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Préambule 
Une année 2010 empreinte d'un mélange d'inquiétude due au contexte économique, de réflexion,     
de doutes, d'échanges, de projets, in fine la satisfaction de partager une action collective 
humaine. 
 

 

I. Les enfants 
 

Les enfants accueillis aux Fogières manifestent majoritairement des troubles 
psychopathologiques  graves associés à des carences profondes: carences parentales et 
éducatives. Ces enfants ont aussi connu l'exclusion, l'échec scolaire, les injustices, ils sont en 
souffrance. Tout cela explique, chez eux, les phénomènes de violence à leur égard, à l'égard 
d'autrui et des passages à l'acte multiples. 
Nous accueillons aussi, en dispositif spécial, des enfants en grande difficulté, aux parcours 
chaotiques dont la présence est refusée dans diverses structures, dont le maintien dans les 
familles et parfois même à l’hôpital est très difficile. 
 

Nous constatons également que la majorité des demandes  d'admissions actuelles aux Fogières 
concerne des enfants aux situations très complexes. 
Nous nous devons de préserver un certain équilibre en admettant aussi des enfants dont les 
troubles sont moins importants si nous voulons continuer à être efficace. 
 
 



 

 
Il faut, à cela, rajouter ce qui reste un problème majeur dénoncé à maintes reprises, le système 
de soin avec la pédopsychiatrie, lors de la prise en charge, dans l'urgence, des enfants en crise 
d'agitation aiguë, particulièrement la nuit et les week-ends. Il n'y a actuellement pas de place 
dans un service approprié et malheureusement la pédopsychiatrie demeure impuissante dans 
certains cas. 
Autre souci d'importance, lorsque le projet de l'enfant a atteint son terme et ses limites aux 
Fogières, il reste difficile de trouver un "ailleurs" adapté pour la plupart des jeunes qui 
présentent des troubles de la relation. 
 

II. Les personnels 
 

- En lien direct avec ce qui vient d'être dit à propos des enfants, nous pouvons dire que l'équipe a 
une réelle compétence et fait preuve, dans la prise en charge de ces enfants difficiles, d'un savoir 
professionnel construit. 
Les professionnels savent veiller à diminuer une tension permanente qui, à terme, favoriserait  
l'émergence de conduite violente. Si l'environnement permet la violence, ou la sollicite, les 
conduites agressives réapparaissent. Le personnel sait rassurer, ce qui diminue l'angoisse et 
réduit les comportements violents. 
Ceci demande une grande vigilance et une attention soutenue. Lorsque ces conditions ne sont pas 
remplies, la direction peut être conduite à se séparer de certains membres du personnel, comme 
cela a été le cas cette année. 
 

- Nathalie Chapuis, Directrice adjointe, a su trouver sa place et faire preuve de compétences dans 
les différents domaines du poste. 
Concernant la Direction, un réaménagement du temps de travail de Michel Cinquin est à l'étude. 
 
 

III. Gestion du patrimoine  
 

Chauffage 
L'une des deux chaudières, vétuste et énergétivore sera remplacée par une chaudière au fioul. 
Après étude technique d'une chaudière à bois, cette décision a été prise pour des raisons 
budgétaires, avec l'aide précieuse de Jean-Louis Gaucher. 
 
Assainissement et cour centrale 
Nous avons adhéré au projet d'assainissement collectif proposé par la municipalité. Les conduites 
d'évacuation seront reliées à une station d'épuration en création. Ce projet entraîne des frais 
conséquents et nécessite l'ouverture d'une tranchée dans la cour. Cette cour devenant 
dangereuse surtout par mauvais temps sera refaite, selon le projet prévu qui a été revu et 
corrigé, en fonction des travaux d'assainissement. Le choix d'une entreprise, l'étude des devis 
sont une étape importante, longue et délicate. Nous remercions Yves Avrillon et Michel Montcel 
pour leur participation active à la commission travaux en mettant leurs compétences au service 
des Fogières. 
 

Les deux dossiers regroupés, nous attendrons la réponse des financeurs et la garantie du Conseil 
Général pour les emprunts devant financer ces investissements. 
 

Pancartes 
Des panneaux normalisés, indiquant l'établissement, ont été installés à différents carrefours. 
 



 

Eaux pluviales 
L'écoulement des eaux pluviales en provenance de la route a mis en évidence un défaut 
d'étanchéité entre la route et le caniveau. Les services techniques municipaux se sont engagés à y 
remédier lors de la réalisation de l'enduit bicouche qui sera réalisé après les travaux 
d'assainissement. 
 

IV. Travaux divers 
 

Différents travaux de modernisation et d'entretien ont été effectués. 
− Modernisation de la centrale incendie. 
− Modernisation de l'installation téléphonique. 
− Travaux d'aménagement de l'accueil. 
− Réfection d'une salle de bains. 

 
V. Travaux en interne 

 
Evaluation interne 
L'évaluation interne se poursuit sous la responsabilité de Nathalie Chapuis. 
L'ensemble du personnel y a été associé par le biais de commissions de travail, d'un comité de 
pilotage et de réunions avec l’ensemble des salariés. 
L'évaluation  en est à la dernière phase de réalisation qui consiste à vérifier le référentiel sur le 
terrain. 
L'évaluation externe se déroulera à partir de  2012. 
 
Projet d'établissement 
Le projet d'établissement est rédigé définitivement. Il a été simplifié, prenant en compte les 
recommandations de tous les partenaires. 
 
Logo 
Un nouveau logo de l'établissement et de l'association a été créé et adopté. 
 
Site Internet et intranet 
La mise en œuvre d'un site Internet est aujourd'hui une démarche incontournable pour les 
associations, encore faut-il pouvoir s'appuyer sur des compétences pour qu'il fonctionne. Ces 
compétences nous les avons en interne. 
En 2009, deux préoccupations principales ont amené la décision de se doter d'un site Internet 
propre aux Fogières. D'une part, un besoin de communication interne pour le personnel de 
l'établissement, d'autre part le développement de l'image auprès de notre environnement social et 
professionnel. 
 
2010 a été l'année de la construction du site. Nous avons choisi la société Jecom de Saint Genest-
Malifaux pour la conception. Avec la commission composée de trois administrateurs et de deux 
salariés, la collaboration a été fructueuse et a donné naissance fin 2010 à un ensemble composé de 
trois parties : 
 

− Le site Internet www.lesfogieres.fr accessible à tous (grand public, partenaires…) destiné 
à faire mieux connaître l'association à travers ses valeurs, les spécificités et le 
fonctionnement de ce lieu d'accueil spécialisé 
− L'intranet administrateurs 
− L'intranet salariés 
− Ces deux intranet sont destinés à faciliter l'accès aux informations. 



 

 
2011 est l'année de lancement de ce nouvel outil de communication interne et externe. Celui-ci est 
constamment tenu à jour par un administrateur et un salarié délégués à cet effet, avec l'aide de 
la société Jecom. Ces deux "webmaster" sont aidés par la commission "communication externe" 
dite COMEX, et nommés par le CA pour superviser le site afin d'assurer sa cohérence avec les 
valeurs et le projet associatif. 
Il sera, nous l'espérons, un outil de fidélisation auprès de nos membres adhérents. 
 
 

VI. Relations avec les autorités de tarification 
 
Le budget 2011 
Les effets de la crise financière sur l'économie, le transfert des compétences de l'Etat au 
département font que le budget 2011 est arrêté à 0%, hormis la section d'investissements et les 
reprises de résultats. 
Les difficultés à maintenir les prestations sont croissantes. Le déficit, bien que maîtrisé, reste 
chronique. Les seules économies possibles sont à rechercher sur la masse salariale, mais de 
nouvelles contraintes nous en empêchent. Il ne faudrait pas que, dans les petits établissements, 
les enjeux financiers prennent le pas sur le projet d'Etablissement. 
Il est à noter la gestion extrêmement rigoureuse de l'établissement, et même si les moyens n'y 
sont pas toujours, la qualité demeure. 
 
Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM) 
Actuellement, le Département ne paraît plus avoir envie de s'engager dans les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens et ne relance pas l'initiative des petites associations. Le 
contexte financier peut, peut-être, expliquer cet état de fait. 
 
Restructuration des services ASE et Schéma Départemental 
L'effet le plus direct est le transfert, sur l'Etablissement, des charges concernant 
l'accompagnement des familles. Y aura-t-il des moyens financiers suffisants ? Bien heureusement  
cet aspect des choses avait fait l'objet de réflexions, tant au niveau éducatif qu'associatif, 
depuis plusieurs années dans le cadre du CPOM, bien avant le Schéma Départemental et la loi de 
2007. 
De ce fait, l'Etablissement a pu répondre cette année à un appel à projet du Fonds National de 
Financement de la Protection de l'Enfance (FNFPE) (Ministère des solidarités et de la cohésion 
sociale), sur le thème: "Les actions de soutien aux familles, dont les enfants bénéficient d'une 
mesure de protection de l'enfance" 
 
Nouvelle procédure d’appels à projets 
Je ne vois pas poindre sans une certaine inquiétude, cette nouvelle procédure. Suffira-t-il 
d'attendre et de répondre à des appels d'offres sans avoir d'autres projets associatifs? Les 
autorités publiques gestionnaires seront-elles seules porteuses de projets ?. 
 
 Délégation à la Vie Sociale 
Un suivi régulier des établissements est mis en place  par la DVS, sous forme 

− De rencontres mensuelles, avec les Chefs de Service ASE et les responsables 
d'établissements. 
−  De rencontres bimensuelles, avec les établissements et la direction enfance, associés à  
la  PJJ. 

Les liens avec la DVS, dans le contexte actuel, pourraient devenir plus lisibles. 



 

VII. Relations extérieures 
 
GAP42 (Groupement d'Associations Partenaires 42) 
Pour les petits établissements sociaux du secteur de la Protection de l'enfance. 
Son existence légale aura 2 ans en fin d'année et ses premiers balbutiements 4 ans. Il aura fallu 
du temps et des rencontres pour mieux se connaître, et qu'ensemble, administrateurs et 
directeurs s'engagent de façon formelle et avec intérêt. 
La mutualisation des moyens, si elle demeure d'actualité, n'a pas été la préoccupation principale, 
mais c'est bien la pratique quotidienne qui a dominé les débats. Les échanges se sont centrés 
d'une part autour des projets pour les enfants et de leurs modes de prise en charge, d'autre part 
autour de l'offre d'accueil et de la complémentarité des établissements. 
Que d'interrogations et de préoccupations à partager, que de savoir-faire et d'idées à échanger ! 
 
Les projets immédiats : 
 

− Rédiger une plaquette commune 
− Bâtir un projet commun 
− Organiser une rencontre de tous les personnels de façon à prendre en compte leurs souhaits. 

 
Riocreux 
Confiée à l''ADSEA (Association De Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte) la maison de Riocreux 
est devenu une MECS, avec internat scolaire et accueil de jour, pour jeunes de 11 à 16 ans. Nous 
pensons à une coopération possible, notamment en ce qui concerne les transports et la 
scolarisation. 
 

VIII. Administrateurs 
Les bénévoles associatifs participent à la vie politique et à l'entretien du lien social. Des 
qualifications et des compétences deviennent de plus en plus une nécessité, pour assurer une 
qualité du service rendu et répondre aux exigences de la "fonction" d'un conseil d'administration. 
Celui-ci doit  rester une force de propositions et d'initiatives, ce à quoi nous nous efforçons. 
Ici, aux Fogières, les administrateurs connaissent bien les enfants, les personnels et les lieux. Les 
diverses rencontres avec les enfants restent des moments privilégiés et motivants: sorties, 
marches, soirées des vœux, réunions du Conseil de Maison, le concret nous rappelle à la réalité. 
Cette année, de nouvelles personnes, administrateurs, personnes ressources, membres 
bienfaiteurs, ont apporté leur soutien et leurs compétences au profit des Fogières et je les en 
remercie. 
 
 

IX. Election des administrateurs 
 

1) Au cours de l'année, Gaël MOINE, Zoria MOINE, Bastien ANGUIANO, Sandrine CLAUSIER 
et Geneviève Barlet ont présenté leur démission. 

2) Des administrateurs, Eugénie BROCART, Pierre PERRACHON, Alain SABY, Michel MONTCEL 
et Sandrine SOUVIGNET ont été cooptés par le CA pendant l'année, ils sollicitent les 
suffrages de l'AG pour un premier mandat de 3 ans. 

3) Paul BADAROUX et Slim BEDIOUI arrivent en fin de mandat. Paul BADAROUX  sollicite les 
suffrages de l'AG pour le renouvellement de son mandat. 

 
Nicole MATHAIS  /  Présidente 
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Le compte de résultat de l’exercice 2010 qui a été soumis au conseil d’administration de 
l’association  présente les grandes lignes suivantes : 
  
 Total des produits d’exploitation :  1 742 828 €   (+10,7%)  
 Total des Charges d’exploitation :  1 715 253 €  (+7,8%)  
 
Notre exercice présente un résultat d’exploitation bénéficiaire de 27 575 € old  de 17 330 € de 
déficit sur l’exercice précédent. 
 
Sur le plan financier, on constate : 

� Des produits financiers pour 3 252 €  
� Des charges financières pour 24 026 €. 

Le résultat financier est donc déficitaire de 20 744 € stable par rapport à l’exercice précédent 
mais toujours révélateur d’une situation de trésorerie très difficile. 
 
Le résultat courant est donc bénéficiaire de 6 831€ old d’un résultat déficitaire de 38 212 € sur 
exercice précédent. 
 
Après incorporation des produits et charges exceptionnels, le résultat de notre association reste 
bénéficiaire de 4 984 €. 
 
Le résultat  légèrement positif place notre association dans une situation bénéficiaire non connue 
depuis 2006.  
 
Cette situation rendue pour mémoire très difficile en raison des nouvelles règles d’amortissement 
subies depuis quelques années a été maîtrisée sur cet exercice grâce à une bonne activité liée à 
une grande maîtrise des charges d’exploitation. 
  
Concernant notre situation de trésorerie, nos disponibilités s’établissent au 31/12/2010 à 229 
795€ pour 179 682 € en 2009,  191 256 € en 2008 ,  276 518 € en 2007 et 241 965 € en 2006. 
  
Cette trésorerie  en légère amélioration représente environ 1,6 mois d’exploitation de notre 
association mais reste très inférieure à la situation connue lors des années antérieures à 2006. 
 
La rigueur des équipes et la sélectivité des investissements réalisés sont à saluer et doivent être 
maintenues pour pérenniser notre association dans une situation où les coûts de fonctionnement 
doivent rester constants à périmètre équivalent.   
 
        Paul BADAROUX / Trésorier 
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L’année 2010 a été très occupée par la poursuite du chantier de l’évaluation interne. 
Ce travail mobilise tous les personnels, ponctuellement aussi, les jeunes. 
Le bilan est positif. La participation importante et soutenue ainsi que les phases d’enquêtes sur le 
terrain sont motivantes. 
 
Egalement, le travail de l’équipe de direction s’est décliné par grands objectifs dans le cadre de 
réunions réorganisées. Cela a permis de réfléchir aux répartitions des compétences, aux 
fonctions, et de commencer de poser les premiers jalons d’une nouvelle fonction qui sera celle 
d’éducateur référent d’équipe. Nous reparlerons de cela sans doute l’an prochain. 
 
Les commissions mises en place ont été l’autre grand dossier de l’année 2010. 
Ces commissions doivent faire vivre le projet de l’établissement à travers quelques thèmes qui 
sont des points d’appuis du travail éducatif. 
La commission « vers de nouvelles coopérations avec les familles » a été celle qui a mobilisé le plus 
la réflexion en interne, mais aussi en externe.. 
 
Au cours de l’année 2010, deux dispositifs spéciaux ont été organisés concernant trois jeunes en 
situation très difficile, relevant du dispositif de mise en réseau. 
 
A cet effet, plusieurs personnels éducatifs ont été recrutés pour renforcer le pôle éducatif. 
 
Le recours aux contrats aidés s’est également poursuivi et concerne le renforcement du pôle 
services généraux dans des fonctions qui facilitent le travail des maîtresses de maison. 
 
Enfin, la préoccupation en gestion financière consiste toujours principalement à contenir les 
charges à tous les niveaux de l’institution. 
 
Je remercie Mme Chapuis, directrice adjointe, avec qui j’ai eu le plaisir de travailler cette année 
dans un partage subtil et sensible des délégations, somme toute, assez singulier. 
Cette expérience nouvelle a été pour moi très créatrice, dans une période où l’intendance doit 
pouvoir rester à sa place et ne pas faire perdre de vue les finalités de notre travail. 
En effet, la gestion n’est pas un but en soi, elle doit pouvoir servir la création au quotidien de 
l’acte éducatif. 
 
Je remercie tous les acteurs de l’établissement. 
Que chacun soit assuré de notre soutien pour les efforts accomplis et pour tous ceux à venir … 
 
Je vous remercie d’approuver l’ensemble du travail réalisé au cours de cette année 2010. 
 

Michel CINQUIN / Directeur 



 

I . FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 
 
���� Compte administratif de l’établissement 
 

2010 
Total charges ………………………………… 1 723 490.52 
Total produits ……………………………….. 1 707 994.08 
Résultat comptable déficit……………     15 496.44 
Reprise N-2 ………………………… …………       3 228.05 
Résultat présenté déficit………………...  28 724.49 
Réintégration provisions ………………….     2 016.00 
Résultat administratif déficit ……….   26 708.49 

 
     Le résultat déficitaire s’explique par l’absence de recettes en atténuation intégrées  
       au budget  prévisionnel 

 
2010 
Nombre de journées réalisées 8 795 
Prévision                                 8 573 
Activité                                  + 222 

 
Accueils département de la Loire exclusif, pas d’admissions des départements externes. 
 

 
���� Investissements  
 

En 2010  
Equipements unités de vie, stores fenêtres Casaliers, menuiseries, matériel buanderie, logiciel  
(étude et conception) installation téléphonique, modernisation centrale incendie, remplacement 
de deux véhicules, réfection d’une salle de bains Casaliers. 
Total des investissements réalisés en 2010 : 36 408€ 
 
���� Nos partenaires 
L’établissement est en lien avec de multiples partenaires. 
En premier lieu, avec les services sociaux enfance du département, les magistrats pour 
enfants, les services de la pédopsychiatrie (CHRU docteur Berger, et Blanchon). 
 
Parmi les autres principaux partenaires : 
 
- IMPRO Parc Révollier  
- IME Chantalouette St Etienne  
- ITEP Rocheclaine La Valla En Gier  
- ITEP Pérusel St Jean Bonnefonds 
- OVE Beaulieu 
- Collège St Genest Malifaux 
- Collège Jean Daste 
- Hôpital  nord (docteur Pineau) St Etienne 
- Service Psychiatrique Urgence 
- Unité ado/Psychiatrie docteur Gérin  St Etienne 
 
 

 
- CMP Docteur Delamare St Etienne 
- Service docteur D’Hont (Hôpital jour St Etienne) 
- Gendarmerie St Genest-Malifaux  
- et BPDJ Andrézieux 
- CMP (CATTP docteur Véricel St Etienne 
- Docteur bataillon (St Genest Malifaux) 
- Association pour diabétique  
- Maison Violette  
- MDPH St Etienne 
- UFCV Loire 



 

II.   LES JEUNES  
 
 

���� Origine géographique des enfants présents au 31/12/2010  
  ST ETIENNE  12  -   GIER PILAT   12  -   FOREZ    1 
 
���� Modalités de l’accueil  au 31/10/2010  
     Unité de vie  16  -  Placement familial  9 -   Total 25  
      Internat complet 25 / internat séquentiel 0 / externat 0 / Accueil temporaire 0 
 

���� Répartition âges / sexes  au 31/10/2010   
    Garçons  10   -   Filles     15   -  Nombre de fratries 3 
 

    Moyenne âge 13 ans +1mois / Plus jeune 6 ans/plus âgé 18/majoritairement 13/14 ans 

Durée moyenne de séjour des jeunes sortis au 31/12/2009 : 7 ans et 2 mois 
Durée moyenne de séjour des jeunes sortis au 31/12/2010 : Néant 
Nombre admissions 2009  5     -   Nombre admissions 2010   Néant  

        Nombre de sorties 2009 : 5     -   Nombre de sorties 2010 :  Néant 
 

Sur 25 enfants accueillis, 10 enfants sont accueillis sur une durée supérieure à la moyenne 
départementale dans les autres établissements sociaux.  
 
 
Situation des parents : (base de référence, 50 personnes) 
 

Décès Séparés Seuls Vivant ensembles Non séparés 
2 21 7 14 6 

 

Motifs du placement : (base de référence, 25 enfants) 
 

Carences éducatives  Problèmes de couples  psychopathologies  
19 2 4 

 
Titulaire de l’autorité parentale : (base de références 25 enfants) 

Les 2 parents  Seul un des parents DAP TIERS  
16 7 (mère) 2 

 

Perspectives d’avenir : Base 25 

Retour non envisagé 
chez les parents  

Retour envisagé mais à 
moyen terme chez l’un des 
2 parents ou famille élargie  

Retour envisagé  

16 6 1 
 
Suivi antérieur : Base 25 

IOE AEMO Suivi social AEA Pas d’éléments  
1 (12%) 7 (32%) 4 (25%) 1 (12%) 12 (48%) 

 
Nombre de lieux d’accueils successifs hormis les Fogières : Base 25 

1 lieu  2 lieux  3 lieux  4 lieux et + 
4 ( 20%) 15 (60%) 3 (12%) 3 (12%) 

 



 

 

���� Statistiques jeunes   - entrées / sorties     2009/2010    
             

NOMS/PRENOMS DATE DE 
NAISSANCE 

ENTREE INST. DEMANDEUR 
Objet demande 

SORTIE ORIENTATION 

Evolution constatée 
pendant le séjour 
 par rapport au 

projet d’admission 
G 10/97 27/11/09     

G 09/93 16/08/01 
Hôpital Bellevue 

Pédopsychiatrie  Art 375 
05/11/09 Famille d’Accueil 3 

G 12/95 26/07/02 
ASE / placement 

administratif 
puis judiciaire 

02/10/09 
Famille d’Accueil 

+ ESCALAM 
3 

G 03/2004 11/09/09     
F 04/2002 11/09/09     
F 10/93 22/08/02 ASE / Art 375 24/08/09 ANEF / Appartement 4 

G 09/93 30/12/02 ASE / Art 375 17/08/09 
ETOILE FILANTE 

(lieu de vie)   + Famille 
3 + 

G 05/92 11/04/02 ASE (Angélus)  / Art 375 31/08/09 
« LES NINOS » 
Lieu de vie (43) 

4 + 

G 07/97 24/08/09     
F 01/99 24/08/09     

 
 

���� Scolarités / répartitions au 31/12/2010 
Primaire 1 
Secondaire 4 
Classes spécialisées en milieu ordinaire 3 
IME/IMP/IMPRO 11 
ITEP 5 
Autres  1 

 
���� Soins en psychiatrie de l’enfant 

Hôpital de jour 0 
Hospitalisations séquentielles 2 
CMPP ou dans le cadre d’un établissement médico-social. 10 
Libéraux 1 
Consultations à  l’hôpital  8 

 
���� Structures de loisirs 2010 

- Centre sociaux (Soleil Levant Firminy, centre social La Rivière St Etienne) 
- Association familles rurales (St Genest-Malifaux) 
- Ecole de musique (danse) St Genest-Malifaux 
- Patinoire et piscines de St Etienne 
- Plusieurs organismes de vacances (camps, colonies, gîtes d’enfants) 
- Bibliothèque  
- Cinéma Jules Verne (St Genest Malifaux) et St Etienne 

 
���� Prises en charge spécialisées au 31/12/2010 

Psychomotricité  0 
kinésithérapie 0 
Orthophonie  1 
Structure relais type       “    PEP 42   ”             2 
Nombres de jeunes concernés par une ou plusieurs  hospitalisations 
urgences. 

4 

Autres  diététiques 1 



 

���� Mesures internes mises en œuvre 2010 
- Mesures de réparation 0 
- Conseil de soutien      0 
- Avertissement          0 
- Conseils de discipline   2     

 
���� Relations Familiales  2010 

 
1) Séjours réguliers dans la famille 

 

Fréquence 
Tous les 

week-ends 
1 jour 

Tous les 
week-ends 2 

jours 
1 week-end/2 

1 week-
end/mois 

Visites 
médiatisées 

Aucun 
contact 

Nombre d’enfants 
concernés 

3 0 5 4 15 1 

 
2) Visites médiatisées 2010 
Ce sont des rencontres organisées dans les locaux de l’aide sociale à l’enfance ou mise en 
œuvre par des associations spécialisées parents et enfants, en présence de 1 ou 2 
travailleurs sociaux ou psychologues. 
 
- Nombre d’enfants concernés par les visites médiatisées seules sans séjours dans le milieu 
familial. 15 
- Nombre d’enfants concernés par les visites médiatisées complétant des  séjours dans le 
milieu familial. 2 

 
 

3) Entretiens familiaux en 2010  
Entretiens réalisés avec les familles en 2010 (Ne sont pas indiqués les rencontres permettant 
la préparation de l’admission des enfants) 
Avec l’un des parents :   29  
Avec les deux parents : 16  
 
Entretiens planifiés, mais qui n’ont pu se réaliser, l’un ou les deux parents ayant été absents : 
22 

 
4) Dispositif mise en réseaux 2010 
A concerné 3 enfants  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
III .  LES PERSONNELS 

 
���� Nouveaux salariés engagés en 2010 
 
12/01/2010 Madame  x x Surveillant de nuit 
05/01/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice 
25/01/2010 Madame  x x Aide entretien locaux 
08/01/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice  
01/03/2010 Madame  x x Adjointe de direction 
01/04/2010 Madame  x x Assistante familiale 
01/04/2010 Madame  x x Assistante familiale 
01/05/2010 Monsieur x x Moniteur éducateur formation 
24/05/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice  
28/06/2010 Madame   x x Educatrice spécialisée  
01/08/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice  
09/01/2010 Monsieur  x x Moniteur éducateur  
12/01/2010 Monsieur x x Educateur de contact 

 
 

���� Départs en 2010 
21/08/2010 Monsieur  x x Educateur spécialisé  
30/06/2010 Monsieur  x x Monitrice éducatrice 
16/03/2010 Madame  x x Directeur adjoint  
05/09/2010 Madame  x x Aide médico psycho pédagogique  
31/08/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice 
31/10/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice 
27/07/2010 Madame  x x Monitrice éducatrice  
31/08/2010 Madame  x x Educatrice spécialisée  

 
���� Répartition des emplois en CDD (remplacements) en 2010 
Personnels éducatifs 9 48 mois 
Dispositif spécial 3 22  mois 
Maintenance 1 0.5 mois 
Adjoint direction 1 2.5  mois 
Surveillant de nuit 1 12 mois 
Aide cuisine 2 23 mois 
Total  17 108 mois 

 
���� Personnels titulaires - 2010 
Changement de qualification   2 éducateurs spécialisés 
Répartitions hommes   8   -   femmes 23 
Moyenne d’âge : 42,50 ans 
 
���� Répartitions des emplois  - 2010 

Direction 1 
Chef de service 1 
Moniteur éducateur 6 
Educateurs spécialisés 4 
En formation 2 
Educateurs de contact  néant 

Maitresses de maison 3 
Surveillant de nuit 2 
Assistantes familiales 9 
Maintenance 1 
Secrétariat 1 
Psychologue 1 

Total 31 salariés = 29.79 ETP 
 

 
 
 
 



 

���� Arrêts de travail en 2010 
Congé parental d’éducation 2 = 410 jours 
Arrêt de travail maladie + maternité/paternité = 770 jours 
Arrêt de travail consécutif à accidents du travail 7 = 465 jours 

 
���� Recrutements 

Le recrutement des personnels éducatifs reste difficile, malgré l’amélioration constante 
des conditions de travail. 
Le travail en internat avec ses contraintes (week-ends, soirées) freinent les 
candidatures qualifiées. 
Le recrutement des personnels dont le profil est en adéquation avec les postes est 
rendu limité par la pénurie des personnels qualifiés. 
Le niveau de qualification souhaité correspond au diplôme d’éducateur spécialisé mais les 
candidats sont beaucoup plus nombreux au niveau moniteur-éducateur. 
 
En outre, les situations des jeunes caractérisées par des psychopathologies complexes 
freinent également les candidatures. Les troubles du comportement et les violences au 
quotidien ne peuvent être accompagnées par de jeunes diplômés insuffisamment 
préparés et sans connaissances suffisantes des problèmes à traiter. 
Face à ce problème permanent, la gestion des personnels met en avant la formation en 
interne et en externe. Cependant, les difficultés croissantes à reclasser les personnels 
qui élèvent leurs qualifications freinent le développement de la qualité. 
Cette année, une politique d’accès aux qualifications a été maintenue (2 éducateurs en 
formation cette année) en partenariat avec les écoles de travail social. 
 
En interne, 2h30 mensuelles ont été réservées à des thèmes de travail. 
Durant l’année 2010, ces temps ont encore été réservés au travail d’évaluation interne. 
 
 
���� Qualification des personnels titulaires au 31/12/2010 

Éducatif Services cadres 
Sans formation 3 
DEES 5 / formation 1 
CAFME 5 formation 1 
AMP 1 
DEAF 5  Fin formation (240h) 2 

Attestation Surv de nuit 2 
Attestation M.maison 2 
BTS 1 
CAP 1 

CAREFUIS 1 
CAFDES 2 
DESS psy clinique 1 

 
 

���� Accueil des stagiaires 
Moniteur éducateur 2 
Éducateurs spécialisés 2 
Infirmières 2 
Bac techno et BEPA 2 

 
Les établissements partenaires sont l’IREIS, le lycée ST VINCENT à  
St Chamond, le CHU, la CRF et le CHPG pour les stages infirmiers, la faculté Lyon 2 
département psychologie, les Maisons Familiales Rurales de la Loire. 

 
 



 

 

���� La formation continue 

 

        Formations réalisées en 2010 

- CAFME cours emploi 2 personnes 
- DEES cours emploi 1 personne 
- Formation généalogie 1 personne 
- Surveillant de nuit 1 personne 
- 3ème année CAFDES 1 personne 
- URIOPSS regroupement 2 personnes 
- Référent professionnel 1 personne 
- Congrès ANPF           3 personnes 

 
Financement sur le plan …………………………………………….16 185 
Financement sur fonds interventions et autres…  18 074  
Financement sur fonds propres ……………………………..     697 
Contrat professionnalisation ……………………………………. 3 302 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
V. QUELQUES ACTIVITES ET EVENEMENTS EN 2010 

 
 

���� Projet d’établissement 
Finalisation du travail d’actualisation du projet d’établissement et en 2011, mise en conformité 
de celui-ci avec les recommandations de l’ANESM. 

 
���� Descripteur de compétences  
Organisation du cadre de travail pour les passations du descripteur de compétences (DCS) par 
Mr Malgat auprès des équipes éducatives. 

 
���� Vœux / rencontre salariés, administrateurs le 14/01/10. 
Les administrateurs remercient les participants, un bravo aux jeunes pour la présentation et la 
qualité du DVD présentant les activités de l’année. Chapeau aux maitresses de maison pour 
l’accueil et le buffet ! 

 
���� Concours de dessins 2010  Sorties jeunes / administrateurs le 6/11/10 

 
���� Marche annuelle administrateurs/salariés/jeunes le 16/10/2010 
 
���� Audition de la classe de chant de l’école de musique de St Genest-Malifaux.  
    Accueil par les jeunes des Fogières  le 9 avril 2010. 
 

���� Présentation du reportage des jeunes de la marche de Compostelle en juillet et août  
2009 le 15 avril 2010. 

 
���� Concert donné pour les jeunes de l’établissement dans le cadre du festival « Jazz au 

Sommet » le 24 septembre 2010. Un grand merci aux musiciens et à tous les participants.  
Bravo aux jeunes pour l’accueil et l’organisation ! 

 
���� Repas de Noël  avec les élèves de la classe de la république le 14/12/2010. 

 
���� 2010 Travail et finalisation du site internet de l’association 
 
���� Assemblée générale 2010 le 4 juin en présence de madame Genevieve Lapalus/Berger. 

 
���� Petit Reporter  Parution du N°6 en janvier 2010. 
 
���� Conseil de maison 
Ils se déroulent toujours deux fois dans l’année, les premiers mercredis de juin et de 
décembre. 
En 2010, association de madame Rome représentant l’association « Enfance et Partage ». 
 
���� Projets vélos 
Le projet  « Réparation et maintenance des vélos » s’inscrit dans la continuité du 
travail éducatif déjà mené au sein des Fogières. 
 
 



 

 
Il s’agit de permettre aux enfants d’avoir la possibilité de conduire des actions autour 
du vélo : 
-  Sorties nature, manifestations sportives, ex « VELOCIO », et  surtout dans un 
deuxième temps de décliner des stratégies éducatives permettant de développer la 
socialisation par un partenariat avec le collège St François Régis au travers de 
rencontres avec les collégiens, ainsi que la notion de responsabilité dans le suivi de la 
maintenance des vélos. 
- Le projet vise des objectifs éducatifs simples et tenables au long cours, afin de 
s’inscrire dans une continuité d’échanges tant pour les enfants qui participent que pour 
les adultes. 

 

Monsieur Fuvelle sera le garant de cette activité pour le collège et Mme Epalle pour 
l’association les Fogières. 
- Des rencontres seront organisées pour établir le contact et partager des « petits 
moments » passés ensemble.  
- Une fois les vélos réparés nous pourrons envisager des sorties communes.  
 

Ce travail s’inscrit dans le projet éducatif des Fogières et la volonté « de créer du lien 
sur le plateau ».   
 

A. EPALLE /éducatrice spécialisée 
 

 
���� « Le Petit Potager » des Fogières  
 Au début de ce printemps, nous avons décidé avec les enfants de redonner vie au 
jardin. Pour cela, nous avons bêché la terre et  nous avons été voir notre voisin afin 
qu’il nous donne un peu du fumier pour fertiliser notre jardin. Puis, nous avons 
commencé par planter des oignons, des pommes de terre, des salades. Les enfants 
prennent beaucoup de plaisir à arroser, planter et regarder pousser les légumes. 
Grace à la «  bourse aux plants » nous avons pu avoir plusieurs variétés de graines de 
légumes et de fleurs. Ainsi, grâce à votre générosité, nous pourrons bientôt voir 
apparaitre les premières tomates cerise, chou, rutabaga, œillets et dahlias. Merci 
pour vos dons et à bientôt autour du jardin ! 
                                                                                             

L .MATHEVET et les enfants     
             Monitrice éducatrice 

 
 

���� Formation sécurité 
        La formation à la sécurité pour tous les personnels s’est déroulée le 15 octobre 2010. Un 

exercice d’évacuation a été organisé le 23 novembre 2010. Pour la première fois, le rapport est 
très positif, du côté du comportement des enfants et des personnels. 

 
���� Gap 42 
Nombreuses réunions en 2009 et 2010 réunissant direction et administrateurs des institutions 
adhérentes. L’assemblée générale s’est déroulée les 22/10/10 et 28/11/11. 
Les chefs de service éducatif participent aux réunions depuis cette année. L’objectif immédiat 
est de présenter les projets et prestations spécifiques de chaque établissement. 
Il est prévu prochainement l’organisation d’échanges entre les personnels éducatifs. 

 



 

���� Protocole « Manger » 
Un protocole fixant les orientations et les règles relatives à l’alimentation a été élaboré avec 
les personnes à partir d’une préoccupation souhaitée par les administrateurs.  
Ce protocole a été finalisé en mars 2010. 

 
���� Réunion des conjoints des assistantes familiales 
Une première rencontre a été organisée en septembre 2010 avec les assistantes familiales et 
leurs conjoints. En effet, ces derniers restent assez peu présents dans les espaces de travail 
avec les familles d’accueil. De nombreux thèmes ont été abordés avec de riches échanges 
entre les participants, autour d’un « Petit Déjeuner ». 
 
���� Maison de Riocreux  
Celle-ci est devenue un établissement social intervenant également dans la protection de 
l’enfance. La gestion a été confiée à l’ADSEA de la Loire. 
De nouveaux contacts entre cet établissement mitoyen et les Fogières  sont en cours et 
promettent une bonne coopération. 

 
���� Conseils de discipline 
Deux conseils de discipline ont eu lieu en 2010. 

 
���� Elections des représentants des personnels 
Les élections se sont déroulées en décembre 2010 pour le renouvellement de 2 délégués et 1 
remplaçant. 
Le conseil d’établissement est également géré par les délégués des personnels. 

 
���� Nouveau logo 
Le nouveau logo de l’établissement a été arrêté en 2010. 
Le même logo représentera l’association les Fogières. 

 
 

���� Bravo ! 
Certains salariés ont réussi leurs examens : Mr Mazzari (attestation surveillant de nuit) 
 
���� Entretiens annuels d’évaluation. 
Les entretiens annuels d’évaluation  avec l’ensemble des personnels se sont déroulés entre juin et aout 
2010. Ils ont été conduits par Mr Cinquin et Mme Chapuis. 
 
 
 
Et, AuEt, AuEt, AuEt, Au----ddddelà de l’évènementiel, chaque jour,  les turbulences elà de l’évènementiel, chaque jour,  les turbulences elà de l’évènementiel, chaque jour,  les turbulences elà de l’évènementiel, chaque jour,  les turbulences     
liées à la vie collective avec les enfants où…liées à la vie collective avec les enfants où…liées à la vie collective avec les enfants où…liées à la vie collective avec les enfants où…    
A chaque instant, dix mille situations se précipitentA chaque instant, dix mille situations se précipitentA chaque instant, dix mille situations se précipitentA chaque instant, dix mille situations se précipitent    !!!!!!!!    
 
 
 
 
 

        

 
 
 



 

���� L’évaluation interne 
     En 2009, début du travail collectif autour de l’évaluation interne. 
 

2009 
Janvier : Nomination du coordinateur, missions. 
Février : Présentation à l’ensemble des personnels 
Avril : Désignation d’un membre DP au comité de 
pilotage  
Mai :   1ère commission de travail sur participation 
des usagers /  1er numéro de Quality Street 
 
- 7 grandes séances de travail de février à 
décembre / - 2 numéros de Quality Street 
 
10 réunions du comité de pilotage de février à 
décembre. 
 
 

2010 
Mars : Rencontre des salariés avec le représentant 
de Promoqualts 
Avril : 1ère maquette du projet de référentiel.  
 Madame Chapuis prend la direction de l’évaluation 
interne. 
 
Décembre 2010 : Maquette définitive du référentiel 
Association enfance et partage pour représenter les 
familles des usagers. 
 
- 8 grandes séances de travail de février à 
décembre 
- 2 numéros de Quality Street 
- 8 réunions du comité de pilotage de janvier à 
décembre. 

2011 
- 4 grandes séances de travail de janvier à mai 
- 3 réunions du comité de pilotage de janvier à avril  

       A suivre ! … 
 
 

���� Des commissions pour mettre en œuvre le projet d’établissement. 
Le projet est une anticipation au sens où il cherche à appréhender l’avenir, et opératoire parce 
qu’il fait référence à un futur qu’il « va chercher à faire advenir ». 
Le projet assure la légitimité de l’intervention, introduit de la cohérence et du sens vis-à-vis de 
l’action menée. (Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement recommandation 
ANESM mai 2010) 
 

Aux Fogières l’écriture du projet s’est voulue participative, elle a associé l’ensemble des salariés. 
La pensée de  l’action est traduite en objectifs qui s’organisent autour des valeurs de 
l’établissement. 
 

Afin que le projet ne soit pas uniquement un document rangé au fond d’un tiroir, la direction a 
proposé de le mettre en vie au travers de quelques commissions réunissant des salariés 
volontaires. Ces commissions permettent de travailler transversalement entre tous les services. 
Elles ont pour but de faciliter la mise en œuvre du projet, mais aussi de favoriser la réflexion, la 
coopération et la projection dans l’avenir comme au sein de la commission « vers de nouvelles 
formes de coopération avec les familles ». Elles doivent aboutir à des réalisations concrètes.  
 

Ces commissions se réunissent une fois par trimestre ou plus souvent si c’est nécessaire.  
Un salarié est désigné comme animateur de la commission. 
Tous les comptes rendus sont à la disposition des salariés par le biais d’un classeur. Toutes les 
propositions émanant des commissions sont soumises à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.  
 

N. CHAPUIS / Directrice adjointe 
                         
 
 
 
 



 

���� Le témoignage de la psychologue 
 

Lorsque Monsieur Cinquin m’a demandé de traduire la dynamique de l’année 2010 de ma place de psychologue, 
d’emblée, le thème du travail en lien avec les familles m’a semblé le plus représentatif. 
 
En effet, au regard de notre projet, les familles restent à distance de leurs enfants accueillis. Or, avec la 
Loi de 2007, il existe un renforcement des actions du Conseil Général autour de la parentalité. Bien entendu, 
un questionnement s’impose : au sein de notre Maison d’enfants, comment pouvons-nous faire évoluer les 
relations avec les familles ?  
 
Depuis septembre 2010, lors de réunions mensuelles, la commission « vers de nouvelles coopérations avec les 
familles » réfléchit à des pistes d’orientations pratiques pouvant être mises en place. Il nous est donc 
apparu essentiel de joindre à nos réflexions, aux Fogières, messieurs Henry et Ouahmane, Directeur de 
l’Aide Sociale à l’Enfance et Chef de service. Ils ont su nous apporter un éclairage de stratèges en fonction 
du schéma départemental acté. De plus, il est important de rappeler que depuis janvier 2010, deux 
éducateurs spécialisés organisent un travail spécifique avec les parents dans le cadre des rencontres 
familles. 
 
Cette tâche d’avancement du projet d’établissement sera complexe et nécessitera du temps. L’adaptation et 
l’adaptabilité de tous les acteurs du placement seront fondamentales pour la continuité de nos actions. Il me 
paraissait primordial de vous ramener mon point de vue de participante à cette commission à une autre 
distance d’analyse de ma fonction de psychologue. Cet axe de motivation et d’ambition permettra d’étayer 
encore et toujours l’élaboration des projets individuels avec les enfants accueillis, en cohérence avec nos 
multiples partenaires.  
 
          C. NOYEL / Psychologue 
 
���� Le mot du chef de service 
 

Les personnes (éducateurs, familles d’accueil …) se rassemblent pour penser leur travail et le sens de leur 
présence auprès des enfants. 
Ces instants permettent une mise à distance nécessaire à la bonne conduite des prises en charge 
éducatives, et nos actions auprès des enfants sont ainsi poursuivies avec plus de sérénité. 
La loi de mars 2007 est venue bousculer nos représentations du travail éducatif et nous a contraint à 
réadapter nos pratiques vis-à-vis des enfants et des familles. L’accompagnement des enfants doit ainsi se 
penser de manière plus globalisé et doit s’inscrire dans un véritable travail de réseau et de lien avec 
l’ensemble des autres partenaires. 
L’enjeu sera de prendre en compte cette nouvelle réalité, sans dénaturer les fondements du projet aux 
Fogières. 

   
Djamel YAKOUBENE /   Chef du service éducatif 

 
 
���� Le mot des éducateurs de jour 
 

La place de l’éducateur de jour inscrite dans la permanence, permet aux enfants d’avoir un repère 
quotidien, et ainsi de s’assurer, de se ré-assurer. 
2010 est une année riche en évolutions et perspectives. 
 
Le travail avec les familles est amorcé maintenant depuis un an et demi sous la forme de rencontres, 
moment pendant lequel nous échangeons autour de la situation de leur enfant. 
Depuis septembre 2010, nous participons à la commission « vers de nouvelles coopérations avec les 
familles » dans l’idée de faire évoluer nos pratiques en fonction des politiques sociales, et surtout de 
répondre au plus près des besoins et des demandes des familles. 
 



 

Cette année a aussi été marquée par des accueils plus importants de stagiaires. Nous encadrons des 
stages professionnels d’éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, d’infirmiers, etc… 
Cela  nous positionne au plus près de nouvelles exigences attendues aux diplômes, en adéquation avec 
l’évolution des politiques sociales. 
De nouveaux champs de perspectives se déploient ainsi dans le travail social éducatif, véhiculés par les 
écoles de formations avec lesquelles nous sommes en lien (IREIS, ST ENNEMOND, ITSRA de Clermond 
Ferrand, etc…) 
Les réflexions et les recherches de nouvelles hypothèses de travail que nous avons amorcées durant 
cette période sont le fruit de notre motivation et de nos convictions sur le sens à garder dans notre 
pratique éducative. Aujourd’hui, elles sont soutenues par notre expérience et le souci de la protection 
des enfants. 
 

    D.SAUBIE/ A. EPALLE / Educateurs spécialisés 
 
 

���� Le placement familial en cette année 2010 … 
 

Nous avons intégré deux jeunes filles qui grandissaient au Bréhat. L’une était arrivée en septembre 2009 
dans l’institution avec un projet d’accueil familial. 
Comme les deux jeunes vivaient dans l’institution, elles avaient repéré le service du placement familial ainsi 
que les adolescents qui grandissent dans les familles d’accueil et reviennent partager des temps avec les 
enfants des unités de vie. 
Spontanément, elles avaient aussi échangé avec quelques assistantes familiales. 
Comme leur projet était de grandir dans une famille d’accueil, elles trouvaient des stratégies pour échanger 
avec l’éducatrice du placement familial. 
Tous ces mouvements créent une émulsion qui facilite la rencontre avec l’assistante familiale et sa famille. 
En 2010, nous avons recruté deux nouvelles assistantes familiales. Aujourd’hui, le service forme une équipe 
de 10 assistantes familiales dont l’une fait des accueils séquentiels en fonction des besoins du service et 
des projets des adolescents. 
Nous insistons sur le mot adolescents car les neuf jeunes ont maintenant entre 12 et 16 ans. La réalité de 
l’accompagnement est complexe, elle demande que  nous soyons réactifs et simultanément apaisants. 
Nous avons accueilli, en octobre, une éducatrice spécialisée qui vient compléter le temps de travail de Mme 
Fayard. Cela bouscule aussi nos habitudes et heureusement !!! Bien que cela demande à chacun de « faire une 
place » cela permet aussi de réfléchir sur l’organisation du travail, sur le sens que nous donnons à notre 
projet, sur la communication entre professionnels. 
 
A la fin de l’année 2010, nos méthodes de travail ont commencé de porter « leurs fruits ». 
Cela permet aujourd’hui  d’approfondir le travail d’éducation spécialisé auprès des jeunes, mais aussi 
d’étayer davantage l’accompagnement auprès des assistantes familiales. 
 

        Pour le placement familial 
S. FAYARD/ éducatrice spécialisée 

 
���� 2010 Aux Casaliers … 
 

Comment commencer ce texte ? Est-ce l’heure de faire un point, un bilan ou peut-être simplement de se 
remémorer, de se souvenir de tous ces moments qui forment l’année 2010. 
Une année de plus partagée dans tous les instants qui font ce qu’on appelle chez nous, éducateurs, le 
quotidien.  
Partage du temps, du repas, des émotions, des valeurs... 
Des cris, des pleurs, des rires, du silence, du bruit : on parle fort, on court, on bouge, monter, descendre les 
nombreux escaliers, se poser un moment devant la télé, repasser, vérifier que les steaks ne sont pas en 
train de brûler, on s’ennuie, « Je sais pas quoi faire »... 
 
De nombreux rendez-vous jalonnent nos soirées. Vite on est en retard, où sont les clés de la voiture, mon 
collègue n’est pas rentré. Ouf, il arrive à temps. Direction la boulangerie, le médecin, la pharmacie, le 



 

marché, l’hôpital, l’école, l’aide sociale à l’enfance...Que de kilomètres ! ! ! Enfin, on peut se poser un moment, 
échanger, parler, sourire, éclater de rire et aussi se fâcher... 
 
La nuit arrive, c’est l’heure d’aller au lit. « Tu peux me lire une histoire ? », « Tu viens me dire bonne 
nuit ? », « Tu reviens quand ? »... Que de questions au moment de la séparation. 
On prévoit d’aller faire des achats. Faut-il encore trier l’armoire ? Ce pantalon est trop petit, ce tee-shirt 
est troué, mais où sont passés tes pyjamas et tes caleçons ? « je sais pas... ». Direction les magasins, des 
heures d’essayage. « J’aime bien ce short, celui-ci  ne me va pas... ». On paye, et de retour aux Fogières. 
« Je peux te montrer ce que j’ai acheté ? ». Une aiguille, du fil, un marqueur, c’est l’heure de noter les noms 
sur chaque vêtement. « Je pourrais mettre mes nouveaux habits demain ? ». 
Qu’est qu’on fait pendant les vacances ? Une balade, des cabanes dans la forêt, si on allait se baigner. Ok, à 
la journée, avec un pique-nique. Moi j’irai bien en colo. Regardons les catalogues. Ce séjour te plaît ? Il faut 
remplir les papiers, regarder le budget, envoyer les autorisations aux parents, préparer le sac, accompagner 
le jeune jusqu’au point de rendez-vous, le rassurer, lui tenir la main, un bisou et le car s’en va. Ne pas oublier 
de l’appeler pendant son séjour...De retour, plein de choses à raconter et des souvenirs pleins la tête. Pour 
combien de temps ? La routine reprend. Fais pas ci, fais pas ça... 
 
De retour sur les chemins de Compostelle. Un kilomètre à pieds ça use ça use, un kilomètre à pieds ça use les 
souliers... 
 
L’été est vite passé, c’est la rentrée. Encore un coup de speed. Préparer, organiser, accompagner, rassurer, 
se rencontrer avec les partenaires... 
On prévoit pour Noël un petit séjour à Strasbourg. Les lumières, la neige, le marché de Noël, les spécialités 
alsaciennes. Ils ont pensé à nous qui sommes restés à St-Genest. Hum...Du bon pain d’épice qu’on dégustera 
au petit « déj » ou au goûter. 
La neige se fait attendre. C’est une préoccupation de tous les instants sur le plateau de la République. On se 
voit déjà bloqué sur les routes, la pelle à la main, il faut déblayer le parking, partir plus tôt pour nos rendez-
vous...Quelle galère ! Cette année, de la neige pour Noël !  
Les enfants sortent les luges, descendent et redescendent pendant des heures dans le pré. « J’ai froid aux 
doigts ! », un cacao au chaud et c’est reparti pour jouer dans la neige. Parfois, les jeux dégénèrent « il me 
cherche ! » « Il m’a insulté » « s’il continue je vais le frapper ! ». On calme, on stoppe, on reste avec les 
enfants etc... 
 
Voilà un petit  morceau des moments passés aux Fogières en 2010. Il y en a sûrement beaucoup d’autres que 
j’ai oubliés. A chacun de s’en souvenir. 

  
FEASSON Myriam /Educatrice spécialisée  
 

���� 2010 au Bréhat  
 
L’année 2010 fit marquée par de nombreux mouvements dans l’équipe éducative. 
En effet, une éducatrice a été absente pour un congé maternité et un éducateur a quitté les Fogières. 
 
Il a fallu que l’équipe éducative se mobilise en permanence pour rester au plus près des besoins des enfants. 
Tout ceci a engendré une réflexion sur le sens de notre travail et a ouvert le débat sur notre engagement 
professionnel. 
 
Par ailleurs, deux enfants ont pu intégrer partiellement un cursus scolaire ordinaire en 2010. C’est une belle 
réussite pour eux. 
Deux autres enfants sont partis en famille d’accueil, ce qui leur promet de nouvelles perspectives. 
Un nouvel accueil d’un enfant dans le dispositif spécial qui souligne notre spécificité et notre savoir faire. 
 

L’équipe du Bréhat  
 
 
 



 

 

���� Le mot du chauffeur qui est aussi chargé de la maintenance des installations. 
 
Je suis rentré aux Fogières  en 2009 en tant qu’agent de maintenance et chauffeur. 
Par la suite, on m’a attribué la formation incendie pour les nouveaux arrivants. 
 
Je ne savais pas à quoi m’attendre pour cette fonction de chauffeur pour enfants. J’avais beaucoup 
d’appréhension pour ce poste de travail au contact des enfants. Il s’avère que c’est très enrichissant, cela 
m’apporte beaucoup de plaisir de les emmener à l’école. 
 
Dans le rôle d’agent de maintenance, je peux dire qu’il y a beaucoup de chose à faire, mais avec le temps, je 
pense que j’ai apporté mon savoir-faire pour améliorer l’établissement afin que les enfants se sentent bien. 
J’aime effectuer des travaux avec la participation des enfants. Ils m’aident réellement quand ils en ont la 
possibilité. 
 
Je n’aurais jamais pensé que travailler dans ce cadre-là m’apporterait autant de plaisir et de satisfaction. 
C’est  la satisfaction de rendre les lieux plus plaisants pour les enfants. 
 
On m’a confié récemment une nouvelle responsabilité qui concerne la formation incendie des nouveaux 
employés. 
Je trouve que de m’occuper de plusieurs postes m’apporte beaucoup de richesses. 
 

                   Salah FRIKH / Chauffeur/ agent de maintenance 
 

 
���� Le mot de la directrice adjointe 
 
Envers et contre tout….. (Malgré tous les obstacles….) 
 
Les Fogières avancent …et mènent leur projet au gré des remous et des courants. 
Les enfants grandissent….et évoluent dans un contexte que les professionnels tentent au mieux d’adoucir. 
Les équipes sont solidaires…face aux difficultés que la diversité des prises en charge occasionne. 
Les salariés des Fogières sont unis…dans la menée du projet de l’institution, véritable colonne vertébrale 
d’où part  de multiples ramifications vers autant d’actions. 
 
Envers et contre tout car c’est la volonté d’un projet d’aller de l’avant….tout en conservant ses valeurs 
fondamentales, et montrer sa réactivité ! 
 
                                  Nathalie CHAPUIS / Directrice adjointe 
 
 
���� Le mot du directeur  
 
Eclairer l’impensable en laissant parler ses émotions … 
Ecrire pour découvrir l’autre … semblable. 
 
« La médiocrité, c’est perdre de vue le but pour les moyens » J.P Sartre. 
 
Le contexte d’exercice actuel de leur métier oblige les éducateurs à « inventer » tous les jours pour 
répondre aux situations complexes qu’ils ont à prendre en charge. Ils savent qu’ils sont partie prenante des 
phénomènes sur lesquels ils veulent agir. Les jeunes font parfois de nous, à notre insu, ce qu’ils attendent 
que nous devenions pour eux … ces moments affectifs tiennent à ce qu’a été leur passé personnel, mais aussi, 
et tout autant, au type de relation que l’éducateur entretient avec eux. Le problème, c’est que l’éducateur 
est lui-même dépendant de sa propre capacité à faire face à ses propres réactions ! 



 

Connaître ce phénomène permet de s’appuyer sur une déontologie et des médiations (équipes, APP, etc…) qui 
cadrent la fonction. Nier cela conduit au rejet, à la fusion et à l’assujettissement du jeune qui attendait de 
s’humaniser dans sa rencontre avec nous ! 
Les outils de l’éducateur ne sont donc bien que ceux de la PAROLE : écouter, accueillir, aider à s’exprimer, à 
communiquer ici et là, négocier … 
Le travail éducatif est bien une suite d’échanges, de malentendus, d’empoignades de mots, où l’éducateur 
interroge à chaque instant cette insoluble et incontournable énigme de la parole : 
Que me dit-il ? 
Cette parole fait irruption « là où l’on s’y attendait le moins, là où ça souffre… » (J. Lacan) 
Et surtout surgit là où l’on ne voulait rien entendre ! 
C’est bien pour cela qu’elle est si souvent travestie par l’éducateur … 
Alors, pour travailler chaque jour cette « inventivité » de la parole, il faut absolument disposer soi-même de 
lieux d’expression de sa propre parole. 
Bien qu’existant dans l’institution, ces espaces d’expression sont véritablement utiles que s’ils sont autorisés 
dans la culture professionnelle ambiante. 
En effet, l’éducateur ne peut rester clivé trop longtemps entre sa fonction et sa réalité personnelle. 
Il est UN, unique, pris entre ces logiques parfois contradictoires, et doit pouvoir puiser en lui-même ses 
ressources. Face aux évènements imprévus, à l’aléatoire, aux conflits, il doit disposer d’un potentiel 
d’adaptabilité et de réactivité. 
 
Ce conflit mis en acte, ce symptôme avec lequel il nous faut travailler, surgit là, à propos d’une épreuve alors 
insurmontable, pourra, si il est écouté et pensé, évoluer vers une parole restituant au sujet sa liberté 
jusque-là aliénée. 
 
Ainsi, s’il se réfère bien aux valeurs de son métier, l’éducateur doit savoir poser des paroles qui l’engagent 
en tant que professionnel qualifié et en tant qu’homme responsable. 
Cette parole, ce n’est pas celle du slogan des protocoles et des règlements répétés sans intelligence. Cette 
parole, est créativité vivante qui fait de ce métier un art de la relation à l’autre, et non pas une technique 
limitée à un pseudo savoir-faire ! 
 
Les ateliers de conceptualisation de la pratique éducative développent la compréhension de soi et le sens de 
sa relation aux autres, pour rester novateur et anticipateur signifiant dans l’ordre du symbolique. Oui, parce 
que ce sont les petites histoires répétées qui nous apprennent sur nous, et les autres. 
Pour cela, il est nécessaire que le cadre institutionnel ne fonctionne pas dans un modèle d’objectivation 
absolue qui refuse la prise en compte des affects. 
 
En effet, l’éducatif ne peut être du côté du médical, tiré par un mode d’organisation exclusivement 
gestionnaire et prétendument scientifique. 
Il est du côté du clinique et appelle une recherche du sens des choses et non d’une réponse aux symptômes 
en tant que telle. 
A force de négation de cette base fondamentale, on  ne gère plus qu’accumulations et dysfonctionnements 
avec les effets de maltraitance vers les enfants et les professionnels. 
L’agitation devient alors un problème en-soi dont les risques sont maîtrisés à coup de Ritaline. 
Les actes provoquant sont entendus exclusivement du côté de la transgression, et convoquent des rappels à 
la loi et des sanctions totalement impuissants à modifier les symptômes qui insistent, qui n’ont encore pas 
élaboré la moindre limite interne. 
L’épaisseur psycho-affective de la situation disparaît, l’histoire singulière de l’enfant, ses ruptures 
affectives, les maltraitances subies avec… ce qui disparaît alors, c’est bien sa place de sujet, puisque 
l’attention n’est plus portée au sens de l’humain, mais à celui de l’ordre établi. 
Ainsi, ces pratiques aboutissent à l’instrumentalisation et à la démotivation des éducateurs de la protection 
de l’enfance (burn-out). Ceux-ci, isolés dans la répétition opératoire (et abandonnés par le discours formaté 
du management commercial), laissent l’enfant, objet de leurs efforts, rester une énigme inaccessible… donc 
abandonné encore une fois… 
Face à cette tendance qui menace les institutions, je pense que nous avons encore tout à gagner à nous 
attarder du côté de la psychanalyse, et peut-être encore plus aujourd’hui qu’hier. 



 

Celle-ci nous adresse une unique interrogation :  
 
Qu’en est-il, au sein de notre travail, du respect et de la prise en compte du sujet ?  
Ainsi, il nous faut réaliser qu’aucun sujet n’est réductible à ses symptômes. 
 
Pourtant, par rapport à cette réflexion, je constate que, conçue comme un «assemblage improbable de 
savoirs divers » (Jean-Marc Vancher, éducateur), la formation initiale des éducateurs ne les prépare pas 
véritablement à une confrontation avec eux-mêmes, à un regard sur leur propre histoire que provoquera la 
rencontre avec l’autre. On a quand même dit pendant des années aux travailleurs sociaux, qu’ils ne devaient 
pas montrer leurs émotions, et surtout ne pas en parler ! (si vous souffrez, c’est que vous avez des 
problèmes ! …) 
 
Ainsi, pour dépasser ce malaise aujourd’hui, renforcé par la complexité des troubles des jeunes carencés 
reçus dans nos institutions, la psychanalyse reste me semble t-il un point d’appui solide. 
Elle permet de maintenir dans une équipe  une attitude sans cesse questionnante dans l’espace de la clinique, 
comme dans les relations professionnelles. (et dieu sait si celles-ci sont aussi désorganisées par la confusion 
ambiante.) 
Elle appelle à l’humilité de tous, mettant le savoir du côté du sujet et non du praticien. 
Elle autorise la création et la libération, plutôt que la mise au pas des jeunes qui nous sont confiés. 
Ce travail est en fait un travail sur le transfert dans la relation éducative, c'est-à-dire sur l’actualisation 
par l’enfant, d’une partie de son vécu précoce sur la personne de l’éducateur, constitué par l’institution, en 
images parentales. 
Aussi, ce travail nécessite du temps, le temps de penser, ce temps encore trop souvent absorbé, évaporé, 
dans le colmatage des équipes. Celles-ci trop souvent ignorantes de leurs fonctionnements, règlent leurs 
petits conflits (œdipiens), plutôt que d’accepter d’être interrogées à l’endroit de l’enfant que nous avons 
été, de l’enfant qui reste en nous… 
Nous savons bien que « les histoires de  haine et d’amour sont souvent aussi les nôtres » (Marceline Gabert) 
et submergent chacun, d’émotions violentes et contradictoires… 
 
Comment en effet, travailler dans le « je ne veux rien voir, rien savoir … » ? ou au contraire dans le « je suis 
le super héros » ? 
On assiste souvent à des alternances de déni et/ou d’hyper interventions brusques. Passages à l’acte des 
acteurs, elles sont le fruit de l’incompétence et des difficultés qu’il peut y avoir à assumer ses propres 
images parentales (celles des parents que nous avons eu, celles des parents que nous sommes devenus ?...) 
Un des modes de résistance dans les équipes qui permet une protection contre les angoisses de 
morcellement, est le consensualisme. 
Cela se traduit pas l’immobilisme, l’inertie absolue où plus rien ne peut trahir le pacte inconscient du groupe 
(vivre ensemble est impossible, nous séparer est mortel). On se contente alors de la bonne parole sans 
lendemain. Rappelons-nous toutes ces réunions inutiles – des rationalités généralistes et dogmatiques. La 
pensée unique a réduit l’originalité, la singularité, la créativité et a banalisé les comportements de chacun 
dans la marmite collective. 
Alors, plus rien n’est véritablement discuté, réellement pensé, mais aussi plus rien n’est censuré. C’est la 
porte ouverte à tous les agirs sans retenue, aux rapports de domination des éducateurs sur les jeunes, à 
l’arbitraire de chacun… aux dérives vers les maltraitances… 
Ces souffrances s’expriment  alors dans le registre de la plainte chez les personnels, dans celui de la 
violence chez les jeunes… 
 
Je suis très satisfait de constater qu’un petit nombre de professionnels de l’établissement se sont déjà 
engagés dans les « ateliers de conceptualisation ». Ces professionnels ont le courage de passer de leurs 
vécus personnels à l’écriture. Formidable défi des acteurs les plus lucides et les plus engagés dans l’éthique 
de la relation et vers le progrès. Ils sont à la pointe de la recherche et des valeurs que nous défendons. 
Je n’ose dire qu’ils représentent les futurs acteurs/créateurs de notre institution. 
 

              Michel CINQUIN   / Directeur/ 05/2011 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


