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BILAN D’ACTIVITE 2017

SOMMAIRE

INTRODUCTION : ...................................................................................................................... 3
I.

LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS ............................................ 10
1)
Les admissions et les sorties/orientations ................................................................. 10
2)
L’activité 2017 ............................................................................................................. 12
3)
Les modalités d’accueils mises en œuvre................................................................... 12
4)
Les projets marquants et les partenariats .................................................................. 14
2

II.

LES INDICATEURS 2017................................................................................................... 17
1)
Les indicateurs médico-sociaux .................................................................................. 17
2)
Les indicateurs ANAP .................................................................................................. 18

CONCLUSION ........................................................................................................................... 20

LISEC 5, rue du Printemps – 44700 ORVAULT 02 40 40 77 77  02 40 40 07 17 Courriel : secretariat.cardo@arria.asso.fr
__________________________________________________________________________________________
Association pour l’Accueil, la Reconnaissance, la Responsabilité, l’Innovation et l’Accompagnement.
13, Bd des Poilus – 44300 NANTES  02 40 18 60 60  02 40 49 36 86 Courriel : secretariat.direction@arria.asso.fr

INTRODUCTION :
Le contexte associatif 2017
L’année 2017 est, dans la continuité des années précédentes, une année dynamique et riche
d’évènements ; l’engagement des administrateurs et des professionnels y demeure son point fort.
C’est aussi une année marquée par la négociation et la signature de son second CPOM – Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens – signé avec l’Agence Régionale de Santé pour la période du
7/11/2017 au 7/11/2022. Un contrat qui permet d’envisager une stabilité des ressources financières
octroyées par l’Etat, pour les cinq années à venir et qui impacte le cap à suivre sur cette période.
Un cap spécifique à ARRIA, respectueux de ses valeurs1 et de son histoire et marqué par les
changements majeurs impulsés par les pouvoirs publics dans les politiques dédiées au secteur médicosocial… En l’occurrence avec :
 L’entrée en gestion par l’EPRD (Etablissement Prévisionnel des Recettes et des Dépenses) et par
l’analyse systématique des indicateurs financiers ;
 Un engagement à la participation aux dynamiques RAPT (Réponses Accompagnées Pour Tous) et à la
volonté nationale de ne laisser aucune situation sans solution… ;
 Et la préparation à la logique SERAFIN-PH, qui vise le passage d’une logique de place à une logique de
parcours par une organisation plus souple, un plus grand accès au droit commun et davantage
d’articulations entres les champs médico-social, sanitaire et social.
Un contexte de changement dans lequel les valeurs associatives demeurent utiles au maintien du sens
de l’action ; la qualité de l’organisation et la cohérence globale de l’Association sont nécessaires à un

1

1

Extrait du Projet Associatif et Stratégique 2015-2019

Le respect de la personne, respect sans concession de la dignité de la personne accueillie, de son intégrité et de
sa singularité, respect de ses choix et de ses convictions, respect des règles du vivre ensemble
La neutralité, principe de laïcité, notamment en matière de conviction religieuse, philosophique et politique, dans la
limite et le respect de la liberté des autres
La liberté de choix, garantit à chaque personne accueillie l’exercice plein de ses droits, de ses devoirs et de sa
citoyenneté, la recherche de son libre consentement en étant une expression directe
L’approche éthique, ligne directrice de l’action et de la réflexion de l’association, avec le souci permanent du
questionnement juste et adapté aux situations
La solidarité, capacité de chacun et de tous à se mobiliser pour une cause d’intérêt général, qui pose des exigences
et crée l’obligation d’un rendu compte.
ARRIA s’attache à faire vivre ces valeurs au quotidien au profit de chaque personne accueillie, dans ses relations
comme dans ses actes, dans son positionnement vis-à-vis des familles, auprès des pouvoirs publics, et au sein des
établissements et services dont elle assure la gestion.
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développement que nous souhaitons maitriser, tout en restant attentif aux besoins de notre jeune
public.

Dans ce contexte, nous retenons cinq mots clés qui caractérisent l’année 2017 :

Prospective, à cette fin, nous avons organisé une journée avec Arnaud Vinsonneau, juriste spécialiste
des politiques publiques de notre secteur, pour une sensibilisation aux évolutions à venir ; une journée
proposée aux administrateurs, aux cadres et aux élus du Comité d’entreprise.

Renouvellement, par la conclusion du CPOM et l’autorisation du Siège jusqu’en novembre 2022…

Changement à la direction du pôle Perrines, avec le départ de Marie-Eve Viarde, qui a dirigé le pôle
Perrines durant 7 ans, et l’accueil d’Anne-Lise Sadoun-Verchère au pilotage de ce pôle.

Qualité et sécurité, avec la finalisation de la démarche de prévention des risques professionnels et des
RPS (Risques Psychosociaux), grâce à la mise en place d’une mission dédiée à la prévention.

Communication interne, une dynamique à entretenir pour répondre au besoin de tisser des liens à
l’intérieur de l’association (en la matière, les journées associatives sont unanimement saluées).

La vie associative
Organisée autour de l’Assemblée Générale, des Conseils d’Administration, des réunions de Bureau, et
des groupes de travail, la vie associative a gardé une dynamique exigeante et dense. Elle est à la fois
attentive à la satisfaction des besoins interne, avec notamment un suivi de la démarche RPS, et aux
évolutions du contexte par l’étude et l’analyse des changements en cours.

La 3ème journée associative ARRIA s’est déroulée le 13 octobre, sur le thème de la parole : « Comment
tu me causes ! », confirmant l’importance et l’intérêt d’organiser des journées "intra-associatives" de
partage …
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La consolidation de l’activité
L’année 2017 se distingue des premières années du CPOM 2012-2017 par l’arrêt des créations par
extension non-importantes et par la priorité donnée à la consolidation des jeunes projets : les dispositifs
partenariaux TED avec l’Education Nationale, la Petite Cabane, l’hébergement LISEC.

Marque de reconnaissance, l’ARS a renouvelé l’autorisation du Siège pour la durée du second CPOM. A
notre demande, le taux de prélèvement sur les budgets des établissements et services a été revalorisé
de 3.25% à 4%. Une augmentation en écho avec l’augmentation des attentes et des exigences dans les
fonctions supports (RH, finance, sécurité-prévention, qualité, système d’information).

Les ressources humaines
Après la réalisation participative d’un diagnostic « Risques Psychosociaux » en 2016, les résultats ont été
présentés en mars à l’ensemble des salariés. Le CHSCT s’est de suite mis à l’ouvrage pour proposer des
actions de prévention aux différents risques identifiés, relayé par une chargée de mission en prévention
des risques.
Une nouvelle dynamique se met en place…

5
L’activité RH reste en tension quasi permanente du fait des récentes obligations : la gestion de la
complémentaire santé, la Déclaration Sociale Nominative phases 2 et 3 et les changements
organisationnels induits par ces dernières qui ont imposé la mise en place d’une comptabilité analytique
au niveau de la paie.

La réunion d’accueil des nouveaux professionnels a eu lieu en octobre, animée par le Président de
l’Association, comme chaque année depuis 2011.

La dynamique partenariale.
L’association ARRIA, a toujours été très attachée et attentive aux partenariats en tant que ressources
pour favoriser la fluidité des parcours et enrichir les accompagnements proposés aux jeunes en situation
de handicap.

Nous demeurons, ainsi, attachés au GIAC, dont la présidence sera assurée, de décembre 2017 à
décembre 2020 par Monsieur Gimenes, administrateur, trésorier de l’association ARRIA.
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L’Education Nationale, partenaire historique avec lequel nous gérons 6 dispositifs communs et de
nombreux partenariats pour les scolarisations individuelles, demeure un partenaire incontournable pour
tisser des parcours adaptés aux besoins des jeunes et aux attentes de leurs parents. Leur efficience
repose sur une coordination intense et des besoins constants d’ajustements entre deux cultures très
différentes.

En 2017, nous avons maintenu notre volonté d’améliorer nos collaborations avec l’Aide Sociale à
l’Enfance et finalisé la charte d’engagements réciproques en faveur de bonnes pratiques dans le suivi
conjoint de jeunes relevant à la fois de l’ASE et du secteur médico-social. Nous avons engagé, jusqu’à la
fin de l’année 2018, une période d’expérimentation de cette charte avec le suivi régulier de plusieurs
situations communes, particulièrement complexes. Au fil de cette expérimentation, et à l’épreuve de la
réalité, nous affinons notre charte et projetons de la diffuser largement à partir de 2019 pour impulser
les améliorations souhaitables…

Enfin, toujours désireux d’améliorer nos relations avec le secteur sanitaire, nous nous sommes inscrits
dans les groupes de travail mis en place par la pédopsychiatrie pour dynamiser ses relations
partenariales ; une initiative dont nous attendons qu’elle facilite la collaboration dont nous avons
souvent besoin pour mieux répondre aux besoins des jeunes que nous accueillons.
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Le contexte du pôle CARDO :
Le pôle CARDO de l’association ARRIA est composé de quatre établissements et services :
-

l’ITEP CARDO qui accompagne 21 adolescents de 11 à 15 ans en semi-internat.

-

l’ITEP LISEC qui accompagne 11 adolescents et jeunes majeurs de 15 à 20 ans en semi-internat

-

le SESSAD ITEP qui accompagne 46 jeunes de 3 à 20 ans sur une modalité ambulatoire et un
accueil petite enfance de 3 à 6 ans.

-

le CAFS qui propose un hébergement médico-social à 6 jeunes relevant d’ITEP ou d’IME, chez
des assistants familiaux.

Le pôle CARDO a connu une année 2017 de transformation du bâtiment « le CARDO ».
Nous avons construit un atelier, une salle de musique et une classe pour le LISEC. Nous avons rendu
l’entrée du SESSAD indépendante en construisant un escalier extérieur, et tout le plateau technique du
SESSAD a été transformé.
L’entrée du CARDO et du LISEC ont été rendues indépendantes par une reconfiguration du hall. Les
passerelles ont étés sécurisées et nous avons transformé la cour en y construisant un city stade.

7
-

En partenariat avec l’Education Nationale, l’ITEP CARDO qui pratique la scolarité partagée de
façon conséquente a installé depuis quatre ans une ULIS-ITEP au sein du collège GUTENBERG.
Cette ULIS accueille 10 jeunes relevant du collège GUTENBERG et de l’ITEP du CARDO. Cette
année l’enseignant et la principale ont changé, ce qui a fragilisé le dispositif. Celui-ci a malgré
tout continué sa consolidation des rapports avec l’équipe enseignante du collège.

-

Le LISEC a diversifié et augmenté le nombre d’ateliers, mais aussi proposé une nouvelle
prestation d’hébergement en studio.

-

Le CAFS a fonctionné avec 6 assistants familiaux à partir de septembre pour l’accueil de 6
jeunes. Cette année Il a développé les séjours de répit.

-

Le SESSAD a connu quelques changements au niveau du personnel qui n’ont pas affecté
l’accompagnement des jeunes qui nous sont confiés. Le service a fait évoluer le projet petite
enfance « petite cabane ».

Ces quatre établissements et services sont inscrits dans la logique du dispositif ITEP ARRIA qui facilite les
parcours des jeunes que nous accueillons. Ils sont, en cohérence, avec le projet associatif, dans une
pratique du travail clinique et dans le souci d’accompagner des parents d’enfants présentant des
difficultés psychologiques.
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Le contexte du LISEC :
L’année 2017 est marquée par deux grands projets qui trouvent enfin leur aboutissement après de longs
mois d’attente.
Les travaux pour la construction du service ont pu commencer en septembre et se sont achevés à la fin
de l’année 2017. Jusqu’à présent l’équipe accueillait les jeunes dans une seule salle qui servait à la
classe, aux ateliers, une salle qui était auparavant une des salles de restauration de l’ITEP Cardo.
A présent, le LISEC est doté d’un grand atelier, d’une salle de musique, une grande salle de classe, et
l’ancienne salle a été réaménagée pour être le bureau des professionnels.
Cette extension sur le site du pôle Cardo, donne au LISEC ITEP l’ampleur qu’il mérite et permettra dès
janvier 2018 d’offrir aux jeunes et aux professionnels des locaux adaptés aux activités mises en place.
L’autre projet enfin en place est l’obtention d’un logement en location afin de nous permettre
d’expérimenter, avec nos jeunes, dans le concret la vie en appartement. Ainsi, les jeunes du LISEC ITEP
ou du SESSAD ITEP pourront, à partir de 17 ans, s’essayer à la vie en autonomie : occuper ses temps
libres, respecter son emploi du temps en journée, entretenir un logement, gérer un budget, faire les
courses, se préparer à manger, etc. Beaucoup de nos jeunes voient l’appartement comme une manière
d’être « enfin libre », « faire ce qu’on veut », mais ils ne se représentent pas vraiment l’autonomie
psychique que cela demande pour bien y vivre.
Le premier accueil a commencé sur les JIP de Noël. Une très bonne expérience pour le jeune qui a
demandé à faire une deuxième semaine à la suite de la première.
Cette année à nouveau, nous constatons une mobilisation irrégulière de certains jeunes, en grande
difficulté, qui déstabilise les dynamiques de groupe nécessaires à certains projets en cours ou en
perspective. Pour la plupart de ces jeunes, il s’agit d’orientation tardive vers une prise en charge
médico-sociale. En effet, pour des jeunes qui ont fait tout leur parcours dans le milieu ordinaire, cette
« non orientation » entretient chez eux une certaine illusion ainsi qu’un déni de leurs difficultés. Il est
alors compliqué de parvenir à les accrocher et les faire élaborer sur ce qui pose problème dans leur
quotidien (école, domicile).

Nous déplorons toujours le manque de psychiatre sur notre service pour la troisième année. Nous
devons déployer notre travail vers la psychiatrie mais non sans mal pour tenter d’obtenir du soin pour
des jeunes avec des problématiques parfois sévères. Un travail conséquent dans certaines situations et
parfois épuisant quand malheureusement tous ces accompagnements, ces rencontres, n’aboutissent
pas à une prise en charge psychiatrique dont le jeune aurait besoin.

Nous avons bien souvent peu de relais dans l’accompagnement de ces jeunes et leur famille. Plusieurs
raisons à cela : la fin de l’obligation scolaire à 16 ans, les passages de la psychiatrie enfant à adulte qui
ne se font pas et les mesures de protection de l’enfance qui s’arrêtent à 18 ans quand les jeunes sont
trop compliqués. Il nous faut alors chercher, inventer, batailler et bien souvent nous dépassons nos
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missions médico-sociales pour accompagner les jeunes, éviter les ruptures, soutenir les familles si
besoin.
La mise en place du dispositif DITEP d’abord de manière expérimentale puis par l’instruction
ministérielle du 2 juin 2017 vient faciliter le parcours des jeunes, et simplifier les démarches
administratives des familles. En effet, ne plus être contraint de demander à la MDPH une notification
pour chaque modalité ITEP (internat, semi-internat et SESSAD) en fonction de l’évolution des besoins
permet une réactivité à la hauteur de ces besoins. Aussi cette année nous avons pu faciliter les passages
entre ITEP et SESSAD, ou mettre en place de l’hébergement en étant dans des délais rapides (séjours de
répit dans le cadre du CAFS). Cette souplesse a également permis à plusieurs jeunes de passer de la
modalité SESSAD à celle de du LISEC.

La mise en place de la réponse accompagnée pour tous : RAPT
Lancée fin 2015 cette démarche s’appuie sur le rapport « zéro sans solution » de juin 2014. Elle vise à ne
laisser aucune personne en situation de handicap, souvent lourd, sans solution d’accompagnement. Elle
se veut proposer des solutions de proximité sur mesure en fonction des besoins de la personne et
limiter voire éviter les ruptures de parcours.
Aussi depuis septembre 2017, nous avons été sollicités dans le cadre de trois RAPT pour des jeunes en
âge LISEC auxquelles nous avons répondu. Le travail est tout juste démarré donc pour l’instant pas
évaluable mais nous avons participé dans ce cadre à trois groupes opérationnels de synthèse (GOS).
Nous nous sommes engagés à être porteur de projet dans deux situations.
Ce que nous pouvons déplorer est l’absence de la psychiatrie qui ne répond pas aux sollicitations de la
RAPT. Il manque alors ce partenaire qui a souvent fait défaut déjà dans le parcours des situations qui
sont évoquées.
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I.

LE PUBLIC : ACCUEILS ET ACCOMPAGNEMENTS PROPOSÉS
1) Les admissions et les sorties/orientations
Au cours de l’année 2017 nous avons eu neuf sorties et avons fait onze admissions. Ces entrées sont
plus importantes que les sorties car nous avions des possibilités d’accueil dès la fin 2016 et pourvues
qu’en 2017.

ADMISSIONS
Date de
naissance

Date
entrée

Origines

1

05/02/2000

23/01/2017

ITEP le Cardo

2

26/08/2000

01/02/2017

SESSAD ITEP ARRIA

27/02/2017

Famille

3

18/03/2000

10

4

01/10/2001

24/04/2017

ULIS ITEP Le Cardo

5

21/10/2002

15/05/2017

Famille

6

16/04/2000

04/09/2017

ITEP Le Cardo

7

01/07/2001

04/09/2017

ITEP Le Cardo

8

12/01/2001

04/09/2017

Village enfants SOS

9

31/01/ 2000

04/09/2017

CMP

10

29/05/2000

04/09/2017

Protection de l’enfce

11

01/03/2003

04/09/2017

Village enfants SOS

Effectif du LISEC au cours de l’année 2017
janvier

Fevrier

mars

avril

mai

juin

Juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

14

13

13

12

12

11

10

10

14

14

14

13
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ORIENTATIONS

Date de
naissance

Date
entrée

Date
sortie

sortie

1

26/08/1999

05/10/2015

09/01/2017

Centre de formation pro

2

11/02/1997

01/09/2014

11/02/2017

Projet post-cure en cours

3

18/03/2000

27/02/2017

30/04/2017

Domicile parental

4

20/03/1999

01/09/2016

02/05/2017

Foyer protection de l’enfance

5

17/10/1998

18/03/2015

01/06/2017

Psychiatrie daumezon

6

01/11/1998

01/09/2016

30/06/2017

Domicile parental

7

11/04/2000

31/08/2015

30/06/2017

Foyer protection de l’enfance

8

02/10/1997

22/10/2012

30/06/2017

Emploi milieu ordinaire

9

01/10/2001

24/04/2017

21/07/2017

Apprentissage + ITEP Annecy

Des sorties du LISEC qui n’ont pas été toutes à la hauteur de nos espérances mais qui reflètent la
complexité des jeunes que nous accueillons. Deux jeunes ont vu leur prise en charge écourtée suite à de
violentes agressions, l’une sur une professionnelle et l’autre sur un jeune. Si pour l’un d’entre eux le soin
a pris le relais, malheureusement, malgré nos tentatives, l’autre jeune n’a pas donné suite à nos
propositions de rendez-vous que nous souhaitions orienter vers le soin.
Pour un autre jeune admis alors qu’il était hospitalisé en psychiatrie depuis deux ans, le projet n’a pas
tenu du fait du partenaire (la psychiatrie) à l’initiative de la demande. En effet, alors qu’il était convenu
une prise en charge partagée entre le LISEC et la psychiatrie adulte, le jeune a été mis dehors du jour au
lendemain, sans que nous en soyons informés. Ce jeune était alors à la rue, il a fallu une forte
mobilisation de notre part pour toujours solliciter les services de la protection de l’enfance qui a eu, il
faut le noter, à gérer une situation compliquée avec un jeune dont la psychopathologie lourde
complexifiait les recherches de solution d’hébergement. Aussi, le jeune changeant d’hébergement tous
les quinze jours n’a pas pu investir le LISEC.
Pour deux autres jeunes, les problématiques familiales en lien avec les troubles des jeunes, avec des
allers-retours entre placement et domicile parental, le travail d’accompagnement n’a pas pu se mettre
en place.
Pour l’équipe, ce type de départ est source de questionnements, voire d’inquiétudes quand on connaît
la situation complexe dans laquelle sont les jeunes. Cela l’est d’autant plus lorsqu’il n’y a que le LISEC qui
accompagne ces jeunes.
Les quatre autres sorties correspondent aux travail et projet qui avaient été élaborés par l’équipe. Pour
la première fois un jeune a obtenu un emploi en milieu ordinaire, à la bibliothèque universitaire de
Nantes.
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Au cours de l’année 2016, vingt-un jeunes, grands adolescents et jeunes adultes, ont été pris en charge
au LISEC. A la fin 2017, nous en accueillions treize.

2) L’activité 2017

Evolution du pourcentage de présence par rapport aux 10 places prévues jusqu’en 2015 puis 11 places
en 2016.

Le taux d’activité du LISEC est conforme aux prévisions. Il a été de 73,4% sur l’année 2017, Sur 1646
journées prévues, nous en avons réalisé 1655.
Plusieurs ateliers sont ouverts permettant ainsi l’accueil de 11 jeunes parmi une file active de 14. Il y a 2
temps éducatifs pour encadrer ces situations complexes.
Le nombre de jeunes accueillis dans ce dispositif récent est en progression constante. Il faut imputer
cette augmentation d’activité au fait que le temps de séjour des jeunes accueillis s’allonge et que nous
sommes en capacité de recevoir plus de 11 jeunes.
Malgré tout, l’instabilité de ces grands adolescents et jeunes adultes, leur difficulté à rentrer dans un
collectif et à accepter les apprentissages classiques, l’importance de leurs troubles psychiques, leur
problématique de rupture sociale, rend très ténu le lien que nous entretenons avec eux.
Cela nous oblige à beaucoup de souplesse et de réactivité avec eux, mais aussi à construire des liens
fréquents avec les nombreux partenaires qui sont concernés par leur situation.

3) Les modalités d’accueils mises en œuvre

La prise en charge proposée pour les jeunes au LISEC se veut souple, mais contenante et bienveillante.
Les jeunes complexes que nous accueillons ont besoin d’un cadre « non persécutant », c'est-à-dire ni
trop rigide, ni coercitif.
Cependant, il leur faut un cadre auquel se confronter pour intégrer les limites, les codes sociaux mais
aussi pour se sentir soutenus, rassurés, entourés. Ils s’y confrontent parfois durement, pour eux-mêmes
également pour les professionnels mais nous nous devons de maintenir des exigences pour répondre
aux objectifs de travail du LISEC pour ces jeunes. Rappelons que certains d’entre eux n’ont pas tenu
dans des ITEP « classiques » ou très difficilement ou encore n’ont pu être pris en charge que dans le
secteur de la psychiatrie qui continue, ou pas, le travail avec nous.
Les jeunes avancent et nous suivons leur rythme, il nous semble que c’est la clé d’une prise en charge
« réussie » : c'est-à-dire proposer des espaces d’expérimentation (professionnelle, sociale,
pédagogique), leur permettre de s’ancrer quelque part alors qu’ils sont dans des processus de rupture
depuis de longs mois ou plusieurs années, les aider à se construire un projet, quel qu’il soit. L’important
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consiste à leur ouvrir des perspectives positives qui viendront rompre avec l’image négative qu’ils ont
d’eux-mêmes et avec leur histoire.
Une prise en charge « réussie » c’est également les faire cheminer sur leurs difficultés afin qu’ils
puissent les mettre au travail. Cela passe par des démarches, des actions qui les confrontent à la réalité
et mettent parfois à mal leur projet mais c’est justement le travail du LISEC que de les accompagner et
les aider à rebondir en prenant en compte cette réalité. Cela nécessite une équipe réactive et inventive
pour que les jeunes restent dans une dynamique et ne se referment pas, « n’explosent » pas ou ne
rompent pas lorsqu’ils rencontrent une difficulté. Le maintien du lien est inhérent au travail du LISEC.

Aussi, l’accueil au LISEC est toujours particulièrement personnalisé et se construit, s’adapte en fonction
de chaque jeune, de son évolution et de sa situation. Il n’existe pas de modalité-type, nous inventons
avec l’équipe ce qui peut nous sembler le plus adapté à chaque jeune. Cela demande à l’équipe une
grande capacité d’adaptation.
Autour de la cuisine, du pédagogique, des ateliers à visées artistiques et de l’accompagnement au projet
du jeune, différents types de prises en charge sont possibles :


Des jeunes peuvent venir chaque matinée, quand d’autres ne seront en capacité de venir qu’à
un rendez-vous éducatif ou un temps pédagogique ou deux temps de cuisine par semaine.



Nous travaillons également sur l’axe des stages en milieu ordinaire ou en milieu protégé tout en
garantissant, autant que faire se peut, des conditions d’accueil compatibles avec les jeunes que
nous accueillons. Certains stages ont été accompagnés physiquement par un professionnel qui
est resté avec le jeune sur le terrain d’accueil (la première journée pour aider à faire le lien).



Le travail thérapeutique individuel est toujours proposé, en priorité pour les jeunes non pris en
charge à l’extérieur, car tous les jeunes ne peuvent pas en bénéficier. Le groupe de parole
thérapeutique continue de fonctionner avec la psychologue et l’éducatrice. Cela permet à ceux
qui n’ont pas de prise en charge thérapeutique individuelle de s’appuyer sur le groupe pour
aborder ou entendre ce qui peut leur faire problème.



Le travail de lien avec les collèges et lycées se poursuit pour soutenir les scolarités partagées,
mais elles sont très peu nombreuses au LISEC. Effectivement la tranche d’âge correspond aussi à
la fin de l’obligation scolaire d’une part, et pour beaucoup de jeunes qui arrivent au LISEC, cela
fait déjà plusieurs années qu’ils ne sont plus dans une scolarité. Sur l’année 2017, nous avons
neuf jeunes en scolarité partagée sur les 22 pris en charge dont trois très conséquentes qui
aboutiront probablement sur l’obtention d’un CAP ou d’une orientation en lien avec cette
scolarité. Cependant cela n’empêche pas le travail pédagogique au sein du service. Cette année
encore un jeune a obtenu son CFG. Il a par ailleurs également obtenu son ASSR 2, ainsi que deux
autres jeunes



Les entretiens majorité : ils sont réalisés par le directeur avec le coordinateur de projet des
jeunes, environ 6 mois avant leurs 18 ans. Au cours de cet entretien avec les parents et le jeune,
les questions de responsabilité civile, contractuelle et pénale sont abordées. Différents sujets y
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sont évoqués : droit de vote, sécurité sociale, contrat, compte en banque, assurance, permis de
conduire, conséquences de ses infractions vis-à-vis de la loi, etc. Cette année 2017, trois
entretiens majorité ont été réalisés.
Les situations complexes
Cette année nous avons accompagné deux jeunes relevant du dispositif ISIS. Nous accueillons également
d’autres situations très complexes sans être passées par le dispositif ISIS, mais en étant sollicité souvent
par des CMP qui connaissent notre façon de travailler.
Il y a eu des suspensions d’accueil pour deux jeunes avec une demande d’évaluation psychiatrique et de
soins.

4) Les projets marquants et les partenariats
Désormais, en plus de l’atelier restauration et de l’activité pédagogique, d’autres activités viennent
compléter et enrichir la prise en charge au LISEC :


Deux temps de sport sont prévus chaque semaine.



Un atelier citoyenneté, encadré par l’enseignante et l’éducatrice qui, à partir de jeux de rôle,
travaillent sur les capacités sociales des jeunes adultes : connaissances des administrations, des
droits et devoirs, la façon de se présenter à un entretien, etc…



Des actions de bénévolat se développent. D’abord au sein d’une maison de retraite depuis fin
2014 où les jeunes participent à l’animation d’un goûter (jeux de société, chants), mais
également avec la croix rouge et la banque alimentaire.



Ils ont également participé à un chantier d’insertion sur deux journées : la restauration d’un
château en Brière.



Deux ateliers autour de la musique sont toujours proposés : le rap et la MAO.



Les activités autour de la cuisine sont toujours présentes avec des prestations en interne : ces
activités sont très valorisantes pour les jeunes et leur permettent de faire valoir leurs capacités à
l’extérieur du LISEC et de l’ITEP. Elles sont donc à poursuivre autant que possible.



Une activité d’échanges est en place autour de l’actualité où chaque jeune participant à l’atelier
« actu partage » est amené à s’exprimer sur les sujets d’actualité apportés par chacun.



Un site internet (plus de blog depuis 2017) est tenu par un éducateur et l’enseignante du LISEC.
Il est alimenté régulièrement par les réalisations du LISEC et notamment l’atelier « DIY »(Do It
Yourself) et celui du circuit bending :
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https://lisecyourself.wixsite.com/lisecyourself. Différents projets y sont développés : le
détournement de vidéos, la création d’un dessin animé. Les jeunes sont ensuite très sensibles
aux retours qui leur sont faits dans les commentaires.


Un atelier sortie culturelle permet aux jeunes de s’ouvrir sur l’extérieur, de découvrir des lieux
et des espaces culturels dans l’agglomération nantaise.



Un atelier en lien avec le projet studio : l’activité « cook appart » propose aux jeunes de
travailler sur tout ce qui touche à la vie en hébergement autonome : les démarches,
l’alimentation, le budget, les temps libres, etc.



Un atelier bijouterie a vu le jour depuis septembre 2017. L’éducateur de l’équipe a pu réaliser
une formation et a mis en place cette activité avec les jeunes qui sont très intéressés et très
performants

15



Les JIP, Journées d’Insertion Professionnelle, sont toujours riches et nécessitent un travail en
amont important de la part des éducateurs : participation à chantier d’insertion, visites
d’entreprises adaptées et/ou ordinaires, de centres de formation, rencontres avec des artisans.
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Pour la troisième fois depuis l’ouverture du LISEC, un projet de mini-séjour a eu lieu en juillet
2017. Le choix s’est porté sur la Bretagne, avec un temps breton donc : du vent, du gris. Ce qui
n’a pas empêché les jeunes d’apprécier cette petite pause et d’apprécier l’air marin et les
paysages. Ils en sont revenus ravis.

16
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II.

LES INDICATEURS 2017
1) Les indicateurs médico-sociaux

INDICATEURS 2017
2 Nb total de jeunes accueillis sur l’année

21

1

Nb de jeunes en dérogation
Nb de personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12

1
13

12

Nb de jeunes provenant du domicile ou du milieu
ordinaire au 31/12

4

13

Nb de jeunes provenant d'un étab.de santé au 31/12

0

14
15

Nb de jeunes provenant d'un ESMS au 31/12
Nb de jeunes dont la provenance n’est pas connue au
31/12
21 Nombre de sorties

9

9

16

Nb de sorties par décès

17

Nb de sorties par hospitalisation

1

18

Nb de sorties par retour au domicile

2

19

Nb de sorties par réorientation vers un autre SMS

0

20

Nb de sorties vers une autre destination/motif

6

Nb de tps de transport  à 1H/jour

12

Nb de tps de transport  à 1H/jour

1

Nb d'enfants scolarisés dans un étab.scol.

10

Nb de fiches incident rédigées :

12
maltraitance
violence

12

fugue
médicaments
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2) Les indicateurs ANAP

INDICATEURS ANAP 2017
11

Nb total de jeunes accueillis sur l'année
Nb de jeunes accueillis dans l'effectif au 31/12

22

Nb de jours d'hospitalisation complète (hors consultation/séances)

177

23

Nb de journées réalisées (y compris accompagnement temporaire et qq soit le mode
d'accompagnement)
Nb de journées financées

1655

24
27

Nb d'admission dans l'année (hors accompagnement temporaire)
Nb de places financées (hors accompagnement temporaire)
Répartition en fonction des types de déficiences observées au 31/12
Déficiences intellectuelles :
45 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre principal
46 Nb de personnes présentant une déficience intellectuelle à titre associé
Autisme et autres TED :
47 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre principal
48 Nb de personnes atteintes d'autisme et d'autres TED à titre associé
Troubles psychiques :
49 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre principal
50 Nb de personnes présentant des troubles psychiques à titre associé
Troubles du langage et des apprentissages :
51 Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre principal
52
Nb de personnes présentant des troubles du langage et des apprentissages à titre associé
Déficiences auditives :
53 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre principal
54 Nb de personnes présentant des déficiences auditives à titre associé
Déficiences visuelles :
55 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre principal
56 Nb de personnes présentant des déficiences visuelles à titre associé
Déficiences motrices :
57 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre principal
58 Nb de personnes présentant des déficiences motrices à titre associé
Déficiences métaboliques :
59 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre principal
60 Nb de personnes présentant des déficiences métaboliques à titre associé
Cérébro-lésions :
61 Nb de personnes cérébro-lésées à titre principal
62 Nb de personnes cérébro-lésées à titre associé
Polyhandicap :
63 Nb de personnes polyhandicapées

21
13

1646
11
11

18
13
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Troubles du comportement et de la communication :
64 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à
titre principal
65 Nb de personnes souffrant de Troubles du comportement et de la communication (TCC) à
titre associé
Autres types de déficiences :
68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre principal
68 Nb de personnes présentant d'autres types de déficiences à titre associé
69

70
71
72
73
74
76
76
88

Nb de personnes accompagnées dans l'effectif au 31/12 (toutes personnes, y compris en
accompagnement temporaire)
Répartition par âge des personnes accompagnées au 31/12
Nb de personnes âgées de 0 à 2 ans au 31/12
Nb de personnes âgées de 3à 4 ans au 31/12
Nb de personnes âgées de 5 à 6 ans au 31/12
Nb de personnes âgées de 7 à 10 ans au 31/12
Nb de personnes âgées de 11 à 15 ans au 31/12
Nb de personnes âgées de 16 à 19 ans au 31/12
Nb de personnes âgées de 20 à 24 ans au 31/12
Somme des durées d'accompagnement pour les personnes sorties définitivement dans
l'année (la durée d'accompagnement est l'écart en nb de jours entre admission et sortie)

13

13

3
10

2255

89

Nb de sorties définitives dans l'année

9

97

Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection judiciaire au 31/12

5

98

Nb d'enfants bénéficiant d'une mesure de protection administrative au 31/12

1

99

Nb d'enfants ne bénéficiant pas d'une mesure de protection au 31/12

7

101 Nb de jours d'absence des jeunes accueillis dans l'effectif du 02/01 au 31/12
102 Nb de jeunes accueillis ayant été absent au moins 1 fois dans l'effectif du 01/01 au 31/12

318
8
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CONCLUSION
Le LISEC est toujours caractérisé par son inventivité, sa réactivité et sa souplesse dans ses prises en
charge et modes d’intervention.
Le studio est désormais un outil supplémentaire à notre palette pour travailler avec les jeunes vers
l’autonomie attendue pour vivre seul dans un logement. Il permet d’évaluer leurs capacités à se projeter
ou pas. En effet, dès l’annonce de l’obtention de notre appartement, trois jeunes du LISEC sont venus
faire une demande pour y faire un essai. Même sans être dans le logement, cet outil met déjà les jeunes
au travail.
Le travail au LISEC, au-delà de l’accueil du jeune, c’est également tout le travail de partenariat pour
préparer les Journées d’Insertion Professionnelle, trouver des stages, des lieux de formation, travailler
les relais autant que faire se peut.
Nous avons également de nombreuses rencontres avec les principaux partenaires : psychiatrie,
protection de l’enfance, ISIS. Au cours de l’année 2017, nous avons eu 34 concertations avec les services
de ces secteurs, sans compter les nombreux échanges téléphoniques. En effet, si le LISEC fait preuve de
beaucoup de souplesse, continue de faire un travail sur mesure pour chaque jeune, cela nécessite
beaucoup de coordination.
Nous accueillons des jeunes avec des pathologies lourdes, pour certains, qui ont non seulement des
retentissements sur le travail de l’équipe mais également sur les autres jeunes. Nous souhaitons pouvoir
continuer à accueillir ces situations complexes mais devons être vigilants pour préserver les prises en
charge des autres.
Le travail avec les familles repose le plus souvent sur le soutien, l’écoute face aux problématiques
parfois très compliquées de leur enfant. Nous portons leur parole, leurs demandes auprès des autres
services. En effet, certaines situations très difficiles amènent les familles à un épuisement, légitime, et
qui mérite d’être reconnu afin de pouvoir ajuster les prises en charge, proposer des alternatives (si
possibles).
Si pour les adolescents plus jeunes, nous parvenons à trouver des solutions de séjours de répit, soit
interne à l’association ARRIA (CASIM, CAFS), soit à l’extérieur, pour les jeunes du LISEC nous n’avons
aucune solution à ce jour envisageable. Aussi, nous arrivons parfois à des situations qui se détériorent
avec des passages à l’acte parfois graves (fugues, « mise à la porte », violences verbales et/ou
physiques, actes d’auto-agression pouvant aller jusqu’à la tentative de suicide des jeunes).
Nous avons eu vingt-huit rendez-vous avec les familles ainsi que de multiples échanges téléphoniques
que ce soit pour de la coordination mais également pour évoquer les moments difficiles en famille lors
de soirées ou week-ends, vacances.
L’accompagnement proposé au LISEC s’appuie sur le travail interdisciplinaire pour élaborer sur les
problématiques des jeunes et de leur famille. Une réflexion nourrie par les observations quotidiennes,
les échanges avec les jeunes, les partenaires, les familles.

Ainsi au cours de l’année 2017, nous nous sommes réunis à trente-sept reprises afin de réfléchir à
l’orientation, la prise en charge, l’accompagnement des jeunes. Nous avons réalisé dix-neuf réunions sur
leur projet personnalisé d’accompagnement.
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Un travail important porté par l’ensemble des professionnels du LISEC soucieux de donner une place de
sujet à nos jeunes.

M. Lambert, directeur et Mme Chardavoine, chef de service
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