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EN 2008

EST
DEVENU

L’année 2008 a inauguré le nouveau logo de l’association. Il symbolise le parcours du jeune accueilli qui, au fil de
l’accompagnement évolue, s’affirme et renforce ses capacités.
La création du site internet de l’association www.notrasso.fr permet un accès plus facile à l’information concernant le
projet de la structure et sa mise en œuvre.
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COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENT :

Monsieur Jean PLISSONNEAU
Psychanalyste

TRÉSORIÈRE :

Madame Catherine MANGHETTI
Directrice d'un établissement social

SECRÉTAIRE :

Monsieur Bernard GIBOZ
Retraité - Secteur Commercial

MEMBRES :

Madame Marie-Claude BONET
Retraitée – Directrice d'un établissement social
Monsieur André BONET
Retraité - Secteur de l'Industrie
Madame Lyne CAILLET
Chef de Service Educatif
Monsieur François DUTRAY
Retraité - Secteur Commercial

Le bureau est composé du président, de la trésorière et du secrétaire.
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L’EQUIPE DE NOTR’ASSO
LES SALARIES
Directeur :
Patrick TITE
Chef de service éducatif :
Marie Christine LAFONT (depuis Avril 08)
Secrétaire comptable :
Huguette AMIOT
Educateurs et Educatrices:
Vincent CHARTIER
Marie Claire FRESQUET (depuis janvier 2008)
Marine PINAULT
Claude RIPOCHE
Educateur scolaire :
Michel BARBE (0,66 ETP)
Femme de ménage :
Colette ZITTE (0,17 ETP)
La secrétaire comptable a été promue cadre technicien au 1er janvier 2008.
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ORGANIGRAMME DE L'ASSOCIATION
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LES INTERVENANTS NON SALARIES
Alain MÉRY, psychanalyste en charge de l’animation d’une réunion clinique (3 fois par mois) :
Patrick DELAROCHE, chargé de l’interrogation de la pratique éducative (1 fois par mois) :
Les psychanalystes chargés du suivi des jeunes :
Christophe AMESTOY
Claude ANAVI
Corinne CASTETS
Claude DELAUNAY
Marie Claude EGRY

Erika FRANCESE
Ludovic GADBIN
Anna KONRAD
Nicolas PERALDI

LA FORMATION CONTINUE
L’association est attachée à la formation des salariés. Durant l’année 2008, la formation permanente de longue durée a concerné 3 personnes pour les diplômes
suivants :
- Diplôme Universitaire d’ethnopsychiatrie (obtenu).
- Master I en travail social (obtenu)
- CAFDES (en cours)
Les absences pour maladie
36 journées d’arrêt de travail pour maladie durant l’année ont concerné deux salariés dont 28 journées liées à l’accident de travail du directeur.
L’indisponibilité du directeur à partir d’octobre 2007 et jusqu’à début février 2008 a eu un impact important sur le fonctionnement interne du service.
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L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA PERMANENCE DU SERVICE :
Les bureaux sont ouverts de 9h à 19h30.
La structure d’accueil est ouverte aux jeunes tous les après midi de 13h30 à 19h30 et les matins sur rendez vous.
La structure est néanmoins disponible toute l'année aux jeunes accueillis par un système de permanence téléphonique, 7 jours/ 7 et 24h/24.
Cette permanence est assurée en alternance par le directeur, le chef de service éducatif, les éducateurs spécialisés. Elle consiste en une réponse téléphonique
ou une intervention si nécessaire.
Durant l’année, moins de 10 interventions sur place se sont révélées nécessaires, liées à la santé ou la sécurité des jeunes, pour majorité.
Notre lieu d’accueil se veut être un lieu ouvert qui fonctionne comme un pôle ressource et comme le lieu de la confrontation et de la rencontre avec l’autre.
Dans cette idée, 3 réunions thématiques ont eu lieu.
Entre 5 et 8 jeunes répondent en moyenne à cette proposition. Leur présence nous encourage à les développer.
2 réunions institutionnelles, ayant de fait un caractère obligatoire se sont tenus : Réunion avec des Jeunes ayant quittés le service
Réunion de rentrée (mois de septembre)
En dehors de ces temps, des rencontres dans une dimension festive se sont tenues (fête de noël – soirée restaurant /Péniche). Leur objectif participe à la
socialisation des jeunes. Autant de moments qui sollicitent leur adaptabilité à de nouveaux ou différents lieux, de nouveaux ou différents modes d’échanges.
Ces occasions sont également des moments de rencontres avec les membres du conseil d’administration de l’Association.
Les Réunions
Une réunion d'équipe hebdomadaire de 2 heures, animée par le chef de service. Elle est à la fois :
- Un espace d’information générale
- Un temps d’ échange sur le traitement de la mise en œuvre des interventions liées au projet d'établissement, de l'organisation du travail, du
fonctionnement du service et de la gestion technique et logistique des actions: les admissions, les sorties, les changements d'hébergement, etc.
- Un échange sur certaines situations de jeunes
- Une synthèse ayant pour objectif d'aborder la situation d'un jeune selon le calendrier et les échéances du contrat d’Aide à Jeune Majeur (AJM) de
l’Aide Sociale à l’Enfance, du contrat de séjour de l’institution et du projet individualisé.
L’Analyse clinique animée par un psychanalyste réunissant l'équipe éducative et le chef de service éducatif. (3 fois par mois).
L’Interrogation de la pratique animée par un psychanalyste réunissant l'équipe éducative (1 fois par mois).
Une réunion trimestrielle avec chacun des 9 psychanalystes.
Il s’agit de faire un bilan de l’implication de chaque jeune dans le soutien psychologique et de proposer un éclairage clinique de ces jeunes.
Une réunion annuelle réunissant l’ensemble des psychanalystes et l’équipe éducative. Cette rencontre vise à développer et améliorer notre collaboration.

9

L’ACCOMPAGNEMENT
Il se décline en deux parties complémentaires et indissociables :
- Educatif
- Psychologique
- Un soutien scolaire suivant les besoins.
L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF :
Chaque éducateur assure l’accompagnement individualisé de 8 jeunes (en moyenne). Il est l’interlocuteur privilégié du jeune et de l’ensemble des partenaires
nécessaires au dispositif d’accompagnement.
Durant l’année, les 2 rendez-vous hebdomadaires, obligatoires se sont tenus majoritairement dans les locaux du service.
Le lieu de vie mis à la disposition des jeunes nous semble être un espace propice à l’échange. Nous souhaitons développer ce type d’intervention d’autant
qu’elle permet de découvrir et de travailler à partir de la réalité du jeune. Comment s’installe-t’il, vit-il et évolue t’il dans son environnement ?
LE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Chaque jeune depuis la procédure d’admission jusqu’à sa sortie a 1 rendez-vous hebdomadaire avec le psychanalyste. Cet espace est de part sa fonction, un
espace confidentiel. Si l’absence au séance est un aspect du travail thérapeutique, nous sommes néanmoins attentifs à la régularité et « l’assiduité » des
séances.
De ce fait il est convenu avec l’ensemble des psychanalystes, de nous prévenir après deux absences consécutives du jeune, afin de lui rappeler les
engagements de départ. Au terme de 4 absences, le jeune est prévenu que le créneau horaire convenu ne lui est plus réservé.
Les concertations entre les éducateurs et les psychanalystes se réalisent téléphoniquement tout au long de l’année, à l’initiative de chacun.
Nous constatons que 60% des rendez-vous programmés sont réalisés.
LE SOUTIEN SCOLAIRE
Individualisé, il s’appuie sur l’engagement volontaire du jeune. Régulier ou ponctuel, il s’adapte en fonction des demandes et besoins des jeunes.
19 jeunes ont sollicité ce soutien.
10 jeunes ont présenté leurs examens respectifs (Bac Pro, BT, BEP, concours d’infirmière, éducatrice spécialisée).
6 jeunes ont réussi leur examen soit un taux de réussite de 60%.
Nous constatons un écart important entre les rendez-vous prévus et réalisés. La récurrence de cette observation nous interroge. Cette difficulté à respecter cet
engagement se retrouve également dans d’autres aspects de l’accompagnement.
Nous envisageons à l’avenir de travailler et d’adapter cet aspect de notre action selon les besoins repérés des jeunes.
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L’HEBERGEMENT DES JEUNES
Cet aspect du dispositif se décline en trois phases sur le principe de l’autonomisation progressive dans l’accès au logement individualisé :
 La chambre d’hôtel
 Le studio en résidence hôtelière
 Le studio en immeuble « classique »
5 chambres sont habituellement réservées toute l’année dans un hôtel parisien avec lequel nous entretenons de longue date un partenariat de qualité.
Un nombre important d’admissions croisé avec un nombre important de sorties, a nécessité la recherche de nouveaux hôtels. Nous avons tenu à ne pas
modifier les modalités d’entrée dans le dispositif, la phase des 3 premiers mois étant d’une grande importance en termes d’observation.
Cette recherche fut difficile. Les hôtels parisiens, accessibles à notre budget sont souvent sollicités par l’action sociale, et proposent peu de places et de
garanties suffisantes pour l’accueil de mineurs ou jeunes majeurs.
2 hôtels parisiens supplémentaires ont été nécessaires. Notre collaboration a nécessité quelques ajustements, le temps de faire connaissance et de situer chacun
à sa place dans une intervention attentive à l’égard des jeunes.
La durée du séjour à l’hôtel est de 3 mois tel que prévu par notre projet. Cette durée, destinée à familiariser les jeunes avec la sécurité mais aussi la solitude
qu’elle peut procurer est respectée.
Nous avons, au cours de l’année eu recours à un retour en hôtel, après installation en résidence hôtelière, pour 1 jeune pour raison de sécurité.
La situation particulière d’une jeune a nécessité plusieurs déménagements, au titre de sa sécurité.
Nous avons également prolongé le trimestre d’observation en une seconde période pour 1 autre jeune.
A ce titre, nous vérifions la nécessité de maintenir 1 chambre dite d’urgence, dans les moyens actuels.
Notr’Asso est locataire de 19 studios en résidence hôtelière répartis en 5 sites parisiens. L’accès à ce logement est vécu de manière dynamique par l’ensemble
des jeunes. En effet, ces studios présentent des qualités de confort et de sécurité qui ont des effets de valorisation.
Maintenir une relation de qualité et de confiance avec les responsables de résidence participe à la qualité du cadre d’intervention.
Au cours de l’année, la durée moyenne de l’installation en studio résidence hôtelière est de 11 mois et demi (entre 4 et 24 mois).
Compte tenu de divers éléments (lié à la durée précisément, au projet d’autonomie, au turnover des jeunes, aux besoins liés à l’activité), cette moyenne nous
semble adéquate avec le projet d’autonomisation.
Notr’Asso est également locataire de 10 studios « classiques » répartis sur 7 arrondissements parisiens. Nous avons dû résilier au mois de février le bail du
11 ème studio considérant que l’immeuble n’offrait pas les garanties attendues en terme de sécurité.
Dernière étape de l’hébergement, son accès se révèle souvent difficile. Pourquoi ?
Après quelques mois passés destinés à trouver ses repères dans un espace confortable, à faire l’expérience de la gestion d’un lieu, le quitter pour un lieu plus
classique1 est vécu avec réticence. Ne s’agit t’il pas là de « renoncer » à une certaine sécurité pour avancer d’avantage vers l’autonomie ?
Cette étape mobilise beaucoup l’équipe. Ne nous renvoie t’elle pas nos craintes, nos doutes quand à la capacité du jeune à dépasser précisément cette étape
porteuse à la fois de frustration et d’autonomie ?
1

Ces studios présentent des différences en terme de surface, de confort, d’accessibilité : entre 15 et 25 m2. Ils sont tous équipés de SDB et WC hormis 2 (WC sur le palier).
Ils sont situés entre le 1er et 6 ème étage (avec ou sans ascenseur) des immeubles parisiens.
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Il s’agit également de faire l’expérience d’un nouveau quartier, jusqu’alors inconnu, et quelquefois pour « les banlieusards » de devenir « parisiens » !...

La dimension de la gestion logistique de l’hébergement, aspect important du dispositif, est importante.
Maintenir ce parc de logements dans un état correct nécessite du temps et de la disponibilité, complément technique indispensable de l’intervention éducative.
La recherche d’artisans intéressés par une intervention (plomberie-éléctricité) est fastidieuse. Peu sont disponibles rapidement et/ou sont intéressés par la
nature de notre demande et la modicité du coût (de leur point de vue) des interventions demandées (pour exemple : 150 € pour reconnecter une prise
électrique).
Leurs interventions nécessitent également disponibilité et temps destiné à vérifier le travail réalisé ; les contraintes nombreuses du suivi de jeunes rendent
difficiles le suivi et le contrôle des travaux. Cet aspect de l’activité fortement chronophage, compte tenu de l’éclatement des logements, reste une
préoccupation importante en même temps qu’elle constitue une difficulté majeure.
Les 10 studios ont fait l’objet en 2008 d’un diagnostic de sécurité des installations électriques et des travaux de mise aux normes ont été réalisés par les
propriétaires sur la base du compte rendu de la société Promotelec.
L’installation puis les déménagements des jeunes sont soutenus et aidés (physiquement) par l’éducateur. Un état des lieux interne au service est réalisé avant
chaque occupation des lieux.
Seul le déménagement de sortie est entièrement à l’entière charge du jeune. L’association prend en charge à hauteur de 40€ (frais de taxi) les autres
mouvements entre les logements.
23 installations en chambre d’hôtel,
19 déménagements de l’hôtel au studio en résidence hôtelière,
13 déménagements de la résidence en studios « classiques » ont eu lieu cette année.
Nous avons renouvelé le mobilier de 6 logements au regard de leur état d’usure. Ce projet prévu en 2007 n’avait pu se réaliser.
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LES MOUVEMENTS DE JEUNES DURANT L’ANNEE 2008
Nous avons suivi 48 jeunes au cours de l’année avec :

27 jeunes présents au 1er janvier 2008
34 jeunes présents au 31 décembre 2008.

L’absence du directeur mentionnée plus haut, intervenue dans un contexte de vacance du poste de chef de service éducatif n’a pas permis un traitement
optimal des demandes d’admission, et ce en dépit des modalités de fonctionnement transitoire mises en place. Ces dernières ont tout de même rendu possible
un certain nombre d’admissions qui ont permis de maintenir l’effectif autour de 25 jeunes accueillis de janvier à juillet.
Répartition des accueils par Départements
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Comparaison de l’activité réalisée 2007, 2008 et début 2009

Evolution de l’activité depuis 2003 et comparaison avec les budgets
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Année

2003
2004
2005
2006
2007
2008

Activité prévue
nombre de
journées
9 565
11 126
10 938
11 031
11 680
11 712

en euros
814 286
967 389
928 636
970 507
1 052 209
1 090 579

Activité réalisée
nombre de
journées
9 898
10 374
10 470
10 846
10 717
10 139

en euros
861 942
915 955
888 903
954 231
957 339
945 660

Moyenne
Écart
budgétaire de jeunes suivis en
permanence
+5,85%
27
- 5,32%
28
-4,28%
29
-1,68%
30
-9.00%
29
-13.00%
28

En constante progression de 2002 à 2006, les accueils présentaient un léger fléchissement en 2007. À partir de Septembre 2008 le nombre de jours d’accueil est
supérieur, par mois, au nombre de jours constaté en 2007. Cette tendance se confirme sur les 3 premiers mois de 2009.
La capacité d’accueil du service est de 32 places.
Le cadre de notre intervention concerne l’accompagnement des jeunes dans l’acquisition progressive de l’autonomie.
En cours de construction, l’accès à leur autonomie et les engagements demandés nécessite un étayage éducatif.
Nos critères d’admission restent inchangés, à savoir :
- Etre âgé (e) entre 17 et 19 ans au moment de l’admission.
- Etre suivi (e) par l’A.S.E.
- Exprimer une demande d’accompagnement éducatif et d’un soutien psychologique.
- Etre suffisamment autonome pour organiser son quotidien et vivre seul (e).
- Etre engagé (e) dans la construction d’un projet de formation ou de professionnalisation.

LES DEMANDES D'ADMISSION DE L’ANNEE 2008
Les dossiers sont étudiés tout au long de l’année. Ils sont étudiés par le directeur et le chef de service afin de vérifier l’adéquation entre les besoins liés à la
situation du jeune et les capacités de notre dispositif. L’accord de principe de l’A.S.E doit être obtenu impérativement par le service demandeur.
Les procédures d’admission se réalisent dans l’anticipation des sorties. Il n’y a pas de liste d’admission en attente.
Compte tenu de notre spécificité, nous ne pratiquons pas d’admission en urgence.
Sur 163 dossiers adressés, nous avons retenu2 144 dossiers correspondant à nos critères d’admission, dont 68 garçons et 76 filles.
82 sont mineurs à l’époque de la demande (entre 16 ans ½ et 18 ans)
62 sont majeurs (entre 18 et 19 ans ½ ).
- L'origine des dossiers, par départements et services :
2

Les 19 dossiers retournés concernent des jeunes agés entre 15 et 16 ans ½ ou des jeunes en situations judiciaires, et 4 dossiers retirés par le service demandeur (orientation
finalisée dans un autre établissement ou rupture de contrat AJM).
L’information concernant notre projet, nos critères d’admission se réalise tout au long de l’année afin de limiter les candidatures inadaptées.
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DPT

ASE

CAMIE

Paris

40

2

MECS/SAU
2

AEMO

JEUNE

PJJ

12

2

2

Ed Nat
1

Total

%

61

42,36%

Seine &Marne

4

4

2,78%

Yvelines

5

5

3,47%

Essonne

6

Hauts de Seine

3

Seine St Denis

24

4

Val de Marne

19

2

Val D’Oise

2

1

2

11

7,64%

1

1

5

3,47%

3

1

3

35

24,31%

2

21

14,58%

2

1,39%
100%

1

1

144

Parmi les éléments transmis nous distinguons :
- la durée des prises en charge par les services sociaux:
+ de 5 ans - de 5 ans
48
45
33,33%
31,25%

+ de 1 an
32
22,22%

- de 1 an
19
13,20%

Total
144
100%

- l’augmentation régulière des demandes concernant des jeunes « arrivant » dans le dispositif général à l’époque de l’approche de la majorité est en
augmentation ces dernières années.
Il est à noter que les demandes concernant les mineurs isolés, susceptibles d’influencer ce chiffre, est en baisse, cette année.
119 jeunes sont en situation de placement lors de la demande d’admission (M.E.C.S, S.A.U, F.J.T).
25 jeunes vivent auprès de leur famille (parents/famille monoparentale/ famille élargie…).
Situation scolaire ou professionnelle :
92 jeunes sont scolarisés à l'époque de la demande:
- Niveaux de scolarité
Dont
54 jeunes sont en enseignement secondaire Général ou Technique (B.E.P/C.A.P/ BAC)
35 en formation professionnelle (Apprentissage/ Alternance
3 en enseignement supérieur
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52 jeunes sont non scolarisés à l'époque de la demande (pour les moins de 18 ans)
Dont
29 jeunes sont en rupture scolaire depuis + d’1 année scolaire
23 sont "en panne" de projet d’insertion professionnelle (pour les 18 ans et +).

LES ADMISSIONS
La procédure d’admission s’articule autour de trois rendez-vous espacés d’une semaine.
Le premier rendez vous avec le jeune accompagné du représentant du service nous ayant adressé la demande, se réalise avec le directeur ou le chef de service
(en son absence) et un éducateur de l’équipe.
À l’occasion du second rendez vous, le jeune est reçu seul par deux autres éducateurs de l’équipe. À son départ, les coordonnées du psychanalyste choisi lui
sont transmises.
Le troisième rendez a lieu à l’initiative du jeune. En effet, il prend rendez-vous directement avec le psychanalyste proposé.
Ce rendez vous a lieu directement au cabinet de l’analyste.
A l’issue de ces trois rendez-vous, il est demandé au jeune de nous appeler et de se prononcer sur le maintien ou le retrait de sa candidature.
Une concertation a lieu par la suite avec l’équipe éducative qui dispose d’un compte rendu d’entretien adressé par le psychanalyste.
La décision de l’admission est prise par le directeur.
La durée de la procédure varie entre 3 et 4 semaines si les rendez vous se succèdent tel que prévu.
Compte tenu de l’exigence que représente ces trois rendez-vous, il nous parait indispensable de ne pas croiser cette procédure avec une seconde auprès des
services ayant une activité similaire à la nôtre.
Origine des procédures par département et services:
Nous avons engagé 31 procédures d’admission, soit 22% des demandes adressées.
Départements ASE
Paris
Yvelines
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CAMIE

MECS/SAU

2

1

AEMO JEUNE
1

1

PJJ

Ed Nat Total

%

17

54,84%

2

6,45%

Essonne

2

2

6,45%

Hauts de Seine

1

1

3,23%

Seine et Marne

1

5

16,12%

Val de Marne

2

3

9,68%

Val D'Oise

1

1
31

3,23%
100%

1

2
1

17

3 jeunes ne se sont pas présentés lors du 1er RV, du 2eme RV ou du 3émeRV.
1 jeune a retiré sa candidature à l’issue des 3 RV.
1 jeune ne s’est pas présenté le jour de l’admission.
1 candidature a été retirée par le demandeur (l’ASE)
Nous avons donné 4 réponses négatives. Nous informons les services demandeurs des motifs du refus.
Les motifs ont été :
- la prématurité de la demande auprès de notre service. Il nous parait essentiel de veiller à la capacité des jeunes à vivre seuls.
- la problématique du jeune nécessite un étayage éducatif supérieur à nos moyens.
21 Jeunes ont été admis dont 12 filles et 9 garçons soit 15% des demandes adressées.
Les admissions concernent

9 jeunes mineurs (âgés entre 17 et 17 ans et 10 mois) et
12 jeunes majeurs (âgés entre 18 ans et 19 ans et 10 mois).

Durée de prise en charge par les services sociaux :
+ de 5 ans
7
33,32%

- de 5 ans
4
19,5%

+ de 1 an
4
19,5%

- de 1 an
6
28,56%

Total
21
100%

Situation scolaire ou professionnelle à l’arrivée :

J…
A…
A…
F…
K…
M…
L…
M…
T…
P…
R…
C…
M…

Age à l'admission
18,1
19,3
18
19
18,6
17,1
17,5
17,1
17
19,1
17,2
18,4
17,1

Stage CNASEA
sans
1ère L
ère
1 AES
CDI (période d’essai)
CDD
Déscolarisé
Déscolarisé
1ère ST2G
sans
Attente affectation Bac Pro
2éme CAP
2émeBEP SS

18

S…
K…
S…
S…
A…

18,4
18,2
18
19,6
17,5

Plateforme mobilisation
sans
ère
1 BEP
sans
Déscolarisé

A…

18,5

1ère CAP

S…

18

1ère CAP

K…
21

18

Terminale STI

Nous notons que le niveau des jeunes entrants ou leur insertion professionnelle se situe dans la moyenne des niveaux repérés dans l’ensemble des dossiers
adressés.

LES SORTIES DE L'ANNEE
Origine

Noms

Provenance
A l'arrivée

Départementale

Age à la

Motif de la sortie

sortie

Scolarité

diplôme

Situation

à l'arrivée

présenté en 2008

Professionnelle

C.D.I

Logement
Logement
Autonome en
studio
Logement
Autonome en
studio
Logement
Autonome en
studio

C.D.D

FAMILLE

Contrat de travail

HOTEL
Logement
Autonome en FJT

MECS

75

H…

21 ans

Fin du dispositif

C.A.P restauration

C.D.I

21 ans

Fin du dispositif

B.E.P COMPTA

21 ans

Fin du dispositif

Pas de
SCOLARITE

18,5

à sa demande

18,6

à notre demande

21 ans

Fin du dispositif

21 ans

Fin du dispositif

B.E.P Secrétariat
Pas de
SCOLARITE
BEP Logistique et
commercialisation
Pas de
SCOLARITE

19,6

à sa demande

1ére L

C.D.I

18,4

à notre demande

19,7

Sans activité
contrat
d’apprentissage

19,4

à notre demande
AJM non
renouvelée

stage CNASEA
Pas de
SCOLARITE

18,4

à notre demande

MECS

93
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S…
Famille
d'accueil
J…
A…

SAU
Hôtel

J…
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F…
MECS
K…

Concours école
AMP

BEP (échec)

Recherche

C.D.I
C.D.D

MECS

75
94
78
91
75

A…
J…

MECS
Hôtel

A…
SAU
O…
SAU
D…

B.E.P.S.S
Pas de
SCOLARITE

BEP (échec)

Sans activité
Sans activité

FAMILLE
Logement
Autonome en
studio
FAMILLE
HOTEL
Hébergement par
un tiers
FAMILLE

19

78
91

CAOMIDA
G…
MECS

S…

19,3

AJM non
renouvelée

BEP COMPTA

C.D.D

HOTEL

21ans

Fin du dispositif

C.L.I

C.N.E

FJT

14

La durée moyenne de l’accompagnement est de 22 mois (de 3 à 39 mois). Cette durée nous semble nécessaire d’autant qu’adaptée aux besoins des jeunes.
Nous distinguons l’interruption de la prise en charge suivant qu’elle soit à notre initiative ou à l’initiative de l’A.S.E.
Les interruptions de prise en charge du fait de l’A.S.E sont essentiellement liées au nom respect des engagements pris dans le cadre de l’A.J.M.
Cette décision est généralement prise après concertation avec notre service.
L’Interruption à notre initiative se fonde essentiellement sur le non respect des engagements contractualisés dans le cadre de l’AJM et à Notr’asso dans le
cadre du projet individualisé, ayant pour effet l’absence du jeune auprès de ses interlocuteurs (éducateurs et/ou psychanalyste) est le principal motif
d’interruption.
Le bilan réalisé à l’échéance des 3 premiers mois tente de mesurer les capacités du jeune à s’engager dans un processus d’autonomisation et d’intégrer « les
contraintes » du suivi dans toutes ses composantes (éducatif, psychologique, soutien scolaire).
Tout au long de la prise en charge, des bilans réguliers continuent à être réalisés dans cet objectif (tous les 6 mois en moyenne) et celui de poser les raisons de
la poursuite de l’accompagnement.
Si l’accès au logement et l’insertion professionnelle est un objectif important visé avec chaque jeune, nous constatons que ces conditions ne sont pas toujours
réunies au moment du départ.
Est il utile de rajouter combien l’accès à l’emploi, au logement est difficile pour les jeunes, quel que soit leur parcours de vie, quel que soit leur niveau
d’études ?
L’obtention d’un diplôme n’augure pas pour autant l’insertion professionnelle et l’accès au logement.
Malgré les différents partenariats avec les dispositifs d’aide à l’accès au logement, les démarches aboutissent peu. Quant à l’accès aux logements sociaux, il
reste pour l’heure hors de portée des jeunes sortis du service.
Aussi, l’installation en FJT reste 1’alternative au logement. Néanmoins, les critères retenus en limitent l’accès. (Entre 700 et 800€ de revenus mensuels et un
emploi en CDI, sont retenus en 2008).
Comment ne pas être inquiets quand les conditions d’insertion sociale restent si compliquées voir hasardeuses ?
Pourtant, ces jeunes accompagnés sur plusieurs mois, nous étonnent, trouvant cependant les moyens de vivre leur autonomie à la fois à la hauteur de leur rêve
et de leur capacité, renversant ainsi les tendances économiques et sociales.
Ainsi, nous nous permettrons d’emprunter à David Le Breton3, son point de vue afin d’illustrer l’ambition de notre accompagnement et rester volontairement
optimiste :
…« Le travailleur social est l’homme ou la femme du gué, il permet à celui qui se noyait de s’appuyer sur un sol plus ferme, celui d’un sens réapproprié.
3

Préface de l’ouvrage Anthropo-logiques d’un travail social
de Thierry Goguel d’allondans. Ed. Téraédre. Oct. 2003
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On peut ici reprendre à Winnicott une idée qu’il applique à la psychothérapie. Le travail social s’effectue là où deux aires de jeu se chevauchent, celle du
travailleur social et celle de celui qu’il accompagne avec une humilité mêlée à la conviction de la nécessité de la présence »…
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