Axes stratégiques et perspectives
La réorganisation de l’établissement en 2016 avec la création de deux pôles, hébergement et milieu ouvert, a
nécessité de trouver un juste équilibre entre la cohérence globale du dispositif avec sa dimension transversale tout
en renforçant les spécificités.
Garantir un accompagnement personnalisé pour chaque jeune au sein des différents services, est certes un
impératif mais c’est aussi un enjeu fort qui implique de poursuivre ce travail permanent d’évaluation des
fonctionnements et d’amélioration continue de la qualité.
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Ces deux engagements nécessitent une vigilance des process de travail, un renforcement des coordinations, un
suivi précis de l’activité et une guidance managériale, tant vis-à-vis des équipes qu’au sein même de l’équipe de
direction via les temps de rencontres individuelles entre le directeur et les chefs de service.
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Autorisations et
Habilitations

Partenariats
Les jeunes accueillis et accompagnés au sein de l’établissement, qui présentent pour la plupart des trajectoires
mêlant les champs du social, du judiciaire et du sanitaire, nécessitent pour la réussite de leur accompagnement un
renforcement des liens entre institutions et professionnels.

La MECS Jean Eudes fait partie des Services de

Prévention et de Protection de l’Enfance

À cet effet, l’établissement s’est engagé depuis longtemps dans des pratiques partenariales et de travail en réseau.

(anciennement IEP Jean Eudes) composés d’un
service de placement familial et d’un service de
prévention avec de la prévention spécialisé, de
l’accompagnent éducatif renforcé (AIR) et de
l’action éducative à domicile (AED). Elle est agréé
par le Conseil Départemental de la CharenteMaritime.

Notre partenaire incontournable est le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, avec ses différentes délégations
territoriales et le Foyer de l’Enfance.
L’Éducation Nationale et les services de soin sont également des partenaires avec lesquels nous sommes en lien
d’une façon régulière.

La direction et le siège administratif sont situés à
Aytré, le bureau du chef de service et des services
médico-psychologiques sont dans le quartier de
Villeneuve les Salines à la Rochelle.
Elle est constituée de :
 Deux unités d’hébergements collectifs :
Le Fief, située 15-17 rue E Tible à La Rochelle.
Le Suroît, situé 18 rue du 19 mars 1962 à La
Rochelle.
 Un service de placement éducatif à domicile, dont
le bureau est à Aytré.
 Une unité d’hébergement individualisé, APMN,
située au 15 rue Mermoz à La Rochelle.

Les hébergements collectifs :

Dernier arrêté :

Depuis septembre 2018 une nouvelle configuration,
avec la mise en place d’unités en groupes d’âge,
vise à permettre aux jeunes de s’inscrire dans une
notion de parcours au sein même de l’établissement.

CD : arrêté N°18-116 du 28 janvier 2018

 ACCUEIL IMMEDIAT : 1 place

 Un dispositif interne d’accompagnement de jour,
situé au centre social St Eloi à La Rochelle.

La MECS est financée par une dotation globale
dans le cadre d’un CPOM (contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens) signé avec le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime et
regroupant
l’ensemble
des
services
de
l’établissement (PFSE et le service de prévention).
Le premier CPOM avait été contracté pour 3 ans
2014-2016, puis prorogé de 2 ans.
Notre CPOM actuel couvre la période 2019-2023.

Missions
Les missions de la MECS s'inscrivent dans le
champ de la Protection de l'Enfance et répondent
prioritairement aux besoins de prévention et de
protection des mineurs et des jeunes majeurs.
L’accompagnement socio éducatif de ces jeunes
nécessite également un travail en direction de leurs
familles et en étroite collaboration avec l’ensemble
des partenaires partie prenante dans les situations.

Cette place permet de garantir au service ASE une
réponse à un besoin de protection d’un jeune et
d’éloignement de son milieu d’origine.

Le protocole d’accueil immédiat précise que le
jeune est accueilli pour une durée d’une semaine
renouvelable une fois. Le référent ASE est chargé
de la réorientation.
La structure d’accueil, à partir de ses observations,
effectue une évaluation de la situation et transmet
ses préconisations au service ASE.
 LIT DE REPLI PEAD : 1 place

Le lit de repli peut être sollicité en cas de situation
de danger pour un mineur bénéficiant d’une
mesure de PEAD. L’utilisation de ce lit de repli se
fait en coordination avec l’ASE. Il permet une mise
à l’abri temporaire lorsque la situation familiale
impose une protection momentanée du mineur.

Démarche Qualité
Pour chaque structure autorisée, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis régulièrement, les
membres de ce COPIL ont pour missions, sous l’autorité du Directeur, d’animer et de suivre le PACQ (plan
d’amélioration continue de la qualité) en intégrant le résultat des évaluations internes et externes, les grandes
orientations du projet associatif et du CPOM signé avec le Conseil Départemental de la Charente-Maritime.

Compétences et Moyens

 Le Fief Saint - Eloi

 Les hébergements collectifs :

 Le SAPMN

FIEF : les jeunes accueillis sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire de jour (deux éducateurs
spécialisés, six moniteurs éducateurs, une maîtresse de maison, un agent d’entretien à temps très
partiel, une infirmière, une psychologue), et de nuit (surveillants de nuit qualifiés).
SUROIT : les jeunes sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire de jour (composée
de deux d’éducateurs spécialisés, de quatre moniteurs éducateurs, d’une maîtresse de maison, et
ponctuellement d’un agent d’entretien, d’une infirmière et d’une psychologue rattachés aux 3
services d’hébergements), et de nuit (avec des surveillants de nuit qualifiés).


L’hébergement individualisé SAPMN : L’équipe pluridisciplinaire est composée de 3 éducateurs
spécialisés, d’une psychologue, d’une maîtresse de maison, d’une infirmière, d’un agent d’entretien
et d’une intervention de nuit ponctuelle, par des surveillants de nuit qualifiés.



Le DA2P : Un éducateur accompagne, par demi-journées, 4 jeunes, au sein d’un local situé en
dehors des structures éducatives.



Le PEAD : Ce service est composé d’une équipe pluridisciplinaire (deux éducateurs spécialisés à
temps partiel, temps d’infirmière et de psychologue).

 Le Suroît

Public accompagné

 Le PEAD

La MECS « Jean Eudes » accueille et
accompagne en mixité, dans le cadre de mesures
administratives ou judiciaires des jeunes filles et
garçons de 13 à 18 ans et jeunes majeurs jusqu’à
21 ans, originaires principalement du département
de Charente-Maritime.

Les hébergements collectifs : 19 places
 FIEF SAINT ELOI : cette unité d’accueil reçoit

onze adolescents (filles et garçons) de 13 à 16
ans , répartis en deux groupes.

 SUROIT : cette structure d’accueil reçoit six

adolescents en mixité, de 16 à 18 ans.
 ACCUEIL IMMEDIAT : 1 place

La place d’accueil d’urgence peut être utilisée sur
l’une ou l’autre des structures (selon l’âge du jeune
concerné).
 LIT DE REPLI PEAD : 1 place

Le jeune est accueilli sur l’une de nos structures
d’hébergement en fonction de son âge.

 Le DA2P anciennement DIEP
L’accompagnement éducatif de jour est un dispositif interne qui permet de prendre en charge tous les
jeunes qui ne sont pas inscrits dans une scolarité ou une formation. Il est pensé comme un
accompagnement temporaire pour préparer à une réinsertion dans un dispositif de droit commun.

L’hébergement individualisé (SAPMN) : 15
places
Ce service propose un accompagnement
personnalisé en hébergement individualisé pour
quinze jeunes, âgés de 17 à 21 ans, qui, de par
leurs difficultés, ne sont pas encore prêts à une vie
autonome et nécessitent un accompagnement
éducatif, thérapeutique et/ou de soin.

 Le PEAD : 5 places
Ce service accompagne cinq adolescents filles ou
garçons, de 13 à 18 ans.

Renforcer les
repères spatiotemporels

Maintenir un
développement des
acquis à caractère
cognitif et soutenir la
re-scolarisation et/ou
une
professionnalisation

Favoriser une
reprise de confiance
et la mise en
perspective de
centres d’intérêt

DA2P

Permettre une
expérimentation de
situations
professionnelles

 Le DA2P (anciennement DIEP) : 4 places
Travailler sur
« l’estime de soi » et
la socialisation

Soutenir une
projection dans
l’avenir en sériant
mieux les étapes du
chemin à parcourir

C’est une mesure de placement s’exerçant au
domicile des parents ou des responsables légaux.
Il s’agit de favoriser le maintien et /ou le retour en
famille.

Ce dispositif dans sa nouvelle définition s’adresse à
des jeunes de 13 à 21 ans pris en charge au sein
des différentes structures d’hébergement et
services de la MECS (Suroît, Fief Saint-Eloi,
APMN, PEAD).
Il apporte un appui à l’accompagnement réalisé par
les structures d‘hébergement en lien avec le projet
personnalisé. Il développe des actions qui
contribuent à revaloriser l’estime de soi, mettre en
exergue les compétences des jeunes et les aider à

s’inscrire dans une nouvelle dynamique pour les
remobiliser sur un projet axé sur l’insertion scolaire
et/ou professionnelle.

Les caractéristiques du public :
Les jeunes accueillis ou accompagnés sont
confrontés à des difficultés personnelles et/ou
familiales nécessitant une séparation temporaire de
leur environnement.
Ces adolescents peuvent présenter des troubles
du
comportement
et/ou
des
troubles
psychologiques, pouvant contrarier une évolution
personnelle, une insertion scolaire, sociale et
professionnelle. Un ou plusieurs de ces troubles
peuvent être associés.
Troubles du comportement qui peuvent se
caractériser par des conduites d’opposition, des
difficultés à accepter la frustration et les règles,
des fugues, des incivilités (vols, dégradations)
allant parfois jusqu’à des manifestations violentes,
des consommations de produits illicites.
Troubles psychologiques qui s’enracinent dans
des carences affectives et éducatives, des
traumatismes liés à de la violence, des abus
sexuels (inceste - viol), et se manifestent par de la
mésestime de soi, des troubles dépressifs, des
auto mutilations, des conduites suicidaires, de la
violence.
On constate depuis quelques années :
 Une augmentation du nombre de jeunes dont

les situations ne permettent pas d’une façon
régulière des temps en famille.

 Un nombre plus important de jeunes en rupture

scolaire, qui pour certains ont beaucoup de mal
à s’inscrire dans un projet professionnel, voire
même à se projeter et faire preuve de
motivation.

 Des jeunes dans des conduites d’opposition

avec des accès de violence non maîtrisés, qui
nécessiteraient un accompagnement de soin
psychologique, mais qu’ils refusent.

 Des jeunes consommateurs de toxiques très tôt

(13 - 14 ans).

