
RAPPORT D’ACTIVITE 

 
« Celui qui vient au monde pour ne rien déranger et ne rien troubler, ne mérite 

ni estime ni patience. »         

René CHAR Poète et résistant Français (1907-1988) 
 

Déjà 4 ans que mon chemin a rencontré celui des Fogières et 2013 fut l’année de transition. 
Au-delà du changement de directeur, l’arrêt soudain du chef de service à l’issue d’une semaine de 
vacances me plongea dans la réalité concrète de la gestion des situations des enfants, des 
plannings, des suivis éducatifs, des relations partenariales éducatives…. 
Un éducateur du pallier cette absence, puis rapidement un chef de service remplaçant fut recruté.  
L’équipe accepta et surmonta ces difficultés, en gardant la ligne directrice de l’accompagnement 
des enfants (« le faire avec »).  
Des relations différentes s’engagèrent entre le remplaçant et la secrétaire, puis avec les équipes, 
ainsi qu’avec les partenaires.  
L’arrivée d’une nouvelle personne sur ce poste de cadre intermédiaire apporta du dynamisme, 
mais aussi du changement dans l’organisation et dans la façon d’appréhender les situations 
éducatives.  
Pour autant l’établissement a maintenu son rythme de travail malgré l’ajout de péripéties 
matérielles comme l’effondrement du mur de la buanderie,  l’absence d’évacuation des eaux 
usées des Casaliers, le dégât des eaux dans la salle du bain du Bréhat…la neige en novembre…. 
Sans oublier, ni minimiser l’accident de travail d’une maitresse de maison, son absence prolongée 
et tous les autres incidents qui sont venus agrémenter la vie de l’établissement.  
2013 a été également l’année d’une fugue d’une adolescente  (passage à l’acte avec délit 
important qui a eu pour effet d’arrêter la prise en charge) mais aussi celle de la réussite aux  
examens scolaires avec pour tous ceux qui ont présenté le brevet ou le CAP  hôtellerie pour une 
jeune. Un camp à Devesset  eu lieu durant l’été pour les jeunes du placement familial.  
L’arrivée à la majorité, en 2013, de 4 jeunes accueillis depuis de nombreuses années (plus de 13 
ans pour l’un d’entre eux) a accentué le travail des équipes et du service gardien. Après de 
multiples recherches menées par les Fogières mais également par l’ensemble des acteurs comme 
les écoles et les travailleurs sociaux, des sorties vers des lieux adaptés ou dans la vie « ordinaire» 
avec  contrat jeune majeur ont pu se réaliser.  
En 2014, 6 jeunes auront 17 ans et une jeune aura 18 ans. Il est donc nécessaire d’adapter 
l’accompagnement  de ces «  vieux mineurs ».  
Les assistantes familiales comme les éducateurs sont parfois essoufflés dans ces prises en charges 
surtout lorsque le jeune est porteur de handicap. Des relais entre les 3 services de l’établissement 
(l’unité de vie du Bréhat, celle des Casaliers et les 7 assistantes familiales), avec chacun leur  
fonctionnement spécifique, ont lieu et permettent  de ‘composer’ lorsqu’une situation est 
particulièrement délicate.  
Mais penser l’orientation sans l’appui familial est difficile dans le contexte sociétal actuel. Pour 
les jeunes vulnérables, bien souvent l’accompagnement perdure au-delà des 18 ans  dans l’attente 
d’une place dans un établissement adapté. 
Notre projet de service pour « ados » n’a pas abouti en 2013, mais il reste d’actualité. Ces jeunes 
en grandissant nous bousculent, modifient nos représentations, il est de notre responsabilité, « de 
notre estime »,  d’adapter notre prise en charge.  
Ce projet continue, il est réfléchi dans différentes instances de l’établissement afin d’envisager 
des éléments de réponses et de soutenir les professionnels mais aussi de mettre (préparer) les 
jeunes en mouvement avant qu’ils ne le fassent eux-mêmes à leurs 18 ans.  
Du coté des familles, le projet décliné l’an passé a été mis en œuvre. Si les familles ne viennent 
aux Fogières que lors de l’admission de leur enfant, pour autant elles restent associées à la prise 
en charge, quand cela est possible1. Des rencontres ont lieu  sur Saint Etienne. Menées par des 
éducateurs dont l’un formé à la médiation familiale les entretiens reprennent les projets 

                                                 
1 Pour rappel le public accueilli aux Fogières et qui est décrit dans  le projet d’établissement  est un public composé 
majoritairement d’enfants issus de familles ayant de graves dysfonctionnement.  



individualisés des enfants et permettent aux parents d’en comprendre l’intérêt et d’exprimer leurs 
attentes. L’aide sociale à l’enfance joue toujours le rôle de tiers dans la relation avec les familles. 
Cette particularité de prise en charge liée aux difficultés des enfants pouvant aller jusqu’à des 
handicaps reconnus, caractérise l’établissement comme lieux d’accueils spécialisés appellation 
qui  est donc toujours d’actualité. 
Ce travail  expérimental  et « novateur » pour les Fogières pourrait faire l’objet d’une 
présentation plus détaillée lors d’une prochaine assemblée générale.  
 
Résumer l’activité des Fogières à travers de ces quelques lignes est un exercice périlleux, car la 
vie y est intensément mouvementée comme vous l’aurez compris.  
 
Merci à tous les professionnels de leur investissement. 
 
        N. Chapuis 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTATION DE L'ACTIVITE 2013 
 
 
POPULATION 
 
Le projet des Fogières s'appuie sur une prise en charge spécifique et individualisée. La très 
grande majorité des accueils s'effectuent dans le cadre d'une réorientation. Ce sont des enfants qui 
présentent des troubles ou des difficultés importantes nécessitant une prise en charge en 
pédopsychiatrie et une scolarité adaptée. Ils ont peu de contact avec leurs parents et les 
perspectives de retour sont faibles. 
L'origine du placement est judiciaire pour 24 situations et a été judiciarisée en cours d’année pour 
la dernière situation.  
 
 

25 jeunes de 5.5  à 18 ans répartis dans  3 services : 
 
� Lieux de vie des Casaliers : 8 enfants (3 filles et 5 garçons) dont le jeune majeur 
� Lieux de vie du Bréhat : 9 enfants  (4 filles et 5 garçons)  
� Service de placement familial spécialisé : 8 enfants (4 filles et 4 garçons) 
 

 Donc,  un accueil sur l'internat pour 17 enfants et 8 chez des assistantes familiales salariées des 
Fogières. 

 
 
En 2013 : 9 035 journées réalisées ce qui correspond à 99 % de la capacité totale d’accueil des 
Fogières. (Contre en  2012  8619 journées réalisées (94,45 % de la capacité totale)).  
Ce chiffre est à pondérer avec la présence de jeunes majeurs tout au long de l’année.  

 
 
 Répartition âges / sexes  au 31/12/2013  

    Garçons  14   -   Filles     11   -  Nombre de fratries 4 
 

    Moyenne âge environ 13 ans / Plus jeune 6 ans /plus âgé 18 ans et 9 mois 

 filles garçons 

Moins de 8 ans 1 2 

8 à 10 ans 0 4 

10 à 13 ans 0 4 

13 à 15 ans 4 0 

15 à 17 ans 4 (dont 3 jeunes vulnérables) 4 (dont 1 jeune vulnérable) 

Plus de 17 ans 2 (dont 2 jeunes vulnérables) 0 

 
Moyenne d'âge des enfants au 31/12/2013 :  
 
13 ans, le plus jeune a 6 ans et le plus âgé 18 ans et 9 mois. 
 
 
Territoire d'origine des enfants présents au 31/12/2013 

 
  ST ETIENNE  SENSESO 8  -   ST ETIENNE  NOCV 7   - GIER PILAT   10  -    

 



- Durée moyenne des placements au 31/12/2013 
 
Pour les enfants sortis au 31/12/13 : calcul en mois : 71.30 mois soit environ 6 années 
 

K G J J N O B 

92 mois 158 mois 24 mois  45 mois 67 mois 51 mois 62 mois 

 
Pour tous les enfants en cumul au 31/12/2013 : 41 mois soit 3 ans et 4 mois 
 
La durée moyenne de placement diminue du fait de l’arrivée à la majorité de nombreux jeunes 

remplacés par des nouveaux.  
 
Commission d'orientation des Fogières : 
 
 Cette commission réunit le directeur, le chef de service, la psychologue et l'éducateur 

coordonnateur  des relations familles. Elle se réunit une fois par mois (sauf pendant les 
vacances scolaires). Elle étudie toutes les demandes d'admissions, et construit une réponse 
adaptée à la situation proposée. Les dossiers de candidature sont lus au préalable par tous 
les participants qui émettent un avis portant sur la situation familiale, l'âge de l'enfant, sa 
prise en charge actuelle (soins, scolarité...), son projet au regard de la prise en charge 
proposée par les Fogières. Lors de la commission les participants confrontent leurs points 
de vue. La décision finale revenant au directeur. Si le dossier est rejeté, une réponse 
argumentée est envoyée au travailleur social, si la situation présentée semble convenir, 
une rencontre avec le chef de service et le travailleur social est programmée avec des axes 
de travail à approfondir. Un compte rendu de cette rencontre est présenté lors de la 
commission d'orientation suivante et un avis définitif est prononcé par le directeur.  

 Lors de cette commission sont également étudiées les orientations à travailler. C'est à dire 
les perspectives de départ pour les jeunes.  

 
- Statistiques jeunes   - entrées / sorties     31/12/2013    

   

SEXE Prénom ENTREE 
INST. 

DEMANDEUR 
Objet demande 

SORTIE ORIENTATION 
MOTIF DU 
DEPART 

G Kevin 01/09/05  02/04/13 FO ARZILLE 

Projet en lien 
avec 

orientation 
MLA 

F Gloriane 18/04/00  17/06/13 ARC EN CIEL UJM 
Projet en lien 

avec l'âge 
G Jawad 05/09/11  05/08/13 RETOUR EN FAMILLE Projet préparé 

G Jabar 27/11/09  02/08/13 RETOUR EN FAMILLE 
Projet en lien 

avec l'âge 

F Natacha 15/08/2007  30/09/13 APPARTEMENT avec contrat JM 
Projet en lien 

avec l'âge 

F Océane 24/08/09  04/11/13 ASE 
Passage à 

l’acte 

G Brandon 24/10/08  12/11/13 DISPOSITIF GAEL 
Projet en lien 

avec l'âge 
G Brendan 10/07/13 ASE    
F Brittany 10/07/13 ASE    
G Arnaud 13/08/12 ASE    
G Ilyes 23/08/12 ASE    
G Dylan 11/12/13 ASE    
F Noundzia 11/12/13 ASE    

 
 
 
 
 
 



Évolution des arrivées/départs depuis 2009 
 

Années Sorties Arrivées 

2009 5 5 

2010 0 0 

2011 4 2 

2012 2 5 

2013 7 6 

 
 
Dispositifs renforcés : 
 
2 enfants ont été accueillis sur un dispositif éducatif renforcé qui  a  nécessité l'emploi de 
personnel éducatif supplémentaire, dont un personnel détaché dans un IMPRO. 
 
 
 
Scolarités / répartitions au 31/12/2013 
 

- Scolarités / répartitions au 31/12/2013 

Primaire classique 6 

Secondaire classique 3 

Classes spécialisées en milieu ordinaire (SEGPA) 1 

IME/IMP/IMPRO 7 

ITEP 7 

Autres (classe thérapeutique Bellevue, MFR) 1 
 
 

- Soins en psychiatrie de l’enfant 

Hôpital de jour 2 

Hospitalisations séquentielles 2 

CMPP ou dans le cadre d’un établissement médico-social. 10 

Libéraux 1 

Consultations à  l’hôpital  8 
 

 
 

- Structures de loisirs 2013 
� Centre Sociaux (centre social AGEF Montreynaud St-Etienne) 
� Association familles rurales, judo, centre de loisirs, (St Genest-Malifaux) 
� Plusieurs organismes de vacances (camps, colonies, gîtes d’enfants) 
� Bibliothèque de Saint Etienne 
� Cinéma Jules Verne (St Genest Malifaux) et St-Etienne 
� Club de rugby de Planfoy, club de Foot de St Genest, club de basket de St 

Genest 
 

 
 
 
 
 



- Relations Familiales  2013 
 

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 

0 1 3 2 18 2 

 
 
 

2) Visites en présences d’un tiers 2013 
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. 14 
- Nombre d’enfants concernés par les visites médiatisées complétant des  séjours 
dans le milieu familial. 4 

 
 

3) Entretiens familiaux en 2013 
Une vingtaine d’entretiens ont été réalisés avec les familles en 2013 (Ne sont pas 
indiqués les rencontres permettant la préparation de l’admission des enfants). 
Ce qui a permis d’engager un travail autour de 14 projets individuels (donc 14 enfants).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTATION EFFECTIF SALARIE AU 31/12/13 
 
55 personnes salariées des Fogières en 2013. (dont une liquidation de retraite) 
Ce qui représente 31.59 ETP 
 
CDI : 32 personnes, dont 7 assistantes familiales (pour 9 enfants accueillis). Transformation d’un 
CAE CDD en CDI (surveillant de nuit). 
 
CDI Temps plein : 22 personnes 
CDI temps partiel supérieur ou égal à un mi temps : 9 personnes 
CDI inférieur à un mi temps : 1 personne (psychologue) 
 
CDD : 20 personnes dont 

� Contrats aidés (CAE) CDD : 2  personnes  
� Emploi d’avenir : 2 personnes 

 
CDD Contrat de professionnalisation : 1 personne  
 
 
SORTIES DES SALARIES EN 2013 
 
Démissions : 1 (1 assistante familiale) 
Retraite : 1 
 
TYPOLOGIE DES SALARIES  PRESENTS AU 31/12/13 (CDI + EMPLOIS AVENIR+ 
CONTRAT PROF) 
  

  

Age Total 

23-32 6 

33-42 13 

43-52 8 

53-62 7 

Total général 34 

 
PERSONNEL 
EDUCATIF 
 

 
 

 
 

Nombre de Métier / 
fonction 

Métier / fonction 
 

 
 

Age 
ASSISTANTES 

FAMILIALES 
EDUCATEURS MM ET EA Total général 

23-32 0 4 2 6 

33-42 4 6 0 10 

43-52 2 4 0 6 

53-62 1 1 2 4 

Total général 7 15 4 26 

     

 
 
 
 
 
 
 



SERVICES GENERAUX  
 

Nombre de Métier / fonction Métier / fonction   

Age PERSONNEL SG Non cadres cadres TOTAL 

23-32 0 0 0 

33-42 1 1 2 

43-52 1 2 3 

53-62 3 0 3 

Total général 5 3 8 

 
 

Titulaires  
 
L’effectif régulier des personnels est de 32 personnes pour 31.59  ETP. 

−−−− 8 hommes et 24 femmes 
Cf document ci-après état nominatif du personnel sur des emplois permanents. 

 
 
 
Politique de formation des Fogières 2013 
 
 
Formations longues  

SALARIES TYPE DE CONTRAT FORMATIONS  

Sylviane FAYARD            CDI ES DE Médiateur Familial  

Guillaume TOURIER        CDI DE Moniteur Éducateur  

Khalid BEDDAL               CDD contrat prof DE Moniteur Educateur  

Stacy COFFARD               CDD emploi avenir. DE  AMP  

Alexandre EPALLE          CDI ES Supervision   

 
Diverses autres actions  ont permis à des salariés de participer à des congrès, colloques, bilans de 
compétences... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DETAIL SALARIES CDI sur l’année 2013 
 

NOM FONCTION 

CINQUIN MICHEL  

CHAPUIS NATHALIE DIRECTEUR 

DIRECTION 

ENCADREMENT 

YAKOUBENE DJAMEL CHEF DE SERVICE 

       

NOM  
PARAMEDICAL 

KIEFFER JULIE psychologue 

        

NOM  
ADMINISTRATION GESTION 

RICCARDI MARIE JOSEE Assistante de direction 

        

        

NOM  

BAHLOUL SYLVIE Educateur spécialisé 

BOUABID HANANE Moniteur éducateur 

CHALENCON EVELYNE Moniteur éducateur 

DUCLUZEAU PAULINE Moniteur éducateur 

EPALLE ALEXANDRA Educateur spécialisé 

FAYARD SYLVIANE Educateur spécialisé 

FEASSON MYRIAM Educateur spécialisé 

LAPOUGE FABRICE Moniteur éducateur 

FERNANDES LAETITIA Moniteur éducateur 

PAUSSAMAI NATHALIE Moniteur éducateur 

SAUBIE DIDIER Educateur spécialisé 

SIDER DJAMEL Educateur spécialisé 

PERONY LAETITIA ARRET AU 30/04 

SOCIO EDUCATIF 

TOURIER GUILLAUME En cours formation ME 

   

NOM  

GARNIER GHISLAINE Maitresse de maison RESTAURATION 

NAVARRO MARIE JOSEE Maitresse de maison 

        

NOM  

REYNAUD LUC Surveillant de nuit 

MORTREUX PATRICK Surveillant de nuit 

SIDIMANA NAFI Surveillant de nuit 

SERVICES GENERAUX 

FRIKH SALAH Agent d’entretien 

        

NOM  

BERTHET HELENE ARRET AU 30/09/13 

GIMENEZ CATHERINE Assistante familiale 

LAURIA ANNA MARIA Assistante familiale 

MARTINEZ CHRISTELLE Assistante familiale 

REGAD MARIE ANGE Assistante familiale 

SAHLI LINDA Assistante familiale 

SAMUEL NATHALIE Assistante familiale 

ASSISTANTES FAMILIALES 

MAGAND CAROLE Assistante familiale 

 
 
 



 
DETAIL SALARIES CDD sur l’année 2013 
 

NOM FONCTION DIRECTION 

ENCADREMENT FAURE MICKAEL CSE 

         

NOM  
PARAMEDICAL 

CALABRO SOPHIE PSYCHO 

   

         

NOM  

BRUN CAMILLE AIDE SECRET ADMINISTRATION GESTION 

  

         

NOM  

JARRIGE ELISE ES 

CAIRE ANDRE ES 

JIMENEZ JOCELYNE Maitresse de maison 

PONCET CINDY ME 

ROJAS STEPHANIE ME 

POZZERA BERTRAND ES 

DI-NUZZO ELODIE ME 

PATRAC SYLVAIN ME 

FAYOLLE BOUVIER SOPHIE ES 

CARROT MARIE ES 

BASTY EMILIE ME 

BENHISSEN MESSAOUD ME 

FALCONNIER EMILIE Aide ME en attente formation EA 

FALCONNIER EMILIE EDUC 

BACHER BEATRICE ES 

SOCIO EDUCATIF 

BEDDAL KHALID Contrat de professionnalisation 

         

NOM Emploi avenir 

COFFARD STACY AIDE MM RESTAURATION 

  

         

NOM CAE 

  

ARNAUD PATRICE A ENT 

DUBOEUF REMI A ENT 

SERVICES GENERAUX 

  

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EVALUATION INTERNE 
 
Le rapport final de l’évaluation interne a été déposé auprès de l’autorité de tarification en 
décembre 2013.  
 

 
CONCERNANT LE RAPPORT FINAL Voici le  recueil des impressions des salariés sur la 

menée DE L’EVALUATION INTERNE 
 
 
Livret 1 : Présentation de l’établissement  
 

D’une manière générale, les salariés trouvent que ce livret est complet et présente l’établissement 
de manière correcte et appropriée.  
 

LES PLUS LES MOINS 
Livret complet  Manque de photos illustrant le site 
Livret clair Manque une carte pour géo localiser 

l’établissement 
Evolution de l’institution au fil des ans claire. L’organisation entre les paragraphes 

présentant les lois, les protocoles… 
 Mettre en annexe le document précisant la 

population accueillie 
 Document très dense 
 
Livret 2 : méthodologie de la conduite de l’EI 
 
Les salariés notent que le choix de cette méthode, validé par le Conseil d’administration, est tout 
à la fois ambitieux et à la hauteur du projet institutionnel, qui sollicite la pensée et l’implication 
des salariés. 

LES PLUS LES MOINS 
Echanges intéressants Fastidieux 
Améliore la connaissance du travail de 
chacun 

Trop de temps entre chaque réunion 

Chronologie respectée Trop de réunions 
 Temps de réunion pour l’évaluation interne 

au détriment d’autres réunions.. 
 
 
Livret 3 : référentiel 
 
Les salariés pointent un référentiel clair, bien qu’un peu long. 
 

LES PLUS LES MOINS 
Les codes couleurs Améliorer la lisibilité 
 Référentiel long 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Livret 4 : Réalisation de l’évaluation et axes d’améliorations 
 
Dans les axes d’améliorations, les salariés notent que certaines catégories professionnelles 
n’apparaissent pas, comme les veilleurs, l’entretien et le transport, alors que des axes 
d’améliorations pourraient être pensés pour eux.  
 

LES PLUS LES MOINS 
Permet de savoir où nous en sommes. Reste beaucoup de travail à réaliser 
Bonne prise en compte des réflexions des 
salariés. 

Complexité de l’outil 

 Problème de pagination et interrogation sur 
l’adéquation entre les différents documents. 

 Peu de connaissance sur le travail du comité 
de pilotage 

 
L’évaluation interne étant terminée. Les axes d’amélioration sont au travail.  
Le cahier des charges de l’évaluation externe va être mutualisé avec les partenaires d’AMEL dans 
l’objectif de retenir un même prestataire.  


