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Édito | Wei ji

Le mot crise en chinois est illustré par deux idéogrammes signifiant 
danger et opportunité. Cette syntaxe nous invite à questionner 
notre manière d’appréhender la crise sanitaire, économique et 
sociale actuelle. Imaginer la crise 
comme un moment charnière plutôt 
que comme une situation subie… Voir 
l’opportunité là où est le danger… 
Penser mouvement plutôt que 
situation. Pour notre esprit occidental, 
cette philosophie invite à privilégier 
une vision optimiste de l’avenir, ou 
comme l’aurait formulé Winston 
Churchill : « Un pessimiste voit la 
difficulté dans chaque opportunité, 
un optimiste voit l’opportunité dans 
chaque difficulté ».

Le vécu de terrain des derniers mois 
au sein de notre association symbolise 
cette approche, où les imprévus et les 
difficultés ont été surmontés grâce à 
l’engagement, au sens du collectif et à 
une vision partagée.

Un cluster dans un service ? Malgré des 
mesures drastiques, la compétence 
collective des équipes prévaut pour 
porter la continuité de service…

Des malades dans nos équipes ou 
parmi nos publics ? Là aussi les professionnels, comme les personnes 
accompagnées, montrent leur capacité à s’adapter et à participer à 
l’effort collectif par le renforcement des équipements de protection 
individuels, l’acceptation de l’isolement, la solidarité…

L’Adseascopie (p.2) s’en fait l’écho mettant en exergue une facette des 
Foyers de vie de l’ADSEA 77 : accompagner les personnes accueillies 
le plus loin possible, y compris dans leur vieillissement. Loin d’être 

simple, et même très douloureux quand le 
décès survient. Pourtant, le projet fédère 
et motive les équipes. Il est à l’origine de 
réflexions multiples et d’actions visant à 
améliorer la qualité de service. Bel exemple 
d’une difficulté transformée en projet, 
d’une situation qui devient mouvement et 
d’une contrainte suscitant engagement, 
innovation et cohésion.

Autre lieu, même approche : le Centre 
éducatif fermé de Combs-la-Ville (voir p.6) 
met des mots sur les ruptures qui marquent 
les jeunes pris en compte en son sein. 
Le moment critique marque là aussi un 
tournant et une avancée dans le parcours du 
jeune accueilli. « Les passages à l’acte sont 
une clef d’entrée dans le travail éducatif. 
L’idée du travail sur le passage à l’acte est 
de transformer l’acte en passage »1. Au-delà 
des mots, panser les maux.

Face aux angoisses (légitimes) dues à la 
crise, ces expériences associatives tout 
comme notre histoire témoignent de la 
capacité de l’ADSEA 77 à se projeter dans 
un futur optimiste et meilleur. À l’image de 

l’idéogramme chinois « wei ji », l’ADSEA 77 a su, sait et saura traverser 
les difficultés et les transformer en un mouvement positif.

 Romain Delmas, directeur général.

1 cf. Projet de service du CEF.
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C’est en lien avec une association 
partenaire gérant l’institut 
médico-éducatif l’Envolée à 
Dammarie-lès-Lys que les foyers 
de Bécoiseau puis de Vosves 
ont vu le jour dans les années 
1970. En effet, cette association, 
confrontée au passage des 
enfants à l’âge adulte, se 
devait de leur proposer une 
solution d’orientation vers un 
établissement pour adultes avec 
hébergement. C’est ainsi que 
l’ADSEA 77 s’est engagée dans le 
champ du handicap.

Contexte

À l’instar de la population générale, les 
personnes handicapées connaissent un 
accroissement de leur espérance de vie 
et elles font de plus en plus l’expérience 
de vieillir. Ce phénomène a nécessité une 
adaptation des établissements médico-
sociaux et une évolution de leurs pratiques 
professionnelles. Les progrès de la médecine, 
la prévention, l’amélioration de la qualité des 
accompagnements, sont en effet autant de 
facteurs qui favorisent l’allongement de la 
durée de vie des personnes handicapées.

Accompagner les personnes handicapées 
mentales vieillissantes et âgées nécessite, 
au préalable, de comprendre ce qu’est 
le vieillissement : un processus dont les 
dimensions physiologiques, psychologiques 
et sociales sont étroitement imbriquées.

Enjeux

Sur quelles références théoriques s’appuyer 
pour appréhender ces différentes dimen-
sions ? Comment articuler la compréhension 
des phénomènes sociaux, physiques et psy-
chologiques pour envisager des pistes de 
réponses pertinentes à l’accompagnement 
des personnes dans cette phase de leur vie ? 
On sait que le vieillissement s’accompagne 
immanquablement de multiples transfor-
mations physiques et de remaniements psy-
chiques. Ceci est d’autant plus important à 
comprendre que, dans le contexte du handi-
cap, il s’additionne à une réalité souvent pas-
sablement marquée par la vulnérabilité.

Mais cela nécessite aussi de repérer 
l’existence d’approches différenciées selon 
les personnes. En effet le vieillissement des 
personnes handicapées mentales s’inscrit, 
comme pour toute personne, dans le cadre 
d’un parcours de vie, et il est donc toujours 
une expérience singulière.

Le vieillissement des résidents des foyers de Vosves et de Bécoiseau
Un profond remaniement de nos métiers et de nos pratiques

L’accompagnement : mise

en œuvre et obstacles

L’accompagnement des personnes handica-
pées mentales vieillissantes doit se traduire 
par une adaptation de l’animation de la vie 
quotidienne. Cette adaptation peut se faire 
à différents niveaux. Assouplissement des 
rythmes de vie, sollicitation et maintien des 
acquis en tenant compte d’une plus forte 
fatigabilité et une possible diminution des 
capacités sensorielles et fonctionnelles. Ce 
vieillissement a pour corollaire la nécessité 
de développer des modes de prise en charge 
nouveaux, ou d’adapter les prises en charge 
existantes.

Dans l’un de ses textes, Eric Fiat1 écrit : 
« L’allongement de la vie est un privilège 
et une richesse pour nos sociétés, le 
vieillissement un phénomène naturel, qui 
s’accompagne certes de pertes, mais aussi 

1 Philosophe, maitre de conférences à l’université de 
Marne-la-Vallée.
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de gains ; que notre société soit obsédée par 
ces pertes, et peu attentive à ces gains nous 
semble une évidence. Il nous faut donc dire 
avec force que de plus en plus de personnes 
âgées iront bien, et resteront actives de plus 
en plus longtemps : selon toutes probabilités, 
les chances de mourir vieux et en bonne santé, 
ou sans handicap majeur, ne vont pas cesser 
d’augmenter dans les décennies à venir ».2

L’expérience dans nos établissements nous 
montre pourtant que ces retombées positives 
du bien-vieillir n’excluent pas les personnes 
avec handicap, confrontées au vieillissement. 
En effet, comme pour le vieillissement pour 
tout un chacun, il s’agit des évolutions qui 
affectent d’abord nos propres représentations 
et notre propre regard sur cette expérience, 
souvent connotée d’une certaine crainte et 
appréhension voire d’une certaine mélancolie.

Les effets du vieillissement peuvent se 
traduire chez les personnes handicapées par 
la survenue de handicaps ajoutés, de maladies 
dégénératives, de déficiences sensorielles 
et d’incapacités fonctionnelles impactant 
prématurément leur autonomie. Ils peuvent 
également se traduire par l’accroissement des 
difficultés antérieures. Elles sont également 
confrontées à l’ensemble des pathologies 
du vieillissement (démence, cancer). De plus, 
le processus de vieillissement peut s’avérer 
plus complexe ou plus précoce pour certaines 
personnes handicapées, avec des situations 
très différentes selon le type de handicap, les 
pathologies associées et le parcours de vie.

Les spécialistes de la psychogériatrie 
attestent par ailleurs de l’existence d’un 
« effet d’adaptation » de notre public face au 
processus de vieillissement : avec l’avancée 
dans l’âge, les personnes handicapées 
acquièrent plus de sérénité, signe de 
l’intégration de leurs difficultés et de la prise 
de conscience de leur vieillissement.

2 Eric Fiat, Les représentations de la vieillesse face aux 
questions éthiques, disponible sur internet - www.cairn.
info/revue-recherche-en-soins-infirmiers-2008-3- (n°94) 
pages 56 à 62.

La situation aux Résidences

Bécoiseau Vosves Total

- de 40 ans 7 8 15

40 à 49 ans 6 10 16

50 à 59 ans 8 10 18

60 à 70 ans 17 11 28

Le vieillissement des résidents des foyers de Vosves et de Bécoiseau
Un profond remaniement de nos métiers et de nos pratiques

Selon les statistiques réalisées aux Résidences, nous savons déjà que les moyennes d’âge sont 
globalement élevées, et se répartissent comme suit :

 � Le 31 décembre 2021, 17 résidents sur 
38 en hébergement, au foyer de Bécoiseau 
auront plus de 60 ans.

 � 18,4 % des résidents auront moins de 
40 ans au 31 décembre 2021. 

 � 7,9 % des résidents auront moins de 40 ans  
au 31 décembre 2026.

 � Les moins de quarante ans ne seront que 
18,4 % au 31 décembre 2021 et plus que 7,9 % 
au 31 décembre 2026.

 � Les plus de 50  ans représenteront 
65,9 % des résidents fin 2021 et fin 2026 ils 
représenteront plus des 3/4 de la population.

 � 25,6 % des résidents auront entre 50 et 
59 ans au 31 décembre 2021

 � 28,2 % des résidents auront entre 50 et 
59 ans au 31 décembre 2026

 � Les moins de quarante ans ne seront que 
20,5 % au 31 décembre 2021 et plus que 2,6 % 
au 31 décembre 2026.

 � Les plus de 50  ans représenteront 
53,8 % des résidents fin 2021 et fin 2026 ils 
représenteront 66,7 % de la population.

Cette projection ne tient pas compte des 
décès et des départs éventuels.
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Si l’on considère uniquement les résidents de 
plus de 50 ans, on observe qu’ils représentent 
plus de 50 % de la population pour les deux 
établissements. D’ici 5 ans, les Résidences de 
la Sauvegarde hébergeront donc une grande 
majorité de personnes vieillissantes si l’on 
considère que 40-45 ans est l’âge moyen à 
partir duquel les personnes handicapées 
mentales commencent à décliner. « Le seuil 
de 40-50 ans est souvent retenu dans la 
littérature sur le vieillissement des personnes 
handicapées, dans la mesure où c’est à partir de 
cet âge que l’on peut observer pour beaucoup 
d’entre elles les effets du vieillissement 
pouvant conduire à la perte d’acquis parfois 
difficilement obtenus. Néanmoins, il arrive 
également que des personnes au handicap 
complexe et/ou souffrant dès le plus jeune 
âge de maladies neurodégénératives soient 
confrontées à un vieillissement plus précoce 
encore, que les professionnels sont amenés à 
devoir anticiper, prévenir et accompagner3 ».

Bien sûr, comme pour tout un chacun, le 
vieillissement des personnes handicapées 
prend des formes différentes en fonction des 
individus : il va se traduire par une dégradation 
des facultés physiques ou mentales difficile 
à appréhender pour chacun des résidents 
concernés. Il n’est pas simple de prévoir 
quelle va être l’ampleur ou l’importance des 
pertes de facultés, quelle sera la rapidité 
du processus de déclin, jusqu’où ira la 
dégradation, etc. Il est donc extrêmement 
difficile de faire des projections précises des 
moyens à mettre en œuvre pour prévenir 
et accompagner ce vieillissement. Il est 
également difficile d’anticiper et de mettre en 
œuvre des démarches de réorientation visant 
à trouver l’établissement adapté à la nouvelle 
problématique physique et/ou mentale des 
personnes.

Rester « à la maison »

À ces difficultés de prévision s’ajoute la 
question fondamentale de ne pas couper, 
trop vite ou à tort, les personnes vieillissantes 
de leur « maison » et de l’environnement 
psychosocial dans lequel elles évoluent 
depuis des dizaines d’années. Comme 
tout citoyen, les personnes handicapées 
souhaitent, a priori, vieillir à la « maison » 
entourées de leurs proches, c’est-à-dire 

3 Voir Anesm, L’adaptation de l’intervention auprès des 
personnes handicapées vieillissantes, ANESM mars 2015 
page 6.

des équipes de professionnels qu’elles 
connaissent depuis longtemps. Pas plus 
que la population générale, les personnes 
porteuses de handicaps ne se voient vieillir 
et elles aspirent comme tout un chacun à une 
longévité la plus longue et heureuse possible 
avec la conservation de la capacité de jouir de 
leur existence grâce à un accompagnement 
adapté, respectant leur rythme et l’évolution 
de leurs besoins fondamentaux.

Maintien des résidents

vieillissants dans les structures :

quelles solutions ?

La solution la plus évidente est d’adapter 
l’établissement au vieillissement des résidents. 
Les conclusions de notre réflexion ont révélé 
les diverses problématiques suivantes :

 � Accompagnement de résidents d’âges très 
variés avec des rythmes de vie et des attentes    
très différenciés ;

 � Difficultés pour les résidents liées à 
cette mixité jeunes/vieillissants (rythmes et 
attentes, bruit, agitation, etc.) ;

 � Adaptation des personnels à un nouveau 
métier, ou tout au moins à des fonctions pour 
lesquelles ils n’ont pas été recrutés (nursing, 
soins, etc.) ;

 � Prise en compte du médical, de la 
nécessaire mise en place d’une prévention 
dans le domaine de la santé avec les moyens 
afférents ;

 � Question de la préparation à 
l’accompagnement de fin de vie ; tant pour 
les résidents âgés, que pour les plus jeunes ou 
les salariés.

Les solutions envisagées sont également de 
plusieurs ordres :

 � Recrutement de nouveaux professionnels 
mieux préparés au travail auprès des 
personnes âgées : aides-soignantes par 
exemple ;

 � Formation des personnels en place et prise 
en compte de la question des décès et de leur 
impact psychologique sur une équipe ;

 � Travail en partenariat avec des organismes 
de soins à domicile et des services infirmiers.

Par exemple, une équipe mobile de gériatrie 
de l’hôpital de Jossigny assiste déjà les 
professionnels du foyer de Bécoiseau sur le 
plan médical : dans la prise en charge comme 
pour l’orientation des résidents, elle apporte 
ainsi un avis spécialisé et peut intervenir à 
notre demande pour : 

 � dispenser une évaluation gérontologique 
médico-psycho-sociale et un avis gériatrique 
à visée diagnostique ou thérapeutique ;

 � contribuer à l’élaboration du projet de 
soins et du projet de vie des résidents ;

 � les orienter dans la filière de soins 
gériatriques incluant les hôpitaux locaux ;

 � conseiller, informer et proposer des 
formations aux équipes soignantes autour de 
la prise en charge globale des résidents ;

 � l’adaptation des locaux pour sécuriser les 
toilettes et permettre  l’utilisation d’appareils 
de levage ou d’aide à la déambulation, etc.

 � l’acquisition de matériels adaptés ;

 � la prise en compte des accompagnements 
médicaux (rendez-vous, hospitalisations, 
etc.) qui demandent du temps et donc du 
personnel ;

 � élaborer un partenariat avec des maisons 
de retraite pour l’accueil éventuel de certains 
résidents ou, a minima, l’échange de pratiques 
professionnelles. 
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La longévité des personnes handicapées les conduit à être davantage confrontées à la 
perte d’êtres chers, d’un autre résident et/ou de leurs parents auxquels ils survivent bien 
souvent. Nos établissements sont régulièrement confrontés au vieillissement et à la mort 
de leurs résidents, qui auront passé une grande partie de leur vie au sein de nos foyers. La 
mort est présente dans nos structures, c’est une réalité que l’on ne peut pas nier. Pourtant 
le réflexe que nous avons est de protéger les personnes accueillies de cette réalité.

Les Résidences sont des lieux de vie. Mais quand la mort survient, comment l’appréhender ? 
Comment annoncer le décès à la famille et aux autres résidents ? Comment accompagner 
les familles et les autres résidents tout au long de leur deuil ? Cette démarche emprunte 
d’humanité et d’écoute nécessite que les professionnels dépassent leurs propres 
représentations de la mort et du deuil pour soutenir les familles et les résidents dans ce 
moment chargé émotionnellement.

La mort et son accompagnement dans ces contextes spécifiques nous incitent à penser à 
des actions qui, sans se substituer à celles de la famille quand elle existe encore, doivent 
inscrire pleinement ce moment de la vie de nos résidents au cœur de notre travail 
quotidien, sur de nombreuses années. Cela interroge les équipes éducatives et soignantes 
qui de ce fait, doivent en permanence porter et inventer pour tous les résidents des 
actions, des cérémonies et des rituels adaptés.

La possibilité d’une évolution

de l’offre de services

Il est aussi possible d’imaginer l’extension des 
structures correspondant à une augmentation 
inférieure à 30 % de la capacité autorisée par 
structure4. Une unité médicalisée de 20 à 
25  chambres (UPHV : unité pour personnes 
handicapées vieillissantes) pourrait alors être 
destinée aux personnes les plus dépendantes 
et vieillissantes de nos établissements de 
Bécoiseau et Vosves. En créant une telle 
offre d’hébergement au sein même de 
l’association, nous pourrions promouvoir 
un parcours institutionnel davantage en 
adéquation avec la perte d’autonomie et ainsi 
résoudre ou réduire un certain nombre de 
problèmes évoqués dans les conclusions.

Cela induit une équipe capable de prendre 
en compte le degré de dépendance des 
personnes et le rythme de chacun tout 
en proposant des activités permettant le 
maintien des potentialités. L’organisation 
quotidienne de cette nouvelle structure 
permettrait une certaine souplesse de 
fonctionnement. Les activités pourraient être 
adaptées au besoin des personnes. Quelles 

4 Certains projets de création, d’extension ou de 
transformation d’établissements sociaux ou médico-
sociaux sont exonérés de la procédure d’appel à projet. 
C’est notamment le cas des projets d’extension inférieure 
à un seuil fixé par décret (art. 61-II de la loi du 24 juillet 
2019 relative à l’organisation et à la transformation du 
système de santé).

que soient les situations, l’ensemble des 
actions mises en place viseront à mobiliser 
les personnes accueillies en fonction de leurs 
possibilités.

Cette évolution peut permettre d’atténuer les 
différences d’âge au sein des groupes de vie 
des foyers de Bécoiseau et Vosves. Les places 
libérées seraient réservées à des admissions 
de jeunes personnes.

En conclusion

Au regard des évolutions sociétales, du 
contexte de crise et de maîtrise des dépenses 
publiques, les foyers ne peuvent rester 
isolés et repliés sur leur projet initial et ne 
compter que sur les financements publics, en 
baisse significative. Ils doivent se rapprocher 
d’autres structures existantes pour 
renforcer et développer un travail collectif, 
en réseau, autour de projets communs 
ou complémentaires au sein d’un même 
territoire de vie.

La place de la mort et l’accompagnement 
du deuil dans nos établissements

Ce travail sous-entend d’une part un respect 
des spécificités et de l’identité de chaque 
organisation, et d’autre part une remise 
en question et un décloisonnement des 
pratiques.

La meilleure voie possible est celle de 
l’ouverture à la complémentarité et à 
l’interdisciplinarité, celle de la mutualisation 
des compétences et des moyens, tant 
au niveau de la communication et de la 
promotion de l’accompagnement, que du 
recrutement ou de la formation.

 Charles Jean-Francois, 
directeur des Résidences.
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Les CEF (centres éducatifs fermés) ont été conçus pour accueillir des mineurs 
délinquants multirécidivistes en alternative à l’incarcération, dans le cadre 
de l’ordonnance de 1945. Ces mineurs ont déjà mis à l’épreuve un certain 
nombre de dispositifs et ont bénéficié d’un bon nombre de suivis éducatifs 
(CER, EPE, foyers, milieu ouvert…) qui n’ont pu apporter de réponse adaptée. 
L’enjeu est donc de proposer un nouveau dispositif offrant une alternative à 
l’incarcération venant renforcer et compléter l’action des dispositifs existants.

Adseascopie

S’il est fermé dans son appellation, le CEF 
doit être ouvert dans sa pensée, dans sa 
façon de penser, dans sa façon d’être pensé 
et dans sa façon de panser les douleurs des 
jeunes qu’il accueille. Cette considération, 
qui peut paraître paradoxale, se retrouve 
et s’illustre avec une relation aux cadres.

En effet, le cadre doit être ferme et 
repéré dans sa clarté et sa précision, tout 
comme il doit être clair et précis dans sa 
souplesse. La notion de « fermé » ne doit 
pas se limiter à la seule compréhension 
comme « contention », elle doit s’inscrire 
également dans une notion d’ouverture. 
Une ouverture qui doit permettre 
d’accompagner le jeune pour passer de 

la contrainte à l’adhésion. Cette nouvelle 
épreuve dans son parcours institutionnel 
et de vie ne doit pas être considérée 
comme une épreuve de plus à surmonter 
et à subir. Elle doit être plutôt observée 
comme une opportunité éducative qui 
doit lui permettre d’être dans un mieux-
être et ainsi rendre possible l’impossible.

Pour cela, il faut en premier lieu 
comprendre la problématique de ces 
jeunes. Ils cherchent majoritairement un 
cadre qu’ils ne trouvent pas, ou rarement, 
chez les adultes chargés de s’occuper 
d’eux. Est-il raisonnable de reprocher à un 
sujet en développement les conséquences 
des carences éducatives dont il a souffert. 

Mais si un CEF dispose de davantage de moyens 
qu’un dispositif plus classique, c’est effectivement 
pour pouvoir mettre à profit une prise en charge 
contenante : face aux jeunes dont nous parlons, 
« contenir » n’est certainement pas une mince 
affaire pour les professionnels dans l’exercice de 
leur fonction…

Il faut ensuite des adultes fiables, formés, engagés, 
justes et qui doivent avoir l’intelligence nécessaire 
pour accueillir la violence de ces jeunes et la 
transformer en apaisement, en bercement. De 
plus, ces adultes doivent intégrer que la prise en 
charge éducative de la problématique du passage 
à l’acte de l’adolescent procède d’une seule et 
même intention : permettre au jeune la relance de 
son développement. Des adultes qui y croient, qui 
veulent relever ce défi, qui ont pensé le sujet, on 
en trouve. Il suffit de les captiver par le projet, de 
bien les traiter, de les rémunérer à la hauteur de la 
difficulté. C’est le premier pari de la réussite de la 
prise en charge. Elle doit également passer par un 
véritable contenu pédagogique.

Il faut une offre de service la plus diversifiée possible. 
Une somme d’expériences et de rencontres pour 
que puisse s’établir le lien nécessaire dans la relation 
jeune et adulte. Mais c’est surtout partager une 
aventure sur la base de la réciprocité, du « vivre 
ensemble », du « faire avec ». Notre pédagogie 
relève de « l’ouverture dans un espace contraint », 
pour permettre un lien possible, une relation 
« jouable » … tenable.

C’est en passant par une alternance de réponses 
internes et externes (différents médias) que nous 
fondons notre action. Un éducatif inscrit dans le 
dedans et le dehors, l’aller et le retour, un ailleurs 
à envisager. C’est bien par ces différents « agir » en 
direction des jeunes que la contrainte peut laisser 
progressivement place à l’adhésion des mineurs 
confiés. Il s’agit en quelque sorte de travailler 
le passage à l’acte autrement, pour tenter de 
transformer l’acte en passage… aller vers une autre 
voie pour créer des possibles.

Nous avons donc mis en place un Dispositif à 
ressources multiples (DRM). Le dispositif a été 

De la contrainte judiciaire à l’adhésion éducative :
Un leitmotiv pour le CEF de Combs-la-Ville…

Le CEF de Combs-la-Ville, de la fermeture… à l’ouverture 
(©MatejaLux 2013)
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conçu pour accompagner les mineurs 
et répondre à leurs besoins tout au long 
du placement. Le dispositif à ressources 
multiples représente l’ensemble des moyens 
éducatifs mis à disposition du jeune placé 
afin de l’accompagner et le soutenir dans son 
parcours au sein du CEF (voir ci-dessus).

Si l’équipe du CEF est l’acteur principal 
de la prise en compte du jeune, elle ne 
peut travailler qu’en relation et avec la 
participation d’autres acteurs clés invariables, 
indépendamment des différents partenariats 
opérationnels renforçant le dispositif éducatif 
qui peuvent, eux, varier. Ces acteurs clés sont 
les suivants :

 � Le magistrat

Le magistrat, en qualité de prescripteur, est 
l’acteur de référence dans la prise en charge 
du jeune accueilli. À ce titre, il doit être 
informé régulièrement du déroulement de la 
prise en charge. Le Magistrat est garant de la 
loi et donc du projet d’accueil en CEF, c’est le 
directeur du CEF qui est garant de la prise en 
charge conformément au projet. 

 � Le service territorial 
éducatif de milieu ouvert

Le travail avec le milieu ouvert se fait tout au 
long des trois phases de la prise en charge du 
jeune au sein du CEF.

Cette relation doit être fondée sur l’échange et 
le partage des informations qui permettront 
de lui apporter le meilleur accompagnement. 

Elle commence avec la transmission des 
informations autour de l’arrivée du jeune, afin 
de comprendre son parcours, sa situation et 
les enjeux de son placement.

Elle se poursuit avec la démarche de 
restauration ou d’entretien du lien avec la 
famille et avec l’environnement de vie du 
jeune, afin de travailler sur les causes ayant 
conduit au placement et de trouver les 
solutions pour y remédier.

Elle doit permettre la construction du 
projet du jeune, de manière à s’assurer qu’il 
corresponde à ce qui lui sera possible une 

De la contrainte judiciaire à l’adhésion éducative :
Un leitmotiv pour le CEF de Combs-la-Ville…

Exposition du CEF au tribunal de grande instance 
de Melun (2013)

fois sorti du CEF, et de mettre en place les 
conditions de sortie les plus favorables pour 
lui donner les meilleures chances.

Cette relation avec le milieu ouvert se fait au 
minimum à l’accueil du jeune, à travers les 
temps de synthèse et à travers les différents 
temps institutionnels. Elle doit pouvoir être 
activée en cas de besoin tout au long du 
parcours du jeune, dans une logique de 
partenariat, afin d’ancrer le travail interne 
au CEF dans la relation du retour dans son 
environnement à la sortie du jeune.

Agir en citoyen

Connaissance et compréhension des fondements et principes, des fonction-
nements et des valeurs de la société pour mieux retrouver sa place au sein de 
celle-ci. Le mineur engage un processus de (ré) intégration et d’acceptation des 
valeurs républicaines, citoyennes et plus largement « humaines » générant une 
prise de conscience sur l’impact positif qu’il peut avoir sur la société.

Il se décline selon 4  plates-formes pluridisciplinaires, pour 
répondre aux axes de travail identifiés ci-après.

Le parcours du jeune au CEF

Prendre de la distance

Capacité du mineur à prendre de la distance par rapport à 
son contexte de vie problématique. Capacité à (re)construire 
son sens critique et sons sens de l’analyse, à recréer ses 
convictions en cohérence avec les valeurs de la société et de 
la République pour trouver des alternatives à la violence.

Créer un projet de vie citoyen

Capacité à créer un projet de vie incluant les 
dimensions sociale, professionnelle, familiale 
et citoyenne.

Bénéficier d’un appui psychologique

Capacité à travailler sur son histoire pour réajuster son image 
de lui-même et à restaurer son estime personnelle pour 
l’amener à l’autonomie psychologique. Adapter son projet à 
son environnement social et familial : questionnement sur son 
parcours pour retrouver une place dans son environnement 
d’origine.

4

2
1

3
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 � La famille

Le maintien des liens entre le jeune et sa famille 
est recherché. L’information des familles dès 
l’admission au CEF sera systématique, de 
concert avec l’éducateur référent, en accord 
avec le magistrat. Les parents sont associés au 
mieux au projet éducatif. Ils sont informés du 
déroulement de la prise en charge.

Un lieu d’accueil dédié aux familles permet 
des visites dans le cadre du CEF. Ce lieu 
est suffisamment distinct dans les corps 
de bâtiments afin de ne générer aucune 
perturbation.

Le rythme des visites de la famille est 
déterminé avec le magistrat qui a décidé le 
placement. La visite a nécessairement lieu 
en dehors des temps obligés de formation et 
de travail collectif, c’est-à-dire de préférence 
pendant les week-ends et en journée.

Le règlement de fonctionnement du CEF 
est remis au jeune dès son arrivée et adressé 
à la famille. Il précise la procédure et les 
horaires. Dans le cadre de ces contraintes 
prédéterminées, destinées non seulement 
à préserver le groupe, mais aussi à poser 
concrètement le caractère pénal de la mesure, 
toutes facilités sont données à la famille pour 
des rencontres régulières avec le jeune.

 � La Direction Territoriale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse

La DTPJJ est l’autorité de contrôle, d’habilitation 
et de tarification du CEF. Il est nécessaire qu’un 
lien de proximité entre l’équipe éducative du 
CEF et l’éducateur de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse qui accompagne le jeune dans  
le cadre pénal soit maintenu. Le lien avec 
l’éducateur référent est forcément maintenu 
pendant le temps de placement judiciaire. 
Les missions dévolues aux uns et aux autres 
sont définies dans le cadre d’une convention 
(rythme des rencontres, participation aux 
synthèses…).

 � Le Parquet

Un protocole de bonnes pratiques concernant 
la gestion des incidents est établi entre le CEF 
et le Parquet du Tribunal de Grande Instance 
de Melun, qui établit le lien entre les services 
(Direction Territoriale de la PJJ de Seine-et-
Marne et la Direction Départementale de la 
Sécurité Publique). Ce protocole est garanti 
par le procureur qui vient vérifier la gestion 
des incidents par le CEF et ses partenaires.

L’objectif du placement est de favoriser 
l’évolution du mineur pendant la durée du 
placement, notamment en lui permettant 
de se distancier et de se désengager de son 
fonctionnement délinquant ou déviant et 
de préparer les conditions de sa réinsertion. 
L’éloignement du mineur, tant de son 
environnement que de son mode de vie 
habituel, caractérise l’action éducative 
du dispositif. L’établissement a la capacité 
d’accueillir, immédiatement ou de manière 
préparée, les mineurs en priorité franciliens, 
sur une période de 6 mois, éventuellement 
renouvelable.

La vie c’est un point d’exclamation, un point 
d’interrogation et trois petits points… On 
pose des questions à l’un pour que l’autre 
trouve des solutions. L’histoire du DRECS 
est la rencontre de professionnels de divers 
horizons ayant pour objectif le bien être des 
jeunes. Nous parlons souvent de prise en 
charge des usagers, au DRECS de Souppes-
sur-Loing, nous orientons notre philosophie 
autour de la prise en compte, du vivre 
ensemble et de l’ouverture éducative. L’idée 
est de passer de la contrainte judiciaire à 
l’adhésion éducative.

Ainsi, en acceptant cette philosophie, nous 
devons nous autoriser à sortir de nos zones 
de confort, à nous remettre en question, à 
voyager, à nous surpasser dans nos missions 
et à chercher la ressource chez l’autre. Ce 
nouveau contexte géographique amène chez 
les jeunes du changement : ce dernier amène 
de la résistance que nous devons gérer, 
comprendre et dépasser ensemble.

… comme pour le DRECS de Souppes-sur-Loing  � Les dispositifs de l’ADSEA 77

Le CEF de Combs-la-Ville bénéficie de 
toutes les ressources internes à son 
association gestionnaire, l’ADSEA 77. 
C’est dans ce cadre que la qualité 
de l’accompagnement des équipes 
(encadrements et salariés) est garantie. 
Quelques structures de l’ADSEA 77 
pourront être plus particulièrement 
sollicitées : Logis, PIJE, FJT…

 � Le secteur de l’insertion 
professionnelle

• Missions locales,
• Les organisations de professionnels 

(artisans, commerçants, chambre 
de commerce, collectivités 
territoriales…),

• Le tissu économique,
• Les différentes structures d’insertion, 

dont celle de la PJJ.

 � L’Éducation nationale

Établissements scolaires, CFA, etc.

 � Le secteur du soin

• CMPP,
• L’inter-secteur de pédopsychiatrie,
• Services de psychiatrie,
• Médecins de ville,
• Les établissements hospitaliers.

Pour conclure, précisons que la notion 
de fermeture sous-tendue par la 
dénomination Centre éducatif fermé ne 
peut être rigide, sous peine de voir la 
tension se concentrer sans autre issue 
qu’une libération paroxystique, à travers 
la forme de conflits et des passages 
à l’acte associé. Pour faire face à cet 
enjeu, le CEF propose différentes formes 
d’ouvertures, à travers les activités du 
Dispositif à ressources multiples, afin 
d’anticiper et de prévenir la crise plutôt 
que de la subir.

Par ailleurs, cet apaisement sera renforcé, 
dans la mesure du possible, en favorisant 
le lien régulier du jeune avec sa famille et 
en ouvrant le champ de ses perspectives 
à travers son projet personnalisé.

Le CEF, c’est plus qu’une prise en charge, 
c’est une prise en compte.

Le DRECS (Dispositif de remobilisation, 
d’engagement citoyen et solidaire) 
a pour mission de mener une 
action éducative auprès de mineurs 
délinquants, de sexe masculin, âgés de 
14 à 17 ans, multirécidivistes en grandes 
difficultés ou en voie de marginalisation 
faisant l’objet d’un placement judiciaire 
prononcé au titre de l’ordonnance 
du 2 février 1945 relative à l’enfance 
délinquante. Ce dispositif expérimental 
peut accueillir au sein de son effectif, 
deux mineurs identifiés par l’autorité 
judiciaire comme étant radicalisés ou 
en risque de radicalisation violente.



 | 9Journal de l’ADSEA 77 n°292 • Avril-mai 2021

Adseascopie • De la contrainte judiciaire à l’adhésion éducative, un leitmotiv pour le CEF comme pour le DRECS

Un accompagnement 
humaniste et laïc

Le DRECS inscrit l’ensemble de son projet et 
de son action dans des valeurs fondamentales 
comme un point de départ préalable à sa 
création mais aussi comme des piliers qui 
soutiennent son œuvre. L’accompagnement 
humaniste voulu doit tenir compte des 
personnes dans leur intégrité et de leurs 
capacités, qu’il s’agisse des usagers ou des 
salariés et autres intervenants de la structure. 
L’esprit et la dynamique de fonctionnement 
représentent à part entière les valeurs de la 
République française à travers un cadre laïque 
appliqué dans tous les aspects de vie de la 
structure.

La citoyenneté au cœur 
de l’action éducative

La philosophie de l’action éducative ne 
saurait s’écarter de la volonté de développer 
l’esprit de citoyenneté chez tous les mineurs 
bénéficiaires du dispositif. Quels que soient les 
supports utilisés ou les stratégies employées 

celles-ci ont pour focus, in fine, de permettre à 
ces jeunes d’être et de vivre citoyens français. 
Ainsi, la responsabilité, les droits et les devoirs 
de chaque citoyen seront des indicateurs 
concrets et mesurables venant affirmer de 
façon forte et symbolique l’inclusion sociale 
de ces mineurs exclus et ou se sentant exclus.

Une réponse à l’insertion sociale

Il ne pourrait y avoir un réel sentiment citoyen 
sans réponse à un besoin d’insertion sociale. 
Le travail de la structure s’articule aussi sur 
le projet social de chaque mineur et ce dès 
le début du placement. Au regard de leurs 
problématiques, les besoins de formation, de 
logement et d’autonomie économique par le 
travail sont très importants, voire inhérents au 
devenir citoyen de ces mineurs.

L’offre de services du DRECS s’articule autour 
de 4 phases pédagogiques de prise en 
charge (cf. schéma ci-dessous). Le fil 
conducteur est l’apprentissage du savoir être 

… comme pour le DRECS de Souppes-sur-Loing 

Préparation à l’examen du Code de la route, 
peinture, réparations et bricolage, initiation à la 
mécanique automobile… l’offre de services du 
DRECS est multiple.

citoyen et du savoir-faire citoyen pour devenir 
citoyen à part entière. Cela s’appuie sur une 
culture du vivre et faire ensemble. Chacune de 
ces phases est dédiée à l’atteinte d’objectifs 
précis et au développement de compétences 
spécifiques participant tous à la réinsertion 
citoyenne globale et concrète du mineur.

À travers le « vivre et faire ensemble », nous 
entendons permettre aux mineurs placés 
au sein de la structure de se réapproprier 
l’ensemble des actes de la vie quotidienne, de 
basculer et de s’installer dans une démarche 
d’intégration, en rupture avec leur précédent 
réseau de vie déviant. Grâce à un cadre 
structurant, nous organisons la vie interne de 
la structure en accompagnant chaque jeune 
dans un ensemble de tâches inhérentes à la 
vie en collectivité. Dans ce sens, vivre et faire 
ensemble implique de faire avec les jeunes 
accompagnés par des personnels dédiés.

 Toumany Diakité, directeur 
du CEF et du DRECS.

Construction du lien

Accroche et distanciation

Séjours de remobilisation plein air, 
impact psychosocial, apprentissage 
vie quotidienne.

Savoir être / savoir faire

Finalisation et concrétisation du 
projet de vie

Stages en immersion 
professionnelle, chantiers, actions de 
solidarités.

Savoir faire citoyen

Engagement puis bilan et validation du 
projet de sortie

Contrats sur les dispositifs de droit 
commun, apprentissage, service civique…

Savoir faire citoyen

Insertion socio-professionnelle

Hébergement, famille, FJT, foyers…

Savoir être et vivre ensemble

Stabilisation du projet de vie

Activités sportives, culturelles et 
professionnelles, implication dans les 
activités proposées.

1

3

2

4
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Plus d’un an après le début de la crise sanitaire que nous traversons et le premier confinement de mars 2020, nos gestes quotidiens comme 
nos pratiques professionnelles ont évolué. Nos habitudes et nos réflexes ont changé… bref : nous nous sommes adaptés. C’est le cas aux 
Résidences de la Sauvegarde, pour les adultes handicapés mentaux accueillis comme pour les professionnels qui les accompagnent. Là 
encore, tous font preuve de résilience en traversant les difficultés et s’attachent à créer des moments positifs. Témoignages.

Au Foyer de Vosves, une 
année un peu… particulière.

Des nouvelles brèves

Des fêtes de fin d'année 
un peu… particulières Carnaval du 10 mars 2021

 L'année 2020 a été différente des autres, alors, bien sûr, les 
fêtes de fin d'année ont été elles aussi inhabituelles. Pas d'invités ! 
Moins de personnels présents ! Pas de groupe ou d'animateur 
extérieur pour la fête du 17  décembre ! Pas de danses jusqu'à 
2 h du matin (au moins) ! Car il fallait garder les distances, les 
masques et les nouvelles habitudes ! Mais il y avait quand même : 
le bon repas ! Les chocolats ! Les cadeaux ! La musique ! Et des 
chanteurs ! Bravo à tous les résidents qui ont montré leur talent ! 
Pendant quelques mois, nous avions donc préparé une fête 
différente, alors attention au départ pour un tour de France de 
nos régions ! 

Sylvie

Quelques réalisations des résidents à l’occasion des fêtes de fin d’année 
sur le thème « tour de France de nos régions ».

 Pendant le repas, la distanciation nous l’autorisant, nous avons 
pu faire quelques photos sans être masqués et mettre en valeur nos  
déguisements…

Et voilà une journée bien remplie, qui nous a un peu changé les idées, tout 
en gardant les gestes barrières en tête ! 

Mickaël et son confinement à Milly-la-Forêt

 Je voudrais vous faire des photos sur mon jardin pour que je puisse 
vous parler de ce que je suis en train de faire pour passer mon temps.     

J’ai aidé mon père à arroser quand il fait moins chaud  pour que la terre 
soit molle et le tour est joué. Je m’amusais à laver les voitures quand 
elles sont très collantes.         

Je m’amuse à passer le temps jusqu’au soir avant le repas qui se passe 
pas avant huit heures du soir après les infos de vingt heures.

Après, il y a le film. Après, il n’y a pas de bruits. C’est silencieux. Après, je 
dors jusqu’au lendemain pour pouvoir passer une très bonne journée 
complète.
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« Mineure placée, jamais à sa place ». 
L’escale. Ce joli pavillon blanc de banlieue 
parisienne abrite huit adolescentes, leur 
passé et leurs souffrances, des jeunes 
filles « placées » en foyer. Il y a Assa, la 
bonne élève, sérieuse, qui se réfugie dans 
la littérature pour ne rien laisser paraître 
de ses blessures ; Céline, la fugueuse 
récidiviste attirée par les beaux parleurs et 
l’argent prétendument facile ; Lina, qui se 
cache dans ses joggings et joue à la dure. 
Elles ne s’aiment pas particulièrement, 
s’évitent même. Mais à l’automne 2019, 
quand la vague #noustoutes déferle sur la 

France, c’est ensemble qu’elles embarquent 
pour une fugue itinérante. Armées de 
feuilles et de marqueurs, elles collent leurs 
revendications et slogans sur les murs des 
grandes villes, les beaux immeubles et les 
gros ensembles, avec pour but de faire 
entendre la voix des jeunes filles placées, 
et de leur donner enfin une place. Avec 
humour et finesse, Mathilde Faure dépeint 
les réalités d’une jeunesse trop souvent 
invisible et nous entraîne dans une folle 
fugue où nos héroïnes se découvrent elles-
mêmes et comprennent la puissance de la 
sororité.

Mineure placée, 
jamais à sa place

Un peu de lectureDes nouvelles brèves

Présentation de l'autrice 

Éducatrice spécialisée auprès 
d’adolescents placés par l’aide 
sociale à l’enfance pendant plus de 
trois ans, Mathilde Faure transpose 
ce quotidien dans ses écrits. Son 
premier roman, inspiré de bribes 
d’histoires de toutes ces adolescentes 
révoltées, abîmées, joyeuses ou 
résignées, croisées sur son chemin, a 
remporté la première édition du Prix 
de l'héroïne engagée. Elle vit entre 
la région parisienne et le Burundi, 
où elle travaille actuellement pour 
Bibliothèques Sans Frontières.

Novembre 2020 : 
le retour des 
ateliers masqués

Depuis quelques semaines, des plannings 
sont mis en place pour que les résidents 
puissent reprendre les ateliers. Ils participent 
ainsi, de nouveau, à l’entretien et au 
fonctionnement de leur lieu de vie. Ils ne 
sont que trois ou quatre par atelier et doivent 
porter le masque pendant ce temps de travail. 
Il y a des roulements pour que tous puissent 
y participer.

Mickaël et son confinement à Milly-la-Forêt

Avec maman, je fais un gâteau aux cerises.

Par moment, ca m’arrive de lui filer un petit 
service pour ouvrir des cerises pour enlever 
des noyaux, les laver régulièrement, les 
sécher, le mettre au four et les sortir du four 
pour les manger.

Quel régal ! 

Mickael
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adsea77.fr

La CEPS, Coordination des équipes de prévention spécialisée, recrute :

1 travailleur social (H/F)
Pour l’équipe éducative locale de Meaux

CDI – Temps plein  – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. : CEPS-21-01-ES

1 travailleur social (H/F)
Pour l’équipe éducative locale de Montereau-Fault-Yonne

CDI – Temps plein  – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. : CEPS-21-02-ES

1 travailleur social (H/F)
Pour l’équipe éducative locale de Sénart

CDI – Temps plein  – CCNT66
Poste à pourvoir immédiatement

Réf. : CEPS-21-03-ES

Le pôle SAE-SSP-SSF recrute, pour l’ouverture d’un 
nouveau service d’AEMO Renforcée :

6 travailleurs sociaux diplômés (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir courant mai 2021
Réf. SSF-21-03-TSP

Le Coudray, établissement accueillant des jeunes de 6 à 15 ans en 
internat à 365 jours dans le cadre de la protection de l’enfance, recrute :

1 chauffeur – ouvrier d’entretien polyvalent
CDI – 0,5 ETP – CCNT66

Poste à pourvoir rapidement
Réf. COU-21-01-OE

Le Coudray, établissement accueillant des jeunes de 6 à 15 ans en 
internat à 365 jours dans le cadre de la protection de l’enfance, recrute :

1 cuisinier (H/F)
CDD – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. COU-21-03-OE

L’ADSEA 77 recrute, pour sa Direction générale :

1 directeur des affaires financières (H/F) (H/F)
CDI – Temps plein – CCNT66

Poste à pourvoir immédiatement
Réf. DIR-21-01-EN

En partenariat avec la Mairie de Combs-la-Ville, le CEF organise 
une exposition de peinture intitulée Femmes du monde vues par 
les jeunes du Centre éducatif fermé, qui se tiendra du 19 mai au 
6 juin 2021, du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h, au Château 
de la Fresnaye, rue de Sommeville à Combs-la-Ville.

Entrée libre. Renseignements et réservations au 01 60 34 27 62 
ou 01 60 34 27 65.


