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SMICet minimum
garanti

Aide-mémoire
du travailleursocial

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

Tousleschiffresutilesau L" janvier 2014.

Rebondiraprès
une mesure
de protection
de l'enfance

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

Le pari
du positif

A Nîmes,la MECS de la Communauté
Costesa alliêréorganisationet soutien
accruaux familles.A I'aided'une
méthodeencorerécente,son équipe
est amenéeà bousculersesschémas
habituels.
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A Nîmes, la maison d'enfants à
caractère social de la Communauté
Costesa su allier une réorganisation
nécessaireavec le souci du soutien
aux familles.A I'aide d'une méthode
encore récente.les travailleurs
sociaux sont amenésà bousculer
leurs schémashabituels.
ean-Pierre Llorens a découvert la maison d'enfants à
caractère social (MECS) de'la

CommunautéCostesau début 2013,
quelques jours après avoir été
informé par le juge qu'on allait lui
retirer ses cinq enfants âgésde 7 à
15 ans et qu'il ne les verrait plus
q u ' u n e h e u r e p a r s e m a i n el o r s d e
v i s i t e sm é d i a t i s é e so. L o r s q u e u o w s
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receuezcette lettre du iwge, uous auez
enuie de uous jeter par la fenêtre, de
tout cdsser,se souvient I'ancien ferrailleur,handicapéà 70 % pour des
problèmesde dos. Quand nous
sommes arriués ici auec mon exfemme, nows étions tremblants,
comme morts...A notre grand étonnement, l'équipe nous a proposé de
faire un sociogénogrammefvoir encadré page 221 pour finalement nous
dire qu'ils n'allaient pas nous enleuer
nos enfantsmais nous mettre dans wn
systèmepour nous aider."
U N D E S S T NQ U I F A I T É V O I U C N
t E R E G A R DD E L A F A M I L L E . . .
A l'évocationde ce souvenir,laceau
chef de serviceChristopheLecointreet
à deux éducatrices,
l'émotionest vive.
oAujourd'hui, les gosses
sont bewreuxde
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uoir cespersonnes-là,
se réjouit le père
de famille, qui a apportéles croissants
p o u r l a s i g n a t u r ed e s c i n q p r o j e t s
d'accompagnementéducattf. Ce sont
desaccompagnat eurs ami caux, presque
de la famille. On n'a pds peur d'eux !"
En effet, l'enquête sociale,pendant
laquelleaucun des cinq enfantsn'était
allé à l'écolede crainte qu'ils ne soient
séparésde leurs parents,a laissédes
tracesdouloureuses.
. . " Si nousnousen
étions tenus Aux seuls rapports de
l'époque,il aurait été impossiblede tra-
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uailler auec cette famille, admet Julie
Rieussec,monitrice-éducatùce.L eurs
conditionsde uie sont atypiqueset peuuent inquiéter,mais ils ont un réel sowci
dw "bien grandir" de leursenfants."
Pour Jean-PierreLlorens, ce regard
positif a étédécisif.Reconnu,écoutéplupris
tôt que jugé, il a progressivement
confiancedans cesprofessionnelsbienm'a aidé
veillants. oLe sociog'1nogramme
à me calmer,reconnaît-il.Il nous a permis de uoir qui ilsétaient,qui nousétions
et où ils uoulaient nous emmener,Au
départ,c'éait destraits de couleurincomprébensibles,et tout à coup Ie tableaua
pris sens,montrant tout ce qui s'actiuait
autour de nosenfants.> IJéducatricespécialiséeCatherineMasy résume: ,, PArler d'actiuation est moins stigmatisant.
En montrant ceque 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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desactivitéssportives,aide à l'orientation
en classepour l'inclusion scolaire(CLIS)
du garçonde 9 anset en sectiond'enseignementgénéralet professionneladapté
(SEGPA)deceluide 12 ans,conseilspour
améliorerI'ambiancefamiliale et la participation de chacun aux tâchesménagères,etc.Leséducatrices
essaientaussi,
depuis près de un an, de débrouiller le
dossier de retraite du père, sans ressourcesdepuisla suppression
de sonallo-

ble de confiance", préciseChristophe
Lecointre, chef de service.En clair, ce
que nous auonspu tisserauecla famille,
nous essayonsde l'étendre aux professionnelsdesdispositifs de droit com?r7un,
car nous ne seronspas touiours là,,,
Nous uoulons aider M. Llorens à uoir
lestrauailleurssociaux autrenxent,et à ce
qu'eux aussi le uoient awtrementet lui
fassentdauantageconfiance.,Manifestementrassuréset apaisés,lesdeux aînés
ont amélioréen quelquesmois leurs
résultats scolaires: I'un, en quatrième,
est passéde 4 à 18 de moyenne,tandis
quel'autre passeen troisièmegénéraleau
lieu d'êtreorientéeen classe" prépapro ".
... ET CELUI DES
PROFESSIONNELS
Bénéfiquepour les familles, cette
approcheprofessionnellel'est aussipour
les équipes,affirme le directeur de la

æev{d Pe$ierx,
Sgreçtee*rde BsMffifrS,

tout, > Aulieu de rejetercommeauparavânt toute intervention des travailleurs
sociaux, le père de famille remercie
aujourd'hui les éducateurspour leurs
conseils."Auec despetites cboses,uous
nous amenezà en faire desgrandes!les
félicite-t-il. Vousouureznos portespour
qw'on aille uoir debors, alors que, de
nous-mêmes,on ne I'aurait iamais fait à
causede la crainte.,
Pour chaquesituation,un projet d'accompagnementéducatif est élaboré
conjointementpâr un binôme d'éducateurset par la famille.Y sont recensés
les
besoinsde chaqueenfantet lessolutions
retenues.Par exemple,pour la famille
Llorens: soutienscolaire,inscriptionà
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thrictoplge Lecêimtre
{à drsit6}, chef de
*ervice, finalire le
projet éducaËi$avec
Jean*Fierre Llûrens
êt son ex-6$mpeg;re.

cation aux adulteshandicapés.Laccompagnemenrdes parents est un point
important du nouveaufonctionnement.
Jean-PierreLlorenssolliciteainsi une éducatricepour qu'elle vienneà un rendezvous âvecI'assistantesocialedu collège.
Il souhaiteéviter que celle-cilui reparle
<<
commela dernièrefois ".Il s'était senti
humilié. ..Nozs en sommesau stadede
ce que l'on appellele "contexteextensi-

MECS. " Les éducateurssont plus heurewx.La rencontreaueclesfamilles estun
plaisir car on se focalise sur ce qui
marche, au lieu de se charger des choses
dowloureuses.
Dw cowp,il y a moinsd'arrêts maladie et de burn-out.,
Cette préoccupationpour la place
des familles n'est pas nouvelle dans
l'histoire de la Communauté Costes.
Dès les années1980, soutenuepar le
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conseil gén&al du Gard, celle-ciavait
étépionnièreen créantun serviced'accueil progressif en milieu naturel
(SAPMN), à mi-cheminentrele milieu
ouvert et le placementen institution.
Mais trente ans après,une nouvelle
organisationétait devenuenécessaire,
non seulementpour accompagnerl'évolution prévue par la loi de 2007 (1,),
mais aussipour répondreà la demande
du conseilgénérald'élargir la gamme
des solutionsproposéesen matière de
protection de I'enfance.
"Le département du Gard a lancé une impulsion
pour que toutes les MECS passent
d'une alternatiue placement/ALMO à
des mesuresplus graduelles,notamment auec un appel à proiet AEMOAED renforcé> (2), prêciseJean-Pierre
Gazaix,chef de servicede I'aide sociale
à l'enfance (ASE) du Grand Nîmes.
,.Nous nous sommesaperçusque I'internat produisait deseffetsindésirables
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 nécessitéde
repenserIe 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'établissementréfléchissaitdéjàà une approche
qui permettede repenserle travail avec
les familles. avant de découvrir la clinique de concertation (voir encadréci
dessous).
Et dès2011, sur 32 éducateurs,
1.2 ont été formés. < Cette rencontre a
eu un impact sur tout le projet éducatif,
souligneIe directew Auant,à Ia première
rencontreaueclesparmts, je commençais
par lire les attendus du iuge, mettant
immédiatementI'expositionsur lesproblèmes de ces parents défaillants dans
une relation asymétrique.Maintenant,
nous nous intéressonsd'abord à ce qui
marche,en essayantde repérer lespoints
de confrancedans Ie réseau." MariePierre Ferretti, chef de serviceéducatif,
préfèreparler d'une étapesupplémen"

Une coconstructionentre famille et professionnels
La clinique de concertation est un dispositif thérapeutique qui trouve son origine
dans l'interventiondu docteur Jean-MarieLemaire dans les camps de réfugiés d'exYougoslavie, 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 solutions à leurs propres
difficultés, dans le cadre d'une coconstruction avec les professionnels.Les personnes
en <détressesmultiples> sont invitéesà identifier les problèmes à traiter en
priorité. Elles peuvent convoquer une rencontre avec les professionnels intervenant
auprès d'elles,aux côtés de personnesde leur entourage susceptiblesde faire
avancer la réflexion.Ce dispositif s'inscritdans une démarche systémique.ll encourage
la collaborationentre professionnelssur une même problématique.ll est utilisé dans
différents types d'établissements en France,

Le sociogénogramme,carte des acteurset des interactions
Le sociogénogrammeest utilisé à la Communauté Costes depuis 2012.ll s'agit
d'un grand dessin,réaliségénéralementen début de prise en charge,qui permet de
comprendre pourquoi la famille est arrivée là, et qui a <activé> qui. Les couleurs
sont codifiées: noir pour les personnesqui vivent ensemble,avec des flèches bleues
pour leurs interactions;vert pour les professionnels,avec des flèches rouges entre ceux
qui travaillentensemble; flèches orange entre famille 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
sanslogique.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.>:
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Katia llbdenn{ruri" mônitricséducatrice (à gauehe), F{arie-Fierre
Ferrettl, chef de ser\riçs,..

laiys " phtôt que d'un changementde
culture : <Auant, on laissaitentendreque
certainesfamilleséaient en capacitéd'accueillir leurs enfants et d'autres non.
Auiourd'hui, nous prenons en compte
lescapacitésde touteslesfamilles."
Jusqu'àla réorganisation,la Communauté Costesemployait60 salariéséquivalentstempsplein (dont 32 éducateurs
et moniteurs-éducateurs,deux psychologues à mi-temps et un psychiatreà
quan-temps)au sein d'équipesintervenant en internat, au SAPMN et en accueil
de jour. Sur 80 places,39étaientconsacréesau SAPMN, 10 à I'accueilde jour
maternel-primaireet 31 à de I'internat
collectifpourdesgroupesd'âgeshorizonet adolestaux (petits,préadolescents
cents)ainsiqu'à deshébergements
diversifiés (studios, foyer de jeunes
travailleurs)pour adolescents
et ieunes
majeurs.Au début 2013,\a MECS a
lancé I'expérimentationde sa première
unité de prévention, de protection de
I'enfant et d'accompagnementfamilial
(UPPAF),le projet étant suivi par un
comité associantdes magistrats et des
représentantsdu conseilgénéralet de
I'ASE. Cette unité fonctionne avec un
chef de service,neuf éducatrices,deux
maîtressesde maison,2,5 veilleursde
nuit en ETP et un psychologueà mitemps.Le travail deséducateursen a été
profondémentmodifié : ceux du SAPMN
æuvrentdésormaisaussien internat,et
ceux de I'internat interviennentégalement à l'extérieur. Tous les éducateurs
font un lever et une soiréepar semaine,
Le restedu temps,ils serendentdansles
familles et assurentdes accompagnementspersonnalisés...
La continuitédu
quotidien est assuréepar une maîtresse
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de maison,fonction qui n'existait pas
auparavant.ChristopheLecointre,le chef
de servicequi a mis en placecetteunité
expérimentale,
indique: " Conséquence
directe de cette réorganisalion,quatre
enfants en internat depuis plusiewrs
annéessont retournésdansleursfamilles
en bénéficiantde I'accompagnementde
la même équipe,et on pensese diriger
uersune fin de prise en chargepour certains." Et à la suitedu succèsde I'expérimentation, deux autresUPPAFont vu
le jour en septembredernrer.
RégineCoste,monitrice-éducatrice,
er CatherineMasy,éducatrice.toutes
deux anciennesdu SAPMN, sefélicitent
de cette pratique dynamisante,tout en
s'inquiétant de leur capacitéà tenir sur
la durée.< C'est hyper-intense.
J'ai I'impression d'être sur le feu sans arrêt,
observela première. Nous refaisonsde
I'interrwt,maisnoussommestrèssouples
sur notre disponibilité.C'estbienpour les
usagers,mais il fawt que ce soit uiable
pour les personnels.>Ce soir, aprèsle
sociogénogramme
de Mélodie,ellesdîneront toutesles deux chez cette jeune
majeure qu'ellessuivent en binôme.
oAprèsuingt-cinqansde pratique,la clinique de concertationa étéun déclicqui
donne un sensà mon trauail au,rès des
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de son côté
familles,s'enthousiasme
CatherineMa sy.Celacréede la confiance
plus uite et m'amèneà sortir de mespratiqweshabitusllss." EL\ea demandéà
approfondir saformation I'an prochain.
... ET UNE IMPLANTATION
TERRITORII\LEPLUS ÉOUITNSLE
D'autreschangements
attendenttoutefois l'établissement.
Lune des nouvellesunitésdevrait ainsi s'installeren
2015 à Saint-Gilles,communerurale à
vingt minutesau sud de Nîmes,encore
dépourvuede MECS alorsque de nombreux indicateurssociauxsont au rouge.
Cette implantation répond au schéma
qui prédépartemental
enfance-famille,
voyait un rééquilibragegéographique
des 11 MECS gardoises,trop concen-
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tréesdansleszonesurbaines."Le départementdu Gard a leprojet d'équiper les
territoires de manière plus équitable,
auec I'appui de tous les partenaires",
souligne Catherine Fenech,directrice
adjointepetiteenfance,enfanceet famille
au conseilgénéral.C'est pourquoi la
Communauté Costesva vendre cette
annéeà la mairiesonvastebâtimenthistorique du centre-ville,dont de nombreusespârtiessont inutilisées.En parallèle,elle rénoveet agranditune villa et
en achèteune autrepour mettreen place
despetits internatsde proximité, privilégiantI'accueilséquentiel.
Chaquevilla
seraéquipéede bureaux,d'un lieu d'accueilparents-enfants
et d'appartements
pour recevoirdes parentsavec leurs
enfantssur quelquesjours. "Lidée est
d'auoir dans chaqwelieu un couteau
suissepour le soutien des familles en
milieu naturel et powr I'hébergement,
auecdes ressoulcesmuhiples (internat,
familles d'accweil...),en préseruantla
scolarisationpar une proximité géographique>, préciseDavid Payan.
Cette réorganisationne va pas sans
inquiéterPhilippeLestringant,président
de I'association,qui se demande* comment I'institution ua uiure le possage
d'un dispositif centraliséà wn dispositif
éclatér, et met en garde contre ole
risque de deuenir une juxtaposition de
uillagesgaulois ". Le directeur se montre, lui, convaincude I'intérêt financier
d'une telle évolution,dansun contexte
de stabilitébudgétaire(3) et d'augmentation desbesoinsliésà la paupérisation
et à la précarisationdes habitants du
Gard. o Nozs demandonsà être éualwés
sur une durée de cinq ans, plaide-t-il.
Nous uoulons prouuer qu'duec notre
mode d'interuention les enfantsrentreront plus tôt dans leur famille, ce qui
augmenteranotre capacitéd'accueil de
110-120à 140-L50par an. C'estwne
haussede la rentabilité sur la durée, et
non immédiatementauecune baissedw
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
d e d i v e r s i f i e rl e s m o d e s d ' i n r e i v e n t i o n a u o r è s
d e s e n f a n t se t d e l e u r f a m i l l e .
(2) Action éducative en milieu ouvert-aide
éducative à domicile.
(3) Le budget de la MECS est de 3,8 millions
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 million d'euros. essentiellement
en autofinancement.
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