
LE CAHIER JURIDIQUE

SMIC et minimum Aide-mémoire
garanti
Le montant horaire du SMIC est revalorisé
de 1,r1, "Â au L" janvier, et passe ainsi
à 9,53 € bruts. Le minimum garanti
augmente, lui, de 016 "/o et son montant
est fixé à 3.51 €.

Rebondir après
une mesure
de protection
de l'enfance

du travailleur social
Tous les chiffres utiles au L" janvier 2014.

Le pari
du positif

Pour des jeunes sans soutien familial
et aux parcours souvent chaotiques,
la sortie de I'aide sociale à I'enfance
constitue une période délicate.
Des associations et des conseils
génêraux tentent de les accompagner
dans I'apprentissage de l'autonomie.

A Nîmes,la MECS de la Communauté
Costes a alliê réorganisation et soutien
accru aux familles. A I'aide d'une
méthode encore récente, son équipe
est amenée à bousculer ses schémas
habituels.
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A Nîmes, la maison d'enfants à
caractère social de la Communauté

Costes a su allier une réorganisation
nécessaire avec le souci du soutien

aux familles. A I'aide d'une méthode
encore récente. les travailleurs

sociaux sont amenés à bousculer
leurs schémas habituels.

ean-P ier re  L lo rens  a  décou-
v e r t  l a  m a i s o n  d ' e n f a n t s  à
caractère social (MECS) de' la

Communauté Costes au début 2013,
que lques  j ou rs  ap rès  avo i r  é té
informé par le juge qu'on allait lui
retirer ses cinq enfants âgés de 7 à
15  ans  e t  qu ' i l  ne  l es  ve r ra i t  p l us
qu 'une  heu re  pa r  sema ine  l o r s  de
vis i tes médiat isées.  o Lorsque uows
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receuez cette lettre du iwge, uous auez
enuie de uous jeter par la fenêtre, de
tout cdsser, se souvient I 'ancien fer-
rail leur, handicapé à 70 % pour des
p rob lèmes  de  dos .  Quand  nous
sommes arr iués ic i  auec mon ex-

femme, nows ét ions t remblants,
comme morts... A notre grand éton-
nement, l 'équipe nous a proposé de

faire un sociogénogramme fvoir enca-
dré page 221 pour finalement nous
dire qu'ils n'allaient pas nous enleuer
nos enfants mais nous mettre dans wn
système pour nous aider. "

UN DESSTN QUI FAIT ÉVOIUCN
tE REGARD DE LA FAMILLE.. .

A l'évocation de ce souvenir,lace au
chef de service Christophe Lecointre et
à deux éducatrices, l 'émotion est vive.
o Aujourd'hui, les gosses sont bewreux de

uoir ces personnes-là, se réjouit le père
de famille, qui a apporté les croissants
pou r  l a  s i gna tu re  des  c inq  p ro je t s
d'accompagnement éducattf. Ce sont
d es a c co mp a gna t eu rs am i ca u x, presq u e
de la famille. On n'a pds peur d'eux !"
En effet, l 'enquête sociale, pendant
laquelle aucun des cinq enfants n'était
allé à l'école de crainte qu'ils ne soient
séparés de leurs parents, a laissé des
traces douloureuses. . . " Si nous nous en
étions tenus Aux seuls rapports de
l'époque, il aurait été impossible de tra-
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uailler auec cette famille, admet Julie
Rieussec, monitrice-éducatùce. L eurs
conditions de uie sont atypiques et peu-
uent inquiéter, mais ils ont un réel sowci
dw "bien grandir" de leurs enfants."

Pour Jean-Pierre Llorens, ce regard
positif a été décisif. Reconnu, écouté plu-
tôt que jugé, il a progressivement pris
confiance dans ces professionnels bien-
veillants. o Le sociog'1nogramme m'a aidé
à me calmer, reconnaît-il. Il nous a per-
mis de uoir qui ils étaient, qui nous étions
et où ils uoulaient nous emmener, Au
départ, c'éait des traits de couleur incom-
prébensibles, et tout à coup Ie tableau a
pris sens, montrant tout ce qui s'actiuait
autour de nos enfants. > IJéducatrice spé-
cialisée Catherine Masy résume : ,, PAr-
ler d'actiuation est moins stigmatisant.
En montrant ce que la famille a actiué, on
ne la met pas en accusation. Cela la met
dans une autre position, et ça change
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des activités sportives, aide à l'orientation
en classe pour l'inclusion scolaire (CLIS)
du garçon de 9 ans et en section d'ensei-
gnement général et professionnel adapté
(SEGPA) de celui de 12 ans, conseils pour
améliorer I'ambiance familiale et la par-
ticipation de chacun aux tâches ména-
gères, etc. Les éducatrices essaient aussi,
depuis près de un an, de débrouiller le
dossier de retraite du père, sans res-
sources depuis la suppression de son allo-

ble de confiance", précise Christophe
Lecointre, chef de service. En clair, ce
que nous auons pu tisser auec la famille,
nous essayons de l'étendre aux profes-
sionnels des dispositifs de droit com?r7un,
car nous ne serons pas touiours là,,,
Nous uoulons aider M. Llorens à uoir
les trauailleurs sociaux autrenxent, et à ce
qu'eux aussi le uoient awtrement et lui

fassent dauantage confiance., Manifes-
tement rassurés et apaisés, les deux aînés
ont amélioré en quelques mois leurs
résultats scolaires : I'un, en quatrième,
est passé de 4 à 18 de moyenne, tandis
que l'autre passe en troisième générale au
lieu d'être orientée en classe " prépa pro ".

... ET CELUI DES
PROFESSIONNELS

Bénéfique pour les familles, cette
approche professionnelle l'est aussi pour
les équipes, affirme le directeur de la

tout, > Aulieu de rejeter comme aupara-
vânt toute intervention des travailleurs
sociaux, le père de famille remercie
aujourd'hui les éducateurs pour leurs
conseils. "Auec des petites cboses,uous
nous amenez à en faire des grandes !les
félicite-t-il. Vous ouurez nos portes pour
qw'on aille uoir debors, alors que, de
nous-mêmes, on ne I'aurait iamais fait à
cause de la crainte.,

Pour chaque situation, un projet d'ac-
compagnement éducatif est élaboré
conjointement pâr un binôme d'éduca-
teurs et par la famille. Y sont recensés les
besoins de chaque enfant et les solutions
retenues. Par exemple, pour la famille
Llorens: soutien scolaire, inscription à

cation aux adultes handicapés. Laccom-
pagnemenr des parents est un point
important du nouveau fonctionnement.

Jean-Pierre Llorens sollicite ainsi une édu-
catrice pour qu'elle vienne à un rendez-
vous âvec I'assistante sociale du collège.
Il souhaite éviter que celle-ci lui reparle
<< comme la dernière fois ".Il s'était senti
humilié. ..Nozs en sommes au stade de
ce que l'on appelle le "contexte extensi-

thrictoplge Lecêimtre
{à drsit6}, chef de
*ervice, finalire le
projet éducaËi$ avec
Jean*Fierre Llûrens
êt son ex-6$mpeg;re.

MECS. " Les éducateurs sont plus heu-
rewx. La rencontre auec les familles est un
plaisir car on se focalise sur ce qui
marche, au lieu de se charger des choses
dowloureuses. Dw cowp, il y a moins d' ar-
rêts maladie et de burn-out.,

Cette préoccupation pour la place
des familles n'est pas nouvelle dans
l'histoire de la Communauté Costes.
Dès les années 1980, soutenue par le

æev{d Pe$ierx,
Sgreçtee*r de Bs MffifrS,
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conseil gén&al du Gard, celle-ci avait
été pionnière en créant un service d'ac-
cuei l  progressi f  en mi l ieu nature l
(SAPMN), à mi-chemin entre le milieu
ouvert et le placement en institution.
Mais trente ans après, une nouvelle
organisation était devenue nécessaire,
non seulement pour accompagner l'évo-
lution prévue par la loi de 2007 (1,),
mais aussi pour répondre à la demande
du conseil général d'élargir la gamme
des solutions proposées en matière de
protection de I'enfance. "Le départe-
ment du Gard a lancé une impulsion
pour que toutes les MECS passent
d'une alternatiue placement/ALMO à
des mesures plus graduelles, notam-
ment auec un appel à proiet AEMO-
AED renforcé > (2), prêcise Jean-Pierre
Gazaix,chef de service de I'aide sociale
à l 'enfance (ASE) du Grand Nîmes.
,.Nous nous sommes aperçus que I'in-
ternat produisait des effets indésirables
qui se cumulaient auec les problèmes
d'origine et apportait finalement plus
d'insatisfactions qwe de solutions,
raconte pour sa part David Payan,

directeur de la Communauté Costes
depuis huit ans. D'où la nécessité de
repenser Ie placement dans Ie cadre de
la loi de 2007. ,

LA RÉORGANISATION
DU TRAVAIL ÉDUCATIF...

Afin de trouver les outils efficaces
pour soutenir cette ambition, l'établis-
sement réfléchissait déjà à une approche
qui permette de repenser le travail avec
les familles. avant de découvrir la cli-
nique de concertation (voir encadré ci
dessous). Et dès 201 1, sur 32 éducateurs,
1.2 ont été formés. < Cette rencontre a
eu un impact sur tout le projet éducatif,
souligne Ie directew Auant, à Ia première
rencontre auec les parmts, je commençais
par lire les attendus du iuge, mettant
immédiatement I'exposition sur les pro-
blèmes de ces parents défaillants dans
une relation asymétrique. Maintenant,
nous nous intéressons d'abord à ce qui
marche, en essayant de repérer les points
de confrance dans Ie réseau." Marie-
Pierre Ferretti, chef de service éducatif,
préfère parler d'une " étape supplémen-

Katia llbdenn{ruri" mônitrics-
éducatrice (à gauehe), F{arie-Fierre
Ferrettl, chef de ser\riçs,..

laiys " phtôt que d'un changement de
culture : < Auant, on laissait entendre que
certaines familles éaient en capacité d'ac-
cueillir leurs enfants et d'autres non.
Auiourd'hui, nous prenons en compte
les capacités de toutes les familles."

Jusqu'à la réorganisation, la Commu-
nauté Costes employait 60 salariés équi-
valents temps plein (dont 32 éducateurs
et moniteurs-éducateurs, deux psycho-
logues à mi-temps et un psychiatre à
quan-temps) au sein d'équipes interve-
nant en internat, au SAPMN et en accueil
de jour. Sur 80 places,39 étaient consa-
crées au SAPMN, 10 à I'accueil de jour
maternel-primaire et 31 à de I'internat
collectifpour des groupes d'âges horizon-
taux (petits, préadolescents et adoles-
cents) ainsi qu'à des hébergements diver-
s i f iés (s tudios,  foyer  de jeunes
travailleurs) pour adolescents et ieunes
majeurs. Au début 2013,\a MECS a
lancé I'expérimentation de sa première
unité de prévention, de protection de
I'enfant et d'accompagnement familial
(UPPAF), le projet étant suivi par un
comité associant des magistrats et des
représentants du conseil général et de
I'ASE. Cette unité fonctionne avec un
chef de service, neuf éducatrices, deux
maîtresses de maison, 2,5 veilleurs de
nuit en ETP et un psychologue à mi-
temps. Le travail des éducateurs en a été
profondément modifié : ceux du SAPMN
æuvrent désormais aussi en internat, et
ceux de I'internat interviennent égale-
ment à l'extérieur. Tous les éducateurs
font un lever et une soirée par semaine,
Le reste du temps, ils se rendent dans les
familles et assurent des accompagne-
ments personnalisés... La continuité du
quotidien est assurée par une maîtresse

Une coconstruction entre famille et professionnels
La cl inique de concertat ion est un disposit i f  thérapeutique qui trouve son origine
dans l ' intervention du docteur Jean-Marie Lemaire dans les camps de réfugiés d'ex-
Yougoslavie, entre 1993 et 1996. <J'ai compris qu'il fallait apporter les ressources
thérapeutiques sur le lieu des défresses et non attendre qu'elles viennent voir le médecin
dans son bureau>, raconte ce psychiatre belge, qui exerçait déjà dans une structure
sociale. Son idée est que les usagers peuvent apporter des solut ions à leurs propres
difficultés, dans le cadre d'une coconstruction avec les professionnels. Les personnes
en <détresses mult iples> sont invitées à identi f ier les problèmes à traiter en
priorité. Elles peuvent convoquer une rencontre avec les professionnels intervenant
auprès d'el les, aux côtés de personnes de leur entourage susceptibles de faire
avancer la réf lexion. Ce disposit i f  s ' inscri t  dans une démarche systémique. l l  encourage
la col laboration entre professionnels sur une même problématique. l l  est ut i l isé dans
différents types d'établissements en France,

Le sociogénogramme, carte des acteurs et des interactions
Le sociogénogramme est ut i l isé à la Communauté Costes depuis 2012. l l  s 'agit
d'un grand dessin, réal isé généralement en début de prise en charge, qui permet de
comprendre pourquoi la famil le est arr ivée là, et qui a <activé> qui. Les couleurs
sont codif iées: noir pour les personnes qui vivent ensemble, avec des f lèches bleues
pour leurs interactions; vert pour les professionnels, avec des f lèches rouges entre ceux
qui travai l lent ensemble; f lèches orange entre famil le et professionnels.. .  nDans le dessin,
nous nous exposons en premie7 décrit David Payan, directeur de la Communauté Costes,
nousécoutons,suspendons lesjugements, respectons leszones sensrb/esefessayons
de repérer les ressources, même résiduel/es.r Comme l'explique Jean-Marie Lemaire,
son concepteur, le sociogénogramme représente Kune carte des acteurs et de leurs
interactions, contrairement au dossier social, qui accumule une succession d'événements
sans logique.t Pour sa part, Jean-Pierre Gazaix, chef du service de IASE du Grand
Nîmes, souligne: <L'intérêt du sociogénogramme est que la famille est prise dans
sa globalité et qu'elle peut se repérer dans le travail en réseau des professionnels.>:

22  |  AcruALr rÉs  socrALES HEBDoMADATRES
I
I

24 JANVTER 2014 -  N" 2444



ffiit

,.," ** #jfr#Ër?
Ue,Weffi

w*l9ùfn#r,Ë[ffi&à{*
*YiTiît;y**&e!
f*çûivÈ:fi9
r*ri* !r?*y* *â
#*# *wg&ffiÊ" ,

ti,,,l:;:',t:;'.
:],:t,ltl .

de maison, fonction qui n'existait pas
auparavant. Christophe Lecointre, le chef
de service qui a mis en place cette unité
expérimentale, indique : " Conséquence
directe de cette réorganisalion, quatre
enfants en internat depuis plusiewrs
années sont retournés dans leurs familles
en bénéficiant de I'accompagnement de
la même équipe, et on pense se diriger
uers une fin de prise en charge pour cer-
tains." Et à la suite du succès de I'expé-
rimentation, deux autres UPPAF ont vu
le jour en septembre dernrer.

Régine Coste, monitrice-éducatrice,
er Catherine Masy, éducatrice. toutes
deux anciennes du SAPMN, se félicitent
de cette pratique dynamisante, tout en
s'inquiétant de leur capacité à tenir sur
la durée. < C'est hyper-intense. J'ai I'im-
pression d'être sur le feu sans arrêt,
observe la première. Nous refaisons de
I'interrwt,mais nous sommes très souples
sur notre disponibilité. C'est bienpour les
usagers, mais il fawt que ce soit uiable
pour les personnels.> Ce soir, après le
sociogénogramme de Mélodie, elles dîne-
ront toutes les deux chez cette jeune
majeure qu'elles suivent en binôme.
o Après uingt-cinq ans de pratique,la cli-
nique de concertation a été un déclic qui
donne un sens à mon trauail au,rès des

familles, s'enthousiasme de son côté
Catherine Ma sy. Cela crée de la confiance
plus uite et m'amène à sortir de mes pra-
tiqwes habitusllss." EL\e a demandé à
approfondir sa formation I'an prochain.

... ET UNE IMPLANTATION
TERRITORII\LE PLUS ÉOUITNSLE

D'autres changements attendent tou-
tefois l 'établissement. Lune des nou-
velles unités devrait ainsi s'installer en
2015 à Saint-Gilles, commune rurale à
vingt minutes au sud de Nîmes, encore
dépourvue de MECS alors que de nom-
breux indicateurs sociaux sont au rouge.
Cette implantation répond au schéma
départemental enfance-famille, qui pré-
voyait un rééquilibrage géographique
des 11 MECS gardoises, trop concen-
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trées dans les zones urbaines. "Le dépar-
tement du Gard a leprojet d'équiper les
territoires de manière plus équitable,
auec I'appui de tous les partenaires",
souligne Catherine Fenech, directrice
adjointe petite enfance, enfance et famille
au conseil général. C'est pourquoi la
Communauté Costes va vendre cette
année à la mairie son vaste bâtiment his-
torique du centre-ville, dont de nom-
breuses pârties sont inutilisées. En paral-
lèle, elle rénove et agrandit une villa et
en achète une autre pour mettre en place
des petits internats de proximité, privi-
légiant I'accueil séquentiel. Chaque villa
sera équipée de bureaux, d'un lieu d'ac-
cueil parents-enfants et d'appartements
pour recevoir des parents avec leurs
enfants sur quelques jours. 

"Lidée est
d'auoir dans chaqwe lieu un couteau
suisse pour le soutien des familles en
milieu naturel et powr I'hébergement,
auec des ressoulces muhiples (internat,

familles d'accweil...), en préseruant la
scolarisation par une proximité géogra-
phique >, précise David Payan.

Cette réorganisation ne va pas sans
inquiéter Philippe Lestringant, président
de I'association, qui se demande * com-
ment I'institution ua uiure le possage
d'un dispositif centralisé à wn dispositif
éclatér, et met en garde contre ole
risque de deuenir une juxtaposition de
uillages gaulois ". Le directeur se mon-
tre, lui, convaincu de I'intérêt financier
d'une telle évolution, dans un contexte
de stabilité budgétaire (3) et d'augmen-
tation des besoins liés à la paupérisation
et à la précarisation des habitants du
Gard. o Nozs demandons à être éualwés
sur une durée de cinq ans, plaide-t-il.
Nous uoulons prouuer qu'duec notre
mode d'interuention les enfants rentre-
ront plus tôt dans leur famille, ce qui
augmentera notre capacité d'accueil de
110-120 à 140-L50 par an. C'est wne
hausse de la rentabilité sur la durée, et
non immédiatement auec une baisse dw
prix de iournée., w

(1) La Ioi du 5 mars 2007 réformant la protection
de l 'enfance a pour ambition de renouveler les
relations avec les familles. et nrévoit notâmment
de d ivers i f ie r  les  modes d ' in re ivent ion  auorès
des  en fan ts  e t  de  leur  fami l le .
(2) Action éducative en milieu ouvert-aide
éducative à domicile.
(3) Le budget de la MECS est de 3,8 mill ions
d'euros par ân, âvec un prix de journée de 135 €
intégralement pris en charge par le conseil général.
L'investissement lié aux changements de locaux
est de 1.5 mill ion d'euros. essentiellement
en autofinancement.
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