
SEA 35 – Pôle Milieu Ouvert – SEVAE – Parc d’Affaires la Bretèche – Bâtiment A3 – 35760 SAINT GRGOIRE 

Tél : 02 23 42 14 40 – Courriel : sevae@sea35.org – Site : www.sea35.org 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 

ANNÉE 2019 
 

 

SERVICE D’EVALUATION ET D’ACTION EDUCATIVE 

 

La Mesure Judicaire d’Investigation Educative (MJIE) 

  

mailto:sevae@sea35.org


Rapport d’activité 2019 – MJIE SEA 35        2 

PARTIE I : CONTEXTE 

 

1. ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE EN ILLE ET VILAINE – ORGANISME GESTIONNAIRE 

Parc d’affaires la Bretèche  

Bâtiment A3  

35760 SAINT GREGOIRE 

Téléphone : 02 99 77 31 13 

Adresse email : sea-siege@sea35.org  Site Internet : www.sea35.org 

 

Président : Monsieur Philippe PORTEU de la MORANDIÈRE 

Directrice Générale jusqu’au 18 août 2019 : Mme Marie Odile SASSIER 

Directeur Général à compter du 19 août 2019 : M. Vincent MARCHAND 

 

2. LE PROJET ASSOCIATIF DE LA SEA 35 

NOTRE MISSION : L’association s’est fixée comme objectif d’agir pour la protection des enfants, adolescents et adultes en difficulté, particulièrement auprès de ceux qui 
souffrent dans leur milieu de vie d’inadaptations, de handicaps ou d’exclusions. 

NOS VALEURS : Articulée sur les politiques sociales, la SEA35 ne réduit pas son action à une tâche d’exécution, mais souhaite mobiliser pour que chacun puisse occuper sa place dans 

la société. Pour ce faire elle s’appuie sur la réflexion et le croisement des regards de ses professionnels et bénévoles pour : 

 Prévenir et protéger toute personne en difficulté et faciliter sa promotion, 

 Observer et comprendre les phénomènes sociaux pour construire les réponses adaptées, 

 Participer à la coordination de ceux qui agissent sur les problèmes sociaux, 

 Faciliter les débats qui articulent la dimension technique et la dimension militante, 

 Inscrire chacun dans une contribution sociale collective en complément de la dimension individuelle.  

http://www.sea35.org/contact.php
file://///sea35-srv2/SERVEUR-DG/2%20-%20COMPTABILITE/REEL%202013/POLE%20PPI/www.sea35.org
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3. PRESENTATION DU SERVICE 

La direction générale est le cœur stratégique de l’organisation de la SEA 35, favorisant la transversalité entre les services, interface entre la dimension technique et la dimension 
politique. 

Sous l’autorité du Directeur Général, en lien étroit avec : 

 La directrice du service administratif et financier ; 

 Le directeur du service des ressources humaines ; 

 La directrice du Pôle Accueil Familial (PAF) ; 

 Le directeur du Pôle Milieu Ouvert (PMO) ; 

 La directrice du Pôle Précarité Insertion (PPI) ; 

la direction générale définit la stratégie, fixe les orientations, assure la communication interne et externe et le suivi des actions menées par les services et Pôles. 

Une direction générale associative : Un choix politique 

La direction générale n’est pas un simple programme organisationnel, c’est un choix politique qui repose sur nos fortes convictions animant notre engagement associatif au 
service des enfants, des adolescents, des adultes et des familles en difficulté. 

Une direction générale associative : Une nécessité 

Elle a pour missions de : 

 Analyser les évolutions : Assurer une mission de veille permanente sur toutes les données et informations dans nos secteurs d'activités. 

 Anticiper le changement : A partir des éléments recueillis, tracer les hypothèses d'évolution et prévoir les changements nécessaires. 

 Eclairer les choix associatifs : Apporter des analyses et des éléments techniques facilitant les décisions des responsables associatifs. 

 Négocier les différents partenaires (internes / externes) : Promouvoir les projets auprès des acteurs concernés. 

 Programmer, organiser et coordonner les projets nouveaux : Assurer la garantie de la mise en œuvre des décisions associatives. 

 Accompagner le changement : Assurer auprès des structures tous les appuis nécessaires, humains, techniques et logistiques facilitant les évolutions. 

 Evaluer les actions : Mesurer la conformité des actions réalisées au regard des projets initialement prévus, et s'assurer de l'amélioration continue de la qualité des 
services rendus aux usagers 

Une direction générale associative : Une garantie La direction générale est la meilleure garantie que nous pouvons offrir à nos partenaires, chargés du contrôle de la bonne 
exécution des missions de service public qu’ils nous délèguent.  

Le conseil départemental a renouvelé, le 25 janvier 2018, l’autorisation de répartition de frais de siège pour 5 ans.  
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LES REALISATIONS 2019 

Le 19 août 2019 M. MARCHAND a pris ses fonctions de Directeur Général de la SEA 35.  

Un document unique de délégation a été signé entre le Président Monsieur PORTEU DE LA MORANDIERE et le Directeur Général M. MARCHAND 

composition 2019 du conseil d’administration : 

 

Le Directeur Général lors de sa prise de fonction a rencontré l’ensemble des équipes de professionnels, afin d’écouter celles-ci, de faire part des premières orientations qu’il 

souhaitait poursuivre, il a notamment rappelé que l’association devait avoir pour priorité d’investir dans l’enfance, la jeunesse et les adultes  et développer des modes de 

pouvoir d’agir de chacun des acteurs.  

Le directeur général travaille avec le CODIR et le collège Cadres sur la continuité des missions de la SEA, avant de présenter courant 2020, les axes stratégiques des années à 

venir. 

Le directeur général et le directeur du pôle milieu ouvert ont poursuivi les échanges et la réflexion avec le groupe de salariés en formation à ASKORIA sur le thème « acteur de 

développement de projets et réseaux collaboratifs » Cette formation (qui se déroule de janvier 2018 à décembre 2019) a été co construite entre le CODIR et l’équipe d’ASKORIA 

en tenant compte : 

1. DES BESOINS SOCIETAUX REPERES 

 Favoriser la coopération intersectorielle ; 

 Prendre en compte des nouveaux périmètres territoriaux ; 

 Faire évoluer les pratiques professionnelles ; 

 Produire des diagnostics, problématiser ; 

 Evaluer.  
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2. DES ENJEUX POUR LA SEA 35 

 Dynamiser l'association et engager vers d'autres perspectives ; 

 Affirmer la place primordiale des salariés dans ces nouvelles démarches ; 

 Développer la transversalité grâce aux coopérations et collaborations entre tous les professionnels. 

 

3. OBJECTIFS DE LA SPECIALISATION : 

 Mieux prendre en compte les évolutions des besoins des publics et des territoires dans une approche pluridisciplinaire et dans le cadre des 
politiques publiques ; 

 Concevoir, proposer et développer des projets partagés adaptés à ces nouveaux besoins ; 

 Proposer de nouveaux espaces collaboratifs ; 

 Animer des coopérations internes et externes ; 

 Adapter de nouvelles modalités de communication et participation ; 

 Contribuer à l'évaluation des expérimentations innovantes. 

 

4. PRESENTATION SUCCINCTE DU SERVICE  

 

A.  PROJET DE SERVICE  

La formalisation du projet de service actuel a été réalisée à l’automne 2011 à l’aune de la mise en place de la MJIE et donc dans un contexte d’« urgence » en vue de la demande 

d’autorisation. Cette formalisation contrainte du projet de service n’a pas permis un travail d’élaboration participative. Elle s’est néanmoins inscrite dans une visée projective, 

s’appuyant principalement sur les méthodes de travail et l’expertise déjà déployées par les professionnels du service dans le cadre de la réalisation des IOE. Nous manquions en 

effet de recul pour mesurer pleinement les changements augurés par la nouvelle mesure et les effets de la baisse des moyens dédiés. 

Nous avions toutefois voulu un projet de service -à l’instar du livret d’accueil - qui soit explicatif et accessible à tout lecteur et usager. En effet, au-delà de l’énoncé théorique, le 

projet de service doit permettre de comprendre d’une part, le sens de l’intervention développée par le service et d’autre part, les postures adoptées par les professionnels dans la 

conduite des mesures auprès des usagers. Bien que notre démarche ait été menée en temps restreint, elle a abouti à la product ion d’un projet de service en résonnance avec le 

cadre légal, notamment la loi 2002.02 (ses enjeux en termes de gouvernance stratégique et de participation des usagers) et de la loi du 5 mars 2007 mais aussi des orientations du 

schéma départemental de Protection de l’Enfance.  
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Réalisation du nouveau projet de service : 

En 2016, à l’épreuve des contraintes imposées par la MJIE et de la contraction des moyens humains - comme la majorité des services d’investigation au niveau national (tant du SAH 

que de la PJJ) - nous avons été confrontés à une situation proche de la rupture. Dans ce contexte, en accord avec la Direction Territoriale de la PJJ nous avons entrepris une démarche 

de refondation complète de notre processus de travail. Ce vaste chantier nous a conduits à intégrer en particulier et dans le détail, les évolutions récentes du cadre légal à savoir la 

nouvelle circulaire MJIE de mars 2015 et la nouvelle loi régissant la Protection de l’Enfant de mars 2016. De fait, nous avons notamment finalisé en 2017 le chantier de la refondation 

et expérimenté une approche rénovée de l’interdisciplinarité et d’élaboration de rapports conclusifs.  

De fait, nous avons été conduits à reconsidérer le calendrier de nos obligations légales au regard de la loi 2002-02. 

Ainsi, sur la base de ce nécessaire travail de refondation, nous avons entrepris un plan d’action cohérent qui a permis la finalisation du nouveau projet de service en 2018 en prenant 

appui sur le guide de bonnes pratiques de l’ANESM. La réalisation du projet de service a été réalisée selon une démarche participative engageant l’ensemble du personnel du service. 

Il intègre d’une part les évolutions du cadre légal et d’autre part la nouvelle organisation du service et notre nouveau processus d’investigation. Le projet de service a été présenté 

en Comité d’Entreprise puis en Conseil d’Administration. 

Dans le cadre de la procédure de nouvelle habilitation, à la demande des services de la PJJ, nous avons actualisé le projet de service en particulier sur le registre du processus 

évaluatif. 

B.  EVALUATION INTERNE / EXTERNE 

Dans le respect du cadre légal, le service a entrepris la réalisation de son évaluation externe en 2014 et ceci au même titre que l’ensemble des services de la SEA 35. 

A la faveur de la dynamique développée pour la réalisation de l’évaluation externe, la SEA a poursuivi ses travaux visant à rénover une organisation de la qualité empreinte de 

pragmatisme, c’est-à-dire qui trouve des expressions et applications concrètes inscrites dans le quotidien des services. Les lignes de force de notre conception de la qualité s’inscrivent 

dans la participation de l’ensemble des acteurs de la SEA (administrateurs et salariés) à la définition de la qualité. 

Au sortir de l’évaluation externe, en référence au cadre légal, le service a établi un chronogramme planifiant le cycle évaluatif sur la base de l’autorisation délivrée en janvier 2012 

et se déroulant sur une période de 15 ans (durée du régime d’autorisation). Ce chronogramme a été soumis à l’approbation de l’autorité avec la remise du rapport d’évaluation 

externe. Dans une lecture fine de la loi 2002-02 rénovant l’action sociale, le service a également eu la volonté de mettre en perspective et cohérence la rénovation de son projet de 

service à échéance de 5 ans et les échéances liées au régime d’autorisation/habilitation. C’est ainsi que sur un tableau unique sont désormais planifiées et articulées les étapes 

essentielles (évaluatives et projet de service). 
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Dans le prolongement de l’évaluation externe, nous avons mis en place en 2016 une Cellule d’Accompagnement au Développement de l’Evaluation et de la Qualité (CADEQ) 

composée des professionnels volontaires (représentatif des différentes catégories professionnelles), laquelle a pour fonction d’assurer le suivi du processus évaluatif, son 

appropriation par l’ensemble des professionnels, et la définition méthodologique. Les difficultés précitées nous ont conduits à différer la réalisation de l’évaluation interne au 2ème 

semestre 2019, soit après la rédaction du projet de service. Toutefois au regard de la réorganisation consécutive à l’augmentation de notre objectif dans le cadre de la nouvelle 

habilitation et donc des travaux de réaménagement des locaux et des recrutements à entreprendre, l’évaluation n’a pas pu être finalisée en 2019. 

Plan d’amélioration : 

L’évaluation externe a produit un certain nombre de recommandations que le service a traduit en plan d’amélioration. Ainsi, en 2017, ce plan a été engagé par le service au travers 

de : 

 la production d’un ensemble de fiches méthodes et outils élaborés dans le cadre des travaux de refondation, lesquels ont vocation à constituer un guide pratique de 

l’organisation complémentaire au projet de service (programmé dans le plan d’amélioration).  

 l’intensification et la diversification des modalités de participation interne des professionnels à travers les travaux de refondation et d’élaboration du projet de service. 

Le CADEQ avait posé en 2016 les repères pour un référentiel d’évaluation adapté à la mission et au projet du service. Pour ce  faire, il a pris appui sur les items issus des précédentes 

évaluations, les plans d’amélioration mais aussi des guides de bonnes pratiques éditées par l’ANESMS (notamment le guide de référence sur la conduite de l’évaluation interne). Il 

s’agit également de prendre en compte l’évolution des problématiques et pratiques des usagers et des orientations inscrites dans la nouvelle circulaire MJIE. Toutefois, à l’épreuve 

d’une année 2018 marquée par les congés maternité de 2 membres sur 3 du CADEQ nous avons été conduits à reporter le chantier de l’évaluation interne au 2ème semestre 2019 

soit après la mise en place des nouvelles normes d’emplois PJJ et les travaux d’adaptation en référence au nouvel objectif de  250 mesures (contre 210 antérieurement) et donc de la 

nouvelle habilitation qui se mettra en place en mai 2019. 

C.  LES EVOLUTIONS MISES AU TRAVAIL EN 2019 

Afin de mieux comprendre la complexité du cadre juridique, les évolutions issues de la loi de protection de l’enfant de 2016 et pour ainsi mieux répondre aux attentes des juges pour 

enfants, nous avons entrepris pour l’ensemble des professionnels, la formation proposée par la FN3S sur « le cadre juridique de la MJIE». Ainsi, nous disposons à présent d‘un socle 

nouveau de connaissances pour adapter la qualité de nos écrits dans le cadre judiciaire. 

Création d’une salle d’entretien qui intègre une salle de jeux comme outils d’évaluation avec les jeunes enfants. 

Actualisation du livret d’accueil. 
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Enfin, nous devons préciser que le service a connu un arrêt maladie de long durée (lequel s’est conclu par un licenciement pour inaptitude), le départ de 3 professionnels. Certes les 

personnes ont été remplacées au plus tôt mais ces mouvements impactent significativement le service dans son fonctionnement interdisciplinaire et le respect des échéances. Au 

final un accident de travail suivi d’un arrêt de travail de 6 semaines en novembre -qui ne pouvait être remplacé dans la phase d’écriture de rapport- ne nous a pas permis d’atteindre 

l’objectif de 240 mineurs. 

D.  LES PERSPECTIVES 2020 

 
 Finaliser notre demande de renouvellement d’habilitation au printemps 2020. 

 Poursuivre et finaliser l’évaluation interne engagée au second semestre 2019. 

 Reprendre la démarche de régulation de notre activité afin de lisser le la restitution des rapports (encore trop contraint par l’effet facturation au 31 décembre lequel 

produit mécaniquement une reproduction d’année en année). La démarche va s’étirer sur plusieurs exercices. 

 Equipement de professionnels volontaires en matériel informatique portable afin de gagner en efficience et pouvoir travailler en dehors du bureau (exemple au TPE) 

 Evaluation de la mise en place du protocole de transfert de mesures entre les services habilités et la PJJ sur le périmètre de la DT 35/22 sur des périodes déterminées 

en cas de sur ou sous activité constatée.  

 Nous poursuivrons notre engagement au sein du comité d’expert mis en place par le CD35 pour élaborer et accompagner déploiement du schéma de la mesure unique, 

à cet égard, notre expertise en termes d’évaluation dans la chaine de la Protection de l’Enfance est attendue.  

 Nous poursuivrons notre engagement dans les groupes de travail de l’ODPE. 

 

5. POPULATION ET ACTIVITE  : 

 

POPULATION 

S’il n’y a pas de caractéristiques types de population en termes de catégories socio-professionnelles, nous observons toutefois une forte représentation de familles modestes. Si les 

tailles de familles sont diverses, nous rappelons aussi que nous sommes prioritairement missionnés pour des fratries d’enfants âgés de moins de 13 ans.  

EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS 

Nous observons d’une part des situations complexes et « enkystées », aux problématiques multiples souvent cumulatives et interdépendantes, et d’autre part une évolution forte 

de situations où l’enfant est l’objet d’un conflit conjugal important (pouvant plus fréquemment relever du registre des violences conjugales). Nous relevons également des 

problématiques de violences intrafamiliales apparues de manière plus significative depuis quelques années. 

Enfin, nous relevons également un plus grand nombre de familles d’origines culturelles différentes (voire même au niveau des DOM-TOM), ce qui nous conduit à considérer la 

question interculturelle et la nécessité de nous adapter en conséquence. 



Rapport d’activité 2019 – MJIE SEA 35        9 

DONNEES CHIFFREES 

 

 

 

La pyramide des âges connait une évolution sensible par rapport aux 2 dernières années. En effet, si nous considérons la répartition par l’âge, nous observons que les mineurs de 

moins de 13 ans représentent 74%, ce pourcentage bien qu’en baisse (84% en moyenne antérieurement) reste prépondérant et confirme un domaine de compétence déterminé et 

reconnu au SEVAE par les juges sur ces publics. Dans le détail, nous observons des jeunes couples qui se séparent « tôt » et donc avec un enfant en bas âge (de moins de 3 ans 

notamment). Cette dernière observation éclaire un effet collatéral à savoir la baisse du ratio famille puisqu’il s’agit très majoritairement d’enfants uniques. La tranche des 6-10 ans 

reste la plus importante. Il convient de souligner que le facteur école est aujourd’hui plus prégnant à travers le nombre croissant d’Informations Préoccupantes qui sont transmises 

aux CDAS, il en est de même avec la PMI pour les enfants de moins de 3 ans. 

A contrario, il convient de souligner que l’augmentation du nombre de mineurs de plus de 13 ans s’explique au regard des compositions des fratries plus étales en âges et des 

recompositions familiales.  Ainsi les adolescents constituent 26 % de notre activité et reflète la répartition habituelle des publics par tranche d’âge entre le SEVAE et la PJJ (identifiée 

pour le travail auprès des adolescents).  

La répartition globale entre garçons (107 mesures) et filles (127 mesures) laisse apparaitre une représentation supérieure de filles, ce qui est plutôt exceptionnel cette année et la 

différence est assez significative. Il semblerait toutefois osé de donner une explication étayée considérant d’une part l’âge des enfants et d’autre part qu’il s’agit de mesures 

prononcées au civil, la recherche d’explication mériterait une étude comparée sur une période longue. 
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COMPOSITION DES FRATRIES 

 

Nous observons une répartition quasi identique aux années antérieures. Le présent histogramme confirme la répartition par tranche d’âge et l’explication à travers de jeunes parents 

qui se séparent tôt avec un enfant en bas âge.  Le nombre de fratries d’un seul enfant est important (49) et a un impact majeur sur l’activité en abaissant le ratio mesure/mineurs. 

De fait, pour un même objectif en nombre de mineurs, nous devons réaliser davantage de mesures et donc de rapports.  

FLUX MENSUEL DES ENTREES ET SORTIES 
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Considérant la nature de la MJIE et les indicateurs qui motivent le prononcé d’ordonnances, il ne saurait y avoir de flux qui  puisse être régulé à défaut d’être régulier. 2019 ne fait 

pas exception à la règle.  

Ainsi en décembre, nous connaissons toujours un pic de mesures sortantes ce qui est la conséquence logique du mode de facturation qui enjoint à réaliser les mesures dans le 

périmètre de l’année civile. Cette observation est particulièrement marquée en 2019 car nous avons connu une augmentation de notre capacité (240 mineurs) à compter du mois 

de mai ce qui « mécaniquement » a eu pour effet un accroissement du nombre de rapports rendus au terme des 6 mois de réalisation entre novembre et décembre. Concrètement 

en décembre 2019, 80 rapports étaient en écriture ce qui a mobilisé pleinement l’ensemble des professionnels du service et contraint à la fois à ralentir le déroulement des mesures 

en cours et diffère l’engagement de nouvelles mesures.  

Classiquement, nous observons un « creux » significatif d’entrée de mesure en juillet et août et une reprise très forte d’activité en septembre. 

 

REPARTITION DES ORDONNANCES PAR CABINET  

 

Nous observons une relative constance dans la répartition des mesures ordonnées par cabinet et achevées au 31 décembre 2019 par rapport à l’année antérieure. Le TPE de Saint-

Malo prononce à lui seul 29% des ordonnances de MJIE.  

Cette stabilité trouve de potentielles explications à travers d’une part la sociologie des territoires ainsi que la stabilité des juges.   

Ainsi, les incidences pourraient être encore importantes en 2019, au moins sur le 1er semestre. 

Répartition par Juges des MJIE sorties en 2019 MJIE

Cabinet 1 Cabinet 2 Cabinet 3 Cabinet 4 Cabinet 5 St Malo
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Comme les années antérieures, le graphique fait nettement ressortir que majoritairement les préconisations formulées par le service sont suivies par les juges. Ainsi 3 types de 

mesures se détachent, à savoir l’AEMO, l’AER et le non-lieu.  Dans le détail, nous pouvons observer une variation un nombre plus important d’AER préconisé (49) que d’ordonné 

(30), le recours à l’AEMO étant privilégié. Les différentes modalités de placement ordonnées et consolidées représentent 24 mineurs soit 10%, dont 4 en placement à domicile, 5 en 

maintien de placement.  

Il convient de noter -mais aussi relativiser- les rubriques « non renseigné » et « hors département/pas de retour » qui correspondent à des mesures réalisées sous délégation de 

compétence ou qui n’ont pas été audiencées du fait d’un événement survenu avant le terme de la mesure (il s’agit fréquemment de déménagement de familles vers un autre 

département), singulièrement en 2019, leur nombre a été plus important. 

Il apparait de prime abord que le SEVAE, dans sa mission de protection de l’enfant, développe une analyse interdisciplinaire pointue en déclinaison du référentiel de l’enfant en 

danger qui l’enjoint à formuler des préconisations appelant à un soutien éducatif. Les juges nous indiquent en substance prendre en considération la mobilisation des parents dans 

la mesure telle que signifiée dans les rapports. A cet égard, ils rappellent qu’ils ordonnent régulièrement des MJIE notamment à des fins de mobilisation des parents voire de 

préparation à une mesure consécutive. Ils indiquent également devoir prendre en compte dans leurs décisions les délais d’attentes liées à l’AER ou les visites médiatisées. 

En complément, il convient de souligner que les situations « très sensibles » font désormais souvent l’objet d’échanges et notes avec les magistrats au cours de la mesure, ce qui 

signe une complexification des situations et une volonté partagée d’agir au plus juste en regard du danger.  
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FOCUS SUR LA MOBILISATION DES FAMILLES 

Nous observons depuis quelques années un défaut de mobilisation d’une part croissante de familles. Cette problématique, bien qu’elle ne soit pas nouvelle, atteint aujourd’hui un 

seuil haut qui impacte fortement l’organisation du service, avec des rendez-vous non honorés qu’il faut reprogrammer, des visites à domicile en lieu et place des 1erRDV qui 

n’aboutissent pas par défaut de présence des familles et qu’il faut aussi reprogrammer… autant de défauts qui font perdre un temps précieux dans un format déjà contraint. Ainsi 

le défaut ou « retard » de mobilisation des familles est un paramètre essentiel qui désorganise le travail interdisciplinaire et le service dans le flux des mesures. Afin de réduire ces 

risques et écueils, nous devrons étudier -y compris en terme de coût- le recours à des supports technologiques telles que le rappel de RDS automatique par SMS. 

 

L’ACTIVITE 2019 

 

ACTIVITE  ET  MOYENS 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Nombre prévisionnel de mineurs 201 210 210 210 210 210 210 240 

Nombre réel de mineurs 201 210 210 210 200 210 210 234 

 

Fait à Saint Grégoire, le 25 Mai 2020 


