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SYNTHÈSE 

Créée en 1931 sous la forme d’une association, la fondation Les Nids intervient dans le  
domaine de la protection de l’enfance, du handicap, de l’insertion et de la prise en charge de mineurs 
délinquants. Elle gère aujourd’hui plus de 50 établissements et services sociaux et médico-sociaux 
principalement situés en Seine-Maritime. 

Le cadre stratégique d’intervention de la fondation est défini par un projet associatif  
complété par des projets de service. Les actions retenues sont, pour la plupart, dénuées d’objectifs 
et d’indicateurs précis et évaluables. La portée opérationnelle de ces outils est donc insuffisante. 

La mise en œuvre du projet associatif et des projets de service repose essentiellement 
sur les directions territoriales, dont la direction générale n’assure pas un suivi précis. 

La prise en charge des mineurs est assurée par la fondation au titre d’une délégation 
globale consentie par le département de la Seine-Maritime. En l’absence de cadre normatif fixé par 
le département, la fondation n’a pas pris l’initiative d’édicter ses propres normes qui permettraient 
d’harmoniser les modalités de prise en charge des mineurs. 

Au-delà de la diversité des pratiques suivies par les directions territoriales, la direction 
générale ne s’est pas donné les moyens de piloter l’activité : elle ne participe pas au processus 
d’admission des mineurs, elle ne connaît pas le taux de conclusion d’un contrat de séjour ni le taux 
de formalisation des projets personnalisés, et ne sait pas si ces projets sont évalués. De même, les 
événements indésirables sont recensés et traités par les seules directions territoriales.  

Avec des moyens humains limités et un système d’information lacunaire, la direction 
générale n’exerce pas pleinement les attributions qui lui ont été confiées par les financeurs. Ainsi, 
la fondation fonctionne encore comme un regroupement d’établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ESSMS) autonomes, sans véritable pilote. La récente conclusion d’un contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens avec le département de la Seine-Maritime, devrait la conduire 
à renforcer son implication dans le pilotage. 

Avec plus de 800 salariés, la gestion des ressources humaines est un enjeu stratégique 
et financier majeur, même si les marges de manœuvre sont limitées par les dispositions de la  
convention collective. Si le temps de travail est inférieur à la durée légale et si l’absentéisme reste 
élevé, les rémunérations sont maîtrisées. 

L’équilibre des comptes reste fragile. Les excédents de fonctionnement ne permettent 
pas de couvrir les besoins d’investissement, ce qui conduit la fondation à puiser dans ses réserves. 
Les difficultés de trésorerie restent préoccupantes en dépit d’une avance consentie par le 
département. Une planification plus rigoureuse des investissements paraît indispensable pour mieux 
ajuster les disponibilités et l’endettement de la fondation. 

Enfin, en raison de sa nature et de son objet, de son mode de financement et des 
contrôles qui s’imposent à elle, la fondation apparaît soumise au code de la commande publique. 
Elle devra donc revoir ses procédures d’achat, notamment pour les investissements à venir. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1- Préciser les objectifs poursuivis par le projet associatif et les projets de service et mettre en 
place des indicateurs permettant leur évaluation et leur suivi ; 

2- mettre en place un véritable dispositif de pilotage de l’activité et d’amélioration continue de la 
qualité ; 

3- encadrer la procédure d’admission des mineurs ; 

4- formaliser le projet personnalisé de chaque mineur pris en charge, en y associant la famille ; 

5- définir une procédure interne de recensement et de traitement des événements indésirables ; 

6- mettre en place un outil de décompte et de gestion du temps de travail et renforcer le dispositif 
de lutte contre l’absentéisme ; 

7- adopter un plan pluriannuel d’investissement exhaustif. 

 

PRINCIPALES OBLIGATIONS DE FAIRE 

8- Généraliser le livret d’accueil et le contrat de prise en charge ; 

9- mettre en place le compte épargne-temps ; 

10- appliquer le code de la commande publique. 

I. RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme de travaux le contrôle des 
comptes et de la gestion de l’association « Les Nids », devenue fondation, à compter de l’exercice 
2015. 

La lettre de notification du contrôle a été adressée par le président de la chambre, le 
17 mai 2019, à M. Jean-Luc Viaux, président de l’association. 

L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 4 mars 2020 entre M. Viaux et le rapporteur. 

La chambre a arrêté, le 10 avril 2020, ses observations provisoires. Celles-ci ont été 
transmises au président de la fondation et, pour ce qui le concerne, au département de la Seine-
Maritime. Le département y a répondu par courrier enregistré le 31 juillet 2020. Le président de la 
fondation y a répondu par courrier enregistré le 30 septembre 2020, après avoir obtenu une  
prolongation du délai de réponse.  

Après avoir entendu le rapporteur, la chambre a arrêté le 2 décembre 2020 le présent 
rapport d’observations définitives.  

Le contrôle, qui s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale sur la protection de 
l’enfance, pilotée par la Cour des comptes, a donné lieu à des entretiens sur place avec les 
principaux cadres de la direction générale de la fondation et avec trois directeurs territoriaux. Des 
visites de locaux ont eu lieu à Rouen-Bihorel, à Dieppe et à Doudeville. Un échantillon de dossiers 
du personnel a été consulté au siège. 
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Le rapport a été communiqué au président de la fondation et au président du conseil 
départemental de la Seine-Maritime, qui apporte un concours financier à la fondation. Ce rapport, 
auquel est jointe la réponse de la fondation, devra être communiqué au conseil départemental lors 
de sa plus proche réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera 
joint à la convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat. 

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

II. LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

A. Les missions 

Créée en 1931 par un particulier, l’association Les Nids a été reconnue d’utilité publique 
en 1960 et s’est transformée en fondation en 2019. Elle s’est développée soit en créant de nouveaux 
services et établissements, soit en reprenant des structures existantes. Aujourd’hui, elle intervient 
dans le domaine de la protection de l’enfance, du handicap, de l’insertion et de la prise en charge 
de mineurs délinquants. Ses capacités d’accueil sont relativement stables même si le nombre 
d’usagers réellement pris en charge varie fortement1. Ainsi, la structure est habilitée à prendre en 
charge et à accompagner principalement des mineurs au titre de : 

 la protection de l’enfance : 642 places en hébergement2, 2 944 places en suivi préventif en 
milieu ouvert ; elle met également en œuvre des actions de prévention spécialisée3 et assure 
des missions de médiation et d’écoute ; 

 la prise en charge socio-éducative des mineurs en situation de handicap : 72 places en 
institut thérapeutique éducatif et pédagogique4, 35 places par un service d’éducation et de 
soins à domicile5 et 6 par un centre d’accueil familial spécialisé6 ; 

 la protection judiciaire de la jeunesse : 22 mineurs en centre éducatif fermé7, 361 mesures  
judiciaires d’investigation ; elle est également habilitée à réaliser des contrôles judiciaires 
socio-éducatifs, des enquêtes sociales rapides, des stages de citoyenneté et des stages de 
responsabilité parentale ; 

 l’insertion : elle est chargée d’accompagner des ménages rencontrant des problèmes de  
logement. 

Elle déploie son activité sur tout le territoire départemental mais aussi dans l’Eure, soit 
au total 52 établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Elle prend en charge 
principalement des mineurs de la Seine-Maritime.   

                                                

1 Cf. annexe 1 - L’activité de la fondation. 
2 Hébergement en établissement, en appartements ou en famille. 
3 La prévention spécialisée est une action d'éducation spécialisée visant à permettre à des jeunes en voie de marginalisation de rompre 
avec l'isolement et de restaurer le lien social. 
4 L'institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) est une structure médico-sociale accueillant des enfants et adolescents qui 
présentent des difficultés psychologiques, notamment des troubles du comportement, qui perturbent gravement la socialisation et l'accès 
aux apprentissages. 
5 Le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) est chargé de favoriser l'intégration scolaire et l'acquisition de 
l'autonomie, d'apporter aux familles conseils et accompagnement, de soutenir l'enfant dans sa scolarité et ses apprentissages, d'aider à 
la connaissance et à l'acceptation du handicap pour une intégration scolaire réussie. 
6 Le centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) est chargé de mettre à la disposition des usagers concernés un environnement  
psychologique éducatif et affectif complémentaire de celui qu'ils peuvent trouver dans leur propre entourage. 
7 Un centre éducatif fermé (CEF) est une structure alternative à l'incarcération. 
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La fondation est majoritairement financée par le département de la Seine-Maritime, 
l’assurance maladie (via l’agence régionale de santé) et l’État (direction de la protection judiciaire 
de la jeunesse). 

B. Le cadre stratégique d’intervention 

1. Le projet associatif et les projets de service 

La loi impose à tout ESSMS l’adoption d’un projet définissant ses objectifs et ses 
modalités d’organisation et de fonctionnement. Cette obligation s’applique aux Nids qui avaient 
cependant le choix, comme tout opérateur gérant plusieurs ESSMS, d’adopter un projet associatif 
et/ou d’adopter des projets de service. La fondation a préféré se doter à la fois d’un projet associatif 
et de projets de service. 

L’actuel projet associatif couvre la période 2016 à 2020. Il repose sur  
cinq engagements8, déclinés en 40 objectifs. Certains de ces objectifs sont dénués de portée 
opérationnelle9 alors que d’autres ne relèvent pas de la compétence de la fondation10. En tout état 
de cause, ces objectifs ne sont assortis d’aucun indicateur de suivi et ne font pas l’objet d’une 
évaluation. 

En 2017, dans la continuité du projet associatif, chaque direction territoriale s’est dotée 
d’un projet de service. Là aussi, les orientations retenues demandent à être assorties d’objectifs 
précis et évaluables, mesurés à l’aide d’indicateurs. 

La mise en œuvre du projet associatif et des projets de service repose essentiellement 
sur les directions territoriales. Le suivi de cette mise en œuvre n’est pas assuré par la direction 
générale de la fondation, qui ne connaît pas l’état précis d’avancement des différentes orientations. 

La chambre recommande à la fondation de préciser les objectifs poursuivis par le projet 
associatif et les projets de service, de les doter d’indicateurs aisément mesurables, et de mettre en 
place des tableaux de bord permettant leur suivi. 

2. Les partenariats avec les financeurs 

La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) sera obligatoire 
dans le secteur du handicap le 1er janvier 2022. Elle est facultative dans le secteur de la protection 
de l’enfance. 

La fondation est signataire d’un CPOM conclu avec l’ARS depuis 201411 et avec le 
département de la Seine-Maritime depuis le 18 décembre 2019. La protection judiciaire de la 
jeunesse et le département de l’Eure ne se sont pas engagés par un contrat pluriannuel, même si, 
selon le président de la fondation, des pourparlers ont été engagés. 

3. Les partenariats avec les acteurs du secteur 

La fondation a noué des partenariats variés avec les principaux acteurs du secteur, pour 
des prestations très ponctuelles. Ainsi, dans le domaine de la santé, elle a conclu plusieurs  

                                                

8 Le deuxième engagement (« pour une refondation éthique des orientations associatives en matière de coéducation ») devait être  
complété par un texte d’orientation portant sur la politique de coéducation. Il n’a pas été adopté à ce jour alors que le projet associatif est 
dans sa dernière année. 
9 Par exemple, « agir pour un système d’apprentissage adapté ». 
10 Par exemple, « délimiter la nature des actes usuels et non usuels ». 
11 Le CPOM de 2014 était limité à l’ITEP de l’Orée du bois. Il a été étendu au second ITEP en 2019.  
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partenariats avec le centre hospitalier du Rouvray en février 2020, l’un pour permettre l’intervention 
d’un psychiatre au sein de l’ITEP de Serquigny, l’autre pour accompagner les sorties 
d’hospitalisation des adolescents. En revanche, aucun partenariat n’a été formalisé dans le champ 
de la protection de l’enfance. Les hospitalisations de mineurs sont pourtant nombreuses et 
récurrentes.  

Dans le domaine de l’éducation, les partenariats sont limités au collège René Descartes 
du Havre, qui accueille certains jeunes au sein de sa classe relais12, et aux interventions éducatives 
au sein des ITEP. Au-delà, la conclusion de partenariats formalisés paraît moins indispensable, la 
majorité des mineurs protégés suivant une scolarité en milieu ouvert de droit commun. 

Enfin au titre de son dispositif « justice », la fondation a tissé des liens conventionnels 
avec le tribunal judiciaire de Dieppe, avec le centre hospitalier de Dieppe, ainsi qu’avec plusieurs 
associations impliquées dans l’audition de mineurs victimes et dans la mise en œuvre d’actions 
socio-judiciaires envers les auteurs de violences intrafamiliales. 

C. La transformation statutaire de l’association en fondation 

Les Nids ont fonctionné sous le statut d’association reconnue d’utilité publique pendant 
près de quatre-vingts ans. En mars 2019, l’association est devenue fondation reconnue d’utilité 
publique, après que le changement a été approuvé par l’assemblée générale, en décembre 2017. 

Trois motifs ont guidé ce choix. Le premier a trait à la volonté de protéger une partie du 
patrimoine de l’association. Cette volonté s’est trouvée renforcée par un différend financier, survenu 
en 2011, avec le département de la Seine-Maritime. Le statut de fondation permet de sanctuariser 
les biens apportés par les fondateurs et les donateurs et de les distinguer des fonds accordés par 
les financeurs. Un ensemble de biens mobiliers et immobiliers, d’une valeur estimée à plus de 9 M€, 
est désormais affecté par les statuts, de manière irrévocable, à l’activité poursuivie par la fondation. 

Le changement de statut a également été motivé par la volonté de faciliter la prise de 
décision, notamment sur les sujets techniques. Pour conclure un emprunt, par exemple, l’association 
devait mobiliser l’assemblée générale, dans les conditions de quorum qui étaient les siennes. 
Désormais, les décisions sont prises par le bureau, dont les membres sont en nombre restreint et 
plus faciles à mobiliser. 

Enfin, le statut de fondation devait permettre de favoriser les dons et legs mais le régime 
fiscal applicable aux fondations et aux associations reconnues d’utilité publique a été modifié, 
rendant cette motivation moins déterminante. 

La fondation est désormais administrée par un conseil d’administration et un bureau. 
Composé de quinze membres avec voix délibérative et d’un commissaire du gouvernement avec 
voix consultative13, le conseil d’administration se réunit au moins une fois tous les six mois. 

Il est chargé d’arrêter le programme d’action, adopter le rapport moral et financier, voter 
le budget, approuver les comptes clos, fixer la politique générale en matière de ressources 
humaines. Il élit le bureau en son sein. 

Le président de la fondation ordonnance les dépenses. Il nomme le directeur général 
après avis du conseil d’administration.  

                                                

12 Au titre d’une convention datant de 2003 et qui est en cours de renégociation. 
13 Il est nommé par le ministre de l’intérieur après avis du ministre de la justice et de celui des affaires sociales. 
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L’actuel directeur général occupe ses fonctions depuis le 1er mars 2007. Il bénéficie 
d’une large délégation du président, notamment en matière financière et de gestion des ressources 
humaines. 

III. L’ORGANISATION ET LE PILOTAGE 

A. Une organisation décentralisée et une direction générale trop effacée 

La fondation n’a longtemps été qu’un regroupement d’ESSMS dotés d’une large 
autonomie. Ce n’est qu’en 1986 et 1989 qu’ont été créés le siège social et l’établissement unique, 
dont l’existence n’a été officiellement reconnue par les financeurs qu’à compter de janvier 2006. Puis 
l’association a procédé à des regroupements conduisant en 2012 à créer des directions territoriales 
(appelées dispositifs) réunissant plusieurs ESSMS, unis par leur lieu d’implantation géographique 
ou par leur objet. Mais avec neuf dispositifs et autant de directeurs, l’autonomie de fonctionnement 
est restée la règle. D’autant qu’avec des moyens limités, la direction générale n’a pas été en mesure 
d’imposer une harmonisation des pratiques, en dépit de nombreuses instances de pilotage. De fait, 
elle n’exerce qu’une partie des attributions qui lui ont été confiées à sa création par les financeurs14. 
Ainsi, le suivi, le contrôle et l’amélioration de la gestion des établissements et services restent 
embryonnaires. De même, le pilotage de la mise en œuvre du projet éducatif est inexistant. 

L’absence d’un véritable système d’information de suivi des usagers constitue un 
handicap supplémentaire, conduisant à un effacement relatif de la direction générale. 

B. L’amélioration continue de la qualité 

La loi du 2 janvier 2002 a introduit le principe de l’évaluation de l’action sociale et médico-
sociale en faisant obligation aux ESSMS de procéder de manière régulière à une évaluation interne 
et à une évaluation externe de « leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent ». Ces 
évaluations doivent être menées « au regard des procédures, références et recommandations de 
bonnes pratiques validées ou élaborées par l’agence nationale de l’évaluation sociale et médico-
sociale » (ANESM)15, traduites dans un cahier des charges. 

Ces évaluations ponctuelles doivent déboucher sur une démarche d’amélioration 
continue de la qualité. 

L’évaluation interne et l’évaluation externe ont été conduites dans les délais prescrits. 
En 2015, l’association s’est dotée d’une démarche qualité et d’amélioration continue qui retenait  
sept objectifs mais qui visait surtout à tirer les enseignements des évaluations externes sans 
véritablement installer une démarche interne de long terme. 

Plus récemment, la direction générale a entamé des audits internes des structures, 
confiés à la directrice générale adjointe épaulée par le directeur des ressources humaines et le 
coordonnateur comptabilité. Ces audits ont pour objectif de vérifier l’existence et la mise en œuvre 
des procédures et outils applicables aux ressources humaines, aux finances mais aussi à la prise 
en charge des usagers. Le niveau de vérification reste cependant limité à l’existence des outils, sans 
s’attacher ni à leur contenu, ni à la façon dont ils sont utilisés. Par exemple, les auditeurs vérifient 
qu’un livret d’accueil existe au sein de l’unité auditée sans vérifier s’il est effectivement distribué à 
toutes les familles et s’il est à jour des données de l’unité d’accueil.  

                                                

14 Outre les fonctions de gestion des finances et des ressources humaines, la direction générale devait assurer les fonctions  
supplémentaires suivantes : suivi, contrôle et amélioration de la gestion des établissements et services ; soutien administratif aux  
établissements et services ; communication institutionnelle ; pilotage des équipes de direction ; pilotage du projet éducatif. 
15 Aujourd’hui fusionnée avec la haute autorité de santé (HAS). 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur les comptes et la gestion de l’association Les Nids 

 
 
 

7 

Dans ces conditions, la valeur ajoutée de ces audits paraît limitée. La fondation a 
d’ailleurs le projet de revoir leur contenu pour en améliorer l’efficacité. 

C. Un système d’information limité 

La fondation n’a pas de stratégie informatique formalisée. Elle a équipé ses services de 
systèmes d’information (SI) sans réflexion globale préalable. Ayant fait le choix d’un éditeur pour le 
service des finances, elle a étendu ce choix au service des ressources humaines puis au secteur de 
la prise en charge. 

Les interventions sont réalisées par des prestataires extérieurs. La fondation n’a 
d’ailleurs pas de service informatique proprement dit. Seul un technicien informatique est chargé 
d’installer les équipements de bureautique et d’effectuer les interventions courantes. 

La fondation s’est équipée en 2017 d’un système de suivi des usagers qui sert avant 
tout à la facturation des prestations16 et qui n’a été déployé que dans les unités d’hébergement. Le 
choix de cet équipement a été opéré en toute indépendance, sans le concours du département de 
la Seine-Maritime, qui aurait pu avoir intérêt à ce que le choix se porte sur une solution interfacée 
avec son propre système d’information. 

Le suivi du parcours des usagers est effectué à l’aide du dossier individuel de 
l’intéressé17. Aucun document n’est numérisé. Les dossiers ne peuvent donc pas être aisément 
partagés. 

IV. LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

A. Le pilotage des ressources humaines 

Le pilotage est assuré par la direction des ressources humaines, qui compte  
6,25 équivalents temps plein (ETP), dont quatre gestionnaires de paie. 

La gestion des ressources humaines est partagée entre la direction et les directions 
territoriales (dispositifs), dans un cadre désormais clarifié et qui n’appelle pas d’observation. 

Un nouveau directeur des ressources humaines a été recruté en février 2020. Il dispose 
d’une fiche de poste qui décrit ses missions. Cette fiche mériterait d’être complétée au moyen 
d’objectifs évaluables.  

B. Le cadre conventionnel et le règlement intérieur 

Les salariés de la fondation sont tous soumis à la convention collective du 15 mars 1966, 
dite convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes 
inadaptées et handicapées. 

La fondation est également signataire de l’accord portant sur l’aménagement et la 
réduction du temps de travail du 28 juin 1999, conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998, et des 
dispositions spécifiques à la branche professionnelle, assorties d’un avenant en date du  
25 novembre 1999.  

                                                

16 Avec le département de la Seine-Maritime, cette facturation permet de suivre l’activité au mois le mois. Avec les autres départements, 
elle permet de facturer et de faire payer les prises en charge de mineurs extérieurs à la Seine-Maritime. 
17 Les usagers du milieu ouvert et du placement familial sont recensés dans une base de données partagée.  
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Un règlement intérieur, adopté le 29 août 2017, complète le cadre conventionnel sur 
différents points : les règles relatives à l’organisation du travail et à la discipline, les échelles des 
sanctions et droits de la défense, les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, les règles relatives 
au harcèlement moral, sexuel, aux agissements sexistes et discriminants. 

C. Les effectifs 

Au cours de la période, les effectifs, exprimés en ETP ou en ETP pondérés18, ont 
augmenté à un rythme qui paraît cohérent avec la hausse de l’activité. 

Tableau n° 1 : Les effectifs au 31 décembre 

2015 2016 2017 2018

ETP 791,23 791,49 825,05 814,43 23,2 2,9 %

ETP pondérés 689,09 684,8 692,55 700,63 11,54 1,7 %

dt protection enfance 548,37 538,42 544,29 553,9 5,53 1,0 %

dt enfance handicapée 70,61 73,37 73,71 74,64 4,03 5,7 %

dt protection judiciaire jeunesse 70,11 73,01 74,55 72,09 1,98 2,8 %

Capacité d'accueil 3 567 3 567 3 567 3 567 0 0,0 %

Effectf accueilli 5 536 5 572 5 603 5 661 125 2,3 %

Source : Les Nids

Evolution 2015-2018

 

Les salariés des Nids sont, à plus de 90 %, titulaires d’un contrat à durée indéterminée. 

Le code de l’action sociale et des familles ne définit pas de normes d’encadrement des 
unités d’hébergement des mineurs protégés. Il n’existe pas non plus de référentiel national mais une 
étude de la HAS indique que le taux moyen d’encadrement est de 0,5 adulte par mineur en maison 
d’enfant à caractère social (MECS)19. 

Jusqu’à la signature du CPOM, les ESSMS des Nids n’étaient régis par aucun ratio local 
d’encadrement. Le CPOM a été l’occasion de fixer de tels ratios en distinguant le milieu ouvert des 
MECS20.  

Exprimés en ETP / place, les taux des MECS sont, à une exception près21, supérieurs à 
ceux annoncés par la HAS et hétérogènes (de 0,42 à 0,75), ce qui peut se justifier par la 
configuration des lieux ou par le profil des enfants. Par exemple, la MECS de Duclair, qui affiche le 
ratio le plus élevé, est un village d’enfants accueillant des fratries. L’hébergement y est assuré en 
pavillons distants. En application du CPOM 2020 – 2024, ces taux augmenteront pour atteindre  
0,65 ETP en moyenne. 

D. Les restrictions d’activité 

Les personnes condamnées pour certaines infractions pénales ne peuvent exercer des 
fonctions au sein d’un ESSMS. Le respect de ces incompatibilités doit conduire l’employeur à 
solliciter les autorités habilitées à se faire communiquer ces informations, soit en l’espèce l’ARS et 

                                                

18 Les ETP pondérés sont calculés à partir du nombre total d’heures de travail payées dans l’année divisé par 1 607 (temps de travail 
légal). 
19 HAS, décembre 2018 : « Résultats de l’enquête sur les pratiques professionnelles contribuant à la bientraitance des enfants et des 
adolescents accueillis dans les établissements de la protection de l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse ». 
20 Cf. annexe 3 « Le taux d’encadrement des unités d’accueil de l’enfance protégée ». 
21 Le pôle adolescents d’Yvetot affiche un taux d’encadrement de 0,42 ETP. 
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le ministère de la justice (protection judiciaire de la jeunesse) avant le recrutement de l’intéressé. 

À chaque recrutement, la fondation Les Nids saisit l’ARS ou la PJJ.  

Lors du renouvellement d’une autorisation d’exercice d’un ESSMS, le dossier comprend 
la liste des salariés qui y travaillent et l’autorité chargée de délivrer l’autorisation procède à la 
vérification de leur casier. Cette procédure, vertueuse dans son principe, est loin d’être suffisante 
pour écarter tout risque car les autorisations des ESSMS sont délivrées pour  
quinze ans22. Un salarié peut donc échapper au contrôle en changeant d’ESSMS, volontairement 
ou non, avant le renouvellement. 

E. Les rémunérations 

En application de la convention collective, le salaire est exprimé en nombre de points. 
La valeur du point a été revalorisée le 1er février 2019 pour passer à 3,80 €. Les salaires progressent 
à l’ancienneté selon les grilles de la convention collective. Les salariés ne perçoivent aucun régime 
indemnitaire. Des mesures ponctuelles peuvent cependant intervenir pour compenser une 
surcharge exceptionnelle de travail. 

Tableau n° 2 : Évolution de la masse salariale 

2015 2016 2017 2018

Salaires 23 170 012 € 22 817 204 € 23 068 404 € 23 930 534 € 3,3 % 1,1 %

Charges sociales 9 757 462 € 9 774 544 € 9 981 044 € 10 221 124 € 4,8 % 1,6 %

Impôts et taxes sur salaires 2 758 534 € 2 671 027 € 2 709 960 € 2 765 049 € 0,2 % 0,1 %

Total 35 686 008 € 35 262 774 € 35 759 408 € 36 916 707 € 3,4 % 1,1 %

ETP 791,23 791,49 825,05 814,43 2,9 % 1,0 %

ETP pondérés 689,09 684,8 692,55 700,63 1,7 % 0,6 %

VAM = v aleur annuelle moy enne

Source : Les Nids

Evolution 2015-2018

en %  et VAM

 

Sur la période, l’évolution de la masse salariale est maîtrisée. Elle est cohérente avec 
celle des effectifs et avec l’activité. 

Le CPOM s’est traduit par une hausse du financement départemental motivée par une 
correction de la masse salariale de 408 143 euros en 2020 et de 816 286 euros en 2021. L’entrée 
en vigueur d’effectifs cible en 2021 conduira à une nouvelle hausse de la masse salariale, pour 
atteindre 705 855 euros en 2024. Il permet également la création de deux postes supplémentaires 
au siège23. 

F. Le temps de travail et les congés 

L’organisation et la durée du travail de certaines unités de la fondation ont été contrôlées 
en 2015 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi24. Ce contrôle a conduit la fondation à revoir l’organisation du travail de ses salariés. 

                                                

22 L’habilitation justice, nécessaire au fonctionnement des centres éducatifs fermés, est délivrée pour cinq ans par le préfet. 
23 Soit un contrôleur de gestion et un assistant de direction. 
24 Le contrôle a porté sur le centre éducatif de Mont-Saint-Aignan, l’ITEP l’Orée du Bois et la MECS du Havre. 
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1. Le temps de travail 

Le temps de travail est fixé par la convention collective pour chaque catégorie de 
salariés, selon leurs droits à congés. 

Les salariés travaillent sur une base de 35 heures par semaine en moyenne, avec deux 
jours de repos hebdomadaire dont au moins un jour et demi consécutif et au moins deux dimanches 
par période de quatre semaines. L’amplitude horaire maximale est fixée à treize heures. Les salariés 
bénéficient de deux jours et demi de congés par mois travaillé et de congés trimestriels (neuf jours 
par an au moins et jusqu’à dix-huit jours pour certaines catégories25). Ils bénéficient enfin de deux à 
six jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté. 

Il en résulte une durée annuelle de congés assez hétéroclite qui complique sans doute 
la gestion des calendriers. En tout état de cause, le temps de travail applicable en vertu de la 
convention collective est assez éloigné de la durée légale de droit commun, fixée à 1 607 heures 
par an. 

2. L’indemnisation des congés non pris 

La convention collective prévoit la possibilité d’épargner les jours de congés non pris sur 
un compte épargne-temps. Aucun compte de cette nature n’a encore été ouvert, la fondation 
attendant l’accord des financeurs pour autoriser leur ouverture. Les congés annuels non pris sont 
indemnisés lorsque le salarié quitte la fondation. Leur indemnisation correspondait à une dépense 
potentielle de plus de 3 M€ fin 2018, montant stable depuis 2015.  

Le CPOM signé avec le département précise que cette question devra trouver une 
solution avant l’échéance du contrat, soit avant 2024. 

La solution passe sans doute par l’ouverture de comptes épargne-temps et la mise en 
œuvre d’un dispositif de recrutement d’éducateurs remplaçants. La fondation devra cependant 
attendre d’avoir un peu de recul sur les effets attendus des nouveaux ratios d’encadrement des 
structures, qui pourraient desserrer les contraintes d’organisation. 

La chambre constate que la fondation n’est pas en mesure d’appliquer les dispositions 
de la convention collective relatives au compte épargne-temps. 

G. L’absentéisme 

Le temps de travail et les absences des salariés sont décomptés manuellement par les 
ESSMS. L’information est ensuite transmise à la direction des ressources humaines. Cette situation 
va cependant évoluer car, au titre du CPOM, la fondation s’est engagée à se doter d’un outil de 
décompte et de gestion du temps de travail. 

Le taux d’absentéisme ressort à plus de 11 %. Il est en légère augmentation depuis 
2015, preuve que les mesures prises n’ont pas eu d’effet.  

L’absentéisme pour tous motifs représente une perte d’environ 115 ETP par an et 
correspondant à une dépense de plus de 2,9 M€26. Rapporté à l’effectif, il correspond à environ  
30 jours d’absence par salarié, dont 26 jours pour la seule maladie ordinaire.  

                                                

25 Ergothérapeutes, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, psycho-rééducateurs. 
26 Soit 25 004 jours d’absence x 7 heures de travail = 175 028 heures perdues / 1 512 heures (temps de travail de la majorité des agents) 
= 115 ETP perdus x 25 853 € (salaire moyen en 2018) = 2 992 724 €. 
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La fondation ne recense pas les événements indésirables mais tient le décompte des 
arrêts de travail ayant pour origine une altercation avec un mineur, qui expliquent la moitié desdits 
arrêts. Le nombre de jours d’arrêt est cependant en baisse de 21,4 %. Elle a adopté un document 
unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP)27 mais son contenu, principalement axé 
sur la nécessité de réfléchir à l’origine des risques auxquels sont exposés les salariés, manque 
d’ambition. Elle a également adopté un programme de prévention (PAPRIPACT) mais celui-ci n’a 
jamais été évalué. 

La chambre recommande à la fondation la mise en place effective d’un outil de décompte 
et de gestion du temps de travail, et de renforcer son dispositif de lutte contre l’absentéisme. 

H. La formation 

À l’exception des directeurs et des cadres, les salariés des ESSMS de la protection de 
l’enfance ne sont pas soumis à des conditions de diplôme. Toutefois, les salariés sont 
majoritairement diplômés. Ainsi, 86 % des éducateurs de la protection de l’enfance sont détenteurs 
d’un diplôme éducatif28. 

1. Un dispositif à deux étages, insuffisamment piloté 

La politique de formation est construite au travers d’un document pluriannuel 
d’orientation de la formation dont la mise en œuvre repose sur les directeurs de dispositifs. Même 
si la direction des ressources humaines est impliquée dans la mise en œuvre du plan de formation, 
les évaluations réalisées en fin de formation par les stagiaires ne sont pas exploitées et aucun bilan 
des actions mises en œuvre à l’échelle de la fondation n’a pu être produit.  

La part des salariés qui bénéficient d’actions de formation progresse sur la période de 
manière significative alors que les moyens affectés stagnent.  

Tableau n° 3 : les moyens de la formation 

2015 2016 2017 2018

Dépenses de formation 211 976 € 143 619 € 145 361 € 150 253 €

390 325 492 497

46,0  % 38,1  % 54,8  % 55,8  %

Source : bilan social

Part des salariés partis en formation

(nb et % de l'effectif)

 

2. Le suivi de la formation des assistants familiaux 

À la différence des autres salariés, les assistants familiaux sont soumis à des cycles 
obligatoires de formation : une formation initiale de 60 heures et une seconde de 240 heures. La 
formation initiale doit être suivie durant les deux mois qui précèdent l’accueil du premier enfant, la 
seconde dans le délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant son agrément. 

La mise en œuvre de ces obligations n’appelle pas d’observation. 

La chambre recommande à la fondation de renforcer son dispositif de pilotage de la 
formation.  

                                                

27 La fondation a adopté un DUERP par structure. 
28 Moniteur-éducateur, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants. 
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V. LA GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE 

A. Le mode de financement de la fondation 

Les ESSMS des Nids sont tous financés par un prix de journée, globalisé par secteur, 
soit un prix pour le handicap, financé par l’assurance maladie, un autre pour la protection de 
l’enfance, financé par le département et un troisième pour les établissements relevant de la 
protection judiciaire de la jeunesse. En 2018, le principal financeur de la fondation est le département 
de la Seine-Maritime, à l’origine de 70 % des recettes, loin devant l’État (9,77 %) et l’assurance 
maladie (9,41 %)29.  

B. Le pilotage 

1. L’organisation de la fonction finances 

La secrétaire générale de la fondation assure les fonctions et missions habituellement 
dévolues à un directeur des finances. Elle s’appuie sur cinq collaborateurs, chargés du pôle financier 
et comptable et sur l’expert-comptable de la fondation, prestataire de service recruté en 2015 et dont 
la mission consiste à préparer les documents budgétaires (budget prévisionnel et compte 
administratif) et à produire des tableaux de bord. 

2. Le contrôle interne30 

La chaîne comptable est correctement documentée. Les centres de responsabilité sont 
les directeurs de chaque dispositif. Leur rôle est précisé, notamment pour les dépenses courantes 
qui sont déléguées aux établissements. Les dépenses d’investissement sont centralisées, de même 
que la gestion de la trésorerie. En recette, la déclaration d’activité est établie par la plupart des 
établissements (centres éducatifs fermés mis à part), à l’aide d’un applicatif et d’un guide « pas à 
pas ». La facturation n’est pas contrôlée par l’échelon central, qui n’a aucun moyen de vérifier la 
présence de l’usager. 

Au-delà de ces outils de base, la fondation n’a pas réalisé de cartographie des risques. 
L’identification des risques se fait au coup par coup. Par exemple, les outils existants ne permettent 
pas à la fondation de contrôler régulièrement l’usage des fonds dédiés31. Ne pouvant être réalisé de 
manière routinière, ce contrôle n’est assuré que de manière annuelle par remontée des informations 
des unités d’accueil. Cette organisation ne permet pas à la direction générale de contrôler la 
destination des fonds. 

La fondation s’est engagée à mettre en place une comptabilité analytique lui permettant 
de rattacher les charges et les produits aux différentes activités et donc à chaque financeur. C’est 
dans ce cadre qu’un contrôleur de gestion a été recruté le 1er janvier 2020, grâce aux financements 
supplémentaires du CPOM conclu avec le département. Elle a fait le choix de nommer à ce poste 
un salarié dont le profil est assez éloigné des exigences de cette fonction. Il devra donc être formé 
avant d’être pleinement opérationnel. En réponse aux observations de la chambre, la fondation a 
confirmé qu’il suivrait prochainement une formation de contrôleur de gestion dans le secteur 
médicosocial.  

                                                

29 Cf. annexe 5 « Les financeurs de la fondation ». 
30 Le contrôle interne est un dispositif organisé, permanent et documenté qui vise à maîtriser le fonctionnement et les activités d’une 
entité, à s’assurer de la réalisation et de l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et de ses ressources 
financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit en particulier comptables, tout en veillant à la conformité aux lois et 
règlements. 
31 Chaque usager reçoit nominativement des fonds du département pour ses produits d’hygiène, son habillement, ses fournitures  
(sportives, loisirs, scolaires), ses vacances, son argent de poche, etc. 
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Parmi les risques non identifiés figure le respect du code de la commande publique, la 
fondation estimant qu’elle n’y est pas soumise. Or l’organisme présente les différentes 
caractéristiques d’un pouvoir adjudicateur32. La fondation est en effet une personne morale de droit 
privé. Il ne fait aucun doute qu’elle a été « créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt 
général » et que ces besoins sont satisfaits en dehors d’un cadre industriel ou commercial. En effet, 
la fondation n’opère pas dans des conditions normales de marché, ne poursuit pas un but lucratif et 
ne supporte pas les pertes liées à l’exercice de son activité33. Elle est majoritairement financée par 
le département de la Seine-Maritime, qui est lui-même un pouvoir adjudicateur. Enfin, sa gestion est 
soumise au contrôle de plusieurs pouvoirs adjudicateurs. 

À ce titre, la fondation devra définir les modalités d’une procédure adaptée, applicable 
aux achats dont le montant est inférieur aux seuils européens. Bien entendu, le montant des achats 
devra être apprécié à l’échelle de la personne morale, c'est-à-dire de la fondation et non pas, comme 
c’est le cas aujourd’hui, établissement par établissement. Pour les opérations de plus grande 
envergure, en investissement notamment34, elle devra se conformer au code. 

La chambre demande à la fondation d’appliquer le code de la commande publique et lui 
recommande de renforcer son contrôle interne. 

C. La fiabilité des comptes 

Si les rapports des commissaires aux comptes ne font état d’aucune incertitude quant à 
la fiabilité des comptes, des améliorations demeurent néanmoins à apporter sur deux points en 
particulier.  

1. L’inventaire 

La fondation ne tient pas d’inventaire physique. Elle tient un inventaire comptable de 
l’ensemble de ses biens et le met à jour régulièrement à chaque entrée ou sortie. Aucune procédure 
ne permet de garantir son exactitude au regard des biens effectivement utilisés par les unités. La 
chambre invite en conséquence la fondation à se doter d’un inventaire physique et à s’assurer de 
sa concordance avec son inventaire comptable.  

Les modalités d’amortissement des biens n’appellent pas d’observation. 

2. L’absorption de l’association du Logis Sainte-Claire 

L’association Le Logis Sainte-Claire a été absorbée par Les Nids en 2008 mais la 
dévolution de son patrimoine n’est toujours pas intervenue à ce jour. La procédure s’est interrompue 
après le décès du liquidateur. Les éléments du bilan de l’association n’ont pas été repris dans les 
comptes des Nids, dont le bilan est donc incomplet. 

La chambre encourage la fondation à se rapprocher de l’ARS afin de clore cette reprise. 

D. Le dialogue budgétaire avec les financeurs 

1. Les relations avec le département 

Un conflit financier, survenu en 2010-2011, a durablement dégradé les relations avec le 
département de la Seine-Maritime lorsque ce dernier a décidé de mobiliser la trésorerie excédentaire 

                                                

32 Code de la commande publique, article L. 1211-1. 
33 Cour de justice de l’Union européenne, Korhonen e.a., C-18/01 du 22 mai 2003 ; paragraphe 51. Cour de justice de l’Union européenne, 
Commission c/ Royaume d'Espagne, C-283/00 du 16 octobre 2003. 
34 La reconstruction de la MECS du Havre sera pleinement concernée. 
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de l’association et de réduire à due concurrence (6,3 M€) son financement. 

Fragilisée par cette opération, malgré la signature en 2011 d’une convention 
d’orientation budgétaire censée permettre de rééquilibrer les comptes, l’association a alors entrepris 
de contester les décisions tarifaires du département devant le tribunal interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale.  

La conclusion du CPOM a permis d’apaiser ces tensions et de mettre fin aux recours 
tarifaires. 

2. Vers une généralisation des CPOM 

La signature d’un CPOM donne davantage de visibilité à l’opérateur (dotation de base 
reconductible sur la durée du contrat), permet d’assouplir les règles de gestion (fongibilité des crédits 
entre les établissements, entre les groupes de dépenses) et laisse à l’opérateur la maîtrise de 
l’affectation du résultat dans le respect des dispositions du code de l’action sociale et des familles. 
Le CPOM permet également de fixer d’un commun accord des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
(taux d’occupation, par exemple). 

Sur le champ du handicap, les relations financières de la fondation avec l’ARS sont 
régies depuis 2014 par un CPOM qui couvre l’ensemble des activités financées par l’assurance 
maladie, soit une dotation globale de 4,7 M€. 

Sur le champ de la protection de l’enfance, le processus de contractualisation avec le 
département s’est traduit par la conclusion d’un CPOM pour 2020-2024, signé le  
18 décembre 2019. Ce contrat couvre l’ensemble des activités financées par le département 
(protection de l’enfance) à l’exception d’une MECS (Les Sablons) dont le devenir est encore 
incertain35. 

Ce CPOM a permis de dégager de nouveaux moyens financiers, essentiellement pour 
redimensionner la masse salariale sur la base d’ETP cibles, tant pour le siège que pour les unités. 
Il a permis de surmonter les retards pris par le département pour tarifer les ESSMS et approuver 
leurs comptes36. De même, une avance de trésorerie remboursable de 1 342 614 € a été 
contractualisée. Au total, la dotation de base reconductible à la charge du département est de  
34 M€.  

La fongibilité des crédits est toutefois limitée puisqu’elle ne s’applique ni aux moyens 
nouveaux, ni aux crédits du siège, ni à ceux du lieu de vie de Martincamp. 

Certains sujets n’ont pu être traités dans ce premier CPOM, notamment le devenir du 
lieu de vie, la réflexion départementale sur l’accueil familial, l’organisation des astreintes, 
l’élaboration d’ETP cibles sur le siège, l’indemnisation des congés non pris ou la programmation des 
investissements. Les signataires sont convenus d’engager ces réflexions sur le temps du CPOM. 

La conclusion de CPOM permet de poser un cadre sur l’essentiel de l’activité des Nids37. 
C’est un progrès significatif même si les sujets non traités sont encore nombreux. Le secteur de la 
protection judiciaire de la jeunesse reste cependant à l’écart de ce mouvement.  

                                                

35 Le lieu de vie Martincamp est inclus mais maintenu hors de la dotation de base reconductible, dans l’attente d’une décision sur la 
pérennité de son activité.  
36 Les arrêtés de tarification n’étaient notifiés qu’en novembre ou en décembre. L’approbation des comptes intervenait généralement un 
ou deux ans après la fin de l’exercice. 
37 L’ANAP, dans son guide méthodologique, recommande de signer un seul CPOM par opérateur, c'est-à-dire commun à tous les  
financeurs et associant les partenaires. Les Nids sont assez éloignés de cet idéal. 
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E. La trajectoire financière 

La trajectoire financière est à apprécier globalement, toutes structures confondues sur 
la période 2015 à 2018, y compris le siège. Le périmètre financier a peu évolué sur la période en 
dépit de l’ouverture de deux unités supplémentaires et d’une activité fluctuante38. 

Tableau n° 4 : L’équilibre du budget 

En € En % VAM

Charges section exploitation 47 188 994 € 46 300 127 € 47 501 912 € 2,6 % 49 106 414 € 3,4 % 1 917 420 € 4,1 % 1,3 %

dt rém. chargées 35 686 008 € 35 262 774 € 35 759 408 € 1,4 % 36 916 707 € 3,2 % 1 230 699 € 3,4 % 1,1 %

Produits section d'exploitation 46 774 509 € 47 370 645 € 49 100 879 € 3,7 % 50 070 592 € 2,0 % 3 296 083 € 7,0 % 2,3 %

dt tarification 43 325 144 € 43 808 629 € 44 862 542 € 2,4 % 45 086 289 € 0,5 % 1 761 145 € 4,1 % 1,3 %

-414 485 € 1 070 518 € 1 598 967 € 49,4 % 964 178 € -39,7 % 1 378 663 €

-0,9 % 2,3 % 3,3 % 1,9 %

Source : Les Nids

Résultat net d'exploitation

en € et en % des produits

Evolution 2015-2018

20162015 20182017

 

Avec une hausse moyenne annuelle de 1,3 %, les charges de la section d’exploitation 
sont maîtrisées en dépit d’une hausse de 3,4 % en 2018 (+ 1,6 M€), principalement due à 
l’augmentation des dépenses de personnel (+ 1,2 M€). Stable entre 2015 et 2017, la masse salariale 
a augmenté de 3,2 % en 2018 sous l’effet d’une hausse de l’effectif rémunéré39 et du salaire moyen 
de 3,6 % due à la mise en œuvre des nouvelles revalorisations d’indices. 

Enfin, les charges financières ont reculé de 23,6 % (- 97 000 €) en raison du 
désendettement constant de l’association. 

Les produits de la section d’exploitation ont augmenté de 7 % entre 2015 et 2018  
(+ 3,4 M€) sous l’effet de la hausse des produits de la tarification (+ 1,8 M€) qui représentent plus 
de 90 % de produits d’exploitation. Ils ont augmenté de 1,3 % par an, ce qui correspond à peu de 
choses près au taux d’augmentation retenu annuellement par les deux principaux tarificateurs (ARS 
et département). 

Déficitaire en 2015, l’exploitation est désormais excédentaire d’un peu moins de 2 %, ce 
qui est le signe d’une situation certes équilibrée mais fragile. 

F. L’investissement 

1. La stratégie immobilière 

La fondation est dépourvue de schéma directeur immobilier mais a adopté plusieurs 
programmes pluriannuels d’investissement (PPI) : un pour le service d’éducation et de prévention 
(2016 – 2021 ; 0,7 M€), un pour le service des placements familiaux (2016 – 2020 ; 0,3 M€), un pour 
les ITEP et les SESSAD (2010 - 2020 ; 0,38 M€). Ces différents PPI, dont les montants sont très 
modestes, ne portent pas sur les activités principales.  

                                                

38 Cf. annexe 1. 
39 Cf. tableau 1 ; entre 2017 et 2018, les effectifs pondérés ont augmenté de 8,08 ETP. 
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Des opérations d’une certaine envergure sont pourtant d’ores et déjà programmées, telle 
la reconstruction d’une MECS au Havre, dont le montant est évalué à 4 M€40. D’autres opérations 
sont envisagées, notamment pour mettre les locaux aux normes41. Ces différentes opérations sont 
citées par le récent CPOM conclu avec le département, contrat qui conditionne leur financement à 
la présentation d’un PPI détaillé. 

La chambre recommande à la fondation d’établir un plan pluriannuel d’investissement 
global exhaustif. 

2. Le financement des investissements 

Les objectifs d’investissement ont été largement perturbés par les difficultés de trésorerie 
et par les désaccords portant sur la présentation par l’association des outils de planification. En 
2018, elle a néanmoins réalisé près de 2 M€ d’investissements. 

Tableau n° 5 : Le financement des investissements par l’excédent d’exploitation  

2015 2016 2017 2018 VAM 15 18 Evolut ion 2015-2018

Total des charges d'exploitation 47 188 994 € 46 300 127 € 47 501 912 € 49 106 414 € 1,3 % 4,1 %

Total des produits d'exploitation 46 774 509 € 47 370 645 € 49 100 879 € 50 070 592 € 2,3 % 7,0 %

Résultat d'exploitation -414 485 € 1 070 518 € 1 598 967 € 964 178 €

Reprise résultat n-2 461 309 € 199 738 € -399 855 € -126 201 €

Résultat administratif 46 824 € 1 270 256 € 1 199 112 € 837 977 € 161,6 % 1689,6 %

1 335 574 € 2 291 514 € 2 718 075 € 1 841 266 € 11,3 % 37,9 %

2,9 % 4,8 % 5,5 % 3,7 % 8,8 % 28,8 %

Annuité dette en capital 553 989 € 600 393 € 615 542 € 580 376 € 1,6 % 4,8 %

Capacité d'autofinancement nette 781 585 € 1 691 121 € 2 102 533 € 1 260 890 € 17,3 % 61,3 %

Source : Les Nids

Capacité d'autofinancement brute

en %  des produits

 

Après s’être améliorée jusqu’en 2017, la capacité d’autofinancement brute a fortement 
reculé en 2018 pour représenter 3,7 % des produits, mais elle demeure suffisante pour couvrir les 
remboursements en capital et financer une partie des investissements annuels. La fondation 
bénéficie également d’importantes réserves affectées à l’investissement, soit 4,6 M€ fin 2018, dans 
lesquelles elle est contrainte de puiser pour financer ses projets. 

G. La dette 

L’association s’est continuellement désendettée depuis 2015 et a réaménagé plusieurs 
emprunts. Au 31 décembre 2018, le montant du capital restant dû s’élevait à 8,6 M€, répartis sur  
14 prêts. 

Tableau n° 6 : La dette au 31 décembre 

2015 2016 2017 2018 Evolut ion 2015-2018

Capital restant dû 9 996 691 €              9 396 298 €              8 780 756 €              8 637 008 €              -13,6 %

Source: Les Nids, rapport du commissaire aux comptes  

                                                

40 Selon Les Nids, la MECS du Havre fait l’objet de remarques négatives de la commission de sécurité depuis plus de dix ans. 
41 Construction des locaux du service milieu ouvert à Yvetot, mise en accessibilité et sécurité des locaux de l’AEP de Dieppe, construction 
de nouveaux locaux pour le SEP d’Elbeuf. 
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H. Le fonds de roulement et la trésorerie 

Malgré une forte progression de la trésorerie, l’association ne disposait en 2018 que 
d’une trésorerie correspondant à un mois de dépenses, ce qui est peu. Cette situation cache des 
situations mensuelles parfois critiques. Depuis 2011, l’association a mis en place des cessions de 
créances auprès de ses organismes bancaires, permettant une autorisation de découvert de 
1 400 000 €. Ce fonctionnement a pris fin en 2019. 

Tableau n° 7 : évolution de la trésorerie 

2015 2016 2017 2018

Fonds de roulement -2 222 093 € -1 709 610 € -943 959 € 63 155 €

Excédent de financement d'exploitation 5 064 618 € 4 698 122 € 3 826 082 € 4 433 326 €

Trésorerie 2 842 524 € 2 988 512 € 2 882 123 € 4 496 481 €

Source : rapport de présentation du compte administratif
 

En application du CPOM, le département a alloué à la fondation une avance de trésorerie 
de 1 342 614 €, remboursable à l’échéance du CPOM, soit en 2024. Cette avance n’apporte qu’une 
réponse ponctuelle à des difficultés récurrentes. Il appartiendra en conséquence à la fondation d’y 
remédier, en poursuivant le redressement du fonds de roulement ainsi qu’elle s’y est appliquée au 
cours de la période contrôlée. 

VI. LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS 

Le présent contrôle s’inscrit dans une enquête relative à la protection de l’enfance, 
conduite par la Cour des comptes et associant différentes chambres régionales et territoriales des 
comptes (rapport public de novembre 2020). Les observations qui suivent portent donc sur les 
établissements et services de la fondation Les Nids, chargés de l’accueil des mineurs protégés. 

A. Le cadre juridique 

Le régime de la protection de l’enfance a été totalement revu par la loi du 5 mars 2007 
qui a redéfini les objectifs et le champ de la protection de l’enfance dans le but de rendre plus 
efficaces les mécanismes de détection des situations préoccupantes et de diversifier les modalités 
de prise en charge, donnant une base légale aux formes d’accueil intermédiaires entre le maintien 
à domicile et l’accueil en établissement. 

Le dispositif a de nouveau été réformé par la loi du 14 mars 2016. Il ne vise plus à 
prévenir les difficultés des parents mais « 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. » La loi renforce la 
prise en compte de la diversité des besoins de l’enfant, évalués par une équipe pluridisciplinaire et 
réunis dans un document unique, le « projet pour l’enfant ». Ce faisant, elle tend également à éviter 
les ruptures de parcours.  

B. L’activité des Nids 

En 2019, la fondation a pris en charge 982 mineurs, dont 698 en hébergement (en 
établissement, en famille d’accueil ou en autonomie). Elle a également assuré un suivi préventif 
auprès de 4 541 mineurs vivant à domicile. 

Les mesures de protection sont très majoritairement prises par l’institution judiciaire, soit 
94 % des décisions en 2018. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 13 à 17 ans (60 %) 
devant celle des 6 à 12 ans (27 %). Plus de la moitié des mineurs pris en charge connaissent un ou 
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plusieurs troubles du développement, dont la moitié sont diagnostiqués comme des troubles du 
comportement42. 

Au-delà de ces quelques données brutes, la fondation n’a pas été en mesure de 
renseigner la chambre sur la part des enfants suivis par la maison départementale des personnes 
handicapées, sur le nombre d’hospitalisations ou sur le taux de scolarisation des mineurs. Cette 
carence résulte de l’absence de système d’information permettant de suivre le parcours des 
mineurs. Tous les dossiers sont encore sous un format papier et sont gérés par les unités. La 
direction générale n’a donc pas un accès aisé aux informations qu’ils contiennent. 

C. Le champ de la délégation et ses conséquences 

Lorsque le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Seine-
Maritime confie un mineur à l’association Les Nids, il le fait soit au titre d’une délégation globale, soit 
au titre d’une délégation restreinte. Des délégations conclues en 2007 en posent les principes et 
précisent les modalités de cette délégation. 

Aujourd’hui, la décision de l’ASE confiant le mineur à la fondation ne restreint pas 
l’étendue de cette prise en charge. La fondation est ainsi appelée à exercer les compétences du 
service gardien, dans toutes les démarches du parcours de l’enfant pris en charge, y compris lors 
des audiences de réexamen de la situation de l’intéressé par le juge. La seule limite, prévue par la 
loi, résulte de la distinction entre les actes usuels et les actes non usuels, soit ceux qui requièrent 
l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale43. La liste de ces actes a été redéfinie dans un 
guide en décembre 2016, et communiquée à la fondation un an plus tard.  

En toute logique, le département aurait dû accompagner la délégation globale d’un 
investissement dans la normalisation des procédures et des conditions de l’accueil. Cet effort n’a 
pas été fait.  

A défaut d’intervention du département, les Nids n’ont pas pris d’initiative en vue 
d’édicter leurs propres normes permettant d’harmoniser les pratiques des unités. La fondation a 
parfois été associée au travail de réflexion piloté par un autre opérateur44. 

D. L’entrée dans un parcours de protection 

Les demandes d’admission sont adressées par l’ASE aux directeurs territoriaux de la 
fondation, qui négocient directement avec les services départementaux, principalement en fonction 
des places disponibles. Les motifs d’admission et de refus ne sont pas normés par la direction 
générale, qui n’est informée des entrées et des refus qu’a posteriori, sauf si l’ASE la saisit 
directement.  

La direction générale ne joue donc aucun rôle dans cette procédure et est très 
tardivement informée. La liste même des places disponibles lui est inconnue et c’est le département 
qui doit la lui communiquer. 

En application du CPOM conclu avec le département de la Seine-Maritime, une 
plateforme de régulation devra être mise en place afin de mieux encadrer cette procédure, preuve 
que les deux signataires convergent pour estimer que la procédure actuelle est insatisfaisante. 

                                                

42 Cf. annexe 2 « Le profil des mineurs pris en charge ». 
43 L’acte usuel est un acte de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, qui ne donne pas lieu à une  
appréciation de principe essentielle et ne présente aucun risque grave apparent pour l’enfant, par exemple : un goûter d’anniversaire, des 
sorties de loisir, une coupe de cheveux d’entretien. L’acte non usuel est un acte important, grave, inhabituel, qui rompt avec le passé ou 
engage l’avenir de l’enfant, par exemple : l’orientation, le lieu d’hébergement, l’inscription à un sport de haut niveau, le piercing. 
44 IDEFHI : institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion. 
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En réponse aux observations provisoires, la fondation a indiqué qu’elle considère que 
les directions territoriales étaient les mieux placées pour prendre cette décision. La chambre estime 
que le choix de décentraliser la décision finale ne devrait pas empêcher la direction générale de 
préciser les circuits d’information et de fixer des critères d’admission. Elle recommande donc à la 
fondation d’encadrer la procédure d’admission afin de mettre la direction générale en mesure de la 
piloter. 

E. Le parcours des mineurs 

1. Le livret d’accueil 

À son entrée, en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des 
familles, le jeune doit recevoir un livret d’accueil dont le contenu est fixé par la loi. Ce document a 
pour objet de présenter succinctement les locaux, l’équipe éducative et le projet de la structure en 
fonction de l’âge des usagers accueillis, les règles de vie et de fonctionnement de l’unité. 

Aux Nids, chaque structure a développé sa propre version du livret d’accueil afin de 
l’adapter à son public. Il en existe ainsi dix-huit différentes.  

Les audits réalisés récemment par la direction générale dans cinq structures, indiquent 
qu’un livret d’accueil existe bien, mais ne précisent pas si ce livret est effectivement remis aux 
familles, ni si celui qui est distribué est à jour. Sur les structures qui n’ont pas encore fait l’objet d’un 
audit, la direction générale ne dispose d’aucune information à ce sujet. 

La chambre demande à la fondation de s’assurer de la mise en œuvre de cette obligation 
légale. 

2. Le contrat de séjour  

Un contrat doit être conclu dans le mois qui suit l’admission du mineur, au terme d’une 
procédure contraignante qui requiert la recherche du consentement du jeune, hors de la présence 
de toute autre personne. Ce contrat doit définir les objectifs et la nature de la prise en charge, 
éléments essentiels pour rendre acceptable, tant pour la famille que pour le mineur, la rupture 
temporaire des liens familiaux et pour permettre un investissement réel dans le parcours de 
l’intéressé. 

Aux Nids, chaque structure a développé sa propre version du contrat sans que la 
fondation cherche à harmoniser les documents utilisés. En 2015, les évaluations externes avaient 
mis en évidence un recours aléatoire aux contrats de séjour et constaté que ceux-ci ne comportaient 
que rarement les attentes et les besoins du jeune et de sa famille. Les audits réalisés récemment 
par la direction générale dans cinq structures indiquent que la famille n’est pas signataire du contrat. 
Ces différents éléments semblent démontrer que le contrat de séjour n’a pas été généralisé. 

La chambre demande à la fondation d’établir pour chaque mineur pris en charge un 
contrat de séjour et de prise en charge, dans les formes requises par la loi. 

3. Une formalisation partielle des projets personnalisés 

Depuis 2016, la loi prévoit qu’un projet pour l’enfant (PPE) est élaboré avec le jeune et 
sa famille. S’appuyant sur une évaluation de l’équipe pluridisciplinaire, ce projet vise à garantir le 
développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’intéressé, et à l’accompagner 
tout au long de son parcours. Le PPE doit être établi dans les trois mois par le service de l’ASE, en 
associant l’opérateur responsable de la prise en charge du mineur.  
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Avant 2016, la loi prévoyait une prise en charge et un accompagnement individualisé de 
qualité. Sur ce fondement, l’ANESM (aujourd’hui la HAS) recommandait aux ESSMS de traduire les 
attentes de la personne prise en charge dans un projet personnalisé, nécessairement écrit pour être 
partagé. 

Comme l’ont indiqué les évaluations externes, la fondation a eu du mal à s’approprier 
cet outil et a très vite considéré qu’il était matériellement impossible de formaliser un tel projet pour 
chaque enfant45.  

Aujourd’hui, faute d’un système d’information sur le parcours des usagers, la fondation 
ne connaît pas le taux de projets personnalisés, qu’ils aient été élaborés par l’ASE comme le prévoit 
la loi ou par la fondation elle-même, pour compenser le retard du département46. Les récents audits 
internes n’apportent pas d’éclairage précis sur le nombre de projets formalisés dans les  
cinq structures visitées. En revanche, ils relèvent que les projets existants ne sont pas signés par la 
famille, ce qui semble démontrer que les familles n’ont pas été associées à leur construction, alors 
que la loi en fait une condition de leur efficacité. 

La chambre recommande à la fondation de formaliser le projet personnalisé de chaque 
mineur pris en charge en y associant sa famille. 

4. L’évaluation de la prise en charge 

La situation du mineur doit faire l’objet d’évaluations régulières, pour permettre à 
l’opérateur de faire évoluer les conditions de sa prise en charge. De même, lorsque la situation du 
mineur doit être réévaluée par le juge des enfants, celui-ci doit disposer d’une évaluation par l’équipe 
éducative pour prendre, en tout connaissance de cause, la décision la plus adaptée. 

Les évaluations externes de 2015 indiquaient que les tâches étaient réalisées mais que 
leur contenu était perfectible. Les récents audits internes ne permettent pas de savoir si les tâches 
sont faites avec régularité et formalisées. La direction générale de la fondation ne dispose pas non 
plus de cette information. 

F. Les aspects transversaux de la prise en charge 

1. La préservation du rôle des parents 

L’adhésion de la famille aux mesures éducatives est un gage d’efficacité et doit être 
recherchée47. En outre, cette adhésion facilite la préservation des échanges familiaux qui doivent 
nécessairement s’articuler avec lesdites mesures. 

Au regard des constats relevés dans les évaluations externes, le recueil des attentes 
des familles, comme leur consentement formel, ne paraissent pas être systématiquement 
recherchés, ni formalisés par écrit. 

La chambre recommande à la fondation de veiller à recenser par écrit les attentes des 
familles.  

                                                

45 La majorité des évaluations relevaient que « les documents de prise en charge sont insuffisamment investis et trop normatifs ». 
46 Le taux de PPE serait, selon le département de la Seine-Maritime, de 25,8 %. 
47 La famille est entendue ici sous sa forme élargie, soit les parents biologiques ou adoptifs et/ou les personnes ressources. 
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2. La gestion des événements indésirables 

Les ESSMS ont l’obligation d'assurer aux personnes accueillies « le respect de leur 
dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité et de leur sécurité. » Pour cela, ils doivent 
être en mesure de gérer les événements indésirables et de se doter d’une politique de prévention 
des risques, aidés en cela par les recommandations de la HAS48.  

Aux Nids, il n’existe ni définition commune de ce qu’est un événement indésirable, ni de 
procédure de consignation de ces faits, d’alerte de la hiérarchie et d’information des autorités 
administratives et judiciaires si besoin. La gestion des événements indésirables est déléguée aux 
chefs de service. Certains ont mis en place des outils particuliers49. 

En tout état de cause, il n’existe aucun recensement centralisé qui permettrait d’informer 
la direction générale et, le cas échéant, d’analyser ces événements. Il n’existe pas non plus de 
dispositif permettant à un mineur de déclarer un acte indésirable, qu’il en ait été victime ou témoin, 
sans s’adresser à un éducateur de son entourage. 

La chambre recommande à la fondation de se doter d’un système centralisé de 
recensement et de traitement des événements indésirables. 

G. La sortie du dispositif 

La sortie du dispositif de prise en charge peut intervenir à plusieurs stades : en cours de 
minorité après que les difficultés familiales ont été surmontées, ou parce que le mineur a décidé de 
quitter l’établissement d’accueil sans autorisation ; à la majorité, avec le risque de basculement dans 
la précarité si la sortie n’est pas préparée par les acteurs de la protection de l’enfance50.  

La loi prévoit la conclusion d’un protocole par le département et l’État, destiné à 
coordonner les acteurs pour préparer et accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en 
charge. Ce protocole est encore en phase de préparation par un groupe de travail animé par l’ASE. 

Pour les sorties à la majorité, la loi prévoit qu’un entretien est organisé par le président 
du conseil départemental avec tout mineur accueilli un an avant sa majorité, pour faire un bilan de 
son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Elle prévoit 
qu’un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le 
mineur, en y associant les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale 
adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi 
et de ressources. L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de 
l’évolution des besoins des jeunes concernés. 

La fondation ne recense pas les entretiens des jeunes de 17 ans et n’a développé 
aucune action visant à maintenir le lien avec les enfants et jeunes ayant quitté ses ESSMS. La 
fondation indique qu’elle se tient à la disposition des jeunes qui souhaitent garder un contact et leur 
offre des facilités logistiques s’ils désirent se réunir. Elle ne dispose d’aucune donnée sur le devenir 
de ces jeunes. 

* * * 

                                                

48 La HAS a publié une première recommandation de bonnes pratiques en juin 2008 sur la « bientraitance » et une seconde en mars 2018 
sur la prévention de la violence entre usagers : « La prévention de la violence entre les mineurs adolescents au sein des établissements 
d’accueil ». 
49 Par exemple, la maison d’enfants à caractère social (MECS) des Sablons s’est dotée d’une fiche d’incident et d’une fiche de  
dysfonctionnement. 
50 Une personne sans domicile sur quatre de 18 à 25 ans vient de la protection de l’enfance (« investir dans les solidarités pour  
l’émancipation de tous ; stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté », délégation interministérielle à la prévention et 
la lutte contre la pauvreté, février 2019). 
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En conclusion, il apparaît que l’activité de la fondation n’est pas suffisamment pilotée. 
Elle fonctionne encore comme un regroupement d’ESSMS autonomes. La direction générale estime 
n’avoir pas les moyens d’homogénéiser les pratiques, travail qui demanderait, selon elle, de 
surmonter les réticences des cadres à l’évaluation du travail social. Elle s’est néanmoins engagée 
dans un processus d’audit interne dont l’efficacité paraît limitée mais néanmoins chronophage. 

La chambre recommande à la fondation de revoir son organisation pour se donner les 
moyens de mieux piloter son activité et mettre en place un véritable dispositif d’amélioration continue 
de la qualité. 
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Annexe 1 : L’activité de la fondation 

 

Capacité
Usagers 
pris en 
charge

Capacité
Usagers 
pris en 
charge

Capacité
Usagers 
pris en 
charge

Capacité
Usagers 
pris en 
charge

Capacité
Usagers 
pris en 
charge

Protection enfance 6 223 5 344 6 223 5 391 6 223 5 411 6 223 5 468 6 223 5 523

accueil et accompagnement des mineurs 639 912 639 908 639 937 639 984 639 982

accueil de jour 32 106 32 94 32 106 32 106 32 109

accueil modulable 96 169 96 156 96 157 96 176 96 175

accueil familial 142 153 142 156 142 155 142 157 142 172

hébérgement 297 362 297 372 297 370 297 386 297 384

hébergement autonome 50 79 50 83 50 93 50 98 50 90

hébergement semi-autonome 22 43 22 47 22 56 22 61 22 52

suiv i préventif 2 792 4 432 2 792 4 483 2 792 4 474 2 792 4 484 2 792 4 541

milieu ouvert 76 (AEMO, AED) 2 565 4 038 2 565 4 086 2 565 4 103 2 565 4 066 2 565 4 146

milieu ouvert 27 (AEMO, AED) 227 394 227 397 227 371 227 418 227 395

prévention spécialisée * 79 72 115 103 135

médiation et écoute 532 565 539 528 477

audition de l'enfant (nb jeunes) * 42 100 112 131 70

audition mineurs v ictime (nb jeunes) * 20 36 36 13 33

médiation familiale (nb famille) * 34 47 44 38 28

maintien des liens parents - enfants en 

lieu de rencontre (nb dossiers)
120 203 120 231 120 197 120 184 120 192

soutien des parents (nb entretiens) * 233 151 150 162 154

Handicap, éducation en institut spécialisé 114 141 114 123 114 140 114 141 114 139

ITEP 73 94 73 93 73 87 73 90 73 83

SESSAD 35 44 35 26 35 49 35 48 35 53

CAFS 6 3 6 4 6 4 6 3 6 3

Dispositif justice 383 403 383 595 383 565 408 666 383 900

mes. judiciaires d'investigation 361 352 361 537 361 513 386 456 361 557

centres éducatifs fermés 22 51 22 58 22 52 22 52 22 51

contrôle judiciaire socio-éducatif * 14 83

enquêtes sociales rapides * 141 193

stages de citoyenneté * 1 4

stages de responsabilité parentale 2 12

Insertion (nb ménages) * 264 242 207 205 216

* activ ité non quantifiée par l'autorisation

Source : Les Nids

20192015 2016 2017 2018
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Annexe 2 : Le profil des mineurs pris en charge 

 

L’âge des mineurs pris en charge 

2015 2016 2017 2018

0-2 ans 2,0 %

3-5 ans 8,0 %

6-9 ans 21,0 %

10-12 ans 19,0 %

13-15 ans 27,0 %

16-17 ans 16,0 %

> 18 ans 9,0 % 12,0 % 11,0 % 8,0 %

Source : rapport d'activité

6,0 %

27,0 %

59,0 %

7,0 %

28,0 %

53,0 %

7,0 %

25,0 %

57,0 %

 

La part des mineurs présentant des troubles 

2015 2016 2017 2018

Part des mineurs présentant des troubles 83 % 65 % 65 % 54 %

Source : rapport d'activité
 

 

La typologie des troubles 

2015 2016 2017 2018

Troubles de la scolarité 24,0 % 12,0 % Non communiqué 13,0 %

Troubles psychologiques 17,0 % 16,0 % Non communiqué 35,0 %

Troubles du comportement 21,0 % 23,0 % Non communiqué 50,0 %

Autres symptômes 8,0 % 6,0 % Non communiqué 2,0 %

Conduites à risques et délinquance 14,0 % 24,0 % Non communiqué Non communiqué

Retard de développement handicap 16,0 % 19,0 % 25,0 % Non communiqué

Source : rapport d'activité
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Annexe 3 : Le taux d’encadrement des unités d’accueil de l’enfance protégée 

 

ETP éducatifs Nombre d'enfants Ratio à la place

SMD 1 6 0,17

Hébergement autonome 1 8 0,13

MO petite enfance 1 8 0,13

MO classique 1 27 0,04

Duclair 5,86 7 0,84

DASEC-internat 7 10 0,70

MECS Le Havre 6,7 12 0,56

MSA 6,81 11 0,62

Longueville 6,81 13 0,52

Montv ille 6,81 13 0,52

Pôle ados Yvetot 7,64 11 0,69

Pôle enfance Yvetot 6,54 12 0,55

Source : CPOM
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Annexe 4 : L’absentéisme 

 

2015 2016 2017 2018 Evol 15 / 18

Nb de jours d'absence [a] 18 565 20 692 21 215 21 523 15,9 %

ETP [b] 791,23 791,49 825,05 814,4

Tx d'absentéisme Les Nids [a/(b*365)] 6,4 % 7,2 % 7,0 % 7,2 %

Volume temps de travail [b * 1607] = c 1 271 507 1 271 924 1 325 855 1 308 741

Volume heures perdues [b*7] = d 129 955 144 844 148 505 150 661

Taux d'absentéisme CRC [d/c] 10,2 % 11,4 % 11,2 % 11,5 %

ETP 791,23 791,49 825,05 814,40

Total des jours d'absence 22 271 24 508 23 956 25 004

Nb de jours d'absence pour tous motif par salarié 28 31 29 31

Source : bilan social retraité
 

 

2015 2016 2017 2018 Evol 15 / 18

Sous-total absentéisme compressible 18 565 20 692 21 215 21 523 15,9 %

Maladie non professionnelle 14 954 17 298 18 797 19 561 30,8 %

Accident de travail / maladie professionnelle 3 269 3 394 2 418 1 962 -40,0 %

Mi-temps thérapeutique 342

Maternité/paternité/congé parental 3 367 3 706 2 631 3 338 -0,9 %

Congé sabbatique 339

Congés autorisés 110 110 143 30,0 %

TOTAL 22 271 24 508 23 956 25 004 12,3 %

Total des jours suite à accident de travail 1 346 1 682 1 124 990 -26,4 %

dt nb jours d'arrêt suite altercation 617 846 281 485 -21,4 %

%  des AT suite altercation 45,8 % 50,3 % 25,0 % 49,0 %

Source : bilan social retraité  
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Annexe 5 : Les financeurs de la fondation 

 

Activité Financeurs

Protection enfance : MECS, 

AEMO, lieux  de v ie
Département de la Seine-Maritime 34 211 341,16 € 69,67 %

Handicap enfants : ITPE, 

SESSAD, CAFS
Assurance maladie (ARS Normandie) 4 621 118,67 € 9,41 %

CEF, MIJE Justice (protection judiciaire de la jeunesse) 4 799 252,01 € 9,77 %

Vie asso, lieux de rencontre, 

médiation …

Co-financement avec la v ille du Havre, le rectorat, d'autres 

départements, CAF, DDCS, Cour d'Appel
3 087 999,85 € 6,29 %

ASEF Louviers Département de l'Eure 834 648,01 € 1,70 %

Les Sablons Autres départements : 75,77,80,92,93,27 1 552 055,20 € 3,16 %

49 106 414,90 €

Source : Les Nids

Financement 2018

TOTAL

 

  


