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PREAMBULE 
 
 

 

Le présent projet d’établissement a pour objet de décrire l’ensemble des actions et 
engagements de la Maison d’Enfants Clair Logis. 

Il s'inscrit dans le cadre de la loi 2002-2 rénovant l'action sociale et médico-sociale. 

Il s'intègre dans le dispositif de protection de l'enfance du Département de Paris dans 
le cadre du schéma départemental de la protection de l’enfance et de l’aide à la 
famille. 

Il s’enracine dans l’histoire de l’institution, ses valeurs fondamentales et une identité 
qui s’enrichit à chaque étape de sa construction. 

Il permet de décliner des grands principes de prise en charge, traduits dans un 
ensemble de processus et de procédures. 

Il permet à chacun de situer sa place et son rôle, dans un ensemble organisé, animé, 
dynamisé. 

Il situe l’établissement dans son environnement, sa dimension partenariale et sa 
dynamique de communication. 
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LE PROJET 2020-2025 
 
Ce projet 2020-2025 s’inscrit dans un contexte particulier, celui de deux années 
émaillées par l’épidémie du COVID 19. Cette situation sanitaire a fragilisé un secteur 
déjà abîmé par les tensions budgétaires et a participé un peu plus de la 
complexification des situations de protection de l’enfance. 
 
La vie d’un établissement comme le nôtre permet difficilement de prendre le temps 
de réfléchir ensemble, de prendre du recul à côté de l’urgence du quotidien, de se 
retrouver autour de notre philosophie de travail. Et pourtant le projet d’établissement 
est un outil fondamental de nos institutions en ce qu’il permet de se réunir, de penser 
le projet collectivement, de se rappeler les fondamentaux et surtout, de se donner 
une direction commune. 
5 groupes de travail ont été mis en place afin de construire ce projet, sur les 
thématiques suivantes : l’admission, le projet de l’enfant, la sortie, les projets à venir 
et le travail avec les familles. 
 
Tout d’abord il est important de rappeler la philosophie et les « fondamentaux » du 
travail éducatif à Clair Logis. 
 

• Les fondamentaux éducatifs 
 

- Questionnement : le fait de se questionner sur chaque décision et de réfléchir 
collégialement aux enjeux de chaque situation est un des fondamentaux les plus 
importants de l’établissement. Qu’ils s’agisse des éducateurs ou de la direction, 
le dialogue est ouvert et favorisé et permet de s’enrichir mutuellement et de 
croiser les regards. 

- Réactivité : la taille de la structure permet une vraie réactivité et un souci de 
l’être. 

- Concertation : le fait de ne pas décider seul. L’esprit d’équipe est fort à Clair 
Logis, au niveau des équipes mais aussi des cadres. 

- Cohérence : les équipes ont le souci de la cohérence notamment dans les ré-
ponses apportées.  

- Communication : bien qu’elle soit perfectible, il y a à Clair Logis, un souci de 
communiquer les uns avec les autres et d’être en lien. 

- Transmission : qu’elle soit orale ou écrite via le logiciel NEMO, les personnels 
se transmettent régulièrement les informations utiles afin de veiller à une cohé-
rence des réponses apportées aux jeunes  

- Secret partagé, toujours dans l’intérêt de l’enfant, les professionnels partagent 
des informations nécessaires à l’accompagnement des enfants 
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• La prise en charge des enfants 
 

- La priorité donnée à l’accueil des fratries 
- Le souci du cas par cas et l’individualisation de la réponse : bien que les 

projets personnalisés ne soient pas encore tous formalisés, ils sont pensés et des 
objectifs sont (tacitement) définis pour chaque enfant. De manière plus générale, 
chaque problématique donne lieu à une concertation, des regards croisés et une 
réflexion. L’exemple des sanctions est significatif : les sanctions sont pensées au 
cas par cas. Il n’existe pas de sanction collective ou « plancher ».  

- Le positionnement par rapport aux sanctions : l’éducatif n’est pas un levier 
de sanction : l’école, les WE campagne, les ateliers éducatifs…Autrement dit, 
tout ce qui s’inscrit dans le projet de l’enfant. Les sanctions doivent être pensées 
collégialement. 

- La fermeture de la structure durant les temps de vacances scolaires. Il est im-
portant de rappeler l’origine de ce projet qui constitue une spécificité de clair lo-
gis:  l’objectif est de pouvoir offrir un temps de respiration pour les enfants 
comme pour les adultes sur ces temps de vacances et de désinstitutionnaliser. 
Nous avons ici des enfants d’institution avec des placement très longs et le sou-
hait a toujours été de favoriser au maximum des activités hors les murs :  
l’objectif est que les enfants partent, sortent du collectif. Mais le bénéfice est 
également au niveau des salariés pour qui ces temps permettent une coupure, 
une ressource pour compenser un engagement important le reste de l’année. Ce-
la permet enfin une prise de congé durant les temps de vacances, permettant 
ainsi de ne pas déstabiliser les équipes sur les temps scolaires et de favoriser la 
continuité du lien avec les enfants. 

- Les WE campagne : dans cette même volonté de faire respirer les enfants, 
hors de la collectivité et hors de Paris, des we campagne sont organisés au mi-
nimum une fois par mois , en priorité pour les enfants qui ne peuvent rentrer au 
domicile. 

- L’ouverture sur l’extérieur et le souhait de favoriser les dispositifs de droit 
commun. Toujours dans cette volonté de faire sortir au maximum les enfants de 
clair logis afin de les insérer au mieux dans la vie ordinaire. A travers les activités 
périscolaires mais aussi les invitations chez des amis, etc. 

- Le non recours à l’interim : le fait de favoriser des solutions internes ou via 
un pool de remplaçants constitué d’anciens éducateurs et anciens stagiaires, afin 
d’éviter aux enfants une succession de visages inconnus et afin de favoriser une 
continuité et une cohérence dans le travail. 

 
• Sur la place des familles 

 
- Le respect des familles et le souci de leur place : Ce respect et cette place 

réaffirmée sont véhiculés régulièrement dans le discours, notamment à 
l’admission, mais aussi tout au long de l’accompagnement.  
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- La volonté de ne pas penser substitution mais co-construction et de se poser 
régulièrement la question de la place du parent. 

- La disponibilité des cadres pour proposer aux parents des temps d’échange   
 

• Le souci du travail des éducateurs 
 

- L’autonomie laissée aux équipes et la relation de confiance avec les cadres : 
autonomie budgétaire, règles de vie sur les groupes, les plannings…  

- Le souci d’être arrangeant (au niveau des plannings notamment) afin de fa-
voriser le confort de travail des éducateurs 

- Les réunions d’équipe : l’importance accordée aux réunions d’équipe et le 
souhait de les maintenir le mardi afin de favoriser un temps de réflexion commun 
avec toujours le souci d’individualiser au mieux l’accompagnement et de favoriser 
la cohérence et l’association de chacun à la réflexion.  

- L’attention portée à l’accueil des stagiaires et apprentis : clair logis favo-
rise l’accueil des apprentis et des stagiaires et accueille le questionnement que 
cela induit. Une attention est portée à leur place, véhiculée auprès des enfants 
(notamment sur les notions de respect) et à leur intégration. 
 

• Le cadre de vie et les RPS 
 

- Le souci d’un cadre de vie chaleureux et une attention portée aux espaces 
communs, au renouvellement du matériel défectueux, à la rénovation des lo-
caux 

- Le souci des salariés et du bien-être au travail : la constante recherche de 
solutions pour faciliter le quotidien des personnels 

- La parole libre : il n’y a pas (ou peu) de sujets tabous, les bureaux sont ou-
verts et la parole est libre et non muselée. 

- Les permanences éducatives : et le fait qu’elles peuvent se faire à distance 
quand il n’est pas nécessaire de se rendre sur site, ce qui offre un vrai confort de 
travail aux éducateurs et aux cadres 

 
• Le droit social 

- Pas de congé hors scolaire pour favoriser une continuité au quotidien sur les 
périodes scolaires 
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Les grands axes du projet 2020-2025 
 

• Au niveau organisationnel 
– Maintenir l’organisation en groupes transversaux, afin de permettre aux 

fratries d’être ensemble 
– Maintenir la désinstitutionalisation durant les temps de vacances 

scolaire 
– Réorganiser des plannings afin de répondre au plus près aux besoins 

des enfants notamment sur les temps de WE 
 

• Au niveau éducatif 
– Favoriser l'accueil de jeunes enfants et de fratries 
– Personnaliser la prise en charge de chaque enfant accueilli à travers un 

projet formalisé 
– Proposer une offre personnalisée pour chaque tranche d’âge : ateliers 

petits / activités préados et ados 
– Soutenir une souplesse dans les modes d'accueil permettant la mise en 

place d'accueils séquentiels dès lors que la situation le permet 
– Maintenir le lien avec les partenaires pour favoriser une continuité et 

une cohérence dans le projet de l'enfant : réunions de synthèse 
régulières, articulation entre le projet personnalisé et le projet pour 
l'enfant 

– Renforcer la place des parents par des dispositifs variés et notamment 
via le guide en annexe de ce projet, élaboré par le groupe de travail 
« famille » 

– Préparer la sortie des adolescents à partir d'un projet d'orientation dès 
les 16 ans du jeune 

– Mettre en place un dispositif permettant le suivi du jeune dans les 
années suivant sa sortie 

–  Systématiser la remise du DIPC lors des admissions 
 
 

• Au niveau du soin 
– Renforcer les partenariats avec les lieux de soin 
– Articuler le travail entre le soin et l’éducatif 
– Mettre en place des ateliers spécifiques : le respect du corps, la 

prévention et l’alimentation 
– Favoriser les partages d’expérience avec les professionnels soignants 

d’autres MECS 
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• Au niveau partenarial 

– Poursuivre les échanges et réseaux de réflexion avec les autres MECS 
parisiennes (réseau de directeurs, de chefs de service, d’infirmière) 

– Poursuivre le travail de mutualisation avec les autres MECS  
– Poursuivre les partenariats existants (Dimanches solidaires, 

conservatoire du 18ème) 
– Mener une veille sur les appels à projets et la mise en application du 

schéma départemental 
 

• Au niveau financier 
– Optimiser les coûts pour améliorer l'accueil des enfants : suivi des 

contrats, renégociation, évaluation régulière, vigilance sur les budgets, 
souci de réinjecter d’éventuels excédents dans la rénovation des locaux 
 

• Au niveau RH 
– Développer les compétences : développer des formations collectives en 

interne 
– Revoir l’organigramme de l’établissement ainsi que les rôles de chacun 

avec des fiches de poste actualisées 
– Finaliser le règlement intérieur et l’accord sur le temps de travail 

 
• Au niveau administratif 

– Mettre en place des procédures pour fluidifier l’organisation 
 

• Les locaux 
– Mettre en place un suivi des rénovations à effectuer dans 

l’établissement pour garantir aux enfants accueillis des lieux de vie 
chaleureux et adaptés 

– Optimiser les locaux non utilisés : pièce archive.  
– La cour : poursuivre le travail d’aménagement et de rénovation de la 

cour : jardinage, peinture, etc. 
 

• Les projets 
La maison d’enfants Clair Logis a décidé, dans le cadre de ce projet d’établissement 
2020-2025 de réfléchir à la faisabilité de l’ouverture d’une unité d’accueil d’urgence. 
Une cheffe de service chargée de mission a été recrutée au mois de septembre 2020 
pour mener à bien cette réflexion et dessiner les contours du projet. Il en ressort 
qu’il n’est pas envisageable d’ouvrir une unité au sein de l’établissement faute de 
place. Un projet pour un accueil hors les murs sera proposé au département. 
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I. LES MISSIONS DE L’ETABLISSEMENT 

 
A. Les textes réglementaires de référence 

 
• Art. L. 112-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) 

 
La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents 
peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, 
d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées 
à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. (...). La protec-
tion de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent ren-
contrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur 
famille et d’assurer leur prise en charge. 
 

• Art. L. 112-4 du CASF 
 

L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux et le respect de 
ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. 

 
• L’article 375 du Code Civil 

 
Une mesure de placement peut être prise par l’autorité judiciaire “ Si la santé, la sé-
curité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions 
de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social 
sont gravement compromises". 
 

• La loi du 6 juin 1984 
 

Elle porte sur le droit des familles dans leur rapport avec les services chargés de la 
protection de l’enfance et le nouveau statut des pupilles de l’Etat. 

 
• La loi du 6 janvier 1986 dite loi cadre 

 
Elle présente la répartition des compétences en matière sanitaire et sociale, dans le 
prolongement des textes généraux de la décentralisation et a créé l’obligation pour 
chaque département d’établir, en relation avec les services de l’Etat, un schéma dé-
partemental de protection de l’enfance et d’aide à la famille. 

 
• La loi du 10 juillet 1989 

Elle introduit, dans le Code de la Famille et de l’Aide Sociale, des dispositions spéci-
fiques à l’enfance maltraitée, réaffirmant la responsabilité du président du Conseil 
Général dans la mise en oeuvre de ces missions 

 
• La Convention internationale des droits l’enfant du 20 novembre 1989 ratifiée 

par la France en 1990 
Elle précise les droits fondamentaux des enfants. 
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• Les lois du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et celle du 14 

mars 2016 :  
Ces lois inscrivent l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualisent sa 
prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre 
en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif et de respecter 
ses droits. Par ailleurs, elles insistent sur le fait que l’intérêt de l’enfant doit guider 
toute décision le concernant. 

 
B. Les missions de la Maison d’Enfant Clair Logis 

 
La Maison d’Enfants Clair Logis est un établissement de protection de l'enfance. 
Elle a pour mission d’accueillir des mineurs de 3 à 18 ans, garçons et filles : il s’agit à 
la fois d’un hébergement et d’une prise en charge éducative, la scolarité étant 
assurée à l’extérieur. 
 
 
Ces différents textes posent les quatre grandes missions d’un établissement de 
protection de l’enfance : 

• la protection physique et morale, à travers notamment l’hébergement 
• la prise en charge éducative et quotidienne 
• la préparation d’un retour éventuel du mineur accueilli dans son milieu 

d’origine ou sa famille 
• la mise en place d'un travail partenarial : la Maison d’Enfants est  un élément 

actif du dispositif départemental, elle se situe comme lieu de ressources et de 
propositions. 
 

A ce titre, la Maison d’Enfants repose sur des principes et des valeurs en lien avec 
ses missions : le droit à la protection des enfants, le maintien des liens avec la famille 
d’origine, le droit des parents à mettre en oeuvre leurs responsabilités, notamment 
en matière d’autorité parentale (informations régulières sur tous les éléments de la 
vie de l’enfant en matière d’éducation, de santé, de sécurité, participation aux 
décisions, association aux projets individuels et collectifs). 
 
Par ailleurs, le dernier schéma départemental de protection de l'enfance 2016-2020 a 
mis en avant 5 grands axes : le développement de la prévention, l'individualisation de 
la prise en charge, la prévention des ruptures et la continuité des parcours, la place 
des familles et l'action de proximité et enfin, l'accompagnement des adolescents vers 
l'autonomie. 
 
Aussi, pour répondre à ces impératifs, la Maison d’Enfants s'engage à :  

• Offrir un suivi de qualité pour les enfants dans une cohérence d'action 
• Mettre en place un projet personnalisé pour chaque enfant 
• Participer à la réflexion commune sur l’évolution du dispositif de protection de 

l’enfance 
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• Privilégier l'accueil des enfants parisiens 
• Valoriser les fils rouges des prises en charge (le suivi par un référent, la 

complémentarité des acteurs et partenaires et le travail avec les familles) et 
favoriser, dès lors que la situation le permet, les accueils plus séquentiels 

• Offrir un accueil de qualité dans un cadre familial et rassurant 
• Poursuivre le travail d’accompagnement du lien parents-enfants. 
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II. L’IDENTITE INSTITUTIONNELLE ET LES 
VALEURS ASSOCIATIVES 

 
A. Statuts et création de Clair Logis 

 
L’activité et l’identité de la Maison d’Enfants Clair Logis sont associées à celles de 
l’Association fondatrice (une congrégation religieuse) puis de l’Association actuelle.  
L’Association Notre Dame du Sacré Coeur1, née au milieu des années 1970, a comme 
objet social la responsabilité et le développement de ce seul établissement.  
A l'origine, on trouve un fondateur, l’Abbé Deleuze, curé de la Paroisse Sainte 
Geneviève des Grandes Carrières, à la fin du XIXème siècle. Il était imprégné de la 
nécessité de mettre en œuvre les grandes orientations de la doctrine sociale de 
l’Eglise, fortement exprimées dans l’enseignement de l’Encyclique Rérum novarum, 
rédigée par le Pape Léon XIII. Dans le cadre de son action dans un quartier ouvrier 
du nord de Paris, celui-ci s’était très vite montré sensible au sort des enfants et des 
jeunes, livrés à eux-mêmes et désœuvrés, ou victimes d’abandon ou du 
comportement des adultes. 
 
En parallèle, il sera à l’origine de deux initiatives : 

• une association sportive et de loisirs pour la jeunesse locale, l’association 
Championnet, encore active aujourd’hui : elle a connu des générations de 
sportifs dont certains ont été médaillés olympiques et entraîna de nombreux 
jeunes du quartier dans des actions de résistance pendant la seconde guerre 
mondiale.  

• une Maison d’Enfants Clair Logis gérée par des religieuses venues le seconder 
dans ses œuvres d’accueil des enfants abandonnés ou maltraités. 

 
 

B. Les valeurs  
 

La Maison d’Enfants Clair Logis fonde son action sur les valeurs humanistes de 
l'association. Elle attache une importance particulière à la participation de l'enfant et 
de sa famille à son projet ainsi qu'à la vie de l'établissement. Chaque professionnel 
est garant de la bientraitance et de la qualité des services rendus. 

Les valeurs de l'association sont les suivantes :  

• Respecter l'enfant et ses parents dans leur histoire 
• Respecter la laïcité (respect des croyances, de la spiritualité, de la culture de 

chaque enfant et de chaque famille) 

 
1 Voir historique en annexes 
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• Porter une attention aux plus démunis et particulièrement l’enfant à protéger 
et éduquer 

• Ouvrir l'établissement sur son territoire 
• Faire respecter une obligation de discrétion de la part des professionnels. 

 
 
 

Aussi, la Maison d’Enfants Clair Logis en quelques mots c'est :  

• Une dimension associative qui facilite une implication de responsables 
bénévoles, et une inscription dans un environnement, le quartier du 18ème 
arrondissement 

• Un cadre institutionnel stable, qui participe à la mise en place de repères 
pour les enfants et leur famille, les professionnels et les partenaires de l’action 

• Une action éducative et thérapeutique structurée, professionnelle, 
organisée autour d’objectifs et régulée par les réflexions internes 

• L'accueil des fratries  
• Le respect du lien avec les familles  
• Le droit des parents à mettre en oeuvre leur responsabilité 
• La prise en compte de la parole de l’enfant, dans sa souffrance et son 

histoire 
• Un respect de la confidentialité des informations concernant les enfants et 

leur famille 
• Une prise en charge individualisée au plus près des besoins 
• Un cadre de vie sécurisant permettant l’écoute, le dialogue, le partage 

quotidien, dans lequel chaque professionnel a une place et une responsabilité 
• Une ouverture sur l’extérieur permettant de mettre en œuvre une 

dynamique des accueils : sécuriser pour insérer, protéger sans enfermer 
• Un bon vivre ensemble avec des règles claires pour tous favorisant le 

respect de chacun 
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III. L’ORIGINE DES ACCUEILS DES ENFANTS ET 
DES FAMILLES 

 
A. L’origine du placement 

 
Les enfants qui viennent à la Maison d’Enfants Clair Logis, pour un temps donné, 
souffrent d'une problématique à deux dimensions : 

 
• Une situation familiale marquée par des difficultés parentales 

importantes, des ruptures, une histoire enracinée dans une 
parentalité difficile ou impossible, une souffrance constante, une 
violence ou des conflits lourds parfois, des silences également 
autour de certains problèmes, qui ont conduit une autorité 
administrative ou judiciaire, au nom d’un danger potentiel ou 
avéré, à décider une mesure de placement provisoire. Dans de 
nombreuses situations, les enfants n’ont pas toujours pu 
comprendre ou parler du sens de cette histoire, ce qui les met en 
difficulté pour se tourner vers un avenir. 

 
• Des difficultés personnelles pour les enfants, qui se 

manifestent différemment : 
- des difficultés scolaires, 
- des troubles du comportement (des enfants fortement 

perturbés, agités ou à l’inverse apathiques), nécessitant 
des actions ou prises en charge thérapeutiques dans des 
services spécialisés. 

- Des difficultés relationnelles 
- etc 

 
Les situations familiales sont diverses : 
 

• des parents montrant des lacunes importantes dans leur devoir 
d’éducation et de soins, ou désinvestis, dans une perspective 
parfois d’abandon progressif de leur enfant 

• des parents en difficulté personnelle sur le plan relationnel et 
social 

• des parents en conflit, au niveau conjugal, familial  
• des parents montrant des difficultés psychologiques (dépression, 

addictions, maladie mentale, psychiques, troubles divers...) 
• des situations de monoparentalité difficiles à vivre 
• des parents maltraitants. 
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Certaines familles peuvent cumuler plusieurs problématiques à la fois. Si dans la 
plupart des situations, les parents revendiquent l’exercice de leur responsabilité 
parentale et restent attachés à la relation avec leur enfant, cela ne signifie pas 
toujours que leur mobilisation soit en l’état possible. La parole est toujours difficile, 
en lien avec la souffrance vécue ou déniée, avec la situation de séparation plus ou 
moins acceptée. 

 
Il en est de même pour les enfants qui, outre leurs difficultés propres, vivent une 
situation de séparation qui est subie, pas toujours suffisamment préparée et parlée. 
Ils n’en comprennent parfois le sens que par des silences ou des cris, une parole 
rarement structurée et sécurisante, après des années de vie familiale où ils ont été 
l’enjeu ou la victime de problèmes qui les dépassent et dont ils ont souffert. Le cadre 
même du placement est parfois flou notamment quant à sa durée, ce qui peut créer 
une insécurité alors même qu’ils ont besoin de repères et de stabilité. 
 

B. Les différents types de placement 
 

 
• Lorsque l’autorité judiciaire (le juge des enfants) est à l’origine de 

la décision, celle-ci fait suite à un signalement. Le juge des 
enfants tente toujours d’obtenir l’adhésion du ou des parents à la 
mesure de placement. Ces derniers peuvent faire appel dans les 
quinze jours qui suivent. Lorsque les parents sont en désaccord 
avec la décision, le travail d’écoute, de dialogue et 
d’accompagnement est rendu plus complexe. Systématiquement, 
les mesures sont provisoires et donnent lieu à un réexamen 
annuel. 

 
• Lorsque c’est l’autorité administrative qui est à l'origine du 

placement (l’aide sociale à l’enfance, par l’intermédiaire d’un 
inspecteur ASE), les parents sont toujours d’accord avec la 
décision à laquelle ils sont associés et qu’ils ont souvent 
sollicitée. 

 
 
 
 
 

placement 
judiciaire 

placement 
administratif 
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IV. L’ADMISSION 
 

 
La procédure d'admission1 vise à :  

- évaluer la situation proposée en vue d’une décision d’accueil : analyser la 
problématique et la mettre en perspective avec les ressources et le projet de 
l’établissement, 

- identifier avec la famille, le travail à réaliser et clarifier les modalités du 
placement, 

- présenter à l’enfant et à sa famille, la structure et les interlocuteurs afin qu'ils 
puissent se repérer, 

- permettre une expression de l’enfant et de la famille (sur le vécu par rapport à 
la décision de placement, sur sa compréhension des raisons du placement, sur 
ses attentes, etc.), 

- amorcer une démarche d’objectifs et de projet personnalisé. 
 
L’admission se déroule de la manière suivante :  
Une demande formelle est adressée à l'établissement, sous la forme de rapports. 
Ceux-ci sont examinés par la directrice, les chefs de service, la psychologue et 
l’infirmière qui effectuent ainsi un premier tri sur la base des critères d’admission : 
âge (inférieur à 7 ans) et scolarité (obligatoire), priorité donnée aux fratries.  
Une fois les dossiers sélectionnés, ils sont envoyés aux équipes en prévision de la 
tenue de la commission.  
 
Une commission d’admission se réunit. Elle est composée de la directrice, des 
chefs de service, de la psychologue, de l’infirmière, d'un éducateur de chaque groupe 
de vie, ainsi que du service demandeur du placement qui présente la situation. Cette 
commission vise à échanger autour de la possibilité d’admission de l’enfant et de 
définir le groupe qui l’accueillerait. 
C’est à l’issue de cette synthèse qu’est programmée, ou non, la visite de l’enfant.  
 
 La visite de l’enfant, est programmée sur un mercredi, jour de présence des 
enfants sur l’établissement. 
L’enfant, sa famille et le service demandeur sont reçus par la Directrice 
(généralement, en fin de matinée) afin de leur présenter l’établissement, remettre le 
livret d'accueil, le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de 
la personne accueillie. Lors de ce rendez-vous, la directrice rappelle le cadre de la 
décision d’origine du placement. Ce rappel de la loi permet de clarifier le placement 
dès l'accueil de l'enfant et de sa famille :   

- Il rappelle les objectifs du placement 
- Il signifie les modalités du placement 
- Il indique une durée au placement 

 
1 Procédure en annexe 
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En ce sens, la Maison d’Enfants Clair Logis ne s’auto-légitime pas, elle se réfère à des 
obligations qui lui sont signifiées et dont elle doit rendre compte. 
 
Puis, l’enfant passe la journée sur le groupe où il serait accueilli.  
Au cours de l’après-midi, la psychologue va rencontrer l'enfant.  
A la fin de la journée, les parents et l’enfant sont reçus par le chef de service. La 
présence du travailleur social porteur de la demande est souhaitée. Cet entretien vise 
à aborder les motifs du placement ainsi que les modalités d’accueil. La psychologue 
est présentée aux parents - un rendez-vous leur sera proposé après l'admission. 
 
Dans les jours qui suivent, La commission d’admission se réunit de nouveau afin de 
décider ou non de l'admission de l'enfant et déterminer, le cas échéant, des objectifs 
de travail. 
 
La décision formelle d’admission est prise par la directrice. 
 
L’enfant est accueilli et son dossier administratif est constitué. 
 
Dans les premières semaines de l’admission, un éducateur référent est nommé. 
Au plus tard un mois après l’admission, le chef de service reçoit de nouveau les 
parents pour leur faire signer le contrat de séjour, remplir ensemble le « guide des 
actes de la vie quotidienne »1 et aborder des objectifs généraux de prise en charge. 
Ce document est un véritable outil de travail sur la parentalité, qui sera utile tout au 
long de l’accompagnement de l’enfant. A chacun des rendez-vous entre le chef de 
service et les parents, ce document sera retravaillé conjointement. Il s’agit aussi d’un 
garde-fou pour les professionnels qui permet de rappeler « qui fait quoi ». 
 
Après une observation plurielle de l'enfant, une réunion de synthèse avec le 
service demandeur aura lieu afin, si besoin, de réajuster l’objectif initial et d’élaborer 
le projet personnalisé. 
Le médecin de Clair Logis voit l’enfant pour une visite d’admission dans le trimestre 
qui suit l’arrivée de l’enfant. 
L’infirmière quant à elle prend également un premier contact avec les parents et les 
informe de tous les actes qui concernent leur enfant. 
 
Il est important de préciser qu’il devient de plus en plus difficile aujourd’hui, de 
respecter cette procédure d’admission du fait de la multiplication des demandes 
d’admission en urgence. Clair Logis ne fait pas d’accueil d’urgence, il n’a pas vocation 
à le faire et n’est pas outillé pour accueillir des enfants dans le cadre de l’urgence. 
Toutefois, le secteur apparaît très en tension et il semble nécessaire d’engager une 
discussion avec le Département autour de cette question afin de clarifier les besoins 
et les moyens. 
 

 
1 Guide élaboré en 2021 dans le cadre du groupe de travail « familles » 
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V. L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
 
Une fois l’enfant accueilli dans l’établissement, son accompagnement se met en place 
dans le cadre de son projet personnalisé1. 
Il s’agit de :  
 

- proposer des objectifs réalisables et évaluables  
- échanger régulièrement autour des engagements pris, 
- réaliser des évaluations régulières, communiquées aux enfants et à leur 

famille. 
 

L’accompagnement de l’enfant est décliné à travers trois grandes 
dimensions : l’éducatif, le pédagogique et le thérapeutique. 
La Maison d’Enfants Clair Logis ne privilégie pas une approche plus qu'une autre. Elle 
utilise les différents concepts des sciences humaines et de la psychopédagogie pour 
favoriser une compréhension de l’intervention et l’articulation de ces trois piliers de 
l’action. 
 

 
A. L’action éducative, pédagogique et thérapeutique 

 
Cette triple approche repose sur plusieurs préalables importants :  

- La protection : qui doit guider l'ensemble des actions mises en oeuvre 
- La pluridisciplinarité : la Maison d’Enfants propose des actions multiples et 

coordonnées entre les différents professionnels   
- La personnalisation : c'est-à-dire prendre en compte les difficultés particulières 

de chaque enfant, nécessitant des actions spécifiques  
 
 

1) Les objectifs éducatifs 
 

- Permettre aux enfants de bien grandir, de se respecter, de respecter les autres 
et les règles de vie 

- Donner aux enfants les moyens d’aborder l’extérieur 
- Favoriser l’autonomie des adolescents afin qu'ils puissent entrer le plus 

sereinement possible, et outillés, dans la vie d’adulte 
 
 

2) Les objectifs pédagogiques 
 

 
1 Un modèle de projet personnalisé est en annexe de ce projet 
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- Réconcilier les enfants avec le monde scolaire, mettre en place si besoin des 
dispositifs adaptés (soutien scolaire, orientation en scolarité adaptée, etc) – 
Clair Logis fait régulièrement intervenir des bénévoles en ce sens. 

- S'adapter à chaque enfant en lui donnant des outils en fonction de ses 
capacités et de ses besoins 

- Favoriser l'autonomie des adolescents dans les devoirs et l'inscription dans une 
démarche professionnalisante 

 
 

3) Les objectifs thérapeutiques  
 
- Mettre en place, en tant que de besoin, des thérapies à l’extérieur 
- Favoriser des actions aux effets thérapeutiques : une vie quotidienne basée 

sur l’écoute et le respect, des espaces thérapeutiques à l’extérieur, des regards 
croisés entre professionnels, des ateliers, etc. 

- Permettre aux enfants de mettre des mots sur leur situations, notamment sur 
le vécu familial, les problèmes relationnels, etc. 

- Faire émerger chez l’enfant, son propre désir 
 
 

4) Les moyens 
 

Pour réaliser ces objectifs, plusieurs moyens et méthodes de travail sont déclinés, à 
savoir : 
  

- Une pédagogie qui passe par une attention personnelle de chaque 
éducateur - et particulièrement de l’éducateur référent - la mise en avant des 
réussites et des évolutions de l’enfant 

- Une vigilance et une écoute régulière et attentive : au quotidien et 
notamment lors des retours de week-ends ou de vacances 

- Un projet personnalisé évolutif pour répondre au mieux aux besoins de 
l'enfant – élaboré avec l’enfant et sa famille. 

- Une vie quotidienne organisée en référence à des règles communes, 
adaptées et expliquées – un règlement de fonctionnement de l’établissement 
et des règles propres à chaque groupe 

- Des lieux d'expression comme les groupes de parole sur chacun des 
groupes, le Conseil de Vie Sociale ou la Commission cuisine 

- Des activités éducatives diversifiées, favorisant des découvertes, 
permettant notamment une inscription dans l’environnement 

- Des moments repérés pour le travail scolaire 
- Des accompagnements dans les lieux thérapeutiques et lieux de médiation 

dans le cadre du travail avec les familles  
- Des moyens de transmission permettant une fluidité de l'information 

(réunions régulières, dossier informatisé de l’enfant, notes de service, 
transmissions via le logiciel NEMO, etc.) 
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- Un espace de vie rassurant et familial : une ambiance chaleureuse dans les 
groupes, des espaces collectifs et individuels  

- Une ouverture de l'établissement sur l'extérieur et des partenariats actifs 
 
 
 

B. Le rôle de l’éducateur référent 
 
A Clair logis, tous les éducateurs ont une ou des références éducatives – le plus 
souvent en co-référence. 
L’éducateur référent est nommé rapidement dans les jours qui suivent l’admission de 
l’enfant. 
Il a un rôle bien spécifique – qui mériterait d’être clarifié d’avantage en interne – en 
ce qu’il est le pivot de tout ceux qui gravitent autour de l’enfant. Il fait le lien entre 
les intervenants. Si tous les éducateurs du groupe sont en lien avec les partenaires et 
la famille, l’éducateur référent demeure l’interlocuteur privilégié. 
C’est lui qui élabore – en lien avec l’enfant, la famille et le chef de service – le projet 
personnalisé de l’enfant et qui anime les réunions de synthèse, en apportant aux 
autres intervenants, l’anamnèse de la situation. 
 
De par son observation quotidienne de l’enfant, il permet d’affiner l’évaluation et la 
compréhension de ses besoins, de les partager avec le référent de parcours ASE pour 
y apporter des réponses adaptées. 
Il est l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’environnement de l’enfant : famille, 
école, soignants, administrations, etc. 
Il effectue des points d’étape réguliers avec la famille et est en lien avec le référent 
de parcours ASE. En effet, afin de faciliter le parcours de l’enfant, les deux référents 
veillent à préparer ensemble les rapports et l’audience. 
Tel qu’indiqué dans le guide de la référence socio éducative à Paris, le référent dit de 
proximité, a pour mission de :  

- Organiser des temps réguliers avec l’enfant et créer avec lui un lien privilégié, 
favoriser sa parole, l’informer sur ses droits, garantir son accompagnement. A 
Clair Logis, référent et référé prennent un temps bien identifié, en dehors du 
foyer le plus souvent, pour élaborer le projet personnalisé 

- Accompagner l’enfant au regard de ses besoins fondamentaux, s’assurer de 
son bien-être, favoriser son accès à la scolarité, au sport, à la culture et aux 
loisirs 

- Evaluer régulièrement le déroulement de l’accueil de l’enfant et s’assurer de la 
cohérence de l’accueil au regard des besoins énoncés dans la mesure de 
protection 

- Veiller à la bonne qualité des liens entre l’enfant et sa famille/ses proches : 
observer les liens parents-enfants, soutenir la parentalité avec des rencontres 
régulières avec les parents, veiller à informer régulièrement les parents sur le 
quotidien de l’enfant, alerter le secteur en cas de danger ou de risque de 
danger  
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- Assurer un lien régulier avec le référent de parcours 
S’il est l’interlocuteur privilégié, il est fondamental de rappeler que le référent de 
l’enfant n’agit pas seul, il est en lien avec son équipe et s’appuie sur les ressources 
internes de l’établissement : maîtresses de maison, infirmière, psychologue, chefs de 
service, direction, etc. Les regards croisés sont nécessaires pour un 
accompagnement de l’enfant, de qualité et cohérent.  
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VI. LA SORTIE DE CLAIR LOGIS 
 
 

Clair Logis accueille des enfants jusqu’à 18 ans. 
La philosophie qui entoure la sortie de clair Logis est celle d’une séparation et non 
une rupture. Dès lors, tout est fait pour accompagner ce moment, souvent 
douloureux du fait de nombreuses années de placement. 
En effet, la durée moyenne de « séjour » avoisine les 5 ans et nombre d’enfants 
arrivent dans leur tendre enfance et ne quittent l’établissement qu’à leur majorité. 
Aussi, la sortie est un moment sensible qui nécessite d’être pensé et préparé.  
 
Plusieurs importants entourent la sortie :  

- Penser des réorientations quand c’est nécessaire, afin d’éviter des « sorties 
sèches », 

- Prévoir une passation avec les futurs services le cas échéant 
- Organiser un temps avec le jeune et ses parents pour se dire au-revoir 
- Organiser une fête de départ pour le jeune. Ce temps fort et symbolique est 

aussi important pour le jeune qui s’en va que pour ceux qui restent. 
- Prévoir un album de vie pour garder une trace et alimenter la mémoire. Pour 

les adolescents, un livret de sortie a également été réalisé afin d’accompagner 
le jeune dans sa majorité1. 

 
A. Les motifs de sortie 

 
Les motifs de sortie de l’établissement peuvent être divers et pour chaque situation, 
il existe une procédure spécifique. 

- Le retour au domicile 
o L’objectif principal que nous devons avoir pour chaque enfant et qui 

doit guider le sens de notre accompagnement, est le retour au 
domicile. Aussi, la prise en charge des jeunes doit toujours être pensée 
en ce sens. Plusieurs outils permettent de préparer le retour au 
domicile des jeunes : l’accueil séquentiel, les visites à domicile. Ces 
deux moyens constituent des soutiens à la parentalité, nécessaires pour 
accompagner un retour. 

- Lorsque l’enfant est majeur ou approche de la majorité :  
o Aux 16 ans de l’enfant, une commission des 16 ans se réunit. Elle est 

composée de la directrice, des chefs de service, de l’équipe qui 
accueille le jeune et du service gardien. L’avis du jeune (et le cas 
échéant de ses parents) aura été recueilli en amont de cette 
commission. Cette commission a pour but de réfléchir à l’orientation du 
jeune afin de préparer au mieux sa majorité. 

 
1 Livret de sortie en annexe 
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- Lorsque l’établissement ne répond plus aux besoins de prise en 
charge de l’enfant et qu’une réorientation vers une autre structure 
est envisagée (famille d’accueil, lieu de vie, etc) ou en cas de 
déscolarisation 

o Lorsque les évaluations des professionnels vont dans le sens d’une 
nécessaire réorientation de l’enfant, vers une autre structure, un lieu de 
vie, une famille d’accueil ou autre ; ou lorsqu’un désaccord majeur avec 
la famille ou le service gardien nuit à la prise en charge de l’enfant, une 
synthèse se réunit avec l’ensemble des professionnels concourant à la 
prise en charge de l’enfant, pour penser une réorientation.  

o En cas de déscolarisation de l’enfant et sans possibilité immédiate de 
réintégrer un cursus scolaire, la réorientation vers une structure 
proposant de l’accueil de jour sera pensée. 

- En cas d’actes graves commis par l’enfant, mettant en péril le bon 
fonctionnement de l’établissement et notamment la sécurité des 
enfants ou du personnel : une réorientation est alors envisagée 

o Clair Logis se refuse à faire des sorties « sèches ». Notre objectif est de 
toujours pouvoir trouver la meilleure solution possible pour l’enfant et 
éviter autant que faire se peut, les ruptures de parcours. Il peut 
néanmoins arriver qu’un jeune commette des actes graves entraînant 
son exclusion de la structure. Le cas échéant, cela se fait en 
concertation avec le service gardien. Avec toujours le souhait de 
pouvoir anticiper ces ruptures et penser des réorientations en amont 
avant d’arriver à de telles situations. 

 
B. Les différents outils de la sortie 

 
- La passation  

o Quand un jeune quitte la structure, vers un autre établissement 
notamment, la passation est fondamentale avec les futurs intervenants. 
Il s’agit de transmettre les éléments importants du parcours de vie du 
jeune, tout en veillant au nécessaire « droit à l’oubli ». Les dossiers 
médicaux se transmettent via les professionnels de santé. Les 
professionnels doivent également veiller à prévenir les partenaires, du 
départ du jeune 

- L’entretien de fin de prise en charge 
o Un entretien de fin de prise en charge est prévu avec les parents et le 

jeune, quand les relations le permettent. Cet entretien vise à se dire 
au-revoir, faire le bilan de l’accompagnement et retracer le parcours de 
vie de l’enfant au sein de la structure.  

- La fête de départ 
o Pour chaque jeune qui quitte l’établissement, une fête de départ est 

organisée. Il s’agit d’un temps fort, symbolique, organisé sur le groupe 
de vie du jeune. 

- L’album de vie, l’argent de poche, l’épargne 
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o L’album de vie : pour chaque enfant qui quitte la structure, un album 
de vie est constitué afin que l’enfant garde une trace de son passage 
au sein de clair logis. 

o L’argent de poche : lorsqu’un enfant quitte le foyer, son argent de 
poche est soldé et lui est remis. 

o L’épargne : au sein de l’appartement des adolescents, un système 
d’épargne a été mis en place : 5 euros sont prélevés chaque mois sur 
l’argent de poche des jeunes afin de constituer un pécule qui lui sera 
remis lors de son départ. Il est également prévu qu’un trousseau 
(draps, serviette, etc) soit remis aux jeunes lors de leur sortie. 

 
 
 

C. La sortie, et après ? 
 

Une fois que les jeunes ont quitté l’établissement, la question du maintien du lien se 
pose. 
Comment suivre ce que les enfants sont devenus ? Quels outils mettre en place ? 
Aujourd’hui, la seule procédure formalisée est l’invitation à la fête de noël des  
sortants de l’année écoulée. 
Les liens avec les anciens sont, au cas par cas, maintenus par les anciens éducateurs 
référents mais sans que cela soit inscrit dans une procédure – il s’agit d’initiatives 
individuelles. 
 
Il arrive également que des anciens reviennent de manière ponctuelle dans certains 
cas comme les soirées ados où ils viennent parler de leur parcours. 
 
« L’après » doit laisser une porte ouverte aux jeunes en termes d’écoute et de 
conseil, à la demande des jeunes. Toutefois, les professionnels doivent rester 
vigilants à tout interventionnisme.  
 
La question de mettre en place un « conseil des anciens » est en réflexion dans 
l’établissement.  
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Le point des 16 ans 
 
Clair Logis est une maison d’enfants conçue dans son architecture et dans son 
projet, pour accueillir des jeunes enfants : petite cour, groupes de vie et chambres 
étriquées composées essentiellement de lits superposés etc. Par ailleurs, le 
fonctionnement avec une cuisine centrale et des maîtresses de maison assurant la 
gestion du linge, ne permettent pas de travailler l’autonomie des adolescents, 
aussi bien que le ferait une structure dédiée. Aussi, la question de l’orientation des 
adolescents se pose dès leur 16 ans, qu’il s’agisse de décider de leur maintien sur 
les groupes de vie ou de penser un ailleurs.  
 
Le précédent projet d’établissement préconisait la mise en place d’une commission 
des 16 ans « point des 16 ans » pour préparer au mieux la sortie du jeune. Celui-
ci a commencé à voir le jour. Ainsi, aux 16 ans de chaque enfant, une réunion est 
organisée au sein de l’établissement pour évoquer le projet futur du jeune et 
anticiper si besoin, son orientation. Cela dépend bien entendu de la perspective 
pour l’enfant : retour au domicile possible ou inenvisageable. De cela, découlera 
alors le projet à construire : contrat jeune majeur ou non. 
 
A chaque rentrée de septembre, un calendrier est réalisé sur l’année pour 
programmer toutes les « réunions des 16 ans » des jeunes qui atteindront cet âge 
au cours de l’année scolaire.  
La réunion des 16 ans est composée de l’équipe du jeune concerné, d’un membre 
de l’équipe des adolescents (s’il ne s’agit pas déjà du groupe en question). Le 
jeune y est associé en amont afin de recueillir son avis sur son projet. 
 
Les pistes évoquées sont les suivantes (liste non exhaustive) : le passage à 
l’appartement, l’orientation vers une structure jeune majeur, l’orientation vers une 
structure pour adolescent, le maintien au sein de l’internat, etc. 
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VII. L’OFFRE DE SERVICE 
 
 

A. La Maison d’Enfants comme lieu de vie 
 
La Maison d’Enfants Clair Logis, est d’abord un lieu de vie. Il se veut chaleureux et 
organisé. Aussi, un intérêt particulier est porté à la qualité de la vie quotidienne, dont 
chaque acteur est responsable. Les 54 enfants sont accueillis au sein de 5 groupes 
de vie de 6 à 13 enfants avec un hébergement à l’internat et/ou au domicile. 
 
Ces groupes sont dits verticaux, c’est-à-dire, d’âges différents afin de permettre 
l'accueil de fratries sur un même lieu de vie. 
 
Pour chaque groupe de vie, une équipe de 4 à 5 éducateurs et une maîtresse de 
maison participent à la prise en charge des enfants au quotidien. Mais plus 
largement, c'est l'ensemble des personnels de la maison qui participe à la vie 
quotidienne des enfants.  
 
 
 
 
 
 
Le groupe des lutins accueille 11 enfants, de 3 à 16 ans. Il est encadré par une 
équipe de 5 éducateurs et une maîtresse de maison. C’est le groupe le plus petit en 
termes d’espace – il ne peut de fait accueillir plus de 11 enfants. 
Le groupe des bambys accueille 12-13 enfants, de 3 à 16 ans. Il est encadré par une 
équipe de 5 éducateurs et une maîtresse de maison. 
Ces deux équipes sont encadrées par un même chef de service. 
 
Le groupe des écureuils accueille 12-13 enfants, de 3 à 16 ans. Il est encadré par 
une équipe de 5 éducateurs et une maîtresse de maison. 
Le groupe des juniors accueille 12-13 enfants, de 3 à 16 ans. Il est encadré par une 
équipe de 5 éducateurs et une maîtresse de maison. 
Ces deux équipes sont encadrées par une même cheffe de service. 
 
Le groupe des adolescents est situé à proximité de clair logis, 10 minutes à pieds 
environ. Il s’agit d’un appartement en duplex, qui accueille 6 jeunes, à partir de 15-
16 ans. Ce groupe est encadré par le chef de service des lutins et des bambys. 
 
Au sein de Clair Logis, une cuisine composée d’une cuisinière salariée et d’un chef 
cuisinier (prestataire extérieur) gèrent les commandes et confectionnent les repas. 

Groupe des 
Lutins 

Groupe des 
Bambys 

Groupe des 
Ecureuils 

Groupe des 
Juniors 

Appartement 
des Ados 
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Les repas arrivent en liaison chaude sur les groupes de vie. Il arrive aussi 
régulièrement que les éducateurs et les enfants fassent des repas en autonomie. 
 
 
 
 

B. Les différentes modalités d’accueil 
 
La Maison d’Enfants propose un accueil qui peut aller d’un hébergement complet à 
Clair Logis (sans hébergement au domicile) jusqu’à un accueil séquentiel quand la 
situation évolue, toujours dans le respect de l'ordonnance de placement ou de 
l'accueil provisoire.  
 
Cette particularité de l’accompagnement amène à un travail et des interventions au 
sein même de la famille (en collaboration avec elle) dans le cadre de visite au 
domicile. Il permet également, en cas de difficultés au domicile, la possibilité d’un 
accueil immédiat à Clair Logis (l’enfant gardant son lit et sa chambre). Cet accueil 
immédiat est alors accompagné par l’éducateur qui assure déjà le suivi de l’enfant en 
famille et qui pourra donc gérer plus facilement la situation de crise. 
 
Les visites au domicile sont un outil fondamental des accueils dits « séquentiels ». 
Elles permettent de garantir toujours un lien avec la structure et ont pour objectif 
principal, le soutien à la parentalité. 
 
Il est important de noter que ces modalités d’accueil sont par principe évolutives, en 
fonction des situations ; et les allers-retours sont fréquents. En effet, l’accueil 
séquentiel peut intervenir de différentes manières : dès le départ, pour faciliter le 
placement et préparer en douceur les familles à l’accueil de leur enfant, dès le départ 
quand le Juge préconise cette modalité d’accueil, au cours de l'accompagnement 
dans le cas d'une ouverture plus large des droits d'hébergement, en fin de placement 
pour préparer le retour au domicile. Il est important de préciser que cet accueil 
séquentiel peut être intensifié ou réduit dès lors que la situation familiale le 
nécessite.  
Ces différentes modalités d’accueil sont des outils, pour personnaliser au mieux, la 
prise en charge. Ils doivent rester souples pour suivre au plus près, les évolutions 
des situations familiales. 
 
 

C. Le passage à l’appartement des adolescents 
 
L'appartement des Ados a vocation à accueillir les adolescents de la Maison 
d’Enfants. Aussi, les admissions se font en interne et concernent uniquement des 
enfants de l'établissement – qui y  ont grandi. 
A l’origine de la création de l’appartement des adolescents, celui-ci ne concernait que 
les jeunes pour lesquels il n’y avait aucune possibilité de retour au domicile. 
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Au fil des ans, cet objectif principal a été modifié et aujourd’hui le passage à 
l’appartement peut concerner des jeunes qui rentreront au domicile à leur 18 ans. 
La procédure de passage à l’appartement est organisée ainsi :  

- A chaque rentrée scolaire de septembre, chacun des 4 groupes de vie établit 
une liste des enfants susceptibles d’aller à l’appartement, en accord avec la 
directrice et les chefs de service. 
Plusieurs critères sont examinés : le projet futur de l’enfant, son degré 
d’autonomie, son désir d’aller à l’appartement, sa fratrie, son âge, etc. 

- Une réunion d’admission a lieu en présence de l’éducateur référent des 
enfants susceptibles d’intégrer l’appartement, de la directrice, des chefs de 
service et de la psychologue. L’accord est par la suite demandé aux parents, 
en présence de l’enfant concerné. L’Aide sociale à l’enfance est ensuite 
informée de ce changement de service. 

- Une réunion de synthèse est alors organisée avec l’équipe de direction, les 
éducateurs actuels de l’enfant, les éducateurs de l’appartement et les 
partenaires extérieurs (précision des motifs d’admission, détermination des 
axes de travail). 

- A la suite de cette réunion, une soirée de visite à l’appartement a lieu 
- La rédaction du projet personnalisé pour l’enfant a lieu dans les premiers 

mois qui suivent son admission. 
- Un rendez-vous avec les parents sera pris pour ajuster le projet et signer 

l'avenant.  
 
 

D. Les ateliers éducatifs  
 
A côté des éducateurs des groupes de vie, un éducateur polyvalent intervient dans 
l’établissement, de manière transversale. La création de son poste fait suite aux 
préconisations de la dernière évaluation interne de 2015 et la nécessité de proposer 
des ateliers aux enfants, par tranche d’âge. 
 
L’éducateur polyvalent n’est pas rattaché à un groupe de vie en particulier mais 
propose des activités pour les jeunes, pour chaque tranche d’âge. Il est 
l’interlocuteur privilégié des différents partenaires et intervenants dans 
l’établissement. Il met en place des ateliers divers et des activités (ciné -club, atelier 
des petits, street art, top chef, atelier pâtisserie, etc). Il organise aussi les WE à la 
campagne, au minimum une fois par mois et propose des séjours. Enfin, il est en lien 
avec les différents partenaires qui interviennent dans l’établissement : professeur de 
mandoline, bénévoles, etc. 
 
Les ateliers visent à d'enrichir l'action plus globale des équipes éducatives de 
l'établissement. Ces ateliers offrent des outils pédagogiques supplémentaires qui 
complètent le dispositif de prise en charge des enfants accueillis à Clair Logis.  
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Il est constaté que les enfants qui bénéficient de ces ateliers montrent des capacités 
à entendre, à comprendre et à intégrer les règles - alors même que pour ces enfants, 
cet exercice peut se révéler difficile dans la vie de tous les jours. Ils saisissent cette 
occasion pour donner une image positive d'eux-mêmes, valorisante. Ils trouvent dans 
ces lieux intra-muros des espaces de réalisation personnelle, de création et 
d'expression qui apportent une dynamique institutionnelle supplémentaire et 
complémentaire des activités habituelles de l'établissement. De plus, les enfants les 
plus en difficultés (notamment sur le plan scolaire) montrent qu'ils sont capables de 
se mobiliser et de réajuster leurs attitudes et comportements pour adopter des 
modes de fonctionnement plus positifs, plus constructifs et plus adaptés. Les 
observations faites lors des ateliers sont partagées avec les équipes éducatives et 
sont rapportées en réunion de synthèse, permettant d’ajuster notre évaluation.  
En conséquence, ces ateliers sont un véritable outil de travail au service du projet du 
jeune et ne peuvent en aucun cas, faire l’objet de sanction. 
La liste des ateliers n’est pas exhaustive et se construit au fil des projets proposés 
par les équipes.  
 
 
 

E. Les séjours extérieurs encadrés par les éducateurs. 
 

1) Les séjours 
 

Régulièrement des séjours sont organisés par les éducateurs de l’établissement, pour 
permettre aux enfants de partir en vacances et de sortir de l’établissement. 
 
Plusieurs types de séjours peuvent être organisés par les équipes éducatives : 

- Des séjours « thématiques » avec une activité précise autour d’un thème qui 
va servir de fil rouge tout au long du séjour. 

- Des séjours « découverte » dans un environnement nouveau comme la 
montagne, la campagne, etc. Les objectifs sont alors de partager ensemble 
une autre manière de vivre, de se découvrir dans autre contexte différent, 
dans une ambiance de vacances, de détente et de bien être favorisé par le 
changement d'air. 

- Des séjours « Ados » : ces séjours sont organisés et financés par les jeunes 
grâce à des actions de financement. Ils visent à développer l’autonomie et la 
responsabilité des jeunes.  

 
 

2) Les WE campagne 
 
Clair Logis a mis en place depuis de nombreuses années, des week-ends à la 
campagne, au minimum une fois par mois, afin de permettre aux enfants qui n'ont 
pas la possibilité de rentrer chez leurs parents, de sortir de l'établissement et de 
changer d'air. 
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En effet, il est des situations pour lesquelles le juge n'a pas autorisé de droit de 
sortie ou d'hébergement pour certains parents. Aussi, ces enfants n'ont pas la 
possibilité de quitter Clair Logis le temps du week-end, afin de souffler et de rompre 
avec le quotidien de la vie en collectivité et du foyer.  
Les lieux des WE campagne sont variés : camping, cabanes dans les arbres, gîtes, 
fermes, etc.   
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VIII. LE TRAVAIL AVEC LES FAMILLES1 
 
La Maison d’Enfants attache une importance particulière au travail avec les familles. Il 
ne s’agit pas d’un simple affichage afin de répondre aux exigences de la loi de 2007 ; 
c’est l'un des axes forts du projet de l'établissement. 
Ceci se traduit par :  

- le respect du droit (le cadre de la mesure de placement) et le respect 
de l’autorité parentale, 

- un dialogue dans la clarté et peu à peu dans la confiance, qui passe par 
la transparence  de l’établissement et le respect de ses engagements, 

- la restauration du lien entre les parents et leur enfant quand elle est 
possible, dans l’objectif d’un retour en famille, 

- l'association des parents à la fois au projet personnalisé de leur enfant 
et à la vie de l'établissement. 

 
Toutefois, nous avons parfois tendance à suppléer le parent sur tout ce qui touche à 
l’enfant dès lors qu’un placement est prononcé. Or, il faut au contraire que les 
parents puissent continuer à exercer les attributs et compétences parentales qui ne 
font pas défaut.  
Ainsi, la problématique sur la question du travail avec les familles est la suivante : 
« dans le cadre du placement, l’exercice de l’autorité parentale est aménagé : 
comment dès lors, toujours impliquer le parent dans notre pratique quotidienne ? » 
 
Un groupe de travail a été mené tout au long de l’année 2019 avec les équipes pour 
réfléchir ensemble sur ce sujet2. Il en est ressorti les éléments ci-contre. 
 

A. Les fondamentaux du travail avec les familles 
 
L'objectif principal est de maintenir les liens parents-enfants pour éviter les effets 
d’une institutionnalisation et d’un désengagement (toujours dans le respect de 
l’ordonnance de placement ou de l’Accueil Provisoire). 
Pour cela, le travail quotidien des équipes et des chefs de service est d'instaurer une 
relation de confiance et de garder une bonne distance par rapport aux conflits 
familiaux éventuels (conflit de couple, conflit parents-enfants...). 
 
Un autre principe fort porté par la maison Clair Logis, est celui du non jugement et 
du respect des familles : ces dernières peuvent se montrer telles qu'elles sont, elles 
sont écoutées, elles ne sont pas jugées.  
Par ailleurs, les parents sont réassurés dans leur rôle de parents, ils ont des droits 
qui doivent être respectés. Clair Logis met un point d'honneur à ne pas se substituer 
aux parents dans leurs responsabilités en les associant systématiquement à tout ce 

 
1 Le terme "familles" évoqué ci-après est entendu dans une large acception et en fonction des situations. Il peut 
concerner une maman, un papa, des grands parents, des oncles et tantes, des frères et sœurs 
2 Synthèse du groupe de travail en annexe 
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qui touche leur enfant. Ainsi, chaque acte de la vie quotidienne s’analyse en fonction 
de sa nature : usuel/non usuel.  : une rencontre avec un enseignant, la nécessité 
d'aller chez le coiffeur, une autorisation de sortie, etc. Ils sont également associés au 
projet personnalisé de leur enfant et tenus informés des réunions importantes qui 
concernent leur enfant (les réunions de synthèse par exemple). 
 
Tout au long de l'accompagnement, les familles sont associées et écoutées. Elles sont 
reçues régulièrement par les chefs de service qui leur permettent de s'exprimer, de 
se livrer sur une situation difficile ou sur des craintes quant à leur posture.  
Ce travail est guidé par un objectif : la préparation du retour en famille, ou, quand il 
n'est pas envisageable, le nécessaire maintien du lien avec l'enfant. 
 
Le règlement, la loi, ou la décision judiciaire sont régulièrement évoqués afin de 
rappeler que la Maison d’Enfants ne fonctionne pas de manière isolée mais qu'elle est 
soumise à des injonctions judiciaires ou administratives qui ne lui permettent pas de 
prendre des décisions, seule. 
Ce travail avec les familles vise aussi à aider les parents à voir leur enfant sous un 
jour nouveau grâce à la distance opérée par le placement. Les équipes et les chefs 
de service sont alors un vecteur important afin de faciliter ce lien. De la même 
manière, les parents ont la possibilité de rencontrer la psychologue de 
l’établissement. 
Enfin, les équipes facilitent la collaboration entre les parents les partenaires 
(enseignants, travailleurs sociaux, thérapeutes, etc.). 
 
La philosophie du travail avec les familles peut se résumer en quelques mots-clés :  
 
INFORMER : Penser à toujours informer les parents sur tout ce qui concerne leur 
enfant 
NE PAS SE SUBSTITUER : soutenir les parent dans les actes usuels qu’ils peuvent 
exercer.  
Aller chercher les COMPETENCES des parents.  
Veiller au DECALAGE entre ce que peuvent les parents et ce que propose le foyer.  
Penser toujours au RETOUR pour veiller, dans chaque acte, à NE PAS 
DESENGAGER le parent. 
Evoquer COLLEGIALEMENT ce qui peut poser question. 
 
 
 

B. Les moyens mis en place 
 
 
A l’issue du groupe de travail famille, un document cadre a été élaboré pour veiller à 
associer les parents tout au long de l’accompagnement. Il se lit sous le prisme des 
actes usuels et non usuels.  
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Il s’agit de fiches de bonnes pratiques1, à destination des professionnels :  
- Une fiche sur l’admission 
- Une fiche sur la santé 
- Une fiche sur la scolarité 
- Une fiche sur les sports et loisirs 
- Une fiche sur le droit à l’image et l’administration 

 
 
Ces fiches constituent des repères pour les professionnels, des garde-fous qui leur 
rappellent, en fonction de chaque acte de la vie quotidienne d’un enfant, dans quelle 
mesure ils doivent associer les familles. 
En effet, la façon dont nous exerçons ces actes va avoir un impact sur la place que 
nous donnons aux parents. 
Les actes usuels sont les actes classiques. Ils peuvent être réalisés par un seul parent 
ou par le foyer dans le cadre de l’aménagement de l’autorité parentale lié au 
placement : les éducateurs sont amenés à exercer les actes usuels relatifs à 
l’éducation et à la surveillance de l’enfant, c’est-à-dire les actes du quotidien de 
l’enfant qui  n’engagent pas son avenir – sous réserve d’en informer les parents. 
Les actes non usuels nécessitent l’accord des deux parents en ce qu’ils affectent les 
droits fondamentaux de l’enfant. 
Cela nécessite donc de se poser systématiquement la question de la qualification de 
l’acte que l’on entend accomplir auprès de l’enfant. 
 
Tout commence dès l’admission.  
C’est lors des premiers entretiens d’admission que ces questions vont être évoquées 
avec les familles afin de définir précisément qui fait quoi, qui est responsable de 
quoi. Cela permet aux parents de préciser les points sur lesquels ils veulent garder la 
main, ceux pour lesquels ils souhaitent déléguer, ceux pour lesquels ils souhaitent 
être informés, etc. 
Ces grilles constituent un véritable outil de co-construction de l’accueil de l’enfant 
dans l’établissement. 
 
D’autres outils de communication existent : qu'il s'agisse de courriers réguliers ou de 
rencontres formelles et informelles. 
Des entretiens avec les chefs de service ont lieu au minimum de façon semestrielle 
(mais les parents peuvent solliciter des rendez-vous quand ils en ressentent le 
besoin). Par ailleurs, deux salles de rencontre parents-enfants ont été rénovées et 
permettent aux familles qui n'ont pas la possibilité de sortir de l'établissement avec 
leur enfant, de partager un moment chaleureux dans un espace convivial et adapté. 
 
Clair Logis organise par ailleurs une manifestation annuelle, la fête des artistes, à 
laquelle les parents sont conviés (dans le respect des ordonnances de placement). 

 
1 Cf voir en annexe 
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C'est l'occasion d'assister à des spectacles de leur enfant ou encore de regarder les 
expo-photos retraçant l'année écoulée (les transferts, les we campagne, etc.). 
 
Un café des parents a également été organisé aux rentrées scolaires 2019 et 2020, 
dans la cour de l’établissement, en présence des professionnels, pour présenter 
l’équipe aux nouveaux parents et échanger ensemble sur le fonctionnement de la 
structure. 
 
Des temps plus informels lors de retours de we par exemple, permettent également 
d'échanger avec les familles et de déceler d'éventuelles difficultés qui pourront 
donner lieu à des rendez-vous avec les chefs de service. Néanmoins, il est important 
de proposer aux parents des rendez-vous formels, lorsque les points évoqués le 
nécessitent. 
 
Parallèlement, un système d'information régulier est mis en place concernant la santé 
de l'enfant, les séjours, la scolarité, les urgences, etc. 
Enfin, le livret d'accueil de l'établissement, remis lors de l'admission, présente 
l'organisation et le fonctionnement de la Maison d’Enfants et répond à un certain 
nombre de questions pratiques. 
 
Des questionnaires de satisfaction ont été mis en place afin de faire participer les 
familles à la vie de l’établissement. Ils n’ont hélas donné que très peu de résultat. 
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IX. LES RESSOURCES HUMAINES                                            
 
La Maison d’Enfants compte une cinquantaine de salariés (soit 49,17 Equivalent 
Temps Plein) répartis comme suit1 : 

- Une équipe de direction : une directrice, deux chefs de service 
- Un pôle administratif : une responsable administrative et financière, une 

secrétaire, une comptable 
- Un pôle éducatif : des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes 

enfants, des moniteurs éducateurs 
- Un pôle services généraux : un responsable de pôle, un agent d'entretien, une 

cuisinière, des maîtresses de maison, des surveillants de nuit qualifiés 
- Un pôle médical et para-médical : un médecin, une infirmière, une 

psychologue 
 
Des bénévoles viennent compléter ce plateau technique. Ils interviennent pour du 
soutien scolaire ou des activités culturelles et de loisir. 
 
L’ensemble des salariés et bénévoles, est tenu de respecter des règles éthiques 
(respect de l’autre, non jugement, etc.) et en particulier la règle du secret 
professionnel : tout salarié travaillant dans un service relevant de l’aide sociale à 
l’enfance (c’est le cas de la Maison d’Enfants) est tenu de ne pas divulguer en dehors 
de son service l’information dont il aura eu connaissance dans l’exercice de ses 
fonctions, concernant la vie personnelle et la situation familiale des enfants confiés.  
Seuls les cas de mauvais traitement ou de sévices peuvent permettre à un salarié de 
ne pas être poursuivi pour non-respect de l’obligation de secret : dans ces situations, 
il existe une obligation pénale de transmission des informations au supérieur 
hiérarchique en vue d’une transmission éventuelle aux autorités départementales 
(l’ASE) ou judiciaires, et à défaut aux autorités policières et judiciaires compétentes. 
 
 

A. La politique managériale 
 
Le management des acteurs et de l'ensemble du dispositif est un des éléments clefs 
du projet de l'établissement. Il relève tout d'abord de la responsabilité de la directrice 
qui le délègue par la suite, aux cadres de l'institution.  
Chaque professionnel agit dans le cadre d’une délégation précise : sa mission est 
explicite et il a l’obligation d’en rendre compte régulièrement. 
La directrice donne des repères, en lien avec les missions de l'établissement. Elle est 
garante de la dynamique générale et de la mise en place de projets. 
 

 
1 Voir organigramme et définition des rôles de chacun en annexe 
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Le management des ressources humaines passe par une politique de clarification des 
missions de chacun et de leur rôle, une politique de réflexion et d'évaluation, de 
délégations et de formation continue. 
Pour ce faire, la communication interne est fondamentale, permettant l'information et 
la prise en compte des préoccupations de chacun. 
Aussi, des entretiens professionnels sont mis en place régulièrement avec chaque 
membre du personnel. Ils ont pour objectif de faire le point sur les satisfactions ou 
insatisfactions dans l'exercice professionnel, les besoins en formation et les souhaits 
de progression ou de mobilité interne. 
Le management de clair logis se définit par une « politique de la porte ouverte » qui 
se veut bienveillante, et des échanges réguliers entre professionnels et cadres. 
Tous les nouveaux salariés se voient remettre un livret d’accueil du nouveau salarié1 
afin de disposer d’un certain nombre d’informations utiles : présentation de 
l’association et de ses valeurs, droits et devoirs des salariés, congés, instances 
représentatives du personnel, etc. Par ailleurs, des réunions à destination des 
nouveaux salariés sont organisées deux fois par an. 
 
 

B. La formation 
 
La formation professionnelle continue est un droit individuel qui permet à chacun de 
continuer à se former pour améliorer ses compétences ou en acquérir de nouvelles. 
 
La Maison d’Enfants attache une importance particulière à la qualité de 
l'accompagnement proposé aux enfants. Aussi, dans la mesure des moyens qui lui 
sont alloués, elle a le souci de contribuer à la formation tout au long de la vie 
professionnelle et encourage l'échange de savoirs. 
L'établissement est de fait très ouvert aux diverses formes de participation et 
d'actualisation des connaissances : colloques, séminaires, reportages, etc. 
 
Le plan de formation regroupe l'ensemble des actions de formation que 
l'établissement souhaite mettre en oeuvre pour ses salariés, concernant l'adaptation 
au poste de travail ou le développement des compétences. Il est arrêté chaque 
année entre les mois de septembre et de décembre pour l'année suivante et est 
soumis pour avis aux délégués du personnel. 
 
Chaque année, l'établissement voit son budget formation se réduire 
considérablement ; aussi un des objectifs est de privilégier des formations collectives 
et des échanges de pratique entre professionnels de différents établissements. 
 
 
 
 

 
1 Cf en annexe 
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C. L'accueil et l'accompagnement des stagiaires  
 
 
Clair Logis accueille chaque année un nombre important de stagiaires. Ces derniers 
permettent en effet à l'établissement de se réinterroger sans cesse par le regard neuf 
et les questions posées par les stagiaires. 
Les stagiaires éducateurs représentent la majorité des stagiaires accueillis mais 
l'établissement accueille également des stagiaires dans d'autres domaines : 
comptabilité, cuisine, direction, etc. 
 
Au niveau éducatif, les stagiaires permettent d'étoffer les équipes et de favoriser la 
prise en charge personnalisée des enfants (accompagnement à une activité sportive, 
chez un thérapeute, chez un ami, etc.) 
L'objectif du stage est de permettre à un futur professionnel de se familiariser avec 
une pratique professionnelle dans un environnement qui facilite son insertion au sein 
de la profession. La période de stage est déterminante car elle permet un 
questionnement quant à son choix professionnel. Si la durée est suffisante, elle 
permet de faire valoir les compétences du stagiaire et de les confronter à une réalité 
de terrain, de s'intégrer dans le monde du travail, d'avoir de la reconnaissance et de 
pouvoir se réaliser professionnellement. 
Il est important de préciser que Clair Logis favorise des stages longs pour favoriser 
de la continuité auprès des enfants. 
 

D. Les instances représentatives du personnel (IRP) 
 
 
La Maison d’Enfants compte moins de 50 salariés. Aussi, elle dispose de délégués du 
personnel dans le cadre du comité social économique (CSE). 
 
Le CSE assure l'expression collective des salariés de l'établissement. Ses attributions 
concernent l'organisation, la gestion et la marche générale de l'établissement. Le rôle 
des délégués du personnel est de faciliter les relations entre l'employeur et le 
personnel. Leurs attributions concernent les réclamations individuelles et collectives 
sur les règles du droit existantes dans l'établissement. Ils se réunissent 
mensuellement. 
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X. LES ARTICULATIONS ET RÉGULATIONS 
DANS L’INSTITUTION 

 
La communication interne n'est pas chose aisée dans une institution qui rassemble 
des personnels aussi divers, avec des horaires et des plannings variables. Cela 
nécessite la mise en place d'outils mais également une vigilance de chacun. 
Chaque professionnel n’agit pas seul, mais en complémentarité avec les autres 
acteurs de l’institution. La pluridisciplinarité est fondamentale dans un établissement 
comme Clair Logis où tous les salariés sont au service d’un même projet : l'accueil et 
la protection des enfants, en référence aux missions de l'établissement.  
A ce titre, pour un travail cohérent et articulé, des échanges, régulations et réunions 
sont organisées. Les salariés sont associés aux diverses réflexions et participent ainsi 
à la mise en place d’un vrai travail d’équipe. 
 
La communication interne est donc organisée à travers divers outils et instances. 
 
 

A. Les outils  
 
• Le logiciel NEMO : c’est le logiciel de gestion informatisée du dossier 

de l’usager. Il s'agit d'un outil de travail pour les éducateurs mais plus 
largement, il permet la transmission d'informations entre les différents 
personnels et la possibilité de sortir des statistiques. Le précédent projet 
d’établissement envisageait d’ouvrir l’accès de NEMO aux maîtresses de 
maison, à l’infirmière et à la comptable, c’est désormais chose faite. 

• Les bannettes : chaque salarié (ou groupe de salariés) bénéficie d'une 
bannette qui, comme une boîte aux lettres, permet de recevoir 
l'information. 

• Les notes de service : les notes de service sont élaborées par la 
directrice et distribuées aux salariés. Il s'agit d'informations à caractère 
général. 

 
 

B. Des lieux d'articulation 
 
Différents temps de réunion sont organisés dans l’institution.1 Ils permettent 
aux personnels de se rencontrer et d’échanger de manière inter ou 
pluridisciplinaire, grâce notamment à des réunions de coordination. 
 
 

 
 

1 Voir le tableau en annexes 
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C. Des réunions pour les enfants et les parents 
 
• Le Conseil de Vie Sociale : Le CVS est mis en place à Clair Logis. Il est 

animé par la directrice et est composé de représentants des enfants (un 
titulaire et un suppléant par groupe).  
Initialement, des représentants de parents et représentants de salariés y 
participaient également, mais après un an de mise en place, une 
nouvelle modalité de fonctionnement a été pensée pour le limiter aux 
enfants, permettant ainsi une parole plus fluide. 
Les parents sont associés dans un autre cadre (voir le chapitre « travail 
avec les familles ») 
Les salariés quant à eux se saisissent davantage de l'instance du CSE. 
 

• Les réunions d'enfants sur les groupes : chaque groupe organise des 
réunions d'enfants de manière régulière afin de faire un point sur les 
règles de vie du groupe. 
  
 
Il est nécessaire que ces réunions d’enfants fassent l’objet d’une 
discussion plus générale avec les équipes et que des comptes rendus de 
ces réunions soient réalisés et transmis aux cadres. 
 

 
 

D. Des temps de discussion et d’échange pour les professionnels 
 
La direction de la Maison d’Enfants promeut une politique managériale qui laisse une 
place importante au dialogue et aux échanges entre les professionnels. 
Les éducateurs bénéficient d'un temps de supervision avec un intervenant extérieur, 
mais également de temps d'échanges avec les responsables éducatifs pour interroger 
régulièrement leurs pratiques. 
Par ailleurs, tous les salariés peuvent solliciter les cadres dès lors qu'ils en ont besoin. 
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XI. L'OUVERTURE SUR L'ENVIRONNEMENT      
& LE TRAVAIL PARTENARIAL 

 
La Maison d’Enfants n'est pas une structure isolée, elle ne vit pas en autarcie ni ne 
prétend répondre à elle-seule, à l'ensemble des besoins des enfants. Au contraire, 
elle s'adosse à de nombreux partenaires et interagit avec son environnement pour 
permettre aux enfants de sortir de l'établissement, de participer à la vie de la cité 
notamment dans le cadre des activités périscolaires ou des prises en charge 
thérapeutiques. Mais cela passe également par des interactions régulières avec le 
voisinage : établissements scolaires, clubs sportifs et culturels, commerçants, etc. 
 
Clair Logis attache une importance au maintien des lieux habituels de l'enfant 
(thérapeutiques, de loisirs, scolaires) et privilégie dès que possible, l'utilisation de 
services de droits communs.  
 
Elle est impliquée dans la vie de la cité par le biais des associations sportives dans 
lesquelles les enfants sont inscrits. Elle participe par ailleurs à l'économie locale dans 
le cadre d'un partenariat avec la boulangerie et les pharmacies du quartier. 
 
Un important travail est effectué par les équipes avec les travailleurs sociaux 
(référents ASE notamment) avec lesquels des rencontres régulières sont organisées 
permettant ainsi un suivi tout au long du placement.  
 
Clair Logis ouvre également ses portes : lors de la fête des artistes par exemple où 
sont invités tous les partenaires de l'établissement (mairie, enseignants, travailleurs 
sociaux, thérapeutes, etc.).  
 
Clair Logis a par ailleurs tissé des partenariats avec diverses structures extérieures :  

– Une convention de partenariat est signée avec le conservatoire du 18ème 
arrondissement pour des cours de mandoline.  
Ce projet, qui s'inscrit dans le vaste projet de la mairie de Paris de permettre à 
tous les enfants parisiens de bénéficier d'une éducation musicale a pour but 
de sensibiliser les enfants du foyer à une pratique de la  musique. Une 
intervenante du conservatoire propose, deux fois par semaine, un 
apprentissage de la mandoline pour un groupe d'enfants.  
Des concerts ont lieu chaque année, à la mairie ou la médiathèque du 18ème 
arrondissement. 

– Un partenariat a été signé avec l’association « les dimanche solidaires ». 
Dans ce cadre, des bénévoles interviennent à raison d’une fois par mois pour 
proposer des activités aux enfants, au sein du foyer mais également à 
l’extérieur (activités culturelles, artistiques, sportives, ect). Un projet est 
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actuellement en cours avec l’association, pour développer un système de 
parrainage autour du soutien scolaire. 

 
 
 

– Clair Logis a tissé des liens étroits avec la mairie du 18ème 
arrondissement et notamment avec les services de scolarité et de petite 
enfance. 

– L’établissement est également très en lien avec certaines associations de 
parents d’élèves d’écoles élémentaires où sont accueillis les enfants afin de 
mieux communiquer sur ce que sont les MECS mais également dans le cadre 
de programme de dons de livres ou de jouets. 

– Clair Logis a développé des partenariats avec d’autres MECS parisiennes, 
autour de besoins ou de projets communs :  

o Eloignement temporaire de jeunes 
o Mutualisation de formations collectives pour les équipes 
o Pool de remplaçants (éducateurs et surveillants de nuit) 
o Echange de pratique entre infirmières 
o Réseau de chefs de service 
o Réseau de directrices.eurs de MECS 

 
Enfin, la Maison d’Enfants dispose d’un site internet. Les statistiques montrent qu’il 
est très régulièrement consulté, notamment les documents institutionnels 
téléchargeables en ligne (projet d’établissement, livret d’accueil, etc.). Y apparaissent 
également les offres d’emploi. 
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XII. LOCAUX, HYGIENE ET SECURITE 
 
L'établissement attache une importance particulière à la sécurité des bâtiments et 
aux normes d'hygiène relatives à l'établissement (ERP type IV). 
La commission de sécurité a délivré un avis favorable en septembre 2018. 
Les personnels sont régulièrement formés aux normes incendies ainsi qu'à la centrale 
alarme. Toutefois, le turn over important d’éducateurs et de surveillants de nuit 
nécessite une vigilance particulière. 
 
Les groupes ayant des cuisines sur chacune des unités, une information régulière est 
faite aux équipes concernant l’hygiène alimentaire et la conservation des denrées. 
 
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) existe et doit 
être prochainement remis à jour. 
 
Une attention particulière est portée au cadre de vie et à la rénovation régulière des 
locaux. Les lieux de vie se veulent chaleureux et un budget spécifique est alloué à 
l’entretien, aux réparations et au renouvellement du mobilier afin que les enfants 
grandissent dans l’environnement le plus chaleureux possible. 
 
L’établissement souffre cependant de locaux étroits, d’espaces étriqués et d’une 
petite cour. Longtemps Clair Logis n’a accueilli des enfants que jusqu’à 12 ans ; le 
passage à 18 ans n’a pas été accompagné d’une réflexion autour des locaux et force 
est de constater que les jeunes y sont parfois à l’étroit. Les chambres et la cour sont 
calibrées pour de jeunes enfants (lits superposés et peu de chambres individuelles). 
C’est pourquoi, les admissions d’enfants ne concernent que de jeunes enfants et les 
adolescents sont rapidement réorientés à partir de 16 ans, vers des structures plus 
adaptées. 

 
 
Si l'établissement est aujourd'hui en conformité avec les normes d'hygiène et de 
sécurité telles que préconisées, les bâtiments sont anciens et fatigués et 
doivent très régulièrement être rénovés. La directrice y accorde une grande 
attention. 
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XIII. LA DEMARCHE QUALITE ET LES OUTILS 
LEGAUX 

 
Les outils légaux tels que prévus par la loi 2002-2 sont mis en place à Clair Logis. Ils 
permettent la mise en œuvre du projet de l’établissement. 
 
Le Conseil de Vie Sociale, le livret d'accueil de l'usager, le règlement de 
fonctionnement et la charte des droits et libertés (qui ont été entièrement retravaillés 
avec les équipes) sont à jour. 
C’est le contrat de séjour qui fait actuellement l’objet d’une réflexion, aussi bien dans 
sa forme que dans les modalités de sa remise aux familles. 
 
Par ailleurs, un livret d'accueil pour les nouveaux salariés a été réalisé. Il est remis 
lors de chaque nouvelle embauche afin de présenter au salarié le fonctionnement de 
Clair Logis, les missions et les valeurs associatives, les procédures mises en place 
dans l'établissement et les principaux droits des salariés : la formation, les avantages 
sociaux, les instances représentatives du personnel, etc. 
 
Clair logis a réalisé ses évaluations internes et externes en 2015 et 2017.  
L'ensemble des acteurs a participé aux démarches, par le biais d'entretiens 
individuels (pour les salariés), de questionnaires (pour les parents) et de réunions 
collectives (pour les enfants dans le cadre du CVS). 
Le résultat de ces évaluation est plutôt positif et encourageant, Clair logis étant 
présenté comme un établissement accueillant, ouvert, dans lequel les enfants et leur 
famille sont accompagnés avec respect et bienveillance. 
Un des points forts est celui de la personnalisation de la prise en charge "Clair Logis 
fait dans la dentelle éducative et va au plus près des besoins des enfants " ainsi que 
l'engagement des professionnels. 
Les faiblesses pointées concernent largement les documents réglementaires, les 
fragilités du dispositif informatique et la vétusté des locaux. Un plan d'action a été 
mis en place afin de répondre à ces différents aspects. 
 
La prochaine évaluation aura lieu en 2022, dans le cadre de la réforme du 
dispositif. Un référentiel national est actuellement en cours d’expérimentation. La 
distinction entre les deux évaluations disparaissant : l'évaluation interne sera 
remplacée par un renforcement du rapport annuel d'activité sur les questions de 
qualité ; ne restera que l'évaluation externe, avec un nouveau cahier des charges 
pour les organismes habilités. 
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XIV. LES PROJETS 
 

A. Etude de faisabilité sur l’ouverture d’un service d’accueil d’urgence 

 
D’octobre à décembre 2020, Sophie Lauer (diplômée d’un CAFERUIS qui a remplacé 
une cheffe de service de la MECS de mars à décembre 2020) a mené une étude 
ayant pour objet de définir la faisabilité de l’ouverture d’un service d’accueil 
d’urgence qui dépendrait de Clair Logis. 
Imaginer un service d’accueil d’urgence à Clair Logis émane de différents constats et 
de la volonté de la directrice de voir Clair Logis se développer, en cohérence avec le 
projet de service de la MECS : répondre aux besoins évoqués dans le schéma 
départemental de l’enfance et favoriser l’accueil de jeunes enfants et de fratries.  
 
Les constats : 

• Des demandes d’accueil « du jour au lendemain » sont formulées par les 
secteurs de plus en plus régulièrement. Il existe de multiples situations pour 
lesquelles la protection des enfants nécessite un accueil immédiat adapté. Le 
processus d’admission et le fonctionnement de la MECS Clair Logis, ne permet 
pas d’y répondre. 

• La MAE, pivot de l’accueil d’urgence parisien, est régulièrement saturée, en 
particulier pour les enfants âgés de 9 à 11 ans. De plus, à la MAE, les fratries 
sont souvent séparées car les accueils se font sur des groupes d’âges 
différents (0-3 ans, 3-6 ans, 6-9 ans, 9-13 ans et 13-18 ans). Ainsi, il arrive 
que les ruptures soient amplifiées/multipliées pour les fratries qui y sont 
accueillies. 

• A Paris, en plus de la MAE, il existe d’autres services d’accueil d’urgence mais 
ils sont tous destinés à des adolescents âgés de 13 à 18 ans. 

Créer un SAU à Clair Logis est l’occasion de proposer des modalités d’accueil 
innovantes et adaptées aux besoins du département et des enfants. D’autre part, 
Clair Logis disposait également, jusqu’à fin 2021, d’un budget travaux, permettant de 
réfléchir à un possible aménagement des locaux.  
Pour des raisons financières évidentes, cette étude de faisabilité visait autant à 
réfléchir aux modalités d’accueil de ce service qu’à la possibilité de le créer au sein 
même de la MECS. 
 
Les outils pour mener à bien cette mission ont été : 

• Des entretiens individuels avec des professionnels exerçants ou ayant exercés 
dans le champs de l’accueil d’urgence : Actuels et anciens chefs de service 
éducatif de la Maisons d’Accueil de l’Enfance (MAE) Eleanor Roosevelt, le 
directeur d’un autre service d’accueil d’urgence parisien, des éducateurs 
spécialisés de différents dispositifs d’accueil d’urgence en protection de 
l’enfance. 
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• 5 réunions d’une heure sous la forme de groupes de travail avec des 
professionnels volontaires de la MECS Clair Logis. 

• Un questionnaire destiné à tous les professionnels de la MECS Clair Logis. 

• Des réunions avec un architecte afin d’étudier la possibilité d’aménager un 
espace dédié au SAU au sein de Clair Logis.  

• Des recherches bibliographiques. 

• Une visite de la MAE. 

  
Les grandes lignes du projet : 
 
Les 3 mots clés des dispositifs d’accueil d’urgence sont : ACCUEILLIR – EVALUER – 
ORIENTER. Nous avons imaginé une unité de 6 places qui fonctionnerait de manière 
autonome, avec une équipe, un espace, des missions et une temporalité d’accueil 
différentes des autres groupes de CL. Afin de préserver l’équilibre des 5 groupes de 
vie de la MECS, penser des places d’accueil d’urgence sur les groupes existants ne 
semble pas pertinent.  
Evidemment lors d’un accueil au SAU, si l’évaluation amène à préconiser une 
orientation en MECS, un accueil au sein de la MECS Clair Logis pourrait être envisagé 
dans un second temps en cohérence avec le processus d’admission habituel de la 
MECS.   
 
Le public accueilli : en cohérence avec les besoins du secteur et le projet de Clair 
Logis : priorité aux fratries âgées de 3 à 12 ans, sans exclure l’accueil d’un enfant de 
plus de 12 ans s’il est membre d’une fratrie dont au moins un des enfants a moins de 
12 ans.  
 
Orientation sur le dispositif : Dans un premier temps, nous imaginons prioriser 
les accueils immédiats de fratries sur OPP Juge plutôt qu’OPP Parquet afin d’essayer 
de favoriser l’accueil de fratries dont on pressent que le placement va durer. Il n’y 
aurait pas d’admission durant la nuit tels qu’ils existent à la MAE. Les accueils 
pourraient se faire en urgence c’est-à-dire du jour au lendemain, sans avoir 
beaucoup d’information, sur des horaires de jour de type 9h-18h. En effet, pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans, les demandes d’accueil la nuit sont rares et nécessitent 
souvent une évaluation médicale. Une infirmière est présente 24h/24 à la MAE ce qui 
ne serait pas le cas pour CL. 
 
Temporalité : Les accueils seraient d’une durée maximale de 12 semaines, 
renouvelable, tels qu’ils existent à la MAE. 
 
Sorties du dispositif : Selon les préconisations faisant suite au temps d’évaluation, 
les enfants pourront être orientées soit en MECS, soit en familles d’accueil, soit en 
villages d’enfants. Des partenariats seront à développer 
 
Budget et taux d’encadrement : Il semble évident que le SAU fonctionnerait 7 
jours sur 7 et 24h sur 24. Nous imaginons qu’il serait nécessaire que 2 éducateurs 
minimum soient présents à la journée, tant pour l’accueil de nouveaux enfants que 
pour assurer l’accompagnement quotidien et répondre aux missions d’un SAU. Un 
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surveillant devra être présent la nuit. Des temps de maîtresse de maison, secrétariat, 
chef de service éducatif, infirmière, médecin et psychologue seront également 
nécessaires. Il sera également nécessaire de penser l’accueil de jour des enfants qui 
ne seront pas toujours scolarisés. En priorité, seront maintenus les lieux de scolarité 
habituels des enfants lorsque ce sera possible afin de préserver un maximum de 
repères. Lorsque ça ne sera pas possible, un accueil de jour devrait être envisagé soit 
via du partenariat (jardins d’enfant pour les moins de 6 ans ou grâce à des 
intervenants spécifiques), soit via les écoles du quartier, soit via un temps 
d’éducateur scolaire.  
 
Travail avec les familles : Lors des accueils d’urgence, le premier temps de 
rencontre avec la famille est généralement différent du temps de l’accueil des 
enfants. Selon les situations, dans le cadre de l’accueil d’urgence et du temps de 
l’évaluation, le travail avec la famille devra être réfléchi au cas par cas et 
potentiellement se faire davantage à l’ASE qu’à Clair Logis. La MAE dispose d’un 
service spécifique, le service des liens familiaux, chargé d’organiser des visites 
enfants-parents. Il n’y aura pas de tel service à Clair Logis. 
 
Le lieu d’implantation du SAU de Clair Logis : 
Un architecte a étudié la possibilité de concevoir une telle unité au sein de la Maison 
d’Enfants Clair Logis. Le réaménagement et/ou l’extension de deux espaces ont été 
envisagés : le premier au deuxième étage de la maison d’Enfants, le second dans la 
cour, en réaménageant le garage. 
Nous avons demandé à l’architecte de penser le projet avec les exigences suivantes : 
au moins 2, idéalement 3 chambres (afin de pouvoir séparer les garçons des filles et 
moduler l’accueil, selon les situations des fratries. Ex : possibilité de proposer 3 
chambres de 2 ou une chambre seule si besoin) ; un espace de vie/cuisine ; un 
espace sanitaire ; des toilettes ; un bureau ou espace ouvert ou « coin » pour les 
éducateurs et les surveillants de nuit. 
Le premier espace auquel nous avions pensé se situe sous les toits. Du fait de sa 
taille, de sa faible hauteur sous plafond et de sa configuration, l’architecte nous a 
immédiatement indiqué que cet espace ne pourrait pas répondre à nos attentes.  
Dans la cour, nous avions envisagé de pouvoir modifier et imaginer une extension 
d’une surface existante de 45 m2 environ. L’architecte a été en lien avec l’IGC 
(Inspection Générale des Carrières). La finalité des échanges stipule qu’un projet 
d'extension ou de surélévation, même minime, demanderait une consolidation des 
fondations existantes et une injection de coulis qui impliqueraient un coût de 
plusieurs dizaines de milliers d'euros.  
L’architecte a néanmoins pu nous faire une proposition de réaménagement de 
l’existant mais la surface est définitivement trop petite. Il ne nous parait pas 
envisageable d’accueillir 6 enfants dans 2 chambres de 9m2. 
Ainsi, nous ne pouvons qu’imaginer le SAU dans un appartement du quartier, sur le 
même modèle que l’appartement des ados.  Discussion à avoir avec la DASES. 
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B. La création d’un « foyer des jeunes » 

Plusieurs CVS ont fait remonter le désir des jeunes d’avoir un espace pour se 
retrouver, autre que la cour. Il a donc été décidé de réaménager le garage existant 
en un « foyer ». Les travaux sont actuellement en cours.  
Un groupe de travail sur le règlement de fonctionnement de ce lieu verra 
prochainement le jour. 
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CONCLUSION 
 
 
Clair Logis est un établissement atypique de part sa taille et son autonomie – 
association mono-établissement. Sa taille moyenne dans le paysage social du 
Département de Paris constitue un atout : réactivité, souplesse, dynamisme, 
évolutivité.  
 
La principale spécificité de Clair Logis tient dans son approche éducative :  

– Une personnalisation de la prise en charge 
– Une approche toujours positive et respectueuse 
– Une place de la famille sans cesse réaffirmée et valorisée 
– Une écoute toute particulière accordée aux enfants et à leur famille 
– Une souplesse dans la prise en charge et dans les modalités d'accueil 
– Une grande ouverture sur l’extérieur avec une attention particulière portée aux 

partenaires 
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La Maison d’Enfants Clair Logis vue par les 
enfants1 

 
 

On est là pour bien grandir – Il y a 
beaucoup de frères et sœurs – On 
nous aide pour nos devoirs – Ici c’est joli - 

On respecte ma 
maman - j’ai mis mes posters dans ma 

chambre – Je suis délégué des enfants - il y a 
beaucoup de règles - on mange bien mais 

parfois il y a trop de légumes - j’aime�bien�les�

WE�campagne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 Extraits du CVS 



 52 

ANNEXES 
 
 
 
 

1. Plan d’actions - issu de l’évaluation interne 2015 

2.  Historique de l’Association 

3. Procédure d’admission à Clair Logis 

4. Procédure d’admission à l’appartement des Ados 

5. Guide des actes usuels et non usuels 

6. Synthèse du groupe de travail  famille 

7. Projet personnalisé 

8. Procédure d’accueil des stagiaires 

9. Organisation des réunions 

10. Définition des rôles de chacun 

11. Organigramme 
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1) Plan d’action issu de l’évaluation interne 
 

L'évaluation interne 2015 a mis en exergue un certain nombre d'améliorations à engager 
dans l'établissement. Elles sont traduites en action dans le tableau ci-contre :  

Documents (hors Projet d’établissement) et réglementation 
DUERP A rédiger intégralement. Cf. 

Obj. 4B.1 
Réalisé 

Règlement intérieur A reprendre intégralement.  Réalisé – en attente de validation 
par le CSE 

Projets personnalisés Finaliser les avenants. Prévoir 
une routine de révision et clari-
fier la présence des PP dans les 
dossiers. Cf. Obj. 3A1, 3B.2 

Procédure retravaillée et modèles 
validés 

Règlement 
de fonctionnement 

A reprendre intégralement et à 
partager avec les groupes et 
chaque enfant. Cf. Obj. 1A.1 

Réalisé 

Contrat de séjour Document à simplifier et à inté-
grer dans une procédure 
d’admission révisée. Cf. Obj. 
2A.1 et 2C.2 

Réalisé 

PPI Le PPI est à refaire (2016) afin 
d’intégrer les nouvelles priorités 
d’investissements. 

Réalisé 

CVS Formaliser les comptes-rendus Réalisé 

Charte des droits des 
usagers 

A vulgariser. Cf. Obj. 2A.1  Réalisé 

Livret d’accueil Quelques modifications à ap-
porter Cf. Obj. 2A.1 

Réalisé 

Tabac Affirmer l’interdiction de fumer 
dans l’enceinte de Clair Logis + 
signalétique. Cf. Obj. 1B.3 

Réalisé 

Cnil Déclaration à faire pour la vi-
déo-surveillance  

Réalisé 
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Organisation générale 
Confidentialité 
des données 

Vigilance sur les dossiers des en-
fants (égarés dans les chambres de 
garde ou sortis de Clair Logis) ; at-
tention aux documents imprimés ou 
scannés dans la mezzanine ; se mu-
nir d’e-mails professionnels pour 
limiter l’accès aux informations con-
fidentielles. Cf. Obj. 2A.2 

Information faite aux salariés 
+ adresses e-mail créées 

Médicaments Revoir la gestion des médicaments 
pour ne pas que des boîtes soient 
laissées à la portée des enfants. Cf. 
Obj. 1A.1 

Réalisé mais vigilance à gar-
der 

Cuisine Interroger le poste ‘cuisine’ sur la 
qualité de ses prestations, sur son 
intégration dans la maison Clair Lo-
gis. Recentrer la cuisine comme 
élément intégré à une maison 
d’enfant et pas comme cuisine cen-
trale. 
En cours : renégociation des con-
trats, appel d’offre. 

Réalisé : nouveau prestataire 
en cuisine - passage régulier 
de la cuisinière sur les 
groupes - évaluation régu-
lière de la prestation dans le 
cadre de commissions cui-
sine. 

Gestion différenciée 
des âges 
et prise en charge des 
ados 

Re questionner la prise en charge 
des ados à Clair Logis dans les diffé-
rents groupes ; ne pas oublier les 
tout-petits dans les échanges 

Réalisé : mise en place d'un 
poste polyvalent consacré 
aux adolescents et aux ate-
liers pour les petits 

Salle de bain Ados A rénover. Devis en cours. Cf. Obj 
1A.3 

Réalisé 

Locaux Revaloriser et optimiser l’utilisation 
des locaux (travaux dans certaines 
salles, réallocation d’espaces vides) 

Réalisé/En cours -  

Thématiques 
et ateliers 

Organiser des rencontres dédiées 
aux ES, aux familles sur des théma-
tiques précises. Une première initia-
tive a été la présentation par la psy-
chologue des différentes patholo-

A programmer 
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gies. 

Informatique 
(matériel) 

Il n’y a pas de vrai réseau informa-
tique, le wifi est peu fiable en de-
hors de la mezzanine (câbler les 
groupes ?). 

Réalisé 

Informatique 
(logiciel) 

Les ordinateurs n’ont pas des suites 
logicielles compatibles à 100%, 
l’anti-virus est inexistant. Mettre à 
jour les logiciels professionnels. 
Etendre un mail professionnel à tous 
les salariés. 

Réalisé 

Nemo Renforcer l’utilisation de Nemo dès 
que le réseau informatique sera fia-
bilisé, prévoir des formations. 

A programmer 

Synthèses Prévoir des comptes-rendus et des 
temps d’analyse des synthèses (de-
briefing) 

Réalisé 

Nuit Sécuriser le service de la nuit du 
samedi ; revoir la vidéosurveillance ; 
améliorer la fluidité de la passation 
ES/Surveillant. Cf. Obj. 1A.1 

Réalisé. 
Par ailleurs, un éducateur est 
présent la nuit avec le sur-
veillant 

Petites réparations 
et rénovations 

Fournir une liste de travaux à l'agent 
d'entretien Cf. Obj. 1A.3 

Réalisé 
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2) Historique de l’Association 
 

 
 

1890
• gestion de la Maison d’Enfants par les soeurs franciscaines de Seillon, devenues ensuite les Soeurs 
franciscaines de la Butte Montmartre

1919

• création d’une congrégation gérant la maison, la Congrégation du Sacré Coeur, soutenue par de 
nombreux donateurs du quartier

• gestion à double niveau : la vie des enfants dans l'internat avec scolarité interne assurée par les 
religieuses, et la vie propre de la congrégation dans le même lieu

1950
• arrivée d’un maître d’école qui restera longtemps le seul homme de la maison

1960
• mise en place de groupes de vie dans l'internat, consacrant l’idée d’une vie familiale interne. 
• par ailleurs, fermeture de la classe interne et inscription des enfants dans les écoles du quartier

1970

• création de l’association Notre Dame du Sacré Coeur, et mise en place d’une direction laïque 
parallèlement au départ progressif des religieuses. 

• mise en place de la mixité des enfants et arrivée des premiers éducateurs hommes (1978). 
• double habilitation de la Direction de l’Education Surveillée, l’actuelle PJJ, et de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, pour l’accueil au titre de la protection de l’enfance, de 44 enfants de 4 à 12 ans avec 
l’accueil possible des fratries

1992
• rédaction d’un projet institutionnel, valorisant les démarches pédagogiques, éducatives, et le 
soutien thérapeutique auprès des enfants accueillis ; affirmation du professionnalisme

1998
• élaboration d’un projet d’établissement, avec tous les acteurs de l’institution, en lien avec les 
évolutions de l’action sociale et de la protection de l’enfance

2004
• réactualisation du projet d’établissement, et aboutissement du projet d’accueils séquentiels
• capacité d’accueil portée de 44 à 48 jeunes

2010
• capacité d’accueil portée de 48 à 54 jeunes et limite d’âge élargie jusqu'à 18 ans. 
• création d’un service pour adolescents, extension de la MECS Clair Logis, 14, rue de Trétaigne 
(18ème), pouvant accueillir 6 jeunes de 13 à 18 ans



 
 

57 

3) La procédure d'admission au sein de 
l'établissement 

 
 

Une demande formelle est adressée à l'établissement, sous la forme de rapports. Ceux-ci 
sont examinés par la directrice, les chefs de service, la psychologue et l’infirmière qui 
effectuent ainsi un premier tri sur la base des critères d’admission : âge (inférieur à 7 ans) et 
scolarité (obligatoire), priorité donnée aux fratries.  
Une fois les dossiers sélectionnés, ils sont envoyés aux équipes en prévision de la tenue de la 
commission.  
 
Une commission d’admission se réunit. Elle est composée de la directrice, des chefs de 
service, de la psychologue, de l’infirmière, d'un éducateur de chaque groupe de vie, ainsi que 
du service demandeur du placement qui présente la situation. Cette commission vise à 
échanger autour de la possibilité d’admission de l’enfant et de définir le groupe qui 
l’accueillerait. 
C’est à l’issue de cette synthèse qu’est programmée, ou non, la visite de l’enfant.  
 
 La visite de l’enfant, est programmée sur un mercredi, jour de présence des enfants sur 
l’établissement. 
L’enfant, sa famille et le service demandeur sont reçus par la Directrice (généralement, en fin 
de matinée) afin de leur présenter l’établissement, remettre le livret d'accueil, le règlement 
de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 
Puis, l’enfant passe la journée sur le groupe où il serait accueilli.  
Au cours de l’après-midi, la psychologue va rencontrer l'enfant.  
A la fin de la journée, les parents et l’enfant sont reçus par le chef de service. La présence 
du travailleur social porteur de la demande est souhaitée. Cet entretien vise à aborder les 
motifs du placement ainsi que les modalités d’accueil. La psychologue est présentée aux 
parents - un rendez-vous leur sera proposé après l'admission. 
 
La commission d’admission se réunit de nouveau afin de décider ou non de l'admission de 
l'enfant et déterminer, le cas échéant, des objectifs de travail. 
 
La décision formelle d’admission est prise par la directrice. 
 
L’enfant est accueilli et son dossier administratif est constitué. 
 
Dans les premières semaines de l’admission, un éducateur référent est nommé. 
Au plus tard un mois après l’admission, le chef de service reçoit de nouveau les parents pour 
leur faire signer le contrat de séjour, remplir ensemble le « guide des actes de la vie 
quotidienne » et aborder des objectifs généraux de prise en charge. 
Ce document est un véritable outil de travail sur la parentalité, qui sera utile tout au long de 
l’accompagnement de l’enfant. A chacun des rendez-vous entre le chef de service et les 
parents, ce document sera retravaillé conjointement. Il s’agit aussi d’un garde-fou pour les 
professionnels qui permet de rappeler « qui fait quoi ». 
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Après une observation plurielle de l'enfant, une réunion de synthèse avec le service 
demandeur aura lieu afin, si besoin, de réajuster l’objectif initial et d’élaborer le projet 
personnalisé. 
Le médecin de Clair Logis voit l’enfant pour une visite d’admission dans le trimestre qui suit 
l’arrivée de l’enfant. 
L’infirmière quant à elle prend également un premier contact avec les parents et les informe 
de tous les actes qui concernent leur enfant. 
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4) La procédure d'admission à l'appartement 
des Ados 

 
L'appartement des Ados a vocation à accueillir les adolescents de la Maison 
d’Enfants. Aussi, les admissions se font en interne et concernent uniquement des 
enfants de l'établissement – qui y  ont grandi. 
A l’origine de la création de l’appartement des adolescents, celui-ci ne concernait que 
les jeunes pour lesquels il n’y avait aucune possibilité de retour au domicile. 
Au fil des ans, cet objectif principal a été modifié et aujourd’hui le passage à 
l’appartement peut concerner des jeunes qui rentreront au domicile à leur 18 ans. 
La procédure de passage à l’appartement est organisée ainsi :  

- A chaque rentrée scolaire de septembre, chacun des 4 groupes de vie établit 
une liste des enfants susceptibles d’aller à l’appartement, en accord avec la 
directrice et les chefs de service. 
Plusieurs critères sont examinés : le projet futur de l’enfant, son degré 
d’autonomie, son désir d’aller à l’appartement, sa fratrie, son âge, etc. 

- Une réunion d’admission a lieu en présence de l’éducateur référent des 
enfants susceptibles d’intégrer l’appartement, de la directrice, des chefs de 
service et de la psychologue. L’accord est par la suite demandé aux parents, 
en présence de l’enfant concerné. L’Aide sociale à l’enfance est ensuite 
informée de ce changement de service. 

- Une réunion de synthèse est alors organisée avec l’équipe de direction, les 
éducateurs actuels de l’enfant, les éducateurs de l’appartement et les 
partenaires extérieurs (précision des motifs d’admission, détermination des 
axes de travail). 

- A la suite de cette réunion, une soirée de visite à l’appartement a lieu 
- La rédaction du projet personnalisé pour l’enfant a lieu dans les premiers 

mois qui suivent son admission. 
- Un rendez-vous avec les parents sera pris pour ajuster le projet et signer 

l'avenant.  
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5) Le guide des actes usuels et non usuels 
 

Maison d’enfants Clair Logis 
5, square Lamarck 
75018 PARIS 
Tél. 01 53 41 82 50 
www.clair-logis.org 
Email : contact@clair-logis.org 

 

 

GUIDE DES ACTES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
Trame pour l’entretien d’admission entre le chef de service et les parents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maison d'enfants à caractère social Clair Logis  
Association Maison notre Dame du Sacré Cœur  

Mise à jour septembre 2020 

 

 

 

 

 



 
 

61 

Votre enfant a été confié à la maison d’enfants Clair Logis. 
Ce placement implique un aménagement de l’exercice de votre autorité parentale : vous restez titulaire de cette 
autorité mais vous l’exercez désormais en lien avec l’établissement car votre enfant va y être pris en charge au 
quotidien. 
 
Ce guide vise à aborder l’ensemble des actes de la vie quotidienne de votre enfant et à définir qui fait quoi. 
Ce guide sera revu au plus tard dans les 6 mois.  
 

LA SANTE DE VOTRE ENFANT 
• Présenter l’organisation du suivi de santé : la présence du médecin, les consultations du mer-

credi, la présence de l’infirmière et de la psychologue 
• Aborder le premier rdv avec l’infirmière qui sera l’occasion de faire le point sur la santé de 

l’enfant : le carnet de santé devra être apporté pour ce rdv 
• Aborder la question du médecin traitant : le Dr. BOCCARA est le médecin référent de 

l’établissement ; les parents peuvent choisir un autre médecin s’ils le souhaitent mais alors, 
ils seront chargés du suivi médical de leur enfant (accompagnement aux consultations, etc) – 
cela ne concerne pas les parents qui ne bénéficient pas de droit de sortie. 

• Informer les parents de leur possibilité de prendre contact avec le médecin par le biais de 
l’infirmière. 

 
LA SCOLARITE DE VOTRE ENFANT 
 

• Les enfants de Clair Logis doivent obligatoirement être scolarisés : la non scolarisation est un 
motif de réorientation vers une autre structure proposant de l’accueil de jour. 

• Les enfants sont scolarisés dans les écoles du quartier 
Les enfants étant accueillis au quotidien à clair logis, certains actes pourront être effectués par les éducateurs. Il 
est important de préciser les actes pour lesquels les parents souhaitent garder leurs prérogatives et ceux pour 
lesquels ils souhaitent la déléguer : 

 

Inscription scolaire : faite par l’établissement, en lien avec la mairie 
o Signature des documents assurée : 

§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

• Classe verte/sortie avec nuité : autorisation nécessaire des parents 
o Signature des documents assurée : 

§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

• Droit à l’image 
o Signature des documents assurée : 

§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

• Signature du bulletin 
§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

• Réception du bulletin 
§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

• Autorisation d’aller seul à l’école 
§ parents 
§ établissement  

• Autorisation de sortir plus tôt de l’école 
§ parents 
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§ établissement  
• Participation aux réunions scolaires 

§  parents 
§ établissement  

• Rendez-vous avec les enseignants 
§  parents 
§ établissement  

• Signature du carnet de correspondance 
§  parents 
§ établissement  

• Remarques des enseignants sur le comportement (heures de colle, absences, retards , procé-
dures disciplinaires etc). Les parents souhaitent être informés :  

§  oui 
§ non 

• Sorties scolaires :  
o Signature des documents assurée : 

§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

• Orientation/choix d’une langue vivante/redoublement/passage anticipé :  
o Signature des documents assurée : 

§ par  les parents 
§ Par l’établissement  

 
 
LES ACTIVITES DE SPORT ET DE LOISIR DE VOTRE ENFANT 
Présenter les activités possibles en interne : ateliers, WE campagnes, séjours et le fait que l’enfant pourra aussi 
être inscrit à des activités à l’extérieur de clair logis.  
Recueillir l’avis/accord des parents :  

§ autorisation générique 
§ autorisation au cas par cas 

Evoquer le mode de transport pour se rendre à l’activité 
Achat du 1er téléphone portable/paiement mensuel de l’abonnement 
Inscription sur les réseaux sociaux (à partir de 13 ans) 
Sortie chez un ami en journée 
Nuitée chez un ami 
Sortie au parc sans adulte 
Ateliers éducatifs de clair logis (ciné club…) 
 
Evoquer la question de la fermeture lors des vacances : transfert, colonies, FA. 
Evoquer la question de l’argent de poche : le parent souhaite t’il garder cette prérogative ?  

§  oui 
§ non 

 

 
LE DROIT A L’IMAGE ET LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS DE 
VOTRE ENFANT 
Evoquer la question du dossier de l’enfant et des informations collectées dans ce cadre, soumises à des règles 
de protection des données : partage d’informations nécessaires à l’accompagnement, secret partagé, etc. 
Evoquer les achats de vêtement : le parent souhaite t’il garder cette prérogative ?  

§  oui 
§ non 

Evoquer les coupes d’entretien chez le coiffeur (à distinguer d’un changement de coupe de cheveux – acte non 
usuel) : le parent souhaite t’il garder cette prérogative ?  
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§  oui 
§ non 

Evoquer le fait que l’établissement sera amené à faire des photos d’identité de l’enfant et à en conserver à des 
fins administratives 
Evoquer la question du droit à l’image :  

§ autorisation générique 
§ autorisation au cas par cas 

 

DIVERS 
Evoquer la participation aux frais de réparations ou de remplacement liés à des actions d’incivilité pour lesquels 
la responsabilité de votre enfant a été reconnue, 
 
Demander aux parents s’ils souhaitent conserver d’autres prérogatives non évoquées ici. 
 
 
 
Fait à Paris, le  
Représentant    Représentant légal   Représentant légal Enfant 
de l’établissement      
 
Remarques……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL 
FAMILLES 

 
Le groupe de travail famille s’est réuni 7 fois tout au long de l’année 2019. 
L’objectif de ce groupe de travail  était : 

• de conduire une réflexion en regards croisés sur le travail avec les familles à clair lo-
gis, en partant de l’existant, afin d’élaborer des fiches de bonnes pratiques.  

• de réfléchir à la mise en place d’instances de participation collective des parents à la 
vie de la structure. 

• De penser les actes du quotidien sous le prisme usuel/non usuel 
• De définir une philosophie collective sur la place des parents au sein de 

l’établissement 
 

L’animation des réunions a été tournante. 
Pour mener à bien ce travail, professionnels se sont appuyés sur les recommandations de 
bonnes pratiques de l’ancienne ANESM et le guide de la DGCS sur l’exercice des actes 
relevant de l’autorité parentale ; ils sont également allés visiter des institutions : la MECS 
Saint Charles, le foyer Jenner, l’école des parents, etc. 
 
La problématique : dans le cadre du placement, l’exercice de l’autorité parentale est 
aménagé : comment dès lors, toujours impliquer le parent dans notre pratique quotidienne ? 
 
Les maîtres mots de ce groupe de travail :  
INFORMER : Penser à toujours informer les parents sur tout ce qui concerne leur enfant 
NE PAS SE SUBSTITUER : soutenir les parent dans les actes usuels qu’ils peuvent exercer.  
Aller chercher les COMPETENCES des parents.  
Veiller au DECALAGE entre ce que peuvent les parents et ce que propose le foyer.  
Penser toujours au RETOUR pour veiller, dans chaque acte, à NE PAS DESENGAGER le 
parent. 
Evoquer COLLEGIALEMENT ce qui peut poser question. 
 
Les actes de la vie quotidienne se lisent sous le prisme : usuel/non usuel. La façon dont nous 
exerçons ces actes va avoir un impact sur la place que nous donnons aux parents. 
Les actes usuels sont les actes classiques. Ils peuvent être réalisés par un seul parent ou par 
le foyer dans le cadre de l’aménagement de l’autorité parentale lié au placement : les 
éducateurs sont amenés à exercer les actes usuels relatifs à l’éducation et à la surveillance 
de l’enfant, c’est-à-dire les actes du quotidien de l’enfant qui  n’engagent pas son avenir – 
sous réserve d’en informer les parents. 
Les actes non usuels nécessitent l’accord des deux parents en ce qu’ils affectent les droits 
fondamentaux de l’enfant. 
Cela nécessite donc de se poser systématiquement la question de la qualification de l’acte 
que l’on entend accomplir auprès de l’enfant. 
 
5 thèmes ont été travaillés dans ces réunions : mettre en place des instances de participation 
des parents à la vie de l’établissement, la santé, la scolarité, les sports et loisirs, le droit à 
l’image et l’administration. Pour chacun, un état des lieux des pratiques a été dressé puis des 
bonnes pratiques ont été définies. Elles prennent la forme de fiches, qui serviront 
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l’accompagnement des enfants et des familles. 
 
Pour l’ensemble des thèmes le constat a été sensiblement identique : des pratiques 
différentes entre les groupes, une association/information non systématique des parents et 
une tendance à se substituer aux parents pour plus de facilité dans la vie quotidienne. 
Passé ce constat, le groupe de travail s’est mis d’accord sur des bonnes pratiques à 
généraliser et notamment sur la nécessité de retravailler l’admission, point d’orgue du travail 
avec les familles. Il apparaît en effet fondamental que le temps de l’admission serve à 
évoquer ces questions, à mettre des mots sur l’exercice de l’autorité parentale mise à mal 
par le placement, à évoquer la répartition des rôles, à balayer l’ensemble des actes de la vie 
quotidienne de l’enfant pour définir qui fait quoi. 
 
Un second temps doit marquer notre attention : le temps de l’accompagnement. En effet, 
notre vigilance doit être constante et il est nécessaire de réinterroger le parent sur ces 
aspects, plusieurs mois après l’admission car les positions peuvent évoluer, des habitudes 
peuvent se prendre, notamment face à un parent absent. Le projet personnalisé, à 6 mois de 
l’admission, doit être l’occasion de réinterroger ces aspects.  
 
La sortie enfin est le moment d’une passation d’information fondamentale. Un groupe de 
travail se réunira pour travailler ce temps crucial. 
 
La question de l’association des parents à la vie de l’établissement a donné lieu à la mise en 
place d’un café des parents au mois de septembre 2019. Les parents ont été reçus dans la 
salle polyvalente, sur les canapés pour plus de convivialité et afin d’éviter la dimension trop 
formelle de la salle de réunion. Les professionnels se sont présentés et un temps café-
croissant a été ensuite partagé. 
Cette expérience positive sera renouvelée chaque année à la rentrée scolaire. 
 
Il avait été également évoqué la possibilité de proposer aux parents des réunions 
thématiques. Toutefois, les échanges au sein du groupe de travail ainsi que les informations 
prises dans d’autres lieux ont abouti au constat qu’il était plutôt intéressant d’accompagner 
les parents vers des dispositifs de droit commun tels que la corde raide ou l’école des 
parents. 
Ainsi, une fiche « réseau » listant les différents dispositifs existants, sera élaborée (Marine et 
Justine). 
 
Le questionnaire de fin d’année sera distribué au début du mois de juin 2020 et une 
communication sera faite auprès des parents lors de la fête des artistes (+ questionnaires 
vierges mis à leur disposition). 
 
A la clôture de ce groupe de travail, des questions demeurent : comment travailler l’absence 
du parent, comment travailler le lien quand celui-ci fait souffrance, comment impliquer les 
parents dans le projet personnalisé entre notre idéal et celui des parents, comment faire 
vivre la notion d’intérêt supérieur de l’enfant ? 
Pour répondre à ces questions comme aux autres qui peuvent émerger, l’établissement s’est 
fixé un principe, celui du cas par cas avec en toile de fond, les maîtres mots évoqués plus 
haut. Aussi, chaque question doit faire l’objet d’une concertation, d’un échange collectif sur 
la pratique en gardant toujours à l’esprit que nous veillons à respecter le parent dans son 



 66 

autorité parentale, à l’associer à tout ce qui concerne son enfant toujours dans l’objectif d’un 
retour possible. Nous sommes vigilants à ne pas nous substituer aux parents bien que la 
pratique et la facilité peuvent parfois nous y conduire. Enfin, il est important de rappeler que 
nous ne sommes pas seuls, Clair Logis est entouré de partenaires, au premier lieu desquels 
l’ASE, service gardien avec qui les regards croisés notamment durant les temps de synthèse. 
Il est important de veiller à toujours aborder avec eux cette question de l’association des 
parents dans le cadre du placement. 
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7) LE PROJET PERSONNALISE 
Maison d’enfants Clair Logis 

 

 
 

 Date : 
 
5, square Lamarck  
75018 PARIS 
Tél. 01 53 41 82 50 
www.clair-logis.org 

         

    
MON PROJET PERSONNALISÉ 

 
Tu vas passer un temps avec ton éducateur référent pour parler de toi et de 
tes projets. Voici plusieurs questions pour faire le point.  
Pour commencer, essaie d’y répondre de ton côté. 
Il n’y a ni bonne ni mauvaise réponse et si tu ne sais pas ou ne veux pas 
répondre, ce n’est pas grave, tu peux passer à la question suivante ! 

 

MA PRESENTATION  
 

• Mon prénom : ……………………………………………………………………………………… 
 

• Mon nom : 
……..……………………………………………………………………………………………… 

 
• Ma date de naissance ou mon âge : 

………………………………………………………...……. 
 

• Mon lieu de naissance : 
………………………………………………………………………………. 

 
• Ma présentation, en mots ou en dessin (mes qualités et mes défauts) : 
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• Ce que j’aime et qui est important pour moi dans la vie (écrit, dessin, 

photo, collages…) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 

MA FAMILLE 
 

 
 

• Le prénom et le nom de ma mère : 
………………………………………………………………. 

• Le prénom et le nom de mon père : 
……………………………………………………………... 

• Les prénoms de mes frères et sœurs si j’en ai 
:….………………………………………… 

• Le prénom et le nom d’autre(s) personne(s) importante(s) pour moi : 
……..  

• Avant d’arriver à Clair Logis je vivais 
avec :….......…......…......…......…......…......…....... 

• Mes origines : 
..…......…......….........…......…......….........…......…......….........…......…......…........ 

• Ce que je voudrai dire ou dessiner de ma famille : 
.….….….….….….….….…….…….  

 
A CLAIR LOGIS :  
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• Je suis accueilli sur le groupe des 

….….….….….….….….….….….….….….….….….….…… 
• Mes éducateurs référents sont 

….….….….….….….….….….….….….….….….….….….……. 
• La maîtresse de maison de mon groupe s’appelle 

….….….….….….….….….….….…. 
• Le ou la chef(fe) de service de mon groupe est 

.….….….….….….….….….…..….….…. 
• La psychologue s’appelle….….….….….….….….….…..….….…….….….….….….… 

Je l’ai déjà rencontrée : oui – non 

• L’infirmière s’appelle….….….….….….….….….…..….….…….….….….….….….….… 
Je l’ai déjà rencontrée : oui – non 

• Le médecin 
s’appelle Docteur………………....….….….….….…..…….….….….….….….…..…….….
….….…… 
Je l’ai déjà rencontré : oui – non 

 
A l’extérieur de Clair logis  
 
• Ce que j’ai compris des raisons de mon accueil à Clair Logis, pourquoi je 

suis 
là :.….…..…….….….….….….….…..…….….….….……….….….….….….….…..…….….….
….….….….…..…….….….….……….….….….….….….…..…….….….….….….….…..…….…. 

• A l’Aide Sociale à l’Enfance (A l’ASE) j’ai un référent qui 
s’appelle :..….….….….….….….…..…….….….….….….….…..…….….….….……….….….
….….….….…..…….…... 

MON QUOTIDIEN  
 

 
 

À CLAIR LOGIS : 
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• Ma chambre et ce que j’aime ou pas (description ou dessin) : 
….….….….….….….….…..….….….….….….….….…..….….….….….….….….…..….….….…
.….….….…...…..….….….….….….….….…..….….….….….….….….…..….….….….….….…. 

• Mon sommeil et mes nuits à Clair Logis (si je dors bien ou pas et pour-
quoi) : 
.….….….….….….…..….….….….….….……………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
Mes repas à Clair Logis (si je mange bien ou pas et pourquoi) : 

….….….….….….….….….….…………………………………………………………………………… 

• Sur mon groupe, je me 
sens :…..….….….……….….….….……….….….….……….….….….….   
….….….….….….…..….….….….….….………………………………………………………………… 

 
• Mes relations avec les autres enfants de mon groupe (ce qui est facile 

ou difficile, ce que j’apprécie ou 
pas) :…………………..………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
• Mes relations avec les adultes de mon groupe (ce que j’aime le plus ou 

ce qui peut être difficile) 
:……………..……….………………………………………………………….  
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…… 

• Ce que j’aimerai bien changer dans mon quotidien : 
………………………………….. 
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…… 

 
 

Mais aussi :  
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• J’ai de l’argent de poche que j’utilise 
pour :…..……………………………………………... 
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…… 

• Les sports et activités que je pra-
tique :………………………………………………………... 
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…… 

 
• Ce que je fais pendant les vacances : 

…………………………………………………………… 
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…… 

 
• Ce que j’aimerai bien faire plus souvent 

:….…………………………………………………. 
………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…… 

MA SCOLARITÉ 
 

 
 
 

• Je suis en classe de ………………………………… à 
l’école/collège/lycée……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

• Ma maîtresse/mon maître ou mon prof. principal 
s’appelle………………............. 

 
• Ce que je préfère à l’école/collège/lycée : 

……………………………………………………  
• Ce qui est le plus difficile pour moi à 

l’école/collège/lycée :……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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• Dans ma scolarité, j’aimerai progresser 
sur……………………………………….............. 
...................................................................................................................... 

 
• Ce qui pourrait m’aider à progresser c’est 

…………………………................................... 
................................................ 

 
• Ce que je voudrai faire comme mé-

tier………………………………………………………..................................................... 
 

• Autre remarque importante sur ma scolarité ………………….................... 
...................................................................................................................... 

MA SANTÉ 
 

 
 

 

• Au quotidien, je prends soin de moi, de mon hygiène et de ma santé. 
 

Concernant ma toilette, je suis autonome sur 
…………….............................................. 

 
Et j’ai encore besoin de l’aide des éducateurs 
pour...................................................... 
...................................................................................................................... 

 
• Régulièrement, pour mes soins, je vois : 

Docteur.........................................................................................................
...........................................  

 



 
 

73 

Psychologue………………………………………………………………………………………… 

Dentiste…………………………………………………………............................................ 

Ophtalmologiste…………………………………………………….................................... 

Orthophoniste……….………………………………………………………………………………… 

Un autre 
spécialiste……………………………………………………………………………………… 

 
• Je les vois 

pour……………………………………………………………………………………………… 
...................................................................................................................... 

• Pour prendre encore mieux soin de moi, de mon hygiène et de ma santé 
j’aurai aussi besoin de 
………………………………………………………………………………… 

 
MES ENVIES, MES SOUHAITS ET MES PROJETS 

 

 
 

• Ici, je m’exprime librement sur ce qui est important pour moi.  
Voici mes envies, mes souhaits et mes projets pour la suite (Ecrit, 
dessin, image, collage 
etc) :………………………………………….………………………………………….... 

 
 

 
MON PROJET PERSONNALISE VU PAR L’EQUIPE 
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Introduction (rappel de la situation, motifs du placement) : 
 
 
 

1. Dimension éducative 
a. Objectifs  

 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
b. Moyens 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

 
 

2. Dimension pédagogique (scolaire) 
a. Objectifs  

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 
b. Moyens 

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

 
 

3. Dimension thérapeutique 
a. Objectifs 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 

b. Moyens 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

 

 

c. Dimension familiale 
a. Objectifs 

 

........................................................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
 

b. Moyens 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
 

Perspectives 
 

 
MON AVIS SUR MON PROJET 

 
 
 

 
LES ATTENTES, AVIS ET COMMENTAIRES DE MES PARENTS 

SUR MON PROJET 
 
 
 
 
 

UN AN APRES ET MAINTENANT ? 
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PROCEDURE RELATIVE AU PROJET PERSONNALISE 

Le projet personnalisé de l’enfant est élaboré dans les premiers mois qui 
suivent son admission dans l’établissement. 

Il est construit au fil du temps avec l’enfant, ses parents, les équipes et les 
partenaires grâce à plusieurs éléments :  

• Les éléments apportés par les partenaires de la commission d’admission 
et figurant dans le dossier d’admission, 

• Les éléments apportés par les parents et l’enfant lors de la visite 
d’admission et au cours des différents entretiens, 

• Les éléments d’observation de l’enfant par l’équipe,  
• La confrontation des différents points de vue (équipe, partenaires, etc) 
• Les éléments issus des synthèses 

 
La procédure pour l’élaboration du projet personnalisé est la suivante :  

 

1. En début d’année scolaire, les chefs de service établissent un calendrier 
annuel des synthèses, en lien avec les différentes échéances. Les réfé-
rents prennent note de la date de synthèse de leur référé. 

2. En amont de la synthèse, le référent prépare la réunion : il prend un 
temps avec l’enfant, sur la base de l’outil « projet personnalisé ». (il est 
recommandé de favoriser un temps privilégié et ludique avec l’enfant : un 
repas, une sortie, etc). Le cas échéant et en fonction de la situation, le ré-
férent sollicite aussi la famille en amont de la synthèse. 

3. Le référent invite les partenaires, en lien avec les chefs de service, la psy-
chologue et l’infirmière. 

4. Lors de la synthèse, le référent anime la réunion 
5. A l’issue de la synthèse, le projet est formalisé par le référent et présenté 

à l’enfant, en lien avec le chef de service. 
6. Le projet est consigné dans le dossier de l’enfant et communiqué à cet ef-

fet,  à la secrétaire. 
7. La place des parents est à adapter à chaque situation : les parents peu-

vent être sollicités en amont de la synthèse ou bien en aval ; via l’ASE ou 
à clair logis, avec l’éducateur, avec le chef de service, etc… Ils doivent né-
cessairement être associés à cette démarche mais le moment de cette 
participation est à évaluer pour chaque situation. 

8. Le projet sera réévalué au fil du temps, en fonction de l’évolution de la si-
tuation. En tant que de besoin, des avenants seront annexés au docu-
ment. 

9. Chaque année, le projet doit être réévalué. 
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8) La procédure d’accueil et d’accompagnement 
des stagiaires 

 
L'accueil des stagiaires éducateurs a été réfléchi avec les équipes. Une procédure a ainsi été 
élaborée :  

- Le stagiaire doit adresser un courrier au responsable éducatif 
- Si sa demande est acceptée, il sera reçu en entretien et une première soirée de 

contact sera envisagée (souvent un lundi de 15h à 21h) 
- Le stagiaire sera alors accueilli par un membre de l'équipe qui sera disponible pour 

lui, afin de lui transmettre l'essentiel des informations 
- L'arrivée du stagiaire sera annoncée en réunion, à l'ensemble du personnel 

 
Pour accompagner le stagiaire, un référent est nommé. Il est chargé de faire régulièrement 
le point avec son stagiaire et de l'accompagner au quotidien dans son travail. 
Par ailleurs, des réunions stagiaires sont organisées 3 fois par an avec les chefs de service, 
afin d'évoquer les éventuelles difficultés rencontrées. 
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9) Organisation des réunions 
Type de 
réunion 

Participants Fréquence
/ 

horaire 

objectif 

Réunion WE Directrice - chefs de service - 
psychologue - 1 éducateur de 
chaque groupe - comptable - 
secrétaire - infirmière - maîtresses 
de maison –  
 

le lundi matin 
à 9h30 

Faire un point sur le we écoulé, les 
actualités concernant les enfants et les 
informations relatives à la semaine à 
venir 

Réunions de 
coordination 

La directrice, les chefs de service, 
la psychologue, 1 éducateur de 
chaque groupe rencontrent, selon 
un roulement défini, la comptable 
la secrétaire, l'infirmière, les 
maîtresses de maison, l'agent 
d'entretien, l'agent de cuisine  
 

le lundi matin 
de 10h à 
10h30 

à l'issue de la 
réunion WE 

Réfléchir et échanger sur le 
fonctionnement de la collaboration 
entre les différents services 

Réunion 
générale 
éducative 

Directrice - chefs de service – 
psychologue - tous les éducateurs 

2 mardis 
par mois 

à 11h 

Echanger autour de sujets divers : 
éducatifs, fonctionnement, 
organisation, etc. 
 

Réunion 
institutionnelle 

Tous les salariés Trimestrielle 
le mardi 
à 11h 

Diffuser des informations générales à 
tous les salariés concernant des 
projets, le fonctionnement de la 
maison, l'organisation, etc. 
 

Réunion des 
services 
généraux 

Services généraux + la directrice 
ou le responsable des services 
généraux 
 

trimestrielle Echanger sur le fonctionnement et 
l'organisation 

Réunion 
surveillants de 
nuit 

Equipe de direction + surveillants 
de nuit 

trimestrielle Echanger sur le fonctionnement et 
l'organisation 

Réunion CSE Directrice + délégués du 
personnel 

1 mardi 
par mois 

à 15h 

Questions relatives au personnel ou au 
fonctionnement de l'institution 

Réunion 
cadres 

Equipe de direction + 
psychologue 

les lundis 
matin à 11h 

Echanger sur le fonctionnement et 
l'organisation de l’établissement, point 
sur les plannings, les situations 
complexes, etc. 
 

Commission 
cuisine 

Directrice – infirmière - agents de 
cuisine - 1 éducateur et un enfant 
de chaque groupe 
 

Trimestrielle 
le mercredi 

à 14h 

Faire le point sur la prestation 
restauration et les menus 

Réunion 
éducateurs en 
formation 

Chefs de service + éducateurs en 
formation 

Tous les 
deux mois 

Réunions thématiques 

Réunion de 
régulation 

Psychologue + équipes Tous les 
quinze jours 

Régulation d'équipe 

Réunion Chefs de service + équipes Tous les Faire le point sur les situations, 
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hebdomadaire 
de groupe 

mardis reprendre les évènements difficiles, 
prendre des décisions sur les prises en 
charge, etc. 
 

Réunion 
stagiaires et 
apprentis 

Chefs de service, stagiaires et 
apprentis 

Chaque 
trimestre 

Echanger avec les stagiaires sur leur 
quotidien dans la structure, mises en 
situation, etc. 

Réunion des 
nouveaux 
salariés 

Chefs de service, RH, directrice et 
nouveaux salariés 

Deux fois par 
an 

Présentation de l’établissement, 
valeurs, missions, grands principes, 
etc. 

Réunion à 
thème 

Personnel éducatif et médico-
psychologique - chefs de services 
- intervenant extérieur 

annuelle destinées au personnel éducatif et 
médico-psychologique, elles peuvent, 
selon les thèmes, être ouvertes à 
l’ensemble du personnel. Elles sont 
animées par les chefs de service, en 
lien avec la directrice ou par un 
intervenant extérieur en fonction des 
thématiques abordées. Elles peuvent 
également être préparées par un 
groupe de travail qui fera une 
présentation du thème. Les thèmes 
concernent de grandes questions 
relatives à la protection de l’enfance, à 
l’éducation spécialisée ou aux 
problématiques des usagers. 
 

Réunion de 
synthèse 

La directrice - les chefs de service 
éducatif - l’éducateur référent et 
si possible, les autres membres de 
l’équipe éducative - la 
psychologue - le référent de l’Aide 
Sociale à l’Enfance ou le service 
éducatif qui assure le suivi du 
placement - les intervenants 
sociaux, médico-psychologiques 
ou éducatifs extérieurs qui 
participent à un travail auprès de 
l’enfant ou de sa famille. Les 
maîtresses de maison ou 
l'infirmière peuvent être sollicitées 

1 à 2 fois 
par an 

c’est le lieu central de réflexion et 
d’évaluation du projet individuel de 
chaque enfant. La synthèse a pour 
objectif de mettre en commun les 
observations sur le comportement et 
les avancées ou difficultés de l'enfant, 
de faire le point sur le déroulement de 
son séjour, d’en affiner les modalités 
et le projet, de définir les objectifs du 
travail, d’articuler le travail de chacun, 
d’évaluer les actions mises en œuvre. 
Les synthèses permettent la 
construction et le suivi du projet 
personnalisé de l'enfant. 

 

 

 

 



10) Les rôles de chacun   
 
A. L’équipe de direction 
 
1. La directrice :  

 
- dispose d’une délégation du Conseil d’Administration 
- représente l’établissement 
- est responsable de la gestion globale et de la gestion financière 
- est garante de la mise en oeuvre et du développement du projet d’établissement et 

du projet éducatif 
- est responsable et garante de la mise en oeuvre et du développement des projets 

personnalisés 
- est garante de la bonne application des lois et réglementations 
- est responsable de la sécurité physique, psychique et morale des salariés et des 

enfants 
 
2. Les chefs de service éducatif : 

 
- disposent d’une délégation du directeur d’établissement 
- sont garants de la mise en oeuvre du projet éducatif de l’établissement 
- assurent la coordination et la cohérence des équipes éducatives 
- sont responsables de la mise en application des décisions prises en équipe éducative, 

du règlement et des règles de vie dans l’établissement 
- sont responsables de la bonne application du suivi éducatif et médical, du bon 

fonctionnement des groupes de vie, du soutien et des conseils aux membres des 
équipes éducatives 

- rencontrent les enfants et les familles 
- mettent en œuvre l’accueil des enfants  
- mettent en place les projets personnalisés des enfants 
- bénéficient d’une délégation ponctuelle de remplacement du directeur pendant ses 

absences 
 

 
B. L’équipe éducative 
 
1. Les éducateurs : 
 
- sont chargés et responsables du suivi pédagogique, éducatif et thérapeutique des 

enfants 
- sont responsables du développement des enfants et de l’action éducative  
- se posent en référence pour les enfants en termes de loi et de règle 
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- sont chargés du suivi scolaire et des soutiens individuels, des relations avec les 
enseignants et les partenaires (référents ASE, thérapeutes, etc.) 

- organisent le travail éducatif au sein de leur équipe 
- sont chargés de l’animation collective et de la vie quotidienne au sein de chaque 

groupe 
 
Les éducateurs référents sont responsables de la coordination des actions, de la 
relation avec les familles, de la préparation des synthèses, de leur compte rendu et de la 
rédaction des rapports de comportement (validés par les chefs de service éducatif), des 
relations individualisées avec le milieu scolaire, des échanges réguliers avec le référent de 
l’ASE 

 
 
C. Le suivi sanitaire et psychologique des enfants 
 
1. La psychologue clinicienne : 

 
- contribue à l'action éducative notamment en participant aux projets personnalisés  
- apporte un étayage aux équipes sur les problématiques de l'enfant en participant à la 

réflexion sur les objectifs éducatifs de chaque enfant et sur le suivi des familles 
(réunions d'équipe, réunions de synthèse, réunions générales...) 

- est en charge de l’accompagnement psychologique des enfants : participation à la 
commission d’admission et de sortie, entretiens avec les enfants, rencontre avec les 
familles, tests de personnalité  

- est en lien avec les partenaires : orientations des enfants dans les différentes prises 
en charge thérapeutiques, lien entre l’établissement et les thérapeutes 

 
2. L’infirmière : 

 
- accueille et soigne les enfants malades 
- tient à jour les fiches médicales, les carnets de santé et assure le suivi médical des 

enfants 
- assure les liens avec les médecins et les structures de soins, en articulation avec 

l’équipe éducative 
- participe à l'accompagnement des enfants aux écoles et aux divers rdv médicaux en 

tant que de besoin 
- est chargée de l'administratif (mise à jour des CMU, lien avec les organismes de soin, 

etc.) 
- prépare les mallettes infirmerie pour les séjours des éducateurs 
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- Organise des ateliers thématiques avec les enfants (atelier sur le corps, atelier 
prévention pour les adolescents, etc) 

 
 
D. Les services généraux 
 
 

1. La cuisinière : 
 

Clair Logis travaille avec un prestataire, la société NEWREST. A ce titre, la cuisine est dite "mixte" : 
composée d'une salariée de Clair Logis et d'une chef gérante de la société de restauration. 
Les missions de la cuisinière sont : la confection des menus en lien avec le prestataire de 
restauration, la responsabilité de l’hygiène alimentaire dans le cadre des procédures HACCP. 
La cuisinière accueille régulièrement des stagiaires. 
 

2. Les maîtresse de maison : 
 

- sont responsables de la propreté des locaux et du linge des enfants 
- participent à la mise en place d’une ambiance accueillante (décoration, etc.) dans les 

groupes, en lien avec les éducateurs 
- sont responsables des produits d’entretien 
- participent à l'action éducative dans la mesure où elles sont en relation avec les enfants et 

assurent un soutien des éducateurs pour les tâches de la vie quotidienne 
- sont chargées de transmettre aux équipes, les informations diverses dont elles ont 

connaissance concernant la vie, l’éducation, le comportement, les confidences, le respect 
des règles par les enfants et de tout incident d’importance les concernant 

- constituent une référence relationnelle auprès des enfants (apprentissage de l’autonomie, 
des règles de politesse, etc.) 

- participent à l'accompagnement des enfants aux écoles 
- préparent le petit déjeuner des enfants en lien avec l’éducateur du matin 
- participent aux réunions we et, en tant que de besoin, aux réunions éducatives 

 
4. L’ouvrier d’entretien : 
 

- prend en charge le nettoyage quotidien des parties communes (il dispose d'un planning 
hebdomadaire) 

- supervise et assume l’entretien courant des bâtiments (plomberie, peinture, réparation du 
mobilier) ainsi que les véhicules de service. 

- Participe à l’accompagnement des enfants aux écoles 
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5. Les surveillants de nuit : 
 
- sont chargés de la sécurité des enfants et des bâtiments durant la nuit 
- effectuent des rondes régulières sur les groupes de vie et peuvent être amenés à soutenir 

les enfants par leurs interventions (cauchemars, énurésie, crise, insomnie) 
- Sont en lien avec les équipes dans le cadre des passations du soir et du matin 
- Rendent des comptes via le cahier de liaison, sur ce qui a pu intervenir durant la nuit 

 
 
E. Le pôle administratif et financier 
 

1. Le responsable du pôle 
 

- assure la gestion administrative des ressources humaines (relation avec les organismes 
sociaux, gestion administrative du personnel, etc.) et financière de la structure 

- Elabore le budget et le CA en lien avec la directrice 
- Elabore les paies, en lien avec la comptable 
- a une mission de conseil et de support sur toutes les questions relatives aux ressources 

humaines 
- met en place des projets RH (planning, reporting) 
- est en charge de la conception du plan de formation des salariés 

 
2. La secrétaire : 

 
- assure la gestion des actes administratifs courants 
- a pour mission principale l'accueil téléphonique et physique des tiers (parents, scolarités, 

fournisseurs, institutionnels, etc.) ; en cela, la secrétaire participe du développement de 
l'image extérieure de l'établissement 

- met quotidiennement/régulièrement à jour les données saisies dans le logiciel NEMO (prix 
de journée et factures, statistiques, actualisation des données, etc.) 
 

3. La comptable : 
 

- en tant que comptable unique, la comptable traite de l’ensemble des questions comptables 
de l'établissement : facturation, suivi budgétaire, compte administratif, rapport d'activités, 
éléments variables de paie, gestion de l'argent de poche des enfants, etc. 
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