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I. Le Cadre Associatif 

1- L’histoire 

 

L’association ARRIA est une association issue d’une fusion-absorption réalisée en 1998 

entre deux associations nantaises, l’une créée en 1942 (ASE IPP GUCHET) et l’autre en 

1971 (AREH), chacune d’elles ayant la gestion d’un seul établissement spécialisé. 

Depuis sa création, l’association  ARRIA a adopté une politique de développement et de 

recherche afin d’être en adéquation avec les évolutions sociétales, les besoins des 

publics et les prestations offertes. 

Au fil de son histoire, l’association a acquis un savoir faire et une reconnaissance sur le 

département. Elle est régulièrement sollicitée dans de nombreuses instances. 

Aujourd’hui, l’association s’engage dans un partenariat associatif afin de pérenniser ses 

actions et de mutualiser les moyens mis à la disposition des usagers.  

Elle renforce ses liens avec l’ARS par la signature d’un Contrat d’Objectifs et de 

Moyens 2012-2017. 

 

2- L’objet et la mission de l’association 

 

L’association ARRIA est une association loi 1901 d’intérêt général qui s’adresse en 

priorité aux enfants, adolescents ou adultes en difficultés psychologiques, 

intellectuelles ou de socialisation, relevant du secteur médico-social ou social. 

Les valeurs de l’association ARRIA s’inscrivent dans le sigle de l’association et sous-

tendent son action : 

 L’Accueil  de toute personne concernée par l’objet de l’association, quelle que soit 

la nature du handicap ou des difficultés rencontrées. 

 La Reconnaissance et l’acceptation de l’autre dans son humanité et son altérité, 

par un travail d’identification de sa complexité et de sa singularité.  

 L’apprentissage de la Responsabilité par la personne dans sa manière d’être, 

d’agir et de penser dans les situations de la vie quotidienne. 

 L’Innovation pour favoriser l’ouverture vers des actions expérimentales et la 

créativité dans un cadre donné ; l’innovation pour développer des aptitudes 

sociales au regard de la cohérence des adultes impliqués. 

 Un Accompagnement interdisciplinaire qui révèle et développe les potentialités 

de la personne. 
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L’association ARRIA s’engage à tout mettre en œuvre sur le plan éducatif, pédagogique, 

social et thérapeutique afin que la personne concernée puisse s’épanouir et vivre 

pleinement, dans sa vie personnelle et sociale, les prérogatives de la citoyenneté.  

L’association ARRIA engage la mise en œuvre de sa mission principalement dans trois 

directions : 

 

L’insertion dans le domaine des politiques publiques 

La réalisation de celle-ci se fait par une participation à l’élaboration des politiques 

publiques en faveur des personnes vulnérables, en proposant des solutions nouvelles et 

en développant les directives sociales en vigueur. 

 

La recherche et la prospective 

L’association promeut toute initiative qui va dans le sens d’un meilleur service rendu aux 

personnes auxquelles elle s’adresse. Elle favorise toute action partenariale et de 

pratiques en réseau. Pour ce faire, l’association est membre actif du Groupement Inter 

Associatif de Coopération (GIAC) des Pays de la Loire et participe à des journées 

d’études, colloques ou prend l’initiative d’actions de recherche permettant une meilleure 

compréhension des problématiques au regard des évolutions sociétales (place du 

problème de l’illettrisme dans notre civilisation, effondrement des idéaux, déplacements 

des valeurs comme le travail, nouvelles configurations familiales,…). 

 

L’action de formation, de conseil, de communication 

A la demande d’autres structures l’association participe à des actions de formation et 

de conseil. 

En interne, la formation continue du personnel et son information sont développées dans 

une pratique respectant l’identité des métiers. Le personnel est associé à la réflexion 

institutionnelle concourant à l’adaptation des réponses et à leur pertinence. 

L’association favorise l’information auprès des familles et organise le travail des 

professionnels en concertation avec les parents. Elle met à la disposition de ces derniers 

les documents et conseils nécessaires concernant toute décision importante pour leur 

enfant.  

L’association se veut « lieu ressource » pour les familles, les professionnels et les 

partenaires. 

Enfin, l’association conduit une politique de communication et entretient des 

partenariats privilégiés avec les acteurs économiques et sociaux autant que faire se 

peut.  
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3- La gouvernance et les modalités du pilotage associatif 
 

L’Association ARRIA est gérée par un Conseil d’Administration composé :  

 d’un collège Parents de jeunes accompagnés par un établissement ou service de 

l’association, au nombre de 6 ;  

 d’un collège Sympathisants qui compte 9 administrateurs ayant des implications 

professionnelles et bénévoles variées. 

 Depuis juillet 2012, l’association a créé un collège « associations Partenaires » qui 

permet à des administrateurs d’associations avec lesquelles l’association ARRIA 

développe des partenariats de siéger au Conseil d’Administration avec voix 

consultative. 

Cette composition du Conseil d’Administration de l’association ARRIA reflète l’esprit 

d’accueil de la pluralité, la reconnaissance de la place des parents et la volonté 

d’ouverture à la coopération. 

 

La réalisation de sa mission suppose une organisation du travail définissant la place de 

chaque professionnel. Ainsi, la gouvernance et la dirigeance sont définies par des 

délégations et fiches de postes au service de la mission de l’association.  

Chaque structure dispose d’un projet d’établissement ou de service en accord avec le 

projet associatif et conforme aux textes en vigueur. Sa mise en œuvre est confiée à un 

cadre de direction qui dispose de moyens humains et matériels nécessaires 

correspondant à leur agrément. 

Dans une perspective d’émergence du sujet, l’association défend la pluralité des 

approches théoriques, favorisant un regard croisé dans la manière de définir les 

problématiques des personnes accompagnées. 

 

4- Les moyens 

 

L’Association  ARRIA gère 8 établissements et services : 

 L’ITEP1 "Les Perrines" pour des enfants qui rencontrent des difficultés 

psychologiques graves, de 5 à 12 ans, en partenariat avec des écoles primaires 

pour la scolarité partagée ; 

 L’ITEP "Cardo" pour les adolescents de 12 à 15 ans, en partenariat avec les 

Collèges de l’Agglomération Nantaise ; 

 Le LISEC2, pour des adolescents et jeunes adultes de 15 à 20 ans, en partenariat 

avec un réseau d’entreprises, de centres de formations et d’établissements 

                                                           
1
 ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

2
 LISEC : LIeu de SEjour Chantier 
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spécialisés, du secteur médico-social, de la Protection de l’Enfance et de la 

psychiatrie ; 

 Le CASIM3 propose, pour le "public ITEP", trois maisons d’hébergement pour des 

enfants et adolescents de 6 à 14 ans ; 

 Le SESSAD4 ITEP accompagne 42 jeunes de 3 à 20 ans, ayant des troubles 

psychologiques ; 

 Le CAFS5, propose un hébergement chez des Assistantes Familiales spécialisées 

pour jeunes de 5 à 18 ans, ayant des troubles psychologiques, une déficience 

intellectuelle ou des troubles envahissants du développement ; 

 L’IME6 Hors les Murs, un dispositif expérimental (2010-2013) qui propose à des 

jeunes de 12 à 16 ans, ayant une déficience intellectuelle et orientés vers des 

IME, un cursus en ULIS DI avec soutien, au sein du Collège Le Grand Beauregard 

de la Chapelle/Erdre, de l’équipe pluridisciplinaire médico-sociale. 

 Le SESSAD IME-TED, installé dans l’Ecole La Rivière de Sautron, à proximité de 

la CLIS-TED7, propose un accompagnement spécifique pour 7 enfants ayant des 

troubles envahissants du développement, de 5 à 12 ans, et 11 jeunes de 3 à 20 

ans, ayant une déficience intellectuelle. 

 

 

 

                                                           
3
 CASIM : Centre d’Accueil Spécialisé et d’Internat Modulable 

4
 SESSAD : Service d’Education et de Soin Spéciale A Domicile 

5
 CAFS : Centre d’Accueil Familiale Spécialisé 

6
 IME : Institut Médico-Educatif 

7
 TED : Troubles Envahissants du Développement 
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Ces établissements et services sont organisés en deux pôles : le pôle Perrines et le pôle 

Cardo :  
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Dans chaque établissement et service l’association s’engage sur les moyens suivants : 

Les moyens humains 

Le recrutement d’un personnel diplômé et qualifié en nombre suffisant est 

systématiquement recherché avec l’exigence d’une formation continue. L’analyse des 

pratiques est obligatoire. 

Les moyens matériels 

L’association se donne les moyens suffisants pour créer, développer et gérer les 

établissements et services au regard des objectifs qu’elle s’est fixés et des agréments 

obtenus. Elle est également dans une démarche active de mutualisation et de recherche 

d’optimisation à moyens constants. 

Les évaluations interne et externe vérifient l’adéquation entre les buts poursuivis et les 

moyens mis à disposition de chaque structure. 

 

5- La proximité et le territoire 
 

L’association est engagée dans une politique visant à développer des actions de proximité 

et recherche systématiquement dans son développement des partenariats 

complémentaires à son action.  

Au fil du temps, elle a tissé des liens avec l’Éducation Nationale qui ont permis la mise en 

place de dispositifs expérimentaux, au plus près des besoins des jeunes et en cohérence 

avec l’esprit des Lois de 2002 et de 2005. 

Les établissements et services de l’association ARRIA sont tous en lien avec les services 

de l’Aide Sociale à l’Enfance et avec le secteur sanitaire – pédopsychiatrie et 

psychiatrie – du fait des besoins spécifiques des jeunes qu’ils accompagnent. 

L’articulation entre les différents secteurs peut entraîner des difficultés du fait 

d’histoires, de cultures, de logiques d’interventions différentes.  Il importe de prendre 

en compte ce type de problèmes inhérents au travail « à plusieurs » pour éviter les 

rivalités, les conflits, les concurrences et proposer au contraire un cadre cohérent plus 

souple, plus adaptable aux singularités d’un enfant ou adolescent que ne sauraient le 

faire un établissement ou un service isolé. 

 

Ces partenariats ont pour but de favoriser pour chaque enfant ou jeune accompagné une 

démarche d’inclusion sociale, offrant une meilleure connaissance des possibilités 

offertes dans la cité, afin d’éviter la problématique fréquente de l’isolement social 

associé à la vulnérabilité initiale, l’un et l’autre venant s’alimenter mutuellement sans 

possibilité d’issue. 
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II. Présentation du CASIM 
  

Inscrit dans le Pôle Perrines ARRIA, le Centre d’Accueil Spécialisé et d’Internat 

Modulable est agréé depuis 1999 pour des jeunes relevant d’ITEP ayant une notification 

MDPH8 en internat. Ils présentent, conformément au décret No 2005-11 du 6 janvier 

2005 « des difficultés psychologiques dont l’expression, notamment l’intensité des 
troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages, malgré des compétences intellectuelles reconnues ».  

 

Le CASIM propose une réponse d’hébergement adaptée, modulable et non définitive en 

trois maisons indépendantes. 

 

Durant la journée, les enfants accueillis sont :  

- Déscolarisés, 

- En ITEP de jour (ARRIA ou autres), 

- En temps partagé ITEP et scolarité adaptée ou ordinaire, 

- En scolarité temps plein  

o avec ou sans SESSAD 

o avec ou sans AVSI9 

 

L’accueil se fait sur une durée maximale de 2 ans (1 an renouvelable 1 fois) en petit 

collectif séparé des activités de jour et selon des conditions modulables (de 1 à 4 nuits 

par semaine) contractualisées avec la famille (contrat de séjour et projet personnalisé). 

  

En 2012, le CASIM ARRIA dispose de 18 places d’accueil réparties sur 3 lieux 

d’hébergement :  

 

- Un accueil mixte de 6 places pour les 6-11 ans à Saint Julien de Concelles, 

- Un accueil garçons de 6 places pour les 12-14 ans à Saint Sébastien sur Loire, 

- Un accueil mixte de 6 places pour les 10-14 ans à Nantes. 

 

Sur le plan architectural, ce sont trois maisons d’accueil, de type familial, toutes 

                                                           
8
 MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 

9
AVSi : Auxiliaire de Vie Scolaire Individuelle 
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implantées en ville. Chacune dispose de lieux de vie collectifs (cuisine, salon, salle à 

manger, salle de jeux) et de chambres individuelles.  

Cette configuration émane d’une volonté de l’association d’avoir des lieux différents sur 

la région ; des maisons proches des transports en commun, notamment pour les plus 

grands afin de faciliter leur autonomie. Tous les jeunes accueillis viennent de la région 

nantaise et du département de Loire-Atlantique.  

 

Quelques dates ont marqué la création des CASIM ARRIA :   

 1999 : agrément d’un 1er projet d’internat non financé 

 2003 : avis favorable du CROSMS10 pour la création de 18 places d’internat 

modulable 

 Avril 2007: ouverture d’une 1ère maison CASIM à Saint-Julien-de-Concelles 

 Sept. 2008 : ouverture d’une 2ème maison CASIM à Saint-Sébastien-sur-Loire 

 Sept. 2011 : ouverture d’une 3ème maison CASIM à Nantes 

 Déc. 2011 : visite de conformité favorable de l’ARS11 pour l’ensemble du CASIM. 

 

Le CASIM est agréé pour 205 jours d’ouverture par an. C’est un internat de semaine 

ouvert sur le temps scolaire et la moitié des vacances.  

 

La tarification de l’activité s’est faite à la journée par les caisses d’assurance maladie 

des enfants accueillis de 2006 à 2012. Fin 2012, la signature d’un CPOM12 par 

l’association ARRIA a fixé le budget annuel sur 5 années (2012-2017) et un nombre 

annuel de nuitées.  

 

Un lieu d’accueil choisi 

Le CASIM ARRIA n’est pas un lieu de placement imposé mais un lieu d’hébergement et 

d’accueil choisi qui propose d’apporter une réponse concertée, souple et modulable à 3 

types de situations :  

 

- Les difficultés des enfants débordent la capacité de tolérance et d’adaptation de 

la famille ; 

- L’évolution de l’enfant est profondément entravée par une situation familiale 

carentielle, complexe ou pathologique ; 

- L’enfant fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance, mais les difficultés 

                                                           
10

 CROSMS : Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico Sociale 
11

 ARS : Agence Régionale de la Santé 
12

 CPOM : Contrat Pluri annuel d’Objectifs et de Moyens 
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dépassent les compétences ou le seuil de tolérance du lieu où il est accueilli. 

 

Un accueil à plusieurs dans un lieu préservé et convivial 

Chaque groupe est encadré par une équipe composée de trois éducateurs, d’une 

maîtresse de maison et d’un surveillant de nuit. Une psychologue et un chef de service 

intégrés à l’équipe viennent soutenir l’accompagnement des jeunes. 

Chaque maison, limitée à 6 jeunes par soirée en chambre individuelle, permet une 

personnalisation, un lieu à soi et pour soi. Au-delà de la chambre, le CASIM est un 

espace préservé, un lieu de vie pour les jeunes accueillis. Les adultes qui y travaillent en 

assurent l’intimité. La qualité de l’accueil, le partage du quotidien entre jeunes et 

professionnels permettent de vivre dans un environnement sécurisant, contenant et 

chaleureux. L’équipe interdisciplinaire garantit la place de chaque jeune dans ce lieu et 

dans la rencontre avec les autres. Par soirée, le groupe est accompagné par 2 

éducateurs et parfois par la maîtresse de maison.  
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III. Les caractéristiques de la population du 

CASIM 
 

Le CASIM vient répondre à une demande des parents. Ils sont parfois soutenus dans 

leur démarche par des professionnels travaillant déjà auprès d’eux et de leur enfant 

(Personnels des services sociaux, des CMP, des établissements scolaires…).   

 

→ Constat, point de départ à la mise en place du projet : la vie en famille est 

devenue très compliquée 

La confrontation au quotidien des uns et des autres provoque des comportements qui ne 

font qu’augmenter la détresse du jeune et des autres membres de son entourage. La 

répétition incessante du phénomène met en danger l’équilibre du système familial. Les 

passages à l’acte répétés provoquent une distorsion des liens affectifs au sein de la 

cellule familiale ou d’accueil et rien ne semble pouvoir venir mettre un terme à cette 

situation souvent dramatique pour chacun de ses membres. Les relations familiales sont 

affectées au point qu’être ensemble est devenu insupportable. Les familles ont bien 

souvent cherché à comprendre, à trouver des réponses et des solutions. Elles se 

retrouvent face à une impasse qui contamine souvent les autres lieux (école, vie 

sociale…) produisant parfois un repli. Il n'y a souvent pas d'attribution subjective de ce 

qui arrive de la part des parents et du jeune. 

 

→ Des jeunes en grande difficulté 

Chaque sujet se présente avec ses particularités, sa singularité. Nous sommes par 

conséquent attentifs à ne pas globaliser notre compréhension et notre approche. Les 

difficultés décrites ci-après peuvent n’exister qu’en partie, elles doivent être entendues 

comme possibles, au cas par cas voire fréquemment, mais sans systématisme et avec une 

variabilité importante. Le seul point commun repéré relève de l’expression d’une 

souffrance et d’une problématique de lien social. 

 

 Les jeunes présentent tous la particularité d’être en grande difficulté 

relationnelle. Il est difficile pour eux de se situer, de trouver une place, dans 

leur environnement familial et social. Ils sont en désir de relation mais celle-ci 

devient très rapidement source d’angoisse et de tension, alimentée par un 

sentiment exacerbé de rejet, d’agression. La relation est difficilement tenable 

pour eux, relation qu’ils viennent rompre le plus souvent avec fracas. Ce rapport 

à l’autre difficile peut se traduire par des sentiments : 

o D’injustice, de ne pas être considéré comme les autres, 

o D’être menacé, persécuté, 
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o D’être dans une rivalité incontournable : « c’est toi ou c’est moi », 

o D’indignité, d’être le mal-aimé de la famille, d’être rejeté et incompris, 

o D'être envahi par l'autre, parfois même en l'absence de parole ou 

d'activité commune.  

 

 Les jeunes présentent souvent un contrôle extrêmement difficile de leurs 

émotions. Les sentiments, les affects envahissent la relation, souvent sans filtre, 

sans censure, ni retenue. Tout acte de pensée, toute considération de la 

situation, deviennent alors très compliqués. Cela peut se traduire par :  

o Une anxiété fréquente et des moments d’angoisse extrême, 

o Des manifestations pulsionnelles, des réactions excessives souvent peu 

compréhensibles et inattendues : agitations, violences immotivées, 

grossièretés, injures, 

o Des actes de destruction, des agressions dirigées vers les autres ou vers 

soi même, 

o Des angoisses massives qui peuvent se manifester par une forte inhibition, 

o Des moments incontrôlables avec le sentiment d’être hors de soi, 

o Un vide de désir qui entraîne des moments d’excitation avec une vraie 

difficulté à mettre un point d’arrêt… 

 

 Ils présentent pour la plupart une très faible estime d’eux-mêmes. Le doute, la 

peur de l’échec, la remise en cause permanente de leur capacité à faire, viennent 

assaillir leur narcissisme et rendent difficile la confrontation aux demandes, aux 

exigences et aux apprentissages. La peur de l’échec rend inadmissible la demande 

de l’autre. Pour s’en protéger, ils semblent avoir comme seules réponses : la fuite 

ou l’affrontement. 

 

 Le rapport au langage semble troublé et rend difficile un certain usage de la 

parole, entravant le lien social et la compréhension du monde. La parole n'est 

parfois pas efficiente dans le rappel des règles. Elle est absente ou disparaît 

lorsque l'angoisse ou l'émotion surgissent entrainant par défaut le passage à 

l'acte. 

 

 Ces jeunes sont en recherche de satisfaction immédiate, ce qui rend complexe 

l’acceptation d’un cadre, de règles, d’une autorité. Cette intolérance à la 

frustration semble être une atteinte pour eux au-delà du simple caprice. 

 



 

15 

 Ce sont des enfants en quête affective importante, en demande d’exclusivité 

dans la relation. Pour autant, cette exclusivité les met dans un rapport compliqué 

entre le besoin impérieux d’exister aux yeux de l’autre et la menace que 

représente une relation trop massive. 

 

 Le rapport au corps est troublé par :  

o Des manifestations symptomatiques qui passent par le corps (tics, 

mouvements incontrôlés, auto mutilation, marques, blessures, bobos, 

demande de soins exagérée....), 

o Un corps générateur d'angoisse dans ses manifestations du vivant et de 

jouissance, 

o Une difficulté à trouver la bonne distance avec le corps de l'autre. 

 

 La question de leur origine est trop envahissante et se traduit par : 

o Une détresse existentielle avec l’impossibilité d’élaborer cette question, 

o Une confusion importante dans les places au sein de la famille qui peut 

rendre impossible toute structuration. Elle se traduit par une difficulté 

majeure à différencier les fonctions des uns et des autres (paternelle et 

maternelle en particulier), 

o Un brouillage des liens intergénérationnels, une difficulté à se construire 

une histoire et à se repérer dans la différence des sexes, 

o Une difficulté à s'inscrire dans une filiation qui complexifie la 

construction identitaire. 

 

Ces enfants ont « construit » un mode défensif de relation au monde, où l’affrontement 

domine. L’envie, la colère, la peur, l’angoisse peuvent envahir le temps et l’espace de la 

relation de façon directe, crue, sans aucune censure ni retenue. Les manifestations 

pulsionnelles sont souvent excessives et sans filtre : violence, agressivité, injures, 

gestes et paroles obscènes. On peut observer des actes de destruction, portant sur 

l’environnement, l’entourage ou d’autodestruction, d’automutilation. Tant que dure 

l’excitation psychique interne, le sujet est difficilement accessible. L’agir est impérieux, 

irrésistible et peut s’accompagner de sentiments de jubilation ou de désarroi.  

Ces jeunes peuvent être enfermés, inhibés, actifs, dans le déni de leur responsabilité, 

dans la répétition. Ils ont en commun un parcours marqué par des impasses 

relationnelles, entraînant, chez eux et leur famille, l’expression d’une souffrance qu’il 

nous appartient d’accueillir et de prendre en compte dans notre travail. 
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→ Une intelligence préservée 

Les capacités intellectuelles des jeunes sont préservées, même si pour certains, sur le 

terrain scolaire en particulier, les difficultés entravent les apprentissages. Leur rapport 

au savoir peut être troublé, en raison de leur passé scolaire ou de leur rapport à l’autre. 

Ces jeunes ont une capacité souvent étonnante à analyser et à interpréter leur 

entourage et leur environnement. Dans un contexte qui n’active pas trop leur 

problématique ils peuvent se montrer attentifs, pertinents et responsables, pouvant 

réfléchir et rebondir sur des situations souvent complexes. Ainsi, dans certaines 

circonstances, ils peuvent se présenter de façon très adaptée, offrant le plus grand 

contraste avec d’autres moments où l’instabilité et le passage à l’acte dominent la 

situation, sans cause et sans culpabilité apparentes. Enfin ils se montrent souvent 

créatifs et inventifs, à condition que nous soyons attentifs à leurs trouvailles. 
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IV. Mission, finalité et objectifs du CASIM 
  

1- La mission du CASIM 

La mission du CASIM s’inscrit dans le respect des textes de loi fondateurs des droits 

de l’Homme, du droit social, du droit de la santé et du droit du travail. Parce qu’ils sont 

porteurs de valeurs universelles et parce qu’ils nous contraignent légalement, ces textes 

fondateurs nous inspirent dans notre action : 

 

1) La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par les Nations Unies 

en 1948. Généralement reconnue comme étant le fondement du droit 

international relatif aux droits de l’homme, elle nous engage à défendre la dignité 

et la justice pour chacun d’entre nous. Ses principes moraux ont été repris par la 

suite dans notre législation nationale. 

 

2) La Convention Internationale des Droits de l’Enfant  de 1989. Elle nous contraint 

juridiquement dans la garantie et la protection des Droits de l’Enfant. L’enfant 

est reconnu depuis lors comme un véritable sujet de droit. 

 

3) La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Elle 

recentre l’usager au cœur du dispositif. Elle rappelle que l’exercice des droits et 

libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux. Elle réaffirme l’existence 

de droits généraux pour les personnes accueillies : respect de la dignité de la 

personne accueillie, respect de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité mais 

également des droits nouveaux : comme par exemple, la participation directe de 

la personne accueillie à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil.  

 

4) La Loi 2005-102 du 11 février 2005  pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Elle vient réformer la 

loi 1975 et se veut comme une approche plus sociétale du phénomène du handicap 

et aborde la notion de citoyenneté et d’égalité. Le handicap est donc défini 

comme « une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie de la 
société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération 
substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble 
de santé invalidant ». La Loi 2005-102 réaffirme quelques principes 

fondamentaux : l’égalité pour tous ainsi que la prise en compte des différences 

dans l’accès à la vie sociale. 3 grandes orientations sont notables : 
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 La simplification du dispositif avec la décentralisation des compétences de 

l’Etat vers le département (création des MDPH) ; 

 La compensation du handicap (financière, matérielle, humaine…) ; 

 Le renforcement de l’accessibilité. 

 

5) Le Décret N°2005-11 du 6 janvier 2005 qui définit les conditions techniques 

d’organisation et de fonctionnement des Instituts Thérapeutiques, Educatifs et 

Pédagogiques. Le décret stipule dans son Art. 312-59-2 :  

« Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :  

- Accompagnent le développement des personnes (…) au moyen d’une 
intervention interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces personnes à 
prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés, et à se mobiliser 
pour aller vers leur autonomie ;  

- Dispensent des soins et des rééducations ; 

- Favorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu familial et 
social ; 

- Promeuvent leur intégration dans les différents domaines de la vie, 
notamment en matière de formation générale et professionnelle. A ce titre, 
ils favorisent le maintien ou préparent l’accueil des intéressés en écoles et 
établissements scolaires, dans des dispositifs ordinaires ou adaptés ; 

- Assurent, à l’issue de l’accompagnement, un suivi de ces personnes pendant 
une période définie et renouvelable dans la limite de trois années ; 

- Peuvent participer, en liaison avec les autres intervenants compétents, à des 
actions de prévention, de repérage des troubles du comportement et de 
recherche de solutions adaptées pour les personnes mentionnées (…). » 

 

6) La Circulaire N°2007-194 du 14 mai 2007 sur les Instituts Thérapeutiques, 

Educatifs et Pédagogiques et la prise en charge des enfants accueillis. Cette 

circulaire a pour objet de préciser et expliciter les termes des articles D.312-

59-1 à D.312-59-18 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux ITEP. 

Elle doit aider à l’évolution de ces établissements en définissant leur cadre 

spécifique de fonctionnement. Il s’agit par ce texte d’aider à la 

« transformation » des instituts de rééducation (IR) en ITEP. Il convient alors 

de marquer la spécificité des ITEP par rapport aux autres structures médico-

sociales existantes. Afin d’expliciter cette spécificité des ITEP et de leur 

intervention, cette circulaire présente : 

o Les caractéristiques de l’ITEP ; 

o La dynamique de l’intervention ; 

o L’organisation et le fonctionnement des ITEP ; 
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o Les modalités de mise en conformité du décret. 

 

7) L’agrément de la DDASS autorisant la création du CASIM rappelle dans son 

article 4 que le CASIM  « devra répondre aux conditions de prise en charge des 

enfants et adolescents présentant des troubles du caractère et du 

comportement fixés par décret n°2005-11 du 6 janvier 2005, aux orientations de 

la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 et la loi n°2005-102 du 11 février 2005 ». 

 

8)  La Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires dite Loi HPST du 21 juillet 2009 

qui nous concerne notamment par la création des ARS, qui sont la clé de voûte 

d’une gestion transversale sanitaire-sociale. 

 

2- La finalité du CASIM  

Le CASIM vise l’apaisement du lien parents-enfant à travers la question de la 

séparation. 

La demande des parents et l’offre du CASIM amènent une séparation physique.  

Nous faisons l’hypothèse que cette séparation formulée, préparée, accompagnée 

introduira une séparation psychique en expérimentant, supportant et élaborant le 

manque. 

Le CASIM accompagne ce processus par un soutien aux parents et l’accueil de leur 

enfant. 

 

3- Les objectifs du CASIM  

Le CASIM propose, à partir d’une séparation physique, de faire le pari qu’un mouvement 

de séparation psychique se produise, même minimal. 

La séparation psychique est une condition indispensable à l’émergence d’un sujet, un 

sujet qui puisse se supporter séparé de l’autre. Il s’agit :  

- D’émerger du côté de la parole et du désir, 

- Explorer le monde et créer des liens. 

Cette séparation physique élaborée peut permettre de : 

- Apaiser la relation à l’autre, 

- Inventer de nouvelles modalités de relation, 

- Apaiser l’angoisse, 

- Substituer la parole au passage à l’acte, 

- Construire sa place dans le monde, une identité, un savoir singulier.  

 



 

20 

Le jeune est pris dans des phénomènes familiaux qui le dépassent et qui ont des 

significations multiples, lesquels nécessitent un travail de déchiffrage. Cela vaut 

également pour ses parents. 

 

Par cette séparation physique, le CASIM vise à :  

- Aider le jeune à trouver un apaisement ; 

- Permettre aux parents de reprendre une vie familiale et sociale plus sereine ; 

- Aider le jeune à identifier ses difficultés, assumer et interroger de sa place 

sa part de responsabilité, et à retrouver une meilleure estime de soi,  afin de 

le soutenir dans un processus d’évolution ; 

- Soutenir les parents dans une réflexion sur leur positionnement avec leur enfant 

et leur recherche de solutions ; 

- Accompagner le jeune et ses parents : 

o A accepter les difficultés, 

o A construire un projet adapté, 

o A renouer des liens positifs. 

 

Pour le jeune, ses parents et la fratrie, le CASIM a pour objectifs de repérer les 

enjeux à l’œuvre dans les difficultés, de repérer leur position subjective et d’en 

assumer le sens, afin de restaurer pour chacun un lien social plus apaisé à l’autre. 
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V. Les références théoriques et les principes 

d’intervention du CASIM 
  

1- Les principes d’intervention de l’association ARRIA 
 

a)  L’orientation générale et la conception de l’accompagnement 
 

Dans une perspective d’émergence du sujet, l’association défend la pluralité des 

approches théoriques, favorisant un regard croisé dans la manière de définir les 

problématiques des personnes accompagnées. 

Une approche qui repose sur la clinique du sujet, c'est-à-dire sur l’écoute, la prise en 

compte de l’enfant de façon très singulière et la révision permanente des propositions 

qui lui sont faites en fonction de l’observation ; Une réflexion d’équipe sur les conditions 

qui permettront que l’intériorité de l’enfant puisse apparaître car le soin ne se réduit 

pas au prendre soin et suppose l’accompagnement d’un réaménagement des solutions que 

l’enfant a trouvées à de graves difficultés. 

 

De façon générale, les principes d’intervention ARRIA sont : 

- accueillir l’enfant dans sa singularité, avec ses symptômes pris comme témoins de 

certaines difficultés ou tentatives d’y trouver une  solution.  

- œuvrer au consentement de l’enfant et de sa famille et à leur inscription dans la 

construction d’un projet, 

- proposer des accompagnements éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques articulés à 

une visée soignante, 

- accueillir la parole des parents, leur proposer une collaboration et les accompagner 

dans leur cheminement tout au long de l’accueil de leur enfant. 

- Partager, avec les partenaires, les regards et les observations qui sont faites dans les 

différents lieux de vie de l’enfant.  

 

b) La prise en compte de l’enfant et de sa souffrance 
 

ARRIA accueille et accompagne des enfants pour qui le rapport à l’autre est 

problématique et dont l’angoisse alimente des passages à l’acte ou des inhibitions. 
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Des enfants pris dans une problématique du lien social, en difficulté par rapport au 

cadre et au savoir, qui adoptent souvent des positions rejetantes ou passives. 

Le rapport à la parole et au langage est compliqué. Les énoncés peuvent être déposés de 

façon parcellaire auprès de plusieurs personnes… et impliquent le travail à plusieurs. 

Leurs troubles sont l’expression d’une souffrance, de tensions intra et intersubjectives 

insupportables. Ils sont une réponse à ce qui est vécu par le jeune comme une situation 

impossible. Ces difficultés souvent majeures ne sont pas à lire sur le versant d’un déficit 

avéré qu’il s’agirait de corriger ou de combler. Elles sont à considérer comme un mode de 

réponse subjectif, qui s’est établi au fil des interactions relationnelles, mode dont on 

peut espérer une mobilisation. Il ne s’agit pas tant de normaliser les capacités 

adaptatives d’un enfant, que de chercher à ouvrir un espace nouveau où il pourra 

effectuer un travail sur lui-même et accéder à une organisation psychique moins 

défensive. Un déchiffrage permanent des signes que le jeune dépose auprès des 

différents acteurs permet de saisir l’autre intrapsychique auquel il a à faire et dont il 

se défend… Nous pouvons ainsi produire les décalages qui conviennent pour qu’une 

relation plus apaisée et structurante se mette en place. Ceci demande une attention 

vraie et une grande disponibilité à ce qu’il présente de particulier. Ce particulier se 

repère quand quelque chose se répète, insiste et qu’il paraît concerner son être au plus 

près. Ses tentatives de trouver des solutions peuvent passer inaperçues. Nous devons 

donc rester curieux des trouvailles que lui ou ses interlocuteurs peuvent faire pour 

favoriser chez lui l’invention de tout ce qui peut lui permettre de réguler son rapport au 

monde. 

L’accroche transférentielle est ici un des leviers de l’intervention ; Elle se déroule à 

l’échelle de l’institution et chaque professionnel doit être en capacité de l’accueillir et 

d’apporter ce matériel à la réflexion d’équipe ; Le transfert est utilisé comme la 

répétition de quelque chose qui n’a pas été élaboré et qui offre la possibilité d’un 

traitement qui interrompe la répétition.   

 

c) La place des familles 
 

En premier lieu, nous proposons une écoute de la parole des parents qui prend en 

considération ce que la famille sait de la situation à laquelle elle est confrontée. Une 

écoute qui permet d’orienter l’accompagnement en  prenant en compte le savoir du côté 

des parents ainsi que le temps du consentement. 

Nous cherchons à établir une collaboration et à accompagner les parents dans leur 

cheminement tout au long de l’accueil de leur enfant. Leur participation est donc 

recherchée dès la première rencontre et ce processus est réinterrogé en permanence.  

Le principe de « priorité » aux parents quant à l’éducation de leur enfant est clairement 

posé et contribue au respect des places de chacun. La place de la famille est donc 

centrale et sa posture est déterminante dans l’élaboration du Projet Personnalisé 

d’Accompagnement de l’enfant. Des places différentes et différenciées sont mobilisées 
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pour la construction d’un PPA qui part de la demande des parents et s’enrichit des 

observations de l’équipe pluridisciplinaire. 

La qualité du rapport entre les parents et l’institution médico-sociale détermine la 

possibilité pour l’enfant de s’engager dans le travail que nous lui proposons sans être pris 

dans un conflit de loyauté. Une qualité de relation qui implique : 

- la lisibilité de l’institution pour que les parents se repèrent et comprennent ce qui est 

proposé pour leur enfant ; l’explication de ce qu’est (et n’est pas) l’institution et 

l’information complète et cohérente sur le processus handicapant, sur le secteur 

médico-social, les droits, les obligations les limites et les potentialités du travail 

commun… 

- La consistance de l’institution qui doit être en capacité d’aider la famille mais aussi de 

s’opposer à elle. Par exemple, tenir sa position sur le bien-être de l’enfant ou de 

l’adolescent, ou sur les règles de fonctionnement en opposition parfois à la famille. 

Consistance également dans sa capacité à garantir un cadre sécurisé pour l’usager, sa 

famille et les professionnels. 

- La tolérance de l’institution qui accepte la disparité des situations sans jugement ni 

discrimination.  

 

d) Le travail avec les partenaires 
 

L’accompagnement médico-social propose une prise en charge globale mais pas complète 

et, si l’institution est en capacité de proposer un soin à temps plein, l’adaptation à ce 

public qui provoque en permanence ruptures et rejets suppose une offre complétée par 

des interventions différenciées et pose la nécessité d’une pratique à plusieurs : avec la 

Protection de l’Enfance, la Pédopsychiatrie, l’Education Nationale, la Protection 

Judicaire de la Jeunesse, les autres établissements du Secteur Médico-Social, les 

structures de droit commun… 

Le lien avec les partenaires est évoqué comme une perspective de construction de 

parcours de « soins partagés » et complémentaires.  

Dans ce lien, l’institution médico-sociale présente et développe une pratique autour du 

cadre institutionnel comme élément central du soin. La prise en charge globale est 

inscrite dans le social et inévitablement dans une confrontation, dans la réalité, au 

rapport à la loi. Ainsi, pour un certain nombre d’enfants, l’institution à temps complet est 

très difficile, voire  insoutenable…  

Autrement dit, l’accueil médico-social consiste entre autres à permettre et 

accompagner un cheminement, à l’intérieur de l’institution, auprès de plusieurs personnes 

et lorsque le circuit est manifestement trop étroit, il faut pouvoir ouvrir la circulation à 

l’extérieur… 

Il s’agit alors de proposer aux jeunes des rencontres nouvelles à partir desquelles puisse 

se créer une nouvelle réalité et se vivre quelque chose de différent. 
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Nous sommes convaincus que la pratique du « soin partagé » a intérêt à être anticipée 

par les professionnels des différents secteurs pour une construction centrée sur les 

situations, au cas par cas. 

Dans cette perspective, les partenariats sont à construire sur la base d’une 

reconnaissance d’identités différenciées et complémentaires. Il s’agit donc pour nous de 

comprendre la logique de nos partenaires et inversement. 

Enfin, notre pratique nous permet de proposer dans l’échange un éclairage sur la 

problématique du jeune et sur la formation d’un symptôme comme tentative de solution à 

laquelle on ne touche pas incidemment et sur laquelle il est important que les adultes qui 

entourent l’enfant soient avertis. 
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2- Les principes d’intervention du CASIM 

 

a) Des places préservées et garanties 
 

Au CASIM :  

- Il y a une place pour un sujet avec son symptôme, non réduit à un trouble à 

éliminer. 

- Il y a une place pour le sujet, et sa place est garantie, même en son absence. Le 

sujet ne perd pas sa place parce qu’absent. L’absence peut se représenter par le 

lit vide, la place à table vide. Les jeunes, témoins de l’absence, peuvent se 

représenter l’absent : il a une place, on peut en parler, il ne disparaît pas. 

- Nous donnons une place à l’énonciation, et nous nous rendons disponible pour 

l’accueillir. Nous travaillons à faire apercevoir au jeune que la parole peut 

remplacer l’acte. 

- Chaque professionnel occupe et incarne une place spécifique, articulée à d’autres 

places. De fait, il y a des places différentes pour se placer aux côtés d’un jeune.  

- Nous travaillons à partir de la place à laquelle le jeune nous met, que nous 

analysons et qui est un levier de travail. 

- Il y a une place pour la surprise, et pour l’invention du sujet. Le jeune peut nous 

amener à modifier en permanence notre regard sur lui et notre pratique. 

L’expérience du CASIM, en fin de compte, est bien souvent une surprise, pour le 

jeune, pour la famille. En effet, se séparer un peu peut produire des effets, 

parfois observables quelques temps après la sortie du CASIM. Il s’agit, pour  

l’enfant et aussi pour ses parents, que le CASIM soit une « bonne rencontre », et 

permette à chacun de se décaler, un peu, des places occupées, qui mettaient 

chacun à mal, de façon à inventer autre chose. 

 

b) Des professionnels aux côtés du sujet  
 

- Pour chaque professionnel, et tout en occupant sa fonction, il s’agit d’une clinique 

au quotidien aux côtés de sujets en difficulté, d’une clinique de « couloirs », du 

détail, à l’écoute des actes et énoncés que le jeune choisit de déposer ou montrer 

à tel ou tel professionnel.  

- Les professionnels, à l’intérieur d’un cadre défini avec un règlement, agissent 

avec souplesse sans nécessairement remplir les emplois du temps, en laissant des 

trous, des vides pour inventer des possibles, formuler des demandes, faire 

émerger un désir... en se rendant dociles ou disponibles, mais en sachant aussi 
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dire non. Ainsi, les professionnels mettent un point d’arrêt notamment aux 

manifestations d’excitation pulsionnelle du corps et de la parole dans les espaces 

collectifs.  

- Il s’agit, dans notre travail, de faire offre de rencontre auprès d’un jeune en 

souffrance, dont les manifestations l’ont conduit jusqu’au CASIM. Ainsi donc, 

c’est le professionnel qui, bien sûr, fait offre, mais c’est le jeune qui choisit un ou 

plusieurs adultes, pour mettre avec lui au travail des choses parfois bien 

différentes, et parfois surprenantes. Ainsi, c’est peut-être auprès de la 

maîtresse de maison que le jeune pourra déposer quelques énoncés sur ce qui fait 

sa difficulté, et ça ne sera peut-être que dans les « couloirs » ou au milieu des 

autres jeunes, lors d’un repas, qu’il pourra se risquer à adresser un énoncé au 

thérapeute… 

 

c) Une éthique partagée 
 

- Les professionnels sont responsables, ne reculent pas devant les problématiques 

rencontrées et les modalités de rencontre proposées par les jeunes. Ils sont 

formés, orientés, référencés. 

- Les professionnels se présentent aux jeunes comme « pas tout sachant », et se 

laissent entamer par le savoir des autres professionnels et enseigner par les 

jeunes qui donnent bien des indications. 

- Chaque professionnel, bien que son travail s’articule au travail de l’équipe, a son 

style, et permet ainsi aux jeunes des accroches différentes selon des modalités 

variées. Le jeune, au CASIM, a affaire avec un dispositif dont il peut se saisir 

pour travailler sa problématique. 

- Les professionnels sont animés d’un désir qui leur est propre, et créent une 

atmosphère de désir autour du jeune, atmosphère qui « porte ». 

- Les professionnels font, de façon soutenue et rigoureuse, un travail 

d’élaboration, de réflexion, d’échanges, de formation, et d’analyse de leur 

pratique. 

 

d) Un travail centré sur la question de la séparation 
 

Les enfants et les jeunes que nous accueillons montrent tous des difficultés à vivre en 

famille, dans l’environnement social large et bien entendu à l’école. La demande de 

CASIM revient aux seuls parents. Elle est énoncée par des parents fatigués et éprouvés 

par une relation difficile, tendue, un quotidien douloureux et est une demande d’une 

séparation physique. 
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La seule difficulté prise en compte pour l’admission au CASIM est la difficulté à vivre 

en famille ou dans le lieu d’accueil de l’enfant. Cette disposition a pour effet de 

positionner les parents comme acteurs dans cette scène familiale en ne pouvant éluder 

les difficultés dans lesquelles ils sont nécessairement aux prises.  

Le lien semble altéré, parfois trop serré et vient parasiter la relation. Cette difficulté à 

être à la bonne distance se répète bien souvent dans la relation du jeune à ses 

semblables, à l’école, dans les lieux de socialisation. La relation est alors altérée, 

compliquée : soit c’est trop, soit ce n’est pas assez. Quitter une activité, un lieu pour un 

autre, rester seul un moment, supporter l’absence, un « non », s’avèrent difficile… et les 

passages à l’acte, rejets violents, se multiplient, indiquant une difficulté à se séparer, à 

perdre.  

Le CASIM est un mode d’accueil, une proposition faite à des parents qu’il s’agit de 

rencontrer, la tentative de proposer un espace contenant sur le plan psychique, avec des 

professionnels aux places différenciées, mais orientés vers la promotion d’un sujet 

désirant qui prend la parole. La séparation n’est pas pensée comme une souffrance, un 

danger, un préjudice, une demande à juger voire condamner, un dernier recours pour 

parents en échec. Se séparer, élaborer cette séparation, en faire quelque chose de 

structurant, c’est pouvoir émerger comme sujet différencié de l’autre. Il s’agit plutôt 

d’une épreuve utile, fondatrice d’un sujet désirant, nécessaire pour s’inscrire dans le 

monde et nouer des liens dont il inventera les modalités en fonction de sa structure 

psychique. C’est une expérience où il ne s’agit pas d’obturer le manque, mais plutôt de 

trouver les solutions pour faire avec, en accompagnant les sujets au travail.  

En pariant sur cette séparation physique, nous ne pouvons savoir par avance les effets 

qu’elle produira ; nous ne pouvons qu’accompagner, au un par un, des sujets qui vont ou 

non se saisir de cette proposition pour engager un travail psychique autour de cette 

question de la séparation. Nous parions que le CASIM, même si ça résiste, même si nous 

ne pouvons en apercevoir les effets immédiatement, ait introduit un « coin » dans le 

collage, un peu de souffle, le goût d’être un peu séparé, du jeu, et que ce travail se 

poursuive une fois de retour à la maison, à l’école, à l’ITEP, pour que du « je » se 

produise.  

 

Ménager une vraie séparation, c’est aussi travailler à une séparation suffisante des 

espaces, des lieux, des discours. Les jeunes parlent de ce qui s’est passé dans la journée 

seulement s'ils le souhaitent.  

Ne pas tout savoir sur ce qui se passe dans les autres institutions, c’est permettre au 

jeune de jouer une autre « partition » au CASIM, de tenter autre chose dans la relation, 

de s’essayer à être un autre qu’à l’ITEP, la maison, l’école.  

Ne pas se voir, ne pas se téléphoner, pour un temps bordé, supportable, c’est se donner 

la possibilité de s’imaginer, de se penser, d’avoir un lien, de « parler de » quand on ne 

parle pas « avec », finalement d’inviter à un travail d’élaboration, en s’aidant, parfois, 

avec des photos, des petits mots qu’on emmène, une décoration qu’on installe, un dessin 

qu’on fabrique à l’intention de… 
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e) Un accueil modulable 
 

Au CASIM, les enfants sont accueillis de 1 à 4 nuits par semaine. La modularité 

contractualisée avec les parents rencontre des limites institutionnelles : pas moins de 3 

enfants par nuitée et pas plus de 6.  

Le rythme d’accueil est discuté avec les parents avant l’admission. C'est à leur demande 

qu'il se met en place. Quel qu’en soit l’initiateur (jeune, famille, équipe, une révision est 

envisageable au bout du premier mois d'accueil ainsi que tout au long de l'accueil.  

Il y a souvent une différence entre l’état de souffrance exposée par les familles et le 

rythme demandé. Il y a un besoin de se séparer mais se séparer est difficile. Cette 

modularité permet de lâcher un peu, de se séparer un peu, pour prendre du recul. 

L’accueil modulable, c’est parfois le « prix » de l’expérimentation, la condition pour 

tenter l’expérience.  

- Au début, une nuit, c’est parfois le maximum qu’un jeune ou un parent peut 

accepter comme temps, séparés l’un de l’autre.  

- Pas toutes les nuits, c’est offrir un accueil moins menaçant. 

- Pas toutes les nuits, c’est aussi la possibilité de vivre un groupe sans cesse 

recomposé, où les places bougent, se remodèlent, où les relations se revisitent, 

où l’on éprouve aussi que l’absent a toujours sa place, son lit… Parfois des enfants 

sont au CASIM mais ne se voient pas. La modularité permet des 

expérimentations différentes, une dynamique de groupe qui change, favorable à 

l’accueil des enfants. 

- Quelques nuits, cela permet d’inscrire la séparation dans une continuité et une 

durée soutenables. Cette présence-absence qui se rejoue, du côté des 

professionnels, des jeunes, des familles permet à chacun d’élaborer. 

- Pas toutes les nuits, c’est aussi rendre une institution manquante : elle ne peut 

pas tout. Le CASIM vient apporter sa pierre à la construction ; il ne prétend pas 

se substituer aux parents, et laisse une place, au travail de l’institution de jour, 

de l’école, de la famille, des lieux de socialisation divers, des lieux de suivis… 

 

f) Une temporalité pensée 
 

L’accueil au CASIM est proposé sur un temps limité à 2 ans (1 an renouvelable une fois). 

L’arrêt du CASIM doit permettre aux parents et au jeune de ré-expérimenter la vie en 

famille à temps plein. Après un arrêt de 6 mois, les parents ont la possibilité d'émettre 

une nouvelle demande. 

Cette temporalité de 2 ans n'est pas une prétention institutionnelle à pouvoir régler les 

difficultés sur un temps court. C'est au contraire l'idée que le CASIM ne peut pas tout 

et nous oblige à inscrire l’accueil dans une temporalité et des perspectives en lien avec 
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d’autres institutions et la famille. 2 ans, c'est donc un temps qui permet de se poser 

mais aussi un temps limité qui vient indiquer au sujet et sa famille que le CASIM n’est 

pas complet. Nous pouvons apercevoir quel effet de bord il produit : ce n’est pas infini, il 

ne s’agit pas de long terme. C'est au moins rassurant au début, ça permet de souffler 

sans se désinvestir. 

Ce futur arrêt de l’accueil, à 2 ans, est annoncé, parlé dès l’admission. Il fait partie du 

fonctionnement du CASIM, et ne tient donc pas au comportement d’un jeune. Cela 

s’arrêtera, à un moment ; il y a une fin à l’accueil au CASIM. 

S’il peut se poser au CASIM, le jeune ne peut pas s’installer dans un confort qui lui 

permettrait de s’exempter d’un travail sur lui, pour savoir où et comment s’inscrire dans 

le monde car les deux années passent vite. 

Il y a des départs réguliers, échelonnés sur l’année qui ont pour effet de provoquer pour 

chacun un décompte du temps qui lui reste au CASIM et donc d'interroger l'après 

CASIM. 

 

g) Un accueil dissocié 
 

- Le CASIM, ce n'est pas l’internat d'un ITEP. Il y a une dissociation des lieux entre 

semi-internat et internat. Cette modalité permet aux jeunes de se détacher un peu 

de ce qu'ils ont vécu dans la journée, ne pas prolonger les conflits mais vivre 

d'autres expériences avec d'autres jeunes. 

- C'est un internat avec des enfants qui ont une notification ITEP mais ils ne sont pas 

tous en ITEP en journée. Nous faisons le choix d'un brassage et donc l'accueil de 

jeunes pris en charge dans différents endroits. Ce brassage s’avère riche et permet 

l'émergence de questions autour de l'établissement spécialisé, du handicap, de la 

scolarité...  

 

h) Quitter le CASIM : un moment préparé 
 

L’arrêt du CASIM se prépare, s’élabore, s’accompagne, pour que ce ne soit pas vécu 

comme un lâchage, un rejet, un abandon, car la question de la séparation se présente à 

nouveau.  

Les jeunes savent que ça s'arrête, ils s'y préparent, posent la question de leur avenir, se 

projettent, peuvent émettre une demande, mesurer le chemin parcouru, les changements 

et les difficultés qui demeurent. 

Partir, c’est un nouveau commencement, une opportunité de faire du neuf, de faire aussi 

autrement. 

Les jeunes absents ou partis du CASIM gardent une place par leur présence sur des 

photos affichées, les objets fabriqués, les dessins. On évoque des souvenirs, on en parle. 
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VI. Les prestations du CASIM 
  

Le CASIM, en accord avec les valeurs défendues par l’Association, développe ici sa 

conception du service rendu. 

Il s’agit d’un accompagnement pour un jeune en difficulté, pour une famille en difficulté. 

L’ensemble des prestations est pensé, bâti, pour faire une offre d’accompagnement à un 

jeune, rencontré au singulier, une offre à valeur thérapeutique et éducative. Le CASIM 

est pensé comme un dispositif, un outil, à disposition de parents qui demandent un 

accueil, et de jeunes qui peuvent venir ici mettre au travail leur difficulté. 

Les professionnels, chacun de leur place et chacun dans leur spécificité, mais toujours 

articulés, sont responsables et engagés dans une œuvre commune et vers un objectif 

commun. Il ne s’agit pas, au CASIM, de viser une normalisation, mais bien plutôt 

d’adapter une offre, au « un par un », en fonction de la problématique singulière d’un 

jeune. Il s’agit, en s’appuyant sur le transfert, d’accompagner un jeune dans une visée 

soignante pour favoriser une élaboration psychique, l’émergence d’une parole et d’un 

questionnement, une participation active à son projet et à l’invention de solutions, pour 

un lien social plus apaisé. Chaque professionnel porte une attention particulière, dans une 

clinique du quotidien, aux difficultés, à la souffrance, aux répétitions et aux énoncés 

déposés par le jeune. Il s’agit d’une prise en charge en interdisciplinarité, mais pas d’une 

prise en charge complète ; les jeunes sont d’ailleurs dans d’autres lieux en journée. 

L’équipe devra par ailleurs tenir compte de la situation particulière du jeune dans son 

environnement aussi bien social que familial. 

La dimension du soin est garantie par un cadre structurant et contenant où chaque 

professionnel, délégué par une direction institutionnelle, et dans le respect des valeurs 

et de l’éthique défendue par l’institution, se doit, en responsable, de tenir la place qui lui 

est donnée, tout en s’engageant de façon active dans l’élaboration commune, essentiel au 

travail dans la perspective thérapeutique qui préside au projet du CASIM. 

 

Une institution à visée soignante 

 

La prise en charge de ces jeunes nécessite le tryptique éducation, scolarité et soins. 

Quand l’insupportable de la vie familiale envahit tout l’espace de vie du jeune, ce 

tryptique est rendu inopérant dans le travail d’accompagnement engagé avec lui. Aussi 

lorsque la séparation, même momentanée, est souhaitée par tous, il est indispensable que 

ce lieu d’accueil soit aussi un lieu de soins pour aider le jeune à subjectiver 

progressivement ce qui fait problème pour lui. 

 

Pour accompagner le jeune et sa famille, l’équipe interdisciplinaire articule son travail 

autour d’un objectif commun : la promotion d’un sujet accueilli au un par un. Pour chaque 
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jeune accueilli, il s’agit d’intervenir au singulier, avec des propositions sociales, 

éducatives, d’hébergement, thérapeutiques, qu’elles soient collectives ou individuelles.  

Le sujet se saisira ou non, des propositions nouvelles, originales, construites en fonction 

d’une clinique du quotidien. 

 

1- L’axe administratif 

 

La prestation administrative envers les familles est incarnée par la secrétaire d’accueil 

qui est une interlocutrice privilégiée et spécialisée sur les questions administratives et 

la transmission des informations entre familles, partenaires (taxis, écoles, CMP…) et 

équipe. L’organisation rigoureuse et quotidienne des transports des enfants est 

indispensable à l’accompagnement et au respect de la qualité des prestations. Compte-

tenu de la limitation des appels téléphoniques sur les maisons d’accueil, la secrétaire 

occupe une place particulière dans la question de la séparation au-delà du rôle 

administratif. 

 

2- L’axe hébergement 

 

-  Le cadre architectural 

 

Le CASIM propose 3 maisons :  

- St Julien de Concelles 

- St Sébastien sur Loire 

- Nantes 

Les maisons sont installées en ville ou en campagne. Elles s’inscrivent dans une vie de 

quartier de par leur emplacement. Le CASIM de Nantes se distingue par son 

architecture et son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 

Les maisons sont maintenues en bon état pour qu’elles restent belles et agréables à 

vivre. Cela permet également aux parents et aux jeunes d’être rassurés pendant la 

visite, au moment de l’admission. Elles proposent un cadre comparable à une ambiance 

familiale. Les jardins et les terrasses participent de ce cadre agréable. 

 

- Le fonctionnement de chaque maison 

 

Les jeunes disposent de lieux collectifs partagés pour se retrouver, jouer ou se 

détendre. 
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Chaque jeune dispose d’une chambre individuelle pour le respect de son intimité. 

Certains jeunes peuvent être amenés à partager leur chambre avec un autre jeune mais 

jamais sur la même soirée : ils sont toujours seuls dans leur chambre les soirs où ils sont 

accueillis et chacun a son propre lit.  

Les jeunes personnalisent leur chambre à leur goût s’ils le souhaitent. Ils peuvent 

rapporter des objets personnels. Ils sont sensibilisés à respecter et entretenir leur lieu 

de vie : par exemple, mettre des chaussons en arrivant au CASIM et participer au 

ménage de leur chambre. 

Dans les CASIM, les repas sont élaborés et préparés par la maîtresse de maison. Cela 

garantit une qualité et favorise une convivialité autour des repas. De sa place 

différenciée, les jeunes peuvent interpeller la maîtresse de maison qui est à leur écoute.  

Chaque semaine, le jeune qui le souhaite s’attèle à confectionner un repas pour le groupe 

avec la maîtresse de maison : élaboration d’un menu équilibré, achats des aliments, 

préparation des plats, service à table et dégustation. 

Un surveillant de nuit veille sur le sommeil des jeunes et la sécurité des locaux. L’arrivée 

du surveillant de nuit marque la fin de la soirée et l’heure de l’endormissement. Il prête 

l’oreille aux jeunes qui peuvent avoir des difficultés à dormir et garantit un cadre 

sécurisant. Les remplacements des surveillants de nuit sont toujours assurés par la 

même personne afin de rassurer les jeunes. 

 

  

3- L’axe éducatif 

 

 Le temps de l’admission : un temps d’échange, d’élaboration autour de la 

demande de séparation  

 

Pour qu’un jeune soit accueilli au CASIM, il faut qu’il ait une notification de la MDPH et 

qu’il y ait une demande des parents. Ce temps où les parents viennent dire qu’ils ne 

supportent plus, qu’ils ne peuvent plus, qu’ils ne veulent plus vivre à temps plein avec leur 

enfant, est un temps des plus sensibles. 

Le fait que le CASIM n’accueille les jeunes que sur des temps d’internat, vient cibler la 

demande des parents sur leur difficulté à vivre avec leur enfant, donc essentiellement 

sur les rapports intrafamiliaux, sur l’histoire de la famille. Nous comprenons que ce 

temps de l’admission est une épreuve empreinte d’émotion, de questionnements et 

parfois de souffrance et de culpabilité. Nous pensons que c’est aussi le temps de l’espoir 

pour les parents : espoir de voir les tensions s’apaiser, espoir d’un retour en famille. 

 

C’est aussi un temps important pour le CASIM, pour l’engagement de l’accueil, qui doit  
permettre : 
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- L’expression de la demande des parents,  

- Un temps d’écoute du jeune, 

- L’appréhension du fonctionnement familial et de percevoir les places de chacun en 

famille, 

- Le tissage d’une relation de confiance. 

 

Nous avons réfléchi à une procédure d’admission en ayant à l’esprit qu’elle participe au 

processus de séparation. Cette procédure est adaptée avec souplesse selon les 

différentes situations. L’expérience, les rencontres avec les parents, les enfants, mais 

aussi avec les institutions qui accompagnent les familles nous ont amenés à modifier 

quelque peu cette procédure depuis l’ouverture du premier CASIM. 

 

La procédure d’admission se déroule en quatre temps. Après l’appel téléphonique, trois 

rencontres sont programmées à une semaine d’intervalle ce qui maintient une dynamique 

et permet de limiter l’angoisse liée à la perspective de la séparation. Le chef de service 

est présent sur l’ensemble de la procédure dont il est garant. 

 

1er temps : L’appel téléphonique des parents 

La demande d’accueil pour un enfant est la plupart du temps soutenue par des 

professionnels qui accompagnent déjà la famille et qui ont connaissance du CASIM 

(SESSAD, CMP, Protection de l’enfance, collège…). Pour autant,  nous laissons le soin 

aux parents de se présenter et d’énoncer leur demande. Il nous parait important 

d’accueillir les parents sans qu’un discours sur leur situation familiale les précède. 

La demande d’admission est enregistrée après l’appel téléphonique des parents 

auprès du chef de service.  

Ils seront reçus lorsqu’une place sera disponible pour leur enfant, en fonction des 

autres demandes classées sur une liste d’attente. Deux critères d’admission 

retiennent notre attention : 

 L’ancienneté de la demande. Les parents dont la demande est la plus ancienne 

sont sollicités en priorité.  

 Le nombre de jeunes accompagnés dans les mêmes lieux en journée. Nous 

sommes vigilants, dans nos admissions, à ne pas accueillir sur une même 

soirée, au-delà de 3 jeunes accompagnés dans la même structure en journée. 

Les parents sont informés lors du premier entretien d’admission qu’une place est 

d’ores et déjà réservée pour leur enfant. Libérés de la pression d’un éventuel refus 

d’admission pour leur enfant, les parents pourront ainsi s’autoriser à s’exprimer 

davantage sur les difficultés qu’ils rencontrent. 

La procédure d’admission doit permettre aux parents de confirmer ou non leur 

demande au regard des éléments d’informations qui leur sont communiqués et de la 
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visite des lieux, et pour les professionnels du CASIM, de commencer à appréhender 

la problématique familiale. 

 

2ème temps : 1ère rencontre (Sont présents : parents, psychologue et chef de 
service) 

L’enfant n’est pas présent. La place est donnée aux parents, responsables de la demande. 

Cet entretien permet aux parents d’exposer la situation de leur enfant et de la famille, 

leurs relations, de s’exprimer plus librement en l’absence de leur enfant sur les raisons 

de leur demande et de poser leurs questions. 

La discussion porte sur les objectifs des parents quant à l’accueil et sur le rythme 

d’accueil. 

Dès ce 1er entretien, la séparation prend corps dans la réalité. A la fin de cet entretien, 

le livret d’accueil est remis à chaque parent. 

 

3ème temps : 1ère rencontre avec l’enfant (Sont présents : parents, enfant, 
psychologue et chef de service) 

Pendant cet entretien, est évoquée la 1ère rencontre des parents avec le CASIM : les 

raisons de la demande, les grands événements de l’histoire de la famille, les objectifs de 

l’accueil. Le cadre est posé devant tous, ouvert aux réactions et aux questions du jeune.  

Ensuite, sont proposés des entretiens séparés : le jeune avec la psychologue et les 

parents avec le chef de service. 

Le nom de l’éducateur référent est communiqué et le nombre de nuitées par semaine est 

arrêté.  

  

4ème temps : Visite de la maison (sont présents : parents, enfant, chef de service, 
éducateur coordinateur) 

La visite se fait le plus souvent possible en journée en dehors de la présence des autres 

enfants. 

L’éducateur référent accueille et fait la visite aux parents et à l’enfant – ce sera la 

seule visite des parents dans la chambre et au CASIM sauf invitation. Les règles de 

fonctionnement sont abordées pendant la visite avec l’enfant ainsi que les modalités 

organisationnelles avec la famille (linge, appels téléphoniques, visites, etc…). Le contrat 

de séjour est formalisé et signé avec les parents lors de cette rencontre. Le chef de 

service leur remet les documents relatifs à la Loi 2002-2. La date de l’accueil est 

arrêtée et l’enfant arrive au CASIM la semaine suivante. Il n’y a pas de période d’essai, 

il y a admission pleine et entière. 

L’idée de la séparation prend alors tout son sens, elle se concrétise aux yeux des 

parents et de l’enfant. Cette visite est un moment clinique précieux où des énoncés 

peuvent être déposés.  
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Après un mois d’accueil, une nouvelle rencontre est organisée au siège social avec les 

parents, le chef de service, l’éducateur référent et/ou la psychologue. Cette 

temporalité permet de faire un point sur la séparation, et de rediscuter le rythme de 

l’accueil.  

 

 Le temps de l’accueil 

 

L'arrivée d'un jeune au CASIM vient bousculer un rythme dans le quotidien, dans la 

dynamique d'un groupe, elle suscite angoisse et excitation chez bon nombre de jeunes. 

Mais l'angoisse est particulièrement de taille pour un jeune qui est accueilli pour la 

première fois au CASIM, et qui doit faire face à la séparation d'avec son milieu familial 

et face à l’inconnu. Ce moment délicat est très souvent crucial pour la poursuite de 

l'accueil et nécessite donc une préparation et une plus grande bienveillance de la part 

des professionnels. Les jeunes sont en effet préparés à l'arrivée d'un "nouveau" sur le 

groupe, l'information leur est donnée collectivement et ils peuvent réagir en 

interrogeant l'identité de ce jeune ou en exprimant différents ressentis face ce 

nouveau qui va partager le quotidien. 

Mais il s'agit avant tout pour l'équipe éducative d'accueillir un jeune, accueillir c'est 

recevoir et nous avons à coeur de rencontrer chacun avec ses richesses, ses faiblesses 

et son histoire personnelle. Ce moment de l'accueil implique donc une attention et une 

empathie soutenue à l'égard du jeune qui vit un bouleversement face à la séparation et à 

la découverte d'un nouveau cadre de vie. Ce n'est que progressivement qu'il fera 

l'expérience de l'ensemble du cadre établi au CASIM. 

 

 Le travail avec les parents 

 

L’accueil du jeune au CASIM, donc la séparation d’avec ses parents, nécessite pour le 

CASIM et la famille d’être un minimum en contact. Ces contacts plus ou moins formels 

et réguliers concrétisent le travail réalisé avec les parents, et prennent différentes 

formes, comme :  

Des entretiens programmés dans l’année : au nombre de trois, ils sont prévus après un 

mois d’accueil, après l’élaboration du PPA, et pour un éventuel renouvellement au bout 

d’un an d’accueil ou pour mettre fin à l’accueil au CASIM.  

Ces rencontres se déroulent généralement au siège de l’association ARRIA, le plus 

souvent dans un lieu convivial et moins formel que le bureau du chef de service, ce qui 

peut aider les parents à échanger plus facilement, un lieu où les places ne sont pas 

déterminées à l’avance. Le jeune peut être présent pour des raisons qui seront 

préalablement définies par la famille ou l’équipe.  
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Ces entretiens sont l’occasion pour l’éducateur référent d’aborder en amont avec le 

jeune des sujets qu’il souhaite évoquer ou de questionner le jeune sur ce qu’il veut 

transmettre. Ces entretiens requièrent de la part de l’éducateur une vigilance pour 

conserver une certaine confidentialité sur les paroles et les actes que peut poser le 

jeune au CASIM. Il ne s’agit pas de tout dire. De même, la restitution au jeune du 

contenu de l’entretien est à interroger en fonction de chaque situation : il ne s’agit pas 

de tout dévoiler mais de resituer au jeune la place de ses parents et l’importance de ces 

rendez-vous qui jalonnent son accueil. 

- Des temps planifiés : l’équipe éducative accueille les parents quand ceux-ci 

accompagnent leur enfant lors d’un départ ou d’un retour de transfert. Cela reste un 

moment assez court où il faut savoir sélectionner ce qu’on veut dire aux parents sans 

tout dévoiler de ce qui se passe au CASIM.  

- Des rencontres informelles : l’équipe éducative peut être amenée à rencontrer la 

famille ponctuellement, lors d’un retour au CASIM par exemple. Ces temps servent 

dans un but organisationnel, permettent le passage de certaines informations, mais 

aussi sont l’occasion pour la famille d’exprimer leurs difficultés récentes à la maison 

ou de questionner sur le déroulement au quotidien. La séparation est parfois 

difficile, certains conflits peuvent aussi resurgir : il importe alors de la part des 

éducateurs de ne pas prolonger trop l’instant. 

- D’autres moyens pour communiquer : si les parents ne peuvent directement joindre 

leur enfant au CASIM, ils sont autorisés à appeler l’équipe éducative. De même les 

éducateurs ont souvent recours au téléphone. Comme écrit précédemment, cet outil 

permet l’échange d’informations (au même titre que la messagerie électronique), 

organise le quotidien du jeune ou l’expression de ce qui peut faire problème à la 

maison ou au CASIM. Certains parents ont facilement recours au téléphone pour 

exprimer une demande, confier leur ras-le-bol ou leurs inquiétudes. D’autres au 

contraire resteront quasiment injoignables le temps de l’accueil de leur enfant. 

 

Quelle que soit la manière d’intervenir auprès des parents, il convient à chaque fois de 

s’interroger sur l’objectif et la manière de les interpeller, bien identifier nos demandes, 

mais aussi d’être attentif et prêt à recueillir la parole de parents parfois en demande 

d’être entendus. C’est aussi à travers ces contacts que nous recueillons un matériau 

indispensable dans l’accompagnement du jeune, mais aussi de sa famille, le tout dans la 

perspective, le plus souvent, d’un retour au domicile. 

 

 Le quotidien : un outil réfléchi référencé 

 

L’accompagnement au quotidien est référé au projet institutionnel et aux valeurs qui y 

sont énoncées (notion d’accueil, de responsabilité, d’accompagnement, de 

reconnaissance). L’équipe de professionnels s’appuie sur un projet d’établissement, sur 

des références théoriques communes et une approche clinique des situations. 
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Le quotidien fait l’objet d’une réflexion entre les professionnels au sein d’une équipe 

interdisciplinaire. 

Le travail est organisé et pensé à la fois dans un objectif de cohérence des 

interventions et de diversités des pratiques. 

 

Le quotidien est le premier support de l’accompagnement des jeunes au CASIM. Il est 

fait d’actes habituellement vécus en famille. C’est un espace/temps où les adultes 

prennent soin du jeune, lui-même doit prendre soin de lui et tenir compte des autres 

jeunes. La petite dimension des structures CASIM rend possible cette réciprocité. 

 

 Le projet individuel dans un collectif 

 

La dimension de groupe est nécessairement présente puisque les jeunes sont accueillis 

collectivement et que les adultes travaillent à plusieurs. L’importance de penser le soin 

et l’accompagnement au sein d’un groupe de jeunes est fondamentale, puisqu’il s’agit pour 

chacun de traiter son rapport à l’autre, de structurer les échanges, de partager, de 

questionner ses propres limites et celles de l’autre. Cette dynamique n’est possible 

qu’avec la médiation d’adultes bienveillants et familiarisés avec ces enjeux. 

C’est donc dans le groupe que le jeune est pris en compte et accompagné. Son projet 

personnalisé, élaboré par l’équipe interdisciplinaire et contractualisé avec les parents, 

guide l’action des professionnels. Le référent est le garant de sa mise en œuvre et de 

son suivi.  

Dans ce cadre de vie collectif, le travail de l’équipe prend en compte la problématique du 

jeune. Il est accordé un intérêt particulier à la parole et au comportement de chaque 

personne accueillie. 

 

 La place du coordinateur de projet (ou référent) 

 

La question de la référence est inhérente au social et à tout fonctionnement 

institutionnel. Dans tous les rapports humains, chacun doit se situer par rapport à 

l'autre. Ainsi, le premier système référentiel de l'enfant est la famille.  

En nommant un référent, l'institution crée un système symbolique, et plus 

particulièrement un lieu d'adresse. Cette désignation est faite par la direction de 

l'établissement selon des critères qui excluent la notion de liens transférentiels et donc 

de choix de la part des professionnels, des jeunes et des familles. Ainsi, le professionnel 

désigné se trouve donc référé à une éthique, aux politiques sociales, à l'institution et au 

travail clinique. Exercer cette fonction dans ce cadre permet d'indiquer au jeune que ce 

professionnel désigné n'opère pas dans un rapport de toute puissance et qu'il y a 

toujours une référence à l'autre.  



 

38 

La personne nommée référent est mise à une place différente des autres professionnels 

sans pour autant les exclure. 

La désignation du référent laisse à l’enfant le choix de l’accroche, du transfert, qui, lui, 

peut bouger, évoluer, et relève du sujet et non d’une « désignation ».  

Une des fonctions essentielles de cette place est donc de présentifier le « manque », 

c’est à dire cette incapacité qui est la nôtre de pouvoir répondre à tous les besoins et 

les demandes, d’être marqué par l’incomplétude. Etre référent, c’est faire apparaître la 

nécessité des autres et que chaque sujet est en prise dans un système de co-présence.  

Pour être efficiente et se subjectiver, la référence nécessite de la distance dans la 

proximité. 

Le coordinateur de projet est pour l’enfant et sa famille un repère dès la période de 

l’admission. Il est un interlocuteur désigné, soucieux en premier lieu de l'évolution du 

jeune au regard du projet et de son avenir.   

Au singulier, nous restons vigilants à mettre au travail et élaborer à partir des effets 

produits par la notion de référence auprès du jeune, ainsi que de sa famille. 

 

Qui est le coordinateur du projet du jeune ? 

 

Le coordinateur est un des trois éducateurs de l’équipe interdisciplinaire de la 

structure CASIM où le jeune est accueilli.  

Il est nommé par la direction de l’établissement dès le second entretien d’admission, 

c’est lui qui accompagnera le jeune et sa famille lors de la visite de la maison la semaine 

précédant l’accueil.  

La désignation du référent est signifiée à l’enfant et à sa famille par la direction. 

 

Quelles sont les missions du coordinateur ? 

 

Sous la responsabilité pleine et entière de la direction de l’établissement, le 

coordinateur est garant de la préparation, du suivi, de la mise en œuvre du projet 

personnalisé de l’enfant : il recueille mais aussi transmet des informations auprès de 

ses collègues, de la famille, des partenaires, du jeune lui-même, etc. Il assure la 

cohérence et la coordination des différentes actions et le suivi du projet concernant la 

vie scolaire, sociale et familiale. 

Pour cela, le coordinateur :  

 Exerce un rôle de veille de par sa connaissance de la situation familiale et des 

différents éléments de l’histoire du jeune. 

 Recueille les informations cliniques concernant le jeune afin de favoriser le 

travail de déchiffrage de l'équipe pluridisciplinaire. 

 Facilite les échanges et la construction du projet du jeune, avec la famille 
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 Sollicite en réunion d’équipe les arbitrages nécessaires à la stratégie 

d’intervention : il transmet les éléments permettant à l’équipe de choisir quel(s) 

interlocuteur(s) pour quel sujet et quel message, et ce à chaque rencontre 

partenariale ou familiale. 

 Veille à ce que la famille soit rencontrée ou contactée trois fois dans l’année au 

minimum. 

 Est partie prenante du travail en réseau, prend contact avec les différents 

partenaires et participe aux rencontres, concertations, synthèses. 

 Recueille les demandes de l’enfant qu’elles lui soient transmises directement ou 

par toute autre personne de l’équipe ou de l’extérieur. 

 Rédige les documents nécessaires au rendu-compte et au suivi de l’enfant (PPA, 

entretiens et concertations, orientations et renouvellements MDPH, bilans etc.) 

 

 Un cadre contenant et souple 

 

Le cadre de l’accueil est pensé par l’équipe au regard de la Loi, des droits et devoirs 

communs à chaque citoyen et des difficultés psychologiques des jeunes accueillis. Le 

règlement de fonctionnement, commun à chaque structure CASIM, les règles de vie 

propres à chacune en fonction de l’âge des jeunes accueillis et des interventions 

éducatives et thérapeutiques cohérentes, constituent des éléments essentiels du cadre, 

garantis par l’équipe et la direction. 

Le règlement de fonctionnement et les règles de vie sont deux documents de référence 

indispensables, tant pour les jeunes que pour les adultes. Ces textes, validés 

institutionnellement, s’imposent à tous, ils médiatisent les relations. 

Le cadre est porté par les professionnels en prenant en compte la problématique de 

chaque jeune. Au regard des situations présentées au quotidien par les jeunes, les 

exigences sont amenées à bouger de manière très ponctuelle. Cette souplesse est une 

condition nécessaire à un accompagnement pertinent et respectueux des jeunes, prenant 

en compte les spécificités des problématiques de chacun.  

Contenant et souple, le cadre de l’accueil a pour fonction de sécuriser les jeunes, de 

rassurer, et d’accueillir l’expression de leurs difficultés afin de les amener à 

s’interroger sur leurs actes. 

 

 

 Une journée type au CASIM 

 

La vie au CASIM est rythmée principalement par les actes du quotidien, encadrés et 

accompagnés par les professionnels (horaire de coucher et de lever, participation au 

service, horaire de retour de l’activité, présence au repas, etc.). 
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Un exemple d’une journée type dans un CASIM : 

Le lever : 

Lever échelonné en fonction des heures de départ de chaque jeune ou à 
partir de 7h15 pour ceux qui n’ont pas d’école. Un réveil peut être fourni  pour 
amener les enfants à gérer leur lever. Il est demandé aux premiers réveillés de 
respecter le sommeil des autres jeunes. Le surveillant de nuit est présent pour les 
enfants levés avant l’arrivée de l’éducateur à 7h15. 

Le petit déjeuner : 

Le petit déjeuner peut être installé par les adultes. L’éducateur encourage 
le jeune à déjeuner. Chacun débarrasse son bol et laisse sa place propre. 

La toilette : 

 Ayant pris une douche la veille au soir, le jeune peut se contenter d’une 
petite toilette (visage, brossage de dents). Le jeune est encouragé à prendre soin 
de son image (coiffure, tenue vestimentaire…). 

 Avant de partir à l’école, le jeune fait son lit et range sa chambre. 

Le temps avant le départ : 

Il est indispensable que ce temps avant le départ à l’école s’effectue dans le 
calme. Le jeune informe les adultes de son départ avec une formule d’usage « au 
revoir » 

Les trajets : 

 Les jeunes partent en transport en commun, en taxi ou accompagnés par un 
éducateur.  

Retour au CASIM, le goûter : 

Le retour au CASIM s’accompagne toujours d’un « bonjour ». Le goûter est le 
premier temps de retour de l’activité de journée, il permet aux enfants de se poser 
avec les professionnels. C’est un temps de transition important. 

L’organisation de la fin d’après-midi : 

Les jeunes sont aidés dans leurs devoirs scolaires pour ceux qui en ont. Ensuite, le 
plus souvent, à la demande des jeunes, des activités (exemples : jardinage, théâtre, 
sport, etc…) se mettent en place pour les uns, d’autres préfèrent profiter d’un 
temps plus libre 

Les jeunes ont accès à l’ordinateur et aux consoles de jeux sur des temps 
déterminés et régulés. 

Chaque jeune doit prendre une douche, avant le dîner. 

Les repas : 

Les repas sont communs pour l’ensemble du groupe. Un jeune peut manger à 
l’écart si la situation le nécessite. Des tours de service sont organisés. Cela 
consiste à mettre le couvert, débarrasser, passer l’éponge sur la table ; en outre, 
chaque jeune doit débarrasser son assiette, ses couverts. 
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Il est demandé aux jeunes de respecter les règles établies, d’attendre son 
tour pour être servi, d’attendre les autres pour commencer à manger, de goûter à 
chaque plat, de manger proprement, de ne pas se lever de table jusqu’à la fin du 
repas…  

La soirée : 

Après le repas, les professionnels organisent avec les jeunes la soirée (jeux de 
société, soirée télévision, etc.) 

Le coucher : 

 Les enfants montent dans leur chambre entre 20h30 et 21h selon la maison 
CASIM. Ils se brossent les dents puis ils ont la possibilité de lire, de dessiner ou 
de s’occuper calmement chacun dans leur chambre pendant environ ½ heure. Ils 
peuvent demander le passage d’un éducateur pour lire une histoire ou discuter. 
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 Les séjours extérieurs 

 

Un à deux séjours par an sont organisés sur chaque structure CASIM. Ces temps 

exceptionnels, dans des lieux différents et à distance de la région nantaise, permettent 

aux jeunes de vivre des expériences individuelles et collectives très riches.  

Les séjours sont des moments forts, ils sont importants pour la cohésion du groupe, et 

permettent un autre regard de l’adulte sur l’enfant, de l’enfant sur l’adulte. 

La préparation des séjours avec les jeunes, puis les discours sur cette expérience, nous 

montrent l’importance de ces instants dans leur accueil au CASIM. 

 

 L’autonomie 

 

Les jeunes sont responsabilisés autour de leur prise en charge en vue d’apprentissages 

et d’une plus grande autonomie : 

-dans la gestion de leur rythme de vie : le lever, le coucher, le respect des horaires, etc. 

-dans la gestion de leur hygiène : une douche tous les soirs avant le repas, le brossage 

de dents avant le coucher et après le petit déjeuner, etc. 

-dans la gestion de leurs affaires : séparation entre le linge sale et linge propre, 

rangement des affaires, préparation des vêtements pour le lendemain, etc. 

-dans la prise en compte du groupe : participation à la mise en place du couvert pour le 

dîner, aux repas, au ménage dans les lieux collectifs,  aux différentes activités, etc. 

 

Dans l’organisation de la vie au quotidien, l’activité de jour est prise en compte. Les jeux, 

les ateliers de loisirs, les activités se dissocient  de ce qui se passe en journée par le 

fait qu’ils sont organisés à la demande des jeunes, ou sur propositions des adultes. Ces 

différentes activités sont mises en place si un intérêt pour le jeune le motive. Il n’y pas 

d’emploi du temps pré établi.  

 
 La socialisation 

 

Les jeunes sont principalement présents sur des temps extra scolaires : les soirs après 

leur journée à l’école ou en institutions spécialisées semi-internat et les mercredis. Les 

professionnels encouragent les jeunes dans des activités et/ou des expériences en 

milieu ordinaire, avec parfois un accompagnement et sur des temps plus ou moins limités. 

De ce fait, une part de l’activité CASIM est orientée vers la socialisation des jeunes. 

Le CASIM est inscrit dans son environnement ; les jeunes sont incités à aller acheter le 

pain à la boulangerie, ou encore à faire des achats dans le supermarché du quartier ou 

de la commune.  

Lorsque cela est possible, et avec l’accord des parents, les jeunes peuvent être inscrits 

sur des activités sportives et culturelles de la commune du CASIM ou sur celle de son 
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lieu d’habitation (centre de loisirs, centre socioculturel, médiathèque, club de football, 

de judo, de karaté, de natation, de tir à l’arc, activité théâtre, etc.) 

Des activités et sorties extérieures sont organisées dans le cadre d’activités de groupe 

du CASIM : sorties piscine, théâtre, bowling, cinéma, etc. Sont privilégiées les sorties 

en lien avec l’activité culturelle de la ville de Nantes et des communes environnantes 

(Hip-opsession, Les Machines de l’Ile, les musées, les expositions…). 

Les jeunes sont familiarisés aux transports en commun en fonction de leurs capacités, 

de leurs demandes et avec l’autorisation de leurs parents.  

 

 L’expression et la citoyenneté 

 

Un Conseil de la Vie Sociale est en place sur le CASIM. Chaque structure CASIM est 

représentée par un jeune. Il est aidé par les éducateurs pour fédérer une dynamique 

autour de cette instance et recueillir les demandes des uns et des autres. 

Au quotidien, l’expression des jeunes est encouragée soit par l’intermédiaire de réunions 

spécifiques ou lors des moments propices tels les repas. 

 

 La question scolaire13 

 

Nous partons du principe que le suivi de la scolarité est d’abord assuré par les familles, 

les ITEP de journée et les SESSAD qui accompagnent les jeunes. Mais parfois, la 

question de la scolarité a une incidence sur nos pratiques éducatives et thérapeutiques 

au CASIM. 

En effet, le jeune ne rentrant pas chez lui chaque soir, l’internat se doit naturellement 

de veiller aux devoirs et de vérifier le contenu du cahier de liaison avec l’établissement 

scolaire. 

Le suivi des devoirs est fonction du projet de chaque jeune. Selon les capacités et les 

difficultés de chacun, la place du scolaire dans la relation parents-enfant, le rapport du 

jeune au savoir et aux apprentissages, l’éducateur, en concertation avec l’école et les 

parents, adapte la manière dont il va aider et accompagner le jeune dans son travail 

scolaire. Il pourra être plus ou moins à distance, plus ou moins insistant, plus ou moins 

« enseignant ». Si la question des devoirs scolaires met le jeune dans une difficulté 

insupportable, mettant les professionnels dans l’impasse, l’école et les parents sont 

sollicités afin de trouver des solutions (allègement des devoirs, mise en place d’un 

soutien scolaire à l’école, arrêt pour un temps de devoirs…). Le jeune est interpellé sur 

sa propre responsabilité. 

Le CASIM reconnait l’importance de la scolarité pour les jeunes accueillis. Les 

professionnels sont disponibles pour pallier à des modifications d’emploi du temps 

scolaire, et se rendent également disponibles pour aller chercher et accueillir  un jeune 

                                                           
13

Dans ce paragraphe, nous utilisons indifféremment les termes « école » et « collège » pour qualifier les établissements 
scolaires. 
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qui serait en crise à l’école ou bien qui serait temporairement renvoyé de son 

établissement.  

Nous accompagnons également les jeunes dans la recherche des stages qu'ils doivent 

effectuer avec le collège. Si besoin, nous aménageons le temps d'accueil au CASIM en 

fonction des conditions du stage (par exemple : augmenter le nombre de nuits pour une 

semaine si le lieu de stage se trouve à proximité du CASIM). 

Si la situation l'exige, nous nous mettons en contact avec les professeurs ou les équipes 

pédagogiques (pour obtenir des informations sur un voyage scolaire qui aura lieu pendant 

un temps de prise en charge CASIM par exemple). 

Il nous arrive également de participer aux Équipes de Suivi de Scolarisation, avec 

l’accord des parents, lorsque cela nous paraît important au regard de notre place. C'est 

l'occasion pour nous, de faire connaître notre projet, d'expliquer notre travail et de 

dire de quelle place nous intervenons. Ainsi, nous pouvons construire avec les écoles des 

emplois du temps allégés partagés entre l'école et le CASIM afin de répondre 

temporairement à une situation difficile pour le jeune et son établissement (allègement 

de certains cours, arrivée plus tardive le matin ou départ anticipé l’ après-midi, retour 

au CASIM pour le repas du midi…)  

Lorsque la situation scolaire d'un jeune le nécessite, nous provoquons des rencontres 

avec les collèges et les familles. 

La scolarité est aussi l’occasion de l’apprentissage de l’autonomie en transports en 

commun. Les trajets CASIM- école sont souvent les premiers trajets d’expérimentation. 

Pour les jeunes accompagnés en journée dans les ITEP, le CASIM se positionne de même 

qu’avec les établissements scolaires et propose les mêmes possibilités d’aménagements. 

L’accueil possible au CASIM sur des temps de journée permet aux jeunes qui en ont 

besoin, qui vivent leur structure de jour comme trop massive, de mieux la supporter, 

donc de mieux s’y investir. Cette pratique prévient les ruptures. 

 

 L’accueil de jour  

 

Nous sommes amenés à accueillir des jeunes en journée sur des temps scolaires  (du 

lundi après midi au vendredi midi, il y a une présence éducative au CASIM) ; il n’est pas 

question pour le CASIM de répondre à une déscolarisation sur du long terme mais bien 

d’accueillir le jeune pour qui l’école ne peut le recevoir momentanément :  

- soit il est malade et reste donc au CASIM pour se reposer 

- soit il n’y a pas d’autres lieux pour le jeune en dehors de la famille : pas d’école, pas 

d’institution  

- soit il y a des difficultés à l’école et l’on vient soulager un temps de classe  

- soit le jeune est accueilli en institution et cela devient compliqué à un moment. 

 

 



 

45 

 La présence des jeunes pendant les vacances scolaires 

 

Le CASIM est ouvert une partie des vacances scolaires. L’accueil se fait sur le même 

rythme que lors des semaines d’école. Un enfant accueilli 2 soirs par semaine sera donc 

accueilli 2 soirs. Les enfants habituellement scolarisés peuvent être amenés à rester au 

CASIM durant la journée ; les éducateurs organisent des activités particulières.  

Les vacances scolaires sont aussi l’occasion d’organiser des événements exceptionnels 

tels que des sorties, des séjours avec une partie ou l’ensemble du groupe. 

 

4- L’axe social  

 

Sur le plan réglementaire, le décret du 6 janvier 2005 relatif aux ITEP précise 

que « l’établissement recourt aux compétences d’un service social », et le décret du 27 

octobre 89 relatifs aux établissements et services prenant en charge des jeunes 

présentant des déficiences intellectuelles, prévoit dans son article 12 la présence 
d’unassistant de service social. Au sein de l’association ARRIA, une assistante de service 

social occupe ce rôle. Elle intervient sur la globalité des structures (les ITEP, les 

SESSAD, le CASIM, l’IME hors les murs et le CAFS), en tenant compte du projet 

associatif, mais aussi de la singularité de chaque service et de son fonctionnement. 

L’assistante de service social a pour mission d’aider, de conseiller, d’orienter et 

de soutenir les personnes accueillies et leurs familles. Elle apporte son concours à toute 

action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées 

par celles-ci. Inscrite dans un travail à plusieurs (parfois en complément, parfois en 

contre-point,  parfois encore en position nouvelle dans la situation), l’assistante de 

Service Social par ses connaissances dans les domaines professionnels, juridiques, socio-

économiques, culturels, sanitaires et relationnels concourt à la compréhension globale de 

la situation du jeune et au  déchiffrement de ses troubles. 

Dans le cadre de sa mission institutionnelle, l’assistante de service social veille et 

contribue à associer les parents à la prise en charge de leur enfant. Elle doit permettre 

aux familles de s’exprimer sur leur rôle de parent afin que leur point de vue, leurs 

besoins, leurs attentes, leurs inquiétudes soient différemment pris en compte. En lien 

avec les autres professionnels, elle apporte son soutien au système familial souvent 

fragilisé du fait des troubles de l’enfant, mais aussi  par des difficultés financières, 

administratives, relationnelles, etc. L’articulation avec l’équipe interdisciplinaire se fait 

en concertation lors des réunions cliniques et échanges entre professionnels autour de 

la situation du jeune. L’Assistante sociale, quand cela s’avère judicieux, notamment 

lorsqu’elle connait bien la famille, peut participer à la réunion qui permet l’élaboration du 

PPA (projet personnalisé d’accompagnement du jeune). 

Les domaines d’intervention sont divers, mais toujours en lien avec la 

problématique du jeune accueilli et s’articulent à son projet personnalisé 

d’accompagnement. L’assistante de service social propose des rencontres aux parents 
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dès la signature du contrat d’accompagnement. Par la suite, elle peut les rencontrer à 

leur demande, ou selon les besoins institutionnels, au sein de la structure, ou à domicile. 

La rencontre au domicile familial, plus spécifique à l’assistante de service social, répond 

souvent aux attentes des familles, et peut favoriser la relation de confiance avec les 

parents, apportant un éclairage complémentaire sur la singularité familiale. En effet, 

certaines familles dans leur cadre de vie s’autorisent davantage à exposer leurs 

difficultés et à demander de l’aide. 

L’assistante de service social est également chargée d’établir et de favoriser les 

contacts avec les partenaires extérieurs. Cette coordination avec d’autres institutions 

ou services médico-sociaux se fait dans l’intérêt des familles et en lien avec le PPA des 

jeunes. Pour ce faire, elle sollicite les services extérieurs et répond à leurs demandes, 

organise ou participe à des concertations autour de la situation de l’enfant. Le réseau de 

partenariat ainsi créé sera utile en matière d’analyse des situations, d’accompagnement 

et d’orientation. 

 

Les principaux partenaires et domaines d’interventions sont : 

- La Maison Départementale des Personnes Handicapées : aide à la constitution 
et suivi du dossier de demande de compensation du handicap, informations sur les 
procédures et démarches. 

- Secteur de la Protection de l’Enfance : concertation et liens avec les 
partenaires, recherche de solutions d’hébergement, accompagnement vers une 
demande d’Aide Educative à Domicile… 

- Secteur social (Centres Médico-Sociaux du Conseil Général, Services des 

Centres Communaux d’Action sociale) : constitution de dossiers (aides 
financières, aide à domicile…), concertation sur la situation de la famille, 
accompagnement des parents pour faire des demandes d’accueil temporaire, des 
dossiers de surendettement… 

- Secteur médico-social : liens avec les structures pour connaitre l’évolution de 
leurs projets, accompagnement des jeunes et de leur famille pour des visites 
d’établissement ou lors des rendez-vous d’admission… 

- Secteur psychiatrique : accompagnement du jeune et de sa famille dans les 
démarches de soin pour une consultation, une  hospitalisation ou un atelier, 
recherche de placement thérapeutique… 

- Secteur associatif :  

Loisirs et vacances : recherche et inscription en Centres de Loisirs ou   
de vacances adaptés à la problématique du jeune. Recherche aussi de Gites 
d’enfants, de Fermes pédagogiques pour des séjours de répit avec 
l’institution ou la famille 
Organismes caritatifs : demande d’aides financières, bons alimentaires, 
entraide scolaire avec des bénévoles, famille de parrainage… 
Services d’aide à domicile : recherche d’aidants familiaux et de solution 
de financement  
Organisme de soutien à la parentalité : orientation des familles vers 
des lieux d’accueil ou de médiation 
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- Secteur de l’enseignement : concertation avec les A.S scolaires, communications 
auprès des professionnels scolaires sur les différentes structures de notre 
association… 

- Secteur de la formation professionnelle : CFP presqu’ile, Motivaction, CFA, 

Missions locales… : demandes de renseignements et constitution des dossiers 
avec les jeunes… 

- Secteur du logement : CCAS, bailleurs sociaux : constitutions de dossiers, 
recherches et appui de demande logement ou de mutation de logement. 
 

Afin de suivre le parcours des jeunes qui ont quitté les structures, l’Assistante 

Sociale a également la mission de tenir à jour, durant 3 ans,   un tableau de suivi 

de leur situation. Elle reste également à leur disposition durant cette même 

période. 

 

5- L’axe thérapeutique 

 

La prestation des thérapeutes vise pour l’essentiel à maintenir ouverte au quotidien la 

question du sujet, la question du symptôme, la question du sens à donner aux 

manifestations du sujet, la question du transfert, la question des positionnements 

cliniques, la question de l’acte et de ses effets, et la question de l’orientation éthique du 

travail. Il ne s’agit pas tant d’être dans l’acte que de garantir et favoriser un espace où 

chacun est appelé à penser (pas seulement les « psys ») et où la parole de chacun est une 

contribution d’égale importance. 

Le socle thérapeutique se situe logiquement dans l’institution de jour. Le CASIM, dans la 

logique qui est la sienne, ne fait pas le choix d’offrir une prise en charge thérapeutique 

complète, d’où le choix d’une équipe thérapeutique « réduite » sans espace de 

rééducation par exemple (orthophonie, psychomotricité, etc…). Néanmoins un 

accompagnement thérapeutique reste toujours possible en fonction de la demande du 

jeune et de sa situation particulière. L’équipe thérapeutique se compose donc d’un 

psychiatre et d’un psychologue. 

 

 Le psychiatre 

 

Il est garant, en tant que médecin psychiatre, des prescriptions et décisions médicales 

que ce soit dans leur suivi ou dans leur mise en place. Il fait le lien avec les spécialistes 

du soin extérieurs à l’institution. Il porte un regard médical et éclaire le travail de 

l’équipe au regard de la psycho-pathologie.  

Pour chaque enfant et sa famille, le psychiatre assure, dans le domaine qui est le sien, un 

suivi du séjour du jeune, de l’admission jusqu’à sa sortie du dispositif.  

Il participe, autant que possible, aux temps d’élaboration des équipes. 
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Des possibilités d’entretiens individuels sont offertes ponctuellement aux enfants. Elles 

peuvent aussi s’adresser aux parents (ou répondre à leur demande) qu’il reçoit alors seul 

ou avec un membre de l’équipe.  

Il est amené à rédiger des bilans, à recevoir ou transmettre des informations, à être en 

relation avec ses collègues ou avec des services extérieurs. 

 

Les contingences liées au recrutement ne permettent pas actuellement que ce poste soit 
pourvu (en 2013 au moment de l’écriture du projet, le poste est vacant depuis fin 2010). 

 

 Le psychologue 

 

Son travail se situe autour de 4 dimensions : 

- le travail avec les équipes 

- le travail auprès des jeunes  

- le travail avec les parents 

- le travail avec les partenaires 

 

- Le travail avec les équipes : une clinique à plusieurs 

 

Les demandes de certains enfants nous enseignent que c’est l’enfant qui choisit le 

partenaire dont il veut faire un témoin ; d’où la nécessité d’un travail de coopération 

entre ce partenaire choisi, et d’autres, dont le psychologue…d’une part pour éviter que 

ce partenaire, seul, ne devienne un Autre menaçant un jour, pour que chacun puisse 

s’éclairer à la lanterne de l’autre, pour un travail d’élaboration, et que l’un, choisi comme 

partenaire, puisse aussi s’appuyer sur l’autre, et y « renvoyer » l’enfant, s’y 

référer.Ainsi, le travail avec les équipes constitue la part prépondérante de 

l’intervention du psychologue. Il accompagne les équipes et permet, par son regard 

extérieur et spécialisé, d’avoir des échanges sur les situations des jeunes et d’alimenter 

la réflexion collective sur le plan clinique.  Il participe à l’élaboration et au suivi du 

projet personnalisé. 

Le psychologue anime des temps de réflexion institutionnels à partir de thèmes 

dégagés de la clinique du quotidien.  

 

- Le travail auprès des jeunes 

 

Le psychologue est présent dès le premier entretien d’admission aux cotés du chef de 

service. Le psychologue passe sur chaque maison environ une fois par mois. Son passage 
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sur les maisons permet de signifier aux enfants que le CASIM est un internat 

thérapeutique. Il vient incarner la fonction thérapeutique du CASIM.  

Une clinique « de couloir » 

Les « rendez vous » avec les jeunes ne se font pas systématiquement. La rencontre avec 

les jeunes se fait davantage dans la vie quotidienne du CASIM : le temps d’un repas, le 

temps d’un trajet vers l’école, le temps d’une balade, le temps d’un jeu, le temps d’une 

histoire… Certains enfants disent ne plus vouloir rencontrer de psychologue, ou peuvent 

être impressionnés par le cadre du bureau, qui peut actualiser le danger représenté par 

l’Autre, qui lui veut quelque chose, et met en scène quelque chose d’une relation duelle 

vécue comme très risquée par certains. Pourtant, les demandes individuelles formulées 

par les jeunes sont des rendez-vous choisis par eux, et peuvent être l’occasion d’une 

rencontre, et des moments cliniques précieux.  

Monique Kusnierek écrit : « Les moments cliniques essentiels se passent à table, à la 
toilette, dans le corridor lorsqu’on croise un regard ou une voix. Il est impossible de leur 
donner rendez-vous. Par contre, il faut s’y prêter lorsqu’ils passent. »14. 

Pour certains jeunes, la demande d’une rencontre dans le bureau interviendra après tout 

un processus, tout un temps, tout un travail préliminaire, nécessaire au jeune pour venir 

là déposer quelque chose de sa difficulté et la mettre au travail. Pour d’autres, le travail 

ne pourra se réaliser que dans le partage d’une activité, en s’appuyant sur un objet 

(activité, centre d’intérêt…) qui viendra comme médiateur et tiers dans cette relation 

duelle. Un trajet, une promenade, pourront être, en évitant ainsi le croisement des 

regards, des occasions pour une énonciation. Certains jeunes ne pourront donc jamais 

venir dans le bureau pour prendre la parole, mais choisiront l’appui sur le groupe, sur un 

autre jeune, sur une activité, pour faire usage du psychologue. Pour d’autres encore, la 

relation demeurera très minimale à l’intérieur de ce court temps des 2 ans, voire moins, 

au CASIM. 

Etre là, dans la maison, ou encore à l’occasion d’un repas, d’un goûter, partager une 

activité, faire offre d’une présence avertie, dans un cadre peu classique, permet 

d’incarner la dimension thérapeutique, qui pointe ainsi, pour le jeune en difficulté, la 

dimension psychique, et peut le questionner quant à sa propre problématique, sa 

pathologie. 

Il s’agit donc pour le psychologue de se prêter à un certain usage de la part d’un jeune, 

dans le dispositif particulier dont il peut faire le choix de se servir, sur lequel il peut 

s’appuyer pour avancer, travailler ce qui fait difficulté pour lui. Il est important alors de 

tenir sa place de psychologue, dans un dispositif où chacun a une place particulière, et 

de faire un pas de côté pour une rencontre autre que la rencontre éducative, même à 

partir d’activités très quotidiennes. S’il s’agit d’une place à côté, le psychologue 

apparaîtra bien entendu au jeune réglé par la même Loi qui régit l’Institution ; et, au-

delà, la communauté des hommes. 

Il peut donc s’agir d’un travail long et patient, avant qu’un jeune puisse consentir à faire 

entrer le psychologue dans son dispositif, dans son circuit, et en fasse un certain usage. 

                                                           
14Kusnierek (M), Points de rencontre entre psychanalyse et institution, Les Feuillets du Courtil, 1997,14 : p 87. 
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Il ne s’agit donc pas d’une rencontre sur « injonction », mais la présence régulière au 

CASIM peut, petit à petit, rendre possible une accroche et, peut-être, le consentement 

à se servir du psychologue comme partenaire ou comme témoin, ici au CASIM, ou 

ailleurs, dans son Institution de jour.  

 

Pour le psychologue présent sur les lieux par intermittence, et sur peu de temps, il n’y a 

pas de temps complet, mais plutôt du manque, qui peut favoriser l’émergence d’une 

demande, pour une rencontre (pas toujours de parler, mais peut-être tout simplement 

d’attention, d’une activité partagée..).Ne pouvoir répondre immédiatement, n’être pas là 

tout le temps, peuvent apparaître comme une condition pour que le jeune accepte cette 

relation à un autre parfois menaçant. 

 

- Le travail avec les parents 

 

Le travail avec les parents commence dès l’admission. Lors de la 1ère rencontre, les 

parents sont reçus par le chef de service et le psychologue. Il est aussi présent lors du 

2ème rendez vous. Dès l’admission, la dimension thérapeutique du CASIM est posée aux 

parents et aux jeunes. Lors de certains rendez vous (lecture PPA, bilan d’accueil…), 

après réflexion de l’équipe, il peut être présent.  

La question de la séparation physique introduite par le CASIM peut venir ébranler les 

parents, le psychologue y porte une attention particulière. Il peut proposer des rendez 

vous aux parents. Il peut être sollicité par des parents pour un suivi les concernant : 

dans ce cas, il est alors difficile de concilier rencontre avec le parent et rencontre avec 

le jeune ; d’ailleurs, souvent c’est le jeune lui-même qui exprime cette impossibilité (Le 

CASIM, c’est se séparer : séparer le discours des parents et celui du jeune). 

 

 

- Le travail avec les partenaires 

 

Le psychologue est amené à échanger avec les thérapeutes et les professionnels qui 

interviennent auprès du jeune. Cette mise en relation s’évalue au cas par cas au regard 

des principes d’intervention évoqués précédemment : pour les jeunes que nous 

accompagnons, il est souvent opérant que chaque espace de parole soit respecté et 

demeure séparé. A l’inverse, l’expérience montre que la participation à certaines 

concertations est constructive et favorise l’élaboration et un travail articulé. 
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VII. L’organisation et le fonctionnement du CASIM 

ARRIA 
  

 

1- Les ressources humaines du CASIM ARRIA 

 

L’organisation et le fonctionnement du CASIM sont suffisamment structurés pour 

rendre possible les objectifs poursuivis, tout en étant suffisamment souples pour 

s’adapter au cas par cas. 

Les modalités de travail pour le personnel respectent le métier de chacun, sa créativité, 

tout en organisant la cohérence des projets individuels. Cette dynamique implique la 

participation et une grande responsabilité de chaque professionnel. 

Aussi, la direction garantit une organisation permettant à chaque professionnel 

d’assumer sereinement sa fonction. Le principe de bientraitance des personnes 

accueillies et la tenue d’un cadre sécurisant sont assurés de jour comme de nuit. 

 

L’organisation du CASIM en 2012 
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L’organisation des trois maisons CASIM 

Le CASIM est défini comme un petit collectif matérialisé par une maison, chacune 

étant ouverte 205 jours par an. Un accueil temporaire en journée est organisé en 

fonction des besoins sur chaque CASIM. Chaque maison dispose d’une équipe éducative 

spécifique et de postes transversaux :  

 CASIM 

ST JULIEN 

ETP 

CASIM 

ST SEBASTIEN 

ETP 

CASIM 

NANTES 

ETP 

Educateurs spécialisés 

et Moniteurs-

Educateurs 

1 

1 

0.85 

1 

1 

0.85 

0.85 

1 

1 

Maîtresse de maison 0.80 0.80 0.80 

Surveillant de nuit 1 1 1 

Remplaçant permanent 

surveillant de nuit 

0.40 

 

Profession ETP au CASIM 

Psychologue 0.38 ETP 

Psychiatre 0.05 ETP 

Infirmière 0.17 ETP pour Arria 

Assistante sociale 0.10 ETP 

Comptables Paie 0.15 ETP 

0.075 ETP 

Secrétaire comptable 0.38 ETP 

Agents d’entretien 0.05 ETP 

0.05 ETP 

Chef de service 0.85 ETP 

Directrice de Pôle 0.40 ETP 
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Les professionnels ont la possibilité de faire appel à un cadre d’astreinte, en soirée et la 

nuit, en cas d’événement spécifique. Les membres du personnel ont les qualifications 

requises pour l’exercice de leur profession, conformément aux dispositions réglementaires.  

Tous les professionnels sont étroitement associés au travail de réflexion et d’élaboration du 

CASIM en participant aux divers temps de réunion. Chacun, de sa place, contribue à la 

dimension éducative et thérapeutique du CASIM, à l’innovation dans les pratiques 

institutionnelles et à la bonne exécution des objectifs des projets personnalisés 

d’accompagnement.  Pour chaque enfant accueilli, un éducateur « coordinateur de projet » 

est désigné dès l’admission par le chef de service. 

 

La maîtresse de maison 

Elle prend soin de la maison et de ceux qui y séjournent. Elle veille à ce que la maison soit 

accueillante et sécurisante. Elle prépare les menus et les repas dans le respect de l’équilibre 

alimentaire. Elle apporte un regard et une attention particulière à la propreté des locaux et 

à l’hygiène. Elle est présente auprès des jeunes autant que de besoin et au minimum trois 

matinées, un repas de midi et un repas du soir. Elle intervient avec les jeunes autour de 

thèmes relevant de sa fonction (rangement des chambres, hygiène, tenue de la salle de 

bains, des toilettes, hygiène corporelle). Une fois par semaine, elle accompagne un enfant 

dans la conception, les achats et la préparation d’un repas pour l’ensemble du groupe, ce qui 

lui permet d’aborder les aspects diététiques et budgétaires.  

 

Le surveillant de nuit 

Il assure la sécurité et la surveillance des jeunes accueillis pendant la nuit. Il est identifié 

par les jeunes comme la personne rassurante et sécurisante après le départ des éducateurs 

le soir et avant leur arrivée le matin. Son arrivée le soir marque pour les jeunes une 

transition vers l’accès au sommeil : le surveillant de nuit étant arrivé, l’heure de se séparer 

pour dormir est venue, le « marchand de sable » est passé. Il peut aider un jeune à 

retrouver un sommeil apaisé pendant la nuit. Le matin, il peut être amené à réveiller les 

enfants avant l’arrivée des éducateurs. Il est le garant du respect des horaires de coucher 

et de lever et des règles de vie durant la nuit.  

 

L’éducateur spécialisé et le moniteur éducateur 

Il établit une relation avec le jeune et sa famille, analyse la situation permettant d’élaborer, 

avec l’ensemble de l’équipe, et de faire vivre le projet personnalisé d’accompagnement. Pour 

cela, il met en place des médiations éducatives, organise et anime les soirées, les levers, les 

couchers, les repas et le mercredi après-midi, ainsi que les temps d’accueil temporaire. Le 

référent est un interlocuteur privilégié autour du projet personnalisé. Il est garant de la 

préparation, du suivi, de la mise en œuvre du projet personnalisé de l’enfant. Il participe aux 

entretiens avec les parents. 
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La psychologue clinicienne 

La  psychologue reconnaît et soutient l’enfant ou l’adolescent confié à l’établissement dans 

sa dimension psychique en tant que sujet. Elle veille au respect de sa parole. Elle prend en 

charge l’accompagnement psychologique des jeunes et de leurs familles autour de la 

dimension de séparation psychique mise au travail au CASIM. Elle soutient les professionnels 

en apportant un regard spécialisé sur la compréhension des situations. Elle anime les 

entretiens familiaux, avec le chef de service, dès les premières rencontres en vue d’une 

admission. Elle passe régulièrement (environ une fois par mois) sur chaque maison, de 

manière à incarner l’aspect thérapeutique de l’accueil, partager un moment avec les enfants, 

« faire rencontre » et provoquer chez certains jeunes une demande de suivi. Les parents ont 

la possibilité de demander un suivi. 

 

L’infirmière 

Elle assure sur sollicitation le suivi des jeunes sur les questions de santé (vaccinations, 

traitements, coordinations des soins, préparation des piluliers…). Elle met en place des 

partenariats avec les structures d’information et de prévention sur la santé. Avec l’équipe, 

elle organise et anime des groupes de parole et d’information avec des enfants et 

adolescents sur l’hygiène, la sexualité, l’alimentation, les addictions, la santé en général. Elle 

contribue au travail en équipe autour des questions de santé. 

 

Le psychiatre 

Il est le garant des décisions thérapeutiques concernant un enfant et prend part aux 

orientations. Il assure, dans le domaine qui est le sien, un suivi du séjour du jeune de 

l’admission jusqu’à sa sortie du dispositif. Il participe aux réunions de l’équipe autant que 

possible et en particulier aux réunions de PPA. Il peut recevoir des jeunes et/ou des familles 

et éventuellement ordonner ou suivre des traitements médicamenteux. Il se coordonne avec 

les acteurs spécialisés de son domaine (CMP, SHIP, etc…).  

 

L’assistante de service social 

Elle rencontre, sur sollicitation de l’équipe, les familles pour les conseiller, les orienter et les 

soutenir dans leurs démarches, au service ou à leur domicile. Elle apporte son concours à 

l’équipe dans son approche de la situation sociale des familles et mène toute action 

susceptible de prévenir leurs difficultés sociales. Elle assure, dans leur intérêt et avec leur 

accord et leur concours, la coordination avec d’autres institutions ou services sociaux et 

médico-sociaux.  

 

Les comptables Paie 

Elles assurent sous la responsabilité de la direction générale et de la direction de pôle 

l’organisation et le suivi de la gestion des ressources humaines des services de l’ARRIA. 
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La secrétaire comptable 

Elle est chargée de l’accueil téléphonique et physique et de l’orientation de tous les publics. 

Elle est en contact constant avec l’équipe et le chef de service, afin de contribuer au bon 

fonctionnement du service et d’apporter sa collaboration au projet d’établissement. Son 

bureau est situé au siège social près du chef de service.  Elle veille à la gestion du 

fonctionnement du secrétariat : organisation des transports, rédactions de documents, 

tenue des dossiers des jeunes, des archives, suivi des enregistrements d’actes et de 

journées, gestion et transmission des courriers, appels téléphoniques, courriels, etc. Elle 

enregistre sans délai tous les documents comptables et s’assure que mensuellement la 

direction peut accéder aux documents et tableaux de bord nécessaires au suivi budgétaire. 

 

Les agents techniques d’entretien 

Ils effectuent des travaux d’entretien et de remise en ordre des maisons CASIM : 

maçonnerie, vitrerie, électricité, plomberie, menuiserie, serrurerie, etc. Ils peuvent 

également intervenir à la réalisation de travaux de rénovation (tapisseries, pose de 

cloisons…). Sur sollicitation, ils accompagnent des jeunes dans des travaux de réparation 

suite à des dégradations volontaires. 

 

Le chef de service 

Il encadre et anime les équipes interdisciplinaires des CASIM dans leur pratique clinique 

quotidienne. Il est responsable de l’organisation de travail (plannings horaires, suivis 

horaires, plannings de réunions, remplacements…). Il est, pour les jeunes, les familles et les 

partenaires un interlocuteur privilégié représentant l’équipe dans son ensemble et sa 

pluralité. Auprès des jeunes, il représente l’autorité et est garant du suivi de leur accueil au 

CASIM. Il peut être sollicité par les équipes ou les jeunes. Son bureau est situé en dehors 

des maisons d’accueil. Il fait vivre le projet d’établissement et soutient la recherche et 

l’innovation dans les pratiques institutionnelles. Il apporte les éléments opérationnels visant 

à éclairer la stratégie de la direction dont il est membre. Il est garant des processus 

d’admission (admissions des enfants, orientations…) d’évaluation et de synthèse 

conformément au projet d’établissement ou du service.  

 

La directrice de Pôle 

Sous la responsabilité de la direction générale et conformément à son Document Unique de 

Délégation, elle est garante et responsable dans 5 domaines : la conduite de la définition et 

de la mise en œuvre du projet d’établissement ; la gestion et l’animation des ressources 

humaines ; l’administration et la gestion budgétaire, financière, comptable et patrimoniale ; 

la sécurité des personnes et des biens ; la coordination avec les institutions et les 

intervenants extérieurs. 
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2- Les règles de fonctionnement du CASIM ARRIA 

 

Les règles d’organisation et de fonctionnement sont fixées dans le respect de la recherche 

d’efficacité entre le temps direct consacré à l’accompagnement des jeunes et le temps 

nécessaire de réflexion collective, d’analyse et d’échanges. Elles restent souples et 

adaptables au cas par cas en fonction des situations cliniques et sous réserve de validation. 

 

Les réunions 

Elles ont toutes un objet spécifique et peuvent concerner soit l’ensemble du personnel, soit 

les équipes de chaque maison. La présence de chaque professionnel est obligatoire. 

- Réunion institutionnelle. Elle réunit tous les professionnels 3 ou 4 fois dans l’année 

durant 6 heures. Elle est consacrée à l’évaluation du projet d’établissement, à la 

réflexion sur sa mise en pratique, au bilan de l’année, à la préparation de la rentrée, à 

la formation permanente autour de thèmes choisis en fonction de l’actualité d’un 

questionnement. 

- Temps de Réflexion Institutionnel : Il réunit tous les professionnels 2 heures par 

mois. Un comité de pilotage (composé du chef de service, de la psychologue et d’une 

personne de chaque CASIM) a lieu entre chaque réunion pour faire des retours sur la 

réunion précédente et préparer la réunion suivante. Les temps de réflexion ont lieu 

autour de cas cliniques ou de thèmes. 

- Réunion d’équipe. Elle rassemble éducateurs, maîtresse de maison, chef de service, 

psychologue 1h30 par semaine et, autant que possible, les surveillants de nuit. Une 

fois par mois, la secrétaire y participe. Cette réunion permet une élaboration 

collective à partir des observations cliniques et une articulation du travail des uns et 

des autres. 

- L’analyse de la pratique. Elle a lieu tous les 15 jours et rassemble une ou deux équipes 

CASIM. Elle est animée par un intervenant extérieur et concerne les éducateurs, 

maîtresses de maison et surveillant de nuit. Les remplaçants et les stagiaires y 

participent après l’accord de l’intervenant et du groupe en fonction de la durée de 

leur présence. Les cadres (psychologue, chef de service et directrice) ne sont jamais 

présents. Les échanges sont confidentiels.  

- La réunion de Projet Personnalisé d’Accompagnement : Elle a lieu une fois par an pour 

chaque jeune et dure 1h30. Elle rassemble chef de service, psychologue et l’équipe 

éducative (y compris, dans la mesure du possible, le surveillant de nuit).  

o Avant la réunion : Un référentiel est renseigné par les éducateurs, maîtresse 

de maison et surveillant de nuit. L’avis du jeune et de la famille sont 

systématiquement recueillis.  

o Pendant la réunion : Des éléments d’anamnèse sont rapportés par le 

coordinateur de projet et complétés par l’équipe. Les échanges portent sur les 

attentes de la famille, les constats et la problématique perçue par l’équipe, 
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puis le projet est réfléchi et élaboré en termes d’objectifs et de moyens. Les 

objectifs du précédent projet sont systématiquement évalués.  

o Après la réunion : La famille est rencontrée par le chef de service et le 

coordinateur de projet pour contractualiser le projet d’accompagnement. 

Quand la famille a donné son accord et signé le contrat, le jeune est rencontré 

par le coordinateur de projet qui lui présente et explique le contrat. L’avis et 

la signature « symbolique » du jeune sont requis quel que soit son âge.  

 

En dehors de ces temps de réunion, des temps de coordination et de liaison sont prévus 

dans les emplois du temps. Chaque maison dispose d’un cahier de liaison. Les décisions 

issues de la réunion d’équipe sont consignées dans un cahier de réunions. 

 

Les horaires 

Les horaires de travail des salariés font l’objet d’un document individuel écrit au début de 

chaque année scolaire. Ils respectent les besoins de fonctionnement et le cadre légal. 

 

La formation 

L’association ARRIA est très attentive à la qualification des personnels et à leur adaptation 

aux connaissances nouvelles. Elle met en place un plan de formation annuel soumis aux 

instances représentatives du personnel. 

La mise en œuvre de cette démarche de formation permanente peut se réaliser sous le mode 

individuel ou sous le mode collectif, c’est à dire par l’organisation d’une formation interne qui 

peut s’adresser à une partie ou à l’ensemble du personnel. 

 

Cette dynamique de formation implique que le CASIM soit pour d’autres un lieu de 

formation. Chaque année, le CASIM accueille des stagiaires en provenance de différents 

lieux d’enseignement : 

 centres de formation de travailleurs sociaux (éducateurs, 

assistants sociaux…), 

 université : psychologues, sociologues…, 

 autres (BTS, stages divers d’organismes de formation de 

notre secteur). 
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VIII. Les réseaux et le partenariat du CASIM ARRIA 
  

 

Le CASIM fonctionne de manière autonome, il n’est pas lié à une structure de semi-internat. 

Cette dissociation voulue entre l’accompagnement en journée et l’accompagnement par le 

CASIM sur des temps d’internat a pour objectif de permettre aux jeunes de se détacher un 

peu de ce qu’ils ont vécu dans la journée, notamment en ITEP, de ne pas prolonger les 

conflits, mais vivre d’autres expériences avec d’autres jeunes et d’autres professionnels. De 

fait, on ne peut pas tout pour les jeunes et on ne veut pas tout faire : le CASIM a donc fait 

le choix d’un travail en réseau avec les autres institutions qui accompagnent ces jeunes. C’est 

un choix institutionnel qui répond à la philosophie de notre projet. 

 

1- Les acteurs du réseau CASIM 

 

Il convient dans un premier temps de préciser que le travail en réseau tel que nous le 

définissons concerne les institutions en lien avec l’accompagnement des jeunes. Car, par 

ailleurs, le CASIM est en relation avec les ARS, notre organisme de tutelle, et la MDPH. Le 

CASIM participe également à la réflexion dans diverses instances (AIRe, GIAC,etc.). 

 

Les acteurs  principaux du réseau :  

 Secteur sanitaire : CMP, SHIP, Hôpital de jour… 

 Secteur  médico-social : Semi-internat ITEP, SESSAD… 

 Secteur de la Protection de l’enfance : Aide Sociale à l’Enfance et associations 

(MECS, foyer éducatif, famille d’accueil…), institutions chargées des suivis AEMO, 

AED, AEIMF, SED… 

 Education nationale : collège, école primaire, enseignant référent (MDPH) 

 Plateforme ISIS 

Le CASIM rencontre régulièrement ces acteurs pour croiser nos regards, lors de 

concertations, synthèses, équipe de suivi de scolarisation, entretien téléphoniques… dans le 

respect des règles de secret partagé. 

 

A un autre niveau du travail en réseau, le CASIM participe à la vie de quartier et développe 

des contacts (liens plus ou moins formalisés et construits) avec différents acteurs, en vue 

de familiariser  et d’inscrire les jeunes accueillis dans l’environnement de leur lieu de vie de 

semaine, ou proche de leur domicile selon le projet de chacun. 

 Acteurs de proximité : boulangerie, pharmacie, médecin traitant, tabac-presse, 

médiathèque, police… 
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 Acteurs de la vie associative locale : club sportifs, club de loisirs, centre de loisirs 

sans hébergement…  

 Acteurs du transport des jeunes : taxis, etc. 

 

2- Le CASIM et le travail en réseau 

 

Les objectifs du CASIM sont très ciblés. L’offre d’aide déclinée dans le projet 

d’établissement est reprise dans le contrat de séjour. Les parents confient leur enfant au 

CASIM car la vie en famille est devenue difficile pour eux, pour leur enfant et pour les 

frères et sœurs. En aucun cas, ils ne nous demandent de l’aide dans un autre domaine. Les 

professionnels du CASIM sont vigilants à rester à leur place, en questionnant régulièrement 

en réunion d’équipe leur positionnement. L’offre d’aide ciblée du CASIM limite notre cadre 

d’intervention et laisse la place à d’autres intervenants auprès de la famille. Les enfants et 

les parents sont très souvent accompagnés par d’autres professionnels du secteur médico-

social, de la protection de l’enfance ou du secteur sanitaire. Pour autant, le CASIM se doit 

de participer et d’apporter ses observations et ses réflexions, de débattre sur tous les 

sujets touchant l’accompagnement des jeunes, l’orientation, les perspectives, dans l’intérêt 

de ceux-ci. 

Pour travailler en réseau tel que le conçoit le CASIM,  les places de chaque institution 

accompagnant le jeune et sa famille doivent être bien identifiées et bien tenues. 

Il faut donc que le CASIM fasse connaître la place qu’il occupe et la manière dont il l’occupe. 

De même les professionnels du CASIM doivent avoir connaissance des finalités 

d’interventions des autres institutions avec lesquelles ils sont amenés à travailler et plus 

largement avoir une connaissance de l’environnement dans lequel le CASIM évolue : le cadre 

législatif et règlementaire, les dispositifs, les missions des différentes institutions…  

Le CASIM a la volonté et a nécessité à travailler avec les autres institutions mais dans le 

respect des projets de chacun, d’une manière pensée, réfléchie. Le CASIM sollicite des 

institutions du réseau sur des objectifs précis, et répond de la même manière aux 

sollicitations. Le croisement des regards, l’échange autour de ce que nous montre le jeune, la 

confrontation des points de vue, c’est prendre le postulat que le savoir n’appartient à aucune 

institution, que le travail en lien permet d’alimenter la réflexion et de bousculer des 

certitudes, toujours dans l’esprit d’accompagner au mieux le jeune.  

Ce travail en réseau implique une grande confiance entre institutions et un respect des 

orientations de chacune. Les échanges entre professionnels doivent se dérouler et être 

garantis par un cadre institutionnel et faire l’objet de discrétion vis-à-vis du jeune et de sa 

famille. Les rencontres sont des temps où peuvent se transmettre les observations, où 

s’expriment des hypothèses de compréhension de situations de jeunes.  

 

Pour garantir aux jeunes accueillis un espace différencié, lieu d’expérience de relations 

nouvelles, le CASIM défend l’idée d’une certaine réserve quant à ce qui peut être retransmis 

en dehors de ces temps de concertation. 
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Ménager une vraie séparation, c’est aussi travailler à une séparation suffisante des espaces, 

des lieux, des discours. Ne pas trop en savoir sur ce qui se passe dans les autres 

institutions, c’est permettre aux jeunes de jouer une autre « partition » au CASIM, de 

tenter autre chose dans la relation, de s’essayer à un autre visage qu’à l’ITEP, qu’à la maison 

ou qu’à l’école. 

IX. Les axes d’amélioration du CASIM ARRIA 
 

Les axes d’amélioration du CASIM ARRIA se situent à 3 niveaux :  

1- Les axes décidés en équipe lors des échanges sur le projet d’établissement (de juin 

2012 à juin 2013) ; 

2- Le plan d’amélioration de la qualité élaboré en 2010 lors de l’évaluation interne et 

actualisé durant la démarche d’écriture du projet, les éléments réalisés ayant été 

supprimés du tableau pour une meilleure lisibilité ; 

3- Les fiches objectifs contractualisées par l’association ARRIA avec l’ARS lors de la 

procédure de signature du CPOM (novembre 2012). Parmi ces fiches objectifs, 

certaines peuvent concerner l’activité CASIM, elles sont donc réintégrées dans ce 

document. 

1- Les axes d’amélioration réfléchis en équipe 

- Elaborer et réfléchir à l’accueil des stagiaires et des remplaçants 

- Réfléchir aux moyens de travailler avec les professions isolées et aux échanges en 

équipe 

- Améliorer le travail avec les parents en proposant des temps :  

 Réfléchir et écrire sur le travail avec les parents 

o Echange sur la question de la séparation ? 

o Temps de convivialité, réunions à thème ? 

- Après CASIM : Penser, élaborer et améliorer le suivi des jeunes et de leur famille  

- Affiner la réflexion sur la question de la temporalité en s’appuyant sur les éléments 

statistiques et cliniques :  

o l’arrêt de 6 mois 

o les retours possibles 

- Poursuivre et élaborer sur les expériences de relais entre les 3 maisons CASIM. 

- Réfléchir à la relation du CASIM et du scolaire 

- Articuler avec les institutions de jour les questions partagées autour d’un jeune (ex : 

autonomie dans les transports, question scolaire, centre de loisirs, activités…) 

- Continuer à faire connaître et reconnaître le CASIM à l’extérieur pour mieux 

travailler à plusieurs 

- Réfléchir aux effets de la direction unique CASIM/Itep de jour du côté des enfants 
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concernés 

- Réfléchir au contenu, à la place et à l’usage des écrits professionnels 

- Réfléchir à l’intervention des professionnels ressource ARRIA : assistante de service 

social, infirmières, agents d’entretien des bâtiments, responsable pédagogique… 

- La connaissance et l’utilisation des procédures 

- Améliorer les partenariats psychologue et soins extérieurs 

- Secret partagé à travailler en équipe (cadre réglementaire) 

- Proposer à l’ARS des  places d’accueils temporaires ou séquentiels 

- Réfléchir au caractère obligatoire ou non des Journées d’Accueil Provisoire 

 

2- Le plan d’amélioration de la qualité 2010-2015 mis à jour 

Les éléments du plan d’amélioration 2010 qui ont été réalisés ont été supprimés dans 

le tableau suivant qui devient le nouveau plan d’amélioration CASIM. 

 

Thème Actions d’améliorations Echéancier 

(établi au 

1/07/10) 

Réalisé Nouvelle date 

proposée 

Oui Non  

Le dossier de la 

personne accueillie 

Procédure transmission des pièces du dossier 

à l’interne ou à l’externe 

  NON Fin 2013 

Admission et 

sortie des Jeunes 

du CASIM 

Critères d’admission à formaliser dans la 

procédure d’admission 

 

1 an  NON Direction fin 

2013 

Confidentialité Améliorer l’isolation phonique du bureau des 

éducateurs à St Sébastien 

1 an  NON Direction voir 

faisabilité ? 

Aménagement des 

locaux et 

entretien 

Prévoir aménagement du garage à St Julien 1 an  NON Attente PPI 

Des activités 

éducatives - 

Ecrits 

Faire bilan des différentes activités 

régulières, mise en place avec prise en compte 

de l’avis des enfants et de leurs parents 

Bilan des séjours collectifs et individuels 

1 an 

1 an 

OUI à 

l’oral  

NON à 

l’écrit 

Voir nécessité 

de l’écrit ? 

Actualisation du 

projet  

Insérer la place du Surveillant de nuit 

Insérer la  réunion des Jeunes dans le projet 

1 an 

 

1 an 

OUI 

 

OUI 

 

 

Dans l’actuel 

projet 
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3- Les fiches objectifs ARRIA 

 

 ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE 

THEME : 1-2-4 Garantie d’un accompagnement individualisé 

 

Objectif n°1 :  Coordonner les Projets personnalisés élaborés 

simultanément dans différents secteurs (Protection de l’enfance – 

pédopsychatrie – EN – PJJ) 

 
Mesure n° 2 : Intégrer la coordination partenariale dans la mission du coordinateur du Projet 
Personnalisé d’Accompagnement. 
 
Contexte : des jeunes, ayant une notification MDPH d’orientation vers un ITEP, accueillis à ARRIA, relevant 
aussi de la protection de l’enfant et/ou de la pédopsychiatrie, de l’Éducation Nationale, de la Projection 
Judiciaire de la Jeunesse. 
 
Etat de la problématique : Ces jeunes en situation complexe ont des projets personnalisés dans le secteur 
médico-social mais aussi dans le champ de la protection de l’enfance et/ou de la pédopsychiatrie, de 
l’Éducation Nationale, de la Protection Judiciaire de l’Enfance …  
 
Enjeux : Proposer à ces jeunes, en situation complexe, une coordination de leurs Projets Personnalisés. 
 
Actions :Définition et formalisation des missions des coordinateurs de PPA, intégrant la coordination 

partenariale. 
 
Modalités de mise en œuvre des actions :  
 
Pilotage : Les directeurs de pôle ARRIA 
 
Partenaires associés :  - les chefs de service et les équipes ARRIA, 
  - les interlocuteurs intervenant dans les situations complexes : EN, PE, Pédopsychiatrie, EN, PJJ. 
 
Résultats attendus: l’élaboration concertée des projets personnalisés dans les différents champs impliqués. 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 2012 : réflexion préalable des équipes ARRIA, 
 2013 : formalisation des missions des coordinateurs de PPA ARRIA, 
            Préparation des concertations partenariales et signature des conventions cadres. 
 2014 : mise en oeuvre 
 
Volet budgétaire : 
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants : 
 
Dans l'hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :  

 
Moyens apportés par l’association : à moyens constants de l’enveloppe budgétaire ARS 
 
Moyens apportés par l'ARS : 
 
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) : 
De moyens :réunions dédiées : 
   à la définition des missions des coordinateurs de PPA 
   à l’appropriation par les éducateurs spécialisés des missions des Coordinateurs de 
      PPA 
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   à la mise en place des coordinations partenariales 
De résultats :formalisation des missions des coordinateurs de PPA et signature des Conventions 
                      cadres 
De processus : appropriation de la démarche par les professionnels ARRIA 
                        Appropriation de la démarche par les Partenaires EN,PE, pédopsychatrie et  PJJ 
D’alerte :ruptures et incohérences des parcours 
De satisfaction :cohérence et sécurisation des parcours. 
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 ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE 

THEME : 1-2-4 Garantie d’un accompagnement individualisé 

Objectif n°5 :  Renforcer l’articulation avec les dispositifs de soins, sociaux et 

médico-sociaux 

 
Mesure n° 1 : Participation à la mise en place et au fonctionnement d’une DIAPPA 
                     (Démarche Inter Associative d’un Projet Personnalisé d’Accompagnement)  
                     réunissant deux associations intervenant dans le champ de la Protection de 
    l’Enfance et une association du secteur Médico-social (ARRIA), sur le bassin 
    nantais. 
 
Contexte : des situations de jeunes ayant une notification MDPH d’orientation vers un ITEP, 
accueillis à ARRIA, relevant aussi de la protection de l’enfance. 
 
Etat de la problématique : ces jeunes en situation complexe ont des projets personnalisés dans  
les champs de la protection de l’enfance et du médico-social, La complémentarité et la cohérence 
des différents projets ne sont pas toujours assurées. 
 
Enjeux : Proposer à ces jeunes, en situation complexe, une coordination du Projet Personnalisé 
d’Accompagnement (PPA). 
 
Actions :Mise en place et fonctionnement de la démarche Inter Associative d’un Projet 
 Personnalisé d’Accompagnement. 
 
Modalités de mise en œuvre des actions :  
 
Pilotage : La directrice générale, les directeurs de pôle et chefs de services ARRIA. 
 
Partenaires associés : l’AAE 44 et l’ETAPE, les établissements ‘’Protection de l’enfance’’ gérés par 
ces associations. 
 
Résultats attendus: des projets personnalisés d’accompagnement coordonnés pour les situations 
Complexes. Une meilleure gestion des situations de crise. 
 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 2012 : préparation de la convention de partenariat DIAPPA 
 2013 : mise en œuvre de la  DIAPPA nantaise. 
 
Volet budgétaire : 
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants : 
-  mobilisation de temps de cadre estimée à 3 000 € en 2012 
-  mobilisation de temps de cadre et d’éducateurs spécialisés coordinateurs estimée à 6000 € par 
   an les années suivantes. 
 
Dans l'hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :  

 
Moyens apportés par l’association : à moyens constants de l’enveloppe budgétaire ARS 
 
Moyens apportés par l'ARS : 
 
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) : 
De moyens :réunions de concertations des professionnelsProtection de l’enfance et médico-social 
De résultats :5 PPA communs par an 
De processus : élaboration de PPA communs pour 5 situations complexes et problématiques/an 
D’alerte :ruptures et incohérences des parcours 
De satisfaction :cohérence et sécurisation des parcoursdes jeunes concernés 
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 ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE 

THEME  : 1-2-4Garantie d’un accompagnement individualisé 

Objectif n°5 : Renforcer l’articulation avec les dispositifs de soins sociaux et 

médico-sociaux 

 
Mesure n° 2 : Définir les missions du coordinateur du PPA 
             Intégrer sur les cas complexes, l’intervention du cadre 
  Formaliser les conventions de partenariat 
 
Contexte : Des jeunes, ayant une notification MDPH d’orientation vers un ITEP, accueillis à ARRIA, 
relevant aussi dela protection de l’enfant et/ou de la pédopsychiatrie, de l’Éducation Nationale, de la  
Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 
Etat de la problématique :Ces jeunes en situation complexe ont des projets personnalisés dans le 
secteur  médico-social mais aussi dans le champ de la  protection de l’enfance et/ou de la 

pédopsychiatrie, 
de l’Éducation Nationale, de la Protection Judiciaire de l’Enfance… 
 
Enjeux :Proposer à ces jeunes, en situation complexe, une coordination de leurs Projets Personnalisés. 
 
Actions :Définition et formalisation des missions des coordinateurs de PPA,  
 Définition de l’intervention des cadres dans les situations complexes, 
 Signature de conventions de partenariat. 
 
Modalités de mise en œuvre des actions :  
 

Pilotage : la directrice générale, les directeurs de pôle et les chefs de service ARRIA 
Partenaires associés :  
- les chefs de service et les équipes ARRIA ;  
- les interlocuteurs intervenant dans les situations complexes : Education Nationale, Protection de 

l’Enfance, 
  Pédopsychiatrie, PJJ. 
Résultats attendus:  
- L’élaboration concertée des projets personnalisés dans les différents champs impliqués. 
- L’optimisation et la cohérence des différents accompagnements. 

 
Calendrier de mise en œuvre : 
2012 : Réflexion préalable des équipes ARRIA, 
2013 :Formalisation des missions des coordinateurs de PPA en fonction des différents ESMS ARRIA  
Préparation des concertations partenariales. 
2014 : Signature de conventions cadres. 
 
Volet budgétaire : 
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants :mobilisation de temps de travail de cadres et 
professionnels éducatifs estimée à 55 000 € en 2012, 60 000 € par an les années suivantes. 
 
Dans l'hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :  
Moyens apportés par l’association : à moyen constant de l’enveloppe budgétaire ARS 
 
Moyens apportés par l'ARS : 
Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) : 
De moyens : réunions dédiées  à la définition des missions des coordinateurs de PPA 
    à l’appropriation par les éducateurs spécialisés des missions des  
    Coordinateurs de PPA 
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    à la mise en place des coordinations partenariales   
De résultats : formalisation des missions des coordinateurs de PPA et signature des Conventions cadres 
De processus : -appropriation de la démarche par les professionnels ARRIA  
  -appropriation de la démarche par les Partenaires EN,PE, pédopsychiatrie et PJJ 
D’alerte : rupture et incohérences des parcours. 
De satisfaction : cohérence et sécurisation des parcours. 
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 ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE 

THEME  : 1-3-1 La réalisation d’une activité en cohérence avec les ressources 

                          Disponibles 

                 1-1-3 Optimisation des temps de transport 

Objectif n° 6 : Rechercher l’efficience de l’organisation et du fonctionnement  

                        Afin de stabiliser les dépenses  

 

Mesure n° 1 :Maitrise des dépenses "Transport des usagers" 

 

Contexte :les ESMS ont l’obligation de financer le transport des enfants en situation de 

handicap de leur domicile à l’établissement. 

 

Etat de la problématique : 

Le SESSAD IME, le SESSAD ITEP, l’ITEP Perrines qui s’adressent à des jeunes enfants, 

subissent, depuis quelques années, d’importantes augmentations des dépenses 

“transport d’usagers”. 

 

Enjeux :maitriser cette dépense qui peut représenter jusqu’à 10% du budget de 

 l’établissement ou du service et assurer par l’internalisation une bonne qualité de 

prise en charge des enfants pendant le transport. 

 

Actions : 

 SESSAD ITEP :  restriction à 20 kms maximum des zones de recrutement des 

                            jeunes accueillis  
    actualisation du projet de service impliquant davantage les pa- 

   rents et l’équipe éducative dans les déplacements 
 SESSAD IME et ITEP Perrines : 

    internalisation d’une partie des transports d’usagers par l’embau- 

che de deux chauffeurs accompagnateurs en CAE 

 

Modalités de mise en œuvre des actions :  

 

Pilotage : directeur du pôle Cardo pour le SESSAD ITEP 

              Directrice du pôle Perrines pour le SESSAD IME-TED et l’ITEP Perrines 

 

Partenaires associés : les parents et les équipes 

 

Résultats attendus: la maitrise des dépenses, dans le cadre des projections 

budgétaires 2012-2016 mises en place par la direction générale ARRIA, et de la 

qualité de prise en charge (avec des chauffeurs accompagnateurs membres de 

l’équipe pluridisciplinaire). 

 

Calendrier de mise en œuvre : 2012 

Volet budgétaire : 
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Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants :  

 mobilisation de temps de travail de l’équipe éducative du SESSAD estimée à 35 000 

 €/an  
 embauche de chauffeurs accompagnateurs en CAE estimée à 15 000 €/an. 

 mobilisation de temps de travail de cadres estimée à 2 000 €/an 

 

Dans l’hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :  

 

Moyens apportés par l’association : à moyen constant de l’enveloppe budgétaire ARS 

 

Moyens apportés par l’ARS : 

 

Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) : 

 

De moyens  : mise en œuvre des actions décrites ci-dessus.  

De résultats : maitrise des enveloppes budgétaires attribuées au transport des  

     usagers 

De processus :  

D’alerte  : augmentation des dépenses ‘’transports d’usagers’’ 

De satisfaction  :  
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 ANNEXE : FICHE OBJECTIF TYPE 

THEME : 1-2-3 La mise en place d’une cartographie des risques 

Objectif n° 7 : Systématiser la gestion et prévention des risques 

 

Mesure n°2 : développer la prévention, l’information santé auprès des 

                      usagers.  
   
Contexte : le public accueilli par les ESMS ARRIA, enfants, adolescents rencontrant 
des difficultés psychologiques graves, a souvent besoin d’un accompagnement 
spécifique sur l’hygiène, la sexualité, les addictions, l’alimentation, la santé en 
générale … 

 

Etat de la problématique :les équipes éducatives, thérapeutiques et pédagogiques 
des ESMS ARRIA prennent en compte ces problématiques. Les prestations en la 
matière pourraient être approfondies par l’intervention d’une infirmière DE. 
 
Enjeux :Assurer une bonne information et une prévention santé de qualité auprès 
des jeunes en situation de handicap psychologique. 

 
Actions : 
 transformation d’un 0.05 ETP de médecin généraliste en 0.17 ETP infirmière. 
 définition des missions d’information et de prévention pour les jeunes accompagnés 

   en institution : ITEP, CASIM et IME HLM. 
 

Modalités de mise en œuvre des actions :  
 
Pilotage : la directrice générale et les directeurs de pôle. 
 

Partenaires associés : CODES – ARS – Médecine scolaire … 
 
Résultats attendus : des prestations individuelles et de groupe d’information et de 

prévention santé. 
 
Calendrier de mise en œuvre :  
 4ème trimestre 2012 : définition des missions et recrutement d’une infirmière DE 
 2013 : mise en place des partenariats et actions 

 

Volet budgétaire : 
Valorisation budgétaire de la mesure à moyens constants : financement de 0.17 ETP 
infirmière avec le financement du 0.5 ETP médecin généraliste 
 
Dans l’hypothèse de moyens inscrits au contrat pour la réalisation de la mesure :  
Moyens apportés par l’association : à moyen constant de l’enveloppe budgétaire ARS 

Moyens apportés par l’ARS : 
 

Indicateurs de suivi de l’action ( à préciser) : 
 
De moyens  : recrutement d’une infirmière DE 
De résultats : embauche d’une infirmière DE 
De processus : mise en œuvre des partenariats et actions d’informations et de 

                           prévention. 
D’alerte  : difficultés de l’infirmière avec les jeunes, les partenaires ou les  
                           équipes. 
De satisfaction : appropriation par les jeunes des informations et démarches de 
                           prévention santé. 
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X. Méthodologie de l’écriture du Projet 

d’Etablissement CASIM ARRIA 
 

 

Ce projet d’Etablissement a été rédigé entre juin 2012 et juin 2013. Tous les membres de 

l’équipe des trois maisons CASIM ont participé à cette écriture qui a privilégié une 

dynamique collégiale et des échanges collectifs où la coopération de tous a été sollicitée. 

Plusieurs méthodes se sont succédé : groupes de travail restreints, réécriture individuelle 

ou en binôme, réflexions sur la base des écrits précédents (ancien projet de service, écrits 

d’équipe, etc…). Une attention particulière a été apportée à l’expression libre et 

respectueuse de chacun et à l’élaboration d’un consensus favorable à l’identité d’équipe. La 

qualité des échanges, leur précision, l’expression d’une conflictualité dynamique ont montré 

l’engagement fort de cette équipe dans la co-construction d’un collectif au bénéfice des 

enfants accueillis. 

 

L’écriture de ce projet a nécessité 12 séances de travail en équipe, réparties en 10 demi-

journées et 2 journées complètes, soit 42 heures de travail. 

Ont participé à l’écriture de projet tous les professionnels et stagiaires (en italique) 

présents au CASIM entre juin 2012 et juin 2013 :  

 

Athimon Micheline Fraslin Caroline 

Aubry Nadine Goussanou David 

Auvray Nicolas Hardouin Sébastien 

Bonnet Edith Henry Rémi 

Boubli Myriam Hevin Frédéric 

Bouvet Pierre Lavergne Anne 

Brosset Michaël Le Denmat Aurore 

Cantin Raphaël Le Moullec Ophélie 

Carakos Isabelle Liorzou Martine 

Danrée Jean-Pierre Orhon Christine 

Daviet Ludivine Perriot Claudie 

De Jesus Hilario Rouiller Benoît 

Delaunay Kevin Viarde Marie-Eve 
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