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Introduction :

Ce  projet  d'établissement  est  un  projet  prévisionnel ;  une  projection  de  ce  que

l'association  envisage  de  développer  sur  le  territoire  (Occitanie).  Ce  projet  sera,  bien

évidemment, réévalué au regard de l'expérience de terrain et enrichi par l'équipe éducative qui

portera les premiers accompagnements.

L'élaboration de ce projet, qui a nécessité un important travail de réflexion collective,

a été porté par une partie des membres fondateurs de l'association Traverse. Un comité de

relecture,  composé  de  professionnels  du  secteur  social  et  médico-social,  a  apporté  son

expertise et permi de finaliser l'écriture du projet.

L'association  est,  actuellement,  dans  la  phase  de  recherche  d'un  (ou  plusieurs)

agrément(s).  C'est  la  raison  pour  laquelle  nous  vous  sollicitons.  En  effet,  en  l'absence

d'habilitation de l'Aide Sociale à l'Enfance, le développement de ce dispositif expérimental et

la mise en œuvre effective des activités sont bloqués.

Concrètement, l'association souhaite obtenir un agrément pour développer un lieu de

vie spécialisé dans l'accueil d'adolescents en grande souffrance. L'idée est de proposer une

alternative aux accompagnements existants afin de répondre aux besoins d'adolescents dont

les  problématiques  sont  au  croisement  de  plusieurs  disciplines  (social,  médico-social,

sanitaire, judiciaire).

 Au delà de la création d'une structure, il s'agit de développer une plateforme innovante

capable de proposer des réponses adaptées, modulables et individualisées aux problématiques

complexes et singulières de ce public fragilisé. 

Nous vous remerciant, d'ores et déjà,  pour l'intérêt que vous porterez à notre projet.



I) Le contexte d'intervention:

1) Le cadre législatif de la Protection de l'Enfance :

Le projet de dispositif expérimental porté par l'association Traverse s'inscrit dans le

cadre législatif de la Protection de l'Enfance dans la mesure où la future structure a vocation à

accueillir des adolescents confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.

Dans cette  première  partie,  nous présenterons  les  principales  lois  qui  délimitent  le

cadre légal de notre intervention. Ces trois lois nous apparaissent essentielles parce qu’elles

marquent  particulièrement  bien  cette  dynamique  de  changement  dans  laquelle  doivent,

aujourd'hui, s’inscrire les structures sociales et médico-sociales pour répondre aux nouvelles

exigences du secteur.

Ces lois  encouragent  la  création  de dispositifs  innovants  capables  de proposer  des

réponses adaptées pour tous tels que nous le proposons dans le cadre de ce projet de structure

expérimentale.

1.1) La priorisation des droits des usagers avec la loi n°2002-2 du 2 Janvier 2002

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale accorde

une reconnaissance aux services à caractère expérimental en leur conférant le statut de service

social ou médico-social.

La loi  n°2002-2 du 2 janvier  2002 apporte,  également,  une nouvelle  définition  de

l’action sociale et médico-sociale ce qui permet de clarifier et d’élargir, officiellement, les

contours  de  son  champ  d’intervention.  Ainsi,  la  mission  entendue  de  l’action  sociale  et

médico-sociale  est  de  « promouvoir  (…)  l’autonomie  et  la  protection  des  personnes,  la

cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, de prévenir les exclusions et d’en corriger les

effets. »1 Pour ce faire,  il  convient de placer les « usagers2 » au centre du dispositif  et de

proposer des accompagnements en fonction de leurs attentes et de leurs besoins et ce, afin de

garantir le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité

des ces personnes.  Ce n’est  plus à l’usager  de s’adapter  à l’institution mais  l’inverse.  Ce

1Article L116-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.).

2 Le terme usager est, ici, employé en référence à ladite loi, nous lui préfèrerons personnes 
accompagnées



nouveau paradigme suppose, donc, de diversifier l’offre en matière de prestations sociales et

de faire preuve de souplesse dans le cadre des accompagnements.

Afin de rendre efficients les principes de participation, d’inclusion et de respect des

droits des personnes accompagnées qu’elle défend, la loi énonce sept d’outils, qu’elle rend

obligatoires et communs à l’ensemble des établissements du secteur. Le livret d’accueil, la

charte des droits et des libertés, le contrat de séjour, le règlement de fonctionnement, le projet

de service, le conseil à la vie sociale et l’existence de conciliateurs sont autant de moyens qui

vont permettre de rendre opérante, sur le terrain, la nouvelle politique sociale. 

Cette  nouvelle  approche de la  question sociale,  sous  l’angle de la  citoyenneté  des

personnes  accompagnées,  va  faire  émerger  la  question  de  la  démarche  qualité  et  de

l’évaluation des établissements.

Le dispositif expérimental géré par  Traverse se dotera, dès le départ, de tous les outils

prescrits par la loi et inscrira son action dans une démarche-qualité continue.

En prenant comme point de départ les bénéficiaires de son action, la loi 2002-2 du 2

janvier 2002 amorce le processus d’individualisation des parcours qui sera renforcé par la loi

n°2007-293 du 5 mars 2007 avec le Projet Pour l’Enfant (P.P.E.).

1.2) L'individualisation des parcours avec la loi n°2007-293 du 5 mars 2007

La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance développe trois

axes de travail : le renforcement de la prévention, l’amélioration du dispositif d’alerte et de

signalement et enfin, un point que nous développerons plus particulièrement dans cette partie,

la diversification des modes d’accueil et des interventions.

En  effet,  afin  de  tendre  à  un  meilleur  ajustement  entre  les  besoins  repérés  des

personnes accompagnées et les prestations proposés par les établissements, il est nécessaire de

diversifier  les  modalités  d’intervention.  Il  s’agit  d’innover  pour  proposer  des

accompagnements faisant preuve de souplesse,  capables  de s’adapter  aux histoires de vie,

complexes et singulières, du public accueilli. La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 intègre dans

sa réglementation les structures alternatives aux prises en charge « classiques » en autorisant

voire en encourageant le développement de structures innovantes et expérimentales.



De plus, la loi 2007-293 du 5 mars 2007 réaffirme l’intérêt suprême de l’enfant qui

suppose que « la prise en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute

décision le concernant »3. Ces préceptes imposent une individualisation des parcours basée

sur  une  évaluation  rigoureuse  de  la  situation,  formalisée  dans  le  P.P.E.  Ce  nouvel  outil,

introduit  par  ladite  loi,  a  pour  objectif  de  faciliter  la  co-construction  du projet  de vie  de

l’enfant, en recueillant ses attentes et celles de sa famille, et de maximiser la cohérence des

actions mises en œuvre par le ou les services en charge de son accompagnement. Le Projet

Pour  l’Enfant  dépasse la  visée  éducative  et  entend « garantir  le  développement  physique,

psychique,  affectif,  intellectuel  et  social »4 des  mineurs  confiés  à  l’A.S.E.  L’enfant  est

appréhendé dans sa globalité. Il s’agit de favoriser la continuité de son accompagnement afin

de lui assurer une plus grande stabilité affective. 

Enfin, la diversification des modes d’accueil et le développement d’accompagnement

modulés suppose une complémentarité et une bonne articulation entre les différents services

existant sur le territoire. Ainsi, cette loi poursuit le processus de désinstitutionalisation initié

par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 en encourageant la coopération inter-institutionnelle.

Cette  loi  soutient  le  développement  de  structures  expérimentales  innovantes  et

encourage le travail en partenariat tel que le prévoit le projet d'établissement de Traverse. 

Cette dimension de co-construction sera entérinée avec la loi n°2016-297 du 14 mars

2016 qui souligne l’importance de construire la transversalité des actions entre les dispositifs

en vue de la stabilisation des parcours des jeunes accompagnés.

1.3) La continuité des parcours avec la loi n°2016-297 du 14 mars 2016

Un point important de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de

l’enfance est la stabilisation des parcours des enfants. Une stabilisation qui doit être facilitée,

d’une  part,  par  une  meilleure  concertation  entre  différents  acteurs  (hébergement,  soin,

scolarité, …) et, d’autre part, par la systématisation de référentiels tels que le P.P.E. 

Le  décret  n°  2016-1283 du 28 septembre  2016 reprécise  l’objectif  de  cet  outil  et

détaille ses modalités d’élaboration et d’évaluation. Ce décret précise que le P.P.E. « est établi

dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité parentale, l'enfant,

3Article L.112-4 du C.A.S.F.

4Article L. 223-1-1 du C.A.S.F.



les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux et, le cas échéant, le

service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure »5. A ce titre, il est « un document

unique et structuré indiquant les objectifs et la nature des interventions menées en direction de

l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de son environnement »6 à même d’organiser la

cohérence et de garantir la continuité d’un accompagnement de qualité.

La  rationalisation  des  référentiels  doit  permettre  de  développer  des  réponses

territoriales  adaptées  et  coordonnées  au  profit  des  publics  accompagnés  au  titre  de  la

protection de l’enfance.

Le  dispositif  prévu  par  l'association  Traverse  (plateforme  de  services)  devrait

permettre cette souplesse d'accompagnement, indispensable en cas de situations de crise et /

ou d'urgence, et ainsi limiter les risques de ruptures d'accompagnement.

Les trois lois présentées ci-dessus accélèrent le processus de désinstitutionalisation et

obligent  les  établissements  à  s’engager  dans  une  démarche-projet  afin  de  repenser  leur

organisation, les prestations qu’ils proposent et les pratiques professionnelles associées.

C'est  à partir  de ces  lois  incontournables  que se bâtit  le  Projet  d'Établissement  du

dispositif élaboré par l'association Traverse.

2) Le contexte local d'intervention :

Avant de présenter la politique stratégique du département et ses choix en matière de

déclinaison  des  politiques  sociales  sur  le  territoire,  nous  allons  préciser  le  contexte

géographique et socio-économique. Nous présenterons, également, quelques données relatives

à la protection de l’enfance afin d’apporter un éclairage sur les problématiques locales.

2.1) Données générales et démographiques sur le département de l'Ariège

2.2)  Les orientations de la politique départementale

(en construction : Ariège ou Haute-Garonne) 

5Ibid.

6Ibid.



3) Le cadre institutionnel :

3.1) L'association gestionnaire : Traverse

L'association  Traverse  est  une  association  loi  1901  qui  se  caractérise  par  une

gouvernance participative. Le projet associatif définit les valeurs fondatrices de l’association

et  réaffirme  son  engagement  auprès  d’un  public  vulnérable  auquel  l’association  entend

apporter, par le biais de ce futur service, un accompagnement de qualité.

L'association  Traverse  défend  des  valeurs  humanistes  basées  sur  le  respect  de  la

dignité, de l’intégrité et de la singularité des personnes accompagnées. Le « vivre-ensemble »

et l’accueil de l’altérité sont la pierre angulaire du projet qui pose l’insertion dans un collectif

comme un préalable à l’épanouissement individuel et au développement de la citoyenneté.

Plus concrètement, l’association Traverse souhaite permettre aux adolescents et jeunes

adultes qui le désirent de bénéficier d’un temps de césure pendant leur scolarité ou avant

d’entrer dans la vie active. Un temps pour soi, pour apprendre à mieux se connaître, pour se

découvrir autrement, pour se réparer aussi parfois. Traverse tient à ce que les séjours soient

accessibles à tous et notamment aux adolescents en grandes difficultés. 

Les  statuts  définissent,  ainsi,  l'objet  de  l'association :  « Accompagner  un  public

adolescent  et,  plus  particulièrernent  des  jeunes  en  difficultés  sociales  et/ou  en  souffrance

psychique par le biais d'actions éducatives innovantes (séjours de distanciation en France et à

l'étranger et chantiers interculturels) ; favoriser la restauration d'une estime de soi rnise à mal

par des expériences de vie traumatisantes  et  encourager le développement  d'une meilleure

connaissance  de soi  (ressources  et  potentialités)  au moyen  de supports  éducatifs  tels  que

l'itinérance,  le  « vivre ensemble  »,  la  rencontre  interculturelle  et  les chantiers  solidaires  ;

promouvoir l'ouverture aux autres, Ia rnixité sociale, le partage et la non-discrimination. ».

3.2) Le cadre éthique :

Dans  nos  sociétés,  l’absence  de  limite  et  de  repères  complexifie  la  construction

identitaire car, comme le souligne D. Le Breton, «la limite est une nécessité anthropologique,

elle permet d’exister en se situant activement au sein d’un système symbolique qui structure

les  échanges  ».  Pour  contrecarrer  l’absence  de  limites  symboliques  et  l’angoisse  qu’elle

génère, un certain nombre d’individus s’engage dans des prises de risque faisant intervenir les

limites  corporelles.  Les  sports  extrêmes,  les  aventures  périlleuses,  les  mises  en  danger



diverses sont autant de témoignages de cette recherche de limites physiques et le symptôme

d’un mal être qui ne sait s’exprimer autrement. 

Cela  est  particulièrement  spectaculaire  au  moment  de  l’adolescence  qui  est  une

période charnière de l’existence (modification du corps, construction identitaire). C’est à cette

période de l’existence que l’on voit surgir massivement le recours aux conduites à risque et

ce,  notamment  chez  les  jeunes  en  proie  à  de  grandes  souffrances  liées  à  des  difficultés

sociales et des histoires familiales complexes. Ces conduites regroupent des comportements

hétérogènes allant de la prise de psychotropes à des tentatives de suicide en passant par la

consommation excessive d'alcool, les troubles alimentaires, l’automutilation voire des actes

de délinquance. 

Il  convient,  par  ailleurs,  d'ajouter  que  les  conduites  à  risque  chez  les  adolescents

victimes  de  maltraitance  semblent  opérer  comme  un anesthésiant  émotionnel  et  physique

efficace  (mais  momentané)  sur  l'état  de  tension  insupportable  générée  par  la  mémoire

traumatique des violences ; ce qui explique la répétition du passage à l'acte et l’incapacité à

transcender cette étape dans une construction positive de soi. 

Étymologiquement, le terme « risque » vient du latin « resecum » qui signifie « ce qui

coupe ». La prise de risque peut alors être comprise comme une tentative de couper avec son

passé  infantile  ceci  dans  le  but  de  favoriser  l'avènement  d'une  nouvelle  construction

identitaire.  Un  certain  nombre  d’auteurs  proposent  d’appréhender  les  conduites  à  risque

comme des tentatives d’auto-ritualisation du passage de l’adolescence vers l’âge adulte. Ces

tentatives d’initiation parce qu’elles ne sont ni encadrées ni reconnues par la communauté ne

remplissent donc pas leur fonction symbolique d’individuation et d’insertion dans le champ

social. Elles restent des tentatives avortées de constructions identitaires inachevées. 

Traverse,  par  le  biais  de  ces  accompagnements  souhaite  faciliter  le  passage  de

l’adolescence  à  l’âge  adulte  et  l’avènement  d’une  construction  identitaire  satisfaisante,

préalable  à  une  vie  sociale  épanouissante  et  à  une  insertion  réussie  dans  le  monde

professionnel.

Pour ce faire, les accompagnements développés se fonderont sur un certain nombre de

principes éthiques définit en réponse aux besoins repérés de contenance et de réassurance de

ces adolescents. Ces principes sont :



– Être garant  d'un cadre contenant  grâce à une cohésion d'équipe et  un maillage

partenarial dense.

– Être à l'écoute des besoins et des attentes des adolescents accueillis.

– Faire émerger des désirs, un projet de vie.

– Maintenir le lien dans le temps (dispositif non-excluant).

Pour  ce  faire,  il  est  essentiel  de  garder  en  tête  que  les  passages  à  l’acte  sont

l’expression symptomatique d’un mal être et ne peuvent à eux seuls résumer la personne.

L’équipe doit se départir de ses éventuelles représentations pour accompagner l’émergence du

désir du jeune et l’accompagner dans son travail de restauration psychique. Il s'agit pour les

professionnels d'être en capacité de repartir régulièrement à zéro afin de ne pas enfermer le

jeune dans une version négative de lui-même.

Le choix d'une équipe pluridisciplinaire (issue du secteur social et médico-social) nous

semble évident dans la mesure où le croisement des regards permettra d'appréhender au mieux

la complexité des  problématiques des jeunes accueillis.

En  effet,  proposer  un  accompagnement  contenant  ne  peut  suffire  à  résoudre  la

problématique  psycho-traumatique  de  ces  jeunes.  La  réassurance  et  l’apaisement  de  leur

souffrance  nécessite  un  travail  psychologique  en  parallèle  ayant  pour  objectif  d’amener

l’adolescent à intégrer positivement cette souffrance dans son vécu.

Pour  cela,  Traverse  met,  la  dimension  thérapeutique,  au  cœur  de  son  projet

d'établissement.  Si  les  différents  supports  tels  que  l’itinérance,  l’éloignement  ou  encore

l’interculturalité  sont  des  moyens  efficaces  pour  faire  émerger  la  souffrance  latente  ;

l’accompagnement psychothérapeutique, lui, est essentiel pour permettre l’acceptation de ce

qui s’exprime douloureusement (souvenirs, sensations, émotions, …).

Le rapport de l’O.N.E.D.7 « Une souffrance maltraitée ; parcours et situations de vie de

jeunes dits incasables »8 pose, d'ailleurs, comme prérequis indispensable au traitement des

situations d’incasabilité l’apaisement de la souffrance des jeunes et M. Salmona insiste sur

l’importance  de  retracer  le  parcours  des  victimes  de  violence  afin  de  permettre  une  «

intégration de la mémoire traumatique en mémoire autobiographique »9. 

7Observatoire National de l’Enfance en Danger (O.N.E.D.).



Ces  données  confirment  le  choix  de  Traverse  de  considérer  l'accompagnement

psychothérapeutique  des  adolescents  comme  une  action  essentielle  et  complémentaire  à

l'accompagnement éducatif.

3.3) L'agrément et le financement :

Idéalement, l'association Traverse souhaite obtenir deux agréments distincts.

– Un agrément  pour le lieu de vie de 5 places (file active 20 adolescents)  sur le

département de l'Ariège (accueils séquentiels).

– Un agrément de 7 places pour les trois autres types de séjours.

Ainsi,  le  dispositif  serait  co-financé  par  le  Conseil  Départemental  et  l'Agence

Régionale  de  Santé  du  département  de  l'Ariège  pour  les  5  places  en accueils  séquentiels

(service équivalent au SET'5 dans le Tarn).

Les  autres  types  de  séjours  sont  financés  au  prix  de  journée  par  le  département

prescripteur. 

8BARREYRE J.Y./ éd., 2008, Une souffrance maltraitée : Parcours et situations de vie des jeunes dits
« incasables », synthèse du rapport de l’O.N.E.D.

9 SALMONA M., 2018, Le livre noir des violences sexuelles, p.328.



II) Le dispositif : 

1) Présentation du dispositif :

Le  dispositif  envisagé  est  une  plateforme  spécialisée  dans  l'accompagnement

d'adolescents dits « incasables », âgés de 13 à 18 ans, confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance.

Différents types de séjours, par ailleurs modulables et évolutifs, ont été pensé de sorte

à s'adapter à la diversité des besoins de ce public. 

1.1) Le cadre général de la mission

Comme nous avons déjà pu l'évoquer,  la création de ce service intervient  dans un

contexte  de  transition  entre  un  fonctionnement  institutionnel,  caractérisé  par  des

établissements  cloisonnés  et  indépendants  les  uns  des  autres,  et  un  fonctionnement  en

dispositif, censé construire, à plusieurs, des réponses adaptées aux problématiques singulières

des personnes accompagnées. On est, ainsi, en train de passer d’une logique de place à une

logique de réponse10. La place étant définie comme « une case dans laquelle ne rentrent que

les profils qui lui correspondent et la réponse est un dispositif modulaire, capable de combiner

plusieurs prises en charges médico-sociales, sanitaires, éducatives et d’épouser les situations

complexes et évolutives. »11.Ce changement structurel est la conséquence de l’évolution du

regard porté sur la vulnérabilité. L’individu est au centre des dispositifs. Du projet éducatif au

projet de vie, les politiques sociales donnent la ligne de conduite aux établissements pour

sortir  d’un  fonctionnement  atomisé.  Il  s’agit  de  penser  ensemble  des  parcours

d’accompagnement capables de prendre en compte la complexité des difficultés éprouvées par

les individus pour leur offrir des réponses coordonnées et adaptées.

Le  dispositif  éducatif  et  thérapeutique  que  nous  souhaitons  créer  est  une

matérialisation concrète de ces nouvelles orientations. L’objectif de sa création est de trouver

des réponses d’accompagnement innovantes à la problématique, complexe, de l’incasabilité et

ce,  en  travaillant  en  étroite  collaboration  avec  l’ensemble  des  acteurs  concernés  par  les

adolescents en question.

10Termes empruntés à Denis Piveteau.

11Op.cit. LOUBAT J.R., p.211.



1.2) Les objectifs du dispositif :

(en construction)

1.3) Le public accompagné :

Les adolescents accueillis, souvent qualifiés d’« incasables », sont ceux pour qui le

système  institutionnel  classique  a  échoué,  des  jeunes  au  parcours  chaotique  qui  passent

d’institutions  en  familles  d’accueil  sans  que  jamais  aucune  solution  satisfaisante  ne  soit

trouvée. C’est peut-être cette mise en échec, plus que des caractéristiques propres, qui les

rassemble en une catégorie spécifique.

Au-delà de cette mise en difficulté du cadre et des professionnels, il s’agit d’adolescents en

grandes difficultés souffrant de carences affectives et de trouble de l’attachement liées à la

défaillance des premiers liens et aux ruptures successives dans leur trajectoire de vie. Tous ont

vécu  dans  leur  enfance  des  évènements  traumatiques  particulièrement  éprouvants,  bien

souvent liés à des situations de maltraitance.  Ils souffrent d’un sentiment abandonnique et

entretiennent des relations complexes, faites de séparations et de retrouvailles douloureuses,

avec  leur  famille.  Leur  besoin  d’affection  est  tellement  intense  et  leur  blessure  tellement

profonde  que  construire  une  relation  de  confiance  pérenne  avec  eux  est  particulièrement

complexe. En effet, leurs difficultés émotionnelles et relationnelles se traduisent par la mise

en œuvre de « techniques d’échappements » qui correspondent, selon J.Y. Barreyre12, à des

stratégies de survie que les jeunes développent pour éviter d’être confronté à un nouvel échec

relationnel qui s’avérerait beaucoup trop douloureux. 

De plus, ces adolescents qui supportent mal la frustration, sont dans l’incapacité de différer

la satisfaction de leurs désirs et dans l’incapacité de maîtriser leurs pulsions ce qui les amène

à transgresser les lois et à adopter une attitude de toute puissance. Ils s’expriment alors par des

passages à l’acte violent et manifestent leur mal être par une agressivité auto et/ou hétero-

centrée, souvent spectaculaire. C’est la récurrence de cette violence qui vient, généralement,

entériner  l’échec  des  accompagnements  proposés  qui  se  soldent,  alors,  par  l’exclusion du

jeune.

12BARREYRE J.Y./ éd.,  Une souffrance maltraitée : Parcours et situations de vie des jeunes dits «
incasables », synthèse du rapport de l’O.N.E.D.



Selon M. SALMONA13,  les  victimes  de maltraitance  mettent  en place des  conduites  à

risque dissociantes qui opèrent comme un anesthésiant émotionnel efficace (mais momentané)

sur  l'état  de  tension  insupportable  que  génère  la  mémoire  traumatique  des  violences.  On

constate, effectivement, qu’une grande majorité d’entre eux s’adonne, régulièrement, à des

conduites à risque (comportements sexués dangereux, scarifications, addictions, ...).

Enfin, la spécificité du service serait d'accueillir, de manière séquentielle, des adolescents

présentant  des  troubles  psychiques  nécessitant  un  accompagnement  thérapeutique  en

parallèle. 

Si la problématique de ces adolescents est intimement liée aux traumatismes qu’ils ont

subi dans leur enfance, on ne peut pas occulter la part de responsabilité de l’institution dans la

multiplication des situations de rupture tout au long de leur prise en charge. C'est la raison

pour laquelle le Projet d'établissement de Traverse met un point d'honneur à la préservation et

la continuité du lien.

2) Le cadre organisationnel :

2.1)  Les ressources humaines :

(en construction : coordinateur de P.P.A./case-managers)

13Pédopsychiatre spécialisée dans le psycho-traumatisme.



2.2)  Les moyens matériels :

Présentation du gite à Saussens (en construction à définir Ariège ou
Haute-Garonne)

 



3) Les modalités d'intervention :

3.1) La procédure d'admission :

(en construction)

3.2) Les différents types de séjours :

Quatre types de séjours ont été pensé en fonction des objectifs d'accompagnement :

3.3.1 Les séjours de répit (2 places) :

Les séjours de répit se caractérisent par un accueil sur le lieu de vie de Traverse situé

en  Haute-Garonne,  pour  une  durée  maximum  d'un  mois.  Ces  séjours  ont  pour  fonction

d'éloigner  un adolescent d'un environnement néfaste et/ou de lui  permettre  de s'apaiser en

période de crise. Ces séjours peuvent, également, répondre à des situations d'urgence (accueil

transitionnel).

Les supports éducatifs sont le « vivre-ensemble » (participation à la vie de la maison),

les  chantiers  locaux  (menuiserie,  potager),  les  différentes  activités  de  pleine  nature

(randonnée, canoë, voile) et/ou d'expression artistique et corporelle (écriture, théâtre, qiqong).

3.3.2 Les accueils séquentiels (5 places) :

Les accueils séquentiels sont à destination des adolescents du département. Ils ont pour

objectif  de relayer,  sur des temps relativement courts, les structures qui accompagnent les

jeunes et ce, afin de limiter le risque de ruptures d'accompagnement. Traverse, en proposant

un lieu de vie non excluant pérenne dans le temps, peut devenir un lieu ressource, un fil rouge

repérant dans la vie des adolescents accompagnés.

Ce type de séjour peut accueillir des adolescents qui souffrent de troubles psychiques

(travail en partenariat avec les acteurs locaux de la psychiatrie).

Les  accueils  séquentiels  prennent  la  même  forme que  les  séjours  de  répit  tout  en

mettant  l'accent  sur  le  projet  de  vie  du jeune  (Projet  Personnalisé  d'Accompagnement  en

partenariat avec les différents acteurs impliqués dans l'accompagnement sur le territoire) et

son accompagnement dans le temps.



3.3.3 Les séjours de remobilisation (2 places) :

Les  séjours  de  remobilisation  durent  environ  quatre  mois.  Ils  se  caractérisent,

essentiellement, par un accompagnement itinérant en France (marche éducative et chantiers

participatifs). L'objectif de ces séjours est de faire émerger des désirs et un projet de vie chez

les jeunes. Ner 

3.3.4 Les séjours de distanciation (3 places) :

Ce type de séjour dure neuf mois et est découpé en quatre temps distincts : 

– Préparation au départ sur le lieu de vie (2 mois)

– Séjour itinérant (2/3 mois) 

– Chantier solidaire à l’étranger (2/3 mois)

– Retour de l’expérience et mise en place d’un projet professionnel (2 mois)

Concrètement,  les  jeunes  sont,  d’abord,  accueillis  dans  un  lieu  de  vie  en  Haute

Garonne.  Dans ce lieu de vie où ils passeront environ deux mois, ils vont préparer leur départ

(formation  interculturelle,  recherche  de  financement,  démarches  administratives)  tout  en

participant aux activités quotidiennes (bricolage, jardin potager, ménage, …) de la maison.  

Ensuite, chacun de ces jeunes s’engage seul (accompagné d’un éducateur) dans son

expédition itinérante qui devra le mener dans la campagne d’Essaouira au Maroc où se situe le

deuxième lieu de vie de l’association (le lieu pourra être modifié en fonction du contexte

sanitaire). L’expédition itinérante dure entre deux et trois mois. Elle peut s’effectuer à pied, à

vélo ou en bateau ... Le moyen de transport doit être lent afin de confronter le jeune au vide et

favoriser l’émergence de la parole. Pour ce faire, l’adolescent n’a pas accès à son téléphone

portable  ni même à internet.  Des temps sont,  néanmoins,  organisés pour lui  permettre  de

donner des nouvelles à ses proches. La consommation d’alcool  et  de stupéfiants est,  bien

évidemment, interdite et la consommation de cigarettes limitée. L’adolescent et  l'éducateur

disposent d’un budget global pour le séjour itinérant qu’il faudra gérer et respecter.

Au Maroc, les adolescents sont accueillis dans un lieu de vie situé dans la campagne

d’Essaouira,  à moins de trois heures de Marrakech. Les jeunes participent à des chantiers

solidaires  afin  de  faciliter  le  partage  et  la  rencontre  interculturelle.  En  fonction  de  leurs



aspirations,  les adolescents  peuvent,  également,  s’inscrire  à des activités  sportives  et  /  ou

participer  à  différents  types  d’ateliers  (cuisine,  apprentissage  de la  langue,  tissage…).  En

parallèle, un accompagnement thérapeutique est mis en place (gestion des émotions, soutien

psycho-thérapeutique et activités d'expression artistique et corporelle) afin d’accompagner les

jeunes dans les difficultés qu’ils rencontrent et permettre d’apaiser la mémoire traumatique.

Les adolescents passent entre deux et trois mois sur site avant de rentrer en France par avion. 

Les deux derniers mois de l’accompagnement se passent dans le lieu de vie en Haute-

Garonne. Ces deux mois permettront à l'adolescent de prendre du recul par rapport à ce qu'il a

vécu,  d'intégrer  l'expérience  et  de  poser  les  bases  d'un  projet  de  vie  en  accord  avec  ses

nouvelles aspirations. 

Les maisons accueillant les jeunes seront louées par l’association. Au départ, le projet

commencera avec trois jeunes soit une seule maison en France et au Maroc.

3.3) Le Projet Personnalisé d'Accompagnement (P.P.A.) :

Le  Projet  Personnalisé  d’Accompagnement  constitue  la  feuille  de  route  de

l’accompagnement  des  adolescents.  Il  présente  les  besoins  du  jeune  à  divers  niveaux

(éducatif, médical, …) et précise les axes de travail envisagés par l’équipe suite au recueil des

attentes de l'adolescent. Le P.P.A. est rédigé par le coordonnateur de projet du jeune après un

temps d'observation (maximum un mois) et  suite à une réunion interdisciplinaire  qui aura

permis de recueillir et de croiser les observations de l’ensemble des professionnels. Il sera

ensuite validé par la cheffe de service et actualisé en fonction des éventuelles évolutions de la

situation  du  jeune  notamment  dans  le  cadre  des  accueils  qui  s'inscrivent  dans  la  durée

(accuails séquentiels).

Dans le cadre des séjours de répit et des séjours de remobilisation, le P.P.A est élaboré

en amont de l'accueil sur site et co-construit avec la structure qui nous confie le jeune. Le

P.P.A permet, alors, de définir les objectifs du séjours et facilie l'évaluation en fin de période

d'accompagnement. 

Cet  outil,  essentiel,  permet  de  clarifier  les  enjeux  de  l'accompagnement  et

contractualise la relation avec l'adolescent qui adhère au projet.



3.4) L'accompagnement :

L'accompagnement sera porté par une équipe pluridisciplinaire (en interne) et un travail en

partenariat  avec différents acteurs sur le territoire (acteurs sociaux et médico-sociaux mais

également des professionnels prêts à accueillir les jeunes pour leur faire découvrir leur métier,

leur passion).

Les supports éducatifs sur lesquels s’appuyeront l’accompagnement sont : 

– L’itinérance et l’éloignement qui vont permettre de créer une situation de face à

face avec soi-même.

–  L’interculturalité et le « vivre ensemble » (chantiers) qui vont permettre de se

confronter à de nouveaux modes de vie , de nouvelles références.

–  L’accompagnement thérapeutique et un travail de restauration psychique qui va

faciliter l’intégration de cette déconstruction/ reconstruction identitaire.

– Des activités de pleine nature et d'expression artistique et corporelle.

3.5) Les outils de l'accompagnement :

Comme dans toute institution classique, les outils obligatoires à l'accompagnement,

définis par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 , seront créés de sorte à garantir le droit des

personnes accompagnées.

En fonction des différents types de séjours, des réunions en interne (réunion d'équipe

et Groupe d'Analyse de Pratiques) seront programmées (présentiel ou skype).

Des réunions de synthèse permettront de co-construire les P.P.A. avec les partenaires et

d’échanger avec les différents professionnels engagés dans l'accompagnement.

Pour les séjours de remobilisation et de distanciation, des rencontres régulières avec le

référent A.S.E du jeune seront prévues, des temps de co-marche avec la psychologue de la

structure seront envisagés et des visites de conformité seront réalisées les responsables des

services.



Le service se dotera, également, d’un certain nombre d’outils organisationnels (tableau

de planification, agenda, ...) afin de maximiser l’efficience de son travail et mettra en place le

Dossier Unique (D.U.) de la personne accompagnée qui permet de consigner l’ensemble des

écrits sur un support numérique et ce, dans un souci de traçabilité et de protection des données

(type mediateam).

Enfin, le dispositif expérimental imaginé par l'association Traverse inscrira son action

dans une démarche-projet. La démarche-projet est une méthodologie d’analyse et d’action qui

va permettre une amélioration continue de la qualité (notamment par le biais de l'évaluation)

de sorte à faire évoluer le projet d'établissement vers un meilleur ajustement entre les attentes

et besoins du public accompagné et les accompagnements proposés. Un comité de pilotage

aura pour mission d'élaborer le référentiel d'évaluation et pilotera la mise en œuvre effective

de l'évaluation (recueil de données, croisement et analyse, restitution).



Conclusion :

Le secteur de la Protection de l’Enfance s’est complexifié et a évolué pour tendre vers

des accompagnements qui prennent, aujourd’hui, en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. En

plaçant  le  bénéficiaire  au centre  du dispositif,  on est  passé d’une logique  de place à une

logique de réponse. Ce n’est plus au public de s’adapter aux dispositifs mais aux dispositifs de

construire des parcours d’accompagnements individualisés et cohérents adaptés aux projets de

vie des personnes accompagnées.

Ce nouveau paradigme suppose de personnaliser les prestations proposées en fonction

des besoins et des attentes des personnes que l’on accompagne. Dans cette logique-là, il n’est,

aujourd'hui,  plus  acceptable  de  parler  « d’incasables »  pour  qualifier  une  catégorie  de

personnes qui a permis de mettre en lumière les limites de l’institution. Au contraire, il va

s’agir de faire preuve d’innovation pour construire de nouveaux dispositifs et de nouvelles

formes d’accompagnement capables d’apporter des réponses efficientes aux problématiques

complexes des personnes en situation de vulnérabilité. Le décloisonnement institutionnel et le

renforcement  du  travail  en  partenariat  apparaît,  donc,  essentiel  si  l’on  veut  aboutir  à  la

construction  de  parcours  d’accompagnement  cohérents,  intégrant  toutes  les  dimensions

(sociale, médicale, …) du projet de vie des personnes accompagnées.

Le  dispositif  expérimental  de  Traverse  est  pensé  en  ce  sens ;  dans  le  but  de  co-

construire, au travers de la pluridisciplinarité de l’équipe et d’un maillage territorial dense, des

accompagnements coordonnés qui répondent aux besoins de contenance et de réassurance de

ce public en très grande souffrance. 

Merci d'avoir pris le temps de parcourir l'ensemble du manuscrit

L'équipe de Traverse


