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PREAMBULE 
 

1. Organisme gestionnaire 
 
Le Service d’orientation spécialisé est l’un des établissements et services de l’association J.C.L.T. (Jeunesse, Culture, Loisirs et Techniques), membre du 
Groupe SOS. 
 

Le Groupe SOS 
 
Avec ses 14 000 salariés et ses 350 établissements, le GROUPE SOS est une des premières entreprises sociales européennes. Depuis plus de 30 ans, Il met 
l’efficacité économique au service de l’intérêt général. Il répond ainsi aux enjeux de société de notre époque en développant des solutions innovantes dans 
ses 5 cœurs de métier : JEUNESSE, EMPLOI, SOLIDARITES, SANTE, SENIORS. Chaque année, les actions du Groupe SOS ont un impact sur plus de 1 
million de personnes. 
 

• GROUPE SOS Jeunesse : crèches, prise en charge d’enfants et d’adolescents en danger, en difficulté, ou en situation de handicap (foyer, accueil de 
jour, etc.), éducation par le sport, parrainage de proximité…  

• GROUPE SOS Santé : hôpitaux, soins et hébergement temporaire pour les personnes précaires, dispositifs spécialisés (addictions, VIH), formation 
dans les pays du Sud…  

• GROUPE SOS Solidarités : dispositifs d’hébergement et de logement social, accompagnement de personnes en situation de handicap, actions 
sociales variées... 

• GROUPE SOS Emploi : entreprises d’insertion,  centres de formation, conseil et financement d’entreprises sociales, conseil et services en 
développement durable… 

• GROUPE SOS Seniors : maisons de retraite médicalisées… 
 

Entreprise sociale 
Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le GROUPE SOS a su diversifier progressivement ses activités afin d’associer prévention et 
réparation. Il propose ainsi des services d’excellence accessibles à tous, y compris les plus démunis.  
Il est inscrit de longue date dans une dynamique d’innovation sociale, pour répondre toujours mieux aux enjeux sociétaux de notre époque. Par la mise en 
lumière des coûts évités et des richesses créées, il démontre que certaines dépenses permettent de réaliser des économies significatives et deviennent ainsi 
des investissements sociétaux.   
Le GROUPE SOS réinvente l’entreprise : échelle des salaires encadrée, absence d’actionnaires, bénéfices alloués au développement... Il démontre qu’il est 
aujourd’hui possible de bâtir une organisation solide, capable de créer et pérenniser des activités économiques tout en ayant un fort impact social. 
Co-construction 
Fort de ses savoir-faire et des outils de gestion qu’il a développés, le GROUPE SOS a intégré de nombreuses associations. Toutes ont créé des synergies, 
professionnalisé leurs pratiques, mutualisé leurs dépenses… Seule une union des acteurs des secteurs public, privé lucratif et privé non lucratif permettra de 
relever les défis économiques, sociaux, environnementaux de demain.  
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Conseil de la Bientraitance - Bilan 2015 
 

Le développement d’une culture de la Bientraitance constitue un des enjeux majeurs de la démarche qualité du Groupe SOS et de l’amélioration continue 
des pratiques. Depuis 2009, des actions de formation, d’analyse des pratiques, la création par un groupe de travail d’un outil de repérage des risques de 
maltraitance et la publication d’une nouvelle procédure de gestion des situations de maltraitance ont posé les premières bases de cette culture. 
 

Dans le prolongement de la démarche qualité, et pour dépasser la logique de respect de la réglementation, des normes établies, de la production d’actes, de 
la gestion des risques…et s’interroger aussi sur la manière d’être, d’agir, de communiquer, et promouvoir ainsi le développement d’une Culture de la 
Bientraitance, le Groupe SOS a décidé en 2012 de créer un Conseil de la Bientraitance. 
 

Les travaux du Conseil s’appuient sur la définition du concept de bientraitance de l’ANESM : « La bientraitance est une culture inspirant les actions 
individuelles et les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant présent à 
l’esprit le risque de maltraitance (…)  Ainsi, la bientraitance ne se réduit ni à l’absence de maltraitance, ni à la prévention de la maltraitance.1». 
 

Les missions principales du Conseil de la Bientraitance sont : 
 

-‐ le soutien auprès des directeurs d’établissement dans l’analyse à postériori des situations à risques de maltraitance ; 
-‐ la veille réglementaire 
-‐ la veille sur les règlements de fonctionnement des établissements ; 
-‐ le repérage et la diffusion des meilleures pratiques ; 
-‐ l’élaboration de repères pratiques pour les professionnels (suite à l’analyse des retours d’expérience). 

 

Pour ce faire, le Conseil de la Bientraitance rassemble des experts internes au Groupe SOS intervenant sur différents champs (personnes âgées, personnes 
handicapées, addictions, inclusion sociale, sanitaire, enfance et petite enfance). 
 

Comme chaque année et bien que les évaluations des formations dispensées soient très positives, le Conseil de la Bientraitance a conduit une évaluation 
des formations Bientraitance destinées aux salariés. Sur la base de cas pratiques travaillés avec des professionnels, la formation prévoit désormais une 
demi-journée de mise en situation. Par ailleurs, un module de perfectionnement a été créé. 
  

Tous les règlements de fonctionnement des établissements en cours d’évaluation ont été revus par le Conseil de la Bientraitance. 
 

Une trame de livret d’accueil des usagers intégrant des pictogrammes a été élaborée afin de le rendre plus accessible au public accueilli et des traductions 
de la charte des droits et libertés en plusieurs langues ont également été mises à disposition des établissements sur l’intranet du GROUPE SOS. 
 

Un groupe de travail a permis de revisiter et d’actualiser nos outils de gestion des risques et de mieux prendre en compte la parole des bénéficiaires de nos 
actions : élaboration d’un guide de gestion des risques, nouvelle version de la fiche d’événements indésirables, fiche de réclamation à disposition des 
bénéficiaires, chartes de communication, procédure de gestion et prévention des situations de maltraitance envers la personne accueillie et procédure d’aller 
et venir dans les établissements. Enfin a été créé et mis à disposition des cadres, un outil permettant l’analyse des situations portant atteinte à la 
bientraitance. 

                                                
1 Ib idem 
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L’association JCLT 
 
Le public 
Une partie de la jeunesse connaît des conditions d’existence susceptibles de compromettre son équilibre et par là même son devenir au sein de notre 
société. Depuis 1960, dans le champ de la prévention et du traitement des exclusions, l’association JCLT met en œuvre des moyens diversifiés et innovants 
d’aide, de soutien et de prise en charge d’enfants, d’adolescents, de jeunes majeurs en difficulté, en lien avec leur environnement familial, social et 
économique. 
Nos services et établissements interviennent auprès de mineurs et jeunes majeurs dont la situation relève d’une décision de protection sociale (Article 
L.222–5 1°CASF) ou judiciaire (art 375 et suivants du code civil et ordonnance du 2 février 1945). 
Nous accueillons des mineurs et jeunes majeurs en danger ou en risque de danger, dans le cadre de conventionnements avec les conseils généraux et/ou 
d’une habilitation Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Nous intervenons également dans la représentation des mineurs victimes (administration ad hoc) et dans l’accompagnement vers l’insertion sociale et 
professionnelle au bénéfice des personnes allocataires du RSA. 
 

Les orientations 
Nous accueillons des mineurs et des jeunes majeurs en dangers ou en risque de danger. Notre première mission est de faire cesser cette situation en 
proposant une approche globale mais individualisée, tenant compte de l’environnement familial et de proximité qui mêle prévention, éducation, pédagogie, 
soutien à la parentalité et accompagnement social et professionnel. 
 

Les principes d’action 
Ces principes opérationnels, conformes avec les dispositions de la Loi du 2 janvier 2002, de la loi du 5 Mars 2007 et des autres textes légaux et 
réglementaires, sont développés, mis en œuvre et évalués dans chaque projet d’établissement afin à la fois d’affirmer la cohérence de nos actions sur 
l’ensemble du territoire et de garantir la qualité du service rendu aux personnes accueillies. 
 

• Positionner la personne accueillie au cœur de chaque dispositif 
Ø Promouvoir la bientraitance 
Ø Le respect des droits de la personne accueillie dans le cadre d’un accompagnement personnalisé 
Ø Le respect du représentant légal 

• Mettre en œuvre un projet éducatif 
Ø Garantir une dimension soignante au moyen d’un cadre institutionnel contenant et repérable 
Ø Soutenir chacun des acteurs concernés dans une démarche de coéducation, et par une approche pluridisciplinaire prenant en compte la 

globalité des besoins exprimés par l’usager 
Ø Aider les familles à développer leurs compétences propres avec le soutien de leurs réseaux sociaux et familiaux de proximité et des 

institutions si nécessaire. 
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Ø Développer une action éducative étayée par un soutien psychologique, un accès aux soins, un accès aux droits, un accès à la scolarité, un 
accès à l’insertion professionnelle, un accès à la culture 

Ø Respecter la liberté d’opinion et le libre arbitre 
Ø Promouvoir la citoyenneté de tous, l’égalité des sexes, la diversité et l’intégration 
Ø Favoriser l’intégration sociale, l’accès à l’autonomie 
Ø Poursuivre la démarche qualité 
Ø Expérimenter des modalités d’interventions éducatives. 
 

• S’inscrire dans les politiques publiques nationales et territorialisées 
Ø Structurer nos services au plus près de l’organisation administrative du territoire 
Ø Organiser sur chaque territoire les espaces de dialogue nécessaire avec les différents services de l’Etat (PJJ, ARS), du Conseil Régional, du 

Conseil  Départemental, des communes et du tissu associatif local 
Ø Veiller à inscrire les projets d’établissements dans les politiques publiques de protection de l’enfance, de la ville, de la jeunesse, de 

l’éducation, de la santé et de la prévention de la délinquance 
Ø Permettre aux professionnels de l’association de s’inscrire dans des dynamiques de projets favorisant le développement professionnel, 

l’utilité sociale, l’innovation et l’expérimentation de nouvelles réponses. 
Ø Investir les coordinations et fédérations associatives du secteur en vue de promouvoir la diffusion de notre projet et de partager les 

réflexions sur les évolutions du secteur et des politiques publiques, d’interpeller les pouvoirs publics. 
 

• Valoriser les ressources humaines 
La ressource humaine est essentielle dans la qualité de la prise en charge. Dans un contexte social, économique et juridique qui s’est modifié 
profondément depuis quelques années, nos métiers ont naturellement évolué.  
Les lois de 2002 et 2007, en plaçant l’usager au centre de la prise en charge, ont imposé des obligations qui permettent d’assurer une qualité optimale 
de prise en charge. Les professionnels se doivent de les mettre en œuvre, ce qui suppose de faire évoluer leurs pratiques et de s’inscrire dans une 
démarche d’amélioration continue. Cela nécessite des modalités d’accompagnement des professionnels, axe majeur de développement de la politique 
des ressources humaines de l’association.  
Pour cela, nous accompagnons le développement des compétences de nos équipes via des formations spécifiques, afin que chaque collaborateur puisse 
améliorer ou compléter sa pratique concernant l’accueil et la prise en charge des jeunes, en tenant compte de l’évolution des publics accueillis.   
Nous veillons également à proposer des actions qualifiantes qui permettent soit d’obtenir un diplôme correspondant au poste occupé et reconnaissant 
les compétences qui y sont liées, soit de viser un diplôme en vue d’une mobilité ou promotion interne dans le cas d’un projet professionnel validé. 
Nous attachons une attention particulière à permettre des évolutions vers de nouveaux postes, de nouveaux lieux ou de nouveaux publics.  
Enfin, nous sommes attachés à la mise en œuvre dans l’ensemble de nos établissements de réunions d’analyses des pratiques ou d’espaces de 
supervision, afin de soutenir les professionnels dans la prise en charge des publics accueillis et d’une manière générale, faciliter les espaces de 
rencontres et de réflexions entre professionnels afin de ne pas rester isolé dans sa pratique. 
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2. Présentation du Service d’orientation spécialisé 
 

Historique et cadre légal 
 
A l’origine, il existait au siège de l’association JCLT, un service centralisé qui procédait à l'admission des adolescents dans ses établissements éducatifs et de 
formation professionnelle. Les psychologues de ce service réalisaient une évaluation pour chaque jeune en vue de son admission. En cas de refus dans un 
établissement de JCLT, des propositions d'orientation plus adaptées pouvaient alors être proposées. 
 

En 1981, l'ASE de Paris intéressée par cette démarche innovante, a décidé de soutenir la création du Service d'Orientation Spécialisé devenu dès lors une 
structure autonome.  
 
Une convention est établie avec la DASES en 1981, au bénéfice de « garçons et filles de 10 à 21 ans, accueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance ou bien suivis 
en action éducative ». En 1985, un avenant permet aux travailleurs sociaux du secteur social, de la prévention et de la santé scolaire des 13ème, 14ème et 15ème 
arrondissements d'adresser des jeunes en consultation. Une extension au 16ème arrondissement est agréée par un second avenant en 1987. 
 
En 1990, une convention est signée avec l'Aide Sociale à l'Enfance du département des Yvelines, actualisée en 1999 puis en 2005.  
 
De 2010 à 2015, une convention annuelle a été renouvelée avec le Groupement d’intérêt  public de la Réussite éducative de Paris (GIP REP), pour des 
consultations psychologiques d’orientation au profit d’enfants et d’adolescents en « parcours réussite », âgés de 10 à 16 ans.  
 
Depuis 2015, ont été agréés par la DASES, l’élargissement de notre intervention aux services sociaux scolaires, de secteur, de prévention, de 
pédopsychiatrie et de la REP, pour l’ensemble des arrondissements de Paris, ainsi que l’accueil des enfants âgés de 6 à 10 ans. 
 
L’activité du Service d’orientation spécialisé s'inscrit dans le cadre de la Protection de l'Enfance, et plus précisément :  
 

-  de la Déclaration des Droits de l’Enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 20/11/59 et de la Convention internationale des Droits de 
l’Enfant du 20/11/89 
-  des lois du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale et du 5 mars 2007, réformant la Protection de l'Enfance  
-  de la réflexion et des engagements des schémas départementaux : "schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance de Paris" et volet 
enfance-famille du "schéma d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines"  

 
L’association JCLT applique pour l’ensemble des établissements et services qui la composent la Convention collective nationale des établissements et services 
pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 
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Le Service d’orientation spécialisé est adhérent :  
 

- du SYNEAS (Synergie d’employeurs associatifs au service de l’action sociale et santé), au titre du Syndicat général des organismes privés Sanitaires et 
Sociaux à but non lucratifs - n° adhérent : 75 18 35 15  
 

- de l’URIOPSS Ile de France (Union régionale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux) - n° adhérent : 75 000 40 06  
 

N° SIRET : 775 685 506 00658 
N° FINESS :  75 004 0057 

Code APE : 8899B 
 

 
Les partenaires 

 
Inscrit dans le cadre de la Prévention et de la Protection de l’enfance, le service reçoit des enfants, des adolescents et des jeunes majeurs exclusivement 
adressés par un travailleur social habilité dans le cadre de ses conventions. Il s'adresse à des jeunes qui présentent des difficultés psychologiques, familiales 
et/ou sociales dont l’expression peut perturber l’accès à la scolarité, aux apprentissages, à la socialisation, à l’insertion, à l’autonomie…  
 
Les partenaires à Paris (pour des jeunes âgés de 6 à 21 ans) : 

- l’ensemble des Services de l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris : Services d’accueil familiaux, SEMNA, ADEMIE, SEJM, Service des internats de 
la Ville de Paris 

- les services associatifs d’AED et AEMO, les établissements éducatifs et services d’accueil familial  
- services médico sociaux scolaires, de polyvalence de secteur, de prévention spécialisée, de pédopsychiatrie de tous les arrondissements de Paris 
- les équipes de développement locale de Réussite éducative de Paris, via le Référent de Parcours 
 

Les partenaires du département des Yvelines  
 

La demande de consultation est subordonnée à l’aval des Responsables de l’Action Sociale de Secteur, pour des jeunes âgés de 10 à 21 ans : 
- l'ensemble des Secteurs d'Action Sociale 
 

- les Services, d'Action Éducative à Domicile et Action Educative en Milieu Ouvert les établissements éducatifs et Services d'accueil familial 
associatifs 

 
 
 
 

 

 
Le Service d’orientation spécialisé est habilité à recevoir 500 jeunes de Paris et 80 jeunes des Yvelines 

sur la base de 100 consultations en file active par ETP de psychologue, par an. 
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Mission, axes et principes d’action 
 
Le Service d’orientation spécialisé est un lieu d’écoute, d’accompagnement et de soutien. Son originalité tient aussi à sa situation extérieure aux institutions 
fréquentées par les enfants, adolescents et jeunes majeurs. Ils sont reçus exclusivement sur la sollicitation d’un travailleur social. Les consultations 
psychologiques et d’orientation sont réalisées par  une équipe de psychologues cliniciens. 
 

Les psychologues prennent en compte d’une part, la demande initiale du travailleur social et d’autre part, celle du jeune et de ses parents : 
- ils sont à l’écoute des travailleurs sociaux et leur apportent une analyse complémentaire à la compréhension de la problématique du public reçu ; 
- ils sont à l’écoute du jeune. A travers les entretiens cliniques, éventuellement complétés par des bilans psychologiques, les psychologues 

favorisent l’émergence de projets individuels (thérapeutique, scolaire, éducatif) en accompagnant le jeune dans son élaboration ; 
- enfin, les parents du jeune font partie intégrante du processus de la consultation et peuvent bénéficier de rendez-vous ponctuels auprès d’un autre 

psychologue leur permettant d’aborder les questions en lien avec les difficultés rencontrées par leur enfant.  
 

La consultation s’articule autour de trois axes d’action : la prévention, la protection et le soutien.  
 

•  Action de prévention  
 

La consultation psychologique d’orientation doit être sollicitée dès que des signes de fragilité (absentéisme scolaire, difficultés d’apprentissages, mal être, 
conflits avec les parents) ont été identifiés par le travailleur social sans attendre que la situation du jeune se dégrade.  
L’écoute du jeune et de ses parents, l’évaluation de la situation et l’accompagnement permettent de désamorcer les conflits intra-personnels et familiaux.  
Ce travail apporte un éclairage au travailleur social et facilite les indications d’orientations vers différentes prises en charge (AED, CMPP, MDPH). 
 

•  Action de protection  
 

Aujourd’hui, le service est de plus en plus sollicité pour recevoir des jeunes déjà inscrits dans un registre psychopathologique et plus éloignés de l’insertion 
scolaire et sociale.   
L’un des objectifs de la consultation est de permettre aux parents, dans la mesure du possible, de mieux comprendre la problématique de leur enfant afin qu’ils 
puissent l’accompagner dans la mise en place de prises en charge : thérapeutique, de placement, d’orientation spécialisée. 
 

•  Action de soutien 
 

La consultation apporte un accompagnement et un soutien au jeune : 
- qui n’est pas prêt à s’inscrire dans une démarche  thérapeutique, 
- qui est dans  l’attente d’une prise en charge thérapeutique, 
- pour qui la relation établie avec le psychologue du service nécessite un travail sur son engagement dans une démarche thérapeutique avec un autre 

professionnel. 
Les entretiens proposés aux parents avec un autre psychologue de l’équipe leur permettent d’exprimer leurs préoccupations concernant leur enfant, et leurs 
interrogations quant aux projets d’orientation à envisager.   
Face à la complexité des situations individuelles et familiales et grâce aux échanges, le psychologue peut apporter au travailleur social un éclairage qui 
facilitera le suivi du jeune.  
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L’ensemble de l’équipe s’appuie sur les principes d’action suivants : le travail en réseau et partenarial, la psychologie clinique, le temps psychique, et le 
temps de recherche et de documentation. 
 

• Dès son origine, le Service s’est inscrit dans un réseau partenarial, au carrefour des institutions qui interviennent dans la vie des adolescents : l’ASE, 
les Associations du secteur de la Protection de l’enfance, l’Education nationale, le secteur de l’insertion et celui de la pédopsychiatrie. Ce travail en 
réseau permet de ménager une complémentarité des compétences, une cohérence et une continuité des interventions auprès des jeunes accueillis.  

 

• Les psychologues s’appuient sur les principes de la psychologie clinique, c’est-à-dire une approche et une évaluation des processus psychiques d’un 
individu, dans sa singularité, mais aussi dans sa globalité et son évolution. Les aspects familiaux et socio-culturels sont pris en compte attentivement. 

 

• Le temps psychique : la notion de temps est essentielle pour le jeune et le psychologue clinicien. Le travail des psychologues intègre le temps 
singulier du jeune afin qu’il puisse progressivement verbaliser, élaborer et comprendre ses difficultés et construire son projet. Le jeune pourra se saisir 
du dispositif proposé, énoncé lors du premier entretien, et s’y adapter à son rythme. Par ailleurs, le psychologue a besoin de temps pour analyser, 
poser des hypothèses et accompagner le jeune dans son cheminement personnel. 

 

• Temps de recherche et de documentation : le psychologue est tenu d’effectuer un temps de travail et de recherche qui prend en compte la spécificité 
de sa fonction. Il se doit, d’une part d’assurer au sein de l’institution une réflexion, et d’autre part de traiter de la vie psychique du public reçu. Pour 
cela il lui faut retravailler de façon permanente son implication personnelle.  
Les psychologues s’appuient sur une documentation spécialisée du secteur médico-social, de la santé mentale, de la clinique et du domaine scolaire. 
Les abonnements et les livres sont régulièrement réactualisés.  
L’équipe assiste à des colloques et suit régulièrement des formations afin d’actualiser ses connaissances. 

 
 
3. Les faits marquants de l’année 2015 
 
L’absence de la directrice, en arrêt maladie prolongé en début d’année, a bien évidemment bousculé le calendrier de travail du Service. Si l’équipe a finalisé la 
rédaction de notre nouveau Projet d’établissement, sa mise en forme et la validation par la Direction générale de JCLT ont dû être reportées. 
Cependant, à partir du 2e trimestre, des objectifs prioritaires de ce Projet d’établissement, élaborés par l’équipe, et déjà agrées par la DASES, ont été mis en 
œuvre (voir le détail dans la partie consacrée à la Démarche qualité) : 
- mise en place de groupes de travail sur la prise en charge des enfants âgés de 6 à 10 ans (accueil, lecture d’ouvrages spécialisés, familiarisation avec de 
nouveaux outils acquis comme la WIPPSI) ; formation collective aux tests projectifs pour cette tranche d’âge); 
- effort de communication auprès des équipes et services « nouveaux » partenaires, comme les assistants sociaux scolaires du 1er degré, et les services et 
équipe socio éducatives du nord et de l’est parisien ;   
- enfin, à partir du 3e trimestre, la directrice a entamé une recherche de nouveaux locaux avec un professionnel de l'immobilier, l’agrandissement du service et 
son déménagement ayant été acté aux budgets exécutoires de la DASES et de la DEAFS. Une recherche laborieuse compte tenu d’une double contrainte : le 
cadre budgétaire et l’accessibilité pour le public (ensemble des arrondissements parisiens et des Yvelines).   
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LES JEUNES ACCUEILLIS 
 
1. Evolution de l’activité 
Globalement, l’activité du Service d'orientation spécialisé a augmenté de + 5% par rapport à celle de 2014 et de + 15% par rapport à celle de 2013. Ceci dit, il 
y a un contraste manifeste entre le département de Paris et celui des Yvelines.  

    Evolution de l’activité et de son taux de réalisation depuis 2012 
 

 
A Paris, l’activité est en hausse régulière depuis 2 ans, et dépasse en 2015 le taux de réalisation de 2012 : les rencontres ménagées avec les équipes partenaires 
de ce département depuis 2013 (ainsi que le succès de nos Rencontres mensuelles entre professionnels) démontrent que des échanges directs peuvent être 
fructueux en termes de sollicitation. 
En revanche, les équipes socio éducatives des territoires des Yvelines nous sollicitent toujours bien en deçà de notre capacité d’accueil conventionnelle, le 
taux de réalisation de l’activité ces 4 dernières années étant en moyenne de 71%. La réorganisation de ce département et les changements de responsables de 
service, ont eu une incidence manifeste sur le recours à notre prestation, méconnue des professionnels nouvellement arrivés. Malheureusement, nos relances 
pour organiser une information systématique des équipes de terrain n’ont pas eu d’écho à ce jour.  
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Les sollicitations 
 

Le Service d'orientation spécialisé a enregistré 457 sollicitations en 2015, contre 443 en 2014 (+ 3%) et 399 en 2013 (+14,5%).  
Le taux de défection au 1er rendez-vous, pour Paris comme pour les Yvelines, se trouve - quant à lui - dans la moyenne de ces 5 dernières années.  
 

 Nombre de sollicitations Nombre de jeunes non venus % « non venus » 
Département de Paris 411 43 10,5% 

Département des Yvelines 46 3 6,5% 
 
En termes de tranche d’âge, à l’inverse de 2014, ce sont majoritairement les plus grands qui ont le taux de défection le plus élevé : pour les parisiens, 13% des 
jeunes majeurs ne se sont pas présentés, contre 11% pour les 15/17 ans et 9% pour les 12/14 ans. En ce qui concerne le département des Yvelines, les 
défections se concentrent sur 2 tranches d’âge : les 15/17 ans (11%) et les 12/14 ans (5,6%). 
On peut avancer ici l’hypothèse que les adolescents et jeunes majeurs ont été moins souvent accompagnés d’un adulte au 1er rendez-vous de leur consultation. 
 

En termes de période, comme en 2014, c’est le second trimestre (avril-juin) qui est le plus sensible aux défections : c’est aussi la période de plus grande 
sollicitation du service, durant laquelle l’écart entre la prise de rendez-vous et celui-ci est le plus important (environ 4 semaines).  
C’est peut-être aussi ce qui explique les motifs d’annulation des rendez-vous notés par les secrétaires : principalement « ce n’est plus d’actualité » ou 
« d’autres mesures ont été mises en place » (24% pour Paris). Bien évidemment, d’autres raisons sont mises en avant : le jeune ne veut finalement pas venir 
(21% des défections parisiennes), un déménagement ou une fugue… 
 

Nombre de jeunes suivis 
 
Paris et les Yvelines confondus, ce sont 523 jeunes qui ont été suivis en 2015, le pic d’activité se situant, comme tous les ans, au 2e trimestre de l’année.  
 

  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre  Total 

File active Paris 215 275 209 199  469 523 * 
Yvelines 25 33 25 24  54 

dont nouveaux Paris 117 112 62 77  368 411 
Yvelines 16 12 5 10  43 

* S’agissant d’une « file active » de jeunes suivis, on ne peut additionner les chiffres des 4 trimestres pour obtenir le total de l’année. 
 

La file active du 1er trimestre 2015 comprend non seulement les 133 jeunes nouvellement accueillis durant cette période, mais aussi 107 jeunes en cours de 
consultation au 31/12/2014 : 

consultations en cours au 
31/12/14 

Paris 98 
Yvelines 9 
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En termes « d’entrées » et de « sorties » de la file active : 
- 79% des jeunes suivis en 2015 ont eu un premier rendez-vous entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, soit  au total 411 « entrées » ou 

« nouveaux » ; 
- pour 65% des jeunes suivis en 2015, leur consultation a pris fin entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, soit au total 342 « sorties » : 302 

consultations terminées ou consultations suspendues pour Paris et 40 pour les Yvelines.  
 

Les psychologues du Service ont donc suivi en moyenne 95 jeunes par ETP sur l’année : 522 jeunes / 5,50 ETP.  
A cela il faut ajouter la file active des parents qui bénéficient d’entretiens avec un autre psychologue que celui qui suit leur enfant. Si la complexité des 
problématiques psychiques des jeunes qui nous sont adressés ces dernières années a nécessité de renforcer le soutien qui leur est proposé (évaluation/entretiens 
cliniques), certains parents manifestent une détresse voire une souffrance psychique qui peut avoir un impact sur la consultation de leur enfant. C’est ce qui 
nous a amené à développer une écoute et un soutien qui leur soient dédiés (voir le détail p. 26). 
En 2015, ce sont 22 parents qui ont bénéficié de ces entretiens avec un second psychologue de l’équipe (19 du département de Paris et 3 des Yvelines). 
En conclusion, les psychologues ont donc réalisé en moyenne 99 consultations annuelles par ETP (522 jeunes + 22 parents / 5,50 ETP). 
 
 

Origine de la demande 
 
La typologie de l’origine de la demande est différente pour les départements de Paris et des Yvelines. Pour le premier, nos statistiques sont établies par type de 
services (ASE, AED/AEMO, secteur social, médico-scolaire…). Pour le second, les repères sont géographiques, puisque la demande est subordonnée à 
l’accord de la direction du Pôle social du « territoire » d’origine du jeune.  
Afin de faciliter la lecture de l’évolution des demandes, les statistiques présentées ci-dessous sont établies sur la base des « nouvelles » consultations 
d’orientation, c’est à dire les jeunes ayant eu un premier rendez-vous entre le 01/01/15 et le 31/12/15. 
 

 
 
 
 
 

La répartition des sollicitations a légèrement changé par rapport à 2014, notamment en raison des nouvelles demandes émanant du nord et de l’est de 
Paris (nouveauté 2015) :  

- 60 % des jeunes qui nous ont été adressés (contre 64 % en 2014) relèvent de la Protection de l’Enfance : Services de l’ASE, Services d’accueil 
familial et Services d’AED ou d’AEMO ; 

- 40% relèvent de la « prévention » (contre 36 % en 2014) : Services médicosociaux scolaires, de pédopsychiatrie et dans une moindre mesure, de 
polyvalence de secteur ou de la prévention spécialisée. 

PARIS  
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Ø Les Services de l’ASE nous ont un peu moins sollicité en 2015 (- 18 jeunes accueillis par rapport à 2014). A contrario, nous avons reçu 11 jeunes 
supplémentaires des Services d’accueil familial. Ce sont le secteur ASE du 19e arrondissement et le SAF d’Auxerre qui nous ont adressé le plus grand 
nombre de jeunes (respectivement, 14 et 10 jeunes).  

Ø Les demandes émanant des Services d’AED et d’AEMO sont restées stables d’une année sur l’autre. Ce sont Olga Spitzer et la Sauvegarde de 
l’adolescence qui traditionnellement nous sollicitent le plus. Cependant l’OSE nous a adressé en consultation, 9 jeunes de plus qu’en 2014 ; alors que 
Jean Cotxet et l’ANRS ont été un peu moins présents en 2015 (respectivement 6 et 9 jeunes en moins). 

Ø Depuis notre ouverture à l’ensemble des arrondissements de Paris, nous avons eu l’occasion de suivre 10 jeunes adressés par des services médico-
sociaux scolaires des 9e, 12e, 18e et 19e arrondissements, 7 jeunes de services de pédopsychiatrie des 11e, 17e, 18e et 19e arrondissements et 3 jeunes 
adressés par le service de polyvalence de secteur du 19e arrondissement.  
Si on prend en compte l’ensemble du territoire parisien, le partenariat s’est particulièrement développé avec les services pédopsychiatriques en 2015 
(+ 69% par rapport à 2014). Un effet sans doute de notre participation à un atelier du Comité local de Santé mentale du 18e arrondissement, auquel 
participe notamment le Centre inter hospitalier d’accueil permanent pour adolescents (CIAPA - 75018) et la Maison des adolescents Robert Debré 
(75019).  

 

ASE de Paris 
 

55 
23% SAF de l’ASE de Paris 27 

Internats scolaires de la DASES 
 

2 
 

Olga Spitzer 
 

38 

37% 

OSE 29 
Sauvegarde 47 
Jean Cotxet 17 

ANRS 3 
ANEF 1 
AVVEJ 

 
2 

 

Polyvalence de Secteur  
 

10 

40% 
Secteur scolaire  96 

Réussite éducative 12 
Pédopsychiatrie 27 

Services de prévention 
 

2 
 

  Total Paris 368 nouvelles consultations 
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Le nombre de nouvelles consultations pour le département des Yvelines en 2015 est aussi peu élevé qu’en 2014 : 43 jeunes nous ont été adressés (contre 46 en 
2014, soit - 6,5%.  
 

Ce sont toujours les deux mêmes territoires qui nous sollicitent un peu plus que les autres : le Val de Seine et Oise (16% des sollicitations) et les Méandres de 
la Seine (16%), et en particulier les secteurs de : 

- Conflans Sainte Honorine (4 nouvelles consultations dont 1 jeune suivi en AEMO par le service de la Sauvegarde de Carrières sous Poissy) 
- Sartrouville (4 nouvelles consultations) 

On peut noter aussi un regain de sollicitations de la part du secteur de Limay, du territoire du Mantois (5 jeunes reçus dont un jeune accueilli au Foyer J. Vilar 
de Mantes la Jolie). 
 

Mantois 5 12% 

Val de Seine et Oise 7 16% 

Seine et Mauldre 5 12% 

Saint Germain 3 7% 

Méandres de la Seine 7 16% 

Grand Versailles 4 9% 

Ville Nouvelle 4 9% 

Sud Yvelines 2 5% 

Centre Yvelines 6 14% 
   

Total Yvelines 43 nouvelles consultations 

 
 
 
 

YVELINES 
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Contenu de la demande 
 
Globalement, pour nos « adresseurs », c’est à dire les travailleurs sociaux qui suggèrent aux jeunes une consultation psychologique d’orientation, et qui les 
accompagnent, 3 catégories de demandes reviennent assez systématiquement : 

 Paris Yvelines 
demandes ayant trait à la scolarité  63% (61% en 2014) 74% (57% en 2014) 

demandes faisant état de difficultés psychopathologiques 19% (17% en 2014) 23% (22% en 2014) 
demandes pour étayer un projet d’accueil éducatif 5% (3% en 2014) 16% (11% en 2014) 

 

Par ailleurs, peut être formulé le souhait d’avoir une « évaluation globale de la situation » du jeune : dans 16% des cas pour le département de Paris, et dans 
19% des cas pour le département des Yvelines. De façon plus fonctionnelle, des professionnels nous sollicitent pour une « évaluation des compétences » : 
11% des demandes sur Paris et 16% sur les Yvelines. 
 

Les « besoins » exprimés par les travailleurs sociaux s’avèrent assez cohérents d’une année sur l’autre. On notera en 2015, pour le département des Yvelines,  
une augmentation des demandes faisant état de difficultés dans le cadre scolaire. 
 

Finalement, l’expression de la demande des jeunes et de leurs parents est assez proche de celle des travailleurs sociaux (voir le détail de ces demandes plus 
loin). C’est assez logique, la démarche d’une consultation psychologique d’orientation étant préalablement préparée ensemble. Seul écart significatif : 
lorsqu’il est question d’un projet d’accueil éducatif… 

 
 

Attention : les demandes ne sont pas exclusives les unes des autres. Par exemple, un travailleur social peut avoir exprimé le souhait que soient abordés la 
question d’une orientation scolaire, mais aussi des troubles psychologiques présentés par l’enfant. Par ailleurs, certains d’entre eux n’étant pas présents au 1er 
entretien, l’expression de leur demande n’est pas prise en compte ici. Même commentaire pour les tableaux suivants. 

 Paris Yvelines  
 

   « évaluation des difficultés scolaires » 84 14  
« travail sur les motivations » 130 16  
« projet d’internat scolaire »  5 0  

    
troubles relationnels et/ou de comportement  58 9  

orientation thérapeutique / diagnostic  11 1  
    

« placement ou changement de placement» 15 7  
« projet de contrat jeune majeur » 2 1  

    
autres 18 3  

Ø détail des demandes exprimées par les travailleurs sociaux 
 

Comme tous les ans, les difficultés que manifestent les enfants et les 
adolescents dans le cadre scolaire, sont le sujet de préoccupation 
principal des professionnels : absentéisme scolaire, difficultés 
d’apprentissages, troubles de la socialisation…  
C’est aussi une entrée en matière plus facile que d’envisager 
d’emblée un rendez-vous au CMPP (ou pour en évaluer sa 
pertinence).   

Parmi les demandes « autres », on trouve la nécessité d’une aide 
pour « une re mobilisation scolaire », pour « prendre le temps 
d’affiner des choix d’orientation scolaire ou de projet 
professionnel », d’envisager une réorientation (MDPH) ou une 
rescolarisation… 
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Ø les demandes exprimées par les jeunes et leurs parents  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les réponses « autres » on trouve principalement, du côté des jeunes, des demandes de « changement d’établissement » (pour 4 jeunes) ou de 
« réorientation » (3 jeunes) ; mais aussi le souhait d’un « retour en famille ». Un jeune garçon demande qu’on « rassure son père ». 
Du côté des parents, ces demandes s’expriment en termes de nécessité d’accompagnement et de soutien. On retrouve, ici aussi, des demandes de 
changement d’établissement. Enfin, ils manifestent leur inquiétude face à l’absentéisme de leur enfant, à des plaintes somatiques, et même pour une jeune 
fille, face à sa « pratique religieuse » (inquiétude relayée par le travailleur social). 
 
Ø Sollicitations sans précision et refus de la consultation  

 

Le nombre d’adolescents ne pouvant exprimer aucune demande lors du premier entretien est un peu plus important en 2015 qu’en 2014, pour Paris : 30% 
(+ 2%). Il a par contre baissé dans les Yvelines : 19% (- 7%). De même, dans 32% des consultations pour Paris, et 39% pour les Yvelines, les 
psychologues n’ont pas de précision quant aux attentes des parents.  
 

Enfin, 4% des jeunes parisiens et 5% des jeunes yvelinois ont signifié leur refus de s’engager dans une consultation d’orientation au 1er rendez-vous. Dans 
ce cas, elle n’ira pas au delà de cette rencontre, la porte leur restant ouverte pour un contact ultérieur.  

 demandes des jeunes  demandes des parents  
 

  
 

   
 Paris Yvelines  Paris Yvelines  

 
  

 
   Evaluation globale de la situation 16 2  34 3  

Evaluation des compétences / « passer des tests » 20 2  18 0  
       

demandes « orientation scolaire » 128 18  117 7  
dont « évaluation des difficultés scolaires » 27 4  48 5  

dont « travail sur les motivations » 91 14  59 2  
dont « rescolarisation » 7 0  5 0  

dont « projet d’internat scolaire »  3 0  5 0  
       

demandes « difficultés psychopathologiques » 3 4  50 6  
dont troubles relationnels et/ou de comportement  - -  44 6  

dont aide pour une orientation thérapeutique 3 4  6 0  
       

% des demandes « accueil éducatif » 7 5  2 -  
dont « placement ou de changement de placement» 6 4  2 0  

dont « projet de contrat jeune majeur » 1 1  0 0  
       

autres 15 0  15 1  
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2. Profil des jeunes 
 

Au fil des ans, les psychologues du Service constatent une plus grande diversité des profils, des histoires individuelles et familiales. Les jeunes reçus 
présentent des difficultés psychologiques déjà ancrées ainsi que des situations plus dégradées. Les principales problématiques rencontrées sont des troubles de 
la conduite et du comportement, troubles réactionnels, pathologies limites et pathologies du lien.  
Nous accueillons bien évidemment beaucoup d’enfants et d’adolescents placés : en 2015, 40% des jeunes parisiens suivis au Service avaient connu au moins 
un accueil en institution ou en famille d’accueil, et 60% des jeunes adressés par le département des Yvelines. Une différence due à la typologie des services 
partenaires sur ces deux départements : pour les Yvelines, nous sommes exclusivement sollicités par les équipes de l’ASE et les associations de la Protection 
de l’Enfance. A noter : 17 jeunes parisiens et 4 jeunes yvelinois ayant connu au moins 3 placements (voire plus). 
Enfin, certains jeunes peuvent être confrontés à des problématiques de déracinement, qui ne concernent pas que les mineurs étrangers isolés. 
 
 

Age et sexe 
 

Comme toujours, notre public est majoritairement masculin. Cependant, en 2015, l’écart entre filles et 
garçons s’est réduit par rapport à 2014 : nous avions reçu l’an passé 35% de filles pour 65% de garçons. 
 

La différence est manifeste pour le département des Yvelines, dont les sollicitations avaient été 
exceptionnellement élevées en 2014 pour les garçons (72%), alors qu’en 2015 les proportions sont quasi 
équilibrées (51% de filles et 49% de garçons). A Paris, les chiffres sont relativement constants d’une année 
sur l’autre : 39% de filles (36% en 2014) et 61% de garçons (64% en 2014). 
La moyenne d’âge, quant à elle, se situe toujours globalement autour de 15 ans.  
 

 
 
 
 

Depuis septembre 2015, nous avons inauguré la possibilité d’un accueil de plus jeunes enfants, à partir de l’âge de 6 ans. Malgré un mailing systématique 
auprès de nos partenaires habituels (équipes de l’ASE et des services AED/AEMO...), mais aussi auprès des assistant sociaux scolaires du 1er degré, un peu de 
temps est encore nécessaire pour que cette information soit pleinement suivie d’effet. Des rencontres, d’ailleurs, continuent de s’organiser à ce sujet. 
Finalement, 3 garçons et 3 filles âgés de 6 à 10 ans nous ont été adressés au 4e trimestre 2015. 
 

PARIS  

 

Total	  Paris	  +	  Yvelines	  
filles	  :	  40%	   garçons	  :	  60%	  
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Histogramme âge / sexe des jeunes parisiens 
 

 
 

Notre public parisien s’est donc très légèrement rajeuni en 2015 : 7% des jeunes ont moins de 12 ans, contre 4% en 2014. La moyenne d’âge des filles est 
d’ailleurs passée de 15,6 ans en 2014 à 14,7 ans en 2015.  
Les jeunes majeurs sont exactement le même nombre qu’en 2014, et à quasi égalité de filles et de garçons (soit 11% des jeunes reçus). 
Reste que 80% des filles et 83,5% des garçons suivis se situent dans la tranche des 12/17 ans... 
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En ce qui concerne le département des Yvelines, notre convention en est restée à l’accueil d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 21 ans. Il serait sans doute 
opportun de discuter de l’intérêt de développer, comme à Paris, notre mission de prévention, en partenariat avec les services de l’ASE et les services médico-
sociaux scolaires de ce territoire. 
 

   Histogramme âge / sexe des jeunes yvelinois 
 
 

 
On perçoit bien grâce au graphique ci-dessus, combien les sollicitations, pour les garçons se concentrent sur deux âges : 62% de ceux-ci ont 13 et 14 ans. Les 
filles sont plus « dispersées », quoiqu’il y ait une pointe dans la tranche d’âge des 16 ans (comme en 2014), c’est à dire à la sortie de l’obligation scolaire.  
Aux deux extrémités, les moins de 12 ans et les jeunes majeurs sont sous représentés, quoique ces derniers soient 3 fois plus nombreux qu’en 2014 (21% 
contre 9% en 2014). 
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Situation familiale 
 
 

Les jeunes reçus au Service d’orientation spécialisé présentent des difficultés psychologiques, mais aussi familiales et/ou sociales qui participent à leur mal 
être : conditions de vie précaire ou insalubre, pathologie psychiatrique des parents, ruptures répétées, maltraitance psychologique et/ou physique, cadre 
parental dysfonctionnant. Ainsi, pour huit jeunes, les psychologues ont noté que leurs parents étaient incarcérés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quatre jeunes étrangers isolés ont bénéficié d’une consultation d’orientation en 2015 (3 du département de Paris et 1 des Yvelines). 
 
Lieu de vie :  
 

- 75% des jeunes parisiens que nous avons reçus en 2015 vivaient dans leur famille ; 10% étaient accueillis en MECS, SAU, FJT ou en internat et 10% dans 
une famille d’accueil ; 4 jeunes étaient autonomes (2% de notre public) dont 2 bénéficiant d’une prise en charge éducative. A noter : 8 jeunes étaient 
hospitalisés dans un service pédopsychiatrique ; 1 jeune fille était en Centre maternel et 1 jeune homme en CHRS ; 2 garçons vivaient, l’un chez sa marraine 
et l’autre chez le père de son amie. 

 

Sur les 43 adolescents des Yvelines que nous avons reçus, 51% vivaient auprès d’un membre de leur famille (7 avec leurs deux parents, 1 en garde alternée, 12 
avec leur mère et 2 avec leur père) ; 16% étaient en famille d’accueil ; 33% étaient accueillis en MECS ; enfin, 1 jeune bénéficiait d’une prise en charge 
éducative avec un hébergement en autonomie (2%). 

 Paris Yvelines 
Parents décédés 32 6 

Parents disparus ou dont le jeune ne peut rien dire 34 7 
Parents inconnus 4 1 

   
Couple parental 102 9 
Couple adoptif 2 - 

   
Parents divorcés ou séparés 172 26 

Famille monoparentale 146 22 
Famille recomposée 57 8 

Au moins un des parents vit à l’étranger ou hors métropole   31 2 
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Situation et niveau scolaire  
 
La situation scolaire des jeunes que nous avons accueillis au cours de l’année 2015 est 
sensiblement la même d’une année sur l’autre : heureusement une majorité d’entre eux sont 
scolarisés ou ont une activité (apprentissage / emploi). Mais on retrouve toujours une 
proportion non négligeable d’enfants et d’adolescents déscolarisés, certains d’entre eux 
pourtant sous « obligation scolaire ». 
 

 
Les jeunes déscolarisés : le décrochage se fait principalement en 3ème, 
en 2nde générale, comme en 2nde de Bac professionnel. Le temps moyen 
de déscolarisation est de 8 mois. 
PARIS : 10% des 6/15 ans reçus étaient déscolarisés (3 jeunes étant 
restés 2 ans sans scolarité et 1 autre 3 ans) ; 10% des 16/21 ans étaient 
sans activité (contre 33% en 2014…). 
YVELINES : 10% des moins de 15 ans étaient déscolarisés contre 
29% en 2014 (dont 1 jeune depuis 1 an sans scolarité) ; 19% des 16/21 
ans étaient sans activité (contre 33% en 2014, comme pour Paris). 
*Autres : 1 jeune fille inscrite à l’Ecole à l’hôpital et 2 garçons en 
hôpital de jour.  
 

 

Répartition par niveau et type d’enseignement  
des jeunes scolarisés 

Compte tenu du profil des jeunes qui nous sont adressés, 
majoritairement dans la tranche d’âge des 13/16 ans, il est 
logique qu’une majorité d’entre eux soient scolarisés (ou 
inscrits) dans un collège ou en SEGPA. 
On peut remarquer que nous avons suivi plus du double 
d’enfants scolarisés en classe primaire (15 en 2015 contre 6 
en 2014) ; et même cette année, un « petit » parisien de 
maternelle. 

 PARIS YVELINES 
Inscrits dans un établissement 
scolaire ou universitaire : 

- ≤ 15 ans 
- 16/21 ans 

 
 

204 
82 

78% 

 
 

18 
13 

72% 

Déscolarisés : 
- ≤ 15 ans 
- 16/21 ans 

 
37 
36 

20% 
 

4 
8 

28% 

Stagiaires / Apprentis 2 0,5% 0 - 

Contrat de travail 2 0,5% 0 - 
A la recherche d’un emploi 3 1% 0 - 

*Autres  2 0,5% 0 - 
   PARIS YVELINES 

Ecole primaire  14 5% 1 3% 

Collège 164 57% 16 52% 

Enseignement adapté (SEGPA / EREA) 10 43,5% 2 6% 

Enseignement et structures relevant du handicap 
(MDPH) 1 0,5% 1 3% 

Préformation professionnelle et classes aménagées  
(dont DIMA, 3e prépa pro.) 18 6% 0 - 

Lycée d’enseignement professionnel  45 16% 8 26% 

Lycée d’enseignement général et technologique 30 10,5% 3 10% 

Enseignement supérieur  3 1% 0 - 
  

scolarisés	  (77%)	  

déscolarisés	  (21%)	  

autres	  (2%)	  
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Mise en œuvre du Projet d’établissement 

 
1. L’équipe 
 
L’équipe du Service d’orientation spécialisé, hormis le « pôle administratif » et l’agent d’entretien, est exclusivement composée des psychologues cliniciens. 
 

Nous pensions pouvoir bénéficier des compétences d’un psychiatre pour les consultations d’orientation relevant de la psychopathologie et d’avoir ainsi un appui - 
en interne - pour les orientations de soins ou pour l’élaboration des dossiers MDPH. Notre recherche reste encore cette année infructueuse par manque de 
professionnels dans cette spécialité.  
 

En 2015, pas de mouvement de personnel à noter. L’équipe comprend toujours 11 salariés, pour 8,70 ETP, dont le département de Paris prend en charge 7,22 
ETP et celui des Yvelines 1,48 ETP.  
 

Ces équivalents temps plein se répartissent, par catégorie de personnel, de la façon suivante : 
 

Ø 1 directrice à temps plein, 1 secrétaire de direction (1 ETP) et 1 secrétaire à l’accueil (1 ETP) 
Ø 7 psychologues cliniciens (5,50 ETP)  
Ø 1 agent de service (0,20 ETP) 

 

Cependant 2 arrêts maladie prolongés ont quelque peu touché l’organisation et les activités du service : la directrice a été absente quasi 3 mois de janvier à mars 
2015 et la secrétaire à l’accueil, plus de 3 mois de fin septembre à fin décembre 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directrice  
Dominique SAINT-MARC 

 

     Pôle administratif        Psychologues 
 

Ophélia SUENON-NESTAR  Françoise BING-TOMASI 
Secrétaire de Direction    Olga DURAND 
 Isabelle MINET  
Michèle DUPONT-ARNOLD Efraïn NUNEZ-IPUCHE 
Agent Administratif - Accueil Sabrina VANBESIEN   
 Carole VIENNE-KWASNIAK 
 Sylvie ZAPPATINI-GASNIER 
 

Agent  d’Entretien 
Maria ROBALO PEREIRA 
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Formations et colloques 
 

Le Plan de formation 2015 de JCLT a permis de faire bénéficier l’équipe de 77 heures de temps de formation (11 jours) : 
-  « Prévention et secours civique niveau 1 » (ensemble des salariés) 
- « Les épreuves projectives pour les enfants de 6 à 10 ans » (7 psychologues)  
- « Améliorer la prise en charge des jeunes en difficultés grâce à un travail thérapeutique de réseau » (session 2015 : 4 psychologues - 2e session en 2016 pour l’autre 
partie de l’équipe) 
- la directrice a bénéficié de 2 journées de formation collective dédiées aux directeurs de JCLT : « Sensibilisation à la prévention des risques psychosociaux » et 
« Prise en compte de l'inter culturalité et du fait religieux dans la prise en charge ». Elle a, par ailleurs, assisté à une conférence organisée par le Groupe SOS 
Jeunesse : « Convention internationale des Droits de l’enfant, quelle application en 2015 ». 
 

Enfin, 4 psychologues ont eu l’opportunité de s’inscrire à des colloques permettant notamment de suivre l’actualité des connaissances concernant l’enfance et 
l’adolescence : « Doués… pour l’échec ? » organisé par le Centre Claude Bernard, « Soulé ou le gai savoir » organisé par le COPES, « Même pas peur, les phobies 
de l’enfant et de l’adolescent » organisé par Enfance et Psy. et « Nouvelles blessures et nouvelles souffrances, pour l’individu, le couple, la famille au XXIe siècle » 
organisé par le CECCOF.  
 
2. Les consultations d’orientation 
 
Les consultations psychologiques d'orientation se déroulent sur plusieurs rendez-vous, toujours avec le même psychologue. Elles comprennent des entretiens 
cliniques individuels et un bilan psychologique, s'il y a lieu.  
 

A travers les entretiens cliniques, l’écoute du psychologue favorise l’émergence de la parole du jeune accueilli. En abordant l’anamnèse, il retrace son histoire 
personnelle et familiale. Il détermine les outils lui permettant d’évaluer les difficultés rencontrées par le jeune. Il s’agit de lui offrir un soutien et un 
accompagnement psychologique dans la compréhension de son fonctionnement psychique. Ainsi, le cadre, la façon de mener les entretiens et la passation des tests 
peuvent être aménagés en fonction de la problématique du jeune.   
 

Le bilan psychologique permet d’appréhender le fonctionnement psychique du jeune. Il est un outil de médiation qui facilite la relation entre le psychologue et 
l’adolescent. Pour les jeunes mineurs : la réalisation d’un bilan est soumise à l’autorisation du représentant légal. Le bilan n’est ni systématique, ni standardisé. C’est 
le psychologue qui en détermine l’opportunité ainsi que le choix des tests, en fonction des hypothèses qu’il émet. Quelque soit le cadre où il intervient (prévention, 
protection), le bilan s’inscrit dans une démarche progressive qui tient compte du rythme du jeune, variable en fonction de sa problématique psychique. Il peut 
comprendre : des tests de fonctionnement intellectuel et cognitif, des tests projectifs, des questionnaires d’intérêts et de motivations, des tests à facteurs affectifs 
dominant. L’ensemble de ce processus est susceptible de renarcissiser le jeune reçu. 
 

A l’issue de la consultation d’orientation, se tient un entretien de conclusion, en présence du jeune, de ses parents, du travailleur social, parfois de l’assistant(e) 
familial(le). Y sont restitués les résultats du bilan et les indications d'orientation préconisées, qui seront ensuite résumés dans le compte rendu écrit de consultation.  
 

Les psychologues sont aussi amenés à participer à des synthèses « extérieures » ou à une commission (à l’ASE, dans un Service d’action éducative, dans un 
établissement scolaire…). Ce fut le cas à 8 reprises en 2015. 
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Nombre de rencontres 
 
Les rencontres comprennent les entretiens cliniques, les temps de passation de tests, les temps de synthèse ainsi que les rendez-vous ménagés avec les parents et 
les travailleurs sociaux.  
 

Du 1er janvier au 31 décembre 2015, ce sont 2 797 rencontres qui ont été réalisées (Paris + Yvelines) : soit, comme en 2014, une moyenne de 5 rencontres par 
jeune suivi en file active (2 797/523), que la consultation d’orientation ait été menée à son terme ou non.  

Pour les consultations « terminées » la moyenne s’élève à 8 rencontres par jeune, y compris l’entretien de synthèse (7 en 2014). Ce chiffre est représentatif de 
l’évolution des besoins exprimés par les adolescents et leurs parents : une écoute et un soutien plus important qui respecte leur temps psychique : par exemple, 
leur capacité à passer à une autre étape d’aide et de prise en charge, qu’il s’agisse de soin, ou d’accueil éducatif. 

Le taux « d’absence » est lui même plus élevé qu’en 2014, comme par corrélation : en moyenne 2,7 rendez-vous manqués ou oubliés par consultation 
d’orientation (contre 1,8 en 2014).  
 
 

Les rencontres avec les parents 
 
La famille du jeune (ou son représentant légal) fait partie intégrante du processus de la consultation. Les parents sont invités au premier entretien au cours duquel 
il leur est proposé d’être reçus, seuls, par le psychologue, ou bien par un second psychologue de l’équipe, s’ils le souhaitent. Ils sont aussi sont conviés au dernier 
rendez-vous de la consultation d'orientation, avec le jeune et le travailleur social.  
En 2015, 67% des jeunes parisiens et 77% des jeunes yvelinois ont été reçus avec au moins un de leurs parents. Ce sont majoritairement les mères qui sont 
présentes lors des consultations d’orientation : 69% à Paris et 42% pour les Yvelines. Dans 9% des situations, les deux parents ont été reçus. 
 
Entretiens de parents avec un 2nd psychologue 
 

Depuis 2013, les psychologues du Service proposent cette nouvelle modalité aux parents des jeunes reçus. Il s’agit d’entretiens, sans la présence du jeune, avec 
un autre psychologue de l’équipe. Les objectifs sont de permettre aux parents : 
 

- d’aborder toutes les questions qui paraissent problématiques et qui pourraient interférer dans le travail de réflexion du jeune ; 
- d’évoquer différemment ce qui les préoccupe avec leur enfant, mais aussi leur histoire personnelle ; 
- travailler sur les freins liés à leurs représentations et préjugés concernant les indications d’orientation susceptibles d’être posées ; 
 

Finalement, il s’agit de préserver l’espace du jeune pour qu’il puisse investir sereinement la consultation. Mais aussi, d’offrir aux parents un temps de réflexion, 
parfois de prise de conscience des projections auxquelles ils sont confrontés avec leur enfant.  
 

Un travail d’articulation est ménagé entre le psychologue qui reçoit le jeune et celui qui reçoit les parents : partage d’analyse de la situation et des indications 
d’orientation à préconiser.  
 

22 consultations psychologiques d’orientation - en file active - ont été concernées par ce dispositif en 2015 : 19 pour des consultations du département de Paris 
(4%) et 3 pour celui des Yvelines (6%). Ce sont principalement des mères qui ont bénéficié de ces entretiens.  
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5 psychologues de l’équipe ont été mobilisés, avec un total de 60 rencontres : soit une moyenne statistique de 3 rencontres par parent (60 / 22 consultations). Ceci 
dit les situations sont très contrastées. Comme l’an passé, une majorité de parents n’ont honoré qu’un seul rendez-vous. A l’opposé, que 2 situations 
exceptionnelles ont nécessité un soutien plus intense permettant de travailler une orientation vers une prise en charge thérapeutique : pour une mère, avec 9 
rencontres, et pour une autre, 8 rencontres.  
 
 
3. Conclusion des consultations et projets d’orientation 
 
L’objectif des consultations psychologiques d’orientation est de soutenir l’élaboration d’un projet d’orientation personnalisé. Mais il s’agit d’un processus au 
cours duquel le psychologue - avec le jeune et ses parents - va prendre le temps, par étapes : 

- d’aider à la compréhension des difficultés qui peuvent faire frein au développement serein de ce jeune ; 
- de réfléchir sur les solutions qui pourraient concourir à les surmonter ; 
- d’échanger sur les motivations et les rêves qui l’animent, en tenant compte des projections familiales et sociales  

 
Les « indicateurs de résultats » retenus par rapport à cet objectif sont les suivants : 
 

-  le taux de consultations terminées et celui des consultations restées en « suspens » ; 
- le pourcentage d’orientations élaborées, en termes qualitatifs, sachant que pour un même adolescent plusieurs registres d’orientation peuvent avoir été 
travaillés : orientations scolaires et professionnelles, accueils et soutiens éducatifs, orientations thérapeutiques et de rééducation. Les chiffres des 
tableaux suivants ne doivent donc pas être additionnés. 
 

Les statistiques présentées dans ce chapitre, ont été établies au 31 mars 2016. Notre population de référence est la file active des 469 jeunes parisiens et 54 jeunes 
Yvelinois suivis en 2015. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PARIS YVELINES 

Consultations terminées 188 40 % 38 70 % 

Consultations « suspendues » 153 33 % 8 15 % 

Consultations en cours 128 27 % 8 15 % 
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Comme tous les ans, un tiers des consultations d’orientation entamées en N-1 se poursuivent l’année suivante : ces « consultations en cours » concernent 
notamment les jeunes accueillis durant le 4e trimestre 2014.  
Les « consultations suspendues », ont été nombreuses en 2015, à Paris. La majorité d’entre elles s’interrompent après le 1er rendez-vous mais ce peut être le cas 
après 2 ou 3 rencontres, voire plus. Elles sont toujours un sujet de réflexion pour l’équipe, quoique pour une part, ces défections nous échappent 
(préparation/information préalable du jeune ; multiplicité des rendez-vous dans des structures différentes ; changements de situations…). 
A noter : 14 jeunes parisiens qui n’avaient pas donné suite à leur consultation en 2014, ont finalement repris contact en 2015. 
 

 
Les orientations scolaires et professionnelles 

 
Sur l’ensemble des 226 consultations terminées de notre file active en 2015, 69% ont donné lieu à une orientation scolaire ou professionnelle. Des 
préconisations dans le droit fil des demandes exprimées par nos « usagers » même s’il est bien entendu qu’au delà de cette réponse, et compte tenu du public que 
nous touchons, peuvent y être associées des préconisations d’orientation vers un soutien éducatif et/ou une prise en charge thérapeutique.  
En 2015, comme pour les années précédentes, les choix d’orientation en termes de formation se portent principalement vers l’enseignement pré professionnel ou 
professionnel (32% pour Paris et 37% pour les Yvelines). Et les pourcentages d’orientation vers un enseignement aménagé, adapté ou relevant du handicap ne 
sont pas non plus négligeables : 13% pour Paris et 18% pour les Yvelines. 
Enfin, notons 7 orientations vers un internat scolaire (pour des jeunes parisiens) et 8 préconisation pour un soutien scolaire individuel.   
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PARIS YVELINES 
Enseignement général et technologique 29 7 
Enseignement aménagé ou à pédagogie différente (classes 
relais, « La Ville pour Ecole »…) 11 4 

Enseignement pré professionnel (3e prépa pro, DIMA…) 18 6 
Enseignement professionnel  42 8 
Enseignement adapté (SEGPA, EREA) 5 2 
Enseignement et structures relevant du handicap (ULIS, 
SESSAD, EMPRO…) 8 1 

Enseignement supérieur 9 3 
Stages (EDI / Missions locales / CIEJ) 6 3 
Recherche d'emploi /Travail 2 1 
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Les accueils et soutiens éducatifs 

 
Les projets d'accueil et de soutien éducatifs représentent 17% des orientations travaillées. Il faut noter qu’en 2015, 4 informations préoccupantes concernant 
des enfants en danger ont été transmises à la Cellule de recueil des informations préoccupantes de Paris (CRIP 75), en lien avec le travailleur social concerné. 
Par ailleurs,  1 changement de "placement" a été contre-indiqué (Paris). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les orientations thérapeutiques et de rééducation 
 
En 2015, des orientations thérapeutiques et de rééducation ont été proposées dans 46% des consultations.  
 

 
* Concernant les psychothérapies, les psychologues ont apporté les précisions 
suivantes pour les 61 jeunes concernés : 
- psychothérapie individuelle : 37 jeunes parisiens et 12 jeunes des Yvelines 
- psychodrame : 3 jeunes parisiens et 1 jeunes des Yvelines 
- ethnopsychiatrie ou thérapie transculturelle : 2 jeunes parisiens et 1 jeunes des 
Yvelines 
- thérapie familiale : 5 familles parisiennes  
Par ailleurs, une indication de prise en charge avec un psycho pédagogue a été 
recommandée.

 PARIS YVELINES 
Accueil éducatif * 13 4 
Changement d'accueil éducatif * 7 1 
AED 5 0 
AEMO 2 0 
SAJE 1 0 
Contrat jeune majeur 2 1 
Signalement (information préoccupante) 4 0 

  

 PARIS YVELINES 
Psychothérapie * 47 14 
Hospitalisation en psychiatrie 0 1 
Structure psychiatrique en ambulatoire 7 0 
Soins-études 3 0 
Bilans et rééducation en orthophonie ou en 
psychomotricité 11 3 
Consultations médicales et neurologiques 4 3 
Soutien à la parentalité ou soutien psy des parents 18 2 

  

* Concernant les orientations vers un accueil éducatif, elles se sont 
réparties comme suit : 15 accueils en MECS ou en CEFP, dont 
3  jeunes des Yvelines (pas de précision concernant 2 situations). 
Concernant les changement d’accueil éducatif : 1 accueil en 
MECS, 1 en famille d’accueil et 3 accueils en autonomie ont été 
travaillés (pas de précision concernant 3 situations).  
Autres orientations : 1 séjour de rupture a été proposé à un garçon. 
Par ailleurs un avis a pu être donné sur l’opportunité ou non 
d’interrompre une AEMO ou un contrat jeune majeur. 
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4. Le travail en réseau et partenarial  
 
Le Service d’orientation spécialisé se trouve au carrefour des champs de compétences auxquels peuvent être confrontés les adolescents : la Protection de 
l’Enfance, l’Education Nationale, le secteur social, de l’insertion, de la prévention spécialisée, et celui de la pédopsychiatrie… 
 

Tous ces professionnels sont susceptibles d'être "prescripteurs" des consultations d'orientation, mais c'est aussi ce réseau qui doit être mobilisé pour les projets 
d'orientation que les psychologues élaborent avec les jeunes qu'ils suivent. Entretenir une bonne connaissance des ressources des uns et des autres, être au fait de 
l'évolution des besoins, travailler en complémentarité : c'est un des « principes d’action » défendu par le Service d’orientation spécialisé, dans le cadre de son 
Projet d’établissement. 
 

 

Les rencontres au sein du Service ou à l'extérieur 
  
- les coordonnateurs sociaux territoriaux des 1/2/3/4/9 et 10e, du 18e et des 8/17e arrondissements (en juin 2015), cette première 
rencontre ayant permis d’organiser : 
    9   une réunion avec les chefs de service de la Coordination Sociale Territoriale du 18e arrondissement (septembre 2015) 
    9   une réunion avec les assistants sociaux du 1er degré du 18e arrondissement (octobre 2015) 

                           9   une réunion avec le Comité prévention et protection de l’enfance de la CST 8/17e arrondissement (novembre 2015) 
 

- l’équipe du Centre Paradoxes (75010) en février 2015 
- la responsable et une neuropsychologue du C’JAAD (Centre d’évaluation pour les jeunes adultes et les adolescents de Sainte Anne) en 
mai 2015 
- deux assistantes sociales d’APASO (Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation), référentes de la Réussite 
éducative de Paris (juillet 2015) 
- l’équipe du Centre Colette Julien, Service AEMO de l’OSE (septembre 2015) 
- l’équipe du SAJE de l’OSE (75018) en octobre 2015 
- l’équipe du SESSAD L’Eveil de l’Association Aurore (octobre 2015) 
- les 3 équipes des Services AEMO d’Olga Spitzer (novembre 2015) 
 

La coordinatrice de la Mission Santé Mentale pour le sud parisien a souhaité nous rencontrer (avril 2015) permettant un relais d’information très précieux. 
 

En parallèle la directrice du Service d’orientation spécialisé a participé à un atelier du Comité local de Santé mentale du 18e arrondissement, dont le thème de 
travail était : « Les jeunes en situation d’exclusion et de rupture de lien au collège : quelles solutions ? ». Six réunions en 2015 dont les objectifs étaient 
d’identifier les points de rupture, de faire un état des lieux des dispositifs et de faciliter la mise en lien des établissements, des institutions et des associations. 
Ce travail se poursuit en 2016, avec la perspective d’un « projet pilote sur un micro territoire ». 
 

Nous avons par ailleurs assisté à la présentation du Service Educatif des Jeunes Majeurs de la DASES (SEJM), à l’Espace Chaligny, le 23/09/2015. 
 

à PARIS  

dans les YVELINES 
Nous avons été invités à une réunion avec les Services AEMO de la Sauvegarde de Rambouillet, Houilles, 
Versailles et Les Mureaux, le 05/10/2015. 
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Les rencontres mensuelles entre professionnels 
 
Instaurées en 2012, sur un rythme bimestriel, ces rencontres qui se tiennent au Service d’orientation, connaissent un franc succès et nous valent des retours de 
satisfaction. Elles sont ouvertes à tous les professionnels qui souhaitent découvrir le service et les consultations psychologiques d'orientation, et pour ceux qui - 
nous connaissant déjà, - ont la volonté d’échanger sur notre partenariat. Elles sont animées par la directrice et l’un(e) des psychologues du Service. Les dates sont 
fixées à l’avance sur l’année scolaire, et communiquées par mailing et sur notre page du site du Groupe SOS. 

Evolution	  du	  nombre	  de	  participants	  depuis	  2012	   
 

Compte tenu de ce succès, nous avons mensualisé ces rencontres et doublé notre capacité d’accueil, le 
Foyer Robert Levillain nous prêtant généreusement à cette occasion une salle de réunion. En 2015, nous 
avons accueilli 81 professionnels de tous horizons : éducateurs et psychologues de l’ASE, de services 
AED ou AEMO, d’associations de quartier ; des assistants sociaux de polyvalence de secteur, 
d’établissements scolaires, de CMPP mais aussi du BAPU ; des directrices de CIO… On imagine 
combien les échanges ont pu être fructueux lors de ces séances, qui participent à une meilleure 
connaissance réciproque de ces professionnels et des activités des uns et des autres. 
 
 
 
5. Démarche d’amélioration continue  
 
Conformément au Code de l’action sociale et des familles, l’équipe du Service d’orientation spécialisé, constituée en Comité Qualité, a engagé depuis 2007 une 
démarche qualité, comme l’ensemble des établissements qui composent les associations du Groupe SOS. Ce travail est réalisé en collaboration avec la 
responsable Qualité à la direction générale de JCLT. 
 

Un référentiel qualité a été élaboré par le Comité qualité du Groupe SOS, constitué de 2 chapitres : « La prise en charge de l’usager dans le respect de ses 
droits » et « Le management de l’établissement et la gestion des activités ». Depuis 2011, un tableau de bord (EQUALIS) est renseigné annuellement, faisant 
état de l’avancement des actions d’amélioration continue de chaque établissement, au regard du référentiel Groupe. 
 

Le Plan d’actions qualité annuel du Service se construit donc à partir : 
- du Tableau de bord Equalis 
- des enquêtes de satisfaction réalisées auprès du public 
- des recommandations issues de l’évaluation externe du Service (réalisée fin 2013) 
- des objectifs que nous nous sommes fixés lors de l’élaboration de notre nouveau Projet d’Etablissement (2015-2019). 

Finalisé et mis en forme durant l’année 2015, les étapes de validation de ce Projet d’établissement seront abouties au 1er trimestre 2016 (validation du 
Directeur départemental, de la Direction générale et information du Comité d’entreprise). 
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Le Plan d’actions qualité 2015 
 
Les « actions qualité » réalisées au cours de l’année 2015 ont été menées sous la forme de sous-groupes de travail, et systématiquement validées en Comité 
qualité (c’est à dire par l’ensemble de l’équipe). 
 
Actions liées à la mission et au fonctionnement : 
 

Ø « optimiser les outils actuels » : la testothèque à disposition des psychologues a été revue et actualisée, avec mises au rebut et achat de nouveaux tests ; 
nous avons, en particulier, fait l’acquisition d’une « Echelle d’intelligence pour la période pré scolaire et primaire », ainsi que du matériel de jeux pour 
les moins de 10 ans ; 

Ø « développer les prises en charge pour les enfants âgés de 6 à 10 ans » : les psychologues ont réservé des temps d’échanges, en s’appuyant sur des 
ouvrages spécialisés. Une formation collective en intra sur les tests projectifs enfants (6/10 ans) a été menée par le COPES, en juin 2015 ; 

Ø « améliorer le processus d’accueil et de suivi des consultations » : une réflexion a été entamée à ce sujet qui devra se poursuivre en 2016, notamment sur 
une meilleure formalisation du suivi des consultations d’orientation ; 

Ø « développer le travail en réseau et améliorer la communication avec nos partenaires » : la plaquette du Service et sa page de présentation sur le site du 
Groupe ont été revues pour tenir compte des nouveautés 2015 (âge du public, périmètre géographique…) ; nous avons mensualisé les « rencontres entre 
professionnels », avec un doublement des capacités d’accueil ; de nombreuses réunions ont été organisées avec des institutions et des structures 
partenaires, dont le détail se trouve dans le chapitre 4. Ont été privilégiés les contacts avec les services sociaux de polyvalence de secteur, de 
pédopsychiatrie et les services sociaux scolaires du 1er degré. 

 

Un répertoire des institutions et professionnels ressources, bâti à partir des « carnets d’adresses » des psychologues du Service, a été créé pour être à la 
disposition de tous, sur le poste informatique dévolu aux psychologues. 

 
Action liée à l’organisation : 

 

Ø « agrandir les locaux du Service et déménager avec une localisation plus centrale » : ce projet a été agréé par la DASES et par le département des 
Yvelines aux Budgets prévisionnels 2015. Les recherches n’ont effectivement démarré qu’en juin 2015, et s’avèrent compliquées par un contexte 
immobilier et financier évidemment contraint. 
L’objectif est de ménager une meilleure accessibilité du Service pour nos usagers par les transports en commun (gain de temps pour les jeunes, les 
parents et les travailleurs sociaux qui les accompagnent) en évitant les inconvénients d’une situation trop excentrée : 
- diminution des sollicitations du sud-ouest parisien, avec un partenariat constitué de longue date (plus d’un tiers de l’activité du Service) ; avec 

comme pendant, le sentiment - pour nos « nouveaux » partenaires du nord et de l’est d’être trop éloignés ; 
- risque de voir augmenter les consultations « suspendues », la proximité et l’accessibilité étant des facteurs importants dans la mobilisation des jeunes 

et des parents.  
Paris, le 15 avril 2016 
D. SAINT-MARC, Directrice 


