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PREAMBULE 

 

1. Présentation de l’association GROUPE SOS Jeunesse  

Une association membre du GROUPE SOS 
 
Avec 15 000 salariés, 480 établissements et services et 850 millions de CA, le GROUPE SOS est la première entreprise 
sociale européenne. 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 8 secteurs d’activité : Jeunesse, Emploi, 
Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition Ecologique, Action internationale. 1.6 million de personnes bénéficient des actions 
du GROUPE SOS chaque année. 

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

 GROUPE SOS Solidarités : dispositifs d’hébergement et de logement social, accompagnement de personnes en situation de 
handicap, actions sociales variées, soins et hébergement temporaire pour les personnes précaires, dispositifs spécialisés 
(addictions, VIH) 

 GROUPE SOS Santé : hôpitaux, soins à domicile… 
 GROUPE SOS Seniors : maisons de retraite médicalisées… 
 GROUPE SOS Culture : ingénierie et accompagnement des projets culturels, cinéma, patrimoine… 
 GROUPE SOS Transition écologique : déploiement d’une agriculture et d’une alimentation durable, préservation et 

valorisation du capital naturel, financement participatif dédié aux projets écologiques et sources d’emploi, activités de 
Conseil en transition… 

 GROUPE SOS Action internationale : ONG agissant en faveur du développement et proposant des missions de volontariat à 
l’international, incubateurs accompagnant les entrepreneurs sociaux dans le monde… 

 

En plaçant l’innovation sociale au cœur de ses pratiques, le groupe démontre qu’il est possible de bâtir une organisation solide, 
capable de créer et pérenniser des activités économiques, tout en ayant un fort impact social. Notre mission : permettre à chacun, 
quel que soit son parcours et ses revenus, d’avoir accès à des services de qualité en lien avec ses besoins essentiels : éducation, 
logement, inclusion sociale, insertion professionnelle, accès aux soins, accompagnement du grand âge, accès à la culture, 
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émergence d’un autre modèle agricole et écologique, accompagnement du développement et du changement dans le monde… 1.6 
million de personnes sont impactées par nos actions chaque année. 

Présent dans 12 régions, 4 DROM COM et intervenant dans 54 pays, nous nous construisons notamment avec les associations qui 
nous rejoignent et par le développement de solutions nouvelles adaptées aux principaux défis sociaux, économiques et 
environnementaux de notre époque. 

Ces nouvelles solutions peuvent être portées par la société civile dans son ensemble. Fort de cette conviction, le GROUPE SOS a 
initié le Mouvement UP. Grâce à des événements ouverts à tous, un magazine et un réseau social, le GROUPE SOS invite chacun 
à être acteur de la transition et à impulser le changement à son échelle.  

 
LE GROUPE SOS EN CHIFFRES 
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Le projet de l’association GROUPE SOS Jeunesse 

 
Le GROUPE SOS Jeunesse est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et reconnue de bienfaisance. L’association 
conçoit et met en œuvre des moyens diversifiés et innovants d’aide, de soutien et de prise en charge auprès de jeunes, 
d’adolescents et d’adultes en difficulté sociale en lien avec l’environnement familial, social et économique.  
Elle bénéficie pour cela de ses propres ressources d’expériences mais aussi de celles des autres établissements et services du 
pôle jeunesse du Groupe SOS qui interviennent également dans le champ de la protection de l’enfance, la protection judiciaire de 
la jeunesse, du handicap, mais aussi, le parrainage de proximité, de la petite enfance, de l’éducation par l’activité sportive.  
Présente dans 17 départements, l’association GROUPE SOS Jeunesse est aujourd’hui constituée de 49 services et établissements 
au sein desquels travaillent 1 191 salariés.  
L’association est organisée en deux pôles : 
 

- Le Pôle Protection de l’Enfance (protection sociale (Article L.222–5 1°CASF) ou judiciaire (art 375 et suivants du code 

civil)) 

Accueil de mineurs et jeunes majeurs en danger ou en risque de danger, dans le cadre de conventionnements avec les conseils 
départementaux et/ou d’une habilitation Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 11 Maisons d’enfants à caractère social (MECS)  

 2 services d’accueil d’urgence  

 2 services de placement familial  

 6 Unités d’Hébergement Diversifié (UHD)  

 1 Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)  

 3 services d’accueil de jour  

 6 services d’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) classiques et renforcées 

 1 centre maternel  

 1 service d’accueil et d’autonomisation  

 1 service MJIE 

 2 établissements de scolarisation et d’accompagnement à l’insertion professionnelle  

 1 service de consultations psychologiques  

Dans le cadre de la protection de l’enfance, la première mission de l’association Groupe SOS Jeunesse est de faire cesser cette 
situation en proposant une approche globale qui mêle prévention, éducation, pédagogie, soutien à la parentalité et 
accompagnement social et professionnel. 
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- Le Pôle Pénal (Ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, protection sociale (Article L.222–5 1°CASF) ou 

judiciaire (art 375 et suivants du code civil)) / Médico-Social (financement de l’assurance maladie) 

 
 5 Centre éducatifs renforcés (CER)  

 1 CEF  

 2 Services d’Accueil d’Urgence (SAU) 

 3 Unités d’Hébergement Diversifié (UHD) 

 2 Instituts Thérapeutiques éducatifs et Pédagogiques (ITEP) 

 1 Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile (SESSAD)  

L’association GROUPE SOS Jeunesse est dotée d’un projet associatif avec des principes d’action qui lui sont propres. Ces 
principes opérationnels, conformes aux dispositions de la Loi du 2 janvier 2002, de la loi du 5 Mars 2007, de la loi du 14 mars 2016 
relative à la protection de l’enfant 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 : 

 
 Promouvoir la bientraitance 

 Le respect des droits de la personne accueillie dans le cadre d’un accompagnement personnalisé 

 Le respect du représentant légal 

 

 Mettre en œuvre un projet éducatif : 

 
 Garantir une dimension soignante au moyen d’un cadre institutionnel contenant et repérable 

 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 

 Aider les familles à développer leurs compétences propres avec le soutien de leurs réseaux sociaux et familiaux de 

proximité et des institutions si nécessaire. 

 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 

 Respecter la liberté d’opinion et le libre arbitre 

 Promouvoir la citoyenneté de tous, l’égalité des sexes, la diversité et l’intégration 
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 Favoriser l’intégration sociale, l’accès à l’autonomie 

 Poursuivre la démarche qualité 

 Expérimenter des modalités d’interventions éducatives. 

 

 S’inscrire dans les politiques publiques nationales et territorialisées : 

 
 Structurer nos services au plus près de l’organisation administrative du territoire 

 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 

 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 

 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. 

 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 : 

 
 Favoriser l’accès à la formation 

 Soutenir la qualification 

 Favoriser les mobilités fonctionnelles et géographiques 

 Accompagner les professionnels dans la prise en charge des publics accueillis  

 Faciliter les espaces de rencontres et de réflexions entre professionnels 
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Président de Groupe SOS Jeunesse : Monsieur Edouard DURAND 

Directeur général Groupe SOS Jeunesse : Monsieur Maxime ZENNOU 

Directrice Générale Adjointe de Groupe SOS Jeunesse Pôle Protection de l’Enfance : Madame Flavie MEKHARCHI 

Directeur Général adjoint Groupe SOS Jeunesse Pôle Pénal : Monsieur Philippe CAUMARTIN 

Directeur départemental Paris : Monsieur Marc CHARMAIN 

Directeur du Service d’orientation spécialisé : Monsieur Sylvain RAMON 

 

 
 

 

2. Présentation du Service d’orientation spécialisé 
 

Le Service d’orientation spécialisé a été créé par l’Association JCLT (devenue « Groupe SOS Jeunesse » en juillet 2016) et conventionné par la 

DASES en 1981, au bénéfice de « garçons et filles de 10 à 21 ans, accueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris 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 13
ème

, 14
ème

 et 15
ème

 arrondissements d'adresser 

des jeunes en consultation. Une extension au 16
ème

 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. Cette convention sera 

finalement dénoncée par le département des Yvelines en mai 2016. 
 

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. 
 

Le Service d’orientation spécialisé s'inscrit donc 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 

-  de la loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale ; des lois du 5 mars 2007 et du 16 mars 2016, réformant la Protection de l'Enfance 

-  de la réflexion et des engagements des schémas départementaux de prévention et de protection de l'enfance de Paris  
 

Le service est adhérent :  
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- 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  

 

2.1  Mission et objectifs  
 

Le service propose des consultations psychologiques et d’orientation au bénéfice d’enfants, d’adolescents et de jeunes majeurs, exclusivement adressés par des 

travailleurs sociaux. 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…  

Le Service d’orientation spécialisé est un lieu d’écoute, de soutien et d’évaluation : entretiens cliniques et bilans psychologiques sont proposés par les 

psychologues cliniciens de l’équipe, qui prennent en compte, d’une part, la demande initiale du travailleur social, d’autre part, celle du jeune et de ses parents. 

Les objectifs sont : 

 

- d’apporter au travailleur social une analyse complémentaire à la compréhension de la problématique du jeune. Face à la complexité des situations 

individuelles et familiales et grâce aux échanges entre professionnels, le psychologue peut apporter un éclairage qui facilitera le suivi ou l’orientation 

du jeune ; 

- de permettre au jeune, d’énoncer ses difficultés, de les comprendre et les objectiver. 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. Les entretiens proposés avec un autre psychologue de l’équipe 

permettent à ceux qui le souhaitent d’exprimer leurs préoccupations concernant leur enfant, et leurs interrogations quant aux projets d’orientation à 

envisager.   
 

2.2  Principes d’action 
 

L’ensemble de l’équipe s’appuie sur les principes 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 enfants et 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. 
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 Le 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, 

régulièrement actualisée.  

L’équipe assiste à des colloques et suit régulièrement des formations afin d’actualiser ses connaissances. 

 

2.3  Partenaires 
 

Les services socio-médico-éducatifs parisiens habilités à nous solliciter sont : 

- 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  

- les services médico sociaux scolaires, de polyvalence de secteur, de prévention spécialisée, de pédopsychiatrie de tous les arrondissements de Paris 

- les équipes de développement local de Réussite éducative de Paris 
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LES JEUNES ACCUEILLIS 
 

1. Activité en 2017 

Le Service d’orientation spécialisé est habilité à recevoir 500 jeunes parisiens, âgés de 6 à 21 ans, sur la base de 100 consultations en file active annuelle 

par ETP de psychologue.  
 

Le service bénéficie de 4,80 ETP de psychologue. En effet, la direction n’est plus tenue d’assurer elle-même des consultations psychologiques depuis 2013 

(cette activité représentait l’équivalent d’un 0,30 ETP de psychologue). En 2016, la DASES a accepté notre proposition d’augmenter le temps de travail d’une 

psychologue de l’équipe de 0,10 ETP, notre champ d’intervention s’étant élargi en 2015 et les sollicitations étant à la hausse depuis 2 ans. 
 

Cette tendance n’a pu être confirmée en 2017, eu égard au fait que les situations et le profil des enfants et des adolescents qui nous sont adressés nécessitent 

des temps d’évaluation et de coordination de plus en plus importants avec les professionnels qui les suivent. 
 

Par ailleurs, nous relions cette évolution de l’activité en 2017 avec le licenciement en 2016 d’une psychologue, suite à la dénonciation de notre convention par 

le département des Yvelines. En effet, les rendez-vous donnés aux jeunes et aux travailleurs sociaux qui nous sollicitent ont toujours été fixés en fonction des 

disponibilités des 7 psychologues du Service (y compris celle émargeant sur le budget des Yvelines) : un gage de rapidité de réponse, de fluidité de l’activité 

et, par voie de conséquence, de taux de réalisation global de l’activité. 
 

Cependant, l’ensemble de l’équipe et la direction ont été attentifs à ce que la passation des « dossiers » et leur conclusion se réalisent dans les meilleures 

conditions possibles pour les jeunes et leur famille, tout en ménageant la disponibilité requise pour accueillir de nouveaux venus.  
 

Cet effort a ainsi permis de limiter l’impact de ces changements, en termes de baisse d’activité sur l’année. 
 

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

447 : 89 % 
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1.1  Nombre de sollicitations 

 
Le Service d'orientation spécialisé a enregistré 410 sollicitations en 2017, contre 419 en 2016, soit une diminution de -2,1%.  

Le taux de défection au 1
er
 rendez-vous a significativement augmenté par rapport à 2016, passant de 47 à 65 (+ 38%) et représente 15,9% du nombre de 

sollicitations. 

Nous pouvons supposer que cela a eu un impact sur l’évolution globale de l’activité en 2017. 

 
Nombre de sollicitations Nombre de jeunes non venus % « non venus » 

410 65 15,9% 

 

Défection par tranche d’âge : ce sont majoritairement les 15/17 ans qui ont le taux de défection le plus élevé (60%). Viennent ensuite les 12/14ans (29,2%) 

puis les jeunes majeurs (10,8%). Notre hypothèse serait la suivante : les 12/14 ans et les 15/17 ans seraient ceux qui manifestent le plus leur opposition. Les 

15/17ans, étant de surcroît moins souvent accompagnés d’un adulte que les 12/14 ans. En revanche, aucune défection n’est survenue chez les enfants âgés de 

moins de 9 ans (14 consultations) ainsi que chez les 9/11 ans (34 consultations). 
 

Défection par trimestre : à la différence des années précédentes (où le deuxième trimestre est le plus sujet aux défections), deux trimestres présentent un taux 

significativement plus élevé de défections. Les second et troisième trimestres (avril-juin et juillet-septembre) subissent respectivement 20,5% et 20,6% de 

défections. Nous savons que le second trimestre est une période où nous faisons face à de nombreuses sollicitations, avec des délais de rendez-vous plus 

importants (environ 4 semaines) susceptibles d’engendrer une plus grande déperdition. Quand au troisième trimestre, nous supposons que l’effet « beaux-

jours » lié aux vacances estivales peut engendrer un sentiment de contrainte à l’endroit de la démarche d’orientation.  

 

1.2  Nombre de jeunes suivis 
 

La file active des jeunes suivis au cours de l’année 2017, représente au total  451 jeunes (-7% par rapport à 2016), dont 345 nouveaux venus entre le 1
er
 

janvier et le 31 décembre (-7,3% par rapport à 2016). 
 

 

« Entrées » et « sorties » de la file active 2017 : 

-  76,5% des jeunes suivis en 2017 ont eu un premier rendez-vous entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2017, soit au total 345 « entrées » ou 

« nouveaux » ; 
 

- pour  59,2% des jeunes suivis en 2017, leur consultation a pris fin entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2017, soit au total  267 

« sorties » (consultations terminées ou consultations suspendues). C’est un peu moins qu’en 2015 (- 3%), mais on observe dans le même temps un 

rallongement de la durée des consultations (cf « Nombre de rencontres » p.21). 

 

Les psychologues du Service ont suivi en moyenne 96 jeunes par ETP sur l’année : 451 jeunes /  4,7 ETP (un temps de formation de 0,2 ETP n’a pu être 

remplacé qu’à hauteur de 0,1 ETP en heures complémentaires).  
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A cela il faut ajouter la possibilité offerte aux parents de bénéficier d’entretiens avec un autre psychologue que celui qui suit leur enfant. En 2017, ce fut le cas 

pour 18 consultations, mobilisant ainsi  4 autres psychologues (voir le détail p. 22). 

En conclusion, les psychologues ont donc réalisé en moyenne 100 consultations annuelles par ETP (451 jeunes + 18 parents /  4,7 ETP). 

 

1.3  Origine de la demande  
 

La répartition des jeunes suivis en file active continue d’évoluer depuis 2014, avec l’ouverture en 2015 de notre partenariat aux équipes médico-sociales 

scolaires, de polyvalence de secteur et de pédopsychiatrie de tous les arrondissements de Paris : 
 

 

  

 58 % des jeunes accueillis en 2017 relèvent de la Protection de 

l’Enfance : Services de l’ASE, Services d’accueil familial et Services 

d’AED ou d’AEMO. 

 Les Services de l’ASE nous ont sollicité quasi au même niveau 

qu’en 2016, les secteurs 18, 1/2/3/4/9/10, 11/12 et du 20
e
 arrondissement 

étant les plus demandeurs (respectivement  11, 9, 8 et 8 jeunes suivis en 

2017).  

 Les Services d’accueil familial nous ont sollicité à un niveau 

équivalent à celui de 2016, l’équipe de Bourg la Reine étant le partenaire 

le plus présent (9 consultations).  

A noter : le SEMNA nous a adressé 5 jeunes en 2017 et le SEJM, 4 

jeunes, ce qui tend à confirmer l’intérêt de ces services que nous avions 

constaté en 2016.  

 Les demandes émanant des Services d’AED et d’AEMO ont 

elles aussi maintenu un niveau équivalent à celui de 2016 (+ 5 

consultations).  

 

 

 

 42% des jeunes accueillis en 2017 relèvent de la « prévention » 
(45% en 2016) : il s’agit des services médico sociaux scolaires, de pédopsychiatrie et dans une moindre mesure, de la Réussite Educative de Paris, des services 

de polyvalence de secteur et de la prévention spécialisée.  
 

On note donc un maintien de notre activité « prévention ».  

 

 

File active  
 

ASE de Paris 68 
21% 

SAF de l’ASE de Paris 26 

 

Olga Spitzer 60 

37% 

OSE 24 

Sauvegarde 52 

Jean Cotxet 

ANEF 

16 

1 

ANRS 10 

AVVEJ 
 

2 

SAJE 3 
 

Polyvalence de Secteur 8 

42% 

Secteur scolaire 123 

Réussite éducative 7 

Pédopsychiatrie 45 

Services de prévention spécialisée 
 

6 
 

   
Total 451  
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1.4  Contenu de la demande  
 

Nous revenons ici à l'ensemble du public suivi en 2017, les chiffres et pourcentages étant calculés sur la base de notre file active, soit 451 consultations. 

Rappelons que les demandes ne sont pas exclusives les unes des autres. Par exemple, un travailleur social peut avoir exprimé le souhait que soit abordée la 

question d’une orientation scolaire, mais aussi s'inquiéter des troubles psychologiques présentés par l’enfant, et/ou évoquer un accueil éducatif. Les chiffres et 

les pourcentages ne peuvent donc pas être additionnés.  
 

Les demandes des travailleurs sociaux peuvent être catégorisées de la façon suivante : 

Parmi les demandes ayant trait à l'orientation scolaire, les 

travailleurs sociaux ont précisé pour 173 des consultations qu'ils 

souhaitaient que soit travaillés la motivation ou les centres d'intérêt 

du jeune, et pour 127 consultations, ses difficultés scolaires. Dès le 

1
er
 entretien, dans 4 situations, l'éventualité d'un internat a été 

posée. 
 

Les demandes « non précisées » correspondent en général aux 

situations où le travailleur social n'était pas présent au 1
er
 rendez-

vous, le psychologue n'ayant donc pu recueillir son point de vue.  
 

Les réponses « autres » sont très variées et correspondent généralement à des demandes nécessitant d’être étoffées : principalement une demande 

d’accompagnement psychologique (5 jeunes) ou « un espace de paroles et d’écoute » (4 jeunes), mais également  « comprendre les difficultés d'apprentissage 

du français » ou encore comprendre « des problèmes de concentration », « d'absentéisme » ou « d'autonomie »… 
 

Les demandes exprimées par les jeunes et leurs parents 

 

Evaluation globale de la situation 72 16% 

Evaluation des compétences/Bilan psychométrique  58 13% 
   

Demandes ayant trait à la scolarité 302 67% 

Demandes faisant état de difficultés psychopathologiques 100 22% 

Demandes pour étayer un projet d’accueil éducatif 10 2% 
   

Non précisé  44 10% 

Autres 14 3% 

 Demandes 
des jeunes 

 Demandes 
des parents 

    

Evaluation globale de la situation 4  34 

Evaluation des compétences / « passer des tests » 25  16 
    

« orientation scolaire » 220  198 

« difficultés relationnelles ou de comportement » 26  54 

« aide pour une orientation thérapeutique » 7  0 

« accueil éducatif » 3  4 
    

Non précisé 168  159 

Refus de la consultation 16  3 

Autres 19  17 

Les réponses « autres » des jeunes correspondent principalement à une 

préoccupation concernant leur scolarité (rescolarisation, réorientation 

ou encore projet de redoublement). Deux jeunes sollicitent un soutien 

psychologique, deux autres souhaitent un espace d’écoute, tandis qu’un 

jeune souhaite comprendre sa personnalité. Généralement, les demandes 

présentent des contours flous (« grandir », « être autonome »…) et 

nécessitent d’être ensuite étayées dans le cadre de notre 

accompagnement.  

Quant aux parents, les réponses « autres » évoquent en premier lieu 

leur questionnement autour de la scolarité et de l’orientation scolaire (9 

parents). Certains sollicitent un suivi psychologique ou un espace 

d’écoute (4 parents). Enfin, d’autres parents n’expriment aucune 

demande, voire refusent la consultation, vécue comme une contrainte. 
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2. Profil des jeunes  

Difficile de rendre compte du profil des jeunes que nous recevons, tant leurs histoires et parcours individuels sont divers. Cependant, tous présentent des 

difficultés psychologiques, les symptômes les plus fréquemment rencontrés étant des troubles de l’apprentissage, des troubles du comportement et de la 

socialisation, des états anxieux et dépressifs, des pathologies du lien. 

Nous accueillons bien évidemment plusieurs enfants et adolescents ayant connu au moins un placement, mais moins qu’en 2017 (31% contre 64% en 2016). 

Dans bien des situations, quand intervient un accueil éducatif (à domicile, en famille d’accueil ou en institution), on observe une discontinuité des prises en 

charge, mais surtout des adultes référents ; cette réflexion étant aussi valable pour le soin. Quelle qu’en soit la raison, c’est une épreuve supplémentaire à 

surmonter pour le jeune, et un véritable écueil pour le travail de suivi et d’analyse des situations que doivent réaliser les professionnels du service. 

 

2.1  Age et sexe  
 

Comme pour les précédentes années, les sollicitations sont nettement plus élevées pour les garçons que pour les filles : 298 garçons en file active en 2017 

contre 153 filles. 
 

Les moyennes d’âge sont assez proches, avec un écart de 4 mois entre celle des filles (14,8 ans) et celle des garçons (14,4 ans) : 

- les filles sont majoritaires dans la tranche d’âge des 15/17 ans (43% d’entre elles) et elles sont aussi proportionnellement plus nombreuses chez les jeunes 

majeurs que les garçons (17% des filles ont plus de 18 ans contre 12% de garçons) ; 

- c’est dans les tranches d’âge des 12/14 ans et des 15/17 ans  que l’on trouve le plus grand nombre de garçons (respectivement 39% et 37% d’entre eux). Ils 

sont aussi plus nombreux que les filles dans la tranche des 9/11 ans : 29 garçons pour 5 filles.  
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 16 

Evolution des sollicitations pour les 6/9 ans  

L’ouverture du service aux enfants âgés de 6 à 9 ans - avec l’agrément de la DASES - date de septembre 2015. Les chiffres présentés ici ne représentent pas la 

file active des enfants suivis, mais les « nouvelles » sollicitations de ces deux dernières années : ayant déjà doublé de 2015 à 2016, passant de 5 à 9 consultations 

d’orientation, ces consultations ont encore doublé en 2017 pour un total de 18 jeunes âgés de 6 à 9 ans. 

Ces enfants sont encore peu nombreux, mais rien de surprenant à cela, tant le Service d’orientation spécialisé est repéré comme « spécialiste » des adolescents. 

Bien que notre convention ait toujours établi comme tranche d’âge d’accueil « 10 à 21 ans », les enfants de 10 à 12 ans n’ont jamais représenté en moyenne plus 

de 11% de nos consultations, ces dernières années. 

Une communication et des rencontres partenariales régulières, sont décidément la clé de voute d’une évolution du cadre et de l’activité du Service, mais aussi des 

usages des travailleurs sociaux… 
 

Evolution des sollicitations par âge/sexe 

 

 
 

Léa, 5 ans, scolarisée en grande section de maternelle  
 
 C'est une petite fille âgée de 5 ans que je reçois en consultation avec ses parents et adressée par une assistante sociale scolaire, à notre service afin de faire 
le point sur ses aptitudes cognitives et tenter de comprendre les comportements qu’elle manifeste à l’école et au domicile. Léa est une petite fille blonde, souriante, 
d'un bon contact, très vive et s'exprimant verbalement avec aisance. 
 
 Léa est la seule enfant issu du couple, séparé depuis qu'elle est âgée de 2 ans. Depuis, elle est en résidence alternée quelques jours chez sa mère puis chez 
son père. Les relations entre les parents sont très conflictuelles et alimentées par des procédures judiciaires concernant la résidence de leur fille. Léa peut 
manifester de l'agressivité envers sa mère : elle peut la frapper, la griffer, la mordre. Suite à une crise, elle a été hospitalisée dans un service de pédopsychiatrie. 
Lors de nos rencontres, les parents évoquent des comportements très régressifs chez leur fille. A l’école, Léa demande l’attention constante des adultes et 
recherche en permanence le cadre. C’est une petite fille qui a tendance à s’isoler et à manifester de l’agressivité envers ses pairs. En classe, elle n'a aucun retard 
d’apprentissage. 
 

1 

2 
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2 2 

1 

5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans

2016 

Filles

garçons
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2017 

Plus nombreux en 2017, les enfants qui nous ont été 

adressés couvrent toutes les tranches d’âge, mais les 

7/9 ans représentent l’essentiel de cette tranche 

d’âge. 

Nous avons même accepté de recevoir, à la demande 

d’une assistante sociale scolaire, une petite fille âgée 

de 5 ans (Cf. vignette clinique ci-après). 

Cette année encore, les garçons sont majoritaires par 

rapport aux filles. 
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Au cours de nos rencontres, Léa sollicite le clinicien, elle a besoin de s’appuyer sur l’autre. Elle pose des questions, m’interpelle en me demandant si c’est bien. 
Elle a besoin d’être rassurée sur ce qu’elle dessine ou quand elle joue et a tendance à détruire ce qu’elle produit. Sur le plan relationnel, Léa cherche à contrôler 
l’autre dans une toute puissance infantile, elle utilise l’autre pour faire ce qu’elle souhaite. Pour pouvoir renoncer à cette toute puissance infantile, Léa cherche à 
ce que l’adulte lui pose une limite.  
 
Léa semble prise dans un conflit de loyauté et dans le conflit qui oppose ses parents. Ses désirs et besoins ne semblent pas suffisamment compris par ses deux 
parents. Les résultats à l'échelle d'intelligence pour enfant mettent en évidence une dysharmonie cognitive. Les différents niveaux de développement 
psychoaffectif et intellectuel de Léa sont préoccupants. Ils paraissent liés aux difficultés familiales qui ne sont pas en mesure d’offrir de repères suffisamment 
stables pour qu’elle puisse grandir et investir une place d'enfant.  
 
Concernant les manifestations  agressives de Léa et son agitation, elles semblent être l'expression d'une souffrance psychique où Léa est en quête de références 
maternelles. L’observation des interactions montre que Léa, par son comportement d’opposition, cherche à faire réagir sa mère, sans doute pour vérifier sa 
solidité. Sa mère semble en difficulté pour poser des limites. Léa manifeste ainsi un comportement d’omnipotence et des exigences parfois tyranniques. Derrière 
cette quête  incessante, on perçoit du désespoir chez Léa. Ce lien fragile se déploie sur fond de perte.  
Léa semble reprendre à son compte le climat d’hostilité et de violence entre ses parents. Elle ne peut ainsi bénéficier pas de repères suffisamment structurants 
dans les positions éducatives de ses parents, tout entier dans leurs conflits. Un placement en famille d’accueil thérapeutique pourrait être envisagé afin de la 
distancier du conflit des adultes et de lui redonner une place d'enfant. Il apparaît également important de l'accompagner vers la reprise d'une psychothérapie qui 
fut interrompue, quelques mois auparavant, par ses parents ; et ce d’autant plus que Léa en exprime le désir. 
 
 

Carole VIENNE-KWASNIAK 
Psychologue clinicienne 

 

2.2  Situation familiale  
 

Nos consultations psychologiques d’orientation font état d’une fragilité des liens familiaux : pour seulement 26% des enfants et adolescents suivis en 2017, leurs 

parents sont en couple, alors que 61% ont des parents divorcés ou séparés. Dans 47% de nos consultations, le père et/ou la mère vivent seuls. Dans 20% des 

situations, il existe une famille recomposée.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Couple parental 102 

Parents divorcés ou séparés 235 

Parents isolés 181 

Famille recomposée 79 
  

Au moins un des parents vit à l’étranger ou hors métropole 42 

Au moins un des parents est décédé 38 

Au moins un parent disparu ou dont le jeune ne peut rien dire 46 

Au moins un parent inconnu 6 

Attention : Ces chiffres sont donnés sur la base de la 

file active des jeunes suivis en 2017. Certains jeunes 

peuvent se trouver dans plusieurs de ces catégories. 
 

Pour d’autres, le psychologue n’a pas l’information, 

les pourcentages ont donc été calculés sur la base 

de 388 consultations. 
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Enfin, cette année, nous avons suivis 5 jeunes mineurs étrangers non accompagnés. 
 

Lieux de vie   

Sur les 451 jeunes suivis en file active au cours de l’année 2017, 76% vivaient auprès d’un membre de leur famille : 

- 98 avec leurs deux parents 

- 12 en garde alternée 

- 200 avec leur mère 
- 23 avec leur père  
- 10 avec un autre membre de la famille 
 

Ils sont 21% à être accueillis en institution ou en famille d’accueil :  

- 14% dans une institution (51 jeunes en MECS, SAU ou CFP ; 8 jeunes en internat scolaire, 1 jeune en FJT et 1 autre en Lieu de vie)  

- 7% en famille d’accueil (31 jeunes). 
 

Onze jeunes vivent seuls, en autonomie (2%) : 8 d’entre eux bénéficient d’un accompagnement éducatif, les 3 autres étant isolés. Enfin, quelques situations 

particulières (1%) : notamment un jeune hospitalisé, un jeune sans domicile ou une fille de 17 ans hébergée chez un ami.  
 

Expérience du placement   

Les jeunes que nous accueillons ont souvent une expérience de vie faite de ruptures affectives et sociales. Ainsi, 31% d’entre eux ont déjà vécu au moins un 

placement (actuel ou antérieur). Parmi ceux-ci, 13 jeunes ont connu au moins 3 placements familiaux  et 7 jeunes ont connu au moins 3 placements 

institutionnels. 

 

 

2.3  Situation et niveau scolaire 

 
 

 

A noter : tous statuts confondus, 33% des jeunes accueillis au service avaient déjà redoublé au moins une fois. Les classes les plus redoublées sont celles qui 

« font étape » dans la scolarité des enfants : le CP (35 jeunes), la 3
ème

 (15 jeunes) et la seconde (14 jeunes).  

 

 

364 

76 

8 3 scolarisés :
81%

déscolarisés :
17%

autres : 2%

NSP : 1%

Sur les 451 enfants et adolescents suivis en file active en 2017, une très large 

proportion est scolarisée (81%). Cependant, comme les années précédentes, un 

nombre important de ces jeunes est en situation de déscolarisation (17%), dont plus 

du tiers est âgé de moins de 16 ans (30 jeunes). 
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Niveau scolaire des jeunes scolarisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil des jeunes déscolarisés 

 

Parmi les 76 jeunes déscolarisés, 38,2% sont des collégiens, la moitié d’entre eux ayant « décroché » en classe de 3ème. L’enseignement professionnel arrive en 

seconde position (28,9% des jeunes déscolarisés), et en particulier dans les Bac pro et les CAP (91% des déscolarisés en enseignement professionnel): un effet 

probable des « orientations par défaut » à l’issue de la classe de 3
ème

. 

 

Le temps de déscolarisation des moins de 16 ans est en moyenne de 11 mois (+ 6 mois par rapport à 2016). A noter : 9 de ces jeunes sont restés déscolarisés au 

moins 1 an. Le temps de déscolarisation des jeunes âgés de 16 à 21 ans est en moyenne de 9 mois (identique à 2016), avec des situations exceptionnelles de 2 ans 

de déscolarisation (pour 3 jeunes) voire de plus de 30 mois (pour 2 jeunes). 

Ecole maternelle 1 

Ecole primaire 31 

Collège 178 

Lycée d’enseignement général et technologique 48 

Enseignement supérieur 11 

Lycée d’enseignement professionnel 52 

Enseignement aménagé et préformation 15 

Enseignement adapté : SEGPA / EREA 9 

Enseignement spécialisé : UPI / ITEP 10 

Classe non francophone 3 

Total des jeunes scolarisés  364 

 

La répartition par niveau et type d’enseignement des 364 jeunes scolarisés s’est 

sensiblement modifiée par rapport à 2016, compte tenu du rajeunissement de 

notre public : 8,8% relèvent de l’enseignement 1
er
 degré. 

 

Les collégiens restent néanmoins largement majoritaires, comme à l’habitude 

(49%). Les lycéens représentent 13,2% des jeunes scolarisés reçus en 2017. 
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Mise en œuvre du Projet d’établissement 
 

 

1. L’équipe  

En 2017, l’équipe du Service d’orientation spécialisé 

compte 10 salariés pour 7,80 ETP, se répartissant de la 

façon suivante : 

 la directrice (1 ETP) 

 la secrétaire de direction (1 ETP) 

 la secrétaire à l’accueil (0,80 ETP) 

 6 psychologues (4,80 ETP) 

 l’agent d’entretien (0,20 ETP) 

 

 

 

 
 

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. Le psychologue détermine les outils lui permettant d’évaluer les difficultés rencontrées par le jeune. Ainsi, le cadre, la façon de mener les 

entretiens et la passation des tests seront aménagés en fonction de la problématique de chaque jeune.  
 

Le bilan psychologique permet d’appréhender le fonctionnement psychique du jeune. Il peut comprendre : des tests de fonctionnement intellectuel et cognitif, des 

tests projectifs, des questionnaires d’intérêts et de motivation, des tests à facteurs affectifs dominant.  Il est aussi un outil de médiation qui facilite la relation entre le 

psychologue et l’adolescent. Enfin, l’expérience nous montre que l’ensemble de ce processus est susceptible de renarcissiser le jeune reçu.  

Pour les jeunes mineurs : la réalisation du bilan est soumise à l’autorisation du représentant légal. 
 

Tout au long de la consultation les psychologues sont en contact (téléphone, mails) avec les travailleurs sociaux. Parfois un point « étape » peut être réalisé, quand la 

situation du jeune est compliquée ou que la consultation se prolonge. Dans la mesure du possible, à l’issue de la consultation d’orientation, se tient un entretien de 

Directrice  

Dominique SAINT-MARC 
 

     Pôle administratif        Psychologues 
 

Ophélia SUENON-NESTAR  Olga DURAND   

Secrétaire de Direction    Isabelle MINET   

 Efraïn NUNEZ-IPUCHE      

Aïcha DIALLO Sabrina VANBESIEN 

Agent Administratif - Accueil Carole VIENNE-KWASNIAK 

 Sylvie ZAPPATINI-GASNIER     

    

  
 

Agent  d’Entretien 

Maria ROBALO PEREIRA 
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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.  
 

De surcroit, des « synthèses » entre professionnels peuvent s’organiser pour une analyse partagée de ces situations, soit au sein du service, soit à l’extérieur, dans 

une autre institution.  

 

2.1  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 1
er
 janvier au 31 décembre 2017, 1740 rencontres ont été réalisées : soit une moyenne de 3,9 rencontres par jeune suivi en file active, que la consultation 

d’orientation ait été menée à son terme ou non. Pour les consultations « terminées » la moyenne s’élève à 7,6 rencontres par jeune.  
 

Le taux « d’absence » est en moyenne de 1,2 rendez-vous manqués ou oubliés par consultation d’orientation. 

 

2.2  Les rencontres avec les parents 
 

La famille du jeune (ou son représentant légal) fait partie intégrante du processus de la consultation d’orientation. Les parents sont invités au premier entretien au 

cours duquel il leur est proposé d’être reçus, seuls par un second psychologue de l’équipe, s’ils le souhaitent. Ils sont aussi conviés au rendez-vous de conclusion de 

la consultation, avec le jeune et le travailleur social.  

 
Entretiens des 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 : 
 

- de préserver l’espace du jeune pour qu’il puisse investir sereinement la consultation 

- de permettre aux parents d’évoquer ce qui les préoccupe avec leur enfant, mais aussi leur histoire personnelle  

- de travailler sur les freins liés à leurs représentations et préjugés concernant les indications d’orientation susceptibles d’être posées ; ou bien pour les 

accompagner dans un projet personnel (ou familial) de soutien psychothérapeutique 
 

 

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, y compris en termes de soutien pour les parents. 
 

18 consultations d’orientation ont bénéficié de ce dispositif en 2017 et tous les psychologues de l’équipe ont été mobilisés pour recevoir les parents concernés. Un 

total de 40 entretiens a été réalisé, soit une moyenne de 2,2 entretiens par parents.  
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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. 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  

- d’échanger sur les motivations et les rêves qui l’animent, en tenant compte des projections familiales et sociales 

- de réfléchir sur les solutions qui pourraient concourir à surmonter ses difficultés 
 

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 : orientations scolaires et professionnelles, accueils et soutiens éducatifs, orientations 

thérapeutiques et de rééducation.  
 

 Etat des consultations au 31/12/2017 

Les consultations suspendues, sont plus nombreuses en 2017 qu’en 2016. Certaines d’entre elles 

s’interrompent après le 1
er
 rendez-vous, mais ce peut être le cas après 2 ou 3 rencontres, voire plus.  

Les motifs qui président à l’interruption d’une consultation ne nous sont pas tous connus : dans la 

majorité des cas le psychologue est resté sans nouvelle du jeune ni du travailleur social, malgré les 

courriers, emails ou appels téléphoniques pour s’en inquiéter. Certains jeunes manifestent dès le 1
er
 

entretien leur refus de poursuivre la consultation, ou bien après coup. Des parents font parfois 

connaître leur désaccord au travailleur social ou au psychologue.  

 

La fin de prises en charge de mesures éducatives (AED/AEMO/CJM…) représentent 10% des consultations interrompues ou une « solution trouvée » 9% des cas. 

Enfin, restent les motifs tels qu’une fugue, la mise en place d’un placement éloigné ou d’un séjour de rupture, le déménagement de la famille… 
  

Les consultations terminées, quant à elles, font l’objet d’un compte rendu écrit, adressé au travailleur social nous ayant sollicité. Ce compte rendu est remis aux 

parents s’ils le souhaitent, à l’occasion d’un rendez-vous pour avoir toutes les explications nécessaires à sa lecture.  

 

  

 

 

 

 

Consultations terminées 183 40,6 % 

Consultations « suspendues » 144 31,9 % 

Consultations en cours 124 27,5 % 

Total file active 451  
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 Etat des orientations au 31/12/2017 

 

 
3.1  Les orientations scolaires et professionnelles  

 

Les demandes exprimées au premier entretien des consultations ont souvent trait à l’orientation scolaire, ou à des difficultés dans le cadre de la scolarité : il n’est 

donc pas étonnant que 80% des jeunes (146/183 consultations terminées) aient bénéficié de préconisations sur ce plan. Même s’il est bien entendu qu’au-delà de 

cette réponse, et compte tenu du public que nous touchons, peuvent y être associées un projet de soutien éducatif et/ou une prise en charge thérapeutique.  

En 2017, les choix de formation se portent principalement vers l’enseignement Général/technologique (23,5%) ou professionnel (24%). Les préconisations en faveur 

d’un enseignement aménagé, adapté ou relevant du handicap représentent quant à elles 15,9% des consultations. 

 

 
3.2  Les accueils et soutiens éducatifs 

 

Les projets d'accueil et de soutien éducatifs représentent 17% des orientations travaillées (31/183 consultations terminées). Un pourcentage équivalent à celui de 

2016. 2 informations préoccupantes concernant un enfant en danger a été transmise à la Cellule de recueil des informations préoccupantes de Paris (CRIP 75), en 

lien avec le travailleur social concerné. A noter : 2 projets de changement de placement ont été contre indiqués. Par ailleurs, 1 « retour en famille » a été travaillé. 
 

0 100 200

Orientations
thérapeutiques (49%)

Orientations vers un
accueil éducatif (17 %)

Orientations scolaires et
professionnelles (80%)

Accueil éducatif 7 

Changement d'accueil éducatif 3 

AED 10 

AEMO 2 

SAJE 4 

Contrat jeune majeur 0 

 

 

 

Concernant les orientations vers un accueil éducatif, elles se sont réparties comme suit : 5 

accueils en MECS ou en CEFP et 2 accueils en autonomie. Concernant les changements 

d’accueil éducatif : 2 accueils en autonomie ont été travaillés (pas de précision concernant 1 

situation).  

 

 

 

C’est sur la base des 183 consultations terminées que nous avons établi, d’une part, 

les pourcentages des orientations élaborées dans nos 3 domaines de compétence 

(scolarité, accueil éducatif et soutien thérapeutique), d’autre part, les tableaux chiffrés 

qui viennent les détailler. 

Attention : pour un même jeune, plusieurs domaines et plusieurs registres 

d’orientation peuvent avoir été travaillés. Les pourcentages et les chiffres des 

tableaux qui suivent ne doivent donc pas être additionnés. 
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3.3  Les orientations thérapeutiques et de rééducation 
 

En 2017, des orientations thérapeutiques et de rééducation ont été proposées dans 49% des consultations (90/183 consultations terminées).  Autant que faire se 

peut, le psychologue précise le type de prise en charge qui lui semble le plus adapté au profil de l’adolescent ou des troubles psychopathologiques diagnostiqués. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le travail en réseau et partenarial  

Le travail en réseau et l’attention que nous portons aux échanges avec les professionnels partenaires du Service d’orientation spécialisé, est inscrit dans nos 

« principes d’action » depuis la création du service. La Protection de l’Enfance, l’Education Nationale, le secteur social, de l’insertion, de la prévention spécialisée, 

et celui de la pédopsychiatrie, sont autant de champs de compétences qui doivent interagir à partir d’une réflexion partagée sur les besoins des enfants et des 

adolescents qui nous sont confiés. 
 

Que ces échanges soient individuels, ou à l’occasion de réunions, il est nécessaire d’entretenir une bonne connaissance des ressources (et des limites) des uns et des 

autres, et de développer le travail d’analyse des situations auxquelles nous sommes confrontées.  
 

 Les rencontres mensuelles entre professionnels 

Les rencontres mensuelles entre professionnels que nous organisons en interne ont été l’occasion de présenter le Service et d’échanger avec des assistants sociaux, 

éducateurs, psychologues, psychiatres, de tous les champs de compétences concernés par l’enfance et l’adolescence.  

Instaurées en 2012, ces rencontres se tiennent au Service d’orientation, ou dans une salle aimablement prêtée par le Foyer Robert Levillain, lorsque les participants 

dépassent notre capacité d’accueil. Elles ont donc lieu une fois par mois de septembre à juin. Les dates sont fixées trimestriellement et communiquées par mailing. 

On peut aussi les trouver sur notre page du site du Groupe SOS : www.groupe-sos.org/structures/85/Service_d_orientation_sp_cialis_ 

 

 

Concernant les psychothérapies, les psychologues ont apporté les 

précisions suivantes pour les 70 jeunes concernés : 

- psychothérapie individuelle (51) 

- psychodrame (6) 

- thérapie familiale (8) 

- ethnopsychiatrie (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prises en charge psychothérapeutiques   70 

Structure psychiatrique en ambulatoire 3 

Hospitalisation en psychiatrie 1 

Placement thérapeutique (Accueil familial thérapeutique, ITEP…) 3 

Soins-études 2 

Bilans et rééducation logico mathématiques, en orthophonie, 

et en psychomotricité  
20 

Consultations médicales et neurologiques  

Soutien à la parentalité ou soutien psychologique des parents 4 

  

http://www.groupe-sos.org/structures/85/Service_d_orientation_sp_cialis_
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5. Démarche qualité 

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 d’amélioration continue, comme l’ensemble des établissements qui composent l’Association Groupe SOS Jeunesse. Ce travail est réalisé en collaboration 

avec la responsable Qualité de l’Association. 
 

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 et des recommandations de bonne pratique de l’ANESM. 
 

Le Plan d’actions qualité annuel du Service a donc été construit à partir : 

- du Tableau de bord Equalis  

- des préconisations issues des évaluations interne et externe du Service  

- des objectifs fixés dans notre dernier Projet d’Etablissement (2015-2019) 
 

 

 

Le Plan d’actions qualité  
 

Les « actions qualité » réalisées ont été menées pour la plupart en sous-groupes de travail, et systématiquement validées en Comité qualité. 
 
 
 

Actions liées à la mission et au fonctionnement : 
 

 « développer la communication avec les services sociaux de secteur, de pédopsychiatrie, et de l’éducation nationale 1er degré » nouvellement 

habilités à Paris  

 « améliorer l’accueil et la prise en charge des enfants de 6-9 ans » : nous avons créé un DIPC adapté aux petits ; une 2
e
 formation collective interne a été 

organisée pour les psychologues, sur un test projectif enfants (le Scénotest) ;  

 « faire un état des lieux suite au nouveau cadre de la consultation » : des points annuels ont été réalisés sur le niveau de sollicitation, d’une part, pour les 

enfants parisiens âgés de 6 à 9 ans et, d’autre part, des assistants sociaux scolaires, de polyvalence de secteur, et de pédopsychiatrie des 16 nouveaux 

arrondissements habilités depuis 2015. 
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Actions liées à l’organisation : 
 

 « améliorer la communication interne » : nous avons réfléchi à une meilleure articulation des réunions administratives et des réunions d’équipe, et 

formalisé  les temps d’articulation du travail de consultation des psychologues (entretiens avec les parents, analyse de situations et de protocoles de tests) ; 

 « se mettre en conformité avec le nouveau Document unique d'évaluation des risques professionnels » : après une 1
ère

 réunion avec les délégués du 

CHSCT du Groupe SOS Jeunesse du département de Paris, ce document a été rempli et des actions d’amélioration prévues, notamment en termes de 

sécurité ; 

 « agrandir les locaux et déménager avec une localisation plus centrale dans Paris » : nos recherches ont abouti en novembre 2017 et ont permis de créer 

une nouvelle antenne située 17 rue Jean Poulmarc’h dans le 10
ème

 arrondissement de Paris (tout en conservant une activité dans le local du 15
ème

 

arrondissement). 
 Des travaux ont débuté et permettront ainsi de recevoir, dans les meilleures conditions d’accueil, notre public et nos partenaires dès le mois de mai 

2018.  
  

Paris, le 6 avril 2018 

S RAMON 

Directeur 

 


