Axes stratégiques et perspectives

Projet de Service

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, et
de renforcer les spécificités.

2018-2022

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.

Synthèse

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 rencontre individuel entre le directeur et les chefs de service.
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Autorisations et
Habilitations
Le Service Spécialisé d’Accompagnement Familial
Enfants (PFS-E) est un des différents services qui
composent le Regroupement de Services de la
Protection de l’Enfance (R’SPE17 anciennement l’IEP)
agréés par le Conseil Départemental de la CharenteMaritime :
 Une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS
Jean Eudes) ;
 Un service de Prévention : Un service de
Prévention
Spécialisée,
un
service
d’Accompagnement Éducatif Renforcé (AIR), un
service d’Action Éducative à Domicile (AED).

 De travailler sur les résonnances entre accueillants
et accueillis.
 De soutenir l’assistant familial dans les relations
partenariales, en l’aidant à mieux identifier les enjeux
et à se positionner, en lien notamment avec le projet
personnalisé de l’enfant (PPE).

Compétences et Moyens
Tous les professionnels travaillent dans une perspective interdisciplinaire qui assure l’équivalence des points de vue
et l’articulation horizontale entre les disciplines sous l’égide de la cheffe de service.

 D contribuer à la clarification des fonctions et des
places de chacun entre l’assistant familial, les
responsables légaux et les partenaires.
 D’évaluer la situation d’accueil, donner un avis
argumenté sur l’évolution de l’enfant et préconiser
des orientations.
 D’accompagner la séparation, si nécessaire.

Public accompagné

Création du PFS-E: le 1er juin 1999.
Autorisation initiale : 1er juin 1999 pour 15 places et
rattachement à l’IEP « Jean Eudes ».
Le dernier arrêté d’autorisation CD : N°2017/17/53 du
25 juillet 2017 pour 65 places, mineurs et jeunes
majeurs âgés de 0 à 21 ans.

Partenariats

CPOM 2014-2016 signé le 25 février 2014.

Le PFS-E accompagne des jeunes dont les
problématiques
et/ou
les
handicaps
nécessitent un renforcement des liens entre
les professionnels du social, du médico-social,
du médical et parfois du judiciaire afin de
construire un projet d’accompagnement
cohérent.

CPOM 2019-2023 : Le SSAFE fait partie du CPOM
regroupant les services R’SPE 17 de l’ADEl. Il a été
signé le 30 janvier 2019.

Missions

Le service peut intervenir dans tous les
espaces de l’enfant (soin, scolarité, familles
relais, etc..), car inscrits dans son parcours de
vie.

Le Service Spécialisé d’Accompagnement Familial
Enfants est installé au siège des Services de
Prévention et de Protection de l’Enfance à Aytré et
dispose d’une antenne à Saint-Georges-des-Coteaux,
depuis 2011 ainsi que d’une annexe à Saint-Germainde-Lusignan depuis 2018.
Les missions :
L’accueil familial doit permettre à l’enfant d’expérimenter
un espace et une relation sécure créés afin de favoriser
son développement.
Le service soutient cette dynamique pour les situations
les plus complexes (troubles associés).
Il s’agit :
 D’aider la famille d'accueil à prendre du recul et à
construire des réponses adaptées à la situation de
l’enfant.
 De renforcer la professionnalisation des assistants
familiaux
et
notamment
des
nouveaux
professionnels.
 De permettre à l’assistant familial de comprendre ce
que l’enfant transpose en famille d’accueil de sa
problématique personnelle.

Le service de placement familial enfants (PFS-E)
accompagne sur tout le territoire de la CharenteMaritime 65 situations d’enfants de 0 à 21 ans confiés à
des assistants familiaux salariés du Conseil
Départemental.
Le PFS-E a eu une évolution significative concernant
les jeunes accompagnés. Les problématiques ont
changé et se sont diversifiées.
Nous avons moins de jeunes présentant une déficience
intellectuelle au profit de jeunes avec des difficultés
multiples : sociale, familiale, scolaire, psychologique
voire psychiatrique.
Le point commun des situations que nous rencontrons
reste la souffrance psychique, liée à des carences
éducatives ou affectives, à des maltraitances et des
traumatismes qui sont souvent très précoces. La plupart
des jeunes sont dans des dispositifs spécialisés (IME,
ITEP, classes spécialisées), et/ou de soin (hôpital de
jour, classes médicalisées, CMPP).

Pour cela, le service s’est fortement engagé
dans des pratiques partenariales et dans un
travail en réseau.

Démarche Qualité
Pour chaque structure autorisée, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. 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 lignes du projet associatif et du
CPOM signé avec le Conseil Départemental ainsi que les évolutions des pratiques et des réorganisations.

