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BILAN ET PERSPECTIVES

Bilan de l’année écoulée

Rétrospectivement, l’année 2019 a permis 
d’asseoir une nouvelle dynamique autour du 
projet personnalisé. Outre le contenu et la 
méthodologie qui s’appliquent à chercher tous les 
moyens de faire vivre des expériences successives 
de réussite, la co-construction du process et des 
outils d’accompagnement du Projet Personnalisé 
par un groupe de travail pluridisciplinaire a permis 
un ajustement sur le fond et sur la forme de 
l’alliance éducative au service du jeune et de sa 
famille.
L’écoute mutuelle des professionnels, le souci de 
trouver des adaptations ajustées des outils pour 
chaque professionnel a redonné du sens au travail 
et de l’efficience dans le suivi des jeunes et de leur 
mesure de placement.  Ce travail a pu enrichir la 
démarche d’amélioration de la qualité poursuivie 
au sein de l’Union pour l’Enfance et dont le thème 
annuel était l’appui à la parentalité.

L’histoire du service, comme celle de l’association, 
ont souvent induit un mode de relation aux 
parents des jeunes confiés très peu participatif. En 
effet, l’Union Française pour le Sauvetage de 
l’Enfance (dite Union pour l’Enfance) est connue 
pour avoir une compétence à accueillir des 
enfants victimes d’abus de violence sous toute 
forme. Cette situation particulière d’accueil avait 
conduit les équipes à davantage protéger les 
enfants de leurs parents, plutôt qu’à chercher les 
moyens pour que la réunification familiale puisse 
se faire. Progressivement, les raisons du 
placement ont évolué d’abus sexuels ou de 
violences physiques à des défaillances parentales 
liées à des déficiences involontaires. De plus, le 
contexte réglementaire institué par les deux lois 
de protection de l’enfance en 2007 et 2016 a 
modifié les attendus des mesures de placement, 
invitant à la fois à renforcer la protection en 
s’appuyant sur les compétences parentales ou sur 
celle de la famille élargie (2007) et en même 
temps à rester très attentif à l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans des contextes parentaux 
abandonniques ou maltraitants. 

Cette réflexion a été rendue concrète tout au long 
de l’année dans la collaboration sur les Projets 
personnalisés, faute d’avoir donné lieu à des 
engagements    très   spécifiques   pour   le   projet
d’établissement.         L’évolution         du         projet
d’établissement est restée le point de 
préoccupation majeur, notamment par la 
finalisation du rapport d’évaluation interne afin de 
poser   les   premières   pierres  du  nouveau  projet
d’établissement qui verra le jour en 2020.

Enjeux et perspectives

L’année 2020 va donc rebattre les cartes du 
nouveau projet d’établissement qui va chercher à :

● Être structurellement plus psychoéducatif 
au sens où la structuration du milieu 
deviendra encore plus éducative ou 
thérapeutique en soi. La précision 
apportée à la prestation en sera la garantie 
qu’il  s’agisse  de  celle d’accompagnement
personnel pluridisciplinaire ou 
d’organisation plus collective (vacances, 
sessions de jeunes accédant à la majorité, 
sessions          philosophiques,          sessions 
d’éducation relationnelle, affective et 
sexuelle ou encore projet d’appui à la 
parentalité …).

● Être en lien très étroit avec la structure 
d’accueil de notre établissement d’accueil 
« mère enfants » de Cachan en CHRS et 
Centre Maternel faisant jouer les 
interactions riches des différentes 
prestations pour une réponse toujours plus 
ajustée aux besoins des départements d’Ile 
de France en commençant par celui de 
Paris.

● Être force de proposition sur des formes 
nouvelles d’accompagnement du lien 
“enfant parent” dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant tout en permettant une juste place 
du parent, lui faisant vivre des expériences 
successives de réussite parentale.

● Être à l’écoute et répondre aux besoins des 
jeunes Mineurs Non Accompagnés qui ne 
peuvent pas bénéficier d’une protection 
complète faute de ressources ajustées.

Cette perspective nouvelle d'un projet de service 
ouvert à d'autres types de prestations que celles 
d'un SAF classique, se jouera également avec la 
recomposition d'une équipe de direction (chefs de 
service, psychologue, comptable) autour du 
nouveau Directeur, également Directeur adjoint de 
l'association, qui ne manquera pas de se mettre au 
service de la politique nouvelle qui se dessinera 
inévitablement avec la recomposition du Grand 
Paris.






























