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Adaptation permanente du DESpA depuis sa création 

Juillet 97 : Premières réflexions sur la situation de la Marmitière ; un projet de restructuration 

incluant le Colombier est envisagé par l'association. 

 

Septembre 97 — Juin 98 : Etude d'un projet de création de dispositif éducatif à partir du travail 

de la commission « jeunes en grande difficulté », d'un travail d'enquête dans d'autres associations, 

de groupes de réflexion dans les établissements et au sein de commissions associatives. 

 

Juillet 98 — septembre 98 : Mise en place de quatre maisons ( 1 Cholet, 3 Angers) : 2 groupes 

restent sur la Marmitière . Mise en place de deux sites de formation (EITO, Ecole primaire) au cours 

du 4ème trimestre 98. 

 
Juin 99 : Le Comité Régional de l'Organisation Sanitaire et Sociale valide le projet de 
l'Institut de Rééducation du Colombier dans le cadre du DESpA. 

 

Juillet 99 — Septembre 99 : Installation de trois nouvelles maisons ( Pignerolles, Saumur et 

Angers). Mi septembre, le CROSS valide le projet de Centre Educatif Scolaire et Professionnel 

dans le cadre du DESpA. 

Constats sur l'activité de l'année : 

 104 candidatures traitées. 48 admissions prononcées ( dont 10 CDES). 

 Constat de l'inadéquation entre le projet de l'Institut de rééducation et les moyens accordés 

par le CROSS pour un fonctionnement avec ouverture optimale (pas d' ouverture permanente de 

l'internat possible sur l'I.R). 

 Mise en place de l'ARTT sur le DESPA. Choix d'augmentation des postes éducatifs sur 

l'hébergement par la direction du DESpA mais transfert partiel de postes du service 

formation de l'ASEA vers le service formation du DESpA. 

Augmentation d'accueil de garçons sans solutions familiales de relais. Crise importante sur le 

site de formation des 12 / 15 ans (EITO) 

 

Adaptations institutionnelles : 

 Sélection plus sévère des demandes d'orientation CDES. 

 Ouverture partielle d'un des groupes de vie de l'I R le week end. 
 Création et validation par l'Aide Sociale à l'Enfance 49 d'un réseau de lieux accueil relais 

organisé, géré et financé par le CESP. 

 Mise en place d'une formation/audit avec l'équipe de l'EITO : objectifs mise à plat du 

fonctionnement et reconstruction d'un projet d'accueil plus adapté aux jeunes. 

 

Janvier 2000 — Décembre 2000 : première année de fonctionnement du DESpA dans sa 

configuration désirée. 

 

 Constats sur l'activité de l'année : 

 114 candidatures traitées. 59 admissions prononcées ( dont 5 CDES) 

 Tassement des demandes d'admissions CESP dans la fourchette des 13 / 15 ans. 

 Renforcement des profils de troubles graves de la personnalité sur l'IR. 

 Accentuation globale du travail avec les familles. 

 Utilisation importante de lieux accueil relais par le CESP. 

 

Adaptations institutionnelles : 

 

 Travail en temps partagé avec la pédopsychiatrie, et mise en place de la modulation de 
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l'internat de semaine sur l'IR. 

 Ouverture d'une maison sur Angers pour les grands adolescents de l'IR. 
 Travail de précision du projet des lieux accueil relais en commission pluridisciplinaire. 

Février 2001 Premier bilan d'une année entière de fonctionnement.  
 

Constats sur l'activité de l'année :  

 113 admissions traitées pour 58 jeunes accueillis dont 10 CDES. 

 7 accueils d'urgence réalisés dont trois parcours pérennisés 

 Evaluation quantitative des signalements pour violence physique et des Comportements 

sexuels condamnables. 

 Repérage de problèmes importants de promiscuité négative des jeunes d'une maison 

d'Angers mal située.(Dauban) 

 Effectif croissant du service des externes du CESP. 

 Baisse importante de l'effectif du service extérieur. 

 Accueil de 14 stagiaires éducateurs et psychologues 
 

Adaptations institutionnelles :  

 Développement des dispositifs de parole en direction des jeunes et de leurs 
familles.(restitutions de synthèses)  

 Déménagement de la maison Dauban (Angers gare) sur la commune du Plessis -
Grammoire. 

 Journée institutionnelle de rentrée de septembre axée sur le thème des transgressions. 
Naissance de commissions de travail professionnelles  autour de ce thème. 

 

2002 : Nomination par le TGI d'un administrateur ad hoc en charge de contrôler et d'assister le 
conseil d'administration de I'ASEA. Pour le DESpA, 2002 est une année de contrôles intensifs, une 
forme d'audit permanent alimenté de rendus compte et de demandes d'argumentaires précis sur les 
dépenses et les fonctionnements de l'Institution. Dans le même temps le DESpA adapte ses outils 
aux exigences de la loi 2002-2. 
Constats sur l'activité de l'année :  

 103 candidatures traitées. 

 Augmentation de l'effectif de l'IR de 2 jeunes externes sans moyens supplémentaires)  

 Augmentation sensible de candidatures avec scolarité  extérieure. 

 Centrage des demandes à partir du département 49  

 Baisse des demandes pour les moins de 12 ans sur le CESP.  

 Augmentation des accueils d'urgence (9 sur l'année)  

 Augmentation du nombre de prises en charge par le service extérieur.  
 

Adaptations institutionnelles :  

 Recentrage de la verticalité d'âge sur 3 maisons du CESP.  

 Renforcement des équipes éducatives du CESP par redéploiement interne.  

 Accentuation du travail partenarial avec le département.  

 Renforcement de l'équipe du service extérieur.  

 Mise en place d'un Conseil de Dispositif en lieu et place du conseil des maisons et du conseil 
de formation. 

 

2003 : L'augmentation de l'effectif du service des externes (100%) et l'absence de révision des 

contrats simples signés antérieurement à la création du  DESpA, avec l'éducation nationale amplifie 

un travail partenarial intense avec les différents prescripteurs et financeurs. Une évaluation des 

fonctionnements du DESpA depuis sa création, leur est présentée en octobre de cette même année.  
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Constats sur l'activité de l'année :  

 150 candidatures traitées ; 74 admissions prononcées (dont 9 CDES)  

 Augmentation conséquente de l'effectif des externes. 

 Poursuite de l'augmentation de l'effectif du service extérieur 

 Légère baisse globale des effectifs sur les sites de formation interne. 

 Augmentation sensible du nombre de jeunes de l'IR sur la formation interne du DESpA ( 
18 sur 33) 

 

Adaptations institutionnelles : 

 

 Mise en place de l'accueil de deux jeunes de l'IR en chambres externées (FJT) 

 Mise en place de bilans intermédiaires plus fréquents auprès de chaque équipe avec pour 

objectif un suivi plus réactif à l'adaptation des parcours. 

 Groupe de réflexion sur la mise en place d'un SESSAD à partir de l'IR. 

 La maison de Cholet est transférée sur le bassin d'Angers. Dans le but de s'ouvrir plus à 

l'accueil de jeunes scolarisables en interne. 

 

 

2004 "année charnière" pour l'avenir du DESpA 

 
La fermeture d'un IR du 49 entraîne l'accueil immédiat en février 2004 de 7 adolescents sur l'IR du 

DESpA. Cet accueil imposé par la DASS s'accompagne de la mise à disposition provisoire de 3 

postes d'éducateurs. La réactivité importante de l'ensemble de l'équipe de l'IR et du CESP permet de 

réorganiser rapidement certains parcours de jeunes de l'IR et d'ouvrir un Service d'Accueil 

Spécifique ou sont regroupés les garçons capables de vivre en semi internat. 

Dans les mois qui suivent, l'ASEA décide la nomination d'un directeur adjoint et d'un chef de service à 

temps complet sans augmentation de l'organigramme autorisé. 

 

Cette même année, l'EITO est transféré sur le site du Colombier après un long travail de réflexion 

mené avec les équipes concernées. Il s'agit de mieux adapter l'outil aux jeunes reçus. L'ancien site ne 

bénéficiait pas de suffisamment d'espaces d'apaisement et par ailleurs obligeait à des déplacements 

quotidiens pour la prise des repas, déplacements facteurs d'excitation constante. 

 

Constats sur l'activité de l'année : 

 

 115 demandes d'admissions traitées pour 62 réalisées ( dont 13 sur l'IR) 

 Plein régime pour le service extérieur avec 30 jeunes suivis. 

 Réduction très importante de l'effectif des externes, après refus par les prescripteurs de 

procéder aux orientation dans l'attente d'un statut clair du DESpA par rapport à l'éducation 

Nationale qui « étudie » le contrat simple proposé par l'ASEA en début d'année 

 L'IR passe de 32 jeunes en Janvier à 43 jeunes en septembre avec accord d'une CDES 

insistante auprès de la DASS. 

 Baisse critique de l'effectif sur deux sites de formation (école primaire et Marmitière). 

 

Adaptations institutionnelles : 

 

 Ouverture d'un nouveau service sur l'IR pour les semi-internes 

 Transfert du service extérieur sur un site plus adapté à sa taille (l'équipe de 4 ETP passe à 6 
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ETP en deux ans.) Un éducateur des externes ayant rejoint ce service en 2004. 

 Réalisation d'une étude sur le profil des jeunes accueillis sur la formation interne à l'intention 

des prescripteurs. 

 Travail de réflexion en cellule inter-institutionnelle regroupant l'éducation Nationale, la 

DASS, l'ASE, la PJJ et l'ASEA. Sur la validité d'une formation scolaire et professionnelle 

spécialisée existante sur le DESpA. 

 • Conception d'un nouveau projet d'accueil sur l'IR présentable au CROSM. 

 Formation collective sur le travail en réseau. 

  

2005 

Constats sur l'activité de l'année : 

 108 demandes d'admissions traitées ( ) 

 L'effectif des externes du CESP stagne 

 L'effectif du service extérieur se maintien au même niveau qu'en 2004 

 L'IR devient ITEP.La DASS et la CDES informent l'ITEP du DESpA de la réduction de l'effectif 

total à 36 jeunes par blocage des notifications. 

 L'effectif de l'internat de l'ITEP tombe à 18 jeunes et 18 semi-internes qui poursuivent leurs 

parcours. 

 Augmentation du nombre de jeunes accueillis le week end sur les maisons du CESP. 

 Augmentation du nombre de jeunes en très grandes difficultés sur certaines maisons du 

CESP. 

 Baisse très forte de l'activité sur le site de formation des plus âgés. 

Adaptations institutionnelles : 

 Lancement à partir de la journée institutionnelle de septembre de deux groupes pluri 

professionnels sur l'étude de la création d'outils de gestion des crises, d'apaisement et 

d'accompagnement de rupture de la formation interne. 

 Poursuite du travail en cellule inter-institutionnelle sur la formation interne du 

DESpA. Les financeurs accentuent la pression pour la séparation des deux 

établissements en demandant le maintien d'une formation de jour partiellement 

transversale. 

 Travail de réflexion et d'élaboration d'un nouveau projet pour l'ITEP avec l'équipe complète 

de celui-ci.(octobre ) 

 Etablissement d'un listing de critères de recrutement pour les LARO. 

 Préparation du transfert géographique de l'école de la Bélière en 2006 avec l'ensemble des 

acteurs concernés (Site repris par le loueur) 

 Interventions hebdomadaires des psychologues auprès des équipes éducatives des MECS et 

de l'ITEP. 

 Mise en place de demi journées pédagogiques avec les équipes pédagogiques( une fois tous 

les deux mois) pour retravailler les projets sur le fond. 

 Mise en place d'une formation collective sur « l'animation des groupes de parole » 

 Mise en place de la formation des surveillants de nuit. 

 Négociations avec la DDSS et la PJJ de postes éducatifs pour l'ouverture permanente des 

maisons du CESP le week end. 

 


