
Travail de découverte de stage         H.Richmond

Question n°1/ Que pouvez-vous dire de ces rencontres et découvertes (impressions 
premières)     ?

Cette institution a une histoire. Laquelle     ?

L’origine de la Maison d’Enfants de Croix remonte à la fin de la seconde guerre mondiale, et ce pour 
répondre à une demande croissante d’encadrement et de protection d’enfants et d’adolescents.
C’est une Maison d’Enfants à Caractère Social accueillant dans le cadre de la Protection de l’Enfance
42 enfants et adolescents à partir de 3 ans, filles et garçons.
C’est un temps de vie, une association à but non lucratif qui a pour objet l’engagement et la réalisation de 
missions d’intérêt social en faveur des personnes justifiant un accompagnement ou une assistance 
particulière au vu de leur situation économique, sociale, psychologique et/ou physique.

Quelles sont les missions de l’association, de la structure ou du service     ?

Les missions principales sont avant tout d’assurer à la personne l’accès au soins et à la santé ainsi qu’à la 
protection de son intégrité physique et morale. Plus précisément (en ce qui concerne les MECS « Temps 
de Vie ») de réconcilier l’enfant petit à petit avec lui-même, avec son histoire passée et son estime. 
L’accompagner en élaborant si possible le lien qui l’unit à sa famille, et j’insiste sur ce point car un des 
objectifs est le retour dans la famille.
Aussi rechercher son équilibre et son épanouissement. Développer sa sociabilité et ses potentiels. Et bien 
évidemment à ce qu’il accède à niveau d’autonomie. Pour conclure, la MECS a pour but d’identifier les 
carences pour les résoudre mais aussi de révéler les potentiels et de les exploiter.

Quel est le contexte juridique (différentes lois qui régissent le champ d’intervention)     ?

Comme toute MECS, la Maison des Enfants de Croix est sous la loi de 2002, 2007 et 2016. Elle a pour 
cadre réglementaire le Code de l’Action Sociale et des Familles. Décliné sous trois articles principaux : 
les articles L.221-1, L.221-2, L.222-5.
Ce cadre a pour objectif d’apporter un soutient matériel, éducatif et psychologique aux enfants et leurs 
familles pour l’article L.221-1.
L’article  L.221-2 quant à lui place l’ASE sous l’autorité du président du conseil général. Les placements 
(accueil provisoire, garde ASE) sont quand a eux délimités dans l’article L.222-5.

Question n°2/ L’accompagnement éducatif, social se construit à partir de différents 
projets, projets institutionnels, projets de groupe ou de service, projets individualisés,
projet d’activités, après en avoir pris connaissance, dégager les objectifs et les axes 
essentiels de ces différents projets.

Quels sont les moyens mis en œuvre     (les temps importants du quotidien éducatif, les différentes activités, 
à l’interne et à l’externe etc.)     ?

Il y a une multitude de moyens mis en œuvre, le premier est de vivre avec les enfants. Il serait tentant de 
le balayer et pourtant il représente pour moi le principal outil car il se décline sous toutes les petites 
choses du quotidien que l’on pourrait juger sans importance. Ensuite de façon plus évidente il y a les 
levers, couchers, les repas, les devoirs, les jeux, les toilettes et les soins.
Rien de sensationnel ici et pour cause l’important est de ritualiser le quotidien dans, l’accompagnement, 
son déroulement et ses transitions, par le dialogue et l’observation avec les enfants.
Bien évidement la dimension du travail d’équipe ainsi que sa cohésion sont déterminants dans le bon 
fonctionnement de l’institution et l’épanouissement de ses enfants. 



Quels sont les écrits qui réglementent le quotidien des personnes accompagnées (règlement intérieur, 
règlement de groupe)     ?

Il y a la Charte des Droits et Libertés des Personnes Accueillies, car avant tout devoir les enfants ont des 
droits et il est important d’observer une grande rigueur vis à vis de ceux-ci. Cette charte – entre autres –  
délimite notre attitude face aux liens qu’ils ont avec leurs familles, à leurs religions, leurs droits civiques 
et à leur dignité. Je pense qu’elle peut être la base avant de lire et d’approuver un règlement intérieur pour
un encadrant, je pourrais avoir tendance à oublier ou obscurcir certains de ces droits sans m’en rendre 
compte.
Pour le règlement intérieur il regroupe bien sûr tout ce qu’il a de commun et d’important pour le bon 
fonctionnement de l’institution.

Question n°3/     L’équipe est l’un des moyens pour atteindre les objectifs définis au 
niveau du projet institutionnel. Vous allez donc collaborer avec des professionnels qui
côtoient à divers titres les personnes accompagnées, pouvez vous les rencontrer afin 
de parler de leur travail, dégager leur missions, fonction et rôle et tâches.

Quelles remarques faites-vous     ?

Les méthodes de travail sont très variables d’une personne à une autre, parfois il peut y avoir un manque 
de cohésion d’une équipe mais finalement dans les faits le fonctionnement du foyer est bon. Je ne 
m’attendais pas non plus que crier (sans oublier tout le reste des moyens éducatifs) soit parfois un besoin 
avec certains pour imposer un cadre. Conscient de l’importance de l’éducateur, j’avais sous-estimé la 
place des maîtresses de maison, de la cuisinière et du technicien et ce qu’elle implique, je n’imaginais pas
à quel point leur implication au quotidien a une influence sur les enfants et leur bien être. Ces personnes 
méritent tout autant le respect que le reste de l’équipe éducative.

Que repérez-vous des complémentarités     ? Procurez ou élaborez un organigramme du personnel

Pour mon unité en ME, il y a Didier et Monique qui sont les doyens de l’équipe. En ES Virginie, Evelyne 
et Nathalie. Marine qui est éducatrice jeunes enfants. Christelle l’infirmière et Zora et Dorianne en 
maîtresses de maison, puis William le technicien de la structure, Sylvie est ma chef de service (ainsi que 
d’une autre unité), Laurence la psychologue et Sandrine la cuisinière, et Janine qui fait des animations à 
titre bénévole.
Certains des acteurs ont une vison, des identités professionnelles semblables, ce qui peut créer des 
fonctionnements  très différents selon les personnes encadrantes.
Le contraste est parfois surprenant pour moi, notamment lors des repas : les rituels peuvent être si 
différents que sur une seule journée que moi même je m’y perds, je crains fortement que ça perturbe les 
enfants.  

Quels sont les divers moyens de communication existants au sein de cette équipe, de la structure     ?

Le premier moyen, et souvent informel, qui peut-être parfois maladroit quand il n’est pas couché par écrit 
est bien sûr l’oral.
Ensuite viennent les cahiers de bord et de transmissions, le premier est plus spécifique à l’unité tandis que
le deuxième est pour informer les professionnels présents en permanence (où plusieurs unités sont 
mélangés) des rendez-vous, des soins etc. Ensuite il y a les réunions d’équipe où l’on discute de chaque 
enfant avec son référent et aussi du management et de la gestion de l’équipe. Après il y a les courriers, les 
mails et aussi le téléphone.



Quels sont ceux que vous serez amenez à expérimenter     ?

Je m’attends à utiliser tous ceux que j’ai cité, et éventuellement certains que j’aurais pu omettre.

Question n°4/ Vous allez rencontrer et accompagner des enfants, adolescents ou 
adultes.

Quelles sont les raisons de leur accueil, admission dans cette structure     ?

Les raisons principales des placements ASE dans mon unité sont liés à des maltraitances et carences 
éducatives : des abus sexuels, signalement(s) de mise en danger, brutalités etc. Il est à noter qu’il y a des 
accueils dits provisoires dans la structure et des enfants qui rentrent assez régulièrement dans leur 
familles. D’autres quant à eux sont en visites médiatisées. Encore une fois l’objectif du placement a 
toujours pour but d’assurer la santé, l’intégrité physique et morale de l’enfant et de son épanouissement.

Question n°5/ Les personnes accompagnées, vous et les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire vivent et circulent dans des locaux, un espace.

Que pouvez-vous en dire (circulation des personnes dans ces lieux, affectation et répartition des locaux, 
avantages, inconvénients)     ?

Le foyer est bien entretenu et en bon état, du moins c’est l’idée que je m’en fais , en dehors d’un des 
escaliers trop escarpé et du lave-vaisselle pas toujours efficient.
La circulation est bien organisée, les transitions des levers, des couchers, toilettes etc. sont bien rodées et 
admises par les enfants.
L’espace des enfants est bien, même si je trouve ça un peu petit à l’intérieur ainsi que le jardin. Mais en 
parallèle je réalise quelles difficultés peuvent représenter l’accompagnement et le cadre de jeunes enfants 
dans de grands espaces.

Question n°6/     Cette institution est en relation avec différentes instances, partenaires 
dont elle dépend ou avec qui elle collabore.

Lesquels et comment     ?

La MECS et ses acteurs sont en relation avec bon nombre d’entités différentes.
Qu’il s’agisse des écoles, des tribunaux (et en particulier celui pour enfants), les CMPP, colonies de 
vacances, familles d’accueil, l’ASE, les docteurs et spécialistes (ortho etc.), les familles, la Secu, la mairie
et éventuellement d’autres que je ne cite pas ici.


