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I. LE SOCLE IDENTITAIRE 
 

 Identification de l’établissement 
 

 

L’ouverture de la Maison a eu lieu le 15 octobre 1974. 
 
La première convention date du 17 décembre 1974 avec le Conseil départemental, anciennement Conseil 
général, et autorisait l’accueil de 17 enfants de plus de 3 ans, de préférence des fratries au titre de la protection 
administrative ou judiciaire plus des placements directs PJJ.  
 
L’habilitation PJJ s’est arrêtée en 2013 à ce moment, seul 6 enfants étaient confiés en placement direct par 
décision judiciaire. 
 
Le 15 décembre 2016, le Conseil départemental de Vaucluse autorise le fonctionnement de l’établissement 
pour 15 ans à compter du 04 janvier 2017, soit jusqu’en 2032. 
 
Depuis cette année 2021, l’établissement est autorisé à fonctionner 365 jours par an et non plus 290 jours par 
an de manière historique. 

 

 Structure architecturale 
 

 

L’établissement est installé dans une bâtisse, un ancien moulin, dont 

la construction date du XVIIIe siècle, sur un domaine 6 hectares un peu 

à l’extérieur du village de Mazan.  

Transformée en maison particulière par les propriétaires successifs, 

cette demeure est une donation, à l’Association, du dernier 

propriétaire.  

D’importants travaux d’aménagement ont été nécessaires pour 

rendre fonctionnels les locaux occupés par les enfants. 

 
 

 Organigramme  
 

 

AUTORISATION/ HABILITATION | Conseil départemental NOMBRE D’ETP | 24.65 

PUBLIC | 4-18 ans  CAPACITE | 20 places | 290 J → 365 J 

PÔLE HÉBERGEMENT COLLECTIF | Moulin du Vaisseau 
Direction 1 

Psychologue 0,65 Comptable 1 Secrétaire 1 

Éducateurs spécialisés 6 Chef de service 1 Moniteurs éducateurs 7 

Agent d’entretien 1 Agents de service d’intérieur 1,50 Cuisinière 1 Surveillants de nuit 2.5 
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 Mission et types de prises en charge  Objectif du service 

Nos missions sont définies par le Code de l’Action 
Sociale et des Familles (CASF), et s’inscrivent dans le 
cadre de la Protection de l’Enfance, en lien avec les 
orientations départementales de Vaucluse définies 
dans le schéma Enfance – Famille 2015 – 2020. 

« Le Moulin du Vaisseau » est ainsi doté d’une 
autorisation de fonctionnement par le 
Département de Vaucluse pour accueillir des 
mineurs qui ne peuvent rester provisoirement 
dans leur milieu de vie habituel. 
 
L’établissement intervient au titre de la loi 
n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la 
Protection de l’enfance.  
Cette séparation avec leur famille doit 
permettre de les protéger d’une situation de 
danger et/ou de maltraitance et d’engager un 
processus de retour le cas échéant. 
 
L’établissement peut accueillir des enfants en 
lien avec une décision d’un magistrat (Juge des 
Enfants ou Procureur) ou du service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance.  
L’internat est la modalité particulière de prise en 
charge.  
L’établissement est ouvert 365 jours depuis 
2021 et dispose de 20 places en hébergement 
pour les enfants âgés de 4 à 18 ans. 
 

 
Un accompagnement global est proposé, décliné 
au travers d’un quotidien de vie, l’établissement 
apporte un soutien éducatif et psychologique aux 
mineurs confiés mais aussi à leur famille.  
La place des parents est un élément majeur reconnue 
tant au travers de leur statut de représentant légal que 
par la valeur des liens avec leur enfant. 

Nos objectifs se déclinent de nos missions d’accueil 
et de protection :  
- Permettre aux enfants de faire l’expérience 

d’une vie sécurisée au quotidien avec des 
adultes soutenants et protecteurs. 
 

- Promouvoir la création d’un savoir subjectif et 
de compétences auprès des enfants qu’ils 
pourront utiliser dans la sphère familiale. 
 

- Reconnaitre l’importance particulière 
qu’occupe la place des parents pour les 
enfants. 
 

- Construire une vie institutionnelle de 
collectivité qui soit un support au 
développement des relations sociales et des 
capacités individuelles. 

 

 

 Chiffres clés 2021 

 

 

MOULIN DU VAISSEAU 

RÉPARTITION PAR AGE 

➔ 11 ANS ET 4 MOIS 

  4 % d’enfants de 3 à 5 ans 
37 % d’enfants de 6 à 9 ans 
11 % d’enfants de 10 à 12 ans 
30 % d’enfants de 13 à 15 ans 
18 % d’enfants de 16 à 18 ans 

RÉPARTITION PAR SEXE 41 % de filles, 59 % de garçons 

RÉPARTITION PAR FRATRIE Tendance haute avec 63% d’enfants en fratrie (17 sur 27) 

STATUTS DES MINEURS 
Maintien d’un taux élevé de mesures judiciaires proche à 2020 
Mesures judiciaires OPP ASE 93 % 
Mesures administratives AP ASE 7 % 

DURÉE DE PLACEMENT 
4 ans et 1 mois, la moyenne reste 
haute. 

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
30 % des enfants sont originaires du TIMS Haut Vaucluse 
26 % des enfants sont originaires du TIMS entre Rhône et Sorgues 
 

TAUX D’ACTIVITÉ RÉEL EN % 95.28% 

MESURES EXERCÉES  6862 

MESURES ORDONNÉES 6956 

SUIVIS ANNUELS 27 

MESURES RÉALISÉES   6956 
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 Réalisations 2021 

Cette année 2021 a été une année de transition et de changement avec une modification importante de notre 
activité : l’établissement a ouvert 365 jours par an et non plus 290 jours comme cela était le cas depuis la création.  
 
Cette évolution conforte notre capacité d’activité à 7 300 jours d’accueil pour 20 mineurs, notons que le nombre 
d’enfants accueillis reste identique. 
Le Conseil Départemental de Vaucluse, dans le cadre des autorisations budgétaires a financé cette augmentation de 
l’activité, principalement par la création de postes supplémentaires d’éducateurs et de surveillant de nuit. 
Après une année 2020 durant laquelle l’établissement a connu une baisse exceptionnelle de son activité, nous 
constatons que nous retrouvons les taux d’occupations moyens des dernières années. 
Le nombre d’enfants entrés et sortis reste encore élevé avec 27 enfant accueillis mais en baisse par rapport à l’année 
2020.  
 
L’établissement s’est ainsi engagé dans une restructuration des équipes et l’ensemble des organisations ont été 
revisitées. Des changements fondamentaux ont été réalisés, particulièrement sur les rythmes de travail des équipes 
éducatives. 
 
Parallèlement à cette ouverture nous avons déposé le projet d’établissement auprès du Conseil Départemental 
validé par le Conseil d’Administration de l’Association. Ce document qui était en cours de rédaction depuis quelques 
années a été actualisé au regard de son nouveau fonctionnement. 
 
Le projet d’établissement indique des chantiers à engager pour les 5 années à venir, le premier est la consolidation 
de notre fonctionnement à 365 jours. Nous avons mis en œuvre des temps spécifiques d’interventions éducatives les 
week-ends et les vacances scolaires particulièrement en relançant l’activité du potager. 
 
Avec l’accueil des enfants très jeunes nous avons poursuivi le renforcement des temps d’encadrement en maintenant 
une présence éducative plus importante les matins. 
 
Nous avons assuré la continuité de l’activité durant l’épidémie de la COVID 19 qui a néanmoins impactée de manière 
importante nos organisations de travail en équipes et nos accompagnements éducatifs des enfants. 
 

 Enjeux et perspectives 

En 2021 nous continuons à connaitre un renouvellement important des effectifs.  
Nous avons constaté une augmentation de l’âge moyen des enfants du groupe des plus « grands », ce phénomène 
est lié « naturellement » à la durée des accueils des enfants mais aussi à l’âge d’arrivée sur ce groupe puisque 4 
enfants avaient entre 13 et 15 ans en 2021. Certaines de nos pratiques au quotidien se sont adaptées à ce 
changement.  
Nous pensons que l’accueil des enfants très jeunes reste une spécificité, cette dernière s’argumente au regard des 
particularités architecturales de l’établissement mais aussi à son implantation qui reste décalée des infrastructures 
permettant un réel accompagnement à la dimension pré professionnelle. 
La complexité de l’articulation de l’accompagnement éducatif et de l’accompagnement thérapeutique reste 
encore cette année un enjeu majeur. Nous continuons de constater qu’une proportion importante d’enfants était 
porteur de souffrances psychiques majeures et développaient des symptômes inquiétants avec des capacités 
limitées par rapport aux enfants de leur âge : instabilité, angoisses, passage à l’acte violent, toute puissance par 
rapport aux adultes, refus ou impossibilité d’intégrer un cadre de vie de référence. Nous continuons de développer 
des liens avec les services thérapeutiques (CMPEA, ITEP, CMPP) mais ces derniers connaissent des moyens limités. 
L’articulation avec les services de l’ASE pour traiter de ces situations au cas par cas reste nécessaire pour ne pas 
mettre en péril l’ensemble des accueils à l’établissement. 
L’établissement n’est pas épargné par la difficulté à réaliser des recrutements dans notre secteur. Cela est un 
problème structurel lié à un manque important d’attractivité. Si les niveaux de rémunérations peuvent être une 
raison, nous remarquons de plus un manque de valorisation, de reconnaissance pour ces métiers qui sont perçus 
avec une forte responsabilité et des capacités d’interventions limitées. Le sentiment de pouvoir « bien faire « son 
travail se dégrade et limite les engagements dans la profession.  
Nous constatons des répercutions sur tous les professionnels de l’établissement puisque la vie en internat collectif 
peut produire des porosités. Il est nécessaire de prendre la mesure de ce phénomène, il en va de la réalisation de 
notre mission de protection de l’enfance. 

MOULIN DU VAISSEAU 
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II. INTRODUCTION 
 

Nous avions quitté l’année 2020 après une année complexe et nous abordions l’année 2021 avec la perspective 

d’un changement marqué par une étape primordiale, celle d’une évolution de notre activité avec un temps 

d’ouverture à 365 jours et non plus comme historiquement à 290 jours dans l’année. 

 

Ce passage a provoqué de très importantes modifications dans nos fonctionnements, mettant en fragilité les 

accompagnements des enfants accueillis. 

 

Nous devions recomposer une équipe éducative par un recrutement important pour répondre : 

- aux créations de postes 

- aux remplacements des personnels qui ont mis en œuvre des nouvelles orientations professionnelles au sein 

d’autres structures de l’ADVSEA 

- aux remplacements des personnels en absences longues (congé sabbatique, maternité, congé parental…). 

 

Ainsi en 2021, nous connaissons un renouveau de l’équipe éducative de 75%, ce qui signifie que seulement 1 

éducateur sur 4 avait l’expérience du fonctionnement de la structure. C’est dans ce contexte que notre énergie, nos 

ressources ont été mobilisées pour construire une culture de travail commune, une cohérence d’intervention 

éducative. 

 

L’échéancier de l’ouverture s’est superposé à la poursuite de la pandémie de la COVID 19. Ce contexte a généré de 

nombreux obstacles à la fluidité de notre projet en : 

- multipliant les remplacements des personnes malades, ou des nombreux « cas contacts » 

- limitant l’efficience de nos interventions éducatives par la « distanciation » à mettre en œuvre au regard des 

mesures de prévention, et du port du masque avec les enfants, l’absence de certaines activités sociales, 

culturelles ou sportives. 

 

Dans ce contexte insécurisant pour tous nous avons été en difficulté pour assurer une continuité éducative repérante 

et rassurante pour les enfants. Cette continuité est si nécessaire aux enfants lorsque les éducateurs sont nombreux 

à travailler, lorsque les temps des activités sont fractionnés, les temps de l’école incertain, et les références familiales 

un enjeu pour être en relation avec les camarades ou les adultes. 

L’institution, en cela qu’elle permet aux enfants de se confronter à un environnement parlé et vécu à travers ses 

règles, ses organisations mais aussi et surtout à travers les régulations (enfant/adulte, groupe d’enfants/ adulte), 

doit rester, doit garantir la reconnaissance de la place et de la parole de chacun. Comme le souligne la « Pédagogie 

Institutionnelle », l’institution est un moyen pour engager un travail éducatif. 

L’année 2021 a donc été un moment où l’institution a été mise à mal. 

Comme nous l’évoquerons par la suite, ce regard n’est pas culpabilisant, il est simplement juste et permet une 

rigueur pour réaliser notre dessein : permettre à chaque enfant de pouvoir repérer ou simplement vivre des choix 

qui lui appartiennent dans le respect des autres. 

Cette étape pour l’ouverture à 365 jours a été difficile, elle a créé un changement important, et elle a demandé à 

tous un réel effort d’adaptation pour s’ajuster aux pratiques, pour s’ajuster aux collègues, pour faire avec les 

manques, les erreurs, les anticipations insuffisantes. L’ensemble de nos organisations a été impacté, particulièrement 

les rythmes de travail, avec des nouveaux horaires pour l’encadrement éducatif. 

 

C’est au regard de ce contexte que je veux remercier vivement tous les salariés de la « Maison d’Enfants le 

Moulin du Vaisseau » qui ont apporté avec engagement, avec compétence, avec bienveillance leur part à la 

réalisation de notre mission d’accueil et de protection. En indiquant tous les salariés il est important de souligner 

qu’au-delà de la recomposition de l’équipe éducative, les personnels des services généraux (même en étant arrivé 

en 2021), les services administratifs, la psychologue ont été des repères importants pour tous durant cette année. 

 

Le bilan de l’année 2021 nous permet de trouver des satisfactions, particulièrement par la réalisation de notre 

activité, nous effectuons même un léger excédent.  Nous retrouvons les données concernant l’accueil des enfants 
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en cohérence avec les moyennes des années précédentes. Nous remarquons néanmoins que l’âge des enfants du 

groupe des plus âgés est en augmentation et nous avons modifié certaines de nos pratiques. 

 

Si le projet d’établissement avec ses fondements et ses orientations étaient partagés et mises en œuvre au 

quotidien, nous avons déposé sa formalisation auprès du Conseil Départemental. Notre spécificité reste marquée 

et nous devons dans les années à venir la renforcer. Pour exemple cette année : 

- l’expression artistique proposée au travers de la pratique du piano concerne toujours près de la moitié des 

enfants 

- l’accueil des fratries représente près des 2/3 des accueils 

- l’utilisation de nos espaces nous permet de faire quelques récoltes dans le potager. Nous attendons 

prochainement la venue des poules. Nous espérons encore d’autres activités « fermières ». 

 

Nous avons participé à la mission de Gautier ARNAUD MELCHIORRE chargé de mission par Adrien TAQUET 

Secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles pour un état des lieux de l’accompagnement des enfants confiés 

au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans ce cadre notre établissement a été visité, nous pouvons être satisfait 

d’avoir été remarqué et cité en référence dans ce rapport. 

Après une première rencontre à l’établissement pour des échanges directs avec tous les enfants et un partage 

musical au piano, le groupe des Colibris s’est rendu au Ministère des Solidarités et de la Santé « comme à la télé ». 

En effet, les enfants ont témoigné de leurs vécus et ont déposé des propositions pour une « charte de l’enfant 

protégé » dans la salle des communiqués de presse Covid connu de tous depuis 1 ans. 

 

Si ce rapport ne peut être considéré comme une nouveauté puisque bien des organisations, associatives, de salariés 

et d’employeurs connaissent et font connaitre les besoins de notre secteur, nous pouvons qu’être en accord avec 

la nécessité de valoriser ce domaine et tous les professionnels qui y travaillent. Cela passe par une considération de 

leurs interventions mais aussi par des revalorisations salariales pour tous les métiers. La professionnalisation est 

porteuse de compétences, et la reconnaissance doit être marquée financièrement au risque sinon 

d’observer : 

- une accentuation du désintérêt existant pour le secteur du social et de l’enfance en danger, 

- l’incapacité encore plus importante à ne pas pouvoir réaliser sa mission de protection. 

 

Il devient urgent de prendre la mesure des besoins existants dans notre secteur, et force est de constater que la 

multiplicité des rapports ne porte pas les moyens d’une politique de protection de l’enfance, c’est pour cette raison 

que je propose de terminer cette introduction par une citation d’Hannah ARENDT qui précise bien les enjeux que 

nous pourrions connaitre. 

 

« Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n’est pas que vous croyez ces mensonges, mais que 

plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion, il est privé non 

seulement de sa capacité d’agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple vous pouvez 

faire ce qu’il vous plaît ». 
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III. MODES D’ORGANISATION 
 

III.1. ORGANIGRAMME 

24.65 Emplois Temps Pleins – 26 personnes. 

Éducatif 

13 Emplois Temps Plein  

Service administratif 

2 Emplois Temps Plein 

- Éducateur Spécialisé : .. .....................................6 ETP 

- Moniteur éducateur : .. ......................................7 ETP 

- Secrétaire comptable : ...............................1  ETP 

- Secrétaire médico-sociale :  ....................1  ETP 

 

 

 

 

 

 

 

Direction 

2 Emplois Temps Pleins 

- Chef de service éducatif :  ..................................................................................................................................................... 1 ETP 

- Directeur :  ................................................................................................................................................................................... 1 ETP 
 

Au cours de l’année 2021, l’établissement n’a pas connu de modification structurelle de l’organigramme, mais 

a augmenté ses postes de 18.80 à 24.65 E.T.P. pour répondre à l’augmentation de son activité. 

Le personnel au 31 décembre 2021 

Services Généraux 

- BRUCHET Dany    Cuisinière 

- CAUDRON Nathalie    Agent de service ½ temps 

- LE LAMER Brice    Surveillant de nuit 

- QUITTARD Amandine    Agent de service  

- PASCAL Nathalie    Agent de service 

- POUJOL Nicolas    Agent d’entretien 

- RAYNAUD Karine    Surveillante de nuit 

- ROBIN Christine    Surveillante de nuit 
Services Administratifs 

- TRONNET Nadège    Secrétaire comptable 

- HULMANN Nathalie    Secrétaire médico-sociale 
Services Éducatifs  

- AUBERT Laura    Monitrice éducatrice 

- BARTHEZ Alain    Éducateur spécialisé  

- BERNARD Fabienne    Éducatrice spécialisée ½ temps 

- BOUKHALEF Smaïn    Éducateur spécialisé 

- BRES Cyril     Moniteur éducateur 

- BUCHET Léa     Éducatrice Spécialisée 

- CHAVAGNAS Claire    Éducatrice Spécialisée 

- DAVID Vincent    Éducateur spécialisé 

- FANTINATO Emma    Monitrice éducatrice 

- KEDDING Aurélien    Moniteur éducateur 

- Le COMTE Pauline    Monitrice Educatrice 

- PASSEPORT Eve    Monitrice-éducatrice 

- RAMIT Doriane    Éducatrice Spécialisée 

- ROUSSEAU TRAVERS Patricia   Éducatrice Spécialisée 
Cadres 

- KOEHRLEN Christian    Directeur 

- SARROUILLE Stéphanie    Psychologue clinicienne 

- TALAIS Pascal    Chef de service éducatif 

Services Généraux 

4,5 Emplois temps plein 

- Cuisinière  ..................................................... 1   ETP 

- Homme d’entretien  ................................. 1   ETP 

- Agent de service intérieur ..................... 1   ETP 

- Lingerie  ......................................................... 1,5 ETP 

Psychologue Clinicienne  

0,65 Emploi Temps Plein 

Surveillant de nuit 

2.5 Emplois Temps Plein 
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Nous notons durant l’année 2021 des mouvements de personnels : 

 

Les remplacements de personnels en CDI sortis durant l’année :  

• Nous comptons 3 salariés qui ont fait valoir leur droit au départ à la retraite : 

- 2 personnels des services généraux 

- 1 éducateur 

• Le départ d’une salariée dans le cadre d’une mutation interne en soutien à son évolution professionnelle 

attendue. 

 

Les recrutements en CDI dans le cadre de l’augmentation de notre activité avec une ouverture 365 jours 

dans l’année et non plus 290 jours. 

 

Le Conseil départemental de Vaucluse a autorisé l’établissement pour un fonctionnement continu toute 

l’année. Notre activité a évolué en augmentant le nombre de journées de 5 800 à 7 300 soit 1 500 jours 

supplémentaires et représente un taux d’augmentation de près de 26%. Notons que les nouveaux temps 

d’ouverture correspondent à des temps d’accompagnement des enfants proportionnellement plus importants 

puisqu’ils prennent en compte des moments durant lesquels les enfants ne sont pas en scolarité. Ainsi les 

postes suivants sont créés : 

- 5 ETP d’éducateurs (1 éducateur spécialisé et 4 moniteurs éducateurs 

- 0,85 ETP de surveillant de nuit 

 

Un important travail a été réalisé pour réaliser les recrutements. Nous avons à nouveau constaté une difficulté 

à réaliser ces recrutements au regard de la perte d’attractivité de notre secteur en raison des faibles niveaux 

de rémunérations et des contraintes liées au travail en internat. 

 

Les embauches en CDD ont été plus nombreuses cette année et ont permis essentiellement : 

- Le remplacement d’absences des personnels en arrêt maladie. 

- Le remplacement d’absences de 3 éducatrices en maternité puis pour 2 d’entre elles en congé parental. 

- Les remplacements de nombreux salariés en arrêt maladie liée à la Covid-19 et en raison des 

règlementations (cas contacts) pour limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19. 

- Le remplacement d’une éducatrice lors du 1er semestre en congé sabbatique pour une année. 

 

Comme en 2020 l’ensemble de ces mouvements a impacté de manière considérable le fonctionnement de 

l’établissement.  

Il s’agissait tout à la fois :  

- D’accueillir de nouveaux salariés pour qu’ils puissent s’engager dans le cadre du projet d’établissement. 

- De pallier l’absence des salariés expérimentés au fonctionnement institutionnel. 

- S’adapter à un nouveau contexte de travail à 365 jours. 

- S’adapter à des conditions de travail ne permettant pas la mise en œuvre directe de réunions 

d’élaboration, de transmissions et de coordination. 

 

La tâche était complexe d’autant que la proportion des salariés « anciens » était réduite. 

 

 

III.2. INSTANCES 

L’objectif commun aux trois instances indiquées ci-dessous est, à travers des moments formalisés, 

l’apprentissage de la citoyenneté dans une place active de sujet social tant pour les enfants que les familles. Ce 

triptyque tout en correspondant aux attentes règlementaires, est construit comme de véritables outils éducatifs. 

 

III.2.1. LES RÉUNIONS D’ENFANTS ET LES DYNAMIQUES DE GROUPE 

Elles restent hebdomadaires et se sont déroulées en 2021 comme en 2020 le jeudi pour le groupe des 

« grands » pendant trois-quarts d’heure et le mercredi matin pour les « petits » pendant une demi-heure. 
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Les horaires sont adaptés en fonction des impératifs de la vie en groupe pour favoriser la présence de tous 

les enfants. 

 

Ces réunions traduisent principalement deux objectifs : 

- La régulation des relations entre les enfants dans la vie du groupe. Cette régulation s’appuie sur le cahier de 

« râlage » qui circule dans le groupe des plus jeunes et le cahier « Les mots des maux » pour les plus grands. 

- L’élaboration de projets d’activité (pour le mardi soir, le mercredi, les camps, les sorties à l’extérieur...). 

 

Les comptes rendus sont affichés et retravaillés si nécessaire par les éducateurs en y faisant référence dans la pratique 

quotidienne.  

Certains enfants ont des interventions spécifiques (prise de parole, responsabilité...) en référence à leur 

Projet Éducatif Individualisé (PEI). 

Ces espaces de paroles sont des lieux d’apprentissage de la vie en société et par certains aspects celle de 

la citoyenneté. Nous faisons l’hypothèse que ce travail permet de médiatiser certaines violences qui habitent 

des enfants et participe à la pacification des dynamiques de groupes. Les déroulés de ces réunions illustrent 

les dynamiques collectives sur les groupes, en 2020 nous avons particulièrement intensifié nos 

interventions : 

 

Pour le groupe des « enfants les plus âgés », le groupe des « Colibris » : 

La dynamique constatée durant l’année 2021 a été un prolongement de l’année 2020, les repères construits 

restaient fragiles pour permettre aux enfants de se référer et de se repérer aux multiples organisations 

internes. Ils ont vécu la recomposition des équipes éducatives avec les venues des nombreux professionnels. 

 

Dans la mémoire des enfants restait le souvenir d’un groupe qui s’est recomposé de manière rapide. Pour 

certains d’entre eux le repère familial devenait à nouveau nécessaire, pour d’autres l’arrivée dans 

l’établissement venait marquer une distanciation douloureuse avec leurs parents.  

 

À nouveau un important travail de mobilisation et de motivation a été engagé par l’équipe éducative. 

 

Pour le groupe des  plus jeunes  enfants, les « Superhéros » puis à partir de la rentrée, les « Avatars » 

:  

 

En 2021 nous avons retrouvé un groupe plus stable que l’année précédente et ce même s’il y a eu de 

nouveaux enfants arrivés. La stabilité résidait particulièrement dans le fait qu’un groupe au complet était 

présent contrairement à l’année 2020. 

 

Nous avons continué à prioriser un apprentissage pour permettre à ces enfants de s’approprier le sens de 

ces réunions. Il s’agissait pour l’équipe éducative d’assurer une réelle continuité entre ces réunions 

hebdomadaires afin de sécuriser les enfants, ces derniers ont repéré que le cadre des réunions dépendait 

moins des intervenants, mais des règles de vie de ces réunions. Un appui avec les outils formalisés (cahier 

de râlage, cahier des félicitations, des sanctions... était nécessaire. 

La régularité de la réalisation de ces réunions a été un autre levier opérant. 

 

III.2.2. LE CONSEIL DE MAISON 

Le Conseil de Maison a pour objectif : 

- D’être un lieu d’échange entre enfants des deux groupes et adultes de la maison d’enfants. 

- De faire participer les enfants à la vie de la maison d’enfants. 

- De permettre aux enfants de s’expérimenter à la « représentation » de ses pairs, légitimée par des 

élections. 

 

Des élections se sont déroulées tous les trimestres sur chaque groupe d’enfants ; ainsi par année, sont élus 

6 titulaires et 6 suppléants. 
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Les délégués participent également :  

- Aux réunions du groupe d’expression une fois par trimestre. 

- Aux réunions du Conseil de la Vie Sociale. 

 

En 2021, l’ensemble des réunions n’a pas été programmé en raison des perturbations liées au 

confinement, à la réorganisation des groupes d’enfants et à la tenue des élections trimestrielles. Les 

délégués titulaires ou les suppléants étaient présents. 

 

III.2.3. LE CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS) ET LES RÉUNIONS DU GROUPE D’EXPRESSION 

En référence à la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et du décret n°2004-287 du 25 mars 2007 relatif au 

Conseil de Vie Sociale, l’établissement apporte une importance à faire participer les parents et les enfants 

à la dynamique de placement. Pour ce faire, 2 instances sont ainsi créées : le CVS et les réunions du groupe 

d’expression. 

 

III.2.3.1 Le Conseil de Vie Sociale 

Le CVS est une instance consultative, de concertation et de dialogue entre les usagers, les familles et les 

professionnels, il fait des propositions sur les questions liées à la vie de l’établissement. Il rassemble les 

représentants des usagers, les représentants du personnel et les représentants de l’association gestionnaire. 

 

Cette instance a également été impactée par les mesures liées à la pandémie de la Covid-19 et les élections 

ont été reportées en 2021.  

 

Certaines réunions avec la présence des parents ont été annulées. Il semblait préférable pour ne pas 

décrédibiliser cette instance auprès des parents, de décaler les élections.  

Nous avons néanmoins mis en place une réunion à un moment propice lorsque les consignes de protection 

étaient un peu allégées, c’est-à-dire en juin 2021. 

 

À l’ordre du jour de cette réunion nous retrouvions les sujets suivants : 

- Bilans des instances institutionnelles : réunion d’enfants, élection des délégués, Conseil de Maison et 

Groupe d’Expression. 

- Mise en place des mesures d’hygiène. 

- Bilan des travaux et des contrôles de sécurité. 

- Bilans des mouvements du personnel. 

 

III.2.3.2 Les réunions du « groupe d’expression » 

L’établissement a développé des réunions de « groupe d’expression » elles se déroulent 3 fois dans 

l’année et les parents sont tous invités.  

Y participent également les délégués des enfants et un représentant du personnel. 

 

Ces réunions sont couplées avec des moments de convivialité permettant aux enfants de montrer aux 

parents ce qu’ils ont fait durant les trimestres précédents.  

Nous essayons de favoriser un temps de partage de jeux ou de détente entre parents et enfants. Cet 

objectif de travail rappelle à tous que nous reconnaissons prioritairement les liens parents/enfants.  

 

Pour cette année 2021, nous avons maintenu un seul temps de rencontres en juin 2021 durant lequel 

une kermesse s’est déroulée en extérieur.  

Les enfants qui ont participé aux cours de piano et de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) ont 

présenté leur travail avec leur professeur de musique Thierry MASSE. 
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III.3. RÉUNIONS DE TRAVAIL 

III.3.1. LES RÉUNIONS DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE 

Animées par le chef de service, elles se tiennent de manière hebdomadaire par demi-équipe : équipe du 

groupe des « petits » et équipe du groupe des « grands ». La psychologue clinicienne y participe de sa place 

pour apporter un soutien technique. Le directeur était également présent pour réinscrire le projet 

d’établissement en référence des interventions éducatives. 

Les réunions permettent : 

- Une coordination sur des organisations concrètes. 

- Une analyse sur les pratiques d’accompagnement (exemple : le lever, les réunions d’enfants, etc.) afin 

d’améliorer les cohérences entre les personnels éducatifs et en lien au projet institutionnel. Ce travail 

permet un repérage des positionnements de chacun dans le cadre d’une dynamique d’équipe. Il s’agit 

également de repérer les mécanismes, les ressorts, les opérations en œuvre dans l’acte éducatif 

partagé avec ses collègues. 

- L’analyse des situations des enfants (à raison d’une ou deux par réunion). 

- L’élaboration de la Fiche d’Orientations Éducatives pour chaque enfant. 

- La construction du Projet Éducatif Individualisé pour chaque enfant. 

 

Nous avons réalisé l’ensemble des réunions programmées. Pour des raisons liées aux règlementations 

sanitaires elles se sont déroulées dans une salle plus vaste.  

En 2021, nous avons décalé les horaires des réunions pour qu’ils soient compatibles avec les temps de repos 

des éducateurs. 

En raison des nouveaux cycles de travail de 6 semaines, il, n’était plus possible d’avoir les équipes au complet 

à chaque réunion et des temps de repos hebdomadaires devaient être planifiés. 

Un temps important a été consacré pour construire une cohérence de travail auprès des enfants. 

 

III.3.2. LA RÉUNION COMMUNE MENSUELLE ET LA RÉUNION DES DEUX ÉQUIPES 

 

III.3.2.1 La réunion commune 

Animée par le directeur, cet espace de travail de deux heures est dans sa première partie un temps 

d’informations concernant la vie associative et celle de l’établissement mais également relatives à la 

formation et au secteur social. 

Un deuxième temps concerne l’articulation entre les différents membres du personnel (l’équipe 

éducative, les services généraux et administratifs, le chef de service éducatif et la psychologue) et 

concerne aussi bien les tâches concrètes que les dispositions prises pour certains enfants engageant 

les interventions autres que celles des éducateurs. 

La troisième partie réunit équipe éducative, chef de service, psychologue et directeur. Elle permet un 

temps de débat et d’articulation, avec les deux demi-équipes réunies, sur les pratiques éducatives 

partagées et l’élaboration de projets communs (camps, ateliers, fêtes etc.). 

Un cahier de réunion est également utilisé dans cette instance. 

 

En 2021 seulement 2 réunions se sont déroulées en raison des règles d’hygiène concernant la 

pandémie du COVID 19.  

Comme l’année passée, nous repérons qu’une perte d’échanges directs entre l’ensemble des salariés a 

un impact sur les bonnes coordinations, mais aussi sur la dégradation de la cohérence de travail.  

 

III.3.2.2 La réunion des deux équipes  

En 2018, nous avons mis en place les réunions des 2 équipes éducatives d’une durée de 2 heures sur un 

rythme mensuel avec la participation des 9 éducateurs, les surveillants de nuit, les stagiaires, la psychologue, 

le chef de service et le directeur avec pour objectifs de : 

- Augmenter le temps pour l’élaboration de réponses éducatives partagées entre les 2 équipes 

- Développer un rythme plus soutenu de rencontres pour générer une continuité plus efficiente des 

dynamiques d’équipes et éviter un sentiment de « recommencement » si les réunions sont trop 

espacées.
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Les thématiques abordées en 2021 ont été essentiellement :  

- La gestion de la dynamique d’enfants sur les 2 groupes en début d’année. 

- Les interventions de l’équipe des « grands » pour soutenir l’équipe des « petits ». 

- La mise à jour de la « boite à outil », support à mettre en place indiqué dans le projet 

d’établissement. 

- Les coordinations et les élaborations pour une ouverture 365 jours par an. 

 

III.3.3. LES SÉANCES DE L’ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE - APP 

Ces temps d’APP ont débuté en septembre 2020 et se déroulent une fois par mois sur une durée de 2h. Un 

intervenant extérieur en garanti l’animation. 

 

Nous rappelons comme nous l’avions dit l’an passé « Le domaine de l’intersubjectif est présent dans 

le travail éducatif », pour cette raison l’APP prend appui sur l’expérience professionnelle vécue par chaque 

membre de l’équipe éducative. 

L’objectif principal est de repérer et de contextualiser les enjeux souvent opaques de l’intervention 

éducative.  

 

Lors des temps de l’APP, plusieurs niveaux d’interventions sont concernés : 

- Le repérage entre le travail attendu et le travail réalisé. 

- Le repérage entre les attentes, les volontés professionnelles de chacun et les résistances de sa mise en 

œuvre. 

- La compréhension de ce qui échappe à la maitrise dans l’acte éducatif. 

- La contextualisation de ces écarts dans le fonctionnement des dynamiques d’équipes et institutionnelles. 

- L’élaboration de réponses. 

Nous avons fait le choix d’un référentiel psychanalytique. 

 

III.3.4. LES RÉUNIONS DE CADRES 

Cette réunion hebdomadaire d’une durée de 2h réunit la psychologue clinicienne, le chef de service 

éducatif, le directeur. Elle se déroule les mercredis après-midi.  

Elle permet : 

- De pointer et analyser les difficultés rencontrées dans l’accompagnement institutionnel des enfants et de 

leur famille, 

- D’élaborer les différentes réunions avec le personnel, les journées pédagogiques, 

- De coordonner les différents niveaux d’intervention entre psychologue, chef de service et directeur, 

- De débattre des décisions d’orientation et des projets de l’établissement. 

Ces réunions se sont tenues quasi systématiquement hormis la période de confinement du fait de l’absence 

de la psychologue, certaines réunions se sont déroulées en télétravail avec elle. 

Les cadres ont développé un partenariat avec l’Ecole de la Neuville, ce travail a été très soutenant pour 

définir des directions de travail autours de différents sujets (tutorat des nouveaux salariés, la mise en œuvre 

de la « boite à outils », stabilisation des équipes, engagement des équipes…). 

III.3.5. LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

Les journées pédagogiques qui regroupent l’équipe éducative, les surveillants de nuit, le chef de service, la 

psychologue et le directeur, se répartissent généralement sur trois périodes : 

- avant la rentrée fin août, 

- courant du deuxième et troisième trimestre scolaire, 

- fin d’année scolaire. 

 

En 2021, en raison des règlementations sanitaires nous n’avons réalisés que 2 temps de travail avec pour principal 

objet le bilan du passage à 365 jours avec les régulations nécessaires pour conserver une cohérence 

d’intervention. 

 



 

Bi la n  d’ act iv i té  20 21 MDV  I  CA  20 22  I  ADVSE A   p 15 I 38 

 

 

IV. ACTIVITÉ 
 

IV.1. DONNÉES GÉNÉRALES 

Le budget annuel alloué par le Conseil départemental de Vaucluse est de : 1 343 280, 00 €. 

Le prix de journée est de 195,76€. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Prix de journée  189,93 € 192,79 € 191,42 € 196,64 € 195,76 € 

 

Le nombre total de journées prévisionnel était de 6 862, le réalisé est de 6 956 jours 

 

 

ACTIVITÉ 2018 2019 2020 2021 

Capacité autorisée (jeunes) 20 20 20 20 

Nombre de journées d’ouverture 290 290 290 365 

Nombre réalisé de journées 5800 5800 5800 7300 

Taux d’occupation arrêté en % 98% 98% 98% 94% 

Nombre arrêté de journées 5684 5684 5684 6862 

Nombre réel de journées 5648 5784 4332 6956 

Taux d’occupation réel en % 97,37% 99,72% 74,69% 95,28% 

Écart retenu/Réel -36 +100 -1352 +94 

 

Les chiffres ci-dessus indiquent clairement l’évolution de notre activité avec une ouverture à 365 jours par an 

au lieu des 290 jours historiques.  

 

Notons que l’établissement a été réactif et performant pour la réalisation de cette modification et nous avons 

réalisé une activité conforme aux attentes du Conseil départemental. 

 

L’année 2021 connait une activité très proche du prévisionnel avec une activité très légèrement excédentaire 

de 94 jours soit +1,37%. 

 

Dès le mois de février 2021 nous étions au complet de notre capacité d’accueil. 

 

Au total nous avons accueilli 27 enfants avec 11 entrées et 9 sorties. 
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IV.2. DONNÉES STATISTIQUES 

L’établissement a accueilli 27 enfants au cours de l’année 2021, un chiffre qui reste assez élevé mais nous 

constatons que certaines données retrouvent les valeurs des années précédentes exceptées celle de l’année 

2020 qui est une année exceptionnelle. 

 

Le taux de renouvellement des enfants reste plus important que les années précédentes (hormis l’année 
2020), puisqu’il est de 41%, Comparativement à la moyenne des 5 dernières années il est deux fois plus 
important. 
 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Taux de renouvellement 10% 45% 10% 30% 15% 25% 10% 10% 50% 41% 

 

La durée moyenne de placement est de 4 ans et 1 mois. Ce chiffre est en légère baisse par rapport à l’an 
dernier (4 ans et 4 mois) mais reste dans une moyenne. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Durée moyenne des 

enfants sortis 
3 ans 

4 ans 

1 mois 

5 ans 

6mois 

3 ans 

7 mois 

3 ans 

6 mois 

3 ans 

9mois 
3 ans 4 ans 

4 ans 

4mois 

4 ans 

1mois 

 

L’âge moyen des enfants à la sortie est de 12 ans et 10 mois, l’âge recommence à remonter pour retrouver 

des données plus cohérentes. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Age moyen des 
enfants sortis 

13 ans 
14 ans 
3 mois 

17 ans 
et 3 m 

13 ans 
3 mois 

13 ans 
13 ans 
6 mois 

14 ans 
6 mois 

10 ans 
9 mois 

11 ans 
12 ans 
10 m 

 

L’âge moyen des enfants à l’arrivée est de 10 ans et 1 mois, il reste encore relativement élevé par rapport 
aux années précédentes si auparavant les enfants arrivaient à l’établissement sur le groupe des plus jeunes 
maintenant nous constatons de nombreux accueils directement sur le groupe des plus âgés. 

Année 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Age moyen des 

enfants entrés 

6 ans et 

6 mois 

10 ans 

et 2 m 

7 ans 

4 mois 

9 ans 

6 mois 

9 ans 

6 mois 

11 ans 

4 mois 

4 ans 5 

mois 
5 ans 9 ans 

10 ans 

1 mois 

 

Les sorties  

Nous retrouvons pour cette année 2021 un taux important d’enfants orientés à la sortie avec un dispositif 

SAPSAD. Une majorité d’enfants restent accompagnés dans le dispositif de protection de l’enfance. 

Modalité d’accueil à la sortie Nombre d’enfants  (Pourcentage)  

Retour au domicile familial 2 28,5 % 

Orientation en famille d’accueil 0 0 

Orientation autre MECS ou lieu de vie 2 28,5 % 

Orientation SAPSAD 3  43,0 % 

Orientation structure spécialisée 0 0% 

 

Différemment de l’année 2020 les sorties des enfants étaient davantage construites. 

- Une fratrie de 3 enfants est retournée au domicile familial avec un placement SAPSAD suite à un accueil de 

courte durée (8 mois) à l’établissement  

- 2 enfants sont retournés au domicile familial 

- 1 dans le cadre d’un rapprochement auprès de sa sœur. Nous avions indiqué qu’un dispositif thérapeutique 

était nécessaire pour soutenir ce retour. Cette indication n’a pas été suivie par la famille. 

- 1 à la suite d’un accueil long à l’établissement avec une résistance parentale 

- 2 enfants sont accueillis dans une autre MECS à Avignon dans le cadre d’un parcours cohérent. Ces 

nouvelles structures permettront aux enfants de pouvoir être dans des accompagnements différents au 

regard des nouveaux projets et des capacités qu’ils ont déjà acquises.
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Les arrivées :  

L’ensemble, des situations des enfants arrivés, est réalisé dans le cadre de mesures judiciaires. Nous ne 

constatons que peu d’évolutions d’une année à l’autre. 

 

Parmi les enfants arrivés nous remarquons une part importante de situations avec un conflit parental aigüe. 

Les enfants ont été très souvent instrumentalisés dans ces conflits. Il est difficile pour ces enfants de s’installer 

à l’établissement au regard d’important enjeux de loyauté. 

 

En 2021, nous avons accueilli un jeune enfant avec le statut de Mineur Non Accompagné. 

 

Statuts des mineurs 

- Ordonnance de Placement Provisoire : 10 

- Accueil Provisoire :     1 

 

Les raisons des placements :  

 
Total des 

27 enfants 
Total des 

11 enfants 

Difficultés psychologiques majeures ou psychiatriques des parents 4 0 

Difficultés relationnelles parents/enfants 0 0 

Alcoolisme, addiction à des drogues 0 0 

Violences physiques ou sexuelles 2 1 

Conflits parentaux 5 5 

Recomposition familiale 4 3 

Conditions d’éducation défaillantes 11 1 

Mineur Non Accompagné 1 1 

 

Les données restent similaires aux années précédentes, notons que dans de nombreuses situations les raisons 

du placement sont multiples. 

 

Répartition par âge au 1/12/2021 

Nous constatons, que l’âge moyen des enfants est de 11 ans et 4 mois et identique à l’an passé. 

Une distinction est repérée par rapport à l’année précédente et concerne la répartition des âges des enfants : 

- la tranche d’âge des 6 à 8 ans est la plus importante sur le groupe des plus jeunes. 

- la tranche d’âge des 14 à 16 ans est la plus importante pour le groupe des plus âgés. 
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Répartition par sexe 
Le graphique présente une répartition identique à l’année passée : 

- Filles : 11 soit 41% (13 soit 45% en 2020)  

- Garçons : 16 soit 59% (16 soit 55% en 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

Répartition géographique 
Le graphique propose une répartition des enfants présents en fonction de l’origine du TIMS (Territoire 

d’Intervention Médico-Sociales) : 

- Il affirme comme les années précédentes une forte proximité de travail avec le TIMS du Comtat Venaissin. 

- La présence des enfants originaires des TIMS entre Rhône et Sorgues est en augmentation. 

- Nous constatons une baisse des enfants originaires du TIMS Avenio. 

 

 
 

TIMS 
TIMS 

d’Avenio 

TIMS Comtat 

Venaissin 

TIMS Haut 

Vaucluse 

TIMS Monts 

de Vaucluse 

TIMS du 

Luberon 

TIMS entre Rhône 

et Sorgues 

Nombre d’enfants 3 5 8 0 4 7 

% 11 % 18 % 30 0 % 15 % 26 % 

 

Mode d’accueil des enfants avant placement 
Nous ne cessons de remarquer que le mode d’accueil des enfants avant le placement reste celui de la famille 

monoparentale. La présence d’enfants originaires de famille d’accueil est en très légère diminution. 
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Nombre d’enfants 6 1 8 5 6 1 0 
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Accueil des fratries 
 

L’établissement est toujours marqué par sa spécificité d’accueil des fratries puisque le taux constaté reste 

de 63% du total des accueils. Ce chiffre reste stable (66% en 2020), même avec une légère diminution nous 

accueillons près des 2/3 des enfants en fratrie. 

 
 

Année 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

% d’enfants en fratrie 40 % 54 % 55 % 52 % 46 % 52 % 54 % 60 % 68 % 68% 63% 

 

Statuts des mineurs accueillis 
Le taux des mesures judiciaires reste toujours important comme les années précédentes : 

- Mesures judiciaires en Ordonnances de Placements Provisoires (OPP) : 25 enfants soit 93% (27 soit 93% en 

2020) 

- Mesures administratives en Accueil Provisoire : 2 enfants soit 7% (2 soit 7% en 2020). 
 

Parmi les 11 enfants arrivés en 2021, 1 situation avait un statut d’Accueil Provisoire 

 
 

État des accueils sur les temps de vacances scolaires et week-ends  
Durant l’année 2021 nous constatons : 

• Pour les 27 enfants accueillis, 16 enfants sont rentrés les week-ends et la moitié des vacances 

scolaires et parmi ces 16: 

- aucun enfant a passé toutes les vacances scolaires et tous les week-ends à l’établissement. 

- Aucun enfant a passé toutes les vacances scolaires et tous les week-ends au domicile familial 

- 14 sont rentrés au domicile familial (certains en alternance père – mère) 

- seulement 3 enfants ont été accueillis en Famille d’Accueil dans le cadre d’un projet validé par le 

Responsable Territorial ASE au regard de l’intérêt des enfants. Au cours du second semestre 

uniquement 2 enfants sont concernés. Ces accueils tendent à diminuer à la fin de l’année 2021 nous 

n’avions plus qu’un enfant concerné. 

• Sur les 27 enfants accueillis, 11 enfants sont restés très régulièrement les week-ends et vacances à 

l’établissement et parmi ces 11 : 

- 4 en alternance sur des temps à l’établissement et en famille 

- 7 de manière continue à l’établissement avec peu ou pas de temps d’accueil en famille.
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IV.3. DONNÉES TERRITORIALES 

Ce chapitre est traité de manière transversale dans ce rapport d’activité. Nous trouverons des éléments liés aux 

territoires pour ce qui concerne : 

- Les origines géographiques des enfants : chapitre IV.2. 

- Les origines des demandes d’admission : chapitre IV.5.1 

 

L’implantation de l’établissement sur le Comtat-Venaissin au chapitre IV.5 traitant du travail en partenariat et 

de nos réseaux. 

 

 

IV.4. RÉALISATIONS / ACTIONS 

IV.4.1. L’OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT  À 365 JOURS DANS L’ANNÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL 

 Les objectifs  

Au-delà des objectifs de l’établissement, qui restent complètement d’actualité, l’ouverture en continu 

permettra de diversifier et de renforcer l’accompagnement éducatif dont les objectifs particuliers sont : 

- Construire un nouveau rythme de vie pour les enfants et permettre à une majorité d’entre eux de se 

décaler des temps marqués par le cadre scolaire vécu comme une pression car souvent en échec. 

- Développer des projets d’accompagnement plus diversifiés de ceux actuels, en valorisant les enfants sur 

des découvertes et leurs compétences. 

- Intensifier l’utilisation des atouts de notre environnement : un espace extérieur « pleine nature ».  

- Favoriser l’implication des enfants dans la vie de l’établissement. 

 Les moyens  

- Privilégier le caractère convivial et de loisirs des temps de week-ends et de vacances. 

- Définir de nouveaux horaires sur les temps de levers, repas, veillées, couchers... 

- Déterminer de nouvelles organisations sur les temps familiaux, confection des repas… 

- Réaliser de nouvelles activités demandant des temps plus longs que ceux disponibles en semaine :  

· Sorties culturelles : l’établissement développant un projet particulier pour engager les enfants dans 

des pratiques artistiques (piano, MAO...), il apparait cohérent de pouvoir dans cette continuité 

permette aux enfants de découvrir des artistes au travers d’expositions, de concerts...et activités 

sportives, sorties plein air... 

- Développer les activités rurales sur le site : 

· Le jardin potager, l’accueil d’animaux de la ferme : poules, lapins... 

- Développer un partenariat spécifique avec les associations locales 

· de préservation de l’environnement, de soutien aux démarches artistiques, culturelles et sportives 

 

 Les modalités 

- L’ensemble des orientations éducatives, des modalités de fonctionnement, des outils éducatifs, défini et 

mis en œuvre dans un fonctionnement à 290 jours reste inchangé : 

· La structuration de l’accueil de la journée et de la semaine 

· La structuration en 2 groupes 

· La personnalisation de l’intervention (Projet Éducatif Individualisé...) 

· L’accompagnement à la vie collective 

- Les temps avec la présence de l’ensemble des enfants sur une partie des vacances scolaires (sauf décision 

concernant les DVH) permettant de travailler de manière particulière les dynamiques de groupes, les 

projets collectifs annuels, l’implication des enfants dans la vie de la maison, sont également conservés. 
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Le tableau ci-dessous fait état des modifications de l’organigramme lors du passage à un fonctionnement à 365 

jours. L’établissement a respecté cette nouvelle configuration en 2021. 

 à 290 jours en ETP à 365 jours en ETP Écarts 

Il n’y a pas de 

changement structurel de 

l’organigramme de 

l’établissement. 

 

Le tableau ci-contre fait 
état des modifications du 
nombre de postes entre 
le fonctionnement à 290 
jours et le 
fonctionnement en 
continu toute l’année. 

Direction 2,00 2,00 0 

Directeur 1 1 0 

Chef de service 1 1 0 

Équipe éducative 8,00 13,00 5,00 

Éducateur spécialisée 6 7 1 

Moniteur Éducateur 2 6 4 

Psychologue 0,65 0.65 0 

Service administratif 2,00 2,00 0 

Services généraux 4,50 4.50 0 

ASI / maitresse de maison 2,5 2,5 0 

Cuisinière 1 1 0 

Homme d’entretien 1 1 0 

Surveillants de nuits 1,65 2,5 0.85 

TOTAL 18,80 24,65 5.85 
 

Il est important de noter que ce passage a été un moment très délicat pour différentes raisons : 

➔ La constitution d’une nouvelle équipe éducative : 

Nous constatons qu’entre la fin de l’année 2020 et cette année 2021 nous avons profondément modifié l’équipe 

éducative puisque seulement 3 éducateurs en poste avec le fonctionnement précédent était présent lors du passage 

à 365 jours, ce qui signifie que seulement 1 éducateur sur 4 pouvait être dans la transmission de la culture 

professionnelle avec une expérience de l’application du projet institutionnel. 

Cette reconfiguration s’explique par les recrutements pour les créations de poste mais aussi par le remplacement 

d’éducateurs qui se sont engagés dans de nouvelles orientations professionnelles au sein de notre association. 

À cette situation se rajoute également des départs en retraite de 2 salariées, si celles-ci opéraient des fonctions 

d’agents de services généraux, elles n’ont pu transmettre des éléments de fonctionnement au quotidien qui 

participaient au bon fonctionnement de l’établissement. 

Ainsi nous pouvons dire que l’établissement était constitué d’une nouvelle équipe éducative. Au-delà de ce 

décompte il est important de souligner que l’essentiel de l’opérationnalité d’une équipe est sa cohérence dans le 

travail réalisé dans les réponses apportées aux enfants, dans les coordinations, les transmissions d’informations. 

 

Le travail éducatif a la particularité de s’articuler avec les représentations subjectives, les relations sociales, les enjeux 

émotionnels, autant de supports, qui certes si elles sont constitutives de la valeur et de la richesse de l’humain et 

des enfants accueillis, elles sont également sources d’interprétations, d’incompréhensions. 

La constitution d’une culture professionnelle ne se décrète pas elle s’expérimente au jour le jour, elle se réajuste au 

cours des temps d’échanges institutionnels, des réunions. 

Il s’agit d’un travail qui nécessite un temps qui se compte en mois, en années, et ce d’autant que l’ouvrage doit être 

remis continuellement en question. 

Il faut reconnaitre honnêtement que durant cette première année de fonctionnement nous avons pu manquer de 

cohérence.  

Il ne s’agit pas de « battre sa coulpe » et de pointer des volontés, il s’agit d’être juste et rigoureux et ce pour arriver 

à notre projet d’éducation avec les enfants : leur permettre de soutenir et reconnaitre des choix, des désirs, des 

volontés de changement s’ils en ont les ressources. 

Ce repérage peut être réalisé par les enfants seulement si les adultes ont pu de leur côté être dans une démarche 

d’objectivation et d’évaluation. 

L’engagement et l’implication de tous, ne sont pas les raisons responsables de cette situation, l’équipe en place a 

fait preuve de son professionnalisme. Il s’agit de remarquer que le projet est complexe et ardu pour trouver les 

réponses les plus intéressantes. 

 

Soulignons que ce changement s’est fait sans arrêter l’activité de l’établissement, au contraire celle-ci a été plus 

importante que l’année passée. Nous avons assuré la continuité de notre mission. 
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Soulignons que ce changement a été réalisé dans les conditions d’une pandémie à la Covid 19 qui a dégradé les 

conditions normales de fonctionnement : 

- en particulier pour la réalisation des temps de réunions, moyen obligatoire et nécessaire pour échanger 

pleinement et élaborer pleinement de nouvelles réponses communes. 

- par la multiplication d’arrêt de travail en raison d’une maladie ou d’être considéré un « cas contact ». 
 

Il est important de souligner que les régulations, les coordinations nécessaires au fonctionnement d’une équipe 

n’est pas proportionnelle au nombre de personnes qui la compose mais exponentielle.  

 

Avec le passage à 365 jours nous avons mis en œuvre : 

1. De nouveaux plannings pour les éducateurs. Si auparavant il y avait une stabilité importante des horaires 

d’une semaine à l’autre, la création de cycles de travail de 6 semaines n’a pas été repérant tant pour les enfants 

que pour les équipes. Une question revenait régulièrement « qui travaille ce jour-là ? ».  

2. Des nouveaux temps de réunions. Nous avons rallongé les temps hebdomadaires des réunions des équipes 

afin de répondre en partie à la densité des coordinations, des élaborations éducatives. 

 

Si ces réponses ont été utiles elles restaient néanmoins insatisfaisantes, ainsi nous avons acté des décisions 

structurelles à mettre en œuvre pour l’année 2022 : 

1. La mise en œuvre de nouveaux plannings plus stables avec des cycles, de travail fixes du lundi au vendredi, tous 

les 2 semaines. 

2. La création de temps de réunion pour la préparation des week-ends. 

 

➔ Des modifications des pratiques éducatives 

L’affichage d’un nouveau tableau des plannings 

Si auparavant les repères de la maison d’enfants permettaient de construire une continuité éducative pour les 

enfants, le passage à 365 jours a profondément modifié certaines dynamiques de groupes. 

 

Nous n’avons pas encore complétement évalué les effets qui sont en œuvre pour les enfants qui constatent les 

départs de leurs camarades sur les temps de week-ends et vacances et pour les enfants qui peuvent parfois avoir 

le sentiment de ne plus être « avec » la vie de la maison d’enfants. 

Nous avons constaté auprès des enfants des 2 groupes, accentué pour le groupe des plus jeunes, une réelle perte 

de sécurisation relationnelle. En effet les enfants étaient en difficulté à se projeter dans le temps avec les adultes. 

Nous avons mis en place un nouveau tableau, sur le groupe des plus jeunes au 2ème étage, dans le salon, bien en 

évidence, indiquant pour tous les jours de la semaine les éducateurs qui travaillent. Ce tableau permet de réaliser, 

avec le support de photos aimantées des visages des adultes, tous les soirs un récapitulatif de celles et ceux qui 

travaillent le lendemain. 

Ce calendrier trombinoscope a été ritualisé le soir au moment du regroupement. 

 

L’édition d’une première version de « La boite à outils » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’introduction du document « boite à outils » 
La création de la « Boite à Outils » est née de réflexions entre professionnels autour de la cohérence d’équipe. Depuis 
plus d’un an le Moulin du Vaisseau a traversé une enquête administrative et judiciaire, la pandémie de coronavirus, ainsi 
que l’ouverture de l’établissement à 365 jours. Nous avons fait le constat que le renouvellement de professionnels et 
l’augmentation du nombre d’adultes intervenant auprès des enfants a entrainé comme un flottement dans la maison 
d’enfants.  
La partie visible de nos questionnements recouvrait une problématique autour du cadre, des limites. Les professionnels 
qui « arrivent au Moulin » doivent se familiariser avec des outils, des règles qui ne vont pas de soi.  
Cette boite à outils a pour objectif de retranscrire synthétiquement le fonctionnement si particulier du Moulin du 
Vaisseau. Ainsi, tout professionnel qui vient y travailler, effectuer un stage… peut se familiariser avec les grandes 
orientations éducatives. 
La finalité étant que les enfants soient enveloppés par un cadre contenant et apaisant où la cohérence de l’équipe revêt 
un caractère institutionnel. 
Ce livret, dont sont issues les fiches de la boite à outils, est un condensé du Projet d’Etablissement. 
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Il est important de noter que ce document de travail fait l’objet d’une fiche action dans le projet 

d’établissement validé en 2021  

L’utilisation du jardin 

Durant cette année nous avons également constaté le potentiel des espaces extérieurs particulièrement avec 

l’aménagement du jardin potager. 

Il a été davantage investi par le groupe des plus jeunes, le projet annuel de ce dernier, pour une découverte de 

l’environnement naturel. Il va être le support d’activités :  

- préparation de la terre 

- plantation de légumes (tomate, poivron aubergine…) et de fruits (fraises..) 

- Mis en œuvre du compost 

 

Dans le cadre de ces activités il a été décidé que le poulailler soit rénové afin d’y accueillir des poules. Ce projet doit 

être finalisé au début de l’année 2022. 

Ce projet jardin devra encore prendre de l’envergure pour être une réelle spécificité de l’établissement avec la 

présence d’autres animaux. 

Il est important de noter que cet axe de travail fait l’objet d’une fiche action dans le projet d’établissement 

validé en 2021  

 

IV.4.2. LA PARTICIPATION DE L’ÉTABLISSEMENT ET DES ENFANTS À LA MISSION ENGAGÉE PAR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT 

À L’ENFANCE ET AUX FAMILLES POUR L’ÉLABORATION D’UNE CHARTE DES ENFANTS PROTÉGÉS 

Le 26 mars 2021, Adrien TAQUET, le secrétaire d’État chargé de l’Enfance et des Familles auprès du ministre des 

Solidarités et de la Santé confiait à Gautier ARNAUD MELCHIORRE la mission de recueillir la parole des enfants 

protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

Il s’agit, d’une part, de fournir une photographie de l’Aide sociale à l’enfance à partir de la perception qu’ont les 

enfants de leur parcours et de leur accompagnement, et, d’autre part de présenter des recommandations 

construites à partir des paroles des enfants. 

La mission devait également aboutir par la rédaction d’une Charte des droits des enfants protégés qui sera 

présentée lors de la célébration en 2021 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
 

Gautier ARNAUD MELCHIORRE s’est rendu au début du mois de juin 2021 en Vaucluse. Si un 1er planning avait été 

décidé (l’ADVSEA avait déjà été associée à cette visite), l’établissement a été contacté pour apporter des éléments 

complémentaires. Ainsi c’est un peu « par surprise » (pour reprendre les notes indiquées dans le rapport final) que 

nous avons accueilli Monsieur ARNAUD MELCHIORRE. 

La rencontre s’est déroulée le 2 juin en fin de journée. Après une rapide visite avec un représentant du Conseil 

départemental et une présentation de nos modalités d’accueil, un temps avec les enfants a été consacré sur les 2 

groupes et durant le repas. Un échange musical a aussi été improvisé sur un des pianos entre les enfants et M. 

ARNAUD MELCHIORRE. 

Les enfants prévenus de la mission avaient rapidement préparé des interventions ou des dessins indiquant leurs 

représentations d’enfants en placement ou des attentes pour améliorer leurs parcours au sein de la Protection de 

l’Enfance. Avant de partir, et pour garantir tout l’intérêt qu’il portait à cette rencontre, une invitation au Ministère a 

été faite aux enfants pour qu’ils puissent contribuer avec plus de précisions à la future « Charte des enfants 

protégés ». Lors de son passage certains documents de travail internes et externes à l’établissement ont été 

transmis, au regard de l’intérêt porté. 
 

L’établissement a reçu la confirmation de l’invitation et la date a été fixée au 10 septembre 2021. 

Ainsi l’ensemble du groupe des enfants des « Colibris » est parti, y compris les enfants qui ont entre-temps connus 

une autre orientation. 

Un travail avec et par les enfants a été réalisé au préalable pour faire des propositions pour cette charte. 

Les enfants, la cuisinière et les éducateurs sont partis en train à PARIS, pour une « petite » ou « grande » aventure 

selon chacun. 

Les enfants ont passé une nuit puis ont été reçus dans les locaux du ministère de la santé pour témoigner 

individuellement de leurs contributions, certains au travers de propositions, d’autres en témoignant de leur 

expérience personnelle.  Certains professionnels ont également été entendu. L’ensemble des interventions ont été 

consignées par les rapporteurs. Ce moment a été intense en émotions. Les échanges ont pu continuer le restant de 

l’après-midi, de manière plus informelle, en visitant le musée du Quai d’Orsay. 
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L’établissement a été ravi de pouvoir apporter sa part à la mission du ministère pour améliorer l’accompagnement 

des enfants confiés à l’ASE. Les enfants ont investi ce temps pour eux et se sont vécus reconnus. 

 

Remis au secrétaire d'État le 20 novembre 2021, le rapport devrait être publié officiellement le 5 janvier 

2022- sans la « Charte des droits des enfants protégés » qui avait aussi été présentée.  

En annexe de ce rapport figure un extrait du Conseil de Maison de l’établissement, cité en exemple de 

fonctionnement. 

Vous trouverez ci-dessous quelques extraits de ce rapport qui confortent la voie recherchée dans nos pratiques 

éducatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la recherche de la part du pouvoir exécutif est d’améliorer les conditions d’accueil des enfants protégés par l’Aide Sociale à 

l’Enfance est louable, et si la synthèse de ce rapport détermine des axes pertinents d’améliorations du dispositif, nous devons 

rappeler que des conclusions similaires ont déjà été élaborées.  

Cela fait des années que les représentants des employeurs, les organisations syndicales, les différentes fédérations et structures 

associatives dans le secteur indiquent la nécessité d’avoir une politique qui se donne les moyens de ses ambitions au risque de 

créer encore plus de démobilisation auprès des professionnels, et provoquer auprès des jeunes suivis des réactions de violence, 

de désillusion et de résignation.  

Si tous changements ne sont pas uniquement liés à une question de moyens mais de valeurs et de postures, il est urgent 

d’indiquer que les manques de moyens repérés sont identifiés depuis longtemps.  

En tant que directeur je reste prudent et mon enthousiasme à cette démarche sera marqué lorsqu’un projet de 

financement du secteur sera réellement effectif.

« Ainsi, de nombreux établissements visités dégagent une impression d’abandon et de tristesse, parce que 
vétustes et délabrés, inadaptés à des enfants, que des barreaux aux fenêtres amplifient. L’envie de s’y investir 
peut-être rapidement émoussée et peut engendrer une sorte de renoncement. Il a fallu, par exemple, réveiller 
les adolescents (à midi) pour qu’ils puissent être associés à la mission. 
 

A l’inverse, des établissements ont paru plus adaptés, modernisés, inspirant du bien-être, présentant des 
modalités d’accueil favorables, un projet d’établissement favorisant l’accompagnement de chaque enfant. Un 
établissement a notamment surpris tant le fonctionnement est adapté à la réalité de chaque enfant, doté de 
nombreux équipements pensés et réalisés par les enfants accueillis et dont la majorité font de la musique ce 
qui ne peut qu’être encouragé. Cet établissement fait figure de modèle tant il correspond aux aspirations de 
l’ensemble des enfants rencontrés. » 

« Beaucoup d’enfants ont évoqué qu’ils n’avaient, par exemple, jamais vu des instruments de musique, la 
composition d’un orchestre, qu’ils ne se sont jamais rendus dans un restaurant hormis des fastfood. 

A première vue, et au regard des multiples enjeux relatifs à l’accompagnement des enfants par l’aide sociale à 
l’enfance, un accès plus soutenu à la culture pourrait ne pas être appréhendé comme un enjeu prioritaire. 
Pourtant, un tel accès, a fortiori à une culture diversifiée, est primordial pour que les enfants grandissent, soient 
en mesure de se définir et de découvrir des leviers qui leurs sont propres afin d’exprimer leurs émotions. 

Permettre aux enfants de s’émerveiller, de poser des choix en matière de goûts, participe de leur éducation à la 
liberté, alimente leur capacité à faire preuve d’autonomie » 

« La participation des enfants dans les Conseils de la Vie Sociale des établissements est rare. Les 
professionnels ont indiqué qu’il était parfois complexe d’y associer les parents et que le format prévu par la 
Loi de 2002-2 n’était pas adapté aux réalités des accueils en protection de l’enfance.  
Pour y répondre, des établissements ont mis en œuvre des « conseils de maison » qui est réuni chaque 
semaine. Un établissement a souhaité partager cette expérience via l’extrait d’un compte rendu (cf. en 
annexe). » 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT 
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IV.4.3. LES PROJETS ÉDUCATIFS INDIVIDUALISES (PEI) ET LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES 

Les réunions PEI et la participation des parents. 

Ces réunions font partie intégrante de l’architecture de l’accompagnement des enfants à l’établissement. 

Elles permettent de formaliser la personnalisation de nos interventions. La première réunion se déroule 

entre 5 et 7 semaines après l’admission ou le retour des enfants fin août. Nous présentons et faisons un 

point étape du projet éducatif individualisé pour chaque enfant 1 fois par trimestre. 

Ce projet fait l’objet d’une méthodologie précise : 

- Une élaboration partagée par l’ensemble de l’équipe pour une expertise globale, 

- La construction d’un diagnostic pertinent avec une fiche support, 

- La formulation d’orientations éducatives, 

- Une déclinaison d’un travail à mener avec l’enfant qui soit opérante dans son quotidien. 

 

La formalisation de ce travail est réalisée avec 2 supports : la Fiche d’Orientations Éducatives (FOE) et la 

fiche PEI, la rédaction est assurée par l’éducateur référent. 

Nous conservons des taux de participation des parents, selon les trimestres, entre 60 et 75 % comme pour 

les années précédentes. Nous conservons pour chaque projet, une modalité de traitement de la prise en 

compte des liens de la fratrie. 

 

Comme en 2020 nous avons durant l’année 2021 respecté un planning avec une programmation d’une 

réunion par trimestre par enfant et ce avec les consignes d’hygiène liées à la COVID 19. 

 

Le rythme de ces réunions permet de conserver une dynamique de suivi et favoriser l’implication des enfants 

et des parents. Cette reconnaissance institutionnelle est attenue. 

Ainsi toutes les réunions programmables se sont tenues. 

 

Ces réunions sont animées par le directeur, les participants (enfant, parent, éducateur référent, référent 

social extérieur (ASE), psychologue et chef de service) ont chacun un temps d’expression et donnent des 

indications sur le projet. 

 

Nous rappelons que le PEI est une instance très différente de celle du Projet Pour l’Enfant (PPE) mis en 

œuvre par le service ASE, il en est une déclinaison au niveau de la vie au quotidien dans l’établissement. 

 

IV.4.4. LES PROJETS DE GROUPE DES ENFANTS, MOTEURS DE LA VIE INSTITUTIONNELLE ET DU DÉVELOPPEMENT 

PERSONNEL 

Rappel : Chaque année, lors de la rentrée scolaire les enfants choisissent le nom de leur groupe pour 

faciliter leur implication, intégration avec les autres enfants. La dynamique propre à chaque groupe, même 

lorsqu’il connait peu de changement, est singulière.  

 

• Pour le groupe des plus jeunes : « Les Avatars » 

 

Le nom choisi l’an passé a été celui des SUPERHEROS il s’est transformé en AVATARS en septembre 2021 

Nous faisons le constat que le groupe des AVATARS était plus stable qu’en 2020.  

Il s’agissait de permettre aux enfants de retrouver des repères pour cette nouvelle année dans le cadre du 

passage à 365 jours. 

L’équipe éducative qui avait initié des activités de découvertes de l’environnement naturel a souhaité 

renforcer cet axe de travail avec les enfants pour plusieurs raisons : 

- Les enfants avaient une appétence, une curiosité pour ce sujet. 

- Les enfants avaient des connaissances limitées (nom des plantes, des fleurs, animaux, légumes…) 

- L’établissement est un lieu privilégié de proximité pour permettre aux enfants de mieux se repérer dans 

cet environnement si proche. 

 

Les activités ont été relancées et le jardin potager a été investi. 
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À la fin de l’année 2021 le projet de mettre en œuvre un poulailler est acté.  Il était important de concevoir 

ce projet pour permettre aux enfants d’y être actif. 

 

RAPPEL 

La mise en place des projets sur ce groupe répond à des problématiques, des capacités et des besoins spécifiques qui restent 
identiques aux années précédentes : 

La dimension de la vie de groupe perçue par les enfants est moins élaborée. Les enfants sont encore très égocentrés. 
Le besoin de réassurance et de reconnaissance est important. 
Les enfants qui composent ce groupe sont généralement accueillis dans l’établissement, il s’agit de leur 1er placement donc de leur 1ère 

séparation avec les parents. Ils ont besoins de se reconnaitre en référence à leurs parents. 
Nos orientations générales étaient 

De se découvrir et de découvrir l’autre. D’appréhender leurs capacités et leurs potentiels (d’apprentissage, créatif...). 
D’investir et de s’approprier un espace personnel. 

Nous avons mis en place des interventions, des activités s’appuyant sur leurs capacités imaginaires. Le jeu reste un support adapté pour faciliter 
leur engagement. 

 

• Pour le groupe des plus âgés : « Les Colibris »  

Pour cette troisième année les enfants ont à nouveau souhaité conserver le nom du groupe. 

Les enfants semblent avoir besoin de stabilité même si dans leurs propos ils disent parfois vouloir du 

changement. 

La particularité de ce groupe en 2021 est la modification de l’âge moyen qui est en hausse en raison 

principalement du temps d’accueil pour certains (de 4 à 10 ans) et l’arrivée directement sur ce groupe 

de nouveaux enfants. Nous constations que plus de la moitié du groupe avait entre 14 et 18 ans.  

Au cours du 1er semestre le projet « sport et bien être » a été clôturé. 

A la rentrée scolaire l’équipe a constaté qu’il était intéressant de poursuivre la construction d’une 

dynamique commune.  Nous constations qu’il était nécessaire d’évoluer pour permettre au groupe de 

ne pas être uniquement dans une juxtaposition d’individualités. 

Plusieurs enfants étaient dans une défiance importante envers les adultes mais également dans un rejet 

massif du placement. Ils reportaient leurs insatisfactions, leurs frustrations de voir que leurs situations 

familiales n’étaient que peu changeantes, sur l’’établissement. Ce procédé psychique renversait les 

raisons du placement, elles n’étaient plus en lien avec les difficultés parentales mais en lien avec 

l’existence de la Maison d’Enfants.  

Le passage à un fonctionnement à 365 jours a également déstabilisé leurs repères surtout au regard 

des temps de présence des éducateurs qui étaient plus nombreux et qui répartissaient leurs 

interventions sur 7 jours et non plus sur 5 jours. 

 

À la fin du 1er semestre l’équipe et le groupe d’enfants se sont davantage mobilisés pour aller à Paris 

dans le cadre de la participation de l’établissement et des enfants à l’élaboration d’une charte 

concernant les enfants suivis dans le champ de la protection de l’Enfance. 

Ce projet fait suite à la visite de l’établissement, en juin 2021, de Gautier ARNAUD-MELCHIORRE Chargé 

de mission auprès de Adrien TAQUET secrétaire d’État à l’enfance et aux familles. 

 

IV.4.5. LES ACCOMPAGNEMENTS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES ET MÉDICAUX 

 

IV.4.5.1 L’accompagnement psychothérapeutique dans l’établissement durant l’année 2021. 

 

En raison d’une meilleure appréhension des problématiques de fonctionnement lié au COVID, nous 

remarquons que l’établissement connait sur ce point un retour aux données antérieures. Ainsi près de 

340 entretiens individuels ont été réalisés : 

- Au premier semestre 2021, 13 enfants étaient concernés par un accompagnement régulier. 

- Au second trimestre 2021, 11 enfants étaient concernés par un accompagnement régulier. 

 

Nous constatons une répartition relativement homogène des séances sur l’ensemble de l’année 2021. 
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Rappelons que tous les enfants qui sont accueillis à l’établissement sont reçus 3 fois par an par la 

psychologue soit au moment de leur admission soit après la période d’été. 

 

Nous veillons à ce que la prise en compte de la dimension psychique reste un axe important de la prise 

en charge globale que nous proposons. Cette dimension psychique est également présente en filigrane 

du regard porté par l’équipe éducative sur les enfants mais aussi sur les interventions éducatives au 

quotidien, qu’elles soient individuelles ou collectives. Un soin particulier est porté sur l’importance de 

la parole mais aussi sur le sens que recouvre les manifestations des enfants : comportements, 

violences, inhibition. La part de l’indicible, de l’inconscient est souvent masquée, il s’agit alors de 

permettre aux enfants de l’approprier sans culpabilité, parfois de l’accepter pour pouvoir s’appuyer 

dessus et de la traiter. Se diriger par la suite vers la psychologue est alors perçu, identifié comme un 

soutien par les enfants. 

Pour certains enfants cette modalité d’accompagnement est « utilisée » intuitivement au travers de 

l’expérimentation d’avoir un moment pour soi dans lequel ils se reconnaissent désirant, vivant. Une 

part d’eux s’y ouvre et s’y découvre. 

La psychologue clinicienne participe également à l’ensemble des réunions PEI. Elle intervient lors des 

réunions hebdomadaires des équipes éducatives et lors des réunions de bilan des enfants. 

Les données ci-dessus sont remarquables par le fait que les enfants sont dans une démarche 

volontaire, et permet que cette modalité soit opérante. Il est également important que les enfants 

puissent découvrir un intérêt à cet accompagnement pour pouvoir se rediriger vers ce type de soutien 

après leur départ de l’établissement ou lorsqu’ils seront adultes. 

Il est important de repérer que près de 90 actes de coordination ou de soutien ont été réalisés 

directement par la psychologue avec : 

- les EDES du Conseil Départemental de Vaucluse 

- Les structures de soins institutionnels et libérales 

- les écoles. 

 

IV.4.5.2 L’accompagnement psychothérapeutique hors établissement. 

- En dispositif institutionnel (CMPEA, CMPP, ITEP) :  8 enfants en suivi et 2 demandes en cours ou 

en attente de traitement. 

- En cabinet libéral :  3 enfants 

 

Au cours de l’année 2021 nous avons : 

- Également sollicité le CMPP de Carpentras pour remobiliser le partenariat, faciliter le travail interinstitutionnel 

pour fluidifier les orientations. 

- Systématiquement contacté les structures étant ou ayant été en accompagnement thérapeutique pour les 

enfants engagés dans les procédures d’admission, il s’agissait à la fois de parfaire notre connaissance sur 

l’enfant et d’assurer la continuité des soins engagés. 

- Organisé des liens avec des psychologues en libéral pour éviter les ruptures d’accompagnements.  

 

Nous ne pouvons que rappeler que l’ensemble des dispositifs institutionnels  de soins sont dans une contrainte 

de moyens qui ne permettent que rarement d’être dans une réactivité pour prendre en charge certains enfants 

en souffrance psychique. 

 

IV.4.5.3 Les accompagnements médicaux et paramédicaux. 

Nous portons une attention particulière aux problématiques médicales posées par les enfants afin de leur 

proposer un suivi et des soins de qualité tout en intégrant un regard clinique prenant en compte leurs manières 

de se représenter leur corps ou leurs souffrances.
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Nous constatons comme les années précédentes que de nombreux enfants ont des fragilités physiques. Certains 

soucis médicaux peuvent être interprétés comme des modalités relationnelles que les enfants adressent aux 

adultes : manière d’être dans des demandes d’aides et de soutien pour verbaliser une âme malade. 

L’établissement prend en charge les accompagnements suivants : 

- suivi des malades et des traitements par les médecins généralistes, 

- les soins par les médecins spécialistes (allergologue, urologue…), 

- les soins dentaires et orthodontiques qui sont nombreux, 

- les rééducations paramédicales, (orthophonie, kinésithérapie, orthoptie, podologie), 

- le suivi ophtalmologique. 

 

Nous avons poursuivi les actions de préventions engagées au travers de la collaboration avec un 

dentiste de Mazan, ce travail permet également d’engager rapidement des soins pour les enfants. 

 

 

IV.5. RÉSEAU PARTENARIATS 

IV.5.1. LES SERVICES DE L’ASE ET DE L’AEMO POUR LES DEMANDES D’ADMISSION 

Le traitement des admissions : 

 

 

 Nbre origine 

Demandes  

d’admission  
54 

ASE et SAPSAD  40                 

AEMO.................  14 

 

ASE autre département    00 

Secteur géographique 

ASE AEMO 

TIMS Avenio                11 

TIMS Comtat Venaissin   10              

TIMS Rhône Sorgue    07 

TIMS Mont de Vaucluse 02             

TIMS Haut Vaucluse       05 

TIMS du Luberon             05 

Autre département     00 

04 

01 

00 

00 

00 

06 

03 

00 

Demandes  

annulées par service  

demandeur 

2 

ASE. ...................... 02 

AEMO ................. 00 

Décision magistrat :  ........................................ 00 

Orientation annulée par service :  ..............2 

Demandes  

effectives  

traitées 

52 

ASE ......................                   38 

                               AEMO………….               12 

ASE autres départements 00 

Admissions 11 

Nombre d’enfants 

ASE          06 

AEMO     05 

Demandes  

refusées  
41 

ASE : 32                     AEMO :   09 

Il s’agit essentiellement de manque de places, l’établissement a 

fonctionné au complet, dans certains cas les des demandes connaissaient 

des situations inadaptées en raison des problématiques médicales ou 

psychologiques voir psychiatriques des enfants. Notons que de 

nombreuses demandes sont effectuées en urgence et au moment de la 

demande il n’y a pas de place. Dans ces cas l’orientation est pensée au 

regard d’un manque d’accompagnement et d’hébergement mais pas 

prioritairement en fonction d’un projet spécifique à l’établissement. 
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Le tableau ci-dessus fait état d’une synthèse des demandes d’admission 

Nous ne connaissons que très peu de situations qui n’aboutissent pas en raison de candidatures qui sont retirées 

comme l’année passée. 

Néanmoins nous constatons que beaucoup de demandes sont réalisées en urgence, avec une nécessité de réponse 

immédiate. Si l’admission ne se fait pas rapidement la demande ne fait pas l’objet d’une procédure de relance 

systématique par les services orientateurs, d’autant que nous pouvons avoir plusieurs mois qui séparent la date de 

la demande avec une disponibilité à l’établissement. 

Nous constatons que pour les 11 admissions près de la moitié des enfants avaient des problématiques 

psychologiques importantes avec des suivis spécialisés (CMPP, CMPEA et attente de SESSAD). 

 

Rappel de la procédure d’admission. 

1. Un rapport de situation est adressé par le service faisant la demande. Ce rapport est étudié pour vérifier 

l’admissibilité de l’enfant ou de la fratrie. Il est important de repérer si des orientations spécifiques (médico-sociales) 

sont plus adaptées, ou déjà en cours. Le chef de service éducatif, le directeur et la psychologue effectuent cette 

étude. 

2. Un entretien avec le travailleur social est fixé afin de définir des objectifs de placement et de prise en compte d’une 

problématique familiale globale. Le chef de service éducatif, la psychologue et le directeur sont présents à l’entretien. 

3. Une visite de préadmission sur une journée pour l’enfant et un temps d’entretien avec les parents sont déterminés. 

La présence des parents et du travailleur social est attendue. Si les parents ne peuvent pas venir à ce moment une 

autre date est définie particulièrement pour eux, (sauf si les parents n’ouvrent pas droit à des liens avec leur enfant). 

Au préalable, la situation est présentée synthétiquement à l’équipe éducative en réunion avec des consignes 

particulières d’observations si nécessaire. Lors de la journée de pré admission un éducateur participe à un point 

bilan de la journée avec les parents ou le travailleur social  

4. Lors de la réunion d’équipe suivante, un temps est consacré pour avoir l’ensemble des observations des éducateurs 

et leurs premières analyses. 

5. Le directeur en réunion cadre prend une décision sur l’admissibilité. Le service orienteur est directement informé. 

L’admission est programmée en fonction des places disponibles. 

 

Nous rappelons que le critère de l’âge est essentiellement lié : 

- A la spécificité de l’habitat plus adapté et plus contenant pour les jeunes enfants, avec un nombre de chambres 

individuelles restreint. 

- À notre implantation géographique dans laquelle il y a peu de ressources pour une prise en charge adaptée à la 

préparation professionnelle et préprofessionnelle. 

 

Il est important de souligner que les demandes d’admission nous sont adressées avec une relative urgence d’accueil.  

Nous indiquons chaque année aux responsables territoriaux de l’Aide Sociale à l’Enfance les possibles places que nous 

pourrions avoir (quand nous pouvons avoir une lisibilité sur les départs) afin de pouvoir anticiper les admissions.  

Une manière de construire de la fluidité dans le dispositif d’hébergement saturé sur le département consisterait à être 

dans des anticipations de sorties et d’entrées. Cela permettrait également d’avoir des temps de préparation pour les 

enfants, pour les familles, plus importants mais aussi d’avoir une gestion de l’activité sur l’année plus performante pour 

l’établissement. 

 

IV.5.2. LES ÉCOLES ET COLLÈGES 

Situation scolaire des 27 enfants à la rentrée de septembre 2021 
 

Les tableaux ci-dessous font état de la situation de la scolarisation des enfants. 

 

En 2021 l’ensemble des enfants a été scolarisé sur 9 établissements différents et sur 4 communes. 

 

L’établissement travaille avec 5 structures scolaires pour des dispositifs adaptés  

- 3 établissements ULIS (Unité Localisée d’Insertion Scolaire) 

- 1 établissement « micro collège», 

- 1 établissement avec un cursus pré-professionnel (MFR- Maison Familiale et Rurale)
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Comme les années précédentes les élèves ont bénéficié des dispositifs de type ULIS, mais aussi de projets 

individualisés pour traiter ou éviter l’échec scolaire. Exceptionnellement cette année nous n’avons pas 

d’enfants en classe SEGPA. Nous notons que des demandes d’orientations ULIS sont en cours, le nombre 

d’enfant semble ainsi être en hausse et viendrait « compenser » les orientations SEGPA en baisse. Au regard 

de l’âge des enfants nous constatons également une augmentation des enfants scolarisés au lycée 

(baccalauréat professionnel et baccalauréat général). 

- L’établissement a construit des liens de travail de proximité avec l’école primaire de Mazan en raison de la 

forte proportion d’enfants qui y sont présents. Ces liens permettent de développer des réponses au cas par 

cas pour certains d’entre eux qui sont en grandes difficultés d’apprentissage et/ou de comportement. Nous 

constatons que les prises en charge par d’autres dispositifs (ITEP, CMPEA…) sont malheureusement 

insuffisantes. 

- Les enfants scolarisés au collège de Mazan sont tous inscrits dans les modalités d’aide aux devoirs et 

d’accompagnement plus individualisés. Ces réponses sont des aides précieuses pour les enfants. 

- Les enfants scolarisés aux lycées de Carpentras ou d’Avignon rencontrent moins de difficultés 

d’apprentissages, l’accompagnement éducatif consiste prioritairement à soutenir l’organisation du travail 

et l’engagement, la motivation des enfants. 

- Les ateliers d’éveil se sont poursuivis pour les Avatars. 

 

 
 

PRIMAIRES  

Maternelle CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS TOTAL 

2 1 4 3 2 1 1 14 

 

 
 

SECONDAIRES 
BAC 

PRO 
BAC 

GEN 
BTS TOTAL     SEGPA ULIS 

6ème 5ème 4ème 3ème 6ème 5ème 4ème 3ème  

1 0 1 5 0 0 0 0 2 3 1 1 14 

 

maternelles CP CE1 CE2 CM1 CM2 ULIS

2

1

4

3

2

0

1

6ème 5ème 4ème 3ème 6ème

SEGPA

5ème

SEGPA

4ème

SEGPA

3ème

SEGPA

ULIS BAC

PRO

BAC

GEN

BTS

1

0

1

5

0 0 0 0

2

3

1 1
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IV.5.3. LES CLUBS EXTÉRIEURS 

La pratique en club durant l’année 2021 a été largement perturbée par les règlementations liées à la 

pandémie de la COVID 19. 

Au cours de l’année 4 enfants ont réellement pratiqué leurs activités. 

 

IV.5.4. LES PARTENAIRES DES PROJETS DES GROUPES DES ENFANTS 

Nous pouvons également faire le constat que nos relations partenariales ont été moins denses que les 

années passées en raison de la pandémie. La prise en compte des normes sanitaires nous a obligé de limiter 

considérablement la possibilité de faire des activités à l’extérieur, mais aussi à faire venir des intervenants 

dans la structure. Nous avons recentré les projets à partir des ressources internes de l’établissement. 

 

IV.5.5. L’ACTIVITÉ PIANO 

Cette activité que nous avons initiée il y a maintenant plus de 10 ans dans la structure reste pour nous un 

axe important de développement.  Nous en rappelons les objectifs principaux : 

- Permettre aux enfants d’être dans une reconnaissance de leurs vécus et d’en développer une 

compréhension selon leurs capacités. 

· L’enfant vit la musique par son corps, il perçoit des sensations et l’engage à développer une 

représentation de son schéma corporel. 

· Les sensations et les émotions peuvent lui apparaitre sans danger car centrées sur lui sans être dans 

un lien direct à un autre. 

 

- Acquérir des compétences avec le soutien des adultes. 

· L’expression et la création artistique décalent les enfants d’une logique d’échec, ils sont positionnés 

dans une dynamique valorisante. 

· Les apprentissages permettent aux enfants d’expérimenter une rigueur de travail avec des 

satisfactions de réussites. 

· Les « règles musicales » (tempo, durée des notes, valeurs des notes…) démontrent l’utilité des 

règles en général. 

 

Nous conservons 3 pianos dans la maison, 1 par étage, dont celui du rez de chaussée qui est régulièrement 

utilisé pour les cours par le professeur Thierry MASSE. 

La participation des enfants en 2021 a légèrement augmenté et concerne près de la moitié des enfants qui 

prennent des cours toutes les semaines. Nous constatons que les enfants des 2 groupes sont concernés. Le 

professeur propose en parallèle d’explorer la création artistique par la MAO la Musique Assistée par 

Ordinateur. Ce sont davantage les enfants du groupe des plus « grands » qui construisent des séquences 

musicales avec des sonorités nouvelles. Certains s’engagent avec un camarade pour y ajouter des paroles 

et en faire des chansons musicales slamées ou tout simplement du rap. 

Le récital de fin d’année en juin 2021 s’est tenu, contrairement à l’année passée. Les enfants étaient 

globalement ravis de pouvoir trouver un public, même si pour certains cela était source d’inquiétudes. 

La mise en œuvre tout au long de l’année a permis de trouver une certaine régularité pour les enfants et ce 

même avec les complexités des règles sanitaires. 

En début de chaque année, les nouveaux enfants arrivants et ceux qui le souhaitent font 2-3 séances avec 

le professeur pour une présentation de l’instrument et une première expérience de « jeu ». 
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IV.5.6. TRANCHES DE VIE AU MOULIN DU VAISSEAU 
 

Activités des Colibris lors du camp à Savines-le-Lac 

 

Repas du groupe des Colibris 

 
 

Les Avatars à Rustrel 

 

Jouer pour un Superhéros « j’aime » 

 
 

Une équipe pleine de vitalité 

 

Le repas dehors c’est toujours agréable 
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Le voyage à Paris pour la rencontre au Ministère des Solidarité et de la Santé. 

Dans la salle de conférence 

  

 

 

  
Gautier ARNAUD MELCHIORRE et le Secrétaire 

d’État, Adrien TAQUET, entourant un jeune du 

Moulin du Vaisseau 

 

Paris et le métro 
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V. FORMATIONS 
 

V.1. FORMATIONS SUR PLAN 

Catégorie Socio 
Professionnelle 

intitulé heures 

Éducateur Formation bureautique et informatique (Word Excel…) PCIE 35h 

Équipe éducative et cadres 
Formation collective « Le développement de l’enfant et sa 
prise en compte dans le dispositif de la protection de 
l’enfance moyenne 12 personnes  

21h/pers 
dont 14h en 

2021 

TOTAL  203 h 

 

La formation collective « Le développement de l’enfant et sa prise en compte dans le dispositif de la 

protection de l’enfance » d’une durée de 3 jours pour un total de 21 h s’est déroulé effectivement en fin d’année 

sur 2 jours, la troisième journée a été reportée en raison de la règlementation COVID. 

Cette formation avait pour objectifs au-delà de l’acquisition de connaissance la construction d’une culture 

d’intervention éducative commune et l’élaboration de l’application de réponses éducatives dans le cadre de la 

pédagogie institutionnelle. 

 
 

En raison de la pandémie, le plan de formation n’a pas été réalisé dans sa totalité. Des formations ont été 

annulées par les organisateurs en lien avec les règlementations sanitaires, par manque d’intervenants ou 

par manque de stagiaires. 

 

V.2. FORMATIONS AVEC FINANCEMENT HORS BUDGET 

Catégorie Socio Professionnelle intitulé heures 

Éducateur Formation de mandataire judicaire à la protection des majeurs  614h 

Psychologue Colloque « bb-ados » CARNETS PSY en distantiel 7h 

Psychologue Formation aux premiers secours 4h 

RAPPEL formation sur le développement de l’enfant 
Objectifs : 
Améliorer ses repères théoriques 
Permettre aux professionnels d'avoir une meilleure connaissance de la dynamique psychique de l'enfant 
Élaborer sur la pratique éducative 
Amener l'institution à produire de l'humain 
 
Contenu :  
- Qu'est-ce qu'un enfant (repères sociologiques, historiques, psychanalytiques) ? 
- Les différentes théories du développement : En psychologie (Piaget, Wallon, Gesell...) et psychanalyse 
(Freud et l'enfant, Anna Freud et. M. Klein..) 
- Questionnements sur la notion de stade (continuité, discontinuité, dysharmonies, normalité et 
anormalité, structures psychiques) 
- Traumatismes et carences 
- Comment accueillir et accompagner les enfants en souffrance psychique ? 
- Comment créer un cadre contenant et sécure ? 
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La formation « mandataire judicaire à la protection des majeurs » s’est réalisée dans le cadre du dispositif 

« TRANSITION PRO » avec un accord entre le salarié et l’établissement. Ce projet a permis de construire un 

parcours professionnel pour une réorientation de carrière. Cette formation longue d’une durée de 614h sur 

deux années civiles (2021 et 2022) a été financée indépendamment du CIFA de l’établissement. 

 

 

V.3. ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Durant cette année 2021 nous avons accueilli principalement des stagiaires en formation de Moniteur-

Éducateur ou Éducateur Spécialisé à l’IMF Montfavet  et à l’IRTS de Marseille 

- 2 stagiaires en 3ème année Éducateur Spécialisé 

- 3 stagiaires en 2ère année Moniteur Éducateur  

 

 

 

VI. ÉVALUATION 
 

Au regard du cadre règlementaire il n’y a pas eu de démarche engagée concernant les évaluations internes ou 

externes 

 

 

VII. CONCLUSION / PERSPECTIVES 
 

VII.1. CONSOLIDATION DE L’OUVERTURE A 365 JOURS 

 

En 2021, l’établissement a connu une évolution importante en assurant la continuité de l’accueil en internat 

collectif 365 jours par an. Cette modification a entrainé une augmentation conséquente du nombre de ses 

salariés, particulièrement pour l’équipe éducative. Il est important de reconstruire une culture de travail 

commune, ce chantier est la base d’une réponse institutionnelle cohérente et opérante.  

 

Il est important de noter que cette culture commune demande un temps d’élaboration afin que les 

interventions produites individuellement et collectivement fassent expériences, c’est-à-dire ne se limitant 

pas simplement à un vécu mais replacées dans un contexte évolutif en prenant la mesure des tenants et des 

aboutissants institutionnelles.  

 

Nos organisations se sont également transformées, elles concernent essentiellement nos supports de 

régulations, d’anticipations, de transmissions de l’informations. Si auparavant les réunions de travail 

rassemblaient l’ensemble des équipes, maintenant par les obligations règlementaires (congés, jours de 

repos...) elles ne produisent plus les mêmes effets de concertations, de participations des salariés. Nous 

devons réinventer des supports pour y faire face. 

 

Nous allons décliner pour l’année 2022 les objectifs opérationnels suivants : 

- Revisiter les temps de travail des éducateurs pour apporter davantage de lisibilité et de cohérence de 

coordinations. Une commission particulière avec les salariés sera mise en place pour une évaluation et 

des propositions. 

- développer la « petite ferme » de l’établissement pour être un véritable support aux activités durant les 

périodes de vacances et de week-end. Nous engagerons un projet avec un partenaire local pour 

développer la médiation animale. 

- Engager des réponses architecturales pour permettre à l’établissement de mieux répondre aux besoins 

des enfants et des salariés. 
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VII.2. LES PRIORITÉS DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT POUR 2022 

1°) Soutenir l’inscription locale de notre activité. 
- Comme nous l’avons montré, l’établissement accueille principalement les enfants du département 

avec la particularité d’une provenance des familles sur le TIMS du Comtat Venaissin. Cette évolution 
est en cohérence des politiques sociales pour améliorer les accompagnements et les prises en charge 
des familles en proposant des réponses de proximité et une sécurisation des parcours. 

- La construction de liens et de projets avec les partenaires locaux s’inscrit dans cette logique de 
développement durable : pertinence des réponses pour un parcours local, gains économiques et 
écologiques en limitant les couts liés à l’éloignement. 

 

2°) Développer l’accueil des jeunes enfants 

Les possibilités d’accueil de jeunes enfants à partir de 4 ans en établissement restent limitées sur le 
Département. Il apparait que cette modalité d’accueil en internat pour cette tranche d’âge reste tout à 
fait pertinente au regard des constats que nous faisons sur les situations familiales qui rendent difficile 
l’accompagnement avec un hébergement en famille d’accueil. Nous constatons une augmentation 
d’admission d’enfants ayant vécu en famille d’accueil et pour lesquels l’acceptation et le « vivre avec » 
étaient complexes en raison des enjeux familiaux que nous avons déjà développés. L’internat collectif 
reste une modalité opérante permettant un premier accueil et un premier travail facilitant à terme les 
orientations. L’architecture de l’établissement est également un atout. 
 

3°) Conforter l’accueil des fratries 

L’accueil en fratrie concerne plus de la moitié des enfants présents à l’établissement. Conformément aux 
orientations nationales, la prise en compte des liens engagés par les enfants est à prendre en 
considération dans les parcours de prise en charge. Les liens entre frères et sœurs sont particulièrement 
concernés. En plus de développer un savoir-faire, des compétences en interne de l’établissement, nous 
souhaitons engager avec le Conseil Départemental des réponses pour faire face aux contraintes que 
représente les admissions des fratries dans les établissements. Nous constatons que dès que le nombre 
d’admission dépasse les 2 enfants la disponibilité d’accueil des établissements à un même moment est 
réduite. Nous faisons l’hypothèse qu’un dispositif opérant peut être construit à partir d’un établissement 
identifié. 
 

4°) Promouvoir la découverte et l’expression artistique des enfants. 
Comme nous l’avions indiqué en amont de ce chapitre, les actions à caractère artistique que nous avons 
développées à l’établissement apportent une importante plus-value à nos missions éducatives, à nos 
moyens pédagogiques pour développer les potentialités des enfants. L’expérience accumulé depuis de 
nombreuses années, particulièrement à partir de l’activité piano nous conforte à promouvoir cette 
modalité d’intervention. Il est important de pouvoir pérenniser cette orientation en développant des 
ressources internes mais aussi en mobilisant des partenaires extérieurs et en augmentant nos moyens 
financiers 
 

 

Le 25 avril 2022  Christian KOEHRLEN 

  Directeur du Moulin du Vaisseau 

 


