent la manière dont cette compétence est déléguée aux salariés de
l’association.
Le règlement général d’association prévoit la possibilité d’une délégation au directeur général
pour la gestion du personnel, dont notamment le recrutement, à l’exception du personnel de
direction directement recruté par le conseil d’administration, l’avancement et le licenciement
du personnel. Il est également liquidateur des dépenses dans la limite de 15 000 € fixée par
le document unique de délégation. Il représente l’association en justice, et signe tous les actes
et correspondances concernant la vie de l’association. Le président a accordé cette délégation
à chaque directeur général, y compris en intérim, ayant exercé sur la période.
Les directeurs d’établissement et de service sont responsables du bon fonctionnement de leur
structure et notamment de leur personnel, mais ils n’ont pas de délégation de signature pour
les contrats, les procédures disciplinaires ou les licenciements. Ils ont délégation pour
prononcer les admissions, liquider les dépenses inférieures à 2 000 € en vertu du document
unique de délégation, et effectuer les retraits d’espèces à hauteur de 4 000 €.
Le document unique de délégation, qui date de 2012, est un document opérationnel qui fixe
les missions de chacun depuis l’assemblée générale jusqu’aux chefs de service, et qui établit
les relations hiérarchiques. Ce document n’indique pas explicitement les délégations de
signature, ce qui peut être source de confusion pour déterminer les facultés et les
responsabilités de chacun. L’association est en cours de mise à jour de ce document. Elle
devra veiller à sa stricte application, notamment le respect des délégations de signature
explicitement prévues.
2.1.4-

Les instances de travail

Chaque administrateur est référent d’un pôle ou d’un établissement. A ce titre, il doit faire le
lien entre l’établissement et le conseil d’administration, et il est président de l’instance
représentative des usagers, comité d’animation de gestion ou conseil de la vie social le cas
échéant.
Le conseil d’administration s’était saisi de la question de la place des administrateurs dès le
conseil du 19 mai 2017. Lors du conseil de décembre 2017, il avait été conclu que les
administrateurs devaient être tenus informés et être investis dans la vie associative « tout en
faisant la différence entre ce qui relève de l’opérationnel et du fonctionnel ». Cette réflexion
gagnerait à être formalisée et intégrée aux documents statutaires, notamment en inscrivant
les missions des administrateurs dans le règlement général de l’association et dans le
document unique de délégation. En réponse aux observations provisoires, l’association a
indiqué que ce point était clarifié dans le nouveau document unique de délégation. Ce
document comporte bien la possibilité pour un administrateur d’être délégué, mais ne précise
pas le contenu de cette délégation, ni sur l’étendue des fonctions ni sur les délégations de
signatures consenties.
Les statuts donnent la possibilité au conseil d’administration d’organiser des commissions
techniques d’étude. Sont ainsi organisées une commission financière, une commission
patrimoine, une commission formation et ressources humaines, une commission éthique, une
commission stratégie et prospective, et commission communication et partenariat. Chaque
commission est présidée par un administrateur, composée de deux à quatre autres
administrateurs et d’un cadre de l’association ; elles assurent ainsi la préparation des réunions
du conseil d’administration en lien avec les directeurs. Hormis la commission éthique, ces
instances se réunissent périodiquement sans fréquence imposée. Ce fonctionnement en
commissions est ambitieux au vu du nombre restreint d’administrateurs investis dans
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l’association.
Les commissions techniques des directeurs se réunissent en format restreint avec l’équipe de
direction, ou en format élargi avec l’ensemble des cadres trois fois par an. Cette instance
permet un travail collaboratif et une bonne circulation de l’information au sein des équipes
encadrantes de l’association. Des comptes rendus systématiques, transmis au conseil
d’administration, permettraient d’améliorer encore la circulation de l’information.
La participation des usagers au fonctionnement des établissements et services médicosociaux (ESMS) est un droit prévu à l’article L. 311-6 du CASF. Les gestionnaires d’ESMS
doivent mettre en place un conseil de la vie sociale (CVS) en cas d’hébergement, ou tout autre
moyen d’expression pour les autres ESMS. Conformément à la loi, les statuts de l’association
prévoient la mise en place de ces CVS et de comités d’animation et de gestion dans les
établissements et services non soumis à la création d’un CVS. Les deux types d’instance
fonctionnent de manière similaire. Elles sont présidées par l’administrateur référent de la
structure, se réunissent au moins trois fois par an et donnent lieu à des comptes rendus.
2.2-

Le pilotage stratégique

2.2.1-

Le projet associatif

Le projet associatif de 2005 a été mis à jour en 2009. Ce document synthétique s’articule
autour des valeurs et de six axes de progrès : droits des usagers, démarche qualité,
partenariat, gestion des ressources humaines, gestion administrative et financière, et vie
associative. Aucune obligation réglementaire n’impose de contenu à ce type de projet. Entre
2005 et 2018, le périmètre d’activité de l’association s’est beaucoup étendu et la taille de
l’association nécessiterait aujourd’hui de disposer d’un document stratégique plus détaillé. Si
la volonté de doter l’association d’un projet plus développé apparaît dès l’assemblée générale
de juin 2016, aucun document n’a encore été formalisé. L’association a indiqué en réponse
aux observations provisoires qu’elle entendait engager la révision du projet associatif en 2020.
2.2.22.2.2.1-

La restructuration en pôles
Le pilotage stratégique du projet

A partir de son activité historique d’action éducative en milieu ouvert, l’association s’est dotée
de nouvelles activités et de nouvelles structures au fur et à mesure des opportunités de
créations ou de fusions avec d’autres associations. Cette croissance empirique a abouti à un
fonctionnement cloisonné entre établissements, l’association apparaissant plus comme une
fédération d’établissements.
Des rapprochements avaient été opérés entre structures du champ du handicap, avec la
création d’un pôle handicap englobant trois établissements et services depuis la signature du
premier contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec l’ARS en 2013, ou encore
avec le SEMO qui comporte différents services autorisés séparément. De même, la fusion
avec l’association ARPAIJ en 2016 avait donné lieu à une réflexion sur la création d’un pôle
justice des mineurs regroupant le centre éducatif fermé existant avec les deux centres
éducatifs renforcés nouvellement intégrés.
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Figure 3 : Organigramme avant restructuration

Source : association

A partir de l’automne 2016, l’idée d’une organisation en pôles émerge de la commission
stratégie et prospective et de la commission technique des directeurs élargie. Deux objectifs
sont alors mis en avant : une meilleure adaptation aux besoins des usagers, et une meilleure
efficience en harmonisant et mutualisant les pratiques.
A partir des premiers constats, deux scénarios ont été élaborés :
 une organisation en quatre pôles : justice pénale des mineurs, accompagnement
spécialisé (handicap), milieu ouvert, hébergement ;
 une organisation en cinq pôles : justice pénale des mineurs, accompagnement
spécialisé (handicap), milieu ouvert, hébergement, accueil des étrangers.
Le scénario en quatre pôles avait été validé par le conseil d’administration (CA) de mars 2017
puis par l’assemblée générale de juin 2017, ainsi que par le comité d’entreprise et le comité
d’hygiène de sécurité et des conditions de travail. L’assemblée générale de décembre 2017
et le conseil d’administration du 9 février 2018 ont fait un ultime point d’étape de la nouvelle
organisation en validant le recrutement des quatre directeurs de pôle et des directeurs de pôle
adjoints, les affectations des personnels administratifs dans les pôles et le calendrier de mise
en place entre mars et juin 2018. Le conseil d’administration du 23 février 2018 a modifié le
projet en revenant sur un scénario en cinq pôles, séparant en deux le pôle hébergement, et
en changeant les affectations du personnel de direction initialement prévues. Le calendrier de
mise en œuvre a été repoussé de mars à juin 2018.
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Tableau 3 : Modification de la structure des pôles
Projet initial validé par le CA en
novembre 2017
Pôle handicap
IME, Foyer Le Home, SESSAD
CER Moucherotte et Le Veymont,
Pôle justice pénale des mineurs
CEF
Pôle famille
SEMO et APMV
MECS Village de l’amitié, dispositif
Pôle hébergement
Rose Pelletier et Catalpa, CADA,
AJA
Pôle accueil des étrangers
Non prévu
Source : PV du CA du 24 novembre 2017 et du 23 février 2018
Pôles

Projet modifié par le CA en février
2018
Pas de changement
MECS Village de l’amitié, dispositif
Rose Pelletier, AJA
CADA, Catalpa

Ce changement du projet de restructuration, décidé tardivement par rapport à la mise en place
prévisionnelle des pôles au 1er mars 2018, a pu entamer la confiance entre le personnel et le
conseil d’administration, comme le montrent plusieurs comptes rendus de réunion en mars
2018, puis le départ de la directrice générale à l’automne 2018 après six mois d’arrêt de travail.
Il a nécessité de retravailler l’organigramme cible pour doter le pôle « accueil étrangers » à
moyens constants. Malgré la modification tardive du projet, l’activité a été maintenue grâce à
l’investissement des administrateurs et des salariés.
Figure 4 : Organigramme cible au 4 octobre 2018

Source : association

2.2.2.2-

La mise en œuvre opérationnelle

La question du coût de la restructuration a été abordée à partir de 2017. L’association
envisageait dès le départ plusieurs créations de poste dans l’équipe de direction pour doter
chaque pôle de manière équivalente, et aurait souhaité acquérir de nouveaux locaux,
notamment pour héberger le pôle famille. Le coût de la mise en pôles était au départ évalué
par l’association à 600 k€, hors augmentation de l’enveloppe annuelle de gestion. Le plan de
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financement prévoyait une couverture par le crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) 4
pour 300 k€, sur les réserves de l’association pour 200 k€, et en négociant avec le conseil
départemental dans le cadre de l’élaboration d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens (CPOM) pour les 100 k€ restant.
La mise en œuvre cible n’a pas pu être réalisée. Ainsi, sur le pôle justice, le recrutement d’un
second directeur adjoint en sus de l’équipe d’encadrement comprenant un directeur et un
directeur adjoint, et l’acquisition de nouveaux locaux n’ont pas été validés par les financeurs.
Au vu du refus du département de l’Isère de prendre en charge les frais supplémentaires, une
nouvelle évaluation en date d’octobre 2018 chiffre le surcoût de la réorganisation à 193 578 €.
Le département a indiqué que ce surcoût devait être lissé sur plusieurs années, mais
l’association n’a pas fourni aux autorités de tarification de projection 2018-2021 permettant
d’observer la réalité des coûts de la restructuration.
2.3-

Conclusion sur la gouvernance

L’assise de l’association est fragile. Les onze administrateurs sont les seules personnes
physiques sur lesquelles l’association repose juridiquement, la liste des membres adhérents
coïncidant avec celle des administrateurs. Ce nombre est faible au regard de la taille de
l’association qui gère 509 places et plus de 4 000 mesures, 462 salariés et un budget de plus
de 25 M€ en 2018. Les membres de droit, personnes morales et personnes physiques, n’ont
pas le droit de vote, ce qui renforce la place des onze administrateurs.
Le pilotage stratégique doit être consolidé par l’élaboration d’un nouveau projet associatif
détaillé, intégrant la nouvelle organisation en pôles dont la mise en œuvre devra par ailleurs
être finalisée.

3-

L’ORGANISATION INTERNE DE L’ASSOCIATION

3.1-

Les ressources humaines

L’association applique la convention collective de travail des établissements et services pour
personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 – IDCC 413. Il n’y a pas d’accord
d’entreprise qui déroge aux dispositions de la convention collective.
Des décalages entre les données des bilans sociaux, les extractions des logiciels et les
comptes administratifs concernant le temps de travail, l’absentéisme, et les effectifs ont été
constatés. La fiabilisation des données doit être une priorité pour l’association.
3.1.13.1.1.1-

Le pilotage des ressources humaines
L’organisation de la fonction ressources humaines

L’organisation de la fonction ressources humaines a été modifiée du fait de la restructuration.
Depuis mi-2018, les effectifs ont été répartis dans les directions de pôle et seuls le directeur
des ressources humaines et une cadre technique sont encore rattachés au siège. Quatre
gestionnaires ressources humaines assurent le fonctionnement opérationnel dans chaque
pôle. Deux assistants ressources humaines assistent la gestionnaire des pôles hébergement
et étrangers. Auparavant, la fonction ressources humaines était dispersée entre le siège, qui
centralisait les projets transversaux et gérait les petits établissements, et les plus gros
établissements, qui étaient autonomes pour leur gestion des ressources humaines. La
4

Le CITS est l’équivalent, pour les organismes à but non lucratif, du crédit d’impôt compétitivité emploi.
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nouvelle organisation des ressources humaines doit être mise en œuvre de manière effective,
notamment en s’assurant que chacun connaisse la répartition des tâches entre le siège et les
pôles, pour permettre le développement de projets transversaux, comme l’élaboration du
règlement intérieur5, qui a pu être ralentie par la restructuration en pôles.
Un bilan social de l’association est établi chaque année et présenté aux instances représentant
le personnel6. Ce bilan reprend des données détaillées en matière d’effectif, d’absentéisme,
de temps de travail de rémunération, de formation professionnelle et de dialogue social, mais
très peu de commentaires et analyses, ce qui ne permet pas une exploitation optimale des
données.
3.1.1.2-

Une tenue des dossiers du personnel à améliorer

Les personnels du siège ont un dossier unique conservé au siège. Une partie du dossier des
personnels des établissements est au siège, et une partie, notamment les extraits de casier
judiciaire, les avis de médecine du travail et les évaluations professionnelles le cas échéant,
est conservée dans les établissements. La composition des dossiers, et l’archivage au siège
ou en établissement, ne font pas l’objet de procédure.
Le CASF impose aux ESMS de faire figurer certaines pièces dans les dossiers du personnel.
L’article L. 312-1 II du CASF impose des conditions de diplômes pour les cadres d’ESMS : les
chefs de service doivent justifier d’un diplôme de niveau II, les directeurs d’ESMS d’un diplôme
de niveau I. L’article L. 133-6 du CASF détermine les incapacités professionnelles du fait
d’éventuelles condamnations pénales des personnels intervenant auprès des mineurs
confiés ; les articles D. 571-4 et suivants du code de procédure pénale prévoient ainsi la faculté
pour un gestionnaire d’ESMS de demander le bulletin n° 2 du casier judiciaire lors d’un
recrutement.
Les dossiers de directeurs consultés contiennent tous les diplômes nécessaires. Les dossiers
du personnel éducatif consultés contiennent également des diplômes, l’association étant
vigilante à l’embauche de personnel diplômé.
Les extraits de casier judiciaire sont demandés par la direction des ressources humaines, par
l’intermédiaire de la délégation territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse,
conformément au code de procédure pénale. Certains dossiers consultés, aussi bien au siège
qu’en établissement, ne contenaient pas d’extrait de casier judiciaire, pourtant obligatoire.
La tenue en double des dossiers, dont le contenu varie selon la catégorie de personnel,
présente le risque d’erreurs qui pourraient être évitées par la mise en place d’un dossier unique
du personnel comprenant l’ensemble des pièces rattachées à un dossier.
3.1.2-

Une masse salariale maîtrisée

Les dépenses de personnel sont maîtrisées sur la période avec une augmentation de 1,51 %.
Cette augmentation est plus lente que l’augmentation globale des charges. La part de la masse
salariale par rapport aux charges baisse mécaniquement, ce qui tend à la ramener à un niveau
plus proche du seuil de 70 % communément admis pour les ESMS.
Cependant, la légère baisse des salaires et traitements est biaisée par l’encaissement du
crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires, à hauteur de 359 k€ en 2017 et 383 k€ en 2018.
Après retraitement, la masse des salaires bruts, titulaires et remplaçants, augmente en réalité
de 2,26 % par an sur la période. Sous l’effet de l’augmentation de l’effectif, la rémunération
annuelle moyenne baisse passant de 47 841 € par ETP en 2016 contre 44 889 € en 2017 et
L’article L. 1311-2 du code du travail impose l’élaboration d’un règlement intérieur pour tout entreprise de plus de
20 salariés.
6 Comme le prévoyait l’article L. 2323-68 du code du travail en vigueur de 2016 à 2018.
5
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44 827 € en 2018.
Les charges de personnels intérimaires ont été multipliées par cinq entre 2016 et 2018,
passant de 47 k€ à 231 k€, soit de 0,2 % à 1,2 % de la masse salariale. L’association explique
cette hausse par les difficultés de recrutement d’agents contractuels.
L’association devra être vigilante sur l’évolution de sa masse salariale, notamment des
dépenses d’intérim.
Tableau 4 : Evolution de la masse salariale entre 2016 et 20187
En k€
Salaires et traitements (A)
Services extérieurs et autres (B)

2016

2017

2018

11 402

11 301

11 332

Variation
Variation
moyenne
2016 - 2018
annuelle
- 0,31 %
- 0,62 %

377

476

526

+ 18,39 %

+ 39,55 %

11 779

11 777

11 857

+ 0,33 %

+ 0,67 %

5 194

5 209

5 288

+ 0,90 %

+ 1,80 %

1 336

1 366

1 440

+ 3,83 %

+ 7,78 %

6 530

6 576

6 728

+ 1,50 %

+ 3,02 %

Total masse salariale (E+F)

18 309

18 353

18 585

+ 0,75 %

+ 1,51 %

Total charges

23 770

24 827

25 098

+ 2,77 %

+ 5,59 %

Total hors charges (A+B = E)
Charges sociales (C)
Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (D)
Total charges (C+D = F)

Part de la masse salariale dans les charges en %
77,03 % 73,92 % 74,05 %
Source : Retraitement CRC, comptes de résultats détaillés 2016, 2017 et 2018

3.1.3-

Des rémunérations encadrées par la convention collective

Les administrateurs bénévoles de l’association ne sont pas rémunérés, comme le prévoient
les statuts.
Concernant le personnel, il est fait application de la convention collective qui s’impose aux
autorités de tarification8. Chaque emploi est associé à un coefficient dans un barème. La
multiplication du coefficient avec la valeur du point conventionnel donne le salaire de base
indiciaire. La valeur du point conventionnel a peu évolué durant la période, passant de 3,76 €
(depuis le 1er avril 2013) à 3,77 € à compter du 1er février 2017. Le salaire de base indiciaire
évolue en fonction de l’ancienneté en suivant la classification établie par convention. Ce salaire
de base indiciaire est complété par un régime indemnitaire qui dépend de la catégorie
d’emploi.
A titre d’exemple, un éducateur spécialisé en début de carrière est affecté d’un coefficient
434 s’il travaille sans internat, et 446 s’il travaille en internat, ce qui correspond respectivement
à un salaire mensuel de 1 636,18 € et 1 681,42 €, soit 1 350 € net environ. L’évolution de son
coefficient intervient tous les deux ans en début de carrière, puis tous les trois ans après
11 ans d’ancienneté. Après 28 ans de carrière, le coefficient est de 762 en internat et 783 sans
internat, soit environ 2 400 € net.
Dans le cadre de la restructuration en pôles, l’association a décidé de dépasser le maximum
conventionnel de 210 points pour le régime indemnitaire des directeurs, soit un plafond
mensuel de 791,7 €. Le conseil d’administration a validé les dépassements indemnitaires
suivants applicables à compter de mars 2018 : 300 points, soit 1 131 € pour le directeur du
pôle famille, 230 points soit 867,10 € pour la directrice du pôle hébergement, et 270 points,
soit 1 017,9 € pour le directeur du pôle justice pénale des mineurs. L’association justifie son
choix par le fait que les directeurs de pôle ont une responsabilité supérieure à celle d’un
7
8

Tableau détaillé en annexe 2.
Article L. 314-6 du CASF.
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directeur d’établissement. La convention collective ne précise pas de taille maximum pour un
établissement ; elle prévoit à l’inverse une taille minimum pour bénéficier du statut des
personnels de direction. Si le conseil d’administration a pu valablement accorder ce
dépassement, il s’exposait à un risque de refus des financeurs, uniquement tenus au respect
du plafond de la convention collective. Le département a indiqué qu’il ne prendrait pas en
charge cette dépense, qui devra donc être supportée sur les fonds propres de l’association.
L’évolution de l’effectif

3.1.43.1.4.1-

Un effectif en hausse

L’association compte 462 salariés au 31 décembre 2018.
L’effectif en équivalent temps plein annuel travaillé (ETPT) est en hausse de 8 % sur la
période, notamment entre 2016 et 2017. Cette augmentation recouvre des réalités contrastées
selon les établissements. Pour certains on constate une baisse de l’effectif, comme pour le
Dispositif Rose Pelletier. Entre 2016 et 2017, le Service extérieur en milieu ouvert (SEMO)
Sud Isère a recruté du personnel supplémentaire pour prendre en charge une nouvelle activité,
l’action éducative en milieu ouvert caméléon, et une hausse d’activité de l’aide à la gestion du
budget familial.
Les établissements et services médico-sociaux (ESMS) concourant à la protection de
l’enfance9 représentent 60 % de l’effectif de manière constante sur les trois années, réparti de
manière quasi égale entre effectif dédié aux mesures en institutions et mesures en milieu
ouvert.
Tableau 5 : Evolution de l’effectif présent entre 2016 et 2018
en ETPT

2016

LE VILLAGE DE L'AMITIE
ROSE PELLETIER
ACCOMPAGNEMENT JEUNES ADULTES
LE CATALPA
BOURGOIN - SEMO NORD ISERE
VILLEFONTAINE - SEMO Nord Isère
VIENNE - SEMO NORD ISERE
SEMO SUD ISERE
A.P.M.V.
C.E.F. RELAIS DU TRIEVES
C.E.R. MOUCHEROTTE SITE VERCORS
C.E.R. VEYMONT SITE VERCORS
CADA LE CEDRE
FOYER LOGEMENT LE HOME
IME LE BARIOZ
S.E.S.S.A.D.
SIEGE SOCIAL
Total général

75,81
23,47
2,65
19,07
30,72
19,05
21,11
38,47
13,90
29,49
6,25
9,71
12,76
10,65
51,55
9,46
12,52
386,66

2017
71,38
22,72
3,28
22,45
30,82
19,42
20,91
55,91
11,83
29,11
14,62
15,59
12,42
11,97
50,52
9,15
12,57
414,67

2018
75,68
21,66
4,80
22,48
28,78
19,12
19,94
58,02
12,42
28,88
13,22
16,09
13,57
11,75
46,75
9,63
13,26
416,03

Variation annuelle
moyenne en %
-3%
-6%
+ 47 %
+ 18 %
-3%
+1%
-3%
+ 47 %
- 12 %
-2%
+ 129 %
+ 62 %
+2%
+ 11 %
-6%
-1%
+3%
+7%

Variation
2016-2018 en %
0%
-8%
+ 81 %
+ 18 %
-6%
0%
-6%
+ 51 %
- 11 %
-2%
+ 111 %
+ 66 %
+6%
+ 10 %
-9%
+2%
+6%
+8%

Source : listes du personnel présent 2016, 2017 et 201810

3.1.4.2-

La répartition des effectifs selon les types de contrat

Les contrats à durée déterminée (CDD) représentent une part restreinte de l’effectif qui est
stable entre 2016 et 2018, autour de 15 %. Le code du travail impose la justification du recours
à un contrat à durée déterminée, qui reste l’exception par rapport à l’embauche en contrat à
durée indéterminée.
Le motif le plus fréquent de CDD est le remplacement pour maladie, maternité ou accident du
travail à hauteur de 29,4 % des CDD signés en 2018. Le second motif de recours aux CDD
Village de l’amitié, Rose Pelletier, Accompagnement jeunes adultes, Catalpa, SEMO (une partie n’est pas
directement sur le volet de protection de l’enfance, mais sur le volet prévention avec le service investigation).
10 Méthodologie : calcul du nombre de jours d’agent sous contrat, proratisation en fonction de l’horaire
hebdomadaire renseigné, puis division du nombre total de jours de présence par le nombre de jour de l’année.
9
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est le remplacement pour congés ou la récupération du temps de travail à hauteur
de 23,7 %.
Les motifs de recrutement ne sont pas systématiquement reportés dans le système
d’information des ressources humaines sur les listes du personnel, ce qu’il conviendra de
corriger pour pouvoir effectuer des suivis fiables.
Tableau 6 : Répartition des effectifs selon les types de contrat
En ETPT

2016

Temps CDI en ETPT

2017

2018

333,80

355,66

363,17

47,31

53,68

51,55

Temps de contrat de professionnalisation en ETPT

4,04

3,11

1,16

Temps de contrat unique d’insertion (CUI) en ETPT

1,52

2,22

0,16

16 %

17 %

15 %

Temps de CDD en ETPT

Part des contrats précaires en ETPT
Source : listes du personnel présent 2016, 2017 et 2018

3.1.4.3-

Des difficultés de recrutement pour le personnel éducatif

Certains chefs de service rencontrent des difficultés croissantes pour recruter des personnels
remplaçants en CDD, faute de candidatures. Ces difficultés s’étendent aux agences d’intérim.
L’association avance ce problème de recrutement, qui toucherait l’ensemble du secteur de
l’enfance, pour expliquer le recours accru à l’intérim et l’augmentation de l’absentéisme.
3.1.5-

Le temps de travail

3.1.5.1-

Un régime conventionnel dérogatoire au droit commun

L’association a élaboré un guide du temps de travail en 2014. Le temps de travail est
annualisé. La convention collective prévoit des congés payés annuels supplémentaires, dits
congés trimestriels. Ces congés s’appliquent à certaines catégories de personnel et sont
ajoutés sur trois trimestres.
Tableau 7 : Attribution des congés payés annuels supplémentaires

Personnel de direction

Article 6 de l’annexe 2

Congés payés annuels
supplémentaires
3 X 6 jours = 18 jours

Personnel d’administration et de gestion

Article 6 de l’annexe 2

3 X 3 jours = 9 jours

Personnel éducatif

Article 6 de l’annexe 3

3 X 6 jours = 18 jours

Psychologues et personnel paramédical

Article 6 de l’annexe 4

3 X 6 jours = 9 jours

Personnel de service
Article 6 de l’annexe 5
Source : retraitement CRC, convention collective n° 413

3 X 3 jours = 9 jours

Catégorie de personnel

Base conventionnelle
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Cette dérogation autorisée aux 1 607 heures aboutit à un temps de travail effectif de
1 519 heures pour un temps plein d’éducateur. Les congés trimestriels sont bien attribués en
fonction des catégories de personnel. Le temps de travail conventionnel est respecté.
3.1.5.2-

Le temps partiel

La part de temps partiel et non complet est stable entre 26 de 28 %. Environ 80 % des temps
partiels concernent des personnes en CDI.
Tableau 8 : Part de temps partiel ou temps non complet en ETPT
2016

2017

2018

Temps partiel en ETPT

109,71

116,41

108,25

Total personnel en ETPT

386,66

414,67

416,03

Part de temps partiel
28,37 %
28,07 %
Source : listes du personnel présent 2016, 2017 et 2018.

26,02 %

3.1.6-

L’absentéisme et la santé au travail

3.1.6.1-

Un absentéisme relativement bas

L’absentéisme de l’association évolue peu, notamment l’absentéisme compressible, qui
comprend la maladie d’une durée inférieure à trois mois et les accidents du travail, stable à
5 %. Les situations varient d’un ESMS à l’autre ; l’absentéisme compressible atteint des
niveaux élevés dans les centres d’éducation renforcée (CER), mais est faible dans les autres
ESMS, même si une légère hausse est observée dans les maisons d’enfants à caractère social
(MECS). L’association explique les hausses d’absentéisme par les difficultés de recrutement
et l’usure professionnelle.
Tableau 9 : Evolution de l’absentéisme en jours d’absence calendaires
2016
Maladie trois jours et moins-

2017

2018

344

409

289

Maladie entre quatre et 15 jours

1 409

1 523

2 050

Maladie entre 16 jours et trois mois

2 843

2 693

2 736

Accident du travail

2 253

3 231

2 972

sous total absentéisme compressible

6 849

7 856

8 047

Maladie supérieure à trois mois

5 612

6 713

8 952

890

942

1 556

Maternité et pathologie
Temps partiel thérapeutique
Total
Part de l'absentéisme compressible en %
Effectif en ETP
Taux d'absentéisme

2 985

869

1 044

16 336

16 380

19 599

42 %

48 %

41 %

386,66

414,67

416,03

12 %

11 %

13 %

Taux d'absentéisme compressible
5%
5%
5%
Source : bilan social 2018 p. 33 pour les jours d’absence, retraitement CRC à partir des listes du
personnel présent 2016, 2017 et 2018.
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Tableau 10 : Evolution de l’absentéisme par établissement en jours d’absence calendaires
Taux d'absentéisme
2016

2017

Taux d'absentéisme compressible

2018

2016

2017

2018

LE Village de l’amitié

15 %

14 %

19 %

5%

6%

8%

Rose Pelletier

10 %

7%

5%

2%

3%

5%

0%

0%

15 %

0%

0%

8%

Accompagnement jeunes adultes
Le Catalpa

9%

12 %

15 %

4%

6%

4%

17 %

15 %

23 %

5%

3%

4%

0%

7%

10 %

3%

3%

5%

Vienne - SEMO Nord Isère

15 %

12 %

10 %

3%

2%

2%

SEMO Sud Isère

15 %

9%

6%

7%

4%

3%

5%

1%

20 %

3%

1%

6%

C.E.F. Relais du Trèves

10 %

11 %

14 %

4%

3%

6%

C.E.R. Moucherotte Site Vercors

31 %

35 %

26 %

27 %

31 %

18 %

C.E.R. Veymont Site Vercors

19 %

17 %

19 %

15 %

12 %

17 %

CADA Le Cèdre

Bourgoin-SEMO Nord Isère
Villefontaine SEMO Nord Isère

A.P.M.V.

10 %

4%

10 %

3%

4%

3%

Foyer logement le Home

4%

6%

10 %

4%

4%

1%

IME Le Barioz

7%

7%

6%

5%

4%

3%

S.E.S.S.A.D.

9%

2%

7%

2%

2%

2%

Siège social

3%

6%

13 %

3%

3%

2%

Total général
11 %
11 %
13 %
5%
5%
Source : bilan social 2018 p. 33 pour les jours d’absence, retraitement CRC à partir des listes du personnel
présent 2016, 2017 et 2018.

3.1.6.2-

5%

La mise en place d’un comité d’hygiène de sécurité et des conditions de
travail central

Trois comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) fonctionnaient
précédemment dans les établissements de plus de 50 employés de l’association. Un CHSCT
unique a été mis en place à compter d’avril 2017. L’inspection du travail a été consultée sur
cette modification et ses recommandations ont été intégrées au règlement intérieur du
nouveau CHSCT. Les représentants du personnel au CHSCT visitent chaque ESMS une fois
par an.
En 2017, le CHSCT s’est réuni à six reprises, dépassant l’obligation légale de quatre réunions
par an minimum11. De même, en 2018, le CHSCT s’est réuni à dix reprises.
La mise en place du CHSCT unique a permis de mieux cerner les sujets de gouvernance
associative, ce qui a été utile au premier semestre 2018 lors des modifications de la
restructuration, mais aussi de couvrir les petits établissements qui ne bénéficiaient pas d’un
tel suivi auparavant.
3.1.6.3-

Des plans de prévention ambitieux

L’association a effectué un travail important d’élaboration des documents uniques d’évaluation
des risques professionnels (DUERP) qui doivent être mis à jour une fois par an à l’occasion
de la visite des élus au CHSCT dans chaque ESMS. Les DUERP 2017 et les comptes rendus
du CHSCT ne font pas état d’une mise à jour régulière, qui doit pourtant être effectuée,
notamment par l’analyse régulière des accidents du travail.

11

Article L. 4614-7.
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Ces DUERP sont complets et présentent des préconisations, reprises ensuite dans les plans
de préconisations sécurité. Ces plans sont des outils très opérationnels, prévoyant des délais,
des moyens à mettre en œuvre et constatant la mise en œuvre des préconisations.
L’association devra veiller au suivi des plans de préconisations dont de nombreux délais de
mise en œuvre apparaissent non respectés à ce jour, afin que cette démarche ambitieuse
d’amélioration de la sécurité au travail soit efficace.
Une démarche sur les risques psycho-sociaux avait par ailleurs été initiée en 2013 et a donné
lieu à un plan d’action. Ce type d’initiative mériterait d’être reconduit.
3.1.7-

La formation

L’association consacre 2,50 % de la masse salariale à la formation chaque année, au-delà
des obligations légales (1 %) et conventionnelles (2 %).
Pour les ESMS de protection de l’enfance, le taux de formation par ETP augmente de 50 %
entre 2016 et 2017, puis baisse légèrement en 2018 pour se situer à 8 %, mais certains
services sont plus éloignés de la formation comme les SEMO de Bourgoin-Jallieu et
Villefontaine.
Tableau 11 : Taux de formation par ETP en %
2016
2017
Heures
Heures
ETPT
ETPT
de
Taux
de
financés
financés
formation
formation
VILLAGE DE
L'AMITIE

Taux

2018
Heures
ETPT
de
financés
formation

Taux

2 431,5

75,81

8,76

3 075,5

71,38

11,81

2 509

75,68

9,08

ROSE PELLETIER
ACCOMPAGNEMENT
JEUNES ADULTES

504,5

23,47

5,87

584

22,72

7,04

540

21,66

6,83

15

2,65

1,55

80

3,28

6,68

108

4,80

6,16

LE CATALPA
BOURGOIN - SEMO
NORD ISERE

427,5

19,07

6,12

942,5

22,45

11,50

790

22,48

9,63

137

30,72

1,22

675

30,82

6,00

239

28,78

2,27

1 256,5
38,47 8,92
2 023,5
SEMO SUD ISERE
VIENNE - SEMO
175,5
21,11 2,27
885,5
NORD ISERE
VILLEFONTAINE 185
19,05 2,65
28
SEMO Nord Isère
TOTAL
PROTECTION
5 133
230
6
8 294
ENFANCE
Sources : comptes administratifs, tableaux de formation12

55,91

9,92

1 587

58,02

7,49

20,91

11,60

970

19,94

13,33

19,42

0,40

224

19,12

3,21

247

9

6 967

250

8

Au-delà de la moyenne par ETP, la formation ne concerne pas tous les professionnels chaque
année. Les taux d’accès pour les MECS est proche de 50 %, soit la moitié seulement des
professionnels concernés par une formation sur une année. Pour le SEMO, le taux d’accès
est très disparate selon les sites et les années. Pour les trois années, le SEMO de Vienne
maintient un taux d’accès très élevé et en hausse. Sur les trois autres sites, l’accès à la
formation n’est pas constant ; ainsi en 2018, l’accès à la formation n’a concerné que 29 % des
professionnels du site de Bourgoin-Jallieu, 33 % des professionnels du site de Villefontaine,
et 57 % du site de Fontaine.

12

Méthodologie : taux = nombre d’heures de formation / (ETPT X nombre jours) X 100.
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Tableau 12 : Taux d’accès à la formation
LE VILLAGE DE L'AMITIE
ROSE PELLETIER
ACCOMPAGNEMENT JEUNES ADULTES
LE CATALPA
BOURGOIN - SEMO NORD ISERE
VILLEFONTAINE - SEMO Nord Isère
VIENNE - SEMO NORD ISERE
SEMO SUD ISERE
Source : bilan social 2018

2016
58 %
46 %
32 %
31 %
33 %
57 %
74 %
60 %

2017
55 %
50 %
75 %
68 %
61 %
5%
86 %
37 %

2018
49 %
48 %
80 %
55 %
29 %
33 %
86 %
57 %

L’association doit maintenir son effort en matière de formation et veiller à un accès régulier
pour tous les professionnels à la formation.
3.1.8-

Le dialogue social

Les élections de décembre 2016 ont conduit à l’élection de quatorze titulaires et quatorze
suppléants pour les délégués du personnel13, ainsi qu’aux six membres du comité d’entreprise
(CE) et leurs suppléants. Les élections ont été menées conformément aux dispositions du
code. Le vote électronique a été utilisé. L’association a prévu de recourir à nouveau à cette
modalité pour les élections au comité social et économique qui remplacera les autres
instances représentatives du personnel au 1er janvier 2020.
Les élus bénéficient de décharges syndicales pour mener leurs missions. Des locaux sont mis
à leur disposition au Village de l’amitié.
Trois négociations annuelles obligatoires ont eu lieu sur la période, mais seuls les comptes
rendus 2016 et 2018 ont été fournis.
Des réunions mensuelles ont lieu dans chaque établissement entre les délégués du personnel
et les directeurs14 et font l’objet d’une procédure écrite.
Le CE s’est réuni 11 fois en 2016, 13 fois en 2017 et 12 fois en 2018. Les consultations
annuelles obligatoires15 ont été abordées et le CE a pu rendre ses avis en la matière. Le
financement du CE est assuré par l’association à hauteur de 1,45 % de la masse salariale
brute16.
3.2-

Les achats

Les règles de la commande publique figurent dans deux ordonnances du 6 juin 200517 et du
23 juillet 201518, toutes deux applicables durant la période du contrôle.
L’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 et l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 fixent
13

Article R. 2314-1 du code du travail.
Article L. 2315-8 du code du travail.
15 Article L. 2323-6 du code du travail : le CE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de
l’entreprise (dont GPEC et formation), sur la situation économique et financière, sur la politique sociale, les
conditions de travail et l’emploi (bilan social obligatoire – articles L. 2323-20 et -22).
16 Article L. 2325-43 du code du travail : a minima 0,20 % de la masse salariale brute + subvention pour l’action
sociale.
17 Ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics - Article 3.
18 Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics – Article 10.
« Les pouvoirs adjudicateurs sont : (…) Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire
spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, dont :
a) Soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un
contrôle par un pouvoir adjudicateur ; (…) ».
14
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des critères de définition du pouvoir adjudicateur soumis aux règles de la commande
publique :
 un premier critère tient à l’objet de la personne morale de droit privé qui doit avoir été
créée « pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un
caractère autre qu’industriel et commercial » ;
 un second critère, alternatif, concerne soit le financement, soit le contrôle, soit le
mode de désignation des instances dirigeantes.
L’association n’applique pas les règles de la commande publique et ne se définit pas comme
un pouvoir adjudicateur au sens des deux ordonnances précitées. L’association s’appuie sur
une analyse juridique réalisée par sa fédération de rattachement.
Sur le critère n° 1 :
L’objet de la Sauvegarde Isère, qui est la participation à la politique en faveur de l’enfance, de
l’adolescence, des adultes et des familles en difficulté, notamment à travers la gestion de
services et d’établissements d’accueil de ces populations, répond à des besoins d’intérêt
général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial.
Sur le critère n° 2 :
L’association indique que la tarification n’est pas une subvention mais la contrepartie de
services rendus aux usagers, et qu’en conséquence ce critère n’est pas rempli.
L’activité de La Sauvegarde Isère est soumise à un contrôle de l’État par l’intermédiaire de la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), du département et de l’agence régionale de santé
(ARS), matérialisé en particulier par :
 les autorisations d’activité de l’article L. 313-1 et suivants du CASF délivré a priori ;
 les autorisations budgétaires de l’article L. 312-1 du CASF ;
 les pouvoirs de contrôle et de sanctions définis à l’article L. 313-13 du CASF.
L’État, le département, et l’agence régionale de santé (ARS) sont personnes morales de droit
public, et à ce titre, sont des pouvoirs adjudicateurs. La gestion de l’association peut s’analyser
comme « soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur », ce qui répond au critère
alternatif du contrôle, indépendamment du critère financier avancé par l’association.
Sous réserve de l’appréciation que la juridiction administrative pourrait porter sur ce point,
l’association pourrait être considérée comme un pouvoir adjudicateur au sens des
ordonnances précitées, ce qui impliquerait l’application du régime de la commande publique.
La mise en concurrence effective de tous les achats dès 25 000 € HT serait de nature à
optimiser les achats de l’association et à dégager des marges de gestion. La mise en place
d’une direction des moyens généraux en 2018 a déjà permis d’entamer un travail de
recensement des familles d’achats et des marges de mise en concurrence qui constitue une
base à l’application des règles de la commande publique.
3.3-

La gestion immobilière de l’association

3.3.1-

Un pilotage immobilier à construire

L’association occupe 152 emprises immobilières pour une surface totale de 24 075 m². Elle
est propriétaire de huit de ces locaux, pour un coût d’acquisition de 5 529 k€. Le montant des
locations inscrit au tableau des immeubles tenus par l’association est de 67 k€ par mois en
2019. Les locaux du Village de l’amitié sont mis à disposition à titre gratuit dans le cadre d’un
bail emphytéotique avec l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint-Joseph.
La mise en place d’une direction des services généraux au siège dès le 1er mars 2017 devrait
favoriser une réflexion sur le patrimoine, notamment une comparaison entre les coûts de
l’acquisition et ceux de la location, et d’évaluer l’impact de ce choix dans le prix de journée.
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3.3.2-

La création d’un fonds de dotation

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie crée le fonds de dotation, un nouveau
type de personne morale. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif créé pour aider un autre
organisme à but non lucratif à accomplir une mission d’intérêt général en lui accordant des
financements. Le fonds de dotation peut notamment recevoir des dons et legs.
L’association a créé le fonds de dotation « Fonds sauvegarde Isère » le 22 février 2017,
notamment dans le cadre d’un projet immobilier de construction de locaux pour le service
d’éducation spécialisée et de soins à domicile de Tencin. Ce service était locataire, et le bail
prenant fin, la communauté de communes du Grésivaudan a proposé un terrain à l’association,
vendu à l’euro symbolique, à la condition que le terrain soit construit dans les dix ans.
L’association, n’ayant pas obtenu de subvention de la part de l’agence régionale de santé, a
décidé de porter le projet sur ses fonds propres à l’aide d’un emprunt. Le fonds de dotation a
alors été créé pour « externaliser une partie du patrimoine immobilier au sein d’une structure
dédiée pour optimiser les coûts liés à la gestion et à l’entretien de ce patrimoine » et pour
permettre de « diversifier (les) sources de financements au titre du mécénat et ainsi de soutenir
l’association »19.
Les autorités de tarification de l’association n’ont pas toutes été officiellement et explicitement
informées de cette création, ce qui n’est pas une obligation. La création d’un fonds de dotation
peut avoir des incidences sur l’affectation des résultats et l’information des autorités de
tarification apparaît dès lors nécessaire pour mener un dialogue budgétaire transparent.
Le fonds a été abondé par l’association à hauteur de 10 000 € en 2017, 50 000 € en 2018,
puis 150 000 € en 2019, ce qui a eu pour conséquence de modifier le bilan financier de
l’association en réduisant son fonds de roulement. Ces apports ont été faits à partir des fonds
propres de l’association, à l’exception d’une avance remboursable au 31 décembre 2019 de
120 000 €. Les sommes reçues par le fonds sont capitalisées dans sa dotation, sans possibilité
de retour à l’association ; toute allocation de ressources par l’association est irrévocable
conformément à l’article 140 de la loi de modernisation de l’économie qui dispose que « Le
fonds de dotation est constitué par les dotations en capital qui lui sont apportées auxquelles
s'ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L'article 910 du code civil n'est pas applicable
à ces libéralités. », et assimile donc les dotations à des libéralités. En cas de dissolution, la
dotation du fonds ne peut être versée qu’à un autre fonds ou à une fondation reconnue d’utilité
publique. L’article L. 313-19 évoqué par l’association sur les biens de retour n’est applicable
qu’aux établissements sociaux et médico-sociaux, mais pas au fonds de dotation.
L’association avance que le fonds de dotation permet de diversifier le financement de ses
opérations immobilières. La Sauvegarde Isère pouvait déjà recevoir des dons et legs en tant
qu’ « association ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance (…) ».
Un fonds de dotation ne peut recevoir que des fonds d’origine privée ; aucune subvention
publique ne pourra être versée au fonds, ce qui pourrait pénaliser les projets immobiliers à
venir de l’association, sauf à transférer une subvention versée à l’association vers le fonds de
dotation, ce qui n’est pas compatible avec le régime des subventions.

4-

LA FIABILITÉ BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

4.1-

19

Le cycle budgétaire et comptable

Procès-verbal de l’assemblée générale de juin 2017.
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4.1.14.1.1.1-

La procédure budgétaire
L’élaboration des budgets prévisionnels des établissements de
l’association

Pour les budgets 2016 à 2018, chaque directeur d’établissement présentait ses orientations
budgétaires début septembre à la direction générale du siège. La direction financière
établissait les budgets prévisionnels en lien avec le directeur des ressources humaines avant
vérification par chaque directeur. Le conseil d'administration validait les budgets présentés par
les directeurs lors d'une réunion consacrée à ce thème.
La réorganisation par pôles, effective pour l’élaboration du budget 2019, donne aux pôles la
charge de l’élaboration du budget ; une réunion de cadrage a lieu avec le directeur général, la
directrice des affaires financières, le directeur des ressources humaines, le directeur des
services généraux, les cadres techniques du siège et les gestionnaires des pôles; le budget
est ensuite élaboré au sein du pôle puis présenté par le directeur du pôle au conseil
d’administration pour validation.
La direction financière agrège l’ensemble des budgets prévisionnels dans un budget
comptable synthétique par chapitre.
4.1.1.2-

Les prévisions budgétaires

Les taux d’exécution sur l’ensemble des finances associatives sont proches de 100 %, à
l’exception des recettes de prestations de service qui sont sous-estimées dans le budget, ce
qui est une prévision prudente et adaptée au vu de la volatilité de ce type de ressources.
Tableau 13 :Taux d'exécution budgétaire
Dépenses réelles de fonctionnement20
dont achats (60)
dont services extérieur (61)
dont autres services extérieurs (62)
dont impôts, taxes et versements assimilés (63)
dont charge de personnel (64)
dont autres charges de gestion courante (65)
dont charges financières (66)
dont charges exceptionnelles (67 hors 675)21
Recettes réelles de fonctionnement22
dont prestations de services (70)
dont dotation (73)
dont subvention d'exploitation (74)
dont autres produits de gestion courante (75)
dont produits financiers (76 hors 767)23
dont produits exceptionnel (77 )24
Source : Tableaux de l’association, retraitement CRC

2016
101 %
91 %
100 %
97 %
97 %
102 %
97 %
103 %
103 %
322 %
101 %
124 %
101 %
-

2017
102 %
103 %
101%
124 %
97 %
101%
103 %
99 %
104 %
231 %
102 %
109 %
104 %
-

2018
99 %
97 %
94 %
120 %
98 %
98 %
97 %
98 %
104 %
286 %
101 %
101 %
100 %
337 %

Depuis 2018, le suivi de la consommation des crédits autorisés est effectué chaque trimestre
par le comptable de chaque pôle qui transmet les résultats de son contrôle budgétaire au
siège. Ce nouveau contrôle permet de mieux sécuriser les finances de l’association.
4.1.1.3-

20

L’élaboration des comptes administratifs et l’affectation du résultat

Hors comptes 675, 68 et 69.
Aucune prévision mais des réalisations de respectivement 26, 69 et 62 k€.
22 Hors comptes 775 et 79.
23 Aucune prévision mais des exécutions de respectivement 22, 16 et 18 k€.
24 Aucune prévision en 2016 et 2017 mais des exécutions de respectivement 45 et 412 k€.
21
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Le résultat de la « gestion contrôlée », c’est-à-dire soumise à une tarification en prix de
journée, se distingue de celui de la « gestion libre ». Pour ces deux parties du résultat, les
instances décisionnaires ne sont pas les mêmes :
 le résultat de l’activité en « gestion contrôlée » est comptabilisé dans un compte
115 dans l’attente des décisions d’affectation par les autorités de tarification ;
 le résultat de l’activité en « gestion libre » est librement affecté par les instances
statutaires.
Dans le cadre de la « gestion contrôlée », un compte administratif est établi pour chaque
établissement, puis remis aux autorités de tarification avant le 30 avril de l’année qui suit celle
de l’exercice25. Il doit être accompagné d’un rapport d’activité26. Les dépenses rejetées par
l’autorité de tarification sont imputées au compte 114, qui présente un solde inchangé et faible
sur la période du contrôle. Les résultats des ESMS tarifés par le département sont toujours
affectés en réduction des charges d’exploitation de l’exercice N+1 sur la période contrôlée.
Enfin, l’association élabore un compte de résultat agrégeant les gestions contrôlée et libre.
4.1.2-

L’élaboration du compte annuel

L’article 612-4 du code de commerce soumet les associations percevant plus de 153 k€ de
subventions à la tenue d’une comptabilité annuelle composée d’un bilan, d’un compte de
résultat et d’une annexe ainsi qu’à la nomination d’un commissaire aux comptes et à la
publication des comptes certifiés sur le site internet de la direction des journaux officiels dans
les trois mois suivant l’approbation des comptes par l’organe délibérant.
A ce titre, l’association tient comptabilité (bilan, compte de résultat et annexes) et fait certifier
ses comptes, ce qui a été effectué sans réserve de la part du commissaire aux comptes entre
2016 et 2018. Les annexes reprennent notamment les faits marquants de l’exercice et
précisent les éléments du bilan. Les comptes certifiés ont bien été publiés après avoir été
validés par l’assemblée générale.
4.2-

Le cycle de la dépense

4.2.1-

L’organisation bancaire

L’association détient auprès du Crédit coopératif un compte bancaire principal et des
sous-comptes pour chaque établissement, à l’exception des trois établissements du pôle
handicap qui partagent le même sous-compte.
D’autres comptes bancaires complètent le dispositif :
 des comptes pivots pour permettre des retraits d’espèces dans des établissements
de proximité, dans la mesure où le Crédit coopératif n’a qu’une agence à Grenoble
pour le retrait d’espèces, ce qui n’est pas adapté pour les établissements éloignés ;
 des comptes qui permettent de gérer directement le versement des pécules auprès
des usagers ;
 des comptes sur lesquels sont associés des emprunts.
Enfin, les salariés disposant d’une avance ont également un compte personnel à usage
professionnel dont les frais de fonctionnement sont pris en charge par l’association.
Cette architecture bancaire permet le fonctionnement quotidien des établissements éloignés
du siège.
4.2.2-

25
26

La liquidation des dépenses

Le contenu du compte administratif est prévu à l’article R. 314-49 du CASF.
Article R. 341-50 du CASF.
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Depuis la restructuration en pôles, un assistant comptable, présent dans chaque
établissement, valide les factures puis demande le paiement au comptable du pôle. Le
paiement par chèque est possible jusqu’à 2 000 € mais le paiement par virement est privilégié ;
dans ce cas, le comptable génère le fichier de virement qui est validé par le directeur du pôle
ou son adjoint puis envoyé au siège pour validation par le directeur général. Cette organisation
permet un contrôle interne des dépenses satisfaisant.
4.2.3-

Les avances et notes de frais

Concernant les dépenses quotidiennes nécessaires à la prise en charge des mineurs, avant
la restructuration, le gestionnaire comptable préparait un bon de dépense et remettait aux
salariés la somme nécessaire. Une fois l’achat effectué, et contre remise du justificatif, un bon
de recette du même montant et un bon de dépense pour le montant exact de la dépense
étaient réalisés. Cette procédure ne permettait pas un suivi satisfaisant, notamment en
l’absence de contrôle de l’apurement de l’ensemble des bons de dépense par l’émission d’un
bon de recette27. Depuis mi-2018, une avance est versée au salarié sur un compte personnel
à usage professionnel. Cette avance est validée par la direction des ressources humaines du
siège et tracée dans le dossier personnel de l’agent. La reconstitution de l’avance est réalisée
par l’émission de notes de frais.
Les demandes de remboursement de frais étaient contrôlées par le gestionnaire comptable
de l’établissement puis visées par le chef d’établissement et payées par chèque au salarié.
L’ensemble était envoyé au service comptabilité du siège qui faisait un contrôle a posteriori et
aléatoire. Les contrôles n’étaient pas formalisés et les anomalies non listées, ce qui empêchait
un contrôle interne satisfaisant et pouvait aboutir à des erreurs28. Désormais les notes de frais
sont visées par le chef de service puis contrôlées par l’assistant comptable de l’établissement
avant d’être saisies comptablement, puis sont remboursées par virement sur les comptes
personnels à usage professionnel des salariés. Cette nouvelle organisation permet un meilleur
suivi des frais avancés par les salariés. Les contrôles devront cependant être tracés et les
anomalies recensées.
4.2.4-

Les allocations aux mineurs

Pour les services extérieurs, des allocations sont versées aux mineurs mensuellement ou par
quinzaine selon leur degré d’autonomie, pour assurer les achats alimentaires et d’hygiène. Le
paiement pouvait s’effectuer par virement sur leur compte personnel ou en espèces, soit par
un bon de dépense, soit par l’avance de l’éducateur. Un éducateur pouvait ainsi percevoir par
avance des allocations pour des jeunes qui n’étaient pas encore dans la structure.
Le tableau de l’ensemble des allocations à verser est désormais réalisé par l’éducateur et
validé par le chef de service. L’assistant comptable de l’établissement saisit les écritures et

27
28

Les montants sont contractés et aucune référence ne permet de faire le rapprochement.
Dans l’échantillon contrôlé pour l’année 2017, des pièces justificatives sont absentes ou insuffisantes (tickets de
caisse et non véritables factures, déclaration sur l’honneur du salarié).
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envoie la liste des virements au comptable du pôle qui, après vérification, génère le fichier des
virements qui est validé par le directeur général au siège. Chaque jeune dispose au plus tôt
d’un compte bancaire.
Si cette allocation est destinée à couvrir l’ensemble des dépenses quotidienne des mineurs,
les éducateurs peuvent être amenés à leur verser de l’argent supplémentaire en cas de
dépenses exceptionnelles. Aucun suivi du total de l’argent remis à chaque jeune n’est effectué,
ce qui devrait faire partie du contrôle interne de la dépense.
4.2.5-

Conclusion sur le contrôle interne

Un effort de rationalisation de la dépense a été engagé en 2018 afin de réduire l’utilisation des
chèques et de privilégier les virements. Les flux d’espèces se sont réduits par l’octroi
d’avances permanentes aux salariés. Si l’association n’a pas formalisé de cartographie des
risques financiers, elle a en revanche mis en place plusieurs outils de contrôle interne.
L’efficacité de ces outils gagnerait à être renforcée par un suivi des contrôles, ainsi qu’un effort
de mise à jour des procédures comptables en lien avec la restructuration en pôles.
4.3-

La fiabilité des comptes

Pour les exercices 2016 à 2018, l’association appliquait le plan comptable général résultant
du règlement modifié du 29 avril 1999 du comité de la réglementation comptable (CRC), sous
réserve des adaptations prévues par le règlement du 16 février 1999 du CRC relatif aux
modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations (règlement
homologué par l'arrêté interministériel du 8 avril 1999). Le cadre législatif issu du règlement
du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but
non lucratif s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Les comptes des établissements sont présentés en conformité avec la nomenclature
comptable M22 bis applicable aux établissements médico-sociaux de statut privé.
4.3.1-

Les provisions et fonds dédiés

Des provisions sont constituées pour les litiges prud’homaux ; le montant est décidé lors d’une
réunion entre le directeur général, la directrice des affaires financières, le directeur des
ressources humaines et le commissaire aux comptes pour prendre en considération les
demandes présentées par les plaignants au conseil des prud’hommes. Des provisions pour
gros entretiens sur les centres éducatifs renforcés ont été reprises suite à la fusion absorption
avec l’association ARPAIJ.
Les fonds dédiés sont un outil utilisé pour comptabiliser au passif du bilan des sommes
perçues pour un projet identifié mais non utilisées au cours de l’exercice de collecte29. Les
fonds dédiés peuvent par exemple être utilisés pour des financements non tarifés, comme des
subventions pour un projet précis. L’association utilise cet outil pour comptabiliser les
engagements retraites. Par conséquent, elle mentionne dans l’annexe des comptes annuels
au titre de l’exercice N le montant total des engagements de retraite en complétant cette
information du financement expressément accordé par l’autorité de tarification pour le
paiement en N+1 des indemnités de fin de carrière et non utilisé à la clôture de l’exercice,
comptabilisé en fonds dédié au passif du bilan

Article 3 du règlement n°1999-01 du 16 février 1999 consolidé relatif aux modalités d’établissement des comptes
annuels des associations et des fondations.

29
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4.3.2-

Les frais de siège et les comptes de liaison

Le compte de liaison est un compte d’ordre sur lequel sont enregistrées les écritures
comptables qui sont liées entre plusieurs comptes ; par exemple, les opérations réalisées
entre le siège et un des établissements.
La répartition de la quote-part de frais de siège entre les différents budgets des ESMS
s’effectue au prorata des charges brutes de leurs sections d’exploitation, calculées pour le
dernier exercice clos, ce qui représente en moyenne 4 % des charges brutes d’un ESMS. La
répartition est arrêtée par le conseil départemental.
Tableau 14 : Frais de siège k€
2016

2017

2018

Total
982
1 052
883
AEMO
262
259
209
Dispositif Rose pelletier
65
60
54
Le Catalpa
57
53
48
Village de l'amitié
166
171
142
Le Home
31
32
26
AJA
11
13
10
Point clé
2
4
3
APMV
41
42
37
IMP
112
112
98
SESSAD
28
30
25
CADA
60
55
45
tps
24
24
20
CEF
86
84
73
CER V
0
39
34
CER M
0
37
32
ESIOE
38
38
29
Source : arrêtés n°2016-8316 du 21 octobre 2016, n°2017-8710 du 16
novembre 2018 du conseil départemental, retraitement CRC.

4.3.3-

Part du total
Evolution
en 2018
2016-2018
100 %
- 10 %
24 %
- 20 %
6%
- 18 %
5%
- 17 %
16 %
- 14 %
3%
- 17 %
1%
-8%
0%
+ 50 %
4%
- 10 %
11 %
- 13 %
3%
- 12 %
5%
- 25 %
2%
- 17 %
8%
- 16 %
4%
- 13 %
4%
- 13 %
3%
- 24 %
octobre 2017 et n°2018-9552 du 29

Le patrimoine

L’inventaire comptable tenu au siège n’est pas conforme à la réalité ; aucun contrôle annuel
de l’inventaire physique n’est réalisé. Une mise à jour a été amorcée suite à la création des
postes de directeur des services généraux au siège et de responsables logistiques au sein de
chaque pôle mais cela ne se traduit pas encore dans la comptabilité. Par exemple, l’inventaire
physique du matériel de transport ne correspond pas à l’inventaire comptable. Le même travail
a été initié au Village de l’amitié pour le matériel informatique mais sans une véritable
formalisation. La poursuite du travail de fiabilisation de l’inventaire permettrait d’améliorer la
connaissance de l’actif.
5-

LA SITUATION FINANCIÈRE

5.1-

Le compte de résultat

5.1.1-

Des résultats en baisse

Les charges de gestion augmentent de 2 % par an en moyenne sur la période, notamment du
fait des services extérieurs. Les produits de gestion augmentent moins vite que les charges
aboutissant à une baisse du résultat d’exploitation, qui subit de fortes variations entre 2016 et
2018. La baisse de 2017 est liée à une diminution importante des produits, y compris
de tarification, en lien avec des reprises d’excédents antérieurs. Les produits augmentent à
nouveau en 2018 du fait de l’augmentation de l’activité, des places ayant été ouvertes.
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Tableau 15 : Evolution du compte de résultat de l’association
en k€

2016

Produits d’exploitation (a)
Charges d'exploitation (b)
Résultat d'exploitation RE = (a)-(b)
Résultat financier (RF)
Résultat exceptionnel (RL)
Impôt sur les bénéfices
Résultat net = RE+RF+RL

2017

2018

24 030
23 465
565
- 131
115

23 850
23 811
39
- 134
- 189

549

-284

24 714
24 503
211
- 113
278
9
368

Variation annuelle
moyenne en %
+1%
+2%
NS
NS
NS
NS
NS

Variation
2016-2018 en %
+3%
+4%
- 63 %
- 14 %
+ 41 %
NS
-33 %

Source : comptes annuels, retraitement CRC

5.1.2-

Des charges et des produits d’exploitation rigides

Du fait de son activité exclusivement tarifée par les pouvoirs publics, le financement de
l’association est composé en majorité de produits rigides. Les produits vendus représentent
en moyenne 1 % des produits, et sont eux-mêmes fortement liés au financement de l’activité.
En conséquence, l’association ne dispose de leviers que sur les charges.
Ces dernières ont également un taux de rigidité élevé puisqu’elles sont principalement
constituées de charges de personnel (68 % en 2018). Les autres postes de dépenses sont
plus modestes : les locations immobilières représentent 4,75 % des charges de gestion30,
l’alimentation31 2,40 % et les charges de transport32 1,94 %. La maîtrise de la masse salariale,
déjà évoquée, est donc un enjeu financier majeur.
Tableau 16 : Evolution de la structure des produits et des charges de l’association

Production vendue
Dotation/produits
tarification
Subvention/participation
Transfert de charges
Reprise sur amortissement
et provision
Autres produits
Produits d'exploitation
Matière et fourniture
Service extérieur
Impôt/taxe sur rem
Impôt/taxe autres
Charges du personnel
Dont salaires
Dont charges sociales
Dotation aux
amortissements
Dotation aux provisions
Autres charges
Charges d'exploitation

2016
Part du total
Montant
des produits
en k€
ou charges
d'exploitation
255
1,06 %

2017
Part du total
Montant
des produits
en k€
ou charges
d'exploitation
204
0,85 %

2018
Part du total
Montant
des produits
en k€
ou charges
d'exploitation
313
1,27 %

22 377

93,12 %

22 275

93,40 %

23 078

93,38 %

1 181
151

4,91 %
0,63 %

1 078
188

4,52 %
0,79 %

993
86

4,02 %
0,35 %

53

0,22 %

64

0,27 %

105

0,42 %

13
24 030
1 163
3 345
1 336
95
16 596
11 402
5 194

0,05 %

0,17 %
5,02 %
15,64 %
5,74 %
0,47 %
69,34 %
47,46 %
21,88 %

139
24 714
1 237
4 053
1 440
114
16 619
11 332
5 288

0,56 %

4,96 %
14,25 %
5,69 %
0,40 %
70,73 %
48,59 %
22,14 %

41
23 849
1 196
3 724
1 367
111
16 511
11 301
5 209

5,05 %
16,54 %
5,88 %
0,47 %
67,82 %
46,25 %
21,58 %

770

3,28 %

807

3,39 %

811

3,31 %

98
61
23 465

0,42 %
0,26 %

0,40 %

158
70
24 503

0,64 %
0,29 %

95
23 811

Source : comptes annuels, retraitement CRC

5.2-

La situation bilancielle

L’association dispose d’un fonds de roulement très élevé et en augmentation, qui constitue
30

Comptes 614 et 6132.
Comptes 60631 et 6282 (achats d’alimentation + service extérieur alimentation).
32 Comptes 60621 et 61353 (carburant et location de véhicules).
31
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une réserve de financement importante.
Elle dégage également des excédents sur son cycle d’exploitation, qui tendent cependant à
diminuer sur la période, notamment en 2018, année pour laquelle la capacité de financement
du fonds de roulement baisse de 48 %. Cette modification de la structure du bilan s’explique
par une augmentation de l’actif circulant, notamment par un solde de produit de la tarification
à recevoir de 1 168 k€, mais aussi par un versement au fonds de dotation de 120 k€.
En conséquence, l’association dispose d’une trésorerie positive en légère baisse sur la
période, mais qui permet encore de couvrir 43 jours de charges de gestion en 2018.
Tableau 17 : Bilan synthétique de l’association en k€33
ACTIF

2016

ACTIF IMMOBILISE (I)

2017

7 412

2018

PASSIF

6 947 FINANCEMENTS STABLES (II)

7 219

FONDS DE ROULEMENT NET
GLOBAL POSITIF (II - I)
ACTIF CIRCULANT (III)

604

2 346 PASSIF CIRCULANT (IV)

934

BESOIN EN FONDS DE
ROULEMENT NEGATIF (III - IV)
TRESORERIE POSITIVE
(V)
TRESORERIE POSITIVE
(V - VI)
TOTAL ACTIF

8 896

8 691

7 722 TRESORERIE NEGATIVE (VI)

8 896

8 691

7 722

16 912

16 845

17 016 TOTAL PASSIF

2016

2017

2018

12 506

12 402

12 848

5 094

5 183

5 901

4 405

4 443

4 168

- 3 801

- 3 508

- 1 821

16 912

16 845

17 016

Source : comptes annuels, retraitement CRC

L’analyse de la composition de cette trésorerie positive par établissement34 montre que seuls
le Catalpa et le CEF rencontrent des difficultés de trésorerie résultant :
 pour le Catalpa, de la dégradation du besoin en fonds de roulement qui passe d’une
situation excédentaire en 2017 à un besoin de 521 208 € du fait de l’augmentation
des créances diverses d’exploitation ;
 pour le CEF, de la diminution du fonds de roulement, du fait de résultats déficitaires.
5.3-

L’endettement

L’association n’a pas eu recours à de nouveaux emprunts sur la période. Le volume de sa
dette diminue et sa capacité de remboursement reste soutenable.
Tableau 18 : Capacité de désendettement
2016
Capacité d’autofinancement

2018

1 246

634

1 009

5%

3%

4%

3 737
Dettes en k€
Capacité de désendettement en
3,00
année
Source : comptes annuels, retraitement CRC

3 505

3 276

5,52

3,25

en % des produits de gestion

6-

2017

Variation
annuelle
moyenne
en %
+5%
-6%

Variation
2016-2018
en %
-8%
- 12 %

LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

L’objet social de la Sauvegarde Isère l’inscrit dans une politique publique régulée, notamment
concernant la protection de l’enfance.
33
34

Bilan détaillé en annexe.
Tableau en annexe 5.
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La Sauvegarde Isère développe son activité sous le contrôle de différents acteurs publics, que
ce soit pour son autorisation de fonctionner, son activité, ou son financement. Au-delà de ces
relations, l’association n’a pas développé de partenariats à l’échelle associatif.
6.1-

Un régime d’autorisations à consolider

Les établissement sociaux et médico-sociaux (ESMS) du secteur de la protection de l’enfance
sont soumis à un régime d’autorisations accordées sur la base des résultats d’une évaluation
interne et d’une évaluation externe qui doivent être communiqués à l’autorité délivrant
l’autorisation de fonctionner.
6.1.1-

Des autorisations administratives qui doivent être mises à jour

L’ouverture d’un ESMS est conditionnée à l’obtention d’une autorisation administrative, prévue
aux articles L. 313-1 et suivants du CASF, délivrée par une autorité différente selon la nature
de l’activité exercée pour une durée de quinze ans, sauf modification de l’activité ou de la
capacité qui nécessiterait un renouvellement anticipé. La création d’un ESMS sans
autorisation est passible de peines d’emprisonnement et d’amende prévues à l’article
L. 313-22 du CASF, le financement de places ne valant pas autorisation administrative de
fonctionner.
En 2016, l’activité de plusieurs structures de La Sauvegarde Isère n’était pas conforme avec
l’autorisation accordée, notamment pour le service extérieur en milieu ouvert (SEMO). Un
travail de mise à jour des autorisations a permis de régulariser la situation de la majorité des
ESMS. Un décalage existe encore pour le Village de l’amitié dont l’arrêté d’autorisation date
de la reprise de cet ESMS par La Sauvegarde Isère en 2007 et ne retrace pas les évolutions
ultérieures de l’activité.
Tableau 19 : Autorisations de fonctionnement au 31/12/2018
Etablissement / service

MECS Village de l’amitié

Autorité
compétente
Président du
CD38

Date du dernier
arrêté
d’autorisation
8 juin 2007

Président du
24 mars 2014
CD38 / Préfet
Président du
AJA
25 février 2016
CD38
Président du
Catalpa
19 octobre 2018
CD38 / Préfet
Président du
SEMO – AEMO AED
19 octobre 2018
CD38 / Préfet
SEMO – AEMO AED
Président du
13 août 2014
renforcée
CD38
SEMO – AEMO AED
Président du
3 mai 2017
caméléon
CD38
Président du
Siège
1er janvier 2015
CD38
Source : arrêtés d’autorisation, budgets prévisionnels 2018
Dispositif Rose Pelletier

Places / mesures
autorisées

Places / mesures
financées en
2018

70 places
d’internat
12 places de
semi-internat

97 places

32 places

31 places

35 places

31 places

70 places

70 places

1 681 mesures
/an

1 645 mesures

36 mesures

36 mesures

20 mesures

20 mesures

Frais de siège

Non concerné
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6.1.2-

Des évaluations internes et externes dont le suivi doit être effectif
Distinction entre évaluation interne et évaluation externe

La démarche qualité des ESMS a été renforcée en 2009 en ajoutant deux conditions
substantielles au renouvellement de leur autorisation de fonctionner : la double réalisation
d’évaluations interne et externe. Une première évaluation interne doit être réalisée par l’ESMS
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°2009-87935, soit avant le
22 juillet 2014. L’évaluation interne est réalisée par l’ESMS lui-même à partir d’un référentiel
librement décidé, et doit être transmise à l’autorité disposant du pouvoir d’autorisation.
L’exercice doit par la suite être renouvelé tous les cinq ans36. Une évaluation externe réalisée
par un prestataire agréé, recruté par l’ESMS, doit également être réalisée avant chaque
demande d’autorisation administrative. Le rapport d’évaluation externe doit être lui aussi
transmis.
Les évaluations internes de l’ensemble des ESMS de l’association ont fait l’objet d’une
procédure commune entre 2008 et 2012. Un référentiel associatif a été élaboré puis utilisé par
chaque ESMS, sur la base des recommandations de l’Agence nationale d’évaluation sociale
et médico-sociale37. Pour les évaluations externes, l’association a également centralisé la
procédure avec le recrutement d’un cabinet d’évaluation. Le Village de l’amitié avait été
préfigurateur en 2012. Les autres ESMS de l’association ont réalisé leur évaluation externe en
2014. L’instauration d’une démarche qualité à l’échelle associative, incluant un travail sur
l’évaluation interne puis le recrutement d’un prestataire commun pour la campagne
d’évaluation externe, constitue une bonne pratique de mutualisation.
Tableau 20 : Dates des évaluations internes et externes

MECS Village de l’amitié

Date de l’évaluation
interne
Décembre 2010

Date d’évaluation
externe
Septembre 2012

Date dernière
autorisation
8 juin 2007

Dispositif Rose Pelletier

Avril 2012

Septembre 2014

24 mars 2014

AJA

Service non concerné

Catalpa

2012

Octobre 2014

Mars 2013

Décembre 2014

Etablissement

SEMO – AEMO AED
SEMO – AEMO AED renforcée

25 février 2016
19 octobre 2018
19 octobre 2018
13 août 2014

SEMO – AEMO AED caméléon
Expérimentation – service non concerné
Source : rapports d’évaluations externes et internes

Les ESMS sont à jour de leur évaluation externe. En revanche, il n’en est pas de même pour
les évaluations internes qu’il conviendrait de réaliser plus régulièrement dans le cadre de plans
d’amélioration continue de la qualité. L’association pourrait en outre mettre à jour son
référentiel associatif d’évaluation interne afin d’intégrer les évolutions législatives et
professionnelles plus récentes.

Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Article L 312-8 du CASF.
37 Organisme aujourd’hui intégré à la Haute autorité de santé.
35
36

43/80
Rapport d’observations définitives – Association Sauvegarde Isère

6.2-

Les relations avec les prescripteurs

6.2.1-

La diminution de l’orientation directe par l’autorité judiciaire

Les mesures de protection de l’enfance peuvent être décidées soit par le département38, soit
directement par l’autorité judiciaire39, soit par la protection judiciaire de la jeunesse de manière
plus exceptionnelle40. La part respective de chaque type de décision est imprécise car elle est
mesurée selon des indicateurs différents selon les établissements.
La décision judiciaire de placement
La décision judiciaire de placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection
qui retire un mineur de son milieu familial quand celui-ci l’expose à un danger.
Le juge peut prendre une décision de placement pour confier l'enfant soit directement à un
parent, à un tiers digne de confiance ou à un service ou établissement spécialisé, soit au
service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE), qui place l'enfant en famille d'accueil
ou dans un établissement spécialisé.
Le Village de l’amitié propose un indicateur des jeunes confiés sur l’année en 2016 et 2017,
et au 31 décembre en 2018. La part des mesures d’origine judiciaire diminue, de 29 % à 19 %
puis à 17 % de l’ensemble des prises en charge des quatre services. Pour le dispositif Rose
Pelletier, l’indicateur utilisé est la provenance des demandes d’admission, dont 18 %
émanaient de l’autorité judiciaire en 2016, puis 15 % en 2017 et 13 % en 2018. L’évolution de
la part de mesures judiciaires dans ces deux MECS indique une diminution des placements
directs par l’autorité judiciaire.
L’indicateur retenu par l’AJA et le Catalpa est l’origine des jeunes admis, qui sont orientés
exclusivement par l’autorité administrative au vu de la nature particulière des prises en charge
de ces deux établissements. La prise en charge à l’AJA est une expérimentation
départementale à destination des jeunes majeurs, soit en dehors du champ judiciaire de la
protection de l’enfance.
La disparité des services et des indicateurs retenus par les ESMS rend inopérante toute
analyse consolidée de l’origine des mesures, certains services étant directement saisis par
l’autorité judiciaire et d’autres directement par l’administration.
6.2.2-

Des relations de travail étroites avec l’autorité judiciaire pour le SEMO

La part de mesures administratives et judiciaires du SEMO est mesurée sur l’activité de
l’année. L’activité sur décision judiciaire du service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO)
– aide éducative à domicile (AED) classique est stable autour de 74 %, celle du service
d’AEMO – AED renforcée se situe entre 99 % et 94 %, ce qui s’explique par la nature de la
mesure, qui correspond à une alternative au placement et donc plus souvent ordonnée par le
juge judiciaire plutôt que librement choisie par les représentants du mineur.

38

Décision du président du conseil départemental.
Ordonnance.
40 Le placement en MECS peut être une issue après une prise en charge dans un établissement de la PJJ.
39
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Tableau 21 : Origine des mesures réalisées des services AEMO – AED classique et renforcée
Service

Origine activité

2016

2017

2018

Action éducative en milieu
ouvert – accompagnement
éducatif à domicile

Activité administrative

140 783

145 921

149 736

Activité judiciaire

451 234

410 851

387 119

76 %

74 %

72 %

Action éducative en milieu
ouvert – accompagnement
éducatif à domicile renforcée

Activité administrative

122

730

160

13 155

12 879

12 952

99 %

95 %

99 %

Part activité judiciaire
Activité judiciaire
Part activité judiciaire

Source : rapports d’activité

Le service travaille avec les trois tribunaux de grande instance (TGI) du département de l’Isère,
Grenoble, Bourgoin-Jallieu et Vienne. En fonction de sa localisation, chaque site du SEMO
travaille de manière plus fréquente avec l’un ou l’autre des TGI. Les services reçoivent
directement les ordonnances de mesure, puis renvoient directement le rapport de fin de
mesure. Afin de favoriser la collaboration et de répondre aux attentes des magistrats, le site
de Fontaine organise une rencontre une fois par an avec le TGI de Grenoble ce qui a permis
d’améliorer la fluidité du circuit des mesures et d’améliorer la qualité des écrits professionnels.
Ce type de réunions pourrait être décliné avec les autres TGI pour améliorer encore la fluidité
du parcours des mineurs.
6.3-

Des financements exclusivement publics

6.3.1-

Un financement dépendant en majorité du département

Plus de la moitié des financements de La Sauvegarde Isère proviennent du département, ce
qui s’explique par la prépondérance de l’activité de protection de l’enfance dans l’association.
La protection judiciaire de la jeunesse est le deuxième financeur, avec 17 % des recettes, puis
l’ARS avec 13 % des recettes.
Tableau 22 : Financement 2018 de l'association en k€
Montant en k€

Financeurs
Conseil départemental de l'Isère

14 056

dont dotation

Part dans le financement de
l’association
57,60 %

13 497

dont prix tutelle

158

dont subvention

402

Autres conseils départementaux

320

1,31 %

DR protection judiciaire de la jeunesse

4 237

17,36 %

Autorité régionale de santé

3 237

13,26 %

Préfecture

1 194

4,89 %

Caisse d’allocations familiales

881

3,61 %

Autres41

390

1,60 %

Participation des usagers
Total
Source : Détail des financements, retraitement CRC

91

0,37 %

24 405

100,00 %

Tableau 23 : Financement 2018 des ESMS concourant à la protection de l’enfance
en k€

41

Village de
l'amitié

Dispositif
Rose
Pelletier

AJA

CATALPA

AEMO AED
(y compris
renforcée et
caméléon)

Dont notamment subventions diverses, repas payants, avantages en nature, produits activités annexes.
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Conseil départemental de l'Isère

3 871

1 363

365

1 823

5 399

dont dotation

3 871

1 363

365

1 823

5 392

dont subvention

7

Autres conseils départementaux

105

4,5

5

1

Caisse d’allocations familiales
Autres
Participation des usagers
Total
3 981
Source : détail des financements, retraitement CRC

6.3.2-

1 369

186
4642

42

0,05

11

66

6

476

1 823

5 643

Un dialogue budgétaire tardif avec les autorités de tarifications

En tant que gestionnaire d’ESMS tarifés, l’association est soumise aux modalités de
financement et de tarification des ESMS mentionnées au I de l’article L. 312-1 du CASF43. Les
propositions de budgets doivent être adressées aux autorités de tarification avant le 31 octobre
de l’année qui précède l’attribution des crédits demandés. Un dialogue budgétaire poursuit la
procédure qui se clôture par un arrêté de tarification autorisant les dépenses et fixant le prix
de journée. Ce dernier est utilisé par l’ESMS pour la facturation de son activité au conseil
départemental en vue du versement des produits de la tarification.
Au vu de son activité diversifiée, l’association mène plusieurs dialogues budgétaires avec des
autorités de tarification différentes. La procédure budgétaire est différente pour le pôle
handicap44 qui a signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) et pour lequel
il n’y a pas de négociation budgétaire annuelle.
Pour les ESMS du champ de la protection de l’enfance, les budgets sont envoyés avant le
31 octobre de l’année N-1 aux autorités de tarification, mais le dialogue budgétaire a lieu de
plus en plus tardivement. Ainsi, pour la campagne budgétaire 2016, les premières réponses
du département sont intervenues en mai 2016, pour la campagne budgétaire 2017, le
démarrage du dialogue budgétaire a eu lieu en juillet /août 2017, et enfin pour la campagne
budgétaire 2018, les premiers courriers sont parvenus à l’association début septembre 2018,
après huit mois d’exécution budgétaire. Les arrêtés de tarification sont intervenus en
décembre 2016, novembre 2017, et décembre 2018 soit à la fin de l’exercice budgétaire
concerné.
Ce décalage du calendrier budgétaire pourrait mettre l’association en difficulté pour la mise en
œuvre des mesures nouvelles et ou en cas de modification du taux d’occupation cible.
6.4-

Des relations stratégiques distendues avec le département

La Sauvegarde Isère est déjà signataire d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) de deuxième génération avec l’ARS sur le volet handicap de ses établissements.
L’association avait engagé une réflexion avec le conseil départemental et la PJJ pour
l’élaboration d’un CPOM sur le volet protection de l’enfance, document non obligatoire mais
néanmoins utile pour une bonne gestion. Tout au long de l’année 2017, de nombreux
échanges, par écrit ou en réunions, ont eu lieu dans une démarche de co-construction du
CPOM. Après un autodiagnostic et un diagnostic partagé, la démarche était en cours de
finalisation avec un projet de CPOM et des fiches action. Le département a suspendu la
démarche45 en 2018 et le travail réalisé n’a pas pu aboutir.

Une convention départementale permet de bénéficier de l’allocation logement temporaire.
Issu du décret du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière.
44 IME Le Barioz, Foyer le Home, service d’éducation et de soins spécialisés à domicile (SESSAD).
45 La démarche initiée en 2017 avec le département a été suspendue par celui-ci dans l’attente de la finalisation
des orientations débattues avec ses partenaires.
42
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Hormis pour le CPOM, l’association a peu d’échanges directs avec le département, qui est en
contact avec les ESMS du département par l’intermédiaire de l’association Réseau 38, qui
regroupe l’ensemble des associations de protection de l’enfance de l’Isère. Un administrateur
de La Sauvegarde Isère participe aux réunions de l’association Réseau 38 et transmet les
informations lors des conseils d’administration de l’association. Certains directeurs d’ESMS
de l’association participent également à ces réunions.
L’association a en outre été sollicitée dans le cadre des états généraux de la protection de
l’enfance en 2017, puis sur l’élaboration du schéma départemental de protection de l’enfance
au printemps 2019.

7-

LE FONCTIONNEMENT DES
PROTECTION DE L’ENFANCE

ÉTABLISSEMENTS

CONCOURANT

À

LA

L’association est une personne morale de droit privé qui gère treize établissements et services
médico-sociaux (ESMS). Seule l’association a la personnalité juridique et les établissements
dont elle est gestionnaire ne sont pas juridiquement autonomes. Les obligations afférentes
aux ESMS décrites dans le CASF leur sont néanmoins applicables.
7.1-

Cinq établissements couvrant des prises en charge diversifiées

L’activité de protection de l’enfance est partagée entre cinq ESMS entre 2016 et 2018, qui sont
répartis dès mars 2018 dans les pôles hébergement, accueil des étrangers et famille :
 pôle hébergement : maison d’enfants à caractère social (MECS) le Village de l’amitié,
MECS dispositif Rose Pelletier, accueil jeunes adultes (AJA) ;
 pôle accueil des étrangers : MECS Le Catalpa ;
 pôle famille : service éducatif en milieu ouvert (SEMO).
L’activité de ces cinq ESMS couvre l’ensemble des prises en charge pouvant concourir à la
protection de l’enfance :
 1 645 mesures d’aide éducative à domicile (AED) ou d’action éducative en milieu
ouvert (AEMO) classique réalisées par le SEMO ;
 36 mesures d’aide éducative à domicile (AED) ou d’action éducative en milieu ouvert
(AEMO) renforcée également réalisées par le SEMO ;
 20 mesures d’aide éducative à domicile (AED) ou d’action éducative en milieu ouvert
(AEMO) dites caméléon ;
 12 places d’accueil de jour offertes par la maison d’enfant à caractère social (MECS)
Le Village de l’amitié ;
 72 places d’hébergement en internat réparties entre les MECS Le Village de l’amitié,
le dispositif Rose Pelletier et Le Catalpa ;
 14 places d’hébergement en familles d’accueil offertes par Le Village de l’amitié ;
 81 places d’hébergement dans le parc locatif de droit commun réparties dans les
services extérieurs du dispositif Rose Pelletier et du Catalpa ;
 10 places d’hébergement en familles bénévoles prises en charge par le dispositif Rose
Pelletier ;
 18 places d’accompagnement à domicile gérées par le service éducatif
d’accompagnement à domicile (SEPAD) du Village de l’amitié.
7.2-

Une activité soutenue dont la mesure est à fiabiliser

7.2.1-

Des rapports d’activité disparates

Les articles R. 314-49 et -50 du CASF imposent l’élaboration d’un rapport d’activité annuel
joint au compte administratif ; le règlement général de l’association renforce cette obligation
en citant l’obligation d’un rapport annuel de fonctionnement de chaque établissement dans
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son article II.B.1. L’association n’a pas mis en place une trame de rapport d’activité commune
à tous les établissements. Les rapports d’activité sont de fait assez disparates. Par exemple,
l’origine des mesures est parfois donnée par service ou par établissement, parfois sur
l’ensemble de l’activité, ou sur les jeunes présents au 31 décembre, ou sur les demandes
d’admission, ou sur les entrées. Cette disparité ne permet pas une analyse précise et des
comparatifs pertinents.
7.2.2-

Une mesure de l’activité à fiabiliser
Journées théoriques / Journées réalisées

L’activité des ESMS est mesurée en journées. Le nombre de journées théoriques d’activité
correspond au nombre de places autorisées multiplié par le nombre de jours d’ouverture de
l’établissement. Le budget prévisionnel prévoit un nombre de journées à réaliser, inférieur au
nombre de journées théoriques pour tenir compte du temps entre le départ d’un mineur de
l’établissement et l’admission d’un nouveau mineur.
Taux d’occupation cible / Taux d’occupation réalisé
Le taux d’occupation cible est le rapport entre le nombre de journées théoriques et le nombre
de journées prévisionnelles d’accueil des mineurs. Le taux d’occupation réalisé est le rapport
entre le nombre de journées théoriques et le nombre de journées prévisionnelles.
Les données contenues dans les rapports d’activité sont parfois très légèrement différentes
de celles contenues dans les comptes administratifs. Par exemple, pour le Village de l’amitié,
le rapport 2016 indique 18 161 journées réalisées en internat contre 18 184 journées réalisées
dans le compte administratif, le rapport 2017 indique 6 460 journées réalisées pour le SEPAD
contre 6 429 dans le compte administratif. L’association doit être vigilante concernant la
mesure de son activité.
Le SEMO dispose d’un outil informatique de pilotage, Eval38, contrairement aux autres ESMS.
Les données figurant dans les rapports d’activité sont donc retraitées à partir de tableaux de
bord excel ou directement à partir des dossiers. Un logiciel associatif de suivi de l’activité
pourrait y remédier et par ailleurs faciliter les remontées d’information entre les ESMS et
l’association. La reprise du projet de dossier unique de l’usager informatisé, prévu lors de la
négociation du CPOM, devrait être rapidement envisagée.
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7.2.3-

Une activité globalement soutenue

La majorité des services réalise, voire dépasse l’objectif d’activité, tout en restant dans le cadre
des autorisations de fonctionnement. La mise en place progressive des deux services
expérimentaux, AJA en 2016 et AEMO – AED caméléon46 en 2017, n’a pas permis d’atteindre
les objectifs fixés lors de ces exercices. L’activité de l’AEMO – AED classique est également
très inférieure à ses objectifs.
Tableau 24 : Suivi de l’activité
ESMS

2016

Service

2018

17 788
18 184
+396

17 739
18 194
+ 455

18 031
18 021
- 10

Journées prévues
Journées réalisées
Différence
Journées prévues
Journées réalisées
Différence
Journées prévues
Journées réalisées
Différence

2 635
2 366
- 269
6 456
6 502
+ 46
2 364
2 163
- 201

3 285
3 012
-273
6 439
6 429
- 10
2 352
2 466
+ 114

5 037
4 364
- 673
6 439
6 786
+ 347
2 364
2 316
- 48

Villa Océane

Journées prévues
Journées réalisées
Différence

6 306
6 238
- 68

6 380
6 569
+ 189

2 774
2 839
+ 65

Service extérieur

Journées prévues
Journées réalisées
Différence

4 521
4 583
+ 62

4 508
4 400
- 108

7 975
7 713
- 262

Journées prévues
Journées réalisées
Différence

8 669
7 571
- 1 098

8 030
10 383
+ 2 353

13 140
12 151
- 989

Journées prévues
Journées réalisées
Différence
Journées prévues
Journées réalisées
Différence
Journées prévues
Journées réalisées
Différence

12 392
12 574
+ 182
602 070
592 017
- 10 053
13 140
13 293
+ 153

12 392
13 070
+ 678
602 070
556 772
- 45 298
13 140
13 609
+ 469

25 039
24 087
- 952
600 425
536 855
- 63 570
13 140
13 112
- 28

3 606
1 279
- 2 327

7 154
6 196
- 958

Internat

SAF
MECS Village
de l’amitié
SEPAD

Accueil de jour

Dispositif Rose
Pelletier

2017

Journées prévues
Journées réalisées
Différence

Familles
d’hébergement47
AJA

Catalpa

Service extérieur

Tous services
confondus
AEMO – AED
classique

SEMO

AEMO - AED
renforcée

Journées prévues
Journées réalisées
Différence
Source : comptes administratifs 2016, 2017 et 2018
AEMO - AED
caméléon

Tableau 25 : Taux d’occupation réalisé
ESMS

46

Service

2016

2017

2018

Les mesures « caméléon » sont des mesures expérimentales de court terme, modulables et à intensité variable,
permettant d’adapter les mesures en fonction des besoins de l’enfant selon l’évolution de sa famille.
47 Dans les comptes administratifs, l’activité famille d’hébergement a été rattachée à la Villa en 2016 et 2017, puis
au service extérieur en 2018.
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MECS Village de l’amitié

Dispositif Rose Pelletier

Internat
SAF
SEPAD
Accueil de jour
Villa Océane
Service extérieur
Familles d’hébergement48

AJA
Catalpa
AEMO – AED classique
AEMO - AED renforcée
AEMO - AED caméléon
Source : comptes administratifs 2016, 2017 et 2018
SEMO

7.3-

92,0 %
80,8 %
98,7 %
91,5 %
92,1 %
96,6 %

92,3 %
82,5 %
97,9 %
104,8 %
94,7 %
92,7 %

94,9 %
79,7 %
103,3 %
98,0 %
97,2 %
91,9 %

83,0 %
98,4 %
98,3 %
101,2 %

129,3 %
102,3 %
92,7 %
103,6 %
35,5 %

92,5 %
94,3 %
89,4 %
99,8 %
86,6 %

Des prix de journées qui diffèrent selon les ESMS
Prix de journée

L’article L. 314-113 du CASF définit le prix de journée d’un ESMS comme « la différence entre,
d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel il se rapporte, après
incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à
l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux
relatifs audit prix de journée. Cette différence est ensuite divisée par le nombre de journées,
pour obtenir le prix de journée ». Ce calcul permet à l’ESMS d’obtenir des financements en
facturant sa prestation au département, en fonction de son activité réalisée.
Le prix de journée dépend de l’histoire et du contexte de l’établissement. En fonction de la
localisation géographique, de la configuration des locaux, du type de prise en charge, le prix
de journée peut fortement varier d’un établissement à l’autre. Le CASF prévoit qu’un seul prix
de journée est fixé par ESMS. Cependant, pour certains ESMS de l’association, les arrêtés de
tarification faisaient mention d’un prix de journée par service, ce qui permettait d’avoir une
vision plus précise du financement.
7.3.1-

Le financement des prises en charge en établissement

Les charges d’un accueil en internat, pour le Village de l’amitié ou le dispositif Rose Pelletier,
sont plus élevées que celles d’une prise en charge en famille d’accueil, elles-mêmes
supérieures aux charges d’un service extérieur, ce qui explique les écarts de prix de journée
entre ces différents types de service.
Des écarts existent également entre services similaires. Par exemple, le dispositif Rose
Pelletier et le Catalpa accueillent des jeunes adolescents dans un optique d’autonomisation,
avec une spécialisation sur l’accueil de MNA pour le Catalpa. Les deux établissements
disposent d’un service d’internat et d’un service extérieur dans des proportions similaires
(entre 75 et 79 % de places pour le service extérieur). Or le prix de journée 2018 du dispositif
Rose Pelletier, tous services confondus, est supérieur de 42,5 % à celui du Catalpa. Bien que
les contextes soient différents et qu’une certaine marge d’adaptation par ESMS soit admise,
cet écart est conséquent.
Tableau 26 : Evolution du prix de journée des mesures institutionnelles en €
ESMS

Service

MECS Village de l’amitié

Internat

Dispositif Rose Pelletier

Villa Océane

2016
162,99

2017
165,02

2018
156,73

141,85

155,18

126,83

Dans les comptes administratifs, l’activité famille d’hébergement a été rattachée à la Villa en 2016 et 2017, puis
au service extérieur en 2018.

48
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Dispositif Rose Pelletier

Familles d’hébergement

Dispositif Rose Pelletier

Service extérieur

MECS Village de l’amitié

SAF

MECS Village de l’amitié

AJ

Catalpa

Internat

Catalpa

Service extérieur

80,12

82,78

117,89

109,23

107,60

94,47

107,01

98,25

97,20

90,34

72,82

AJA
Service extérieur
25,86
Source : arrêtés de tarification et convention de financement AJA

30,00

30,08

7.3.2-

Le financement des mesures en milieu ouvert

Les prix de journée des mesures en milieu ouvert sont largement inférieurs à ceux des
mesures réalisées en institution, y compris pour des mesures qui peuvent être des alternatives
au placement en institution, comme l’AEMO - AED renforcée ou le SEPAD. Par ailleurs, selon
les types de mesures en milieu ouvert, le prix de journée peut différer dans des proportions
importantes. Une présence plus importante au domicile des familles, notamment en
AEMO - AED renforcée et en SEPAD, est nécessairement répercutée sur le prix de journée.
Tableau 27 : Evolution du prix de journée des mesures en milieu ouvert en €
ESMS

Service
AEMO - AED

SEMO

AEMO - AED renforcée

MECS Village de l’amitié SEPAD
Source : arrêtés de tarification

7.3.3-

2016

2017

2018

8,71

8,52

8,43

19,80

22,59

16,22

44

42,63

42

L’analyse du coût de la prise en charge

L’association a indiqué ne pas avoir réalisé d’analyse du coût d’une prise en charge en
décomposant le prix de journée. Ce type d’analyse lui permettrait de soutenir les dialogues
budgétaires de manière plus argumentée. Ces derniers sont aujourd’hui menés uniquement
sur les volumes de dépenses en termes d’augmentation ou de diminution des charges de
l’année précédente, et non pas sur le terrain de la qualité des charges.
7.4-

Des outils de pilotage et de garantie des droits des mineurs à actualiser

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, codifiée au CASF, a
imposé la mise en place d’outils pour les ESMS, afin de renforcer le respect des droits des
usagers. La mise en place de ces outils relève de la responsabilité de l’association qui en
délègue l’application dans les ESMS aux directeurs.
7.4.1-

Les outils de pilotage

Le projet d’établissement ou de service doit fixer des objectifs, notamment en matière de
qualité, et prévoir leur évaluation49. Il doit être validé par le conseil de la vie sociale (CVS) et
révisé tous les cinq ans. Les projets consultés reprennent souvent l’historique de
l’établissement, une présentation de La Sauvegarde Isère et de ses valeurs, un descriptif des
services plus ou moins détaillé selon les projets. Hormis le projet d’établissement du Village
de l’amitié de 2016, les projets sont tous datés de plus de cinq ans : juin 2008 pour le service
éducatif en milieu ouvert (SEMO), décembre 2012 pour le Catalpa et août 2013 pour le
dispositif Rose Pelletier. Il conviendrait de retravailler ces projets d’établissement et de service
en lien avec la mise à jour du projet associatif. L’élaboration du projet d’établissement du
Village de l’amitié mérite d’être soulignée. Ce projet a été mené avec l’aide d’un intervenant
49

Article L. 311-8 du CASF.
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extérieur qui a accompagné les différentes réunions entre professionnels de janvier 2015 à
mars 2016. Ce projet apparaît ainsi comme étant le plus abouti. Il s’agit à la fois d’un outil de
réflexion sur le sens de l’action de l’établissement et d’un outil opérationnel déclinant des axes
de progrès stratégiques qui pourraient cependant être plus opérationnels, avec un plan
d’actions fixant des objectifs, des délais, des moyens et une évaluation.
Plusieurs établissements ont par ailleurs mis en place des questionnaires de fin de mesure
afin d’améliorer leur prestation. C’est le cas du SEMO qui invite les mineurs et les parents à
s’exprimer, mais aussi du dispositif Rose Pelletier et du Catalpa, qui a par ailleurs adapté son
questionnaire pour des personnes n’ayant pas une maîtrise suffisante de la langue française.
Le Catalpa présente une analyse des questionnaires dans son rapport d’activité.
7.4.2-

Les outils d’information des usagers

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, prévue à l’article L. 311-2 du CASF,
et arrêtée par voie règlementaire50, entend rééquilibrer les relations entre le service et l’usager
en rappelant les droits de ce dernier. La charte doit être affichée dans l’établissement, ce qui
est le cas dans les ESMS participant à la protection de l’enfant de La Sauvegarde en Isère.
L’élaboration d’un règlement de fonctionnement est une obligation prévue au CASF51. Certains
règlements de fonctionnement des ESMS de l’association sont anciens.
Les établissements doivent remettre un livret d’accueil52 aux usagers lors du démarrage de la
prise en charge à fin d’informations sur le fonctionnement du service, les droits et les devoirs
des usagers. Ce livret doit comporter en annexe le règlement de fonctionnement de la structure
et la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Le contenu des livrets d’accueil
consultés est en majorité conforme aux dispositions du CASF. Certains livrets d’accueil
consultés sont cependant obsolètes, comme celui du dispositif Rose Pelletier qui ne comporte
pas la charte en annexe.
L’association doit veiller à la mise à jour régulière des règlements de fonctionnement et des
livrets d’accueil et à leur validation par le conseil de la vie sociale comme prévu par le CASF.
7.4.3-

Les outils d’individualisation de la prise en charge

A chaque admission, un document individuel de prise en charge (DIPEC), ou un contrat de
séjour pour les majeurs53, doit être signé par le mineur, ses parents ou son représentant légal,
et l’établissement, afin d’individualiser la prise en charge et de garantir sa continuité. Il doit
comporter des objectifs et être mis à jour régulièrement. Les dossiers des mineurs accueillis
dans les établissements de l’association comportent ce document signé.
Certains modèles de DIPEC, comme ceux du dispositif Rose Pelletier ou du Catalpa, font
figurer les renseignements administratifs et logistiques nécessaires à la prise en charge,
comme les coordonnées, le financement, ou des données sur le soin, mais aussi le recueil
des attentes des protagonistes et des objectifs. Certains DIPEC ne mentionnent pas d’objectifs
de prise en charge ou de prise en compte des attentes du mineur et de ses parents ou
représentants légaux, ce qui les éloigne de l’objectif de la loi.
7.4.4-

L’instance de participation des mineurs au fonctionnement de l’ESMS

Les établissements assurant un hébergement ou un accueil de jour continu doivent installer
50

Arrêté du 8 septembre 2003.
Article L. 311-7 du CASF.
52 Article L. 311-4 du CASF.
53 Article L. 311-4 du CASF.
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un conseil de la vie sociale (CVS)54, ou toute autre instance permettant aux usagers de
participer à la vie de la structure. Du fait de ses prises en charge, le SEMO n’a pas d’obligation
d’instaurer un CVS. Cette obligation est rappelée dans les statuts de l’association qui impose
la tenue trois fois par an d’un CVS ou d’un comité d’animation et de gestion (CAG).
L’ensemble des maisons d’enfants à caractère social (MECS) a institué des instances pour
permettre aux mineurs de participer à la vie de l’établissement. Le Village de l’amitié compte
ainsi un CVS et un comité d’animation du Village de l’amitié (CAVA). Ces deux instances se
sont réunies à quatre reprises en 2016, trois reprises en 2017 et deux reprises en 2018. Le
dispositif Rose Pelletier et l’AJA ont réuni leur CVS une fois en 2016, deux fois en 2017 et
quatre fois en 2018. Le Catalpa a réuni son CVS une fois en 2016 et deux fois en 2017. Une
réunion mensuelle avec les jeunes est organisée mais sans donner lieu à comptes rendus.
Les établissements devraient s’astreindre à réunir au moins trois fois par an ces instances.
7.4.5-

Conclusion sur les outils de pilotage et de garantie des droits

Le bilan des outils mis en place et de leurs dernières mises à jour montre qu’un effort
d’actualisation doit être fait. L’association pourrait rationnaliser le fonctionnement de ses
ESMS et élaborer des trames communes pour ces documents.
Tableau 28 : Bilan de la mise en œuvre des outils de pilotage obligatoires pour les ESMS
ESMS

Service

MECS
Village de
l’amitié

Dispositif
Rose
Pelletier

AJA

Internat
SAF
SEPAD
Accueil de jour
Villa Océane
Service extérieur
Familles
d’hébergement

Service extérieur

Evaluation
externe

Service extérieur

Règlement de
fonctionnement

Un DIPEC
par service,
non daté
récent

Juin 2016

Mai 2014

Septembre
2014

Juillet 2008
Février 2008
Pour les
familles :
mars 2014

Janvier
2013

Août 2013

2008

Juin 2016

Contrat
Mars 2015

Règlement
intérieur fixé
par le CD38
Février 2016n

Un DIPEC
par service,
non daté

Décembre
2012

Expérimentation

MAJ 2019
Octobre 2014

Décembre 2014
AEMO – AED
caméléon
AEMO - AED
renforcée

Projet
d’établissement

Décembre
2015

AEMO – AED
classique
SEMO

Document
individuel
de prise en
charge

Septembre
2012

Internat
Catalpa

Livret
d’accueil

MAJ 2019
Site de
Fontaine :
révisé en
janvier 2017
Sites du
Nord Isère :
BJ en 2014,
Villefontaine
en 2014

Décembre
2014

Octobre
2014

Non daté

Juin 2008
Référentiel
AED 2009

Conseil de
la vie
sociale
4 en 2016
3 en 2017
2 en 2018

1 en 2016
2 en 2017
4 en 2018
Juin 2016
Juin 2014
2018

1 en 2016
2 en 2017

Dans les livrets
d’accueil

Non
concerné

Source : documents de l’association, retraitement CRC

7.5-

Des obligations remplies en matière de sécurité des mineurs

Les ESMS ont une obligation de sécurité des usagers prévue au CASF55, qui comprend aussi
bien la sécurité liée au cadre bâti, que la gestion d’événements graves de nature à
compromettre la sécurité des personnes, ou encore l’obligation de mettre en place des
astreintes.
54
55

Article L. 311-6 du CASF.
Article L. 312-1 CASF : « (…) II- (…) Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s'organisent
de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont
accueillis. (…) ».
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Tableau 29 : Documentation sur la sécurité des ESMS

ESMS

MECS Village de
l’amitié
Dispositif Rose
Pelletier
AJA

Avis de la
commission
départementale de
sécurité pour les
établissement
recevant du public

Procédure de
signalement des
événements
indésirables
graves aux
autorités56

Avis favorable de
février 2017

Avis favorable de
novembre 2015

Procédure
associative
avril 2017

Plan bleu

Document de
travail utilisé en
interne mais non
validé

Procédure fugue

Procédure et
déclaration de
fugue à la
gendarmerie de
novembre 2018
Non fourni

Catalpa

Avis favorable de
janvier 2017

Non fourni

Non fourni

SEMO

Non concerné

Non concerné

Non concerné

Source : documents association, retraitement CRC

7.5.1-

Des démarches en matière de sécurité incendie à jour

Les obligations en matière de sécurité incendie dépendent de la classification de l’ESMS, en
lien avec le nombre de personnes accueillies et le type d’activité. Le Catalpa est classé R4, la
villa du dispositif Rose Pelletier ainsi que les cinq bâtiments du Village de l’amitié sont classés
R5. Les ESMS sont à jour de leur démarche en matière de sécurité incendie et ont tous reçu
des avis favorables. Des documents différents ont été fournis par les ESMS : rapport d’analyse
du SDIS pour le Catalpa, procès-verbal de la sous-commission pour le Village de l’amitié, et
arrêté du maire, rapport du SDIS et avis de la sous-commission pour le dispositif Rose
Pelletier. Seul un arrêté du maire vaut pour autorisation de fonctionner. Les ESMS tiennent
régulièrement à jour un classeur ou un registre de sécurité incendie et les réserves ou
remarques du SDIS sont suivies.
7.5.2-

Des procédures à finaliser

La procédure de signalement des événements graves a été réorganisée au niveau
départemental. L’association a défini une procédure applicable à tous les établissements en
avril 2017, mise à jour en 2019. S’il n’y a pas d’obligation, la tenue d’un registre de ces
événements par établissement, en veillant à l’anonymisation des données, est un outil utile
pour l’amélioration de la sécurité et de la qualité.
Deux établissements ont un plan bleu non finalisé. Ce document, non obligatoire pour les
ESMS accueillant des mineurs, est un outil de prévention des risques en ce qu’il permet de
regrouper les protocoles utilisés en cas de crise, comme une canicule, ou un épisode infectieux
aigu, ou toute autre situation pouvant empêcher l’ESMS de fonctionner correctement. Des
consignes associatives sont prises en cas de canicule, mais l’association pourrait travailler sur
l’élaboration d’un véritable plan bleu, à décliner dans les ESMS.
Le Village de l’amitié a défini fin 2018 une procédure de gestion des fugues des mineurs,
élaborée avec la gendarmerie, démarche qui pourrait être étendue aux autres établissements.
7.6-

L’analyse de la pratique, un outil d’amélioration de la qualité de la prise en charge

Des séances d’analyse de la pratique (AAP) sont réalisées par des psychologues
56

Article L 331-8-1 du CASF.
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indépendants. Tous les salariés rencontrés ont indiqué être satisfaits de cet outil, qui leur
permet de prendre du recul sur leur pratique professionnelle. Ces séances peuvent avoir lieu
soit en équipe, soit en mélangeant les équipes, voire avec d’autres associations, comme les
séances du SEMO de Bourgoin-Jallieu réalisées en partenariat avec une autre association du
secteur de la protection de l’enfance. Le personnel éducatif bénéficie de dix séances par an,
organisées au niveau de l’ESMS. Les chefs de service bénéficient de neuf séances par an
organisées au niveau de l’association. En revanche, les maîtresses de maison des services
d’internat et les secrétaires médico-sociales des ESMS ne participent pas toutes aux séances,
alors que leur pratique les amène à être en contact fréquent avec les usagers.
7.7-

Conclusion sur le fonctionnement des établissements et services de l’association

Certains des outils de garantie des droits des usagers prévus par le CASF sont devenus
obsolètes au regard des évolutions de l’activité. Un calendrier précis de leur mise à jour doit
être élaboré. Les projets d’établissement pourraient par exemple être renouvelés en
s’appuyant à la fois sur le niveau associatif, avec l’élaboration d’un projet associatif, et sur le
niveau des services, avec la réalisation d’une seconde campagne d’évaluations internes.
Par ailleurs, hormis la démarche sur les évaluations interne et externe, l’association n’a
un rôle moteur dans la mise en place et le suivi des outils du CASF. L’élaboration de
documents est restée dans la périmètre de chaque établissement indépendamment de
appartenance à l’association. De façon générale, l’association assure un pilotage réduit
établissements et n’assure pas de mutualisation des fonctions supports.

pas
ces
son
des

Le cadre associatif pourrait être davantage exploité pour rationaliser la gestion des
établissements, en leur apportant un meilleur soutien, notamment par un effort accru de
mutualisation des outils. Des trames communes, à adapter selon les spécificités des ESMS,
pourraient ainsi être utilement réalisées en inter-établissements.

8-

L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS EN ÉTABLISSEMENT

Le Dispositif Rose Pelletier a initié un travail sur les parcours des mineurs au sein de
l’institution. Un groupe de travail s’est réuni à sept reprises en 2016, et a élaboré une frise
chronologique détaillant les étapes du parcours, les acteurs concernés et les documents
attendus. Ce document est un repère intéressant pour visualiser le parcours d’un mineur en
établissement.
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Figure 5 : Frise chronologique sur le parcours d’un enfant confié à une MECS

Source : Présentation du groupe « parcours », Dispositif Rose Pelletier

8.1-

L’entrée des mineurs confiés à une institution de l’association

8.1.1-

L’admission et l’accueil

La phase d’admission est une étape qui permet d’identifier les besoins de l’enfant et de
déterminer les capacités de l’ESMS à y répondre. Un processus d’admission participe donc
activement à l’individualisation de la prise en charge aux besoins de l’enfant, exigence posée
par les lois de 2007 et 201657. Le règlement général associatif donne compétence au directeur
d’ESMS pour l’admission d’un mineur. Même s’il recherche un taux d’occupation suffisant, le
directeur de l’ESMS peut néanmoins refuser d’admettre un enfant dont la situation ne serait
pas compatible avec les possibilités de son établissement. La procédure d’admission du
Catalpa, particulière au vu du profil des mineurs, est traitée dans une partie dédiée. Pour l’AJA,
service expérimental particulier, l’admission passait par l’accord d’une commission
départementale, et n’est pas traitée dans le présent rapport.
8.1.1.1-

Un nombre de dossiers reçus plus important que le nombre de places
disponibles

Les indicateurs concernant les admissions sont présentés par service, ou pour l’établissement
dans sa globalité, selon les rapports d’activité. Une uniformisation des indicateurs demandés
devrait être intégrée à la refonte d’une trame commune de rapport d’activité pour tous les
établissements de l’association.
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Loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance ; loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant.
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Le nombre de demandes d’admission dépasse largement les possibilités d’accueil des ESMS.
Le service d’accueil familial du Village de l’amitié et le service extérieur du Dispositif Rose
Pelletier ont cependant une marge pour réaliser plus d’entrées en restant dans leur taux
d’occupation cible.
Tableau 30 : Nombre d’admissions
ESMS

Service
Internat

MECS
Village de
l’amitié

SAF
Accueil de jour

Dispositif
Rose
Pelletier

Villa Océane
Service
extérieur
Familles
d’hébergement

AJA
Sources : rapports d’activité

8.1.1.2-

2016

2017

2018

Dossiers reçus

84

97

87

Entrées

28

26

11

Dossiers reçus

50

22

23

Entrées

10

4

3

Dossiers reçus

4

9

2

Entrées

2

6

1

Dossiers reçus

57

35

32

Dossiers reçus

39

18

11

Dossiers reçus

24

22

9

120

75

52

25

14

12

Total dossiers
reçus
Entrées sur tous
les services
Entrées

14

Une procédure d’admission effective mais parfois non formalisée

La procédure d’admission figure dans le projet de service et dans des procédures formalisées
pour le Village de l’amitié, et dans le projet de service pour le Dispositif Rose Pelletier.
Les admissions dans les services d’hébergement institutionnel, internat du Village de l’amitié,
villa et service extérieur du Dispositif Rose Pelletier sont quasi-similaires. La phase
d’admission démarre par l’envoi d’un dossier administratif à la MECS, puis par un entretien
avec le référent de la situation au département ou le travailleur social ayant précédemment
suivi la situation, ou une demande d’information complémentaire, pour s’assurer de la
compatibilité entre les besoins de l’enfant et la structure d’accueil. L’admission est évoquée
lors d’une commission d’admission pluridisciplinaire au Village de l’amitié, et d’une réunion
d’équipe hebdomadaire au Dispositif Rose Pelletier. Une décision écrite d’admission ou de
refus d’admission est prise par le directeur de l’ESMS. Un rendez-vous d’admission est ensuite
proposé au mineur et son représentant légal au cours duquel le livret d’accueil et le règlement
de fonctionnement sont donnés, et où le projet du jeune est évoqué. Une visite des locaux est
réalisée pour les prises en charge en unité d’hébergement. L’accueil du mineur a lieu
rapidement après la phase d’admission. Une vérification de la complétude du dossier est
effectuée, puis le mineur est accompagné dans son lieu de vie. Les autres mineurs hébergés
sont parties prenantes de cet accueil avec un temps collectif organisé pour accueillir le mineur,
dans toutes les structures, y compris dans les appartements collectifs.
L’admission en famille d’accueil implique nécessairement des étapes supplémentaires en lien
avec l’assistant familial, qui dispose d’un délai d’une semaine pour accepter ou refuser la prise
en charge.
L’admission en accueil de jour, mesure institutionnelle sans hébergement, implique la
directrice de l’école interne du Village de l’amitié qui prend en charge tous les enfants de
l’accueil de jour.
Une coordination des admissions a été initiée en 2019 au sein du pôle hébergement. Cette
démarche pourrait englober l’ensemble des établissements concourant à la protection de
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l’enfance. La formalisation des procédures pourrait également être envisagée au niveau
associatif.
8.1.2-

La constitution du dossier

Le CASF n’impose pas de contenu au dossier des mineurs accueillis dans des MECS, à l’instar
de ce qui existe pour les établissements accueillant des mineurs handicapés. Cependant, le
contenu du dossier des mineurs doit comprendre certains documents imposés par le CASF,
comme le projet individualisé prévu à l’article L. 311-3 7°, et le document individuel de prise
en charge (DIPEC) prévu à l’article L. 311-4 et précisé à l’article D. 311.
Les dossiers sont globalement bien tenus, même si un effort de classement doit être réalisé
au Village de l’amitié. Les DIPEC sont tous présents, ainsi que les avenants de mise à jour.
En revanche, les projets individualisés ne figurent pas toujours au dossier ou peuvent être
redondants avec le DIPEC. Une réflexion associative sur le contenu des dossiers et sur
l’articulation entre DIPEC et projet individualisé pourrait donc compléter la démarche du
dossier unique de l’usager.
8.2-

Des cadres de vie diversifiés

La possibilité d’avoir recours à différents types de prise en charge, en collectif ou en diffus, en
institution ou au domicile, permet une adaptation permanente aux besoins du mineur. Les
mineurs étant souvent confiés à un seul établissement, il est possible d’opérer des
changements de service, ce qui peut arriver au Village de l’amitié, au Dispositif Rose Pelletier
ou au Catalpa, toujours avec l’accord du prescripteur de la mesure, département ou autorité
judiciaire. Cette marge d’adaptation, sans pour autant modifier l’ensemble des repères du
mineur, constitue un outil intéressant pour concilier individualisation et continuité de la prise
en charge. Cette faculté pourrait être encore étendue en rapprochant les établissements d’un
même pôle, comme le Village de l’amitié et le Dispositif Rose Pelletier.
8.2.1-

La prise en charge en internat

Les trois maisons d’enfants à caractère social (MECS) de la Sauvegarde Isère proposent des
internats, tous accessibles en transports en commun. Chaque ESMS s’adresse cependant à
un public différent : enfants de 6 à 18 ans pour le Village de l’amitié, jeunes de 13 à 21 ans
pour le Dispositif Rose Pelletier, et mineurs étrangers non accompagnés (MNA) adolescents
et jeunes adultes pour Le Catalpa.
L’article L. 312-1 du CASF dispose que « (…) Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6°
et 7° du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des
personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret. (…) ». Les services
d’hébergement du Village de l’amitié et de la villa Océane répondent à cette exigence par leur
organisation en petites unités.
Le Village de l’amitié est organisé en cinq unités de vie, appelées pavillons, pouvant accueillir
une dizaine d’enfants. Chaque pavillon dispose de locaux communs, cuisine, salon, buanderie
et extérieur. Les pavillons sont organisés en fonction de l’âge des enfants : trois pavillons
accueillent des enfants entre six et treize ans, deux pavillons accueillent des adolescents à
partir de treize ans. Le Village de l’amitié dispose d’un appartement de deux chambres dans
ces locaux qui permet un apprentissage de l’autonomie plus poussé pour deux mineurs. La
restauration est assurée par un prestataire extérieur qui livre les repas. Chaque unité a ses
règles de vie, qui sont formalisées, et qui sont présentées à tous les mineurs dès leur arrivée,
favorisant ainsi la transparence de la prise en charge.
L’unité d’hébergement collectif du Dispositif Rose Pelletier occupe une villa située sur la
commune de Saint-Martin-d’Hères. Chacun des huit jeunes dispose d’une chambre. La villa
comporte deux salles de bain, des espaces collectifs – salon, salle à manger, cuisine, jardin,
buanderie -, et un bureau pour les salariés. La restauration est assurée par la maîtresse de
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maison aidée par les mineurs. Ce type de dispositif, à la fois collectif et dans le parc locatif de
droit commun, répond aux préconisations du CASF.
Le Catalpa occupe un bâtiment sur le site Tremplin Sport Formation (TSF)58 de Voiron. Ces
locaux devaient être provisoires mais la situation perdure. Les jeunes disposent de chambres
individuelles ; les sanitaires sont collectifs. Le bâtiment comprend plusieurs espaces de vie
collectifs, une lingerie en libre-accès et des bureaux administratifs. La restauration est assurée
par l’unité spécialisée du site TSF. Ce cadre de vie ne répond pas aux préconisations du
CASF.
8.2.2-

La prise en charge en familles d’accueil bénévoles ou professionnelles59

Le Dispositif Rose Pelletier proposait un service de familles d’hébergement pour douze jeunes.
Les familles bénévoles accueillaient un ou plusieurs jeunes et étaient indemnisées à hauteur
de 20 € par jour. L’accompagnement éducatif était réalisé par du personnel de l’ESMS. Ce
dispositif a cessé courant 2018.
Par ailleurs, le Village de l’amitié propose un service d’accueil familial. Quinze assistants
familiaux sont salariés par l’ESMS pour accueillir des mineurs. L’originalité de ce service réside
dans un accompagnement éducatif des familles d’accueil par une équipe dédiée. Les salariés
indiquent que le suivi régulier d’une situation permet d’éviter les ruptures d’accueil.
8.2.3-

Les dispositifs d’autonomisation des jeunes

Le Dispositif Rose Pelletier et le Catalpa ont chacun un service extérieur qui organise des
hébergements diffus. Ces prises en charge s’adressent à des jeunes en vue de leur sortie du
dispositif de protection de l’enfance, et afin de développer l’apprentissage de l’autonomie aussi
bien économique, qu’administrative ou sur le plan de la santé. Les jeunes doivent assurer leur
restauration et l’entretien de l’appartement et de leur linge. Ils disposent d’une somme d’argent
à cet effet, distribuée au début pour quinze jours, puis pour le mois en fonction de l’évolution
du jeune. Des règlements intérieurs sont prévus dans chaque appartement, qui fixent des
couvre-feu et l’interdiction d’inviter des personnes extérieures sauf exception accordée par
l’éducateur. Les numéros de téléphone du personnel de l’établissement sont affichés ce qui
permet aux jeunes de contacter le service si besoin.
Le Dispositif Rose Pelletier accueillait treize jeunes en semi-autonomie dans trois
appartements pouvant héberger trois jeunes chacun, et quatre studios situés à proximité du
siège de l’ESMS. La capacité a été augmentée en 2019 avec la fin de l’accueil en familles
bénévoles. Les éducateurs sont référents de plusieurs appartements et passent régulièrement
vérifier que le fonctionnement est satisfaisant.
Le service extérieur du Catalpa est passé de vingt à cinquante-cinq jeunes à compter de 2018.
L’hébergement se fait dans dix-sept appartements de trois places et deux appartements de
deux places répartis dans l’agglomération grenobloise. Le bon fonctionnement des
appartements est supervisé par l’équipe éducative. Chaque éducateur est référent de trois
appartements dans lesquels il passe chaque semaine.
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Ce site accueille également des sportifs de haut niveau.
Cf 1.3 p.13 pour la différence entre une famille d’accueil bénévole et professionnelle.
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Pour les deux services extérieurs, la recherche d’appartements, entrant dans l’enveloppe
financière dédiée, est chronophage. Les deux services soulignent les difficultés pour trouver
des logements dans le parc privé, et le recours quasi-systématique aux bailleurs sociaux.
L’AJA utilisait des logements en collocation ou en studio loués auprès de bailleurs sociaux,
puis a contracté un partenariat avec une résidence universitaire pour étendre son parc de
logements. Les professionnels de l’AJA effectuaient eux aussi des visites d’appartement pour
s’assurer de leur état, mais à un rythme moins soutenu (une fois par mois ou par trimestre
selon l’évolution de la prise en charge).
8.3-

Une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire

Le taux d’encadrement est le rapport entre le nombre de salariés mesuré en ETP et le nombre
de places financées. Il indique le temps de personnel financé pour une place. Si le CASF
prévoit des taux d’encadrement minimaux pour plusieurs activités, notamment dans le champ
du handicap, il n’y a aucun plancher imposé aux MECS et aux financeurs en matière de
protection de l’enfance. De fait, les situations sont contrastées, y compris au sein de
l’association.
Il est normal que les taux d’encadrement diffèrent entre services de natures différentes : les
internats nécessitent plus d’encadrement global que les services extérieurs. Cependant, les
taux d’encadrement diffèrent fortement d’un ESMS à l’autre, pour des services de nature
similaire. Parmi les services d’internat, le Dispositif Rose Pelletier est le mieux doté, avec
1,46 emploi temps plein (ETP) pour un mineur, alors que les internats du Village de l’amitié et
du Catalpa disposent de 0,88 et 0,80 ETP par mineur. Les mineurs pris en charge en famille
d’accueil sont mieux accompagnés, du fait de la présence de leur assistant familial et d’une
équipe support, avec un taux de 1,26. Les deux services extérieurs du Dispositif Rose Pelletier
et du Catalpa sont respectivement dotés de 0,45 et 0,19 ETP par mineur.
Tableau 31 : Taux d’encadrement global par ESMS – données 2018

MECS Village de l’amitié

Total établissement

97

72,75

Taux
d'encadrement
global
0,75

Dispositif Rose Pelletier

Total établissement

31

20,98

0,68

Catalpa

Total établissement

70

22,30

0,32

5,51

0,18

ESMS

Service

Nombre de
places financées

ETP total

AJA
Total établissement
31
Source : Retraitement CRC à partir des comptes administratifs 2018.

Tableau 32 : Taux d’encadrement global par service – données 2018
ESMS

Service

Dispositif Rose Pelletier
MECS Village de l’amitié
MECS Village de l’amitié
Catalpa
Dispositif Rose Pelletier
MECS Village de l’amitié

Public

Nombre de
places
financées

Villa Océane
13/21 ans
SAF
6/18 ans
Internat
6/18 ans
Internat
MNA
Service extérieur
13/21 ans
Accueil de jour
6/12 ans
Familles
Dispositif Rose Pelletier
13/21 ans
d’hébergement
Catalpa
Service extérieur
MNA
AJA
Service extérieur
18/21 ans
Source : Retraitement CRC à partir des comptes administratifs 2018.

8.3.1-

Le suivi éducatif

8
15
52
15
13
12

11,67
18,91
45,52
12,03
5,85
4,16

Taux
d'encadrement
global
1,46
1,26
0,88
0,80
0,45
0,35

10

3,46

0,35

55
31

10,27
5,51

0,19
0,18

ETP total
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8.3.1.1-

Les taux d’encadrement éducatif

Le calcul du taux d’encadrement éducatif a intégré les postes de maîtresse de maison,
assimilés aux équipes logistiques. Il est cependant apparu que la présence des maîtresses de
maison au quotidien auprès des enfants leur confère une place importante dans l’éducation,
au moins sur le sujet de l’économie domestique.
L’accueil familial est le mieux doté avec un taux de professionnel de 1,13 par mineur.
Les trois internats connaissent des situations allant quasiment du simple au triple : 0,39 pour
le Catalpa, 0,58 pour le Village de l’amitié et 0,84 pour la villa du Dispositif Rose Pelletier.
Les deux services extérieurs sont très bas, avec 0,13 pour le Catalpa et 0,28 pour le Dispositif
Rose Pelletier.
Tableau 33 : Taux d’encadrement éducatif ou assimilé – données 2018
Nombre
de places
financées

Personnel
éducatif
ou social
en ETP

15

2,00

8

5,39

Internat

52

25,75

Internat

15

5,88

Service
extérieur

10

3,29

0,33

0,28

Familles
d’hébergement

13

2

0,33

0,23

Accueil de jour

12

2,50

0,21

Service
extérieur

55

7,12

0,13

31

3,00

0,10

ESMS
MECS
Village de
l’amitié
Dispositif
Rose
Pelletier
MECS
Village de
l’amitié
Catalpa
Dispositif
Rose
Pelletier
Dispositif
Rose
Pelletier
MECS
Village de
l’amitié
Catalpa

Service

SAF

Villa Océane

AJA

Educatrice
scolaire
en ETP

Assistants
familiaux
en ETP

Maîtresses
de maison
en ETP

Taux
d’encadrement
éducatif60

15,00

0,33

1,13

1,00

0,84

4,41

0,58
0,39

Source : Retraitement CRC à partir des comptes administratifs 2018

Un retraitement ne comptant que le temps d’éducateurs, afin de pouvoir comparer les deux
types de services aboutit au classement suivant :
Tableau 34 : Taux d’encadrement uniquement éducatif – données 2018
MECS
Village de
l’amitié

AJA
Service extérieur
0,10

MECS
Dispositif
MECS
Dispositif
Village de
Rose
Catalpa Village de
Rose
l’amitié
Pelletier
l’amitié
Pelletier
Service
Familles
Accueil de
Service
SAF
Internat
Internat
Internat
extérieur d’hébergement
jour
extérieur
0,13
0,13
0,20
0,21
0,25
0,39
0,50
0,67
Catalpa

Dispositif
Rose Pelletier

Source : Retraitement CRC à partir des comptes administratifs 2018

Les internats ont des taux très supérieurs aux services extérieurs, jusqu’à six fois supérieur
entre l’internat du Dispositif Rose Pelletier et le service extérieur du Catalpa, l’AJA étant à part
au vu de la particularité du dispositif et de sa cible envers des majeurs.
60

Personnel en ETP / places financées.
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Au sein d’une même catégorie de prise en charge, les différences peuvent être très marquées.
Les mineurs de la villa du Dispositif Rose Pelletier bénéficient de 0,67 éducateur chacun, alors
qu’un mineur du Village de l’amitié sera accompagné par 0,50 éducateur et qu’un mineur de
l’internat du Catalpa n’aura que 0,39 éducateur.
La différence est également significative pour les services extérieurs, l’encadrement éducatif
du Catalpa est de 0,13, contre 0,20 pour le Dispositif Rose Pelletier.
Bien que les disparités en lien avec le type de prise en charge soient normales, il est
surprenant que pour une même mesure décidée par l’autorité judiciaire, chaque mineur ne
bénéficie pas de la même attention.
8.3.1.2-

Les outils professionnels

 Le référent
Dans tous les ESMS, le mineur accueilli a un, voire deux référents choisis dans l’équipe
éducative. Celui-ci est responsable du suivi du mineur et notamment de la rédaction du rapport
de synthèse à transmettre au prescripteur à l’issue de la mesure. Le mineur a en outre un
référent au sein du service de protection de l’enfance du département.

 Les entretiens
Les échanges quotidiens et informels sont possibles en internat mais les entretiens dans les
services extérieurs sont plus formalisés, avec une prise de rendez-vous. Dans tous les
services, les entretiens sont souvent à l’initiative des professionnels, mais le mineur peut
également les solliciter. Le Dispositif Rose Pelletier s’impose une fréquence mensuelle pour
les entretiens avec le référent, ce qui favorise un suivi effectif de la prise en charge.
L’AJA prévoyait un nombre d’entretiens renforcé, deux par semaine, pour accompagner le
jeune adulte sur le plan administratif en l’aidant à comprendre sa correspondance, à repérer
les lieux utiles, et à constituer des dossiers.

 Les réunions professionnelles
Les actions éducatives sont régulièrement discutées en équipe lors de réunions
hebdomadaires, par service au Dispositif Rose Pelletier et au Catalpa, et par unité de vie au
Village de l’amitié, ce qui permet un suivi rapproché des prises en charge et une adaptation
rapide si nécessaire.
Dans tous les ESMS, une réunion de synthèse de la situation est réalisée avant la fin de la
mesure pour pouvoir adresser un rapport au prescripteur. Une deuxième synthèse peut avoir
lieu dans certains ESMS afin de faire évoluer le DIPEC, ce qui tend à en faire un outil plus
précis et actualisé que le projet individualisé. Ces réunions réunissent a minima les éducateurs
référents, le chef de service, la psychologue, mais parfois aussi d’autres membres de l’équipe
éducative selon les établissements.
Les synthèses donnent systématiquement lieu à compte rendu au vu de la transmission aux
prescripteurs de la mesure. En revanche ce n’est pas le cas pour toutes les réunions d’équipe.
Certains chefs de service, notamment au Village de l’amitié, font des comptes rendus
systématiques.
 Les transmissions
Pour les internats, des temps de transmission ont lieu à chaque changement d’équipe pour
favoriser la continuité de la prise en charge. Ces temps sont doublés d’écrits dans le cahier de
liaison de chaque service. Ces écrits professionnels n’ont pas vocation à apparaître dans le
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dossier du mineur mais sont des documents de travail. Un suivi informatique permettrait
cependant d’améliorer les prises en charge tout en rationnalisant le travail des équipes.
L’accompagnement psychologique

8.3.2-

Tous les services bénéficient de temps de psychologue, nécessaire dans la prise en charge
d’enfants dont le parcours est difficile. La première mission est non pas une prise en charge
psychologique au long court, qui est réalisée auprès de partenaires extérieurs le cas échéant,
mais une fonction d’évaluation, qui permet d’apporter des clefs de compréhension aux équipes
éducatives. Cependant, la saturation des dispositifs de pédopsychiatrie peut poser difficulté
aux équipes pour assurer un soutien psychologique parfois indispensable à la réalisation des
objectifs pour le mineur. En sus de l’évaluation constante de la situation des mineurs par des
entretiens, les psychologues participent au temps d’équipe pour apporter un éclairage
différent. Ils participent également aux synthèses.
Le temps de psychologue est très faible dans l’ensemble des établissements.
Tableau 35 : Taux d’encadrement psychologique – données 2018
ESMS

Service

Nombre de places
financées

Dispositif Rose Pelletier
Villa Océane
Catalpa
Internat
MECS Village de l’amitié
Internat
MECS Village de l’amitié
SAF
Dispositif Rose Pelletier
Familles d’hébergement
Dispositif Rose Pelletier
Service extérieur
Catalpa
Service extérieur
MECS Village de l’amitié
Accueil de jour
AJA
Source : Retraitement CRC à partir des comptes administratifs 2018

Psychologue
en ETP

8
15
52
15
10
13
55
12
31

0,27
0,50
1,12
0,33
0,13
0,13
0,20
0,33
0,00

La signature de convention avec des partenaires extérieurs peut être une solution pour
diminuer les effets de la saturation du système, comme l’a fait le Catalpa en signant une
convention en 2017 avec l’association Le Caméléon pour des prises en charge
psychologiques.
8.3.3-

Le suivi scolaire

Le suivi scolaire est habituellement assuré par les éducateurs, qui font le relais avec
l’établissement scolaire.
Deux problématiques ont été relevées : la part importante de la scolarité spécialisée et le
décrochage scolaire.
Les taux observés au Village de l’amitié et au Dispositif Rose Pelletier peuvent être analysés
en lien avec le public accueilli par ces deux MECS. Ainsi, le Village de l’amitié qui accueille
des mineurs plus jeunes semble plus touché par le phénomène de scolarité spécialisée, alors
que le Dispositif Rose Pelletier, qui accueille des adolescents, a des taux de déscolarisation
plus importants. Le Village de l’amitié met également en avant le fait que la déscolarisation est
souvent en lien avec l’attente d’une place de scolarité spécialisée.
Tableau 36 : Taux de scolarité spécialisée et de décrochage scolaire
2016
Total au 31 décembre

2017

2018

85

93

95

MECS Village de l’amitié Scolarité spécialisée

39

45

50

Décrochage scolaire

10

7

3
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45,88

48,39

52,63

Taux décrochage

11,76

7,53

3,16

Total au 31 décembre
Scolarité spécialisée
Dispositif Rose Pelletier

Décrochage scolaire
Taux scolarité spécialisée

Taux décrochage
Source : rapports d’activité 2016, 2017 et 2018

28
1

30
nc

2

3

nc

5

3,57

nc

6,67

10,71

nc

16,67

Deux expériences essaient d’apporter des solutions à ces problématiques.
8.3.3.1-

L’école interne du Village de l’amitié

Une école est située au centre du Village de l’amitié. Cette structure, dite « école interne »,
est une école privée catholique hors contrat gérée par l’OGEC Saint-Joseph qui met par
ailleurs les locaux du Village de l’amitié à disposition de l’association à titre gracieux. Elle
accueille des élèves à besoins particuliers du CP au CM2 dans trois classes à effectif réduit.
En sus des trois enseignants, quatre assistantes de vie scolaire contribuent à la prise en
charge. Les relations entre l’école interne et l’établissement sont en cours de formalisation,
sur la base de conventions fixant les modalités de leur coopération, permettant à l’école de
bénéficier du personnel paramédical de l’établissement, d’une psychomotricienne, d’une
éducatrice spécialisée et d’une orthophoniste. Des réunions régulières sont instituées.
Tous les mineurs pris en charge à l’accueil de jour mais également certains enfants de
l’internat du Village de l’amitié bénéficient de cette structure. Fin 2016, 2017 et 2018, l’école
interne accueillait respectivement 16, 27, et 23 jeunes du Village de l’amitié. L’objectif pour les
enfants de l’internat est d’intégrer l’école ordinaire : ce passage à l’école interne est un outil
de transition pour permettre au mineur de se réadapter ou de rattraper son niveau scolaire.
La mise en place d’indicateurs, comme le temps passé à l’école interne, et l’orientation, en
école ordinaire ou en éducation spécialisée à l’issue de cette prise en charge, permettrait de
mieux mesurer les résultats de l’école interne.
8.3.3.2-

La présence d’une éducatrice scolaire au dispositif Rose Pelletier

Deux MECS de l’association bénéficient de la présence d’une éducatrice scolaire : le Dispositif
Rose Pelletier depuis de nombreuses années, et le Catalpa depuis peu. Pour ce dernier les
problématiques de scolarité sont spécifiques et seront abordées dans une partie dédiée aux
mineurs non accompagnés. La convention collective donne des grilles pour cette fonction sans
en donner une définition. Dans les faits, ces salariés sont centrés spécifiquement sur le projet
scolaire et/ou professionnel du mineur.
Concernant le Dispositif Rose Pelletier, au vu du public accueilli, l’éducatrice scolaire met en
place des projets et des outils pour éviter le décrochage scolaire. Elle constitue un réseau pour
trouver les outils adaptés à chaque situation. L’éducatrice rencontre chaque jeune dans les
quinze jours suivant son entrée afin de déterminer ses besoins et les actions à mettre en
œuvre. Le premier outil consiste en un suivi direct du mineur par des rendez-vous
d’accompagnement scolaire ou professionnel, d’aide aux devoirs, de préparation d’examen,
d’aide pour rechercher des stages ou des emplois. Le second est la construction du parcours
scolaire, en partenariat avec les établissements scolaires, par des rencontres régulières. Le
troisième est la construction d’un réseau partenarial dense pour permettre aux mineurs
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décrocheurs de construire leur projet62. Les représentants du mineur sont toujours associés
aux démarches effectuées par l’éducatrice scolaire.
Le poste d’éducatrice scolaire est un élément de stabilité important pour les mineurs,
puisqu’elle va suivre la situation du mineur, y compris lors des changements de service. Il
permet également une individualisation très poussée de la prise en charge scolaire du mineur.
La mise en place d’indicateurs, comme l’orientation professionnelle ou éducative des mineurs
à l’issue de cette prise en charge, permettrait de mieux mesurer les résultats de ce poste.
8.3.4-

L’accompagnement paramédical

Seul le Village de l’amitié compte plusieurs professionnels paramédicaux dans ses effectifs 1 ETP d’infirmière, 0,23 ETP de psychomotricité, 0,56 ETP d’orthophonie – ainsi que 0,03 ETP
de médecin.
La présence de ces professionnels enrichit la pluridisciplinarité en apportant un angle de vue
nouveau sur les situations, au-delà de l’analyse psychologique traditionnellement présente
dans les MECS.
L’équipe paramédicale intervient également dans la prise en charge par quelques suivis
individuels, mais surtout par la mise en place des groupes de travail avec les mineurs
accueillis : les groupes « corps et langage » et « créer ensemble » permettent un travail
hebdomadaire avec un petit nombre d’enfants.
Leur présence est d’autant plus justifiée dans un ESMS dont le taux de scolarité spécialisée,
en hausse, dépasse les 50 %.
8.3.5-

Les surveillants de nuit

Des surveillants de nuit prennent le relais de l’équipe éducative dans les internats, souvent
entre 22h et 7h. Les taux de présence diffèrent selon les configurations des locaux. Ainsi, sont
présents chaque nuit au Village de l’amitié, deux surveillants, soit un surveillant pour vingt-six
mineurs, au Catalpa, un surveillant pour quinze mineurs, et à la villa du Dispositif Rose
Pelletier, un pour huit mineurs.
Tableau 37 : Présence la nuit – données 2018

52

5,1

Nombre de
surveillants de
nuit présents par
nuit
2

8

2

1

Catalpa
Internat
15
2,3
Source : Retraitement CRC, comptes administratifs 2018 – projets d’établissement

1

ESMS

Service

MECS Village de l’amitié

Internat

Dispositif Rose Pelletier

Villa Océane

8.3.6-

Nombre de
prises en
charge

ETP de
surveillants
de nuit

L’encadrement socio-éducatif

Les chefs de service ont un double rôle de soutien des équipes et de prise de recul sur les
situations. Ils animent divers temps de réunions d’équipes, souvent hebdomadaires, pour
évoquer les situations difficiles et régler les questions logistiques. Ils répartissent la charge de
travail entre les professionnels, sont responsables des plannings, et participent à l’astreinte de
62

Par exemple un groupe ressource rassemble toutes les six semaines différents partenaires pour trouver des
solutions aux jeunes sans projet ; ou encore Grenoble Alpes Métropole porte un projet de parcours personnalisé
de réussite éducative afin de remobiliser les jeunes en travaillant l’estime de soi ; le jeune peut choisir une activité
de son choix et le service recherche un intervenant extérieur susceptible de convenir, ce qui peut aller du cours
de théâtre à un coaching sportif ou des soins.
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l’ESMS. Ils participent également directement à la prise en charge des mineurs, notamment
par leur présence au moment des entretiens d’admission, des entretiens de recadrage le cas
échéant, et de la réunion de synthèse, document qu’ils signent avec l’éducateur.
Les taux varient fortement selon les services, de l’ordre de 1 pour 4, pouvant aller de 0,02 pour
le service extérieur du Catalpa ou l’accueil familial du Village de l’amitié, à 0,08 pour le
Dispositif Rose Pelletier.
Tableau 38 : Taux d’encadrement éducatif – données 2018
Nombre de
places financées
52

Chef de service
en ETP
3,00

Accueil de jour

12

0,33

SAF

15

0,33

ESMS

Service
Internat

MECS Village de l’amitié

Villa Océane
Dispositif Rose Pelletier

10

Familles d’hébergement

13

0,40

31

0,80

15

0,90

55

0,90

Internat

Service extérieur
Source : Retraitement CRC, comptes administratifs 2018

8.4-

0,60

Service extérieur

AJA
Catalpa

8

La sortie du dispositif des mineurs confiés

8.4.1-

La synthèse, outil de mesure du résultat de la prise en charge

Un rapport de synthèse évaluant la mesure est systématiquement rédigé à chaque fin de prise
en charge, ou à chaque échéance annuelle. Ce document est envoyé au prescripteur de la
mesure, conseil départemental ou juge, afin de lui permettre de statuer sur les suites à donner.
Les réunions de synthèse rythment ainsi les prises en charge. Elles réunissent a minima
l’éducateur référent, le psychologue et le chef de service. Dans le cas du service d’accueil
familial, l’assistant familial est également présent. Le rapport de synthèse doit aborder tous les
aspects de la prise en charge, éducatif, soin, scolarité, et faire le bilan des objectifs fixés par
le prescripteur.
8.4.2-

Des durées moyennes de séjour stables

Les rapports d’activité ne précisent pas toujours la durée moyenne de séjour par service. Un
calcul de durée moyenne de séjour par tranche (0-6 mois, 6-12 mois) ne permet pas de faire
de moyennes pour l’AJA et le Catalpa en 2016 et 2017. Les durées moyennes de séjour sont
variables d’un service à l’autre, en lien avec l’âge des mineurs accueillis, mais sont stables.
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Tableau 39 : Durée moyenne de séjour en mois pour les mineurs sortis durant l’année
ESMS

Service
Internat

MECS Village de l’amitié

SAF

2016
20,53

2018

21,06

17,75

9,81

8

9

24

24,83

18,4

20

35

22

Accueil de jour
Dispositif Rose Pelletier
Catalpa
Sources : rapports d’activité

8.5-

2017

12

Une prise en charge dédiée aux mineurs non accompagnés au Catalpa

Les mineurs non accompagnés (MNA) relèvent, comme les autres mineurs en danger, de la
protection de l’enfance qui n’opère pas de distinction entre les enfants en fonction de leur
nationalité. Pour autant, l’intégration à l’aide sociale à l’enfance, les modalités de prise en
charge et la situation des MNA à la majorité peuvent se différencier, par de nombreux aspects,
de celles des autres mineurs accueillis.
Les mineurs non accompagnés
Aucune terminologie déterminée ne s’applique au mineur non accompagné de sa famille qui
se trouve en pays étranger. Ces mineurs ont été successivement appelés mineurs isolés
étrangers ou mineurs étrangers isolés puis mineurs non accompagnés (MNA) sans qu’il soit
décidé de façon définitive, au niveau national comme international, quels termes employer.
Les textes onusiens se concentrent sur la définition de la minorité et de l’isolement. Ainsi, selon
le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), « un enfant non
accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus
tôt en vertu de la législation qui lui est applicable, qui est séparé de ses deux parents et n’est
pas pris en charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité de le
faire. ». Dans cette hypothèse, les articles pertinents de la convention internationale des droits
de l’enfant s’appliquent.
Au sein de l’Union européenne, la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 désigne les
MNA comme « les enfants âgés de 0 à 18 ans (…) qui entrent sur le territoire des États
membres sans être accompagnés d’un adulte qui est responsable de lui, de par le droit ou la
pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et tant qu’il n’est pas pris en charge par une
telle personne ; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être entré
sur le territoire des États membres ». La notion se limiterait donc aux mineurs venus de pays
tiers.
En droit français, la protection des mineurs isolés étrangers s’est construite autour des notions
de minorité et d’isolement, qui priment quelle que soit l’origine du mineur. Le droit national a
inscrit pour la première fois les contours de cette catégorie à l’article L. 112-3 du CASF modifié
par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 avec cette formule : « la protection de l’enfance a
également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en
charge ».
La Sauvegarde Isère a créé dès le début des années 2000 le Catalpa pour accueillir et orienter
les mineurs étrangers isolés. Son fonctionnement a évolué et il s’agit aujourd’hui d’une MECS
prenant en charge exclusivement des MNA, souvent proches de la majorité, et qui les
accompagne notamment sur les plans administratif et scolaire.
8.5.1-

Une admission liée à l’évaluation de minorité
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La procédure d’admission des jeunes y diffère de celle des autres MECS. Les demandes
d’admission proviennent de l’association dauphinoise pour l’accueil des travailleurs étrangers
(ADATE), qui était mandatée par le département pour l’accueil d’urgence des MNA et
l’évaluation de leur minorité. Il n’y a pas de commission d’admission. A chaque place libérée,
la demande la plus ancienne, et encore en attente, est acceptée. Le rapport d’activité 2018
faisait apparaître plusieurs chiffres concernant les admissions ; les données devront être
fiabilisées à l’avenir.
Tableau 40 : Nombre d’admissions au Catalpa
ESMS
Service
Catalpa
Tous services
Source : rapports d’activité

8.5.2-

Entrées

2016
41

2017
52

2018
40 ou 53

Une situation particulière au regard du droit au séjour
Le droit au séjour des mineurs non accompagnés

Les MNA sont soumis à un dispositif exorbitant du droit commun des étrangers dans la mesure
où l'article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
limite l'exigence de disposer d'un titre de séjour aux personnes majeures : les mineurs isolés
étrangers bénéficient d’une régularité de séjour de plein droit. En tant qu'enfant, de facto en
situation de danger, ces mineurs entrent dans le champ de la protection de l'enfance définie à
l'article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF). La prise en charge des
MNA, une fois leur minorité établie, s’inscrit donc dans le cadre général de la compétence de
protection de l'enfance transférée aux départements par l'acte Ier de la décentralisation.
Une fois majeurs, ils doivent disposer d’un titre de séjour, qu’ils peuvent demander jusqu’à la
veille de leurs 19 ans.
La situation des jeunes étrangers à leur majorité au regard du droit au séjour et de la nationalité
dépend des modalités de leur prise en charge en tant que MNA.
L’obtention d’un titre de séjour délivré par le préfet étant conditionnée à l’intégration du jeune,
caractérisée par le suivi d’une formation ou encore son insertion professionnelle, les services
de l’ASE sont incités à privilégier un suivi éducatif fondé, en cas de besoin, sur l’apprentissage
du français et le suivi d’une formation professionnelle.
Le préfet apprécie de manière souveraine si le jeune majeur remplit ou non les conditions
requises en vertu des articles L. 313-11 et L. 313-15 du CESEDA. Il peut soit accorder le titre
de séjour demandé, soit prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français
(OQTF).
Lorsque le jeune a été placé avant l’âge de 16 ans, il bénéficie une fois majeur, de plein droit,
d’un titre de séjour « vie privée et familiale » si sa formation est suivie avec sérieux, s’il n’a
plus de lien avec sa famille d’origine et s’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’il a été pris en charge après l’âge de 16 ans, l’obtention du titre de séjour n’est pas de plein
droit. Il peut demander à titre exceptionnel soit une carte de séjour « vie privée et familiale »,
si son degré d’intégration dans la société française est suffisant (article L. 313-11 7° du
CESEDA), soit une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire », s’il suit réellement
une formation qualifiante depuis au moins six mois, s’il n’a plus de lien avec sa famille d’origine
et s’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public (article L. 313-15 du CESEDA).
Le personnel éducatif accompagne les jeunes dans leurs démarches administratives pour
construire leur dossier de demande de titre de séjour. Selon les États d’origine des jeunes,
l’article L. 313-2 du CESEDA impose la production d’un visa long séjour. Ce document ne peut
être produit que par les autorités consulaires des États d’origine des jeunes, souvent basées
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à Paris, ce qui implique des aller-retour fréquents.
Le conseil départemental a décidé la fin de la prise en charge pour dix jeunes dès leur majorité
en 2018. Tous ont fait des recours devant le tribunal administratif pour contester cette décision
et plusieurs ont été réintégrés au Catalpa.
8.5.3-

La communication pour des mineurs non francophones

De nombreux documents ont été adaptés aux difficultés potentielles pour comprendre la
langue française en ajoutant des pictogrammes, comme sur le règlement du Catalpa de janvier
2016, ou les règles de vie, ou encore en simplifiant le questionnaire de sortie.
8.5.4-

Une scolarité contrainte

Une éducatrice scolaire est intégrée à l’équipe du service extérieur. Le projet de scolarité est
fortement lié aux démarches d’obtention d’un titre de séjour. En effet, l’exercice d’une
formation professionnelle d’au moins six mois est une condition nécessaire pour être autorisé
à rester sur le territoire français. Ce critère impose une professionnalisation rapide des MNA,
ce qui peut poser des difficultés pour les MNA non francophones. Certains peuvent intégrer
des dispositifs de remise à niveau en français, MLDS et UPE2A63, ou suivent des cours donnés
par des bénévoles.
8.5.5-

Une prise en charge sanitaire spécifique

Le Catalpa dispose d’un mi-temps d’infirmière. Elle effectue un entretien médical avec chaque
jeune à son arrivée, puis organise un bilan de santé. Plusieurs jeunes sont suivis pour des
pathologies particulières nécessitant parfois des traitements lourds.
8.5.6-

Les sorties

Environ un tiers des jeunes entrent dans un dispositif d’insertion de droit commun et les autres
poursuivent un parcours dans d’autres établissements.
Tableau 41 : Orientations des mineurs à la sortie du Catalpa
2016
Appartement éducatif
4
Famille accueil
8
Service semi-autonomie
4
Fugue
2
Mecs
4
AJA
5
Foyer
2
FJT
8
Retour ADATE
1
Appartement droit commun
1
Résidence étudiante
1
Sortie « sèche »
Service MNA OAA
CEF
Source : rapports d’activité ; 2018 non disponible

8.6-

2017
2
2
10
6
8
1

4
1
1

Conclusion sur l’accompagnement des mineurs en établissement

En respectant les obligations du CASF, l’association remplit sa mission d’accueil des mineurs
confiés, y compris pour les MNA. Les derniers rapports d’évaluation externe de 2014
constataient tous une prise en charge de qualité, tout en invitant les établissements à
développer une réflexion sur les questions d’éthique. La qualité des prises en charge pourrait
63

Mission de lutte contre le décrochage scolaire / Unité pédagogique des élèves arrivants allophones.
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être mesurée de manière plus précise par la mise en place d’indicateurs communs aux ESMS
de l’association, en lien avec le travail d’uniformisation des rapports d’activité.
Les mineurs confiés ne bénéficient que très peu de l’appartenance des établissements à une
association gestionnaire de plusieurs ESMS. Une coordination plus marquée entre les
différents établissements pourrait améliorer la continuité du parcours des mineurs.
En réponse aux observations provisoires, le département de l’Isère a indiqué partager le
constat du manque de mutualisation, et a précisé qu’une inspection était en cours sur les
maisons d’enfants à caractère social Village de l’amitié et Dispositif Rose Pelletier.

9-

L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS EN MILIEU OUVERT

Plusieurs services de La Sauvegarde Isère ont vocation à intervenir au domicile de l’enfant,
notamment les différents services du service éducatif en milieu ouvert (SEMO), mais aussi le
service éducatif de prise en charge à domicile (SEPAD) du Village de l’amitié. Le rapport fait
un focus sur les services d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), décidée par la juge et
l’aide éducative à domicile (AED), décidée par le président du conseil départemental, qui sont
les outils les plus utilisés en protection de l’enfance. Une mesure d’aide à la gestion du budget
familial (AGBF) peut être décidée par le juge des enfants en parallèle à une mesure d’AEMO,
ou seule. Trois types d’AEMO-AED sont proposés par la Sauvegarde Isère : classique,
renforcée et caméléon. Ce dernier type d’aide éducative est une expérimentation mise en
place par le conseil départemental, qui n’est pas traitée dans ce rapport.
9.1-

Le début de la mesure

Il n’y a pas de procédure d’admission pour le SEMO. Les mesures sont prises en charge par
le secrétariat du SEMO au fur et à mesure de leur arrivée, directement depuis le tribunal de
grande instance ou depuis les services du département. Les chefs de service répartissent les
mesures entre travailleurs sociaux en veillant à respecter une cohérence territoriale et ainsi
rationnaliser les temps de trajet. Selon les sites, les répartitions sont discutées en équipe et
d’autres pas, notamment pour des questions de délais, la mesure devant être attribuée dans
les quinze jours suivant sa réception.
Définition d’une mesure judiciaire
L’article 375 du code civil dispose que « Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non
émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures
d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice. Elles peuvent être ordonnées en
même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale ». Une mesure
correspond donc à une décision prise par le juge des enfants pour accompagner un ou
plusieurs enfants. Une mesure d’assistance éducative peut prévoir le placement de l’enfant.
L’AEMO est une des mesures d’assistance éducative.
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L’ordonnance judiciaire ou la décision du président du conseil départemental fixe la durée de
la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par
décision motivée.
Conformément aux cahiers des charges établis par le département de l’Isère depuis 2014, un
premier rendez-vous institutionnel a lieu avec le travailleur social et le chef de service dans les
quinze jours de réception de la mesure pour l’AEMO classique, ou au moment de la signature
du projet pour l’enfant pour les AED classiques, et dans les sept jours pour l’AEMO-AED
renforcée, dans les locaux du SEMO pour les AEMO et dans ceux du département pour les
AED. Les documents d’information sont alors remis et le fonctionnement de la mesure
expliqué. Selon les chefs de service, le document individuel de prise en charge (DIPEC) initial
peut être élaboré dès ce premier rendez-vous, ce qui permet de faire signer les familles.
Le travailleur social doit également se rendre au tribunal de grande instance pour consulter le
dossier du mineur et déterminer les raisons ayant justifié la mesure. Aucune copie de ce
dossier n’est possible.
9.2-

La prise en charge en milieu ouvert

9.2.1-

Une fréquence d’entretiens déterminée par le niveau d’AEMO-AED
Décision et financement des mesures d’AEMO-AED

L’orientation vers une mesure classique ou renforcée est décidée par le prescripteur, juge des
enfants pour l’AEMO ou président du conseil départemental pour l’AED.
L’ensemble des mesures sont financées par le département. Bien qu’il ne soit pas prescripteur
des mesures d’AEMO, le département de l’Isère a donc pu mettre en place un cahier des
charges, dont la dernière version date d’avril 2014, pour définir le contenu minimum d’une
mesure d’AEMO classique et d’une mesure d’AEMO renforcée.
Le nombre de mineurs suivis par travailleur social, fixé par le cahier des charges, est différent
pour chaque niveau :
 en AEMO-AED classique, trente mineurs, ce qui peut correspondre à un nombre
moindre de mesures lorsque celles-ci concernent plusieurs mineurs ;
 en AEMO-AED renforcée, douze mineurs.
En AEMO-AED classique, les entretiens se succèdent toutes les trois semaines, le cahier des
charges prévoyant huit visites sur les six premiers mois, mais n’imposant aucun rythme sur
les six mois suivants. Pour l’AEMO-AED renforcée, l’entretien est hebdomadaire avec une
obligation de 26 visites sur les six premiers mois. Les entretiens ont lieu de manière privilégiée
au domicile de la famille, mais peuvent également avoir lieu dans les locaux du SEMO ou en
extérieur en fonction des objectifs éducatifs pour le mineur.
9.2.2-

Le temps de déplacement

La majorité des entretiens ont lieu au domicile des usagers. Les temps de transport sont donc
décomptés dans la prise en charge. Le SEMO est présent sur quatre sites géographiques, ce
qui permet d’optimiser les déplacements. Cependant, la géographie du département et la
circulation dans l’aire urbaine grenobloise majorent le temps de transport, qui peut aller de 30
minutes à 2h40, aller-retour, pour un rendez-vous, selon une étude réalisée sur le site de
Fontaine du SEMO. Les chefs de service veillent à répartir la distribution des prises en charge
pour qu’un même travailleur social puisse optimiser ses trajets en programmant plusieurs
rendez-vous. Les travailleurs sociaux estiment passer entre un quart et un tiers de leur temps
de travail dans les transports.
Par ailleurs, les travailleurs sociaux s’occupent également de l’entretien des véhicules, ce qui
réduit d’autant le travail auprès des mineurs.
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9.2.3-

La signature de plusieurs DIPEC

L’article L. 311-4 du CASF impose la conclusion d’un document individuel de prise en charge
(DIPEC) en début de mesure pour fixer le cadre de la prise en charge.
Au SEMO, plusieurs DIPEC se succèdent. Un premier DIPEC « initial » est signé dès le début
de la mesure, un DIPEC « projet » est élaboré après trois mois d’intervention, puis un DIPEC
« bilan » l’est deux mois avant la fin de la mesure. Les réunions de synthèse sont
programmées dès le début de la mesure. Les chefs de service suivent l’activité de chaque
travailleur social ainsi que le déroulé des mesures à l’aide de tableaux de pilotage propres à
chacun. Si le nombre de DIPEC cadence la mesure et permet une individualisation des
objectifs en fonction de l’évolution de l’enfant, il présente la contrainte, contrairement à un
projet individualisé, de devoir être signé par les usagers. La signature de plusieurs DIPEC par
mesure va donc au-delà de l’obligation du CASF, même si elle s’inscrit dans la recherche d’un
participation active des usagers recommandée par le code civil.
9.2.1-

L’outil Eval 38

Le SEMO utilise le logiciel Eval38 fourni par le département de l’Isère, pour supprimer les
dossiers papier et effectuer un suivi statistique des mesures.
Le secrétariat des différents sites scanne les pièces administratives et les ordonnances
judiciaires, ainsi que les DIPEC et les synthèses. Le travailleur social doit remplir le logiciel au
fur et à mesure de la procédure : chaque rendez-vous est renseigné dans un planning et des
notes sont également insérées dans le logiciel, notamment pour le suivi des mesures en cas
de congés.
Les travailleurs sociaux reconnaissent l’intérêt d’un dossier informatique, mais estiment
qu’Eval 38 est peu ergonomique et chronophage. La chambre encourage l’intégration de
l’utilisation de ce logiciel dans la réflexion sur un logiciel associatif de suivi de l’activité, en lien
avec les services du département.
9.3-

Une prise en charge par une équipe pluridisciplinaire

Le taux d’encadrement est faible. Le taux d’encadrement du service AEMO-AED est trente
fois inférieur à celui de la MECS Rose Pelletier, la mieux dotée de l’association pour la
protection de l’enfance. Le SEPAD, qui est une alternative au placement, est pour sa part
mieux doté que certains services extérieurs en MECS. Conformément aux cahiers des
charges, l’AEMO-AED renforcée est deux fois mieux dotée que l’AEMO-AED classique. Cette
différence est liée au nombre de mesures confiées par travailleur social qui permet d’accorder
plus de temps à une AEMO renforcée (cf infra).
Tableau 42 : Taux d’encadrement global – données 2018
ESMS

Service
AEMO – AED

SEMO

AEMO - AED renforcée

Village de l’amitié SEPAD
Source : Retraitement CRC, comptes administratifs 2018

9.3.1-

1 645

83,7

Taux
d'encadrement
global
0,05

32

3,33

0,10

18

4,25

0,24

Nombre de
places financées

ETP total

Le suivi éducatif

Un mineur d’AEMO-AED classique est suivi par 0,04 ETP d’éducateur. Ce taux est deux fois
inférieur aux mineurs suivis en AEMO-AED renforcée et en SEPAD.
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Tableau 43 : Taux d’encadrement éducatif ou assimilé – données 2018
ESMS
SEMO

Service
AEMO - AED

Nombre de
places
financées
1 645

Personnel
éducatif ou
social en ETP
59,48

Taux
d’encadrement
éducatif
0,04

32

3

0,09

18

2

0,11

AEMO – AED renforcée

Village de l’amitié SEPAD
Source : Retraitement CRC, comptes administratifs 2018

Au vu de la norme de 30 mineurs, chaque travailleur social dispose de 48,5 heures théoriques
par mineur en AEMO-AED classique ; les tâches à réaliser dans ce temps limité pour une
mesure se décomposent comme suit :
 le relevé judiciaire du dossier au tribunal ;
 des entretiens avec le mineur et sa famille : une mesure nécessite 14 visites en
moyenne sur un an ; certaines prises en charges ont pu nécessiter jusqu’à une
cinquantaine de rendez-vous, se rapprochant ainsi d’une mesure d’AEMO renforcée ;
 le temps de transport ;
 le temps de restitution des entretiens sur Eval38 ;
 le suivi entre deux rendez-vous, notamment contact avec le milieu scolaire, ou avec
les intervenants médicaux et paramédicaux ;
 les réunions de synthèse projet et bilan ;
 le temps de rédaction de notes et/ou de rapports à échéance des mesures à
destination du juge des enfants ou du chef du service départemental de l’aide sociale
à l’enfance ;
 le temps d’audience devant le juge des enfants.
Les travailleurs sociaux ont en outre dix séances d’analyse de la pratique par an, des droits à
formation, et des temps de réunion d’équipe une fois par mois.
9.3.2-

Le suivi psychologique

Les psychologues d’AEMO-AED ont pour mission d’apporter une analyse sur les dossiers des
mineurs. Elles ne rencontrent les familles qu’en cas de difficultés. Elles participent aux
synthèses. Le service d’AEMO-AED classique dispose de 4,01 ETP de psychologue pour
1 645 mesures financées (1 ETP psychologue pour 410 mesures), et le service d’AEMO-AED
renforcée de 0,18 ETP de psychologue pour 32 mesures (1 ETP pour 180 mesures).
9.3.3-

L’encadrement socio-éducatif

L’encadrement est essentiel en soutien des salariés. Le SEMO a connu des difficultés
importantes, notamment sur le site de Bourgoin-Jallieu : l’instabilité de l’équipe de direction a
entrainé de nombreux départs de salariés64 et une dégradation importante des conditions de
travail qui a fait l’objet d’une expertise demandée par le CHSCT en 2017. Cette expertise a
proposé des préconisations, mais aucun plan d’action n’a encore été adopté.

64

Pour 2018, sur un effectif de 122,57 ETP, le service compte un départ de psychologue par rupture
conventionnelle, une démission et deux licenciements.
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Le taux d’encadrement est identique pour les deux types d’AEMO-AED : 0,0041 chef de
service pour un mineur en AEMO-AED classique et 0,0047 en AEMO-AED renforcée.
9.4-

La sortie du dispositif

Deux mois avant la fin de la mesure, la réunion de synthèse bilan permet la rédaction du
rapport de fin de mesure, transmis ensuite au prescripteur.
Pour l’AEMO-AED classique, 33 % des mesures durent plus de deux ans en 2016 et en 2017 ;
ce pourcentage diminue en 2018 pour se situer à 20 %. Pour l’AEMO-AED renforcée, 18 %
des mesures dépassent 36 mois en 2018.
En sus de la durée moyenne de prise en charge des mesures terminées, il pourrait être utile
de connaître la durée des mesures en cours au 31 décembre de l’année, notamment pour
identifier les mesures au long cours, voire en analyser les raisons ; cet indicateur pourrait être
ajouté à une trame de rapport d’activité.
Tableau 44 : Durée des mesures arrêtées en cours d’année
0-6 mois
AED – AEMO classique
2016
AED – AEMO classique
2017
AED – AEMO classique
2018
AED – AEMO renforcée
2016
AED – AEMO renforcée
2017
AED – AEMO renforcée
2018
Sources : rapports d’activité

9.5-

6-12 mois

12-18
mois

18-24
mois

24-36
mois

Sup à 36
mois

88

243

133

130

144

155

95

241

133

108

164

128

67

349

129

156

100

74

12 %

35 %

38 %

15 %

nc

nc

nc

nc

nc

nc

0

9

0

0

0

2

Conclusion sur l’accompagnement des mineurs en milieu ouvert

Le SEMO respecte les préconisations du CASF, ainsi que les attendus des cahiers des
charges du département. Le rapport d’évaluation externe de l’établissement de 2014 concluait
à la qualité des prises en charge en recommandant d’améliorer la réflexion autour de la
bientraitance. Bien que le SEMO soit un service particulier au regard des autres
établissements gérés par l’association, du fait de son activité en milieu ouvert, des
mutualisations doivent être recherchées pour rationaliser l’activité, notamment en utilisant le
niveau associatif pour porter les sujets d’éthique et de bientraitance, ou encore pour élaborer
les documents de garantie des droits des mineurs, ou pour fixer des indicateurs communs.

10-

CONCLUSION SUR LE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS

L’association doit se positionner davantage en coordinateur des établissements qui la
composent, y compris sur l’activité, et pas seulement sur les fonctions support. Plusieurs
démarches pourraient être menées au niveau associatif pour améliorer la qualité des prises
en charge, notamment l’élaboration de trames communes pour tous les documents de garantie
des droits des mineurs, ou encore une réflexion éthique au niveau associatif pour s’approprier
les évolutions législatives des lois de 2007 et 2016.
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La mesure de la qualité des prises en charge est un enjeu majeur de l’association. Les
évaluations internes à intervalles réguliers et la mise en place de plans d’amélioration de la
qualité entre deux, doivent être réalisées. Des indicateurs qualité pourraient également être
fixés au niveau associatif pour permettre d’évaluer le service rendu aux mineurs.
Consciente de cet enjeu, l’association a indiqué vouloir recruter une personne pour assurer la
mise en œuvre opérationnelle de la démarche d’amélioration de la qualité en 2020.
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11-

ANNEXES

11.1-

ANNEXE 1 : Evolution de la masse salariale
En k€

Var
Variation
moyenne
2016 annuelle
2018

2016

2017

2018

11 402

11 301

11 332

10 630

10 782

11 108

64115000 SALAIRES BRUT REMPLACANT

783

894

826

64116200 INDEMNITE DE LICENCIEMENT
64118100 INDEMNITE RUPTURE
CONVENTIONNELLE
64120000 CONGES PAYES

30

174

85

97

63

73

29

54

-8

64131000 REMUNERATION NON TITULAIRES

71

56

21

64138100 GRATIFICATIONS STAGIAIRES

58

52

54

64161000 EMPLOIS D'INSERTIONS
64165000 EMPLOIS D'INSERTIONS
REMPLACEMENT
64191000 REMBT SUR REMUNERATION IJSS

26

32

3

- salaires et traitements
64111000 SALAIRES BRUTS

64191200 CREDIT IMPOT TAXE/SALAIRE
64193000 REMBT FRAIS PERSONNELFORMATIONS
64194000 REMBT SAL CONTRAT AIDE
64195000 REMBT FRAIS PERSONNEL-AUTRES
64211000 SALAIRE BRUT PERSONNEL MEDICAL

- 266

- 306

- 328

0

- 359

- 383

- 59

- 139

- 103

- 12

- 13

-9

-9

- 18

- 28

23

21

19

476

526

231

156

185

62260000 HONORAIRES

99

133

110

62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE

47

187

231

- charges sociales

5 194

5 209

5 288

64511000 COTIS URSSAF

3 097

3 135

3 180

799

819

834

15

15

37

88

95

83

90

92

96

43

43

45

479

481

488

95

94

91

62282000 INTERVENANTS EXTERIEURS

64513100 COTIS RETRAITE MALAKOF
64513110 PENSION CIVILE RETRAITE FED
64513120 RETRATE ADD.FED
64513200 COTIS RETRAITE PREMALLIANCE
CADRE
64513300 COTIS PREVOYANCE CHORUM NC
64513500 COTIS PREVOYANCE CHORUM
CADRE
64514000 COTIS ASSEDIC
64518100 COMPTE EPARGNE TEMPS CET
64520000 CHARGES SOCIAL/CONGES PAYES

26

21

-2

142

144

146

64720200 FONCTIONNEMENT CE 0,20 %

22

23

23

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL

57

60

58

64788200 REMBT FRAIS TRANSPORT
64880000 AUTRES CHARGES DIVERSES
PERSONNEL
64880100 FORMATION DIRECTEUR-AUTRE
PERSONNEL

10

11

11

14

- 31

- 15

51

43

45

64720100 OEUVRES SOCIALES

- 0,62 %

18,39 %

39,55 %

0,90 %

1,80 %

9

377

- services extérieurs et autres

- 0,31 %
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En k€

2016

2017

Var
Variation
moyenne
2016 annuelle
2018

2018

64880200 TICKETS RESTAURANTS

65

66

63

64880300 MUTUELLE

97

98

103

4

0

1

1 336

1 366

1 440

1

0

0

51

52

52

268

278

279

7

7

-1

1 010

1 030

1 047

64881000 FRAIS/LITIGE PRUDHOMMAUX
- impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunrations
63380000 AUTRES IMPOTS TAXES ET
VERSEMENTS
63340000 CONSTRUCTION
63330000 PARTICIPATION FORMATION
CONTINUE
63120000 CHARGES FISC/CONGES PAYES
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES
63180000 COTISATION HANDICAPE

13

63310000 VERSEMENT DE TRANSPORT

49

3,83 %

7,78 %

TOTAL MASSE SALARIALE

18 309

18 353

18 585

0,75 %

1,51 %

TOTAL CHARGES

23 770

24 827

25 098

2,77 %

5,59 %

77,03 %

73,92 %

74,05 %

Part de la masse salariale dans les charges en %
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11.2-

ANNEXE 2 : Absentéisme
Effectif en ETPT

Le Village de
l’amitié
Rose-Pelletier
AJA

Maladie

2016

2017

2018

2016

75,81

71,38

75,68

1 074

23,47

22,72

21,66

2017

Maladie >3 mois

AT

2018

2016

2017

2018

966

1 156

2 106

1 919

3 013

153

244

358

118

123

2016
257

Mat. / Pat.

2017
562

2018
928

2016 2017

33

649

194

230

28

366

2,65

3,28

4,80

5

134

22,45

22,48

256

200

272

146

353

511

30,72

30,82

28,78

588

388

375

544

1 218

1 663

19,05

19,42

19,12

234

209

371

255

240

21,11

20,91

19,94

204

153

150

823

535

422

38,47

55,91

58,02

535

508

483

401

529

570

A.P.M.V.
C.E.F. Relais du
Trièves
C.E.R.
Moucherotte
C.E.R. Veymont

13,90

11,83

12,42

155

53

276

29,49

29,11

28,88

243

185

332

552

777

841

223

90

262

11

44

6,25

14,62

13,22

161

302

207

95

202

360

450

1364

676

11

11

9,71

15,59

16,09

72

252

237

118

290

90

470

403

762

6

16

CADA Le Cèdre
Foyer logement le
Home
IME Le Barioz

12,76

12,42

13,57

122

161

132

213

38

2

10,65

11,97

11,75

159

184

60

51,55

50,52

46,75

454

663

330

366

9,46

9,15

9,63

69

76

83

130

12,52

12,57

13,26

117

129

119

386,66 414,67 416,03

4 596

4 678

5 075

Total général

2016

44

19,07

Siège social

2018

34

Le Catalpa
SEMO Nord-Isère–
BJ
SEMO Nord Isère
– Villefontaine
SEMO Nord-IsèreVienne
SEMO Sud-Isère

S.E.S.S.A.D.

TPT
2017
102

2018
29

127
17

299

25
16

3

403

394

5 612

358
154

227

201

196

177

251

831

249
107

90

40

72

234

6

126

126

137

31

131

193

110

319

122

3

99

112

54

12

537

642

28

11

10

72

102

8
14
122

128

4
206

22

282

126
133

529

6 660

8 952

29

117

11
430

73

303
151

6
2 253

3 231

2 972

890

942

1 556

2 985

869

1 044
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11.3-

ANNEXE 3 : Bilan détaillé en k€

ACTIF
Immobilisations
incorporelles
Frais de recherches et
de développement
Concessions, brevets,
licences, marques,
procédés, logiciels,
droits et valeurs
similaires

2016

2017

2018

8

6

1

0

PASSIF
Fonds associatifs sans
droit de reprise
Provision pour
réserves des plus5
values nettes d'actif

28

Immobilisations
corporelles
Terrains

Constructions

Installations
techniques, matériel et
outillage industriel
Autres

758

720

840

5 849

5 705

5 310

96

83

91

547

537

504

Immobilisations
corporelles en cours
Immobilisations
financières
Créances rattachées à
des participations

Autres (parts société
de crédit mutuel)

6

41

41

113

120

Excédents affectés à
l'investissement
Subventions
d'investissement sur
biens non
renouvelables
Réserves de
compensation
Autres réserves
(réserves suites à
l'octroi de subventions
d'investissement)
Provisions
réglementées pour
amortissements
dérogatoires et
provisions pour
renouvellement des
immobilisations
Emprunts et dettes
auprès des
établissements de
crédits
Dépenses non
opposables aux tiers
financeurs (amo)
Report à nouveau
(gestion non contrôlée)

Dépenses refusées
par l'autorité de
41 tarification ou
inopposables aux
financeurs
Provisions
réglementées pour
129
couverture du besoin
en fonds de roulement
Excédents affectés à
la couverture du
besoin en fonds de
roulement
Résultat de l'exercice
(excédent ou déficit)
Résultats sous
contrôle de tiers
financeurs
Provisions pour
risques
Provisions pour
charges

2016

2017

2018

1 257

1 266

1 276

1 527

1 889

2 213

1 711

1 794

1 928

150

1 118

1 055

1 371

163

163

163

974

882

787

3 737

3 505

3 276

- 1 315

- 1 378

- 1 442

- 308

- 334

- 314

-4

-4

-4

1 068

1 068

1 068

156

156

156

589

- 284

368

855

1 512

823

138
111

87
98

147
90
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ACTIF

ACTIF IMMOBILISE
(I)

Créances clients et
comptes rattachés
Autres
Charges constatées
d'avance

ACTIF CIRCULANT
(III)

Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
TRESORERIE
POSITIVE (V)
TRESORERIE
POSITIVE (V - VI)
TOTAL ACTIF

2016

7 412

2017

7 219

2018

6 947

107

170

485

725

2 100

80

103

76

39

604

934

2 346

308

308

308

8 588

8 383

7 414

8 896

8 691

7 722

8 896

8 691

7 722

16 912

16 845

PASSIF
Fonds dédiés sur
subventions de
fonctionnement
Fonds dédiés sur
autres ressources
FINANCEMENTS
STABLES (II)
FONDS DE
ROULEMENT NET
GLOBAL POSITIF (II I)
Dettes fournisseurs
et comptes rattachés
Dettes fiscales et
sociales
Dettes sur
immobilisations et
comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés
d'avance
PASSIF CIRCULANT
(IV)
BESOIN EN FONDS
DE ROULEMENT
NEGATIF (III - IV)

2016

2017

2018

69

69

29

660

857

764

12 506

12 402

12 848

5 094

5 183

5 901

492

552

452

2 794

2 726

2 849

242

202

193

593

586

478

284

376

195

4 405

4 443

4 168

- 3 801

- 3 508

- 1 821

16 912

16 845

17 016

TRESORERIE
NEGATIVE (VI)

17 016 TOTAL PASSIF
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11.4-

ANNEXE 4 : Glossaire

AED : Aide éducative à domicile
AEMO : Action éducative en milieu ouvert
AESF : Accompagnement en économie sociale et familiale
AGBF : Aide à la gestion du budget familial
ANEMS : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
APJM : Accueil provisoire jeune majeur
APMV : Action de promotion de milieu voyageur
ARTT : Accord sur la réduction du temps de travail
AS : Assistant(e) social(e)
ASE : Aide sociale à l’enfance
ASSFAM : Assistant(e) familial(e)
CAF : Caisse d’allocations familiales
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CEF : Centre éducatif fermé
CER : Centre éducatif renforcé
CJM : Contrat jeune majeur
DIPEC : Document individuel de prise en charge
IME : Institut médico-éducatif
ITEP : Institut éducatif thérapeutique et pédagogique
JAF : Juge aux affaires familiales
JE : Juge pour enfant
MECS : Maison d’enfants à caractère social
MNA : Mineur non accompagné
MJIE : Mesure judiciaire investigation éducative (ancienne IOE Investigation
d’orientation judiciaire)
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
SAF : Service d’accueil familial
SEMO : Service d’éducation en milieu ouvert
SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile
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