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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. 
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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. 

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. 
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4. PRESENTATION DU SERVICE 

 

Le dispositif EEC a été créé en 2010 et rattaché au SEVAE. 

Le service est habilité pour la réalisation de 20 mesures d’Evaluation Educative Contractualisées entre une famille, un CDAS et le service. 

La dimension contractuelle est une donnée essentielle qui a conduit le service à élaborer en 2012 un livret d’accueil accessible et adapté. Celui-ci présente le service, les 

modalités de réalisation et les droits des usagers conformément à la loi 2002-2 et aux recommandations de l’ANEMS. 

DEMARCHE QUALITE  :  PROJET DE SERVICE ,  EVALUATION INTERNE /  EXTERNE  

A. PROJET DE SERVICE 

L’habilitation a été délivrée en 2010 sur la base du projet d’intervention et d’organisation établi, toutefois nous avons fait le choix de différer la formalisation du projet 

de service à l’aune de la mise en œuvre effective des mesures. Pour rappel, le service est monté en charge de manière très progressive puisque très peu de mesures 

nous étaient attribuées jusqu’en 2014. En effet, le service était fortement identifié par les CDAS sur le versant MJIE et fort peu comme  habilité pour réaliser des EEC. 

Pour autant, à la lumière des premières années d’exercice, nous avons sollicité du service de Protection de l’Enfance la mise en place d’une évaluation concertée avec 

l’ensemble des services exerçant des EEC, ceci dans la perspective d’ajuster un certain nombre de questions liées au décalage  entre la mesure présentée aux usagers 

dans un cadre contractuel et les suites éventuelles (droits des usagers) mais aussi pour étudier une répartition lissée des mesures entre les services et éviter ainsi des 

délais d’attente. A cet égard, une première phase d’évaluation a été entreprise mais n’a pas connu de suite. 

Au sortir de cette période mais aussi de l’évaluation externe réalisée en 2014, nous voulons un projet de service -à l’instar du livret d’accueil- qui soit explicatif et accessible 

à tout lecteur et usager en ce sens où, au-delà de l’énoncé théorique, il 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.  

Considérant la mutualisation des moyens humains et techniques au sein du SEVAE, nous avons choisi de synchroniser la démarche d’actualisation du projet de service 

pour les EEC avec celle pour les MJIE. De fait, le projet de service sera établi 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 de mars 2016 mais aussi des orientations du schéma départemental de protection de l’enfance.  
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Mise en chantier du nouveau projet de service : 

A l’automne 2016, nous avons engagé un vaste chantier de réflexion (avec la fermeture du service durant 5 jours) pour la redéfinition d’un processus  d’évaluation, une 

méthode et des outils revisités. Dans ce cadre, nous avons reconsidéré le référentiel d’évaluation de l’enfant en danger en prenant en considération d’une part le 

référentiel départemental (2010) mais également en intégrant les orientations nouvelles issues de la loi de Protection de l’Enfant de mars 2016. En 2018, nous avons 

procédé à l’évaluation de ce nouveau processus et apporté des ajustements. De fait, nous avons posé les bases du futur projet de service lequel devait être finalisé au 

1er semestre 2019 selon une méthodologie participative avec l’ensemble des professionnels du service. A cet effet, et afin de guider notre démarche, nous prendrons 

appui sur le guide de bonnes pratiques de l’ANESM sur l’élaboration du projet de service.  

Nous devions engager ensuite le chantier de l’évaluation interne. Ces 2 chantiers ont été différés pour les raisons car le SEVAE a connu des évolutions conséquentes au 

cours de l’année 2019. En effet, le SEVAE intègre en activité consolidée des MJIE et des EEC, or au 1er mai 2019, l’habilitation du SEVAE pour les MJIE a été augmenté de 

20% ce qui a supposé d’une part des travaux de réaménagement des locaux et d’autre des recrutements pour une mise en œuvre effective sur l’année. Ces événements 

ont donc nécessité une réorganisation de notre activité sur l’année ce qui a valu de différer la finalisation du projet de service et le report en 2020 de la réalisation de 

l’évaluation interne. 

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 diversifications des modalités de participation interne des professionnels à travers les travaux de refondation et d’élaborat ion du projet 

de service. 
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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. 

B. 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 

et de l’évaluation en Protection de l’Enfance ». Ainsi, nous disposons à présent d‘un socle nouveau de connaissances pour adapter la qualité de nos écrits en 

particulier dans le cadre judiciaire. 

 Création d’une salle d’entretien qui intègre une salle de jeux (équipée avec les moyens complémentaires octroyés par le Conseil Départemental en 2019) comme 

outils d’évaluation avec les jeunes enfants. 

 Actualisation du livret d’accueil. 

C. LES PERSPECTIVES 2020 

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

 Equipement de professionnels volontaires en matériel informatique portable afin de gagner en efficience et pouvoir travailler en dehors du bureau 

(exemple au TPE) 

 Enfin, considérant l’évolution des situations familiales soumises aux EEC (nous sommes souvent proches de l’alternative à la judiciarisation), nous sommes 

ainsi à davantage mobiliser les compétences du psychologue ce qui a valu l’accord d’une extension de poste de 0.05 ETP pour le psychologue. Nous aurons 

à optimiser ces moyens nouveaux. 

 Nous souhaitons reprendre l’évaluation du dispositif EEC avec l’ensemble des parties prenantes (Service de Protection de l’Enfance, CDAS et les 3 

associations dispensant la mesure) en vue d’une part d’en mesurer l’efficience autant que l’ajustement éventuel des objectifs de la mesure et du référentiel 

de contractualisation. A cet égard, l’aune du prochain Schéma Départemental de Protection de l’Enfance constituerait une opportunité pertinente. 

 Nous poursuivrons notre engagement au sein du comité d’expert mis en place par le CD35 pour élaborer et accompagner ledéploiement 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. Il s’agit en effet de qualifier 

l’évaluation (méthode-outillage-compétences et postures mobilisées) dans la conception d’une mesure unique. 

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



Rapport d’activité 2019 – EEC SEA 35        9/12 

POPULATION ET ACTIVITES 

 

L’année 2019, marque un niveau haut d’activité puisque nous avons rendu 22 rapports/mineurs contre 20 attendu au regard de notre objectif. La raison de ce 

dépassement s’explique par le fait de mesures écourtées en fin d’année avec une judiciarisation au regard d’inquiétudes majeures (2 familles). Pour la quatriéme année, 

nous enregistrons l’atteinte de l’objectif, voire son dépassement. Cette évolution continue s’explique en particulier par une  communication volontariste et régulière 

auprès des Resopnsables Enfance Famille (REF) et de leurs équipes. Ces communications régulières entre services bénéficient également à la conduite des MJIE et à 

l’accompagnement des usagers de manière générale. 

 

L’analyse statistique qui suit apporte des éclairages sur la population accompagnée. 

EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES DES USAGERS 

Les données comparées des 8 années d’exercice ne marquent pas d’évolution significative dans les catégories de familles rencontrées en dépit de l’importante 

diversification des CDAS prescripteurs. Pour autant, les seules données du SEVAE (du fait d’un échantillon trop limité) n’autorisent pas à porter une ana lyse globale du 

dispositif EEC.  

Répartition par âge et genre des EEC terminées 
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La répartition par genre révèle une part plus importante de garçons (15) que de filles (7), soit une prédominance constante des garçons mais accentuée en 2019. Il s’agit 

d’une évolution marquée depuis 2016 alors qu’antérieurement la répartition était nettement plus équilibrée (ce qui corrobore avec nos observations sur les MJIE). Dans 

le détail, les plus de 10 ans constituent toujours l’essentiel des enfants concernés (soit 86%) et la seule tranche des plus de 13 ans représente 63 %. Ces données soulignent 

une accentuation des difficultés éducatives lors des années collèges et à la fin de la scolarité obligatoire.  

 

Composition des fratries 

 

Nous observons que les mesures concernent des familles aux compositions comparables aux 2 années antérieures, avec l’absence de fratrie supérieure à 3. Nous 

relevons une représentation plus affirmée pour les familles avec 2 enfants (ceci même si l’échantillon concerné n’a qu’une valeur très relative et ceci d’autant plus que 

l’ensemble de la fratrie n’est pas toujours concerné). 
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Entrées et sorties mensuelles 

 

 

Le graphique illustre la correspondance entre entrée et sortie de mesures tout au long de l’année qui illustre de « creux d’activité ». Plusieurs explications à cet état de 

fait, d’une part même si toutes les mesures font l’objet de programmation avec les CDAS, certaines n’aboutissent toutefois pas à la signature (3 mesures en 2019), 

d’autre part la durée de mesure peut osciller avec, certaines fois, une mobilisation tardive de la famille ou a contrario une démobilisation en cours de mesure ce qui 

appelle à prolonger cette dernière. Ainsi, nous sommes parfois dans l’obligation de différer des prises en charge de mesures. De fait, au vu du faible nombre de mesures 

la stabilisation d’un flux est rendue difficile.  
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Activité comparée 2011 -2017 

ACTIVITE  ET  MOYENS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

Nombre prévisionnel de mesures 20 20 20 20 20 20 20 20 

Nombre réel de mesures entreprises 

et ou achevées sur l’année 
15 18 16* 29** 30*** 32**** 31***** 

 

22 
achevées  

Et 7 en 
cours 

 

 

*****19 mesures achevées et 12 en cours 

**** 20 mesures achevées et 12 en cours. 

***15 mesures achevées, 13 en cours et 2 en retard 

** 17 mesures achevées et 12 en cours 

* 7 mesures achevées et 9 en cours 

 


