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, et
renforcer 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.
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
Les Services de Prévention font partie du Regroupement
de Services de Prévention et de Protection de l’Enfance
(anciennement l’IEP)
agréés par le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime :
 Une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS
Jean Eudes) qui accueille des jeunes entre 13 et
21 ans au sein de deux structures d’hébergement
collectifs, une structure APMN, et un service PEAD.
 Un service de placement familial enfants (PFSE)
qui accompagne sur tout le territoire de la CharenteMaritime, 65 situations d’enfants de 0 à 18 ans
confiés à des assistants familiaux salariés du
Conseil Départemental.
Les services de Prévention :
 Un service de Prévention Spécialisée intervenant sur
deux quartiers prioritaires à La Rochelle, Mireuil et
Villeneuve-les-Salines.
 Un service d’Accompagnent Individuel Renforcé
(AIR), qui accompagne 60 situations de jeunes de
10 à 18 ans sur La Rochelle.
 Un service d’Action Éducative à Domicile (AED), qui
accompagne 135 situations de jeunes de 0 à 18 ans
sur 4 Délégations Territoriales (La Rochelle Ré
Aunis Atlantique, Pays Rochefortais, Saintonge
Romane et Vals de Saintonge).
CPOM 2014-2016 signé le 25 février 2014.
CPOM 2019-2023 Les services de prévention sont
intégrés également au CPOM regroupant l’ensemble
des
services de Prévention et de Protection de
l’Enfance signé le 30 janvier 2019.
Dernière date d’autorisation de création d’un service
de prévention géré par l’ADEI :
 2 décembre 2016 (Arrêté Départemental N°16884).

AIR et AED :


Date de validation par le Département de
l’orientation de la mission de prévention vers de
l’Accompagnement Individuel Renforcé (AIR) et les
Actions Éducatives à Domicile (AED) : 4 janvier
2016.

Service AIR :

Date d’ouverture du service du service
d’Accompagnement Individuel Renforcé :
1er janvier 2017.


Il assure60 accompagnements, répartis sur le
secteur de La Rochelle (voire de la CDA).

Service AED :

Date d’ouverture du service d’Action Éducative à
Domicile, Antenne de La Rochelle : 1er avril 2016.


Date d’ouverture du service d’Action Éducative à
Domicile,
Antenne
de
Saint-Georges-desCoteaux : 2 octobre 2017.

Missions
Le Service de Prévention Spécialisée a pour
missions de :





Limiter les facteurs de risque en organisant des
actions de prévention appropriées, individuelles
ou collectives, pour préparer ces jeunes à
l’insertion et prévenir une inadaptation sociale
(travail de rue, séjours et chantiers éducatifs).
Renforcer la place des familles et des habitants
en soutenant leur participation et les interactions
avec l’environnement.
Favoriser la mise en lien, avec et entre les
habitants des territoires d’intervention,

en respectant les principes fondateurs suivants :
l’absence de mandat nominatif, la libre adhésion, le
respect de l’anonymat, le partenarial, la non
institutionnalisation, réparer plutôt que perdurer.

Le Service d’Accompagnement Individualisé
Renforcé (AIR) est une relation d’aide non-

 03 avril 2017 (Arrêté Départemental portant
modification N°17- 407).

contractualisée qui se situe dans le domaine de la
Prévention.

 Date d’intégration du service de prévention par
avenant au CPOM 2014-2016 du 23 décembre
2013 : 23 mars 2017.

Elle consiste en la mise en œuvre d’accompagnements
de prévention sur le territoire de La Rochelle
(majoritairement
dans
les
quartiers
désignés
« prioritaires » et « veille sensible » par la politique de la
ville), en complément des mesures exercées par les
travailleurs sociaux de la Délégation Territoriale de
La Rochelle-Ré-Aunis-Atlantique.

Prévention Spécialisée :
 Date d’ouverture initiale du service de Prévention
Spécialisée : 17 juin 1976.
 Date de reprise du service de Prévention
Spécialisée de l’APAPAR par l’ADEI et intégration à
l’IEP « Jean Eudes » le 1er mai 2015.
 Date de la première autorisation donnée à l’ADEI par
le Département pour la mise en œuvre des actions
de prévention : le 24 août 2015 (avec effet rétroactif
au 1er mai 2015).



Réduire les difficultés sociales, médico-sociales
ou éducatives des jeunes repérés, dans les
situations de risques d’inadaptation ou de rupture
sociale.



Proposer à des mineurs et à leur famille, un
accompagnement éducatif et social individualisé
dans différents domaines : scolarité, emploi,
justice, santé, etc…(VAD, entretiens).

Démarche Qualité
Pour chaque structure autorisée, un comité de pilotage « Qualité » est constitué. Réunis 3 fois par an, 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.

à

Sous l’autorité du Directeur et du chef de service
éducatif :

Le Service d’Accompagnement Educatif à Domicile (AED)

Les équipes s’adressent à des parents de mineurs de 0
à 18 ans confrontés à des difficultés sur le plan éducatif;

Le Service de Prévention Spécialisée : l’équipe est
composée de 3 éducateurs spécialisés, et d’1
animateur.

L’Action Éducative à Domicile (AED) est une mesure d’aide administrative contractualisée qui se situe dans le
domaine de la prévention tertiaire.

Le public accompagné dans le cadre d’une AED présente des similitudes avec celui de l’AIR tel que présenté; nous pouvons cependant noter certaines caractéristiques telles que :

Le Service AIR : l’équipe est composée de 2
éducateurs spécialisés et un psychologue à temps très
partiel.

Le Service d’Accompagnement
Domicile (AED)

Educatif

Une majorité des situations accompagnées a fait l’objet
d’une information préoccupante traitée par la Cellule de
Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) pour:






Des conditions d’existence qui risquent de mettre
en danger la santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation ou le développement de leur(s) enfant(s) pour
lesquels ils ne sont pas parvenus à trouver des
réponses adaptées.

Le Service AED : l’équipe est composée de 6
éducateurs spécialisés et un psychologue à temps très
partiel.
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.

Partenariats

Des difficultés relationnelles, conflits, voire violence psychologique ou physique.

Les missions de ces différents services nous obligent à
tenir compte des ressources locales et de la nécessaire
construction d’un maillage partenarial.

Certains parents peuvent avoir du mal à percevoir les
besoins de leur enfant ou adolescent dans son développement psycho-affectif, ce qui engendre un certain
nombre d’incompréhensions, voire de réponses inadaptées.
D’autres facteurs tels que la précarité sociale, culturelle
et financière ainsi que l’isolement géographique peuvent
entrainer des difficultés supplémentaires.

Compétences
et Moyens
DIRECTEUR
PREVENTION SPECIALISEE

AED AIR

Chef de Service Educatif - 0,50 ETP

Chef de Service Educatif - 1 ETP
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
RENFORCÉ
60 accompagnements

PREVENTION SPECIALISEE

QUARTIER MIREUIL
Educateur Spécialisé
Educateur Spécialisé

SERVICE ADMINISTRATIF
Technicien Qualifié

1 ETP
1 ETP

MIREUIL
Educateur Spécialisé
Educateur Spécialisé

Quartier VILLENEUVE LES SALINES
Educateur Spécialisé
1 ETP
Moniteur Adjoint d'Animation
1 ETP

1 ETP
1 ETP

0.85 ETP

Agent Administratif Princiapl
AED St G.des Coteaux
0.75 ETP

ACTION ÉDUCATIVE
A DOMICILE

Dans les situations de risque de danger, l’AED vise à la protection de l’enfant, tout en soutenant la fonction
parentale, et à l’amélioration des conditions de vie au sein de la famille.
Elle est exercée à partir du lieu de vie de l’enfant (VAD et entretiens familiaux).
En prenant en compte la singularité, le rôle et la place de chacun des membres de la famille, leurs capacités, leurs
difficultés et leurs préoccupations, cette prestation a pour objectifs :
 D’apporter un mieux être à l’enfant dans son milieu familial et son environnement ;
 De repérer, soutenir et valoriser les compétences parentales et celles de l’enfant ;
 D’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant ;

Une situation de carences éducatives (manque de
règles, manque de repères, défaut de surveillance
et de protection…).

La persistance de certains conflits parentaux engendre
souvent des situations dans lesquelles l’enfant est pris
en otage notamment suite à une séparation. Ce dernier
est souvent confronté à deux modes éducatifs différents
voire antagonistes, ce qui le met à mal dans ses repères
et la place qu’il occupe.

Qu’elle soit sollicitée ou acceptée par les parents, elle s’inscrit dans le cadre d’une relation formalisée avec le
service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

Le partenariat prend différentes formes en fonction des
services. Pour autant, nous retrouvons des partenaires
communs entre la prévention spécialisée, l’AIR et l’AED.
Qu’il soit occasionnel ou régulier, le partenariat s’exerce
à différents niveaux :
 Dans le cadre d’actions communes avec d’autres
associations,
des
services
municipaux
ou
départementaux, des intervenants locaux, des
institutions scolaires ;

 De permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants entre parents et enfant ;
 De favoriser l’insertion sociale, scolaire et/ou professionnelle du jeune (école, centre de formation, loisirs, lieux
de soins, associations, quartier) ;
 De rendre compte et transmettre les éléments relatifs à l’évolution de la situation.

Public accompagné
Le Service de Prévention Spécialisée
Les équipes de Prévention Spécialisée s’adressent en priorité aux mineurs de 12 à 18 ans en difficultés d’intégration
sociale ou en rupture avec leur milieu. Mais conformément aux orientations du schéma départemental, la priorité est
donnée aux jeunes, filles et garçons, âgés de 10 à 16 ans.

 Dans l’élaboration de diagnostics territoriaux ;

Le travail auprès de ces jeunes en situation de vulnérabilité ou de risque trouve souvent son prolongement dans
l’accompagnement de la famille.

 En termes de réponse collective à une problématique
locale.

Même si notre public cible est les jeunes mineurs, nos actions se tournent aussi vers les majeurs et bien-sûr les
parents de ces enfants.

Au niveau de la prévention spécialisée, le partenariat est
indispensable tant il est vrai que cette pratique ne
saurait se concevoir sans de réelles transversalités
permettant de mettre en phase les différentes missions
et compétences des différentes structures, pour tenter
de répondre aux problématiques des jeunes et permettre
une plus grande cohésion sur le territoire.

Le Service d’Accompagnement Individualisé Renforcé (AIR)
Les équipes s’adressent à des jeunes de 10 à 18 ans non-révolus (et moins si fratrie) en difficulté ou en rupture
avec leur milieu, et/ou dont les conditions et les modes de vie peuvent compromettre leur insertion sociale et porter
préjudice à eux-mêmes et/ou à leur environnement. Les jeunes doivent adhérer à cet accompagnement.
Nous pouvons repérer certaines caractéristiques :
 La majorité des familles concernées par nos interventions sont de type monoparentale, familles recomposées,
fragilisées par un vécu compliqué où l’enfant devenant adolescent s’affirme, recherche une place, un cadre et
convoque ses parents sur leur fonction, etc… ;
 La plupart des enfants et adolescents accompagnés rencontrent des difficultés scolaires, sont souvent en
décrochage ou déscolarisés ; d’autres peuvent être inscrits dans des dispositifs spécialisés (ITEP, IME, IMPRO,
SESSAD) ;

135 accompagnements

MIREUIL
25 accompagnements
1 ETP

Educateur Spécialisé

SERVICE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE

ROCHEFORT
50 accompagnements
Educateur Spécialisé
1 ETP
Educateur Spécialisé
1 ETP
SAINT-GEORGES DES CÔTEAUX

60 accompagnements
1 ETP
0,700 ETP

Educateur Spécialisé
Educateur Spécialisé
Educateur Spécialisé

0,700 ETP

Psychologue
AED-AIR

0,25 ETP

 Certaines situations mettent en évidence des problématiques parentales telles que la dépression, les addictions,
une perte de confiance en leurs compétences, des vécus de carences affectives importantes, un passé d’enfant
en souffrance qui se traduisent par des difficultés dans leur fonction de parent.

