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Rappel du mandat et des questions évaluatives

Les objectifs
– S’assurer de l’utilité du développement des lieux de vie et des séjours de rupture ;

– Contribuer à l’analyse des besoins dans la perspective du prochain schéma de
l’enfance.

Le champ de l’analyse
– L’offre, l’organisation, les orientations et l’accompagnement ;

– Les spécificités éducatives ;

– Le cadre réglementaire et financier.

Les questions évaluatives
– Les lieux de vie répondent-ils aux besoins des jeunes ?

• Ces structures sont-elles spécifiques et complémentaires des autres modes d’accueil ?

• Les prises en charge sont-elles adaptées à certaines problématiques ?

• Le volume et la diversité couvrent-ils les besoins ?

– Quels sont les impacts de ce type de structure sur le parcours des jeunes ?
• Les effets attendus auprès des jeunes sont-ils atteints ?

• Le cadre juridique et financier est-il adapté ?

• Les modalités de contrôle sont-elles pertinentes ?
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Rappel méthodologique de l’évaluation

Une analyse des projets pédagogiques et
réalisation de fiches de synthèse ;

Une enquête par questionnaire auprès des
référents enfance et des inspecteurs (taux
de retour environ 50 %) ;

Une analyse de 43 parcours de jeunes ;

Une étude de cas sur un séjour de rupture
« Vivre Ensemble – Madesahel » ;

Une analyse du point de vue des acteurs ;

Une analyse financière des comptes des
structures.

Six entretiens internes

► Vice-présidente de l’Enfance et de la Famille 

► DPPE :

Chef de service des établissements

Directeur et directrice adjointe 

Mission LVA 

Chef de service de l’ASE

► IDEF

Onze entretiens responsables de LVA

► 8/9 LVA sédentaires

► 3/4 LVA séjours de rupture

Cinq rencontres d’équipes

► Inspecteurs ASE

► Référents enfance

(Corbeil/Mennecy et Arpajon/Marcoussis) 

► Équipes milieu ouvert de la PJJ

► Juges pour enfant 



PEQC/MEPP

Présentation et connaissance

des LVA autorisés par le Conseil général



5

La moitié des LVA sont d’anciennes

structures d’accueil familial 

Humanitaire

1

Jeunesse et Sport

2

LVA

2

Gîte et LVA

1

Education 

spécialisée

1

Accueil Familial

7

– Sur 14 lieux de vie et séjours de
rupture, 7 sont d’anciens accueils
familiaux.

– Parmi les 7 restants, 6 ont une
expérience professionnelle dans les
domaines de l’enfance.

– Un seul permanent, de séjour de
rupture, n’a pas d’expérience
professionnelle en relation directe
avec l’enfance.

Origine professionnelle des permanents LVA
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2005 2006 2007 2008 2009

LVA sédentaires

LVA séjours de rupture et structure expérimentale

Un pic d’habilitations en 2007

conformément aux orientations du schéma de l’enfance

Une augmentation régulière des habilitations.

– 1 lieu de vie en 2005, 14 en 2009.

– 9 sédentaires, 4 séjours de rupture et 1 structure

expérimentale.

6 structures habilitées en 2007
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Nombre de place LVA sédentaires

Nombre de place séjours de rupture et structure expérimentale

Nombre de places effectivement créées en LVA sédentaire

Des places majoritairement créées

en séjours de rupture

Une capacité actuelle d’accueil de 110 places.

– 56 places en séjour de rupture et structure expérimentale et 54 en lieu de vie sédentaire.

– En 2007, ouverture de 54 places, 18 en lieu de vie sédentaire, 16 en séjour de rupture

et 20 dans la structure expérimentale.

Le nombre de places d’accueil sédentaires effectivement créées

est de 26 sur 54

– 7 lieux de vie sédentaires étant d’anciens accueils familiaux

– L’habilitation en lieu de vie a permis aux anciens

accueils familiaux d’augmenter leur capacité

d’accueil jusqu’à 7 jeunes, sauf dans un cas

particulier.

2 séjours de rupture et la structure

expérimentale travaillaient déjà avec

le Département.
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Une implantation principalement en zone rurale

Le Clairana

7 places (14 – 21 ans)

Insertion professionnelle

Le Pont du Saussay

7 places (16 – 21 ans)

Insertion professionnelle

Le Petit Warang

4 places

(Admission 3 – 12 ans)

Dont une place réservée 

éducation spécialisée
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Coût annuel par type de structure

Type d'accueil

habilités par l’Essonne

Coût annuel 2008 

par enfant 
Écart / Assist. Fam.

Assistante familiale CG 91 32 096,02 € -

Centre  maternel 35 794,44 € 11,52%

Lieu de vie sédentaire 44 720,32 € 39,33%

Placement familial 52 357,22 € 63,13%

MECS 62 996,03 € 96,27%

Structure expérimentale 69 861,45 € 117,66%

Lieu de vie étranger 75 026,89 € 133,76%

2006 2007 2008

Dépenses mandatées

pour l’accueil en 

lieux de vie
8 948 150 € 9 401 565 € 10 384 024 €

Rapport à 2006 100 % 105 % 116 %

Entre 2006 et 2008, une augmentation
de 16 % des dépenses mandatées
pour l’ensemble des lieux de vie.

En coût annuel par enfant, les lieux de
vie sédentaires habilités par l’Essonne
sont en troisième position.

Les séjours de rupture ont le coût le
plus élevé.

Certaines structures imputent sur le
séjour de rupture des dépenses liées
à leurs activités supports

Une révision des coûts actuellement
engagée :

– Le coût annuel prévisionnel par enfant de
Vivre ensemble MADESHAEL est
rapporté de 68814 € en 2008 à 41304 €
en 2010

– Le coût annuel prévisionnel par enfant de
Parcours Bonkoukou est rapporté de
83407 € en 2008 à 51973 € en 2010
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Un manque d’information sur la prise en charge éducative et 

les projets pédagogiques des structures essonniennes

Information sur la prise en charge éducative

proposée par les 13 structures autorisées par

l’Essonne

– 79% des répondants s’estiment pas du tout

informés ou très peu informés concernant la prise

en charge éducative proposée par les 13 structures

autorisées par l’Essonne. Ce constat est identique

de la part des inspecteurs comme des travailleurs

sociaux de l’enfance.

Connaissance des projets pédagogiques des

structures

– seul 26 % des répondants ont connaissance des

projets pédagogiques de ces structures.

Effectif %

Pas du tout informé 12 25,5 %

Très peu informé 25 53,2 %

Bien informé 8 17,0 %

Très bien informé 2 4,3 %

Total 47 100 %

Effectif %

Oui 12 26,1 %

Non 34 73,9 %

Total 46 100 %

Source : Enquête référents - Inspecteurs
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Pas du tout 

connue et Peu 

connue

Connue et 

Parfaitement 

connue

Pas du tout 

utilisée et Peu 

utilisée

utilisée et 

parfaitement 

utilisée

Lieux de vie 

sédentaires

Le pont du ruisseau

(Milly la Forêt)
43% 57% 60% 40%

Le Manicroche (Méréville) 62% 38% 90% 10%

La Colombe (Sermaise) 75% 25% 78% 23%

Les Joncherettes

(Palaiseau)
80% 20% 85% 15%

L’Horizon

(Fontaine la Rivière)
100% 0% 97% 3%

Mosaïque (Wissous) 82% 18% 82% 18%

Accueils Éducatifs Franciliens 

(Fontenay les Briis)
53% 47% 75% 25%

Au fil des mots (Yerres) 87% 13% 93% 7%

Les berceaux de Lilith 

(Guigneville)
70% 30% 76% 24%

Séjours de 

rupture

Vivre ensemble Madesahel

(Sénégal)
40% 60% 49% 51%

Grandeur Nature ou la parole 

des enfants (Sète)
58% 42% 70% 30%

Parcours Bonkoukou (Niger) 57% 43% 83% 17%

Second Souffle 17% 83% 47% 53%

Une connaissance et une utilisation des structures liées à 

leur ancienneté et leurs places disponibles

– De manière cohérente avec

les résultats précédents, on

observe qu’une majorité de

structures sont peu connues

ou pas du tout connues

– 3 structures apparaissent

particulièrement connues ou

parfaitement connues.

– En toute logique, les

structures peu ou pas du

tout utilisées sont les moins

connues des référents.

– On constate qu’une majorité

de structures sont peu

utilisées.

Source : Enquête référents - Inspecteurs



PEQC/MEPP

Ces structures sont-elles spécifiques et complémentaires 

des autres modes d’accueil ?
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Une pertinence éducative des lieux de vie

reconnue par l’ensemble des acteurs 

De réelles spécificités identifiées malgré une connaissance

limitée de ces structures

– Des lieux de vie sédentaires caractérisés par « le vivre ensemble » au

sein d’une permanence éducative et d’un collectif de petite taille ;

– Des séjours de rupture axés sur la remobilisation par le changement de

repère provoqué et l’encadrement fondé sur d’autres valeurs.

Un mode d’accueil complémentaire positionné comme un

intermédiaire entre accueil familial et MECS

– Un fonctionnement plus souple et adaptable ;

– Une possibilité d’accueillir des profils plus variés et plus en difficulté.

Source : Entretiens
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De réelles spécificités identifiées par les acteurs

Permanence éducative

Autonomie des 

permanents

Travail en 

équipe et en 

réseau

Accompagnement 

soutenu

Pratiques 

professionnalisées

Accueil de profils 

particuliers

Travail auprès

de la famille

Accompagnement 

évolutif

Accompagnement 

personnalisé

Des sources croisées*, un regard partagé.

Modalités de travailSpécificités structurelles Possibilités offertes

Une possibilité de prise de recul et

une cohérence renforcée de la

prise en charge.

Un travail collaboratif permettant

l’échange de bonnes pratiques.

Une souplesse de travail et une

réactivité de la prise en charge

Une pédagogie structurée orientée sur

le « vivre ensemble ».

Une alternative aux modes d’accueils

classiques.

Possibilité de prendre en charge des

profils diversifiés

* Enquête référents – inspecteurs et entretiens internes et externes
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LVA Sédentaires : des projets pédagogiques

orientés sur le « vivre ensemble »

Supports Objectifs Moyens

Un cadre familial

Formation scolaire

et/ou 

professionnelle

Activités 

extrascolaires

Découvrir de

nouveaux horizons

Éveiller la curiosité

pour le monde

Stimuler l’intégration 

et la volonté de 

réussite 

Acquérir des 

connaissances

Apporter un cadre 

contenant favorisant 

l’épanouissement et 

l’autonomie

Développer la 

confiance en soi

et en son potentiel 

Comprendre le 

rôle des règles

Rythme et Règles de vie à respecter, participation 

aux tâches ménagères et aux activités familiales : 

repas en commun…

Apprentissage de la vie en groupe

Suivi de la scolarité, cours de soutien si besoin.

Travail sur les motivations scolaires et 

professionnelles, aide à la recherche de stage,…

Pratiques d’activités sportives et/ou artistiques

Nombreuses activités culturelles et de loisir

Inscription dans la vie sociale et culturelle locale

Voyages à l’étranger, séjours dans des gîtes, des 

fermes rurales, des colonies de vacances,…

Rompre avec le quotidien
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LVA séjours de rupture : des projets pédagogiques

axés sur la remobilisation

Supports Objectifs Moyens

Durée et 

éloignement

Aide humanitaire

Projet individuel

Découvrir de

nouveaux horizons

Éveiller curiosité,

s’ouvrir aux autres

Découvrir

son potentiel

Se sentir utile, voir ses 

actions valorisées

Rompre pour 

prendre du recul et 

se recentrer

Apporter aux populations 

Préparer un projet de 

formation 

LVA au Sénégal :  9 mois ; LVA au Niger : 9 

mois ; LVA expéditions maritimes : 3 à 10 mois 

; LVA en France, en Espagne,au Maroc : 1 

mois, 3 mois, 4 mois

Chantier d’aide humanitaire, action de 

solidarité ( acquisition autonomie, 

responsabilisation)

Variable selon les structures :

Découverte de métiers via les chantiers, stage 

de découverte professionnelle, formation 

professionnelle 

Découverte d’un autre environnement

Sorties culturelles et pédagogiques pour 

découvrir le(s) pays, échanges avec la (les) 

population(s)

Acquérir des savoirs Variable selon les structures :

Remise à niveau, véritable formation scolaire, 

applications des cours à la vie quotidienne

Rompre avec un 
environnement 

pathogène

Redécouvrir le lien 
par la raréfaction des 

contacts
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Des spécificités et un positionnement intermédiaire

entre accueil familial et MECS

Des structures considérées plus

souples en termes de fonctionnement et

de profils accueillis par les référents et

75 % des acteurs rencontrés.

Une meilleure réponse attendue des

référents de ce mode

d’accompagnement pour :

– promouvoir des modes de vie adaptés

– promouvoir un accompagnement

individualisé de développement

– assurer des repères psycho-éducatifs

structurants

– valoriser l’ouverture vers l’environnement.

Les séjours de rupture sont identifiés

comme un moyen de remobilisation des

jeunes

MECS

Placeme

nt 

familial

Lieu de 

vie 

sédentai

re

Séjour 

de 

rupture

Promouvoir 

des modes de 

vie

Proposer de nouveaux choix affectifs

et culturels permettant des

rééquilibrages dans la situation du

jeune

2,68 1,79 1,57 1,90

Instaurer des repères non

concurrentiels avec ceux des parents
1,63 3,27 2,07 1,95

Impliquer le jeune dans la vie du lieu 2,46 1,75 1,49 1,68

Mettre en place 

un 

accompagnem

ent 

individualisé 

de 

développement

Favoriser l’émergence de

motivations, de désirs et de projets
2,05 2,67 1,72 1,49

Créer un lien d’accompagnement à

partir d’un projet individualisé
1,90 2,17 1,56 2,05

Mettre en place des processus

d’autonomie ou d’autonomisation
1,53 2,56 1,67 1,71

Assurer des 

repères 

psycho-

éducatifs 

structurants

Créer des règles et des rythmes de

vie adaptés
2,14 1,60 1,77 2,56

Organiser la permanence et la

disponibilité éducative
2,30 1,73 1,56 2,10

Garantir des références éducatives

communes au sein de l’équipe
2,02 2,37 1,73 2,00

Offrir la possibilité de s’approprier

des valeurs par l’exemplarité des

accueillants

3,05 1,51 1,76 2,31

Valoriser 

l’ouverture 

vers 

l’environnemen

t

Faciliter l’intégration scolaire et

professionnelle
1,70 1,93 1,63 3,18

Proposer des projets « découverte » 2,68 3,44 2,16 1,16

Travailler la 

relation du 

jeune avec sa 

famille

Associer la famille à la vie du jeune 1,72 2,41 2,33 3,38

Favoriser le maintien du lien familial 1,60 2,23 2,33 3,42

Source : Enquête référents - Inspecteurs



PEQC/MEPP

Les prises en charge sont-elles adaptées

à certaines problématiques ?
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Des profils plus variés orientés en lieux de vie

Des lieux de vie sédentaires plus ouverts

Les difficultés de formation :

Rupture scolaire et insertion 

professionnelle

L’instabilité :

Les ruptures successives d’accueil et  

des situations abandonniques

Les problèmes comportementaux :

Violence, délinquance, conduite 

suicidaire, « toute puissance », 

difficultés à vivre en communauté

troubles psychologiques et conduites 

addictives

Difficultés d’Insertion sociale :

Les adolescents et les mères avec 

enfants, le besoin d’un soutien 

individualisé 

Des séjours de rupture orientés

sur l’accueil de profils plus spécifiques

Des indications :

« Toute puissance », violence, 

délinquance, conduites addictives, 

ruptures successives d’accueil et 

environnement pathogène 

Des inadéquations :

Jeunes enfants (- 12 ans), mères avec 

enfants ou situations de handicap ou 

problèmes de santé physique ou 

mentale 

MECS

Placeme

nt 

familial

Lieux de 

vie 

sédentair

e

Séjours 

de 

rupture

Age

0 – 6 ans 2,8 1,1 2,5 4,0

6 – 12 ans 1,9 1,4 2,3 3,7

13 – 18 ans 1,6 2,7 1,7 2,4

Mère mineure 3,1 2,0 1,6 3,7

Mère majeure (avec enfant de moins

de 3 ans)
3,4 2,2 1,5 3,9

Comportem

ent

Violence / délinquance 2,5 3,4 1,7 1,5

Comportement sexualisé 2,9 2,5 1,6 2,6

Conduites suicidaires 3,1 2,3 1,7 2,3

Sentiment de toute puissance / Refus

de l’autorité
2,4 3,2 1,9 1,3

Inhibition 2,6 1,3 2,0 3,0

Santé

Troubles psychologiques 2,6 2,1 1,5 2,8

Conduites addictives 2,8 3,4 1,7 1,6

Handicap 2,8 1,6 2,1 3,5

Problèmes de santé physiques 2,6 1,4 1,9 3,4

Problèmes de santé mentale 2,9 2,0 1,9 3,5

Problèmes d’hygiène de vie 1,7 1,7 1,6 2,8

Situation

Ruptures successives d’accueil 3,1 2,7 1,3 1,6

Quêtes identitaires / situations

abandonniques
2,9 1,5 1,6 2,7

Échec scolaire 1,7 2,2 1,7 2,5

Environnement pathogène 1,9 2,1 1,5 1,6

Difficulté d’acquisition d’une

qualification
1,7 2,3 1,5 2,2

En recherche d’emploi 1,8 2,4 1,5 3,4

Mineur isolé 1,4 2,6 1,7 3,1

Source : Enquête référents - Inspecteurs



PEQC/MEPP

L’étude de cas Vivre Ensemble - Madesahel
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Six objectifs pour l’étude de cas

Objectifs Actions

Apprécier les conditions d’accueil et les synergies

mises en œuvre entre les différentes activités

proposées au sein du village de l’ONG.

Visite

Infrastructure d’accueil des jeunes de l’ASE

Pouponnière

Accueil des jeunes enfants

Accueil de jour des jeunes talibés

Étudier l’encadrement proposé et les choix

pédagogiques mis en œuvre.

Rencontre des deux responsables

Participation aux réunions de l’équipe éducative

Mesurer l’impact psychologique de la prise en

charge sur les jeunes
Entretien avec le pédopsychiatre

Recueillir l’avis des jeunes sur leur prise en

charge et la plus value de ce type de séjour sur

leur parcours

Recueil d’avis des 10 jeunes sur place + jeunes rentrés en

Essonne après le séjour

Apprécier les effets de la pédagogie d’immersion
Visite des chantiers micro-solidaires

Visite du « village sanction »

Évaluer la qualité des partenariats.

Apprécier la gestion des risques.

Entretien avec l’attaché d’ambassade des affaires sociales

Rencontre avec un juge du tribunal pour enfants de Thies

Rencontre de l’association « Voiles pour tous »
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Un séjour de rupture axé sur l’humanitaire

Au sein d’une Organisation Non
Gouvernementale agréée depuis 2005
dont la vocation est:

– La protection et la sauvegarde de l’enfance en
danger

– La prévention et les soins de santé des plus
démunis

– Une aide aux populations les plus vulnérables

Dont l’activité principale est d’accueillir
des enfants orphelins, en errance ou en
danger:

– Une pouponnière surpeuplée (170 bébés)

– Une unité familiale (10 enfants)

– Un accueil grande enfance (10 enfants)
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Une pédagogie de remobilisation

Une habilitation du séjour de rupture en 2007
pour l’accueil de 10 jeunes pendant neuf
mois.

Une présence constatée de 15 jeunes sur le
site

– 10 jeunes essonniens et 5 d’autres départements.

Des objectifs ambitieux :

– Apprendre à accepter l’autorité

– Renoncer aux conduites addictives

– Devenir responsables

– Se remobiliser et se revaloriser

– Bâtir un projet de vie

Des supports solidaires:

– Des chantiers humanitaires (construction de
cases, de sanitaires pour les écoles de village….)

– Des stages à l’ONG pour s’occuper des bébés à la
pouponnière, pour soutenir des personnes
démunies au service social et à l’infirmerie.

– Des stages pour répondre à des besoins dans les
villages.
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Un mode de vie en rupture :

une immersion dans le pays d’accueil

Des conditions de vie locales:

– Un hébergement sommaire dans des
cases, entretenues par les jeunes. Une
salle d’activité.

– Un régime alimentaire local à base
essentiellement de riz où l’on mange
avec les doigts dans un plat collectif :

• « Du riz tous les midis c’est lassant ! J’ai
pris 15 kg en 5 mois ! La viande est
grasse et pleine d’os ! »

– Une sortie hebdomadaire au fast-food
local.
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Un mode de vie en rupture :

une immersion dans le pays d’accueil

Un emploi du temps très cadré

– Chantier humanitaire tous les matins

– Cours de renforcements (Maths, Français
et Anglais) les après midi sauf le vendredi

– Atelier cuisine le mardi

– Réunion de la semaine des jeunes avec
l’équipe éducative le vendredi après midi
dans la « hutte à palabre »



26

Un encadrement éducatif sénégalais

inspiré des valeurs locales

Une prise en charge très structurante

– Des règles stricts basées sur le respect

– Des interdits clairement posés

– Un investissement affectif important des adultes

– Une verbalisation des difficultés et un sens donné aux décisions

Des méthodes éducatives très contenantes

– Un accompagnement renforcé des éducateurs
• 11 moniteurs et 7 éducateurs

– Une participation des jeunes aux projets

– Des sanctions graduées selon les transgressions
• La ponction sur l’argent de poche

• La marche dans la brousse de plus de 20km

• Le séjour sanction pendant 7 à 21 jours où le jeune, encadré par deux
éducateurs, participe aux travaux des champs dans un village de brousse

– Des récompenses graduées selon le mérite:
• Le jeune élu de la semaine

• La sortie au restaurant

• La participation à des sorties découvertes

« C’est pire 

que la prison 

! » « Je me faisais virer de 

partout, ici c’est pas 

possible. On te retient, on 

ne te laisse pas tomber. »

« La marche c’est 

pas mal parce que 

ça fait réfléchir »

« Mon père sénégalais 

m’amènera à l’autel le 

jour de mon mariage. »

« On peut 

même pas 

dire chut ! »

« Le village 

c’était 

l’enfer ! »
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Des effets observés et énoncés

Comportement

Apprentissages

Remobilisation

Psychologique

Des résultats sur les conduites

addictives et les passages à l’acte

Plus respectueux

Plus disciplinés

Plus responsables

Acquisition de savoir-faire

Acquisition de savoir-être

Une sociabilité accrue

Une capacité à verbaliser

auprès des adultes

Une meilleure capacité à se

projeter

Un investissement personnel

dans les chantiers humanitaires

« J’ai changé de caractère, 

je suis plus poli » 

« Je m’énerve presque plus »

« J’ai beaucoup avancé 

par rapport à avant »

« C’est valorisant de faire des

choses pour les autres »

« J’arrive plus à parler aux adultes » 

« Je commence à réaimer les cours »
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Des limites associées à la spécificité du projet

Un projet éducatif surtout adapté à des profils de jeunes :

– En manque de limites et dans la toute puissance

– Installés dans la transgression et le passage à l’acte

– Souffrants de carences éducatives

– En situation de rupture scolaire ou de formation

Un projet éducatif aux effets limités pour des jeunes :

– En difficulté psychologique ou atteint de pathologie

– Inscrits dans un cursus scolaire ou de formation

Une prise en charge très orientée sur l’humanitaire, peu sur la découverte

culturelle du pays et l’enseignement.

Des risques à vérifier pour les jeunes au retour :

– De non investissement de leur projet

– De retomber dans des comportements déviants
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Une utilité reconnue et

des coordinations à renforcer

Une unanimité des acteurs locaux (attaché
de l’Ambassade, substitut des mineurs,
responsable de la protection de
l’enfance..)

– Sur l’intérêt des actions menées par l’ONG ;

– Un protocole d’accord en 2005 entre la
DESPS* et l’ONG pour formaliser l’accueil de
jeunes confiés par la justice.

Des souhaits exprimés de renforcer les
coordinations :

– Entre les magistrats d’Évry et le tribunal de
Thiès ;

– Entre le Conseil général et l’Ambassade de
France.

* La direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale



PEQC/MEPP

Le volume et la diversité couvrent-ils les besoins ?
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Une couverture des besoins insuffisante

Un mode d’accueil encore peu développé malgré un recours accru pour ce type de
structure

– Une capacité d’accueil en LVA de 110 places
• 56 places en séjour de rupture

• 54 places en lieu de vie sédentaires

– Plus de 85% des accueils sont réalisés par les MECS et les accueils familiaux

L’absence de place et/ou de structure adaptée est énoncée par l’ensemble des
acteurs comme le problème le plus récurrent

Une estimation arithmétique d’un besoin supplémentaire de 200 accueils (enquête
référents)

Deux jeunes orientés par défaut en province pour un en Essonne

Accueils au 31/12/2009

742 accueils

39%

262 accueils

14%

350 accueils

19%

535 accueils

28% Lieux 

de vie

MECS
Placement 

familial

Assistantes 

familiales

ASE

associatif

Zone 

géographique

Nombre de 

bénéficiaires au 

31.12.2007

Nombre de 

bénéficiaires 

au 31.12.2008

Nombre de 

bénéficiaires 

au 31.12.2009

Taux 

d'évolution du 

nombre de 

bénéficiaires 

de 2007 à 2009

Essonne 45 70 77 71%

Île-de-France 

Hors Essonne
6 8 8 33%

Province 135 155 173 28%

Total 186 233 258 39%
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L’absence de place ou de structure adaptée

comme problèmes les plus récurrents

Deux difficultés principales :

– L’absence de place rencontrée très
souvent ;

– L’absence de structure présentant
un projet adapté aux
problématiques du jeune.

Des difficultés rencontrées dans
une moindre mesure :

– L’absence d’adhésion du jeune est
« parfois » rencontrée par 80,9 %
des référents

– L’absence d’adhésion de la famille
est également évoquée par 60,9 %
des référents. Elle concerne, selon
ces derniers, moins de 35 % des
orientations.

– Enfin, la longueur des délais
d’admission est une difficulté
« parfois » rencontrée par 50% des
référents et « souvent » pour 32,6
% des référents.

Jamais

(ou presque)

Parfois

(- de 35% des 

orientations)

Souvent

(entre 35% et 

75% des 

orientations)

Très souvent

(+ de 75% des 

orientations)

Absence de place 4,3% 10,9% 21,7% 63,0%

Complexité des procédures 

d’orientation
26,7% 37,8% 17,8% 17,8%

Longueur des délais 

d’admission
4,3% 50,0% 32,6% 13,0%

Absence d’adhésion du jeune 2,1% 80,9% 17,0% 0,0%

Absence d’adhésion de la 

famille
15,2% 60,9% 23,9% 0,0%

Absence de structure 

présentant un projet adapté 

aux problématiques du jeune

2,2% 24,4% 42,2% 31,1%

Quatre profils sont particulièrement cités comme ne trouvant pas de réponse dans les
structures essonniennes :

– Les problématiques mentales (psychologiques et psychiatriques) : 52,5 % des répondants.

– Les handicaps physiques.

– Les mères (majeures et mineures) avec enfants.

– Les problèmes liés à des comportements « borderline » (délinquance, violence, …).

Source : Enquête référents - Inspecteurs
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Sur 3 jeunes orientés en lieu de vie,

2 le sont par défaut en province

Nombre de jeunes 

relevant d’une prise en 

charge LVA en 2008
Effectif %

1 2 5,6 %

2 3 8,3 %

3 6 16,7 %

4 7 19,4 %

5 7 19,4 %

6 2 5,6 %

7 2 5,6 %

8 5 13,9 %

10 1 2,8 %

11 1 2,8 %

Total 36 100 %

176 jeunes concernés par

une prise en charge LVA

4,89 situations par référent

Nombre d'orientations 

vers les structures 

autorisées CG91 
Effectif %

0 15 41,7 %

1 8 22,2 %

2 6 16,7 %

3 3 8,3 %

4 2 5,6 %

12 2 5,6 %

Total 36 100 %

61 orientations en LVA 

autorisé par l’Essonne

1,69 par référent

Orientations par 

défaut en province
Effectif %

0 6 16,7 %

1 6 16,7 %

2 8 22,2 %

3 7 19,4 %

4 1 2,8 %

5 2 5,6 %

6 1 2,8 %

9 1 2,8 %

10 4 11,1 %

Total 36 100 %

112 orientations

par défaut en province

3,11 par référent

Le nombre moyen de jeunes
ayant relevé d’une prise en
charge en lieux de vie en 2008
est estimé à 5 jeunes par
référents. Au total, cela
représente 176 jeunes orientés
pour 36 référents, soit, par
extrapolation, environ 488 jeunes
pour 100 référents.

Parmi ces orientations, les 36
référents déclarent en orienter
61 vers les structures autorisées
en Essonne, soit 34.6 % des
orientations. En extrapolant ce
chiffre aux 100 référents, on
arrive à 169 orientations vers les
structures autorisées par
l’Essonne.

Le nombre d’orientations
réalisées par défaut en
Province est estimé à 112, soit
63 % des orientations. En
extrapolant ce chiffre aux 100
référents, on arrive à 311
orientations par défaut en
Province.

Source : Enquête référents - Inspecteurs
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Une estimation arithmétique de 200 places

manquantes en Essonne

51 % des référents déclarent avoir
orienté des jeunes vers les LVA
suite à un refus d’admission en
accueil familial. Cela a représenté
environ 21 orientations en 2008
(pour un total de 21 répondants). En
extrapolant ce chiffre à 50 référents
on obtient un total de 50
orientations par défaut en LVA.

46.2 % des référents déclarent avoir
orienté des jeunes vers les LVA
suite à un refus d’admission en
MECS, cela a représenté environ 26
orientations en 2008 (pour un total
de 23 répondants). En extrapolant
ce chiffre à 50 référents on obtient
un total de 56 orientations par
défaut en LVA.

Si on compare ces extrapolations
aux orientations par défaut
précédentes, on obtient une
différence de 200 places.

Orientation LVA

suite à refus en AF 
Effectif %

0 10 41,7 %

1 4 22,2 %

2 5 16,7 %

3 1 8,3 %

4 1 5,6 %

Total 21 100 %

Orientation LVA

suite à refus en AF 
Effectif %

Oui 20 51,3 %

Non 19 48,7 %

Total 39 100 %

21 orientations en LVA

suite à refus en AF

1 par référent

Orientation LVA

suite à refus en MECS 
Effectif %

Oui 18 46,2 %

Non 21 53,8 %

Total 39 100 %

Orientation LVA

suite à refus en MECS 
Effectif %

0 11 47,8 %

1 2 8,7 %

2 7 30,4 %

3 2 8,7 %

4 1 4,3 %

Total 23 100 %

26 orientations en LVA

suite à refus en MECS

1,13 par référent

Source : Enquête référents - Inspecteurs
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Un nombre conséquent de demandes d’admission reçues par 

les LVA avec une rotation faible

Entre une vingtaine et plus de deux cent demandes d’admission par an, par LVA, de la part de

l’Essonne.

Les demandes de prise en charge sont presque systématiquement déboutées par les LVA

sédentaires :

– Le manque de place est toujours évoqué par les lieux de vie et 63 % des référents sont très souvent confrontés à

celui-ci.

– Le principe de précaution est appliqué par les LVA pour ne pas fragiliser l’équilibre du groupe présent.

Le projet d’accueil dans la durée limite le nombre de prise en charge :

– Les LVA prenant de jeunes enfants en charge le font pour une longue période.

– Les structures pratiquant des accueils particuliers (urgence, mères avec enfants, adolescents) ont un taux de

rotation plus important.

D’après les permanents de LVA sédentaire, depuis leur ouverture :

– 59 individus ont été accueillis, dont 12 en accueil d’urgence sur une seule structure.

– 38 sorties ont eu lieu, dont les 12 accueils d’urgence.

Les exclusions sont exceptionnelles :

– Sauf pour les comportements violents mettant en danger le reste du groupe.

– En séjour de rupture, la plupart des quelques fins de prise en charge l’ont été pour des raisons sanitaires.
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De nombreux besoins exprimés par les acteurs

où les LVA semblent être une réponse à tout

Des besoins par rapport à l’accueil de certains profils :

– Des jeunes de moins de 6 ans.

– Des adolescents.

– Des mères avec enfants (majeures et mineures).

– Des jeunes ayant des problèmes de comportements.

– Des jeunes relevants de l’éducation spécialisée et du handicap.

Des types de structures souhaitées :

– Des lieux d’accueil avec des supports pédagogiques spécifiques (formation,

équitation).

– Des LVA permettant un temps d’observation et d’évaluation,

– Des LVA avec accueil séquentiel et accueil relais.



PEQC/MEPP

Analyse de parcours
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1/ Présentation de l’échantillon
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Les limites de la méthode

Une analyse des situations à partir des écrits du dossier de chaque jeune

(pièces juridiques, rapports d’évaluations sociales et psychologiques, divers)

– Des pièces manquantes dans les dossiers des jeunes ainsi que des informations parcellaires

notamment sur les accompagnements réalisés, sur la situation actuelle du jeune ;

– Une qualité inégale des rapports d’évaluation sur l’évolution du jeune ;

– Peu de données qualitatives informatisées.

Un manque de recul dans le temps pour apprécier les impacts à long terme de la

prise en charge ;

Une difficulté à comparer l’échantillon avec la population des jeunes admis à

l’ASE par manque de données existantes.
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Un échantillon de jeunes réparti entre les différentes 

structures

Une sélection de jeunes

admis en lieux de vie

entre 1993 et 2009

 Fille Garçon Total 

Le pont du ruisseau (Milly la Forêt) 3 3 6 

Le Manicroche (Méréville) 2 1 3 

La Colombe (Sermaise) 3 1 4 

Les Joncherettes (Palaiseau) 1 2 3 

L’Horizon (Fontaine la Rivière) 1 2 3 

Mosaïque (Wissous) 1   1 

Accueils Educatifs Franciliens 
(Fontenay les Briis) 

  3 3 

Au fil des mots (Yerres) 1 3 4 

Les berceaux de Lilith (Guigneville) 2   2 

Sous-total lieux de vie 14 15 29 

Vivre ensemble Madesahel (Sénégal) 3 1 4 

Grandeur Nature ou la parole des 
enfants (Sète) 

0 4 4 

Parcours Bonkoukou (Niger)  2 2 

Second Souffle 3 1 4 

Sous-total séjours de rupture 6 8 14 
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70 % des jeunes toujours accueillis

à l’aide sociale à l’enfance

43 parcours de jeunes étudiés

14 jeunes en 

séjours de rupture

18 jeunes toujours en LVA sédentaires 11 jeunes sortis 

des LVA sédentaires

14 jeunes sortis

des séjours de rupture

29 jeunes en LVA

sédentaires

13 jeunes sortis du dispositif ASE 

(6 de lieux de vie sédentaires ; 7 de séjours de rupture)
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Une diversité des durées de parcours

en lieu de vie sédentaire

Sur 29 jeunes accueillis en lieu de

vie sédentaire, 60 % des prises en

charge ont une durée de 0 à 4 ans

La durée moyenne des accueils en

lieu de vie sédentaire pour les 11

jeunes sortis est de 2 ans

La durée moyenne des accueils pour

les jeunes en lieu de vie sédentaire

toujours présents est de 6 ans

Parmi les 18 jeunes toujours

accueillis en lieu de vie sédentaires,

45% le sont depuis plus de 6 ans

Durée de prise en charge en lieu de vie sédentaire

11%

39%

6%

11%

17% 17%

60%

20% 20%

10%

0% 0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

[0 à 2 ans ] ] 2 à 4 ans] ] 4 à 6 ans] ] 6 à 8 ans ] ] 8 à 10 ans] ]10 ans et +]

durée

e
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 %
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Durée de prises en charge en lieu de vie sédentaires de jeunes toujours présents dans cet accueil

Durée de prises en charge en lieu de vie sédentaires des jeunes sortis de cet accueil

Durée de prises en charge en lieu de vie sédentaires des jeunes sortis de cet accueil

Durée de prises en charge en lieu de vie sédentaires de jeunes toujours présents dans cet accueil

Durée de prise en charge en lieu de vie sédentaire 

(en années)

28%

31%

10% 10% 10% 10%

0%
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15%

20%

25%

30%

35%

[0 à 2 ] ] 2 à 4 ] ] 4 à 6 ] ] 6 à 8 ] ] 8 à 10] ]10 et +]

%

Durée de prise en charge en lieu de vie sédentaire en années
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2/ Profil des jeunes à leur admission en lieux de vie
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24%

28%

40%

8%

0%10%20%30%40%50%

Garçons

32%

21%

32%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0-5 ans

6-10 ans

11-15 ans

16-21 ans Filles

Une majorité de jeunes âgés de 6 à 15 ans

lors de leur admission à l’ASE 

L’échantillon est composé de 19 filles et de 24 garçons (56 %) dont la

moyenne d’âge à l’entrée à l’ASE se situe à 10 ans

60 % des jeunes sont admis à l’ASE entre 6 et 15 ans (dont 35% de 11-

15 ans)

Les garçons sont plus nombreux (40%) que les filles (14%) à être

confiés à l’ASE entre 6 et 15 ans

Répartition par âge et par sexe des jeunes à l’admission à l’ASE
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Répartition par âge et par sexe à l’entrée

en séjours de rupture

L’âge moyen d’entrée en lieu de vie et d’accueil

est de 12 ans ½

0%

100%

0%50%100%

11-15

16-21

Filles 75%

25%

0% 50% 100%

Garçons

Les jeunes entrent en lieu de vie en moyenne 2 ans ½ après leur admission à l’ASE

Les jeunes sont plus âgés à l’entrée en séjour de rupture qu’à l’entrée en lieux de
vie

– La majorité des garçons entrent en séjour de rupture entre 11 et 15 ans (75%)

– Les filles sont majoritairement plus âgées que les garçons à leur entrée en séjours de rupture (100
% des filles entrées de 16 à 21 ans)

Une concentration d’entrées des jeunes en lieux de vie sédentaires autour des 6-15
ans

Peu d’entrées en lieux de vie sédentaires entre 0-5 ans et entre 16 et 21 ans

17%

42%

25%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

0-5 

6-10

11-15

16-21

Filles

6%

31%

6%

56%

0%10%20%30%40%50%60%

Garçons

Répartition par âge et par sexe à l’entrée

en lieux de vie sédentaires
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Des mesures majoritairement judiciaires évoluant de la  

prévention au placement

Avant leur accueil en lieu de vie

– Un cumul important avec un total

de 76 mesures pour 41 jeunes

• 76 % des mesures sont judiciaires

• 79 % des jeunes ont bénéficié

d’une mesure de milieu ouvert

• 76 % des jeunes ont bénéficié

d’une mesure de placement

Lors de leur admission en lieu de

vie

– 90 % de mesures judiciaires de

placement

– 10 % de mesures administratives

de placement

Effectif
% du nb de 

répondants

% du nb de 

mesures

AEMO 20 48,8 26,3

IOE 7 17,1 9,2

Placement (OPP, 

jugement de garde, tutelle)
31 75,6 40,8

Mesure AED 7 17,1 9,2

Mesure de placement (AP, 

pupille, jeune majeur, 

accueil mère-enfant)

11 26,8 14,5

Total répondants

Total nombre de mesures

41

76
/ 100

Mesures précédant l’accueil en lieu de vie
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De multiples accueils avant l’orientation en LVA,

particulièrement pour les jeunes accueillis en séjours de rupture

Le LVA est un premier accueil pour 25

% des jeunes (11 sur 43)

Avant leur admission en LVA les 32

jeunes restants ont fréquenté 81

structures d’accueil

Les jeunes admis en séjours de

rupture ont connu en moyenne un

nombre d’accueils plus élevé que les

jeunes admis en lieux de vie

sédentaires

– 2,8 accueils en moyennes pour les jeunes

admis en séjours de rupture

– 2 accueils en moyenne pour jeunes admis

en lieux de vie sédentaires

Nombre d'accueils précédant l'entrée en LVA

51%

28%

21%
23%

31%

46%

64%

25%

11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 - 1 2 - 3 4 - 7

Nombre d'accueils

%

Nombre d'accueils

précédant l'entrée

en LVA

Nombre d'accueils

précédant l'entrée

en séjour de rupture

Nombre d'accueils

précédant l'entrée

en lieu de vie

sédentaires
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Types d'accueils fréquentés avant l'entrée en séjours de rupture

25%

10%

30%

8%

23%

3% 3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

MECS Placement

familial

Lieux de

vie

Séjours de

rupture

IDEF Internat et

centre de

formation

pro.

Retour en

famille

Des accueils antérieurs

réalisés principalement en établissement

Types d'accueils fréquentés avant l'entrée en lieux de vie

22%

32%

12%

5%

24%

2% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

MECS Placement

familial

Lieux de

vie

Séjours de

rupture

IDEF Internat et

centre de

formation

pro.

Retour en

famille

47% des accueils réalisés avant l’entrée en LVA se sont déroulés en

établissement contre 20% en placement familial

La part assurée par l’IDEF représente le quart des accueils

Les jeunes orientés vers des séjours de rupture ont davantage été

accueillis en lieu de vie et moins en accueil familial que les jeunes

orientés en lieu de vie sédentaires



49

Des jeunes majoritairement carencés

sur le plan éducatif

Un cumul de problématiques familiales

– prés de 90 problématiques recensées pour 43

situations de jeunes

Les principales problématiques familiales

à l’admission des jeunes sont :

– les carences éducatives (69 %)

– les problèmes de santé psychologique (50 %)

Problématique familiale à l'admission

69
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Personne source du risque 
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l'institution qui en a la
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l'enfant lui-même la famille l'environnement extra-famillial l'institution qui en a la garde autre 

La famille est la source du risque

pour 88 % des jeunes
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Des facteurs de risque qui illustrent

d’importantes difficultés sociales

Un cumul de facteurs de risques (74 recensés

pour 33 jeunes)

4 principaux facteurs de risques sont identifiés

Les carences éducatives s’expliquent

principalement par des problèmes de santé

psychologique, de dépendance et de maladie

des parents

Facteurs des risques
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 facteurs de risque liés aux carences éducatives 

problème psychologique des

parents

chômage, diff icultés

financières

dépendance, alcoolisme,

toxicomanie

maladie, handicap, décès d'un

parent

carences de représentants

éducatifs

séparation, divorce, litige de

garde

environnement, habitat

carences chroniques de soins

errance, marginalité
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Situation familliale des jeunes à l'entrée en LVA

14%

23%

37%

28%

7%

Liens familiaux

abandonniques

Droits de visite

Droits

d'hébergement

Visites

médiatisées

Sans lien familial

Des liens familiaux très encadrés pour une majorité de jeunes

37% des jeunes ont des parents qui
bénéficient de droits d’hébergement lors
de leur admission en LVA

23% des jeunes ont des parents qui ont
seulement un droit de visite et 28 % des
droits de visites médiatisées

Une problématique familiale abandonnique
pour une part importante de jeunes

– 14 % ont des liens familiaux abandonniques

– 7 % sont sans liens familiaux
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Motifs d'admission en lieux de vie sédentaire

Motifs d'admission en séjours de rupture

Des profils plus spécifiques orientés en séjour de rupture

Le lieu de vie sédentaire apparaît

plus ouvert à l’accueil de jeunes aux

problématiques variées

Le séjour de rupture apparaît

comme plus particulièrement adapté

à certains types de problématiques :

– Remobilisation du jeune

– Rupture avec son environnement

– Risques de délinquance

– Stabilisation du jeune suite à des

ruptures successives d’accueil

– Violence
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Des jeunes majoritairement en difficultés scolaires

à leur entrée en LVA

Seuls 29 % des jeunes suivent

régulièrement leur scolarité à leur

admission en LVA

27 % sont déscolarisés à leur entrée en

LVA

Le cumul des problématiques de retard

scolaire, d’absentéisme et de décrochage

scolaire indiquent que 45 % des jeunes

connaissent d’importantes difficultés

scolaires

Situation scolaire des jeunes à leur entrée en 

LVA

27%

12%

6%29%

27%

déscolarisation

absentéisme

décrochage scolaire

cursus courant

retard scolaire

Nombre de répondants : 34
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2/ Problématiques et impacts
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Problématiques des jeunes à leur accueil en LVA
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Problèmes d’hygiène de vie
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Manque de confiance en soi

Conduites addictives
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%

Lieux de vie séjours de rupture

Un cumul important de problématiques pour tous les jeunes 

(1/2)

217 problématiques recensées sur

les 43 parcours de jeunes analysés

Les jeunes accueillis en lieu de vie

ont un nombre moyen de

problématiques inférieur (4,6 par

jeune) aux jeunes accueillis en

séjour de rupture (6,4)

Les problématiques repérées

révèlent la diversité des profils entre

les jeunes orientés en séjour de

rupture et ceux orientés en lieu de

vie sédentaire
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Un cumul important de problématiques pour tous les jeunes 

(2/2)

Les profils de jeunes orientés en séjour de rupture ont davantage de
problématiques de type :

– Violence / délinquance

– Environnement pathogène

– Sentiment de toute puissance / refus de l’autorité

– Démotivation / démobilisation

– Rupture successive d’accueil

– Fugue

– Conduites addictives

– Problèmes d’hygiène de vie

Les profils de jeunes orientés en lieu de vie sédentaire ont davantage des
difficultés de type :

– Symptômes (encoprésie, anorexie, boulimie, troubles du langage,,,)

– Inhibition / désocialisation

– Manque d’autonomie

Des problématiques sont repérées avec la même intensité :
– Échec scolaire

– Instabilité du comportement

– souffrances psychologiques
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Une diversité importante des axes d’intervention

proposés par les LVA

La diversité des accompagnements mis
en place (161 accompagnements
recensés) montre des prises en charge
individualisées

– 4 accompagnements en moyenne proposés
par jeune

Le type d’accompagnement proposé
correspond aux spécificités éducatives de
ces structures et aux objectifs de prise en
charge

– Pour les séjour de rupture : éducatif, activités
humanitaires, découverte d’une autre culture

– Pour les lieux de vie sédentaires :
accompagnement psychologique, éducatif,
activité sportive, soutien scolaire, activité
créative

Le nombre d’accompagnements de jeunes
sur le plan psychologique au sein des lieu
de vie témoigne de l’importance de leurs
difficultés
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lieux de vie séjours de rupture
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Une amélioration significative de la situation des jeunes

en lieu de vie sédentaire

La majeure partie des problématiques
rencontrées par les jeunes connaît une
évolution positive

– 71 problématiques sur 104 ont connu une
progression (68%)

Les problématiques de nature éducative
progressent très nettement

– socialisation, hygiène de vie, comportements
violents, autonomie, mobilisation et confiance
en soi

Une amélioration conséquente au niveau de la
scolarité

– 11 jeunes sur 13 ont progressé (77%)

Une progression moindre des problématiques 
de nature comportementales ou 
psychologiques

– 6 jeunes sur 13 rencontrant des troubles
psychologiques n’ont pas progressé (46%)

– 4 jeunes sur 13 ayant des problèmes d’instabilité
du comportement (33%) n’ont pas progressé
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Une évolution positive des jeunes en séjour de rupture 

pouvant être compromise à leur retour

Des évolutions positives pour la majorité des
problématiques rencontrées par les jeunes

– 41 problématiques sur 65 ont progressé (63%)

Une amélioration constatée du bien être et de la
situation des jeunes suite au séjour de rupture

– 6 jeunes sur 7 installés dans un sentiment de toute
puissance ont progressé

– 5 jeunes sur 6 se sont remobilisés

– 3 jeunes sur 4 ont connu une amélioration sur le
plan psychologique

Les résultats des séjours de rupture sont plus
limités au retour du jeune pour certaines
problématiques :

– fugue

– environnement pathogène

– violence / délinquance

– instabilité du comportement

Des résultats mitigés sur le plan de la scolarité
– 3 jeunes ont progressé, 5 jeunes ont stagné
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Motifs de sortie

25 jeunes sur 43 (58%) sont sortis des structures

– 14 jeunes des séjours de rupture

– 11 jeunes des lieux de vie sédentaires

Les jeunes participent jusqu’au bout aux séjours de rupture

Les motifs principaux de sortie des lieux de vie sédentaires sont

– Le retour en famille (4 sur 11)

– L’impossibilité de poursuivre la prise en charge (4 sur 11)

Effectif %

Sortie du dispositif ASE (21 ans) 1 9%

Retour en famille 4 36%

Nouvelle orientation 2 18%

Impossibilité de poursuivre la prise en 

charge

4 36%

Total  11 100%
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Un nombre significatif de retours en famille

Une majorité de jeunes toujours accueillis

en lieux de vie sédentaires (69%)

Une part importante de retours en famille

liée à l’impossibilité de poursuivre la prise

en charge pour certaines situations en lieu

de vie sédentaire

60 % de retours en famille des jeunes

(suivis dans le cadre d’une AEMO) après

un séjour de rupture

Peu de retours vers les structures

classiques d’accueil

Type d'accueil actuel des 29 jeunes accueillis en lieux 

de vie sédentaires 

8%

4%

69%

19%

MECS 

Placement familial 

Lieux de vie en

Essonne

Retour en famille

Type d'accueil actuel des 14 jeunes accueillis en séjours de 

rupture

10

10

2060
MECS en Essonne

Placement familial 

lieux de vie hors Essonne

Retour en famille



62

10

10

4

0

8

8

6

9

6

8

21

27

28

30

8

12

44

27

61

40

53

43

60

57

61

68

25

27

28

28

16

20

8

13

23

12

25

36

6

24

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

motivation, mobilisation

Insertion scolaire et professionnelle

Socialisation

Autonomie 

Bien-être, estime de soi

Stabilité du jeune

Troubles du comportement

Comportements violents

Santé psychologique

Relation familiale

Très faibles Plutôt faibles Plutôt importants Très importants

Des impacts majoritairement positifs

Un environnement éducatif stimulant aux

impacts positifs en matière de :

– Bien être et estime de soi

– Stabilité

– Motivation

– Autonomie

– Socialisation

– Insertion scolaire et professionnelle

– Comportements violents

Un impact mitigé sur la relation familiale

Une faiblesse repérée sur l’impact des

prises en charge sur la santé

psychologique et sur les troubles du

comportement
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Des analyses d’impacts majoritairement convergentes 

Impacts issus de l'analyse sur dossier
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Impacts déclarés par les référents
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Dans l’ensemble, l’analyse des référents est plus positive sur les impacts
que celle issue de l’étude des parcours, plus nuancée sur la plupart des
items

Les écarts les plus importants portent sur :

– le bien être et l’estime de soi pour lequel l’étude des parcours est plus positive

– la santé psychologique et les troubles du comportements pour lesquels l’analyse des
parcours donne des impacts faibles
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Recommandations (1/3)

Vis-à-vis du dispositif LVA

Recommandations stratégiques Recommandations opérationnelles

A – Améliorer la connaissance des

lieux de vie et séjours de rupture

auprès des professionnels de

l’enfance et des partenaires.

A1 – Intégration dans UGO des synthèses des projets pédagogiques des structures.

A2 – Conception d’un support d’information présentant les particularités éducatives

de ces structures, pour les partenaires.

B – Développer la qualité du système

d’information.

B1 – Fiabilisation des données IODAS.

B2 – Développement d’analyses qualitatives au sein de ce logiciel métier ou à partir

d’autres supports (motifs d’admission, problématiques, parcours…).

C – Optimiser le contrôle financier

de ces structures.

C1 – Obtention d’une séparation claire des comptes des structures lorsque l’activité

ne se limite pas à l’accueil des jeunes.

C2 – Évolution de la vision comptable de la tarification vers un contrôle renforcé de

l’effectivité des dépenses.

D – Renforcer la connaissance des

accompagnements mis en place

et l’évaluation des prises en

charge.

D1 – Élaboration systématique par les structures de rapport annuel d’activité selon

une trame commune.

D2 – Élaboration systématique par les structures d’un rapport individuel sur

l’évolution des jeunes et les effets de la prise en charge.

D3 – Révision et harmonisation du contenu des rapports d’évaluation des référents

enfance.

D4 – Assurer une meilleure lisibilité sur les accompagnements réalisés par les

référents auprès des jeunes et de leur famille.

D5 – Réalisation de bilans systématiques sur le déroulement et les effets des séjours

de rupture.



66

Recommandations (2/3)

Pour les lieux de vie sédentaires

Recommandations stratégiques Recommandations opérationnelles

E – Accroître la capacité actuelle des lieux de

vie sédentaires

E1 – Création d’au moins 4 à 5 structures supplémentaires en

prenant en compte le maillage territorial en veillant à

assurer la qualité des contrôles pédagogiques et financiers

F – Poursuivre la diversification de l’offre de

lieux de vie sédentaire

F1 – Incitation, via des appels à projet, à la création de

structures proposant des projets novateurs (support

d’activité, formation, travail en réseau…).

F2 – Création de structures ou de places destinées notamment à

l’accueil :

1. De jeunes avec des problèmes de comportement,

2. De jeunes pris en charge dans le cadre de l’éducation

spécialisé ou qui présentent des difficultés

psychologiques.

F3 – Vérification de la pertinence du besoin exprimé de créer

des structures ou des places qui proposent des accueils

spécifiques (accueil relais, accueil séquentiel, accueil

mère-enfant).

G – Clarifier les attentes et les rôles par

rapport au travail à réaliser avec les

familles

G1 – Clarification de la doctrine en matière d’accompagnement

des familles entre les référents et les responsables de

lieux de vie.

G2 – Fixation, pour chaque situation, des objectifs de travail

avec les familles et de l’implication attendue auprès des

responsables.
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Recommandations (3/3)

Pour les séjours de rupture

Recommandations stratégiques Recommandations opérationnelles

H – Garantir les conditions de réussite de ces séjours. H1 – Maintien de la supervision des orientations en

séjour de rupture par la mission lieux de vie.

H2 – Poursuite des précautions sanitaires avant le

départ (réalisation d’un bilan médical pour déceler

d’éventuelles pathologies) et renforcement du

contrôle de leur application pendant le séjour et

au retour du séjour

H3 – Élaboration d’un protocole de séjour qui précise :

les motifs et objectifs du séjour, les engagements

du référent en terme de suivi et de préparation du

retour, les modalités d’évaluation du séjour.

H4 – Veille de la préparation des retours des jeunes

(orientation et travail auprès des familles pendant

le séjour).

I – Renforcer les coordinations avec les instances

locales.

I1 – Transmission d’une information officielle à

l’ambassade française du pays d’accueil sur la

création de structure, le retrait d’habilitation et la

liste des jeunes accueillis.

I2 – Mise en place de coordinations entre les magistrats

d’Évry et les magistrats des pays d’accueil.


