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Introduction : 
 

 

L’accompagnement psycho-éducatif de certains jeunes confiés au D.E.Sp.A. nécessite d’aménager 

leurs relations familiales et/ou sociales. 

  

Chaque jeune ayant son parcours personnalisé au sein du D.E.Sp.A, il est parfois nécessaire 

d’envisager une alternative momentanée à la prise en charge collective en internat à partir d’un 

environnement relationnel différent.  

 

Lorsqu’un jeune traverse une période de crise qui génère des conflits et des passages à l’acte au sein 

de sa famille, de l’institution, de la société, nous pouvons faire le choix d’une telle alternative. 

L’organisation de séjours en Lieux Accueil Relais Occasionnels nous parait alors indispensable : 

 

- pour insuffler une nouvelle dynamique au placement, 

- pour tenter d’éviter de prévisibles fins de mesure, 

- pour se donner le temps de travailler  une éventuelle réorientation,  

- pour pallier aux  grandes difficultés d’organiser  des retours  du jeune dans sa famille 

naturelle durant les week-ends ou les vacances. 

 

La possibilité de recourir à ce type de séjours a été validée par le C.R.O.S.S. lors de l’étude du dossier 

du D.E.Sp.A. (C.E.S.P.) en Octobre 1999. 

 

Ces séjours considérés et utilisés comme des moyens de « traitement supplémentaire » prennent 

forme à partir d’un réseau d’accueillants que nous sollicitons selon certaines modalités. 

 

Cette nouvelle prestation s’articule autour des points suivants : 

 

- les différents types de séjours en Lieu Accueil Relais Occasionnels, 

- la préparation de ces différents séjours, 

- le déroulement et la fin des séjours. 
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Les différents types de séjour en Lieu Accueil Relais 
Occasionnels : 
 

1- Les séjours dits de rupture/relais. 

2- Les séjours dits d’accueil vacances. 

3- Les séjours dits de modulation de l’hébergement 

(durant la semaine ou les week-ends.) 
 
 

La préparation de ces différents séjours : 
 

1- Les acteurs en présence. 

2- Les contacts préalables entre les acteurs : 
a-dans le cadre de séjours dits de rupture/relais : 

- la situation de mise en alerte. 

- la situation d’urgence. 

b-dans le cadre de séjours dits d’accueil vacances ou de 
    modulation de l’hébergement (semaine ou week-end) 

3- La constitution du dossier d’accueil : 
a-L’autorisation des prescripteurs 

b-Les autorisations des responsables légaux.                
c-Le contrat d’accueil.   

 
       

Le déroulement et la fin des séjours : 
 

1- Dans le cas d’un séjour dit de rupture/relais. 
2- Dans le cas de séjours dits de vacances 

3- Les séjours dits de modulation de l’hébergement 

    (durant la semaine ou les week-ends.) 
 

 
 

En conclusion. 
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Les différents types de séjours en Lieux Accueil Relais 
Occasionnels : 
 
 

 

Il convient de distinguer trois types de séjours en Lieux Accueil Relais Occasionnels : 

- les séjours dits de rupture/relais,  

- les séjours dits d’accueil vacances, 

- les séjours dits de modulation de l’hébergement (semaine ou week-end). 

 

 

1- Les séjours dits de rupture/relais : 
 
L’enjeu de tels séjours  est de remobiliser le jeune, sa famille, le D.E.S.p.A. et les prescripteurs  autour 

du projet individualisé du jeune lorsque ce dernier est inscrit dans une dynamique de passages à 

l’acte (auteur) ou dans une dynamique de violence subie (victime) dans l’institution : 

- répétition d’actes violents à l’encontre de ses pairs et/ou du personnel, 

- fugues à répétition, 

- délits à répétition dans et/ou hors l’institution, 

- consommation régulière de stupéfiants, 

- conduites répétées de mise en danger, 

- comportements traduisant une grande difficulté à supporter la vie en collectivité, 

- agressions subies fréquentes dans l’institution, 

- agression physique particulièrement grave nécessitant la séparation immédiate du 

- ou des auteurs et de la victime.  

 

Ce type de séjour, qui doit être ponctuel  et limité dans le temps,  est envisagé lorsqu’il nous est 

particulièrement difficile de répondre à la problématique d’un jeune dans le contexte institutionnel 

habituel. 

 

Nous considérons le  séjour de rupture/relais comme un moment important dans le parcours 
institutionnel du jeune. 

Il n’est pas une fin en soi mais un moyen de travailler autrement la poursuite de la prise en charge. 

Nous devons évaluer ce qu’il faut venir rompre pour tenter de sortir le jeune des fonctionnements qu’il 

adopte, fonctionnements dont il ne mesure pas toujours la dangerosité pour lui et/ou son entourage. 

 

En acceptant d’accompagner le jeune en situation de crise grâce au maintien du lien  avec 

l’institution (rencontres entre le jeune et ses différents référents), à partir de supports contextuels et 

relationnels différents (Lieux Accueil Relais Occasionnels), nous cherchons à protéger le jeune et/ou 

ceux qui partagent habituellement son quotidien. 

En organisant un séjour dont l’objectif est de permettre au jeune de faire rupture avec les difficultés et 

les conflits qu’il traverse, nous voulons dramatiser positivement  son actualité par sa mise à l’écart 

totale ou partielle des sites du D.E.Sp.A, d’un environnement, de fréquentations, de relations... 

Nous recherchons la mise à distance entre le jeune et l’environnement conflictuel dans  lequel il se 

débat.  
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L’organisation d’un séjour rupture/relais  signifie également au jeune que ses agissements touchent les 

limites de nos possibilités de prise en charge classiques. 

A partir d’un lieu neutre où il sera accueilli par des personnes étrangères au contexte de crise qu’il 

traverse, nous souhaitons que le jeune puisse : 

- se ressourcer, 

- porter un regard différent sur les événements qui constituent son présent, 

- réfléchir et  élaborer sur son devenir, 

- participer à la réflexion qui redéfinira les contours de la poursuite de sa prise en 

charge : les modalités de son retour vers la collectivité (réparation éventuelle,  

changement de site d’hébergement, d’atelier, de référents...), les engagements et 

implications réciproques... 

 

 

Durant de tels séjours nous attendons des accueillants : 

- qu’ils reçoivent le jeune en l’intégrant dans l’organisation de leur vie quotidienne,  

dans un contexte relationnel fondé sur le « vivre avec », 

- qu’ils lui proposent des occupations en lien avec leur environnement 

impliquant un rythme de vie différent (exploitation agricole, centre ou ferme équestre, 

exploitation forestière, refuge pour animaux...) 

 

- qu’en tant que partenaires du D.E.Sp.A. (aux responsabilités différentes) : 

 qu’ils portent une attention particulière au contexte de crise  dans lequel ils 

interviennent, 

 

 qu’ils affichent une disponibilité relationnelle que  le jeune pourra solliciter à 

son rythme, à son initiative, 

 

 qu’ils gardent une neutralité vis à vis du parcours et du vécu familial et 

institutionnel de l’accueilli. 

 

 qu’ils acceptent de se conformer à l’article L.221-6 du Chapitre I du TITRE II du 

Code de l’action sociale et des familles relatif au secret professionnel auquel 

sont tenues toutes personnes participants aux missions de l’aide sociale à 

l’enfance. 

 

 qu’ils informent le D.E.Sp.A. d’éventuelles révélations que pourrait leur faire 

le jeune accueilli au sujet de maltraitances ou de sévices sexuels dont il aurait 

été l’auteur ou la victime et ce conformément aux articles L.221-6 du Chapitre I 

et L.226-4 du Chapitre VI relatif à la protection des mineurs  maltraités du 

TITRE II du Code de l’action sociale et des familles. 
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2 - Les séjours dits d’accueil  vacances : 

 
 

Ces séjours limités dans la durée (8 à 15 jours sur les périodes de vacances scolaires) s’adressent aux 

jeunes qui passent beaucoup de temps au sein du D.E.Sp.A. faute de pouvoir fréquemment rentrer 

dans leur famille naturelle. 

 

 

Ils sont envisagés afin de permettre au jeune de sortir des prises en charge institutionnelles à 
caractère collectif.   

 

Ces séjours peuvent également s’adresser à un jeune qui rencontre des difficultés ponctuelles avec 

sa famille et qui ne peut pas y séjourner  momentanément. 

 

Le choix de tels séjours s’opère après une réflexion institutionnelle et un travail avec la famille 

naturelle du jeune afin d’éviter la cristallisation de difficultés familiales et/ou de difficultés relationnelles 

passagères. 

 

Durant ce type de séjour nous attendons des accueillants qu’ils montrent une disponibilité 

relationnelle prenant appui  sur leur structure familiale. Comparativement au séjour dit de 

rupture/relais cette disponibilité s’articulera autour d’activités à caractère ludiques. 

Nous attendons également des accueillants qu’ils se conforment aux articles L.221-6 du Chapitre I 
et L.226-4 du Chapitre VI du TITRE II du Code de l’action sociale et des familles. 

 

 

 

3 - Les séjours dits de modulation de l’hébergement : 

    ( durant la semaine ou les week-ends)  
 
 
Ces séjours sont envisagés pour les jeunes qui supportent difficilement le poids de la vie en 

collectivité et/ou pour les jeunes qui rentrent très peu dans leur famille naturelle. 

Ces séjours « bouffées d’oxygène » nécessaires durant le déroulement de certains placements 

permettent d’éviter un certain sentiment d’enfermement.   
 

La situation familiale et de la durée du placement de certains jeunes nous amènent parfois à faire appel 

à des tiers qui s’inscrivent dans la continuité de la dynamique de nos prises en charge, à partir 

d’un contexte différent de celui de l’institution. 

 

Ce type de séjour peut faire suite à  un séjour dit d’accueil vacances. 
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Durant ces séjours nous attendons des accueillants : 

 

- qu’ils participent à l’élargissement du champ relationnel du jeune en lui faisant partager leur 

vie de famille, 

- qu’ils se montrent disponibles et à l’écoute du jeune accueilli, 

 

- qu’ils acceptent, en devenant des familiers pour le jeune, de s’engager dans un travail de 

réflexion qui portera sur : 

 les conséquences d’accueils plus réguliers sur leur vie familiale, 

 le devenir de la relation affective qui pourrait se tisser durant ces accueils, 

 la séparation qui viendra ponctuer leur engagement... 

 

 

Nous attendons également des accueillants qu’ils se conforment aux articles L.221-6 du Chapitre I 
et L.226-4 du Chapitre VI du TITRE II du Code de l’action sociale et des familles. 
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La préparation de ces différents types de séjours: 
 
 

 

Les accueillants sont partie prenante du processus de préparation des séjours durant lequel     

différents acteurs doivent s’impliquer.  

En raison des missions qui lui sont confiées le D.E.Sp.A. reste maître d’œuvre de l’organisation des 

séjours afin d’éviter aux accueillants  de se substituer aux interventions éducatives de l’institution et/ou 

à la famille naturelle du jeune. 

 

 

 

1 - Les acteurs en présence: 
  

 

Quel que soit le type de séjour envisagé les acteurs en présence sont les suivants: 

 

- Les professionnels du D.E.Sp.A. impliqués dans la prise en charge individuelle du jeune 

 cadres de l’institution,  

 référents du jeune (éducatif, pédagogique, psychologique), 

 

- Les prescripteurs consultés systématiquement pour autorisation, 
 

- Le jeune et sa famille naturelle informés et associés pour travailler leur adhésion à la 

modification de l’exercice de la mesure les concernant, 
 

- Les Lieux Accueil Relais Occasionnels sollicités pour l’accueil de tel jeune dans le cadre  

de tel séjour en qualité : 

 de Gîte pour enfants, 

 de Lieu de vie, 

 de particuliers ayant déjà été confrontés  à l’accompagnement d’adolescents dans le 

 cadre de leur vie familiale, de leur expérience professionnelle ou de l’encadrement  

 d’activités de loisirs ou sportives.  

 
 
 

- Le service accueil/relais du D.E.Sp.A en tant qu’animateur du réseau des Lieux  Accueil 

Relais Occasionnels : 
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 propose le Lieu Accueil Relais Occasionnel pouvant répondre à la problématique du 

jeune et aux objectifs du séjour souhaités par les référents du jeune, 

 

 réalise en concertation avec les professionnels concernés la préparation du séjour et 

en fait le bilan avec les accueillants, 

 

 centralise toutes les informations nécessaires à l’organisation du réseau d’accueillants. 

 
 

2- Les contacts préalables entre les acteurs :  
 

a - dans le cadre d’un séjour dit de rupture/relais : 
 

 la situation de mise en alerte : 

 

Si différents éléments ou événements nous font penser qu’un séjour de rupture/relais pourrait être 

envisagé pour un jeune, la mise en alerte des personnes impliquées dans le suivi du jeune doit 

permettre la  sollicitation  et  la mobilisation des acteurs des différentes institutions. 

Dans cette perspective  un cade du D.E.Sp.A. sensibilisera le prescripteur concerné à cette éventualité. 

Les référents du jeune évoqueront cette possibilité avec  le jeune et sa famille naturelle. 

 

 la situation d’urgence :  

 

Si un jeune a été l’auteur ou la victime d’un événement particulier, une cellule de crise constituée de 

référents du jeune, du conseiller technique, du directeur ou d’un autre cadre de l’institution se réunit. 

Elle devra juger de la nécessité  de recourir à un séjour rupture/relais  pour séparer le jeune de son 

contexte d’accueil habituel. 

 

Les accueillants susceptibles de répondre à ce type de sollicitation sont connus de l’équipe de 

direction. 

  

Lorsque la décision d’organiser un séjour est prise,  les différentes phases du processus de mise en 

place vont se succéder : 

 

- la phase de demande d’autorisation :  

Un cadre du DE.Sp.A. informe le prescripteur des événements et de notre intention de 

recourir à un séjour  rupture/relais en sollicitant son avis et son accord. 
 

- la phase de recherche du Lieu Accueil Relais Occasionnel :  

Après l’accord du prescripteur, le service accueils/relais contacte les accueillants pour 

connaître leurs disponibilités et leur présenter brièvement  les difficultés que traverse le jeune 

concerné afin de s’assurer de la faisabilité de l’accueil.  

 

- la phase de sollicitation : 

Le cadre informe la famille naturelle du jeune de la décision institutionnelle. La famille a  alors 

la possibilité de réagir à  notre décision  de recourir à ce type de séjour pour son fils. 
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Le service accueils/relais établit le dossier d’accueil comportant, notamment, le contrat 

d’accueil (planification de la durée du séjour, date des bilans du séjour avec possibilités ou non 

de prolongation, jours de visites, modalités de transport...) 

 

 

- la phase d’accompagnement du jeune sur le lieu de séjour :  

Lorsque le jeune a été  informé de la décision institutionnelle par un cadre et son référent 

éducatif ce dernier l’accompagne chez les  accueillants. Il leur présentera la situation actuelle 

du jeune, leur fera signer un exemplaire du contrat d’accueil en reprenant avec eux et le jeune 

les modalités du séjour. 

b - Dans le cadre de séjours dits d’accueil vacances ou de modulation de l’hébergement 
(semaine ou week-end) : 
 
 

Dans un premier temps, le référent éducatif présente la situation du jeune et les raisons et objectifs du 

séjour au service accueils/relais. Ces éléments seront confrontés avec les différentes possibilités 

d’accueil. Les Lieux Accueil Relais Occasionnels retenus seront contactés par le service accueils/relais 

afin de connaître leurs disponibilités. 

 

Si l’accueil  peut s’envisager, un cadre du D.E.Sp.A sollicite l’avis et l’autorisation du prescripteur. 

 

L’éducateur référent, qui est le plus impliqué dans l’organisation matérielle du placement, évoque cette 

possibilité de séjour avec la famille naturelle du jeune. 

Suivant les relations qu’il entretient avec cette famille et/ou les enjeux en présence, il est parfois 

préférable que cette démarche soit entreprise par un autre professionnel. 

 

Le référent éducatif évoque ensuite cette possibilité de séjour avec le jeune. 

 

Si l’ensemble des acteurs est favorable à la mise en place de tels séjours le référent et le service 

accueils/relais rencontre alors les accueillants.  

Le référent éducatif présente ce qu’ils doivent  connaître de la situation du jeune pour faciliter l’accueil :  

- différents aspects de sa personnalité, 

- les comportements qu’il peut développer, 

- certains éléments familiaux particulièrement significatifs (parent décédé, autres traumatismes 

vécus dans le cadre familial etc..).  

 

Les accueillants peuvent alors réagir à cette présentation et se prononcer pour ou contre un éventuel 

accueil. 

 

Si les accueillants donnent une suite favorable à cette présentation, le référent éducatif et le jeune se 

déplaceront chez eux pour un premier contact. Ils pourront ainsi faire connaissance et évoquer le 

contenu souhaité et possible du futur séjour. 

 

C’est seulement à l’issue de ce contact que la décision d’organiser ou non le séjour est arrêtée.  Si 

l’accueil est souhaité par le jeune et les accueillants, le service accueils/relais organise alors les 

modalités pratiques du séjour en lien avec le référent éducatif. 
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3 - La constitution du dossier d’accueil : 
 

 

La constitution du dossier d’accueil, qui se compose de l’autorisation des prescripteurs, du contrat 

d’accueil en Lieu Accueil Relais Occasionnels (annexe 1) et des autorisations des responsables légaux 

(annexe 2),  mobilise les  professionnels de  l’institution concernés par la mise en place d’un séjour. 

Elle a pour fonction de garantir que nous avons sollicité les avis et autorisations de chacun des acteurs 

avant l’accueil.  

 
a - L’autorisation des prescripteurs : 

 

Un cadre de l’institution est chargé de joindre le prescripteur qui nous a confié le jeune. Cette 

démarche à pour objectif de requérir son avis et d’être autorisé à confier le jeune à un Lieu Accueil 

Relais Occasionnels dans le cadre d’un séjour particulier. 

Si une autorisation orale nous permet d’amorcer  la procédure d’accueil il est important qu’elle nous soit 

confirmée par écrit afin de figurer dans le dossier d’accueil. 
 

 

 

 

b - Les autorisations des responsables légaux :  
 

Le référent éducatif du jeune est généralement le professionnel qui est chargé de rencontrer ou de 

joindre les responsables légaux du jeune afin qu’ils se prononcent sur  la mise en place du séjour. 

Leur autorisation est formalisée à travers le formulaire « Autorisations des responsables légaux ». 

Ces autorisations figurent dans le dossier d’accueil. 

 

 

 

 

c - Le contrat d’accueil : 
 
Le service accueils/relais est plus particulièrement chargé d’établir le contrat d’accueil avec les 

accueillants. 
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Ce contrat formalise les attentes et les engagements pris par l’institution et les accueillants ainsi que 

les modalités de l’accueil. 

 

Dans le cas de la mise en place d’un séjour rupture/relais s’inscrivant dans la gestion d’une situation à 

traiter en urgence, le professionnel qui accompagnera le jeune chez les accueillants pourra établir le 

contrat d’accueil. 

 

Les autres types de séjours se préparent progressivement entre les référents du jeune et le service 

accueils/relais, celui ci établira le contrat d’accueil.  

Ce contrat  figure dans le dossier d’accueil. 

 
 
 
Le déroulement et la fin des différents types de séjours.  
 
 

 

1- Dans le cas d’un séjour dit de rupture/relais : 
 
 

Durant ce type de séjour il est important de soutenir le jeune et les accueillants. 
 

 Les  référents qui  connaissent plus particulièrement le jeune peuvent effectuer ce soutien : 

 

- en direction de l’accueilli, en maintenant un lien (visites, entretiens...)  s’inscrivant dans une 

dynamique de responsabilisation du jeune en devoir de s’interroger sur ses agissements et sur 

son projet individualisé. Nous tenons à maintenir une relation avec le jeune afin de lui éviter de 

se sentir rejeté par les adultes de l’institution. 

 

- en direction des accueillants en organisant des rencontres leur  permettant : 

 de mieux  comprendre les agissements et  comportements du jeune accueilli, 

 d’adopter les attitudes les plus appropriées face à ses manifestations, 

 de réfléchir à leur implication personnelle. 

 

Le service accueils/relais contacte régulièrement les accueillants durant le séjour en s’attachant plus 

particulièrement à les soutenir durant l’accueil. 

 

Pendant ces séjours l’institution est toujours en mesure d’intervenir  en cas d’événements particuliers 

mais l’intervenant ne sera pas obligatoirement un des référents du jeune ou le service accueils/relais. 

 

En fin de séjour, l’éducateur référent fera un bilan  avec le jeune et les accueillants. Il sera alors 

question de ce qu’a pu vivre le jeune, de la façon dont il s’est comporté. 
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Ensuite, le service accueils/relais rencontrera les accueillants qui ne seront plus engagés dans l’accueil 

du jeune. Il fera un bilan consacré aux conséquences  de  l’accueil sur la dynamique  et les 

relations familiales. 

Ce bilan a pour objectif de permettre à chaque membre de la famille de s’exprimer sur la façon dont il a 

vécu le séjour (aspects positifs et négatifs). 

Chacun a la possibilité d’évoquer les décalages qu’il a pu constater durant le séjour entre ce qu’il en 

imaginait et ce qu’il a vécu. 

 

Ce bilan a aussi pour objectif de réinterroger leur engagement initial, leur souhait d’accueil, leur 

choix de s’impliquer dans tel ou tel type de séjour et leur envie de poursuivre ou non leur collaboration 

avec le D.E.Sp.A. 

 

 

 
 
 
 

2- Dans le cas d’un séjour dit de vacances :  

 
 

Pendant ces séjours l’institution est toujours en mesure d’intervenir  en cas d’événements particuliers 

mais  l’intervenant ne sera pas obligatoirement un des référents du jeune ou le service accueils/relais. 

 

A l’issue du séjour le référent éducatif, le jeune et les accueillants  font le bilan du vécu et du 

comportement de l’accueilli durant le séjour. 

Le service accueils/relais rencontre ensuite les accueillants pour faire un bilan dont les objectifs sont  

mentionnés au paragraphe précédent. 

 

3- Dans le cas de séjours dits de modulation de l’hébergement 

(durant la semaine ou les week-ends): 
 

Dans le cas de ces séjours, les mêmes bilans sont effectués. La planification de futurs accueils 

dépendra de leur teneur.  

Si une suite est donnée au premier accueil, le service accueils/relais, les accueillants et le référent 

éducatif se chargent d’organiser et d’établir le calendrier des séjours suivants. 

 

Le service accueils/relais contacte régulièrement les accueillants durant le séjour en s’attachant plus 

particulièrement à les soutenir durant l’accueil. 

 

Quel que soit le type de séjour, il nous faudra à chaque fois questionner la nécessité  d’en faire un 

bilan avec le jeune et sa famille naturelle car pour  préserver ces temps de séjour  nous ne 

souhaitons pas, dans la mesure du possible, qu’il y ait de lien direct entre les accueillants et les 

membres de la famille naturelle du jeune. 
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Les différents bilans concernant le jeune feront l’objet d’écrits qui figureront dans le dossier d’accueil. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion. 
 

 

 

Cet écrit formalise les contours d’une nouvelle pratique qui nous permet de répondre, 

ponctuellement aux difficultés qui jalonnent le parcours institutionnel de certains jeunes. 

 

En proposant cette nouvelle prestation nous donnons suite à l’avis favorable prononcé par le 

C.R.O.S.S. sur la possibilité de recourir aux séjours en Lieux Accueil Relais Occasionnels comme un 
moyen pour répondre aux difficultés rencontrées par quelques jeunes. 
 

L’article L.421-11 du Chapitre I, TITRE II, du Code de l’action sociale et des familles permet au 

D.E.Sp.A de se constituer un réseau d’accueillants ne relevant pas du champ des assistants 
maternels. 

Le D.E.Sp.A. a la possibilité de solliciter ces accueillants pour organiser des séjours occasionnels. 

 

Le D.E.Sp.A. se charge de la procédure de recrutement des accueillants et de leur défraiement qui 

s’effectue en fonction de leur activité principale (lieu de vie, gîte pour enfants, travailleur indépendant 

(agriculteur, ferme équestre, centre équestre...), famille). 

 

 

Grâce à la constitution d’un réseau de Lieux Accueils Relais Occasionnels auxquels nous faisons appel 

après l’accord préalable du prescripteur, nous tentons d’adapter au mieux nos possibilités 

d’accompagnement  durant le parcours institutionnel des jeunes qui nous sont confiés.  
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