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PREAMBULE 

 

1. Organisme gestionnaire : l’Association Groupe SOS Jeunesse 
 

L’association GROUPE SOS Jeunesse est membre du Groupe SOS. L’association est rattachée au Pôle Jeunesse qui gère de nombreux autres dispositifs : 

établissements accueillant des jeunes mineurs ou jeunes majeurs confiés au titre de l’ordonnance de 1945, crèches et halte-garderie, ITEP, IME, SESSAD, 

CMPP, parrainage de proximité, Education par le Sport. 
 

Construit sur des activités de lutte contre les exclusions, le Groupe SOS a su se diversifier progressivement et développe aujourd’hui des dispositifs 

d’excellence pour tous, y compris les plus démunis. Il répond ainsi aux besoins fondamentaux de la société à travers ses 5 grands cœurs de métier : la 

jeunesse, l’emploi, les solidarités, la santé, les seniors. 
 

Le Groupe SOS rassemble aujourd’hui près de 15 000 collaborateurs dans 405 établissements d’accueil, de soins, d’hébergement, d’insertion, d’éducation 

et de formation professionnelle. Acteur majeur de l’entreprenariat social, le Groupe SOS met l’efficacité économique au service de l’intérêt général. 
 

Le Groupe SOS 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.   
 

Les entités du Groupe SOS sont inscrites dans une logique de développement des synergies et de mutualisation de moyens. Elles sont liées entre elles par la 

Charte du Groupe SOS qui édicte des valeurs et des principes communs d'action. L’association inscrit son action dans ces valeurs partagées : 
 

 le respect de la personne, de son identité et de son autonomie ; 

 l’égalité des droits et le refus de toute forme de discrimination, quel que soit son fondement ; 

 la laïcité et l’indépendance : le Groupe SOS n’est l’émanation d’aucun courant religieux et politique, il promeut le principe de tolérance, de 

neutralité et de respect des croyances religieuses et politiques ; 

 la fécondité sociale : tout individu recèle une richesse personnelle, que les histoires les plus difficiles ou les traumatismes les plus profonds ne 

peuvent anéantir ; 

 une organisation sociale au service des individus : les rapports sociaux ne doivent pas être conditionnés par le profit individuel. Nous pensons 

que les formes de l’économie sociale et solidaire sont à même d’atteindre cet objectif. 

 

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 GROUPE SOS Jeunesse intervient dans le champ de la prévention et du traitement des exclusions. Elle est née en juillet 2016 de la fusion 

des deux principales associations du pôle jeunesse du Groupe SOS. D’un côté Jeunesse Culture Loisirs Technique (JCLT) qui accueille, depuis 1960,  
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des mineurs et des jeunes majeurs en dangers ou en risque de danger, et de l’autre Insertion & Alternatives (IA) qui s’investit, depuis 1994, dans la 

prévention et le traitement des exclusions pour une partie de la jeunesse à la fois victime et auteure, qui se marginalise au point de rendre difficile son 

devenir au sein de notre société.  
 

L’association GROUPE SOS Jeunesse 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 dix-sept départements, l’association GROUPE SOS Jeunesse est aujourd’hui constituée de quarante-sept 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  

 4 Unités d’Hébergement Diversifié (UHD)  

 1 Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)  

 3 services d’accueil de jour  

 5 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 d’orientation 
 

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, soutient à la parentalité et accompagnement social et professionnel. 
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- Le Pôle Pénal / médico-social (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) 
 

 4 Centre éducatifs renforcés (CER)  

 1 CEF  

 2 Services d’Accueil d’Urgence (SAU) 

 3 Unités d’Hébergement Diversifié (UHD) 

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

 2 Instituts Thérapeutiques éducatifs et Pédagogiques (ITEP) 
 

L’association GROUPE SOS Jeunesse est dotée d’un projet associatif avec des principes d’action qui lui sont propres. 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 

 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 

 Favoriser l’intégration sociale, l’accès à l’autonomie 

 Poursuivre la démarche qualité 

 Expérimenter des modalités d’interventions éducatives 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Siège social 

Association Groupe SOS Jeunesse - 102 C rue Amelot - 75011 PARIS 

  01 58 30 56 16 

  dg.jeunesse@groupe-sos.org 

 

Président Groupe SOS Jeunesse : Edouard DURAND 

Directeur général Groupe SOS Jeunesse : Maxime ZENNOU 

Directrice Générale adjointe Pôle Aide sociale à l’enfance : Flavie MEKHARCHI 

Directeur Général adjoint Pôle Pénal / médico-social : Philippe CAUMARTIN 

Responsable qualité : Martine DEBRABANT 

Directeur départemental Paris : Jean-Louis Patrick CHINIARD 
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2. Présentation du Service d’orientation spécialisé 
 

Le Service d’orientation spécialisé a été crée 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 :  
 

- 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 ; 
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- 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. 
 

 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 2016 

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 directrice 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 déjà à la hausse depuis 2 ans. 
 

Cette tendance se confirme en 2016, rendant le flux d’activité tendu, d’autant que les situations et le profil des enfants et des adolescents qui nous sont 

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

Par ailleurs, deux évènements ont marqué l’année 2016, en lien direct avec notre activité de consultations : le départ à la retraite d’une psychologue et la 

dénonciation de notre convention par le département des Yvelines, provoquant le licenciement d’une autre psychologue. Pour rappel, 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 et de fluidité de l’activité. 
 

Compte tenu de ces aléas, l’équivalent temps plein réel de psychologue pour Paris, en 2016, s’est élevé à 4,78 ETP. 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 été payant, puisque, non seulement la file active des jeunes suivis, mais aussi le nombre de jeunes nouvellement reçus, a augmenté en 2016 par 

rapport à l’année 2015. 
 

   Evolution de l’activité et de son taux de réalisation depuis 2012 
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1.1  Nombre de sollicitations 

 
Le Service d'orientation spécialisé a enregistré 419 sollicitations en 2016, contre 411 en 2015, soit une augmentation de + 2%.  

Le taux de défection au 1
er
 rendez-vous est aussi un peu plus élevé : + 0,8% par rapport à 2015.  

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

419 47 11,2% 

 

Défection par tranche d’âge : ce sont majoritairement les 15/17 ans qui ont le taux de défection le plus élevé (12,6%) suivi de près par les jeunes majeurs 

(9,8%). Notre hypothèse est toujours la même : les adolescents et les jeunes majeurs sont un peu moins souvent accompagnés d’un adulte au 1er rendez-vous 

de leur consultation, et surtout manifestent plus facilement leur réticence ou leur opposition. A titre comparatif, seulement 3,2% des 9/11 ans et 6% des 12/14 

ans, ne se sont pas présentés (aucune défection pour les 9 consultations d’enfants âgés de moins de 9 ans). 
 

Défection par trimestre : comme tous les ans, c’est le second trimestre (avril-juin) qui est le plus sensible aux défections : 21% de « non venus ». C’est aussi 

la période durant laquelle nous avons le plus de sollicitations, avec des délais de rendez-vous plus importants (environ 4 semaines). A l’opposé la période la 

plus favorable pour obtenir un rendez-vous rapidement se situe entre septembre et décembre. On ne note d’ailleurs que 2% de « non venus » au 4
e
 trimestre 

2016. 

Les motifs de défection : lorsque c’est possible, les secrétaires notent la raison de l’annulation des rendez-vous. Pour la moitié des « non-venus » au 1
er
 

rendez-vous, nous n’avons pas d’explication ni de retour. Pour les autres, sont évoqués le refus du jeune ou le fait « qu’il n’est pas motivé » (13%) ; « la fin de 

la prise en charge du jeune » ou «  une orientation vers la PJJ » (13%) ; pour 9%  des situations, « un autre projet ou une orientation ont été trouvés » entre 

temps. Pour 2 situations, se sont les parents qui ont manifesté leur refus, et dans un cas, le jeune déménageait. 

 

1.2  Nombre de jeunes suivis 
 

La file active des jeunes suivis au cours de l’année 2016, représente au total 483 jeunes (+ 3% par rapport à 2015), dont 372 nouveaux venus entre le 1
er
 

janvier et le 31 décembre (+ 1% par rapport à 2015). 
 

 janv. fév. mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. total 

File active  223 250 171 198 483 

« nouveaux » 47 35 37 37 43 31 16 11 23 23 38 31 372 

 

La file active du 1
er
 trimestre 2016 comprend non seulement les 119 jeunes nouvellement accueillis durant cette période, mais aussi 104 jeunes en cours de 

consultation au 31/12/2015. 
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« Entrées » et « sorties » de la file active 2016 : 

- 77% des jeunes suivis en 2016 ont eu un premier rendez-vous entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2016, soit au total 372 « entrées » ou 

« nouveaux » ; 
 

- pour 61,5% des jeunes suivis en 2016, leur consultation a pris fin entre le 1
er
 janvier et le 31 décembre 2016, soit au total 297 

« 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 donc suivi en moyenne 101 jeunes par ETP sur l’année : 483 jeunes / 4,78 ETP.  

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 2016, ce fut le cas 

pour 19 consultations, mobilisant ainsi 5 autres psychologues (voir le détail p. 22). 

En conclusion, les psychologues ont donc réalisé en moyenne 105 consultations annuelles par ETP (483 jeunes + 19 parents / 4,78 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 : 
 

  

 55 % des jeunes accueillis en 2016 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 2015, les secteurs du 18
e
 et du 19

e
 arrondissement étant les plus 

demandeurs (respectivement 12 et 11 jeunes suivis en 2016).  

Par contre, les Services d’accueil familial nous ont moins sollicité 

qu’en 2015 (- 9 nouvelles consultations par rapport à 2015), l’équipe 

d’Auxerre restant le partenaire le plus présent.  

A noter : le SEMNA nous a adressé 4 jeunes en 2016 et le SEJM, 3 

jeunes,  alors que ces services ne nous avait pas sollicité en 2015.  

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

elles aussi baissé : une quinzaine de jeunes accueillis en moins par 

rapport à 2015 ; à l’exception des équipes d’Olga Spitzer, de l’ANRS 

voire de l’AVVEJ, qui nous ont particulièrement sollicité en 2016.  

 

 

 

 

File active 
dont 

nouveaux 
 

 

ASE de Paris 74 59 
21% 

SAF de l’ASE de Paris 27 18 

 

Olga Spitzer 60 50 

34% 

OSE 24 18 

Sauvegarde 48 25 

Jean Cotxet 10 7 

ANRS 15 15 

AVVEJ 
 

5 5 

SAJE 1 1 
 

Polyvalence de Secteur 13 12 

45% 

Secteur scolaire 130 130 

Réussite éducative 16 16 

Pédopsychiatrie 54 52 

Services de prévention spécialisée 
 

6 6 

 

   
Total 483 372  
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 45% des jeunes accueillis en 2016 relèvent de la « prévention » (contre 39% en 2015) : 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. Depuis 

notre ouverture à l’ensemble des arrondissements de Paris, 16 nouveaux arrondissements sont concernés (voir le détail plus loin), et les demandes de 

consultations se sont nettement développées d’une année sur l’autre. 
 

Tous arrondissements confondus, on note donc une progression de 18% de notre activité « prévention ». Se sont principalement les services 

pédopsychiatriques (+ 56%) et, toute proportion gardée, les équipes de la REP (+ 17%), dont les sollicitations ont le plus augmenté. 

 

Analyse des sollicitations relevant des 16 nouveaux arrondissements « agréés » pour la prévention 
 

Pour rappel, cet agrément date de 2015, et pour reprendre la carte des Territoires de l’Action sociale de Paris, les arrondissements concernés sont les suivants : 

- les 7
e
, 8

e
/17

e
 et 18

e
 arrondissements (Territoire Ouest) 

- les 5
e
 et 6

e
 arrondissements (Territoire Sud) 

- les 1/2/3/4/9/10
e
 et 19

e
 arrondissements (Territoire Nord) 

- les 11/12
e
 et 20

e
 arrondissements (Territoire Est) 

 

En termes de « nouvelles consultations » nous avons plus que doublé notre activité entre 2015 et 2016 sur ces 16 arrondissements, passant de 31 nouveaux 

jeunes adressés en 2015 à 66 jeunes en 2016. Les nombreuses rencontres et réunions auxquelles nous avons participé, et le bouche à oreille, commencent à 

produire leur effet. Cependant, la distance géographique reste un frein pour certains arrondissements : c’est ce qui est mis en avant dans nos échanges avec les 

cadres des Coordinations Sociales Territoriales et les assistants sociaux scolaires de l’Est parisien, bien qu’ils fassent état de réels besoins.  

 

    
  

 

 
 

Les arrondissements les plus prescripteurs auront été 

le 18
e
 pour les équipes médico sociales scolaires (4 

jeunes en 2015 et 8 en 2016), les 17
e
 et 18

e
 pour les 

services pédopsychiatriques (4 jeunes en 2016 contre 

1 seul en 2015 pour chacun de ces arrondissements).  

Les 5 jeunes adressés par la polyvalence de secteur 

habitaient le 19
e
 arrt (3), le 9

e
 (1) et le 11

e
 arrt (1). 

Quatre jeunes adressés par la prévention spécialisée 

venaient du « Club Saint Bernard » (75011), 1 garçon 

via l’Association Grajar (75010) et un autre via « La 

Maison des copains de la Villette » (75019).  

En ce qui concerne la REP, nous avons reçu en 2016, 

4 jeunes du 20
e
 arrt, 3 jeunes du 19

e
, 2 jeunes du 10

e
 et 

1 jeune du 17
e
 arrt. 
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    EVOLUTION DU NOMBRE DE NOUVELLES CONSULTATIONS PAR ARRONDISSEMENT 
 

 
 

En ce qui concerne l'origine géographique des sollicitations sur Paris, en 2015 et en 2016, deux facteurs sont à prendre en compte : d'une part l'ampleur des 

besoins éprouvés (et exprimés) par les travailleurs sociaux de terrain, d'autre part, leur niveau de connaissance du Service d'orientation spécialisé et des 

prestations qu'il offre. 

Dès 2015 nous avons réalisé des mailings pour diffuser cette information auprès des nouveaux "territoires" qui pouvaient dorénavant nous solliciter, en 

proposant de rencontrer les cadres et les équipes socio-éducatives. Nous avons pu ainsi organiser 5 réunions en 2015 et 5 réunions en 2016, avec :  

- les coordonnateurs sociaux territoriaux des 1/2/3/4/9 et 10
e
, du 18

e
 et des 8/17

e
 arrondissements, en juin 2015, et deux assistantes sociales d’APASO 

(Association pour la Prévention, l’Accueil, le Soutien et l’Orientation), référentes de la Réussite éducative de Paris, en juillet 2015 ; 

- au 4
e
 trimestre 2015 : les chefs de service de la Coordination Sociale Territoriale du 18

e
 arrondissement, les assistants sociaux scolaires du 1

er
 degré du 18

e
 

arrondissement, et le Comité prévention et protection de l’enfance de la CST 8/17
e
 arrondissement ; 

- au 2
e
 trimestre 2016 : les assistants sociaux scolaires du 1

er
 degré du 20

e
 arrondissement, des 7

e
/15

e
 et des 6

e
/14e arrondissements ; les chefs de service de la 

Coordination Sociale Territoriale du 20
e
 arrondissement ; et la directrice a participé à un atelier du Conseil de Santé Mentale du 18

e
 arrt. (janvier 2016). 

Sans compter les nombreux professionnels qui ont assisté à titre individuel à nos Rencontres mensuelles entre professionnels au cours de ces deux années. 

 Finalement, on peut constater que ce sont les arrondissements du nord et de l'est de Paris qui nous ont le plus sollicités sur 2015 et 2016 : en premier lieu, le 

19
e
 arrt (25% des sollicitations), en second lieu le 18

e
 arrondissementt (21%), puis le 20

e
 arrondissement et le 11

e
 arrondissement (respectivement, 12% et 

10%). 
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1.4  Contenu de la demande  
 

Nous revenons ici à l'ensemble du public suivi en 2016, les chiffres et pourcentages étant calculés sur la base de notre file active, soit 483 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 134 consultations, ses difficultés scolaires. Dès le 

1
er
 entretien, dans 7 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 : offrir « un espace de paroles et/ou d'échanges avec un psychologue » pour 2 jeunes filles et 1 garçon ; « comprendre 

les difficultés d'apprentissage du français » pour 2 jeunes mineurs étrangers ; 2 situations où le travailleur social relayait une demande d'évaluation du niveau 

d'apprentissage et de compétences de la MDPH et de la Mission de décrochage scolaire ; mais aussi, comprendre « des problèmes de concentration », 

« d'absentéisme » ou « d'autonomie »… 
 

Les demandes exprimées par les jeunes et leurs parents 

 

Evaluation globale de la situation 77 16% 

Evaluation des compétences/Bilan psychométrique  69 14% 
   

Demandes ayant trait à la scolarité 294 61% 

Demandes faisant état de difficultés psychopathologiques 99 20% 

Demandes pour étayer un projet d’accueil éducatif 22 5% 
   

Non précisé  49 10% 

Autres 15 3% 

 Demandes 
des jeunes 

 Demandes 
des parents 

    

Evaluation globale de la situation 22  38 

Evaluation des compétences / « passer des tests » 31  18 
    

« orientation scolaire » 231  197 

« difficultés relationnelles ou de comportement » 35  60 

« aide pour une orientation thérapeutique » 8  3 

« accueil éducatif » 7  9 
    

Non précisé 149  149 

Refus de la consultation 10  1 

Autres 26  27 

Les réponses « autres » des jeunes correspondent principalement à un 

souhait de rescolarisation ou de retrouver une activité voire un emploi. 

Certains jeunes placés parlent aussi de leur projet d'un « retour en 

famille » ou au contraire de « quitter le domicile maternel ». Un garçon 

aimerait un « suivi psychologique » et un autre « comprendre sa 

personnalité » ; 2 autres jeunes en détresse évoquent une hospitalisation. 

Enfin, des demandes très précises sont formulées, telles que  « être 

rescolarisé en formation hôtellerie » ou « faire une formation par 

alternance à Lyon »…  

Quant aux parents, les réponses « autres » évoquent une aide pour 

comprendre les difficultés de leur enfant (absentéïsme, problèmes 

d’apprentissage, troubles du sommeil…) et - comme pour les jeunes - 

une aide à la rescolarisation (5 parents). Certains demandent pour leur 

enfant un cadre ou un « lieu de paroles ». Enfin, d’autres parents 

n’expriment aucune demande, voire se sont sentis « contraints de faire 

cette démarche ». 
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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 beaucoup d’enfants et d’adolescents ayant connu au moins un placement (en 2016 : 64% des jeunes parisiens suivis). 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. 

 

2.1  Age et sexe  
 

Comme en 2015, les sollicitations sont nettement plus élevées pour les garçons que pour les filles : 315 garçons 

en file active en 2016 contre 168 filles. 
 

Les moyennes d’âge sont assez proches, avec un écart de 4 mois entre celle des filles (14,9 ans) et celle des 

garçons (14,5 ans) : 

- les filles sont majoritaires dans la tranche d’âge des 15/17 ans (51% d’entre elles) et elles sont aussi 

proportionnellement plus nombreuses chez les jeunes majeurs que les garçons (11% des filles ont plus de 18 ans 

contre 9% de garçons) ; 

- c’est dans la tranche d’âge des 12/14 ans que l’on trouve le plus grand nombre de garçons (42% d’entre eux). 

Ils sont aussi plus nombreux que les filles dans la tranche des 9/11 ans : 26 garçons pour 4 filles.  
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 15 

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 : elles ont doublé de 2015 à 2016, passant de 5 à 9 consultations 

d’orientation. 

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 

 
 

 
Evolution des sollicitations par secteur 
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Nous avons été principalement sollicités par des services d’AED/AEMO, dont les 

demandes ont plus que doublé d’une année sur l’autre : 

en 2015, 2 enfants nous ont été adressés par un service AED de la Sauvegarde ; en 

2016, ce sont 5 enfants qui ont été reçus à la demande de services AED ou AEMO 

de la Sauvegarde, d’Olga Spitzer et de l’OSE. 

En 2015, nous avons reçu un enfant suivi par le SAJE de l’OSE (75018), et 2 

enfants par le  Bureau de l’ASE (secteurs 1/2/3/4/9/10
e
 et 6/14

e
). Aucune 

sollicitation de ces services en 2016, pour cette tranche d’âge.  

En 2016, de nouveaux partenaires se sont manifestés : 3 enfants ont été reçus à 

l’initiative d’assistantes sociales scolaires d’écoles maternelle et primaire du 13
e
, 

14
e
 et 15

e
 arrondissements ; et 1 enfant par l’intermédiaire d’un CAPP du 17

e
 arrt. 

(Centre d’adaptation psycho-pédagogique).  

Plus nombreux en 2016, les enfants qui nous ont été 

adressés couvrent toutes les tranches d’âge, avec un 

net rajeunissement par rapport à 2015. 

Nous avons même accepté de recevoir une petite fille 

âgée de 5 ans pour laquelle, l’assistante sociale 

scolaire était particulièrement inquiète de trouver une 

indication d’orientation adaptée. 

Si en 2015 les filles étaient majoritaires (4 sur 5 

enfants), les proportions se sont inversées en 2016 : 3 

filles et 6 garçons, un peu plus âgés. 
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Profil des enfants âgés de 6 à 9 ans 
 

Les enfants de 6 à 9 ans et leurs parents qui sont adressés au Service d’orientation spécialisé, viennent  essentiellement pour un mal être qui se manifeste par des 

comportements plus ou moins bruyants au sein de l’institution scolaire ou au domicile. En voici quelques exemples illustrant la diversité des situations telles 

qu’elles nous sont présentées lors du premier rendez-vous de consultation. 
 

Elena, 5 ans, est scolarisée en dernière section de maternelle 

12 rencontres dont 1 entretien avec les parents seuls  

1 entretien avec la mère et 3 entretiens avec le père, avec deux autres psychologues de l’équipe 
 

Elena est une petite fille vive s’exprimant avec aisance sur le plan verbal  reçue en consultation avec ses parents et l’assistante sociale scolaire afin de faire le 

point sur ses aptitudes cognitives (les parents s’interrogent sur une éventuelle précocité intellectuelle) et tenter de comprendre les comportements qu’elle 

manifeste à l’école et au domicile.  
 

Ses parents sont séparés depuis qu’Elena est âgée de 8 mois. Le climat d’hostilité et de violence familiale entre ses parents a toujours été présent et n’a pas cessé 

depuis leur séparation. Elena est décrite par l’assistante sociale comme une petite fille demandant l’attention constante des adultes et recherchant en 

permanence le cadre. Elle a tendance à s’isoler et à manifester de l’agressivité envers ses pairs. Sa mère ajoute que sa fille est agressive avec elle, elle peut la 

frapper, la griffer ou la mordre. Suite à une crise clastique (crise de violence), Elena a récemment été hospitalisée dans un service de pédopsychiatrie. Sa mère 

pointe le décalage entre les comportements affectifs de sa fille très régressifs par rapport à son âge et le fait qu’elle s’exprime avec aisance verbalement. Son 

père souligne qu’il sent sa fille débordée par son imaginaire. Elle peut inventer des histoires au point qu’ils ne savent plus ce qui est de l’ordre de la réalité et ce 

qui ne l’est pas. L’assistante sociale précise qu’Elena n’a aucun retard d’apprentissage. 
 

Karolina, 6 ans et 6 mois est scolarisée en CP 

6 rencontres dont 1 entretien mère-fille et 1 entretien père-fille 
 

Karolina est une petite fille reçue avec ses parents et adressé par un éducateur exerçant un accompagnement éducatif auprès de la famille. Leur demande est de 

mieux comprendre ce qui se passe pour Karolina car elle peut se mettre à pleurer avec ses parents ou à l’école sans raison apparente. 
 

Il est précisé par sa mère que Karolina pleure souvent dès qu’elle est contrariée, qu’elle n’écoute pas et qu’elle vit mal la présence de son frère Wojtek  âgé d’un 

an et demi. Sa mère précise qu’elle et son petit frère Wojtek se disputent beaucoup. Elle ajoute que sa fille n’a pas eu de relation avec son père pendant plusieurs 

années et qu’il a repris contact récemment. Elle exprime son souhait que sa fille change de comportement. Elle précise qu’elle n’écoute pas et a tendance à avoir 

une attitude hostile à son égard dès qu’elle n’est pas d’accord avec quelque chose.  Son père exprime son incompréhension lorsque sa fille se met à pleurer et ne 

sait pas comment s’y prendre pour la consoler.  
 

Issa, âgé de 6 ans, est scolarisé en CP 

1 seule rencontre avec Issa, ses parents et l’assistante sociale scolaire  
 

Issa est un petit garçon d’origine zaïroise, reçu suite à un conflit entre l’équipe pédagogique et les parents, afin de comprendre le comportement qu’il manifeste 

à l’école. Il est décrit comme un enfant qui peut être agressif à l’égard de ses camarades (il les griffe), qui ne supporte pas la frustration et n’accepte pas les 

interdits.  
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Au début de l’entretien, Issa se tient blotti contre sa mère. A partir du moment où ses parents expriment leur colère vis-à-vis de l’institution scolaire et qu’ils se 

sentent entendus. Issa  accepte de dessiner pendant nos échanges. Le père s’autorise à raconter que l’école aurait dit que leur fils était « malade » et qu’il devait 

voir un psychologue.  Ce propos entre manifestement en résonnance  avec les représentations culturelles des parents par rapport à la maladie mentale. Il précise 

par ailleurs que lors de la première année de maternelle d’Issa, l’institutrice aurait déjà déposé une main courante car Issa lui aurait tiré les cheveux. La 

deuxième année de maternelle s’est bien passée, l’instituteur étant plus contenant. L’année suivante, sa mère se plaint d’avoir été sans cesse interpellée par 

l’école. L’assistante sociale ajoute que l’institution scolaire a eu beaucoup de fantasmes concernant cette famille et a été violente à son égard. Cette année, en 

CP, la rentrée s’est bien passée. Son père pense « qu’Issa n’a pas besoin d’aide, qu’il est venu me rencontrer sous contrainte de l’école surtout pour rassurer 

l’équipe pédagogique dans l’intérêt de son fils ». Il ne souhaite pas que cette consultation se poursuivre et emportera les dessins réalisés par Issa.  
 

Hacem, âgé de 7 ans et 6 mois est scolarisé en CE1 

9 rencontres dont 4 entretiens mère-fils  

7 entretiens avec une autre psychologue de l’équipe pour la mère 
 

Hacem est reçu avec sa mère et adressé par l’assistante sociale scolaire afin d’élaborer et proposer une orientation post CE1 adaptée.  
 

En effet, l’équipe pédagogique se demande si Hacem est précoce sur le plan intellectuel car il est très performant et termine toujours son travail avant les autres 

élèves. Elle s’interroge aussi au vu de ses manifestations comportementales sur la pertinence de mettre en place une orientation vers un Service d’accueil de jour 

éducatif ou plutôt vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique. Hacem est décrit comme un garçon très intelligent et vif qui peut avoir des 

comportements agressifs à certains moments à l’égard des filles avec lesquelles il joue. Il a du mal à rester en place et l’institution n’arrive plus à le contenir 

même sur des temps courts. Ses parents sont séparés depuis qu’il est âgé de 3 ans suite à des violences conjugales et à l’incarcération de son père. Une action 

éducative en milieu ouvert a été ordonnée par le Juge des enfants ainsi que des visites médiatisées pour le père. Néanmoins, récemment, le père d’Hacem a 

repris contact avec Madame pour revoir son fils et semble avoir une emprise sur Madame. Hacem manifeste des angoisses de séparation avec sa mère et de 

grandes inquiétudes sur ce qui se passe pour elle lorsqu’il est à l’école. 
 

En conclusion, nous recevons des enfants en grande souffrance psychique, dans des contextes institutionnels et familiaux très différents. Dans la majorité des cas, 

ces enfants présentent des manifestations comportementales qui mettent à mal l’institution scolaire comme dans les cas d’Elena, Issa et Hacem. La sollicitation 

du Service d’orientation comme tiers dans des situations conflictuelles entre les parents et l’école peut permettre d’apaiser les tensions. Le temps d’élaboration 

psychique au cours de la consultation, avec la passation d’un bilan psychologique, permet de poser des hypothèses sur le mal être de ces enfants et des indications 

qui favorisent leur développement cognitif et psychoaffectif. Il rend possible l’émergence d’une demande de prise en charge psychologique pour les parents, 

l’enfant ou la famille.  
       

      Carole VIENNE-KWASNIAK 

      Psychologue clinicienne 
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2.2  Situation familiale  
 

Nos consultations psychologiques d’orientation font état d’une fragilité des liens familiaux : pour seulement 32% des enfants et adolescents suivis en 2016, leurs 

parents sont en couple, alors que 52% ont des parents divorcés ou séparés. Dans 46% de nos consultations, le père et/ou la mère vivent seuls. Dans 20% des 

situations, il existe une famille recomposée (père et mère sont quasi à égalité dans ce cas).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Enfin, cette année, nous avons suivis 9 jeunes mineurs étrangers non accompagnés. 
 

Lieux de vie   

Sur les 483 jeunes suivis en file active au cours de l’année 2016, 77% vivaient auprès d’un membre de leur famille : 

- 117 avec leurs deux parents 

- 7 en garde alternée 
- 197 avec leur mère 
- 35 avec leur père  
- 15 avec un autre membre de la famille 
 

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

- 12% dans une institution (49 jeunes en MECS, SAU ou CFP ; 9 jeunes en internat scolaire, 1 jeune en FJT et 1 autre en Lieu de vie)  

- 7% en famille d’accueil 
 

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%) : hormis un garçon pour lequel nous n’avons aucune information sur son lieu de vie, on trouve 3 jeunes hospitalisés, 1 garçon vivant chez sa 

tutrice, 1 autre « hébergé » par un couple, et une jeune fille vivant en « appartement relais » via L’institut Mutualiste Montsouris.  
 

Expérience du placement   

Les jeunes que nous accueillons ont souvent une expérience de vie faite de ruptures affectives et sociales. Ainsi, 34% d’entre eux ont déjà vécu au moins un 

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

 

Couple parental 136 

Parents divorcés ou séparés 219 

Parents isolés 194 

Famille recomposée 86 
  

Au moins un des parents vit à l’étranger ou hors métropole 39 

Au moins un des parents est décédé 45 

Au moins un parent disparu ou dont le jeune ne peut rien dire 40 

Au moins un parent inconnu 8 

Attention : Ces chiffres sont donnés sur la base de la 

file active des jeunes suivis en 2016. 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 424 consultations. 
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2.3  Situation et niveau scolaire 

 Les 9 « autres » situations correspondent à :  

- 2 garçons (19 et 21 ans) et 1 fille (17 ans) qui ont un emploi  

- 1 garçon (17 ans) et 1 fille (16 ans) en stage 

- 1 fille âgée de 19 ans inscrite à pôle emploi 

- 2 garçons âgés de 18 ans, en hôpital de jour 

- 1 garçon de 17 ans, suivi par la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) 
 

A noter : tous statuts confondus, 36% 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 (32 jeunes) et la 6
ème

 (20 jeunes).  

Niveau scolaire des jeunes scolarisés 

 

 

 

Profil des jeunes déscolarisés 

Parmi les 105 jeunes déscolarisés, on compte 64 garçons et 41 filles. 38% sont des 

collégiens, la moitié d’entre eux ayant « décroché » en classe de 4
ème

. Le lycée 

professionnel arrive en seconde position (21% des jeunes déscolarisés), et en 

particulier les lycéens en 1
ère

 année de Bac Pro : 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 5 mois. A noter : 6 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, avec des situations exceptionnelles de 2 ans de déscolarisation (pour 4 jeunes) voire de 

plus de 30 mois (pour 6 jeunes). 

Ecole maternelle 1 

Ecole primaire 20 

Collège 205 

Lycée d’enseignement général et technologique 53 

Enseignement supérieur 4 

Lycée d’enseignement professionnel 42 

Enseignement aménagé et préformation 14 

Enseignement adapté : SEGPA / EREA 15 

Enseignement spécialisé : UPI / ITEP 7 

Classe non francophone 8 

Total des jeunes scolarisés  369 

 

369 

105 

9 

scolarisés : 76%

déscolarisés : 22%

autres : 2%

Sur les 483 enfants et adolescents suivis en file active en 2016, une très large 

proportion est scolarisée (76%). Cependant, comme les années précédentes, un 

nombre important de ces jeunes est en situation de déscolarisation (22%), dont un 

peu plus d’un tiers est âgé de moins de 16 ans (38 jeunes). 

 

La répartition par niveau et type d’enseignement des 369 jeunes scolarisés s’est 

sensiblement modifiée par rapport à 2015, compte tenu du rajeunissement de 

notre public : 5,6% relèvent de l’enseignement 1
er
 degré. 

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

Les lycéens représentent 26% des jeunes scolarisés reçus en 2016 et les élèves 

bénéficiant d’un enseignement « adapté » 12%. 
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Mise en œuvre du Projet d’établissement 
 

 

1. L’équipe  

L’équipe du Service d’orientation spécialisé 

comprenait au début de l’année 2016, 11 salariés 

pour 8,80 ETP, le département de Paris prenant en 

charge 7,32 ETP, se répartissant de la façon suivante : 

 la directrice (0,92 ETP) 

 la secrétaire de direction (1 ETP) 

 la secrétaire à l’accueil (0,40 ETP) 

 6 psychologues (4,80 ETP) 

 l’agent d’entretien (0,20 ETP) 

 

 

 

Les mouvements de personnel en 2016 
 

Nous avons connu 2 départs à la retraite en 2016 : en premier lieu, Françoise BING-TOMASI, psychologue à plein temps, partie le 31/03/16, et en second lieu 

Michèle DUPONT-ARNOLD, secrétaire à l’accueil à plein temps, partie le 31/12/2016. 

D’autre part, suite à la dénonciation de notre convention par le département des Yvelines, un poste de psychologue a été remis en cause (0,80 ETP). Nous avons 

dû engager une procédure de licenciement économique en juillet 2016, n’ayant trouvé aucune solution de reclassement pour Miroslava NIKOLOVA, la 

psychologue concernée. 

Enfin, nous avons compté 4 arrêts maladie en 2016, pour l’ensemble des 11 salariés, et pour un total de 12 jours. Seule la secrétaire à l’accueil, a été remplacée 

durant la première semaine du mois de janvier (fin d’un arrêt maladie de 4 mois qui avait débuté en septembre 2015). 
 

Formations et colloques 
 

Le Plan de formation 2016 de l’association a permis de faire bénéficier l’ensemble des psychologues du service, de 42 heures de temps de formation collective : 

- « Améliorer la prise en charge des jeunes en difficultés grâce à un travail thérapeutique de réseau » (2
e
 session pour 3 psychologues - 4 jours) 

- « Epreuve projective : le scénotest » (5 psychologues - 2 jours)  
 

Enfin, 2 psychologues ont eu l’opportunité de s’inscrire à un colloque : « La famille saisie par son histoire » organisé par la Société de Thérapie Familiale 

Psychanalytique et « Décrochages et ruptures scolaires à l'adolescence » organisé par la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent.  

 

Directrice  

Dominique SAINT-MARC 
 

     Pôle administratif        Psychologues 
 

Ophélia SUENON-NESTAR  Françoise BING-TOMASI - partie à la retraite le 31/03/16  

Secrétaire de Direction    Miroslava NIKOLOVA - embauchée le 12/04/16   

 Olga DURAND     

Michèle DUPONT-ARNOLD Isabelle MINET    

Agent Administratif - Accueil Efraïn NUNEZ-IPUCHE   

 Sabrina VANBESIEN 

 Carole VIENNE-KWASNIAK 

 Sylvie ZAPPATINI-GASNIER 
 

Agent  d’Entretien 

Maria ROBALO PEREIRA 
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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. Systématiquement, à 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.  
 

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. Ce fut le cas à 16 reprises en 2016 : 5 dans un service AED/AEMO, 5 dans un collège, 2 à l’ASE, 1 dans une MECS, 1 dans une Unité 

Educative de la PJJ, 1 dans un Centre d’action sociale de la Ville de Paris et 1 dans un CMPP.  

 

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 2016, 2 467 rencontres ont été réalisées : soit une moyenne de 5,1 rencontres par jeune suivi en file active (2 467 / 483), que la 

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

Le taux « d’absence » se situe quasi au même niveau qu’en 2015 : en moyenne 2,5 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 le psychologue, ou bien 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.  

En 2016, 33% des jeunes ont été reçus avec au moins un de leurs parents. Dans 4% des situations, les deux parents ont été reçus. Par ailleurs, pour une 

douzaine de consultations, au moins un des parents a été reçu seul par le psychologue. 
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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. 
 

19 consultations d’orientation ont bénéficié de ce dispositif en 2016 et tous les psychologues de l’équipe ont été mobilisés pour recevoir les parents concernés. 

Un total de 50 entretiens ont été réalisés, soit une moyenne de 3 entretiens par parents. Pour 6 parents, une seule rencontre leur a suffit. A l’opposé, 5 parents ont 

bénéficié de 4 à 6 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. 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 31/12/2016 

Au 31 décembre 2016, 186 consultations étaient en cours. Onze d’entre elles se sont concluent au 1
er
 

trimestre 2017. 

Les consultations suspendues, sont quasi aussi nombreuses en 2016 qu’en 2015. 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. A noter : 5 jeunes dont la consultation était restée en suspens en 2015, ont repris rendez-vous en 

2016.  Même chose pour 2 jeunes reçus en 2014.  

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 (27% des consultations suspendues). Des parents font 

eux-mêmes connaître leur désaccord au travailleur social ou au psychologue (7% des consultations suspendues).  

Consultations terminées 196 41 % 

Consultations « suspendues » 101 21 % 

Consultations en cours 186 38 % 

Total file active 483  
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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.  

 

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 72% des jeunes (142/196 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 2016, comme pour les années précédentes, les choix de formation se portent principalement vers l’enseignement pré professionnel ou professionnel (31%) - 

dont 2 projets de formation en alternance. Les préconisations en faveur d’un enseignement aménagé, adapté ou relevant du handicap représentent quant à elles 

15% des consultations. 

 

D’autres types de conseils peuvent être formulés par les psychologues, comme 

une réorientation, un redoublement ou un changement d’établissement. Ont 

aussi été travaillés :  

-  4 projets d’internat scolaire  

- 3 projets d’accueil individualisé (PAI) pour un aménagement horaire de la 

scolarité (1 au collège et 1 en lycée professionnel), et pour l’octroi d’une 

auxiliaire de vie scolaire (AVS) 

Un contact a été recommandé avec une association pour les enfants précoces 

dans 1 situation ; un soutien scolaire pour 9 jeunes et pour 1 autre, un cours de 

français (FLE). 

Une aide a été apportée à 1 jeune fille pour préparer le BAFA, et à 2 jeunes 

majeurs pour la recherche d’un emploi. 

 

 

107 jeunes 

32 jeunes 

142 jeunes 

Orientations
thérapeutiques (55%)

Orientations vers un
accueil éducatif (16 %)

Orientations scolaires et
professionnelles (72%)

Enseignement général et technologique 36 

Enseignement aménagé ou à pédagogie différente (classes 

relais, La Ville pour Ecole…) 
11 

Enseignement pré professionnel (3
e
 prépa pro, DIMA…) 15 

Enseignement professionnel  45 

Enseignement adapté (SEGPA/EREA) 5 

Enseignement et structures relevant du handicap 

(SESSAD, ULIS, EMP, IMPRO…) 
14 

Enseignement supérieur 13 

Stages (EDI / Missions locales) 11 

  

C’est donc sur la base des 196 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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3.2  Les accueils et soutiens éducatifs 
 

Les projets d'accueil et de soutien éducatifs représentent 16% des orientations travaillées (32/196 consultations terminées). Un pourcentage équivalent à celui 

de 2015. Une seule information préoccupante 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 : 1 projet de placement et 4 projets de changement de placement ont été contre indiqués. Par 

ailleurs, 3 « retour en famille » ont été travaillés. 

 

3.3  Les orientations thérapeutiques et de rééducation 
 

En 2016, des orientations thérapeutiques et de rééducation ont été proposées dans 55% des consultations (107/196 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. 
 

 

 

3.4  Action de soutien 
 

Hormis nos actions de « prévention » et de « protection », inscrites dans le Projet d’établissement du service, la consultation apporte un accompagnement et un 

soutien au jeune, notamment lorsqu’il n’est pas prêt à s’inscrire dans une démarche thérapeutique ou dans l’attente de celle-ci. Ainsi des entretiens ponctuels 

peuvent être proposés une fois la consultation terminée. En voici un exemple pour illustrer ce type de situation.  

Accueil éducatif 7 

Changement d'accueil éducatif 5 

AED 7 

AEMO 3 

SAJE 3 

Contrat jeune majeur 1 

 

Concernant les orientations vers un accueil éducatif, elles se sont réparties comme suit : 4 

accueils en MECS ou en CEFP, 1 accueil familial et 1 accueil en autonomie (pas de précision 

concernant 1 situation). Concernant les changement d’accueil éducatif : 2 accueils en 

MECS, 1 accueil en autonomie ont été travaillés (pas de précision concernant 2 situations).  

Autres préconisations : apporter un soutien à 1 famille d’accueil, 1 orientation vers Parrain 

par Mille et 1 autre vers une formation encadrée par la PJJ. Par ailleurs 1 garçon a été 

encouragé dans sa recherche concernant son père et 1 autre à revenir sur l’histoire de son 

parcours institutionnel (dossier ASE). Enfin, pour 1 garçon, la psychologue a recommandé 

un changement de résidence, chez son père. 

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) 

Par ailleurs, 2 indications de prise en charge au Centre Emergence 

ont été données (Soins, accompagnement et prévention en 

addictologie),  2 autres pour des séances de relaxation ; enfin 1 

indication de prise en charge pour des « troubles de 

l’apprentissage ». 

Prises en charge psychothérapeutiques   70 

Structure psychiatrique en ambulatoire 11 

Hospitalisation en psychiatrie 3 

Placement thérapeutique (Accueil familial thérapeutique, ITEP…) 3 

Soins-études 3 

Bilans et rééducation logico mathématiques, en orthophonie, 

et en psychomotricité  
12 

Consultations médicales et neurologiques 8 

Soutien à la parentalité ou soutien psychologique des parents 14 
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« Pourquoi on continue alors que c’est fini ? » 

 

La fin de la consultation psychologique d'orientation se matérialise par l'entretien de conclusion qui est souvent vécu comme libérateur voire comme un 

soulagement pour le jeune dans le sens où il marque la fin d'un travail accompli. En effet, il aura fallu qu'il se mobilise tant physiquement que psychiquement ce 

qui n'est pas un effort anodin. D'autant plus, que bien souvent, il cumule d'autres suivis extérieurs. Aussi, lorsque le psychologue propose un prolongement de la 

consultation par quelques entretiens de soutien, les réactions sont contrastées, empreintes de surprise et souvent suivies d’un refus ou d’un accord qui ne se 

formalise pas dans le temps. Toutefois, ces derniers temps, plus de jeunes se saisissent de cette proposition et notamment ceux n’ayant pas de suivi psychologique 

ou refusant d’en reprendre un. 

C'est notamment le cas de Maëlle, jeune fille de 15 ans qui est en seconde générale au moment où elle est orientée à la consultation pour travailler un projet de 

formation professionnelle. Interne en province depuis deux ans, ses résultats scolaires pâtissent de son manque d'investissement et de motivation qui est aussi le 

signe d'une fragilité affective patente au regard de son histoire et de ses relations familiales. En effet, Maëlle est placée chez ses grands-parents depuis plusieurs 

années suite aux problèmes d’addiction de sa mère qui malgré ses tentatives de sevrage fait des rechutes régulières. Hospitalisée récemment en raison d’une 

aggravation de ses problèmes de santé, Maëlle dit « se préparer au pire ». Quant à son père, il est toujours resté absent.   

Suivie depuis plusieurs années par différents psychologues, Maëlle refuse de reprendre une quelconque thérapie exprimant un «ras-le-bol» à ce sujet. Ce rejet 

n'influe en rien sur la consultation, Maëlle ayant donné un sens à cette dernière au regard de sa situation scolaire. Ainsi, elle s'investit et fait preuve d'une certaine 

détermination et assurance tout le long de la consultation.  

Lors de l'entretien de conclusion, en présence de son éducateur référent et de ses grands-parents, les divergences éclatent entre Maëlle et ces derniers. Si au 

premier entretien, Maëlle paraissait tiraillée entre ses envies personnelles et celles de ses grands-parents, à l'entretien de conclusion elle défend plus fermement 

son projet. Son souhait, de poursuivre dans la voie professionnelle et d'y inclure à terme sa passion pour l'équitation, n'est pas entendu par ses grands-parents qui 

aspirent pour elle une poursuite de ses études dans la voie générale. Maëlle est durement affectée par l'absence de soutien de ses proches. 

Cet entretien est l’occasion de « rassurer » les grands parents et de leur faire entendre le point de vue de Maëlle et ce que représente ce choix de formation en 

terme d’équilibre psycho-affectif. C’est aussi l’occasion pour le travailleur social de poser de nouvelles directives en exprimant clairement son soutien envers le 

projet de Maëlle et en s’engageant à accompagner les grands parents à ce sujet.  

Aussi, au regard du contexte, je propose à Maëlle de poursuivre la consultation afin de l'accompagner dans sa démarche de réorientation (inscription CFA, 

recherche d'employeur), et maintenir ainsi un espace de parole. Maëlle accepte cette proposition en s'engageant à revenir une fois par mois à la consultation sur 

un temps donné à savoir le mois de juin. Jusqu'à présent, cela lui permet de soulever des questions en lien avec sa recherche d'employeurs qui s'avère plus 

complexe que ce qu'elle pensait, et sur l'éventualité de son retour à temps plein au domicile des grands-parents qui l'amène in fine à penser à un placement.  

Pour Maëlle, l'action de soutien lui permet de se confronter à ses difficultés et d'en dire des choses, à prendre conscience de ce qu'est l'autonomie et le chemin qui 

lui reste à parcourir.  

L'action de soutien proposée au jeune peut aussi avoir comme effet une libération de la parole qui jusqu'alors pouvait être freinée par les enjeux de l'évaluation. 

Elle permet également de poursuivre un travail de complémentarité avec le travailleur social avec toujours le souci de pouvoir, au moment voulu, orienter le 

jeune à bon escient. 

Sabrina VANBESIEN 

Psychologue clinicienne 
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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. Tenter, ainsi, d’apporter des réponses personnalisées aux jeunes que 

nous accueillons, alors que la tendance est plutôt de « gérer des flux », dans un contexte de contraintes de sectorisation.  
 

 Les rencontres au sein du service et à l’extérieur 

Hormis les 5 réunions organisées en 2016 auprès des équipes sociales du nouveau périmètre parisien du service, que nous avons détaillées précédemment (p. 12), 

nous avons rencontré : 
 

- l’équipe des psychologues du pôle hébergement et d’activité de jour de Nivillers (Groupe SOS Jeunesse Oise) en janvier 2016 

- une psychologue de la Mission locale du 14
e
 arrt (mai 2016) 

- le directeur et le chef de service du SAJE du 15
e
 arrt (Fondation d’Auteuil), en octobre 2016 

- l’équipe du Centre Emile Zola de La Sauvegarde (novembre 2016) 

- l’équipe du Pôle AEMO Flandre d’Olga Spitzer (novembre 2016) 

- l’équipe du CMP Tiphaine (75015) en novembre 2016 

- l’équipe du SAJE du 13
e
 arrt (Jean Cotxet) en décembre 2016 

 

 Les rencontres mensuelles entre professionnels 

Les rencontres mensuelles entre professionnels que nous organisons en interne (animées par la directrice et un(e) psychologue) 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.  En 2016, nous avons dénombré au total 36 participants. 

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, le jeudi, de 14h30 à 16h30. 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_ 

 

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. 
 

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


 

 

 27 

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 2016 
 

Les « actions qualité » réalisées au cours de l’année 2016 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 : voir le détail p. 12 et 25 

 « 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 » : deux points annuels (en septembre 2016 et en décembre 2016) 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. 
 

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 sont restées infructueuses en 2016, malgré un 

« plan B » prévoyant une antenne dans le Nord Est parisien, associée à un autre établissement de l’association, tout en conservant les locaux de la rue de 

l’Eglise. Les quelques opportunités qui se sont présentées n’ont finalement pas abouties, soit en raison d’une enveloppe budgétaire insuffisante, soit parce 

qu’en dernière instance, le local n’avait pas reçu un agrément ERP (Etablissement Recevant du Public).  
 Ce projet, agréé par la DASES, reste donc d’actualité en 2017… 

 

Paris, le 18 avril 2017 

D. SAINT-MARC, Directrice 


