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INTRODUCTION 

L’année 2020 a été bien sur très particulière pour chacun des jeunes accueillis au Service d’Accueil d’Urgence ainsi que pour l’ensemble 

des professionnels qui interviennent dans notre service. 

Cette situation contrainte nous a renforcé dans notre capacité à s’adapter en permanence aux besoins des jeunes placés au sein de 

Service d’Accueil d’Urgence et ce dans un climat global très anxiogène. 

Ce premier confinement, a eu comme conséquence de geler les projets éducatifs des jeunes de plus de 17 ans. Cela pourrait avoir des 

incidences négatives pour ces jeunes démarrant des contrats jeunes majeurs, en effet leur projet d’insertion a été gravement impacté. 

Nous espérons que le Service Jeunes Majeurs du Département prendra en compte cette situation et continuera à les soutenir. 

Dans ce contexte de crise sanitaire pesant, l’ensemble de l’équipe du Service d’Accueil d’Urgence s’est mobilisée et a fait preuve d’un 

grand professionnalisme pour assurer une présence sécurisante auprès des jeunes bénéficiant d’une prise en charge au Service d’Accueil 

d’Urgence. 

Nous avons accueilli comme chaque année des jeunes aux problématiques multiples, problématiques psychiques voir psychiatriques 

(carences éducatives, ruptures familiales, rupture dans le parcours de placement, problème de délinquance).  

Le début de l’année a été marquée par les conduites ordaliques de trois adolescents qui se sont terminées par des déferrements en 

centre de détention ou en Centre Educatif Fermé. Afin d’arrêter cette spirale infernale et dangereuse, notre collaboration avec les 

services de police du commissariat de Blois a été déterminante. 

Pour la troisième année consécutive le Service d’Accueil d’Urgence a accueilli des jeunes en situations complexes. Le terme de situation 

et non « cas complexes » est employé à dessein, en effet les caractéristiques de ces jeunes viennent percuter et fragiliser le cadre qui 

devrait faire contenance dans les institutions qui les accueillent. C’est de cette interaction que naît la complexité et non d’un diagnostic 

individuel coupé du contexte. 

Dans cette perspective l’équipe du Service d’Accueil d’Urgence a beaucoup œuvré pour que ces jeunes ne soient pas stigmatisés par des 

diagnostics dont on se sert pour les exclure. 

Ce fut tout au long de cette année un réel parcours du combattant pour coordonner les différentes prises en charge dans l’intérêt des 

jeunes concernés. En effet, il ne s’agit pas de trouver une solution unique pour ces jeunes, mais de tenter d’en articuler plusieurs. 

Il a été souvent difficile à obtenir que chacun des partenaires répondent présent à ces obligations. Nous nous heurtons souvent aux 

cloisonnements des secteurs d’interventions au nom de leur champ décisionnel et de leurs financements divers. 

Pourtant les différentes lois qui encadrent aussi bien le secteur médico-social que la protection de l’enfance, nous demande de nous 

adapter aux problématiques de notre public.  

Pour autant, notre engagement et notre mobilisation au service des jeunes que nous recevons est resté indéfectible, nous allons 

continuer à travailler pour leur fournir un accueil de qualité dans le cadre et les missions qui nous sont dévolues. 
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ACTIVITE DE L’ANNEE  2020 

I. Prévisionnel et réel 
 

 

 

Journées à réaliser 

dans l’année 

Journées réalisées 

au 31/12/2020 

Solde/activité 

budgétée 

Ecart %   

réel/à réaliser 

3 300 3 428  + 128 journées   +  3, 88 % 

 

 

Le S.A.U. termine l’exercice 2020 avec un solde excédentaire de 128 journées correspondant à la présence facturée de 

9.4 mineurs en moyenne sur l’année. L’excédent s’explique par l’occupation de la place 72h. 

A l’instar des années précédentes, les droits d’hébergement et autres facteurs d’absence amènent le service à ne pas facturer un nombre 

important de journées, 182 en 2020 soit l’équivalent de 5,52 % de l’activité arrêtée. Le nombre de jours de placement s’élève à 3 610 

pour 3 428 facturés, soit comparé à l’activité maximale de 10 jeunes en continu, un taux d’occupation de 103,88 % 
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Service d'Accueil d'Urgence   :  Comparaison de l'activité 2019 et 2020 ( en journées )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 019 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Total 2 020 1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. Total 

S.A.U. 808 845 752 791 3 196 S.A.U. 838 885 841 864 3 428
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ACTIVITE DU S.A.U. DE JANVIER A FIN DECEMBRE 2020 en journées 

 
 

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc TOTAL
Journées à 

réaliser
% réalisé

264 263 311 300 297 288 275 272 294 286 288 290 3 428 3 300 103,88

S.A.U. 
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II. Caractéristiques de la population accueillie 

2.1) Remarques générales 

22 accueils ont été réalisés en 2020 (6 filles et 16 garçons), il n’y a pas eu de placement direct au cours de l’année ni de 

placement en Ordonnance 45. 14 jeunes ont été placés en Mesure de Garde (TE/ASE), 1 en Accueil Provisoire (ASE), 6 en Accueil 

72 H (ASE) et 1 Mineur Isolé (ASE). 

En 2020 le service a accompagné 31 adolescents et adolescentes entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils étaient 35 en 2019. 

Au 1er janvier 2020, 7 jeunes étaient présents depuis l’année précédente et 2 depuis 2018. 

Sur la même période, 1 majeur et 20 mineurs ont quitté le service, 3 filles et 18 garçons, dont 6 adolescents présents en 2019 et 

1 présent en 2018. 

Concernant les 31 mineurs accompagnés, 7 sont des adolescentes, 24 des garçons. 

La moyenne de l’âge des jeunes à leur entrée au SAU en 2020 s’élève à 16 ans 1 mois. Celle de leur âge à la sortie est de 16 ans 

9 mois. 

La plus jeune personne accueillie en 2020 est une jeune fille de 14 ans 6 mois, la plus âgée un adolescent de 17 ans 11 mois. 

Cette année, le service présente les mêmes caractéristiques que les deux années précédentes. Pour certains mineurs qui ont une 

notification de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), les solutions d’orientation se sont avérées difficile à 

concrétiser au regard de leur problématique plurielle et très complexe. 
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2.2) Situation des mineurs avant l’accueil au SAU en 2020 

Si nous ôtons de ces 22 mineurs accueillis en 2020 pour des placements très courts, soit les 6 accueils 72 H et le jeune mineur 

isolé,  

 11 jeunes vivaient au domicile familial antérieurement à leur accueil au Service d’Accueil d’Urgence, dont 10 chez leur mère, 1 

chez son père,  

 1 mineur était accueilli chez un ami du père, 

 1 adolescent était antérieurement accompagné en famille d’accueil, 

 1 mineurs étaient accueilli au Moulin de Coutan 

 1 jeune était hospitalisé et 1 jeune fille était hébergée à l’hôtel. 

 

 

Nous constatons de nouveau que la majorité des jeunes vivaient avant à leur arrivée au S.A.U., dans leur famille. 

Par ailleurs, 10 situations étaient antérieurement suivies par les Services de l’Aide Sociale à l’Enfance, 4 situations étaient 

antérieurement accompagnées dans le cadre d’une AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) et 1 jeune accueilli en Accueil 72 H était 

suivi par la PJJ. 
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III. Les différents statuts des placements des 31 personnes suivies 

Les mesures suivies en 2020 concernaient des mesures ordonnées : 

- soit au titre de l’assistance éducative, en relais à une ordonnance du 

Procureur de la République ou par les JE confiant à l’A.S.E. (mesure de garde)………….…… 20 

- soit au titre d’un Accueil Provisoire (ASE)……………………………………..………………………...…………. 4 

- soit au titre d’un placement 72 h 00 (ASE)…………………………………………………………………..…….. 6 

- soit au titre d’un Accueil Provisoire en 2018 et Contrat Jeune Majeur (depuis Nov 2019)…. 1 

- soit au titre d’une mesure de garde en 2018 et Contrat Jeune Majeur (depuis Sept 2019)… 1 

- soit au titre de l’ordonnance 45…………………………….……………………………………………………………….. 1 

 

Concernant les 20 mineurs accueillis au titre de l’Assistance Educative, un garçon a bénéficié à sa majorité d’un Contrat Jeune Majeur et 

un garçon en Accueil Provisoire a bénéficié d’un Contrat Jeune Majeur. 
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TE ou Proc 

(art 375)
TE  (ord 45)

TE / ASE  

mineurs

A.S.E.  

(mineurs)

A.S.E.  

(majeurs)

Filles 1 1

Garçons 8 1 4 1 2

Filles 6 3 3

Garçons 16 11 5

Filles 0

Garçons 0

Filles 0

Garçons 0

Filles 3 3

Garçons 18 1 11 5 1

Filles 4 0 0 3 1 0

Garçons 6 0 0 4 1 1

21

10

sorties dans l'année

Jeunes pris en charge au 

31 décembre 

0

0

Changt catégorie 

juridique ds l'année (fin 

mesure)

Changt catégorie 

juridique ds l'année 

(nouvelle mesure)

SERVICE  D'ACCUEIL  D'URGENCE  -   Jeunes  pris  en  charge   en  2020

Nbre de jeunes

9

22Placements dans l'année

 Jeunes pris en charge au  

1 janvier 
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IV. Durée des placements en 2020 

Sur les 9 jeunes présents au 1er janvier 2020, 7 ont été réorientés ou ont quitté le SAU dans l’année : 

- 2 en janvier : 

o 1 adolescent âgé de 18 ans 1 mois à son départ après 1 an et 10 mois d’accompagnement, 

o 1 adolescent âgé de 15 ans à son départ après 24 j d’accompagnement, 

- 2 en février : 

o 1 adolescent âgé de 16 ans 10 mois à son départ après 1 mois et 19 jours d’accompagnement, 

o 1 adolescent âgé de 16 ans 11 mois à son départ après 2 mois et 28 jours d’accompagnement, 

- 2 en août : 

o 1 adolescent âgé de 15 ans 3 mois à son départ après 1 an d’accompagnement, 

o 1 adolescent âgé de 16 ans 2 mois à son départ après 9 mois d’accompagnement, 

- 1 en septembre : 

o 1 adolescent âgé de 15 ans 7 mois à son départ après 1 an et 5 mois d’accompagnement, 
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1 jour à 

1 mois

> 1 mois 

à 3 mois

> 3 mois 

à 6 mois

> 6 mois 

à 9 mois

> 9 mois 

à 1 an

> 1 an à 

2 ans

Plus de 

2 ans
TOTAL

1 jour à 

1 mois

> 1 mois 

à 3 mois

> 3 mois 

à 6 mois

> 6 mois 

à 9 mois

> 9 mois 

à 1 an

> 1 an 

à 2 ans

Plus de 

2 ans
TOTAL

T.E.  

mineurs
0 0 0 0 0 0 0 0

T.E.  

mineurs
0 0 0 0 0 0 0 0

   T.E.      

Ord 45
1 0 0 0 0 0 0 1

   T.E.      

Ord 45
0 1 0 0 0 0 0 1

T.E.   

Majeurs
0 0 0 0 0 0 0 0

T.E.   

Majeurs
0 0 0 0 0 0 0 0

T.E. / A.S.E.  

Mineurs
3 5 7 4 3 0 0 22

T.E. / A.S.E.  

Mineurs
2 4 4 2 4 1 0 17

A.S.E. 

mineurs
8 0 2 0 0 0 0 10

A.S.E. 

mineurs
9 0 0 0 1 1 0 11

A.S.E. 

majeurs
0 0 0 0 0 2 0 2

A.S.E. 

majeurs
0 0 0 0 0 2 0 2

TOTAL 12 5 9 4 3 2 0 35 TOTAL 11 5 4 2 5 4 0 31

Service d'Accueil d'Urgence  -  Durée des prises en charge des jeunes suivis dans l'année

( pour les changements de mesure dans l'année, le jeune est comptabilisé suivant la mesure à sa sortie ou au 31 décembre de l'année)

2019 2020

34%

14%26%

11%

9%

Année 2019

1 jour à  1 mois

> 1 mois à 3 mois

> 3 mois à 6 mois

> 6 mois à 9 mois

> 9 mois à 1 an

> 1 an à 2 ans

Plus de 2 ans

36%

16%13%

6%

16%

13%

Année 2020

1 jour à  1 mois

> 1 mois à 3 mois

> 3 mois à 6 mois

> 6 mois à 9 mois

> 9 mois à 1 an

> 1 an à 2 ans

Plus de 2 ans

 
Durée des placements en 2020   (suite) 
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Pour ce qui concerne les 22 mineurs accueillis durant l’année 2020, 14 ont été réorientés avant le 31 décembre. 

Nous constatons qu’en 2020, la moyenne de la durée des placements est de 3 mois 3 jours. 

 

Au 31 décembre 2020, 10 adolescent(e)s sont présents (4 filles et 6 garçons) : 

- 1 majeur âgé de 19 ans 3 mois arrivé au SAU il y a 2 ans et 3 mois 

- 1 adolescente âgée de 17 ans 3 mois arrivée au SAU il y a 1 an et 21 jours 

- 1 adolescent âgé de 16 ans 1 mois arrivé au SAU il y a 11 mois et 19 jours 

- 1 adolescent âgé de 16 ans 1 mois 1/2 arrivé au SAU il y a 10 mois 

- 1 adolescent âgé de 17 ans 3 mois arrivé au SAU il y a 6 mois et 21 jours 

- 1 adolescente âgée de 15 ans 4 mois arrivée au SAU il y a 6 mois 

- 1 adolescente âgée de 17 ans 10 mois arrivée au SAU il y a 4 mois 

- 1 adolescent âgé de 14 ans 11 mois arrivé au SAU il y a 3 mois et 20 jours 

- 1 adolescent âgé de 17 ans 7 mois arrivé au SAU il y a 1 mois ½ 

- 1 adolescentes âgée de 14 ans 11 mois arrivée au SAU il y a 24 jours. 

 

 

La durée moyenne de l’accompagnement pour l’ensemble des 22 adolescents placés en 2020 s’élève à 3 mois 3 jours. 

Cette moyenne est toutefois peu significative car certains jeunes sont accueillis sur une très courte durée, par exemple les relais 72 heures. 

La moyenne sans les relais 72h serait d’environ huit mois de séjour au sein du Service d’Accueil d’Urgence. 
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V. Une prise en charge médico-sociale et sanitaire 

 
 
 

 

2020 

Reconnais-
sance 
MDPH 

Hôpital 
de jour 

Blois 

Clinique 
de 

Saumery 

Maison 
d’Artémis 

Hospitalisation 
(en jours) 

CMSP/
CMPP 

Prescription 
traitement 

psy. 

Suivi PsychiatrIe 
et 

psychothérapie 

ITEP/IME  

8 7 1 3 59 4 13 10 6 

 

 

 

 

L’année 2020, comme en 2019 a été marquée par un nombre d’accueils important de jeunes aux problématiques multiples, cumulés 

fréquemment à des parcours ponctués de rupture. 

 

Cette réalité nécessite pour l’équipe pluridisciplinaire, de travailler régulièrement de façon continue avec les services de soins, 

hospitaliers et thérapeutiques : 

o Hôpital de jour de Blois 

o Centre Médico-Pédagogique (CMP) 

o Centre Médico Psycho Pédagogique (CMSP) 

o Maison des Adolescents de Blois 

o Médecins spécialisés en libéral 

o Thérapeutes. 
 

 
A l’instar des années précédentes, il incombe toujours à l’équipe pluridisciplinaire du S.A.U. d’assurer le travail de coordination, 

d’informer les familles, les référents ASE, de la PJJ, les services d’accueil des suivis effectués, des traitements prescrits. 
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VI. Les suivis par le STEMOI  (Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Investigation) 

Au cours de l’année 2020, 3 adolescents et 1 jeune majeur accompagnés par le S.A.U. ont également été suivis par le STEMOI de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse de Blois. 

En effet, en France, les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables, leur responsabilité pénale étant atténuée en 

fonction de leur âge. Les mesures ou sanctions éducatives et les peines sont décidées suivant les cas par les Juges pour Enfants, le 

Tribunal pour Enfants ou la Cour d’Assises des mineurs. 

Pour les mineurs de plus de 13 ans, comme c’est le cas au S.A.U., des mesures et des sanctions éducatives peuvent être ordonnées, 

ainsi qu’une peine si les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent. 

Dès lors, les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse interviennent dans le suivi de certaines mesures, sanctions éducatives 

ou peines. 

 Pour 2 adolescents, le magistrat a ordonné une mesure de liberté préjudicielle. Cette mesure est décidée à titre provisoire 

durant l’information. Elle permet d’apporter des éléments d’appréciation en vue du jugement tout en menant une action éducative 

auprès du mineur et de sa famille en tenant compte de son environnement social et familial. La liberté surveillée provisoire est 

une mesure qui peut être prononcée dans un cadre pénal pendant la phase d’instruction.  

 Pour le jeune majeur, bénéficiant d’une reconnaissance MDPH, un jugement au tribunal a eu lieu au cours de l’année 2020, 

c’est ainsi que la mesure de contrôle judiciaire s’est arrêtée. 
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VII. Les orientations 

21 mineurs ont quitté le service durant l’année 2020, 3 adolescentes et 18 adolescents. 

Deux jeunes sont retournés vivre en famille : 

- 2 chez la mère 

Quatre orientations se sont déroulées vers différents services de l’ACESM : 

- 1 au Foyer Bougainville, 

- 1 au Service d’Accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers, 

- 2 au Lieu de Vie Le Moulin de Coutan 

Cinq orientations se sont déroulées vers d’autres structures du département : 

- 1 au SAFS (Service d’Accueil Familial Spécialisé pour majeur) 

- 2 au Foyer Amitié, 

- 1 suivi par l’ASE 41 (accueil 72 H) 

- 1 en Famille d’Accueil (ASE 41) (accueil 72 H) 

Sept orientations se sont déroulées vers d’autres départements : 

- 2 à l’EPM d’Orvault (44) 

- 1 à l’EPM de Mantes la Jolie (78) 

- 1 en foyer à Cavaillon (84) d’où fugue (accueil 72 H) 

- 1 en foyer à Montpellier (34) d’où fugue 

- 1 à l’ASE (84) (accueil 72 H) 

- 1 à l’ASE (57) (accueil 72 H) 

Trois fins de placement ont été effectives suite à des fugues des adolescents (dont un accueil 72 H) 
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Foyer 

Bougainv

ille

SAA SAMIE
Moulin 

Coutan 

(41)

Sans 

suivi

suivi ASE 

41
Majorité

 avec 

DAPP

avec 

AEMO 

suivi ASE 

41

sans suivi 

ASE 41

suivi ASE 

41

suivi ASE 

41

suivi ASE 

41

suivi ASE 

41

Filles 0

Garçons 1 1 1 1 2 6

TOTAL 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6

Foyer 

Amitié 

(41)

SAFS 

(41) 

majeur

ASE 41

Fam 

Accueil 

41

ASE 84 Dépt 84 ASE 84
EPM 

(93)
EPM (44)

Foyer 

Montpelli

er 

FUGUE
Sous-

total
TOTAL

 suivi 

ASE 41

 suivi 

ASE 41

suivi ASE 

41

suivi ASE 

41

suivi ASE 

84
suivi PJJ

suivi ASE 

84
suivi PJJ suivi PJJ

 suivi   

ASE 94

Filles 1 1 1 3 3

Garçons 2 1 1 1 1 1 2 1 2 12 18

TOTAL 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 15 21

21

Sous-

total

  Retour Famille Majorité

SERVICE  D'ACCUEIL  D'URGENCE    :    ORIENTATION  DES  JEUNES  SORTIS  EN  2020

TOTAL
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VIII. Situations scolaires et professionnelles 

- statut scolaire ( 13 %) 

3 adolescents étaient inscrits dans un cursus scolaire (collège) 

1 adolescent était inscrit en 3ème au LEAP Boissay 

- Prise en charge MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) ( 20 % ) 

2 adolescents étaient accueillis en journée à l’ITEP de l’Audronnière 

2 adolescents étaient accueillis à l’ITEP de Saint Bohaire 

2 jeunes majeurs étaient accueillis à l’IME de Mareuil. 

- Mission Locale ( 6 % ) 

1 adolescent et 1 adolescente étaient accompagnés par la Mission Locale de Blois dans des démarches relatives à la 

recherche d’emploi et à la formation 

- Prise en charge à la Maison d’Artémis ( 6 % ) 

2 adolescents bénéficiaient d’un suivi thérapeutique à la Maison d’Artémis 

- Prise en charge HDJ (Hôpital de Jour) ( 3 % ) 

1 adolescent bénéficiait d’un suivi 

- Prise en charge à l’Atelier Scolaire Technique (3%) 

1 adolescent bénéficiait d’un suivi 

- Sans activité ( 19 %) 

6 jeunes étaient déscolarisés et non-inscrits dans un projet.  

- Placement de courte durée ( 29 % ) 

9 adolescent(e)s ont été accueilli(e)s sur des durées très courtes ne permettant pas la mise en œuvre d’un projet. 
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8 adolescents ont une notification de la MDPH. Il y en avait eu 4 en 2019. 

Cette année, le service a accueilli 2 mineurs qui, accompagnés conjointement à leur prise en charge au S.A.U., bénéficiaient d’un accueil 

en journée, hors week-end et partie des congés scolaires, en établissement spécialisé de type IME (Institut Médico Educatif) et DITEP 

(Dispositif Intégré Thérapeutique Educatif et Pédagogique). Ce sont des structures qui accueillent des enfants et adolescents présentant 

un handicap mental et/ou des déficiences intellectuelles, ou des troubles du comportement. 

Nous avons travaillé cette année avec l’IME de Mareuil, le DITEP de l’Audronnière et le DITEP Le Logis à Saint-Bohaire.  
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L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 

Effet de la dynamique de groupe dans les conduites à risques 

Le début d’année 2020 a été marqué par l’arrivée rapprochée de deux jeunes dans des dynamiques délinquantes. Dès le 05 janvier, ils 

s’associent avec un adolescent présent dans le service depuis un mois sans projet d’insertion ni appétences, pour voler une voiture qui 

finira dans le Loir à Vendôme après une course-poursuite avec les gendarmes que ceux-ci ont stoppée du fait de la dangerosité de leur 

conduite (le jeune au volant n’avait de fait que 15 ans…). Ce sera le début d’un mois d’actes délictueux à répétition (dégradations et vols 

de véhicules, coups et blessures sur autrui, car-jacking) qu’ils affichent ouvertement sur les réseaux sociaux. A l’intérieur du service, les 

jeunes arborent une attitude de toute puissance et d’impunité qui génère un climat d’insécurité permanente auprès des autres 

adolescents. L’équipe s’est mobilisée auprès d’eux pour éviter l’effet miroir produit par une certaine fascination quasi cinématographique 

où la fiction se confond avec la réalité. En effet, pour ces adolescents très fragiles et en pleine construction identitaire, le risque était de 

se laisser happer par cette dynamique. Quant aux jeunes pris dans la délinquance, la rencontre de leurs différentes personnalités les a 

conduits dans la surenchère d’actes à chaque fois plus dangereux pour eux-mêmes et les autres, pris ensemble dans une sorte de défi 

entre eux. 

Ce phénomène de groupe les a entraînés dans une spirale incontrôlable qui a anéanti leurs capacités à se poser des limites individuelles 

au bénéfice de la reconnaissance de l’appartenance au groupe. Pour ces adolescents vulnérables, cette mauvaise rencontre a fait d’eux 

des délinquants juvéniles dangereux (ils s’étaient procuré une arme) qui les a menés à être incarcérés dans des établissements 

pénitentiaires pour mineurs. 

Confinement et crise sanitaire : adaptation des pratiques dans un contexte anxiogène  

L’autre phénomène très marquant de cette année 2020 a été, à l’instar du reste de la France, l’électrochoc provoqué par le confinement. 

Au niveau de la prise en charge individuelle, cela a marqué un arrêt brutal des rencontres familiales pour les jeunes accueillis au SAU ou 

l’impossibilité de les mettre en place, notamment pour ceux qui étaient arrivés peu de temps avant cette décision gouvernementale.  

Plus globalement, pour ceux pour lesquels la scolarité et les soins étaient engagés, une continuité a pu se mettre peu à peu en place. 

Ainsi, le seul jeune scolarisé en milieu « ordinaire » (MFR) a poursuivi sa scolarité en distanciel, ce qui lui a permis d’obtenir son brevet. 
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En revanche, pour deux autres jeunes arrivés fin février, il a été impossible de mettre en place un projet scolaire jusqu’à la rentrée de 

septembre 2020. 

Les adolescents pris en charge en institutions spécialisées (IME et ITEP) n’ont pu bénéficier de l’accompagnement médico-social mis en 

place pour répondre à leurs besoins. Néanmoins, compte tenu de leur pathologie et/ou troubles du comportement, deux d’entre eux ont 

été confinés dans des établissements médico-sociaux (ITEP de l’Audronnière et SARIA) dans des groupes très restreints (trois jeunes 

maximum) avec un taux d’encadrement très conséquent. En effet, au SAU, certaines de leurs problématiques personnelles ont été 

exacerbées par cet enfermement forcé : 

- La perte de repères spatio-temporels a généré encore plus d’insécurité, provoquant mal-être et agitation, 

- L’arrêt de leurs activités extérieures ordinaires (scolaires et extra-scolaires) visant à canaliser leurs débordements psychiques 

les a mis sous pression, rendant leur prise en charge en foyer éducatif particulièrement complexe à réaliser. Les restrictions 

strictes de déplacement pour un établissement implanté en centre-ville ne permettaient pas de répondre aux besoins de ces 

adolescents et les ont rendus rapidement maltraitants pour les autres jeunes. 

- La complexité à vivre avec leurs pairs en temps ordinaire s’est révélée invivable du fait des tensions, conflits et violence 

verbale et physique que cela a engendré au quotidien. 

L’absence de ces deux jeunes a permis l’instauration d’une nouvelle dynamique de groupe, globalement très apaisée malgré le climat 

anxiogène général. La disponibilité et la présence éducative en continu (aucun rendez-vous ni accompagnements habituels à faire) a été 

rassurante et contenante et a favorisé et permis la construction d’un lien de qualité entre les adolescents et les adultes. 

Au regard du contexte sanitaire anxiogène, nous avons commencé par mettre en place des réunions hebdomadaires avec les jeunes, la 

psychologue et les éducateurs de service, pour accompagner les annonces du gouvernement, réorganiser la vie quotidienne et scander le 

temps. Cet espace de parole investi par les adolescents, a eu un effet apaisant. L’équipe éducative constante et bénéficiant de la 

présence de renforts éducatifs, force de propositions d’animations a été à l’écoute des besoins des jeunes et disponible pour assurer des 

temps collectifs et des accompagnements individualisés. 
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Pour répondre aux exigences sanitaires et du confinement, nous avons : 

- Renforcé les règles d’hygiène : désinfection systématique des communs, intervention d’une entreprise extérieure, 

accompagnement par la maîtresse de maison du nettoyage et désinfection des chambres, 

- Respecté la distanciation sociale en séparant le groupe sur deux repas avec deux adultes, ce qui a favorisé les relations 

interpersonnelles entre les jeunes et avec les adultes, 

- Mis en mots chaque annonce du gouvernement et les répercussions sur leur prise en charge personnelle : relations familiales 

avec la suspension des DVH, surveillance médicale pour le jeune présentant une pathologie à risque (diabète de type 2 non 

stabilisé), école à la maison…. 

Pour répondre aux besoins exprimés et identifiés pour les jeunes, nous avons : 

- Investi dans du matériel de loisirs et de multimédia (console et jeux vidéo, abonnement Netflix, jeux de société…) que les 

jeunes partageaient avec les adultes ce qui a enrichi la qualité de nos observations et de la relation éducative, 

- Adapté les horaires qui rythment la vie institutionnelle avec des réveils et des couchers plus tardifs, tout en maintenant la 

distinction avec le week-end pour maintenir un repère sur la semaine, 

- Programmé d’une réunion jeunes sur l’autre, des activités spécifiques pour permettre aux jeunes de se projeter au moins sur 

une courte durée, 

- Organisé des activités de groupe (Escape Game, soirées à thème, jeux d’eau extérieur, chasses aux trésors) qui ont instauré 

une réelle dynamique de groupe et un sentiment d’appartenance à un collectif parant l’angoisse du vide social lié au 

confinement, 

- Soutenu individuellement chaque adolescent par des accompagnements personnalisés en fonction de leurs besoins de 

réassurance et de contenance. 

 



 

25 

 

 

Renforts éducatifs pleinement intégrés au travail d’équipe :  

L’accueil de jeunes à pathologies multiples et complexes déjà pris en charge sur l’année 2019 et nécessitant une présence éducative 

supplémentaire, s’est prolongé sur l’année 2020. Nous avons fait le choix d’intégrer les professionnels intervenant au titre de moyens 

complémentaires accordés par l’ASE en faveur d’un jeune, à l’équipe éducative. Il s’agit de ne pas enfermer le professionnel dans une 

relation duelle qui pourrait devenir exclusive et contre-productive. Pour ce faire, le collègue participe aux temps de transmissions 

quotidiens ce qui permet d’ajuster une organisation globale prenant en compte les besoins spécifiques du jeune ou des jeunes 

concernés. Il n’est, en effet, pas question que l’adolescent soit pris en charge exclusivement par une personne, mais bien que des relais 

éducatifs s’organisent autour et pour lui par l’ensemble de l’équipe. 

En parallèle, ce fonctionnement permet une réelle intégration du professionnel au sein de l’équipe pluri professionnelle et une place 

reconnue par le groupe d’adolescents auprès desquels il intervient au même titre que les éducateurs du service. Cette organisation 

favorise une meilleure cohérence dans la prise en charge des jeunes accueillis au SAU, sans se priver de la possibilité d’extraire 

individuellement le jeune d’un collectif trop envahissant pouvant entraîner de l’agitation et de la violence. 
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L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

 
Le début de l’année 2020 a été marqué par l’absence (à temps complet, puis à temps partiel) de la psychologue liée à un accident du 

travail survenu au SAU. 

Par ailleurs l’année est marquée par l’accompagnement important d’adolescentes et adolescents présentant des troubles de la 

personnalité, des déficiences et des dépressions graves 

Le travail de réflexion avec les institutions du médico-social et du sanitaire a été multiplié au regard de la complexité des situations 

adressées et des accompagnements individuels et familiaux nécessaires. 

Plus que les années précédentes l’absence de psychologue de l’ASE a amené à soutenir une implication et une réflexion au niveau du 

travail des constellations de professionnels. 

En 2020, neuf adolescents et adolescentes bénéficiant de prise en charge conjointes ont été accueillis dans des situations d’urgence. 

Ce que l’on entend ici par situations d’urgence, c’est la rupture ou la rupture à bas bruit (soit sous la forme d’une limitation drastique des 

temps de prise en charge dans les ITEP) doublé d’une absence de travail de ces structures avec les familles des adolescents. 

Le Service d’Accueil d’Urgence situé à Blois, s’est retrouvé à assurer la maîtrise de la mise en place des soins et de l’accompagnement 

des familles (en rupture ou abandonnées par les établissements du médico-social). 

Quinze adolescentes et adolescents présentant des troubles psychiatriques avérés ont pu être accompagnés vers les soins à la Maison 

d’Artémis ou au Centre Hospitalier de Blois. 

Pendant la période du confinement l’accompagnement s’est fait à travers des liens téléphoniques. 

Pendant cette période de confinement et couvre-feux successifs, l’équipe avec les renforts qu’elle a pu obtenir au cas par cas a 

paradoxalement renforcé ses compétences d’accueil, de souplesse, de mobilité, de réflexion. 

Elle a fait preuve d’adaptabilité, le confinement a permis de resserrer les liens des membres de l’équipe et renforcer la prise en charge 

groupale et individuelle des jeunes, ceux-ci ayant déposé à l’interne leurs angoisses et leurs difficultés existentielles.  

Les contraintes du confinement ont relancé des modalités d’accompagnement fortes (impact émotionnel de la suspension des sort ies, 

des rendez-vous extérieurs, des rencontres familiales). 
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LE PERSONNEL CDD 

Nombre important de CDD lié à en moyenne à 104 heures de renfort éducatif par semaine 

Ceci dans le cadre de l’accueil de jeunes dont la prise en charge s’avère très complexe et requiert un encadrement éducatif plus 

important. 

 

  Activité de janvier à décembre 2020  

  ENTREE  CDD SORTIE  CDD EMPLOI MOTIF MOTIF 

1 31/12/2019 03/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

2 03/01/2020 04/01/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

3 05/01/2020 10/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

4 06/01/2020 18/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

5 11/01/2020 15/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

6 13/01/2020 14/01/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

7 16/01/2020 24/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

8 18/01/2020 19/01/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

9 20/01/2020 25/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

10 22/01/2020 26/01/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

11 26/01/2020 26/01/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

12 27/01/2020 05/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

13 27/01/2020 09/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

14 28/01/2020 02/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

15 03/02/2020 03/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé maladie Fin de contrat CDD 

16 04/02/2020 05/02/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

17 05/02/2020 08/02/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

 ENTREE  CDD SORTIE  CDD EMPLOI MOTIF MOTIF 
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18 21/02/2020 25/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

19 21/02/2020 21/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

20 22/02/2020 25/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

21 26/02/2020 28/02/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

22 28/02/2020 29/02/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

23 02/03/2020 02/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

24 06/03/2020 07/03/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

25 06/03/2020 08/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

26 07/03/2020 08/03/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

27 10/03/2020 11/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé maladie Fin de contrat CDD 

28 12/03/2020 14/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Délégation Fin de contrat CDD 

29 16/03/2020 20/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

30 17/03/2020 18/03/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

31 17/03/2020 22/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

32 18/03/2020 18/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

33 20/03/2020 21/03/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

34 22/03/2020 29/03/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

35 23/03/2020 31/03/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

36 23/03/2020 23/04/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

37 23/03/2020 23/04/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

38 28/03/2020 29/03/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

39 30/03/2020 12/04/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

40 06/04/2020 07/04/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

41 11/04/2020 13/04/2020 Educateur spécialisé Internat Congé maladie Fin de contrat CDD 

 ENTREE  CDD SORTIE  CDD EMPLOI MOTIF MOTIF 

42 13/04/2020 14/04/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 
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43 17/04/2020 26/04/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé maladie Fin de contrat CDD 

44 20/04/2020 21/04/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

45 22/04/2020 02/05/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

46 24/04/2020 11/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

47 24/04/2020 11/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

48 27/04/2020 11/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé maladie Fin de contrat CDD 

49 06/05/2020 16/05/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

50 12/05/2020 12/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

51 12/05/2020 29/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

52 12/05/2020 31/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

53 14/05/2020 31/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

54 14/05/2020 16/05/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

55 16/05/2020 17/05/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

56 20/05/2020 24/05/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

57 23/05/2020 24/05/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

58 25/05/2020 29/05/2020 Surveillant de nuit  Congé maladie Fin de contrat CDD 

59 29/05/2020 30/05/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

60 01/06/2020 14/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

61 01/06/2020 01/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Recrutement 

C.D.D. 

Fin de contrat CDD 

62 01/06/2020 12/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

63 01/06/2020 14/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

64 09/06/2020 10/06/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

65 12/06/2020 13/06/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

 ENTREE  CDD SORTIE  CDD EMPLOI MOTIF MOTIF 

66 13/06/2020 30/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

67 15/06/2020 30/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 
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68 17/06/2020 02/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé maladie Fin de contrat CDD 

69 17/06/2020 18/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

70 20/06/2020 20/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

71 24/06/2020 24/06/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

72 01/07/2020 31/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

73 01/07/2020 02/07/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

74 01/07/2020 31/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

75 02/07/2020 29/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

76 03/07/2020 31/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

77 06/07/2020 07/07/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

78 12/07/2020 26/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

79 18/07/2020 31/07/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

80 31/07/2020 26/08/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

81 01/08/2020 31/08/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

82 01/08/2020 30/08/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

83 01/08/2020 16/08/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Congé payé Fin de contrat CDD 

84 01/08/2020 17/08/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

85 02/08/2020 31/08/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

86 06/08/2020 01/09/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

87 07/08/2020 16/08/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

88 25/08/2020 30/08/2020 Moniteur éducateur Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

89 28/08/2020 31/08/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

 ENTREE  CDD SORTIE  CDD EMPLOI MOTIF MOTIF 

90 31/08/2020 30/09/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Poste vacant Passage en C.D.I. le 

1/10/20 91 01/09/2020 02/09/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Poste vacant Fin de contrat CDD 

92 01/09/2020 30/09/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 
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93 03/09/2020 27/09/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

94 03/09/2020 30/09/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

95 05/09/2020 30/09/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

96 05/09/2020 06/09/2020 Educateur spécialisé Internat Congé payé Fin de contrat CDD 

97 07/09/2020 08/09/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

98 09/09/2020 29/09/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Poste vacant Fin de contrat CDD 

99 10/09/2020 26/10/2020 Agent Administratif Principal Congé maladie Fin de contrat CDD 

100 12/09/2020 13/09/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

101 14/09/2020 15/09/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

102 19/09/2020 20/09/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

103 01/10/2020 31/10/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

104 01/10/2020 31/10/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

105 02/10/2020 30/10/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

106 03/10/2020 01/11/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

107 15/10/2020 30/10/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

108 16/10/2020 31/10/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

109 31/10/2020 02/11/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé maladie Fin de contrat CDD 

110 01/11/2020 08/11/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

111 01/11/2020 30/11/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

112 04/11/2020 29/11/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

113 05/11/2020 06/11/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé maladie Fin de contrat CDD 

 ENTREE  CDD SORTIE  CDD EMPLOI MOTIF MOTIF 

114 09/11/2020 30/11/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

115 18/11/2020 28/11/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

116 21/11/2020 22/11/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

117 25/11/2020 27/11/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 
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118 01/12/2020 31/12/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

119 01/12/2020 31/12/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

120 05/12/2020 27/12/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

121 05/12/2020 27/12/2020 Educateur spécialisé Internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

122 16/12/2020 02/01/2021 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

123 22/12/2020 29/12/2020 Surveillant de nuit qualifié Congé payé Fin de contrat CDD 

124 23/12/2020 24/12/2020 Surveillant de nuit  Congé payé Fin de contrat CDD 

125 30/12/2020 31/12/2020 Moniteur adjoint d'activités - internat Surcroit activité Fin de contrat CDD 

 

Le Personnel C.D.I. 

 ENTREE  CDI SORTIE  CDI EMPLOI MOTIF 

1 01/06/2017 03/07/2020 Moniteur éducateur Internat Démission 

2 01/10/2019 23/08/2020 Educateur spécialisé Internat Passage CDI et changement de service 

3 01/01/2020   CHEFFE DE SERVICE Passage à temps plein 

4 01/10/2020   Educateur spécialisé Internat Poste vacant 

5 01/10/2020   Moniteur éducateur Internat Poste vacant 

 

FORMATIONS REALISEES DURANT L’ANNEE 2020 

Plusieurs personnels du Service d’Accueil d’Urgence ont suivi en 2020 différentes formations permettant tout au long de leur vie 

de se former pour développer de nouvelles compétences ou anticiper les évolutions de leur emploi. 

Les salariés se sont inscrits dans les formations suivantes : 

- Gestion de crise et d’agressivité (3 salariés) Label’ Formation 
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- Impact des évolutions de politiques sociales dans le champ 

de la protection de l’enfance    (4 salariés) JPG Intra Formation 

- Le lien parent/enfant à l’épreuve du placement (1 salarié) Gerfi + 

- Sauveteur Secouriste au Travail Recyclage (2 salariés) CHUBB Tours 

 

STAGIAIRE ACCUEILLI AU COURS DE L’ANNEE 2020 
 

 

 

 

Nom Prénom Date début stage Date fin stage Ecole Année 

COSSON Benjamin 14/09/2020 30/04/2021 

I.T.S. Tours (37) 

(Institut du Travail 

Social) 

2ème année 

Moniteur 

Educateur 
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2020 

1 Direction 0,250 ETP 8 Travailleurs sociaux 7,800 ETP 

A 0,250 F 1,000 

G 1,000 

H 0,800 

I 1,000 

1 Chef de Service Educatif 1,000 ETP J 1,000 

B  1,000 K 1,000 

L 1,000 

M 1,000 

1 Secrétariat 0,500 ETP 

C 0,500 

3 Services Généraux 2,000 ETP 

N 0,500 

1 Psychologue 0,500 ETP O 1,000 

D 0,500 P 0,500 

Psychiatre ETP 3 Veilleurs  1,750 ETP 

(intervenante extérieure) Q 1,000 

R 0,500 

S 0,250 

18  Salariés 13,800 ETP 

2020 

 

 

au 31 décembre 

Personnel permanent intervenant au Service d'Accueil d'Urgence 

 

 

 

 

 


