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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible (1page) 

Objectifs de l’accompagnement ou de la prise en charge. 

a. Accueillir et accompagner les adolescents pour : 

� éviter la marginalisation et l’exclusion sociale qui peut caractériser les adolescents et jeunes 

majeurs qui ont eu des parcours chaotiques et/ou des échecs successifs ; 

� prévenir l’appauvrissement psychique ; 

� protéger si besoin le jeune par la séparation, la contenance éducative et l’aider à revitaliser son 

projet ; accéder à un mieux être. 

b. Clarifier la problématique adolescente par un travail d’observation clinique et de mise en commun 

d’expériences. 

c. Soutenir et enrichir les activités des intervenants partenaires ou des familles : 

� Accompagner et soutenir les équipes en charge des adolescents les plus en souffrance et 

Accueillir ces adolescents et jeunes majeurs au sein du Relais Résados se fonde sur un travail 

d’échange, de réflexion, de mise en commun entre l’équipe référente, la famille et l’équipe 

d’accueil. Ce type de travail partenarial souligne l’importance du lien que chaque partie s’engage 

à cultiver afin d’offrir à l’adolescent et au jeune majeur un parcours le plus favorable à son 

épanouissement. 

� Aider ainsi au répit des familles et des institutions afin de leur permettre de « souffler » et de 

prendre le recul et la distance nécessaires à l’accueil du jeune en leur sein. Cf. équipe volante 

intervenant auprès des équipes éducatives de MECS à leur sollicitation ou au sein d’un service de 

psychiatrie pendant la durée de l’accueil d’un adolescent… 

Objectifs opérationnels 

* Permettre que le jeune accepte le cadre et la réalité et accède ainsi à l’autonomie. 

* Protéger la capacité de rêverie et d’insouciance qui fonde l’adolescence. 

* Favoriser la conquête de soi et l’acceptation de soi-même : valorisation personnelle comme acteur, 

compter sur ses ressources, restauration narcissique, maturation individuelle… 
1. Mais aussi Alliance du soin et de l’éducatif, notamment par le travail de coopération d’une équipe pluridisciplinaire. Ex : 

intervention éducateur + infirmier…, psychologue + psychiatre… etc… 

2. Fonctionnement global reposant essentiellement sur un travail partenarial en réseau plus que sur une quelconque 

« décharge » des institutions adhérentes.  

Ex : Equipe mobile de soutien auprès des familles, des institutions adhérentes, des accueillants familiaux, des institutions 

partenaires, des services de psychiatrie plus particulièrement concernés par l’accueil ponctuel d’un ou deux 

adolescents…etc… et ce, pour ce qui concerne les jeunes les plus en difficulté bénéficiant ponctuellement ou à plus 

long terme d’une mesure d’assistance éducative, mais mettant en échec ou en difficulté les structures d’accueil ou 

d’accompagnement traditionnelles.. 

3. Nous avons la volonté de rendre ce choix de travail définitivement effectif par la poursuite de la sensibilisation des professionnels 

et afin que ces derniers perçoivent mieux que ce soutien réciproque est l’inverse d’une disqualification  de chacun. 

4.  

Organisation : Les 3 pôles. 

Les grands principes de fonctionnement de ce service s’articulent autour de trois pôles distincts et complémentaires en 

associant les équipes référentes du jeune et/ou les familles aux équipes accueillantes de Résados. 

Pôle 1 / Centre Ressources. (Fonctionnement existant, hors projet CROSMS) 

Pôle 2 / Accueil, accompagnement (équipe mobile) et consultations et activités de jour 

Pôle 3 / Hébergement temporaire distancié : Séjour de distanciation dans le réseau, voire accueil familial spécialisé. 

Pour tout accueil ou accompagnement d’un jeune par Résados, une mesure d’assistance éducative est nécessaire : Si 

celle-ci préexiste, une convention de prestation liera l’institution d’origine, le Conseil Général et Résados. 

Si celle-ci ne préexiste pas, elle devra alors être ordonnée par un juge ou contractualisée avec les parents et le Conseil 

Général en direction de Résados.  Le jeune se trouvera alors sous la responsabilité de Résados. 
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement (1 page) 
En raison du croisement des financements du projet expérimental « Relais Résados », sa mise en 

œuvre  n’a pu se faire que  progressivement en fonction de l’engagement des partenaires :  

• Le Fonds jeunes à compter d’avril 2010 

• La mise à disposition par l’ARS de personnels soignants (via l’hôpital)  à compter de 09/2010 

• Le Conseil général 13 à compter normalement de février 2011. 

Les six derniers  mois de 2010 ont donc été mis à profit pour poursuivre la réactivation de toutes les 

composantes du projet  et pour démarrer effectivement le soutien des professionnels et 

l’accompagnement des adolescents en grande difficulté par :  
1) La mise en place d’une gouvernance effective d’expérimentation 

2) La réactivation des membres du réseau et surtout la rencontre de toutes les équipes éducatives 

3) L’activation des partenaires fondateurs du projet  et de leur responsabilité dans le suivi du projet 

4) La mise en œuvre de formations préparatoires ou continues. Cf. Corps et violence. 

5) L’élaboration des outils (notamment 2002/2) nécessaire au démarrage et leur distribution 

6) La mise en œuvre d’actions de sensibilisations sur le territoire 

7) La fin des embauches, surtout des personnels mis à disposition par l’ARS 

 

Etat d’avancement au 31/12/2010. 
Juin 2010 : 

• Rencontre de la direction hôpital et de la Ddass 

• Information des juges des enfants 

• Information des partenaires publics et privés 

• Travail sur l’évaluation interne 

• Elaboration de fiche de poste du directeur 

• Elaboration des fiches de postes des autres personnels à embaucher 

• Mise en œuvre d’une commission d’embauche 

• Travail avec le CRIP sur l’évaluation externe 

Juillet 2010 :  

• Journées de recrutement du directeur et recrutement pour 09/2010 

Septembre 2010 : 

• Embauche du directeur 

• Embauche des premiers personnels mis à disposition : Psychologue, temps de ménage 

• Et des personnels dépendant directement de Résados outre le directeur : Educateurs, 

secrétaire 

• Recherche des autres : Psychiatre notamment et infirmiers 

• Rencontre du Conseil Général 13 pour date du déblocage de leur financement 

• Dernières rencontres des membres du réseau et des partenaires 

Octobre 2010 : 

• Effectivité de l’équipe mobile d’accompagnement, malgré la recherche de certains 

personnels plus difficiles à recruter par manque de candidatures. 

Auprès des MECS, Auprès de la psychiatrie, Auprès des autres partenaires, ITEP, SIOE, etc… 

• Affinement des outils contractuels et textes de référence 

Novembre 2010 : 

• Accueil, accompagnement, consultation… pour les adolescents : montée en charge 

Décembre 2010 : 

• Rencontres des équipes éducatives qui sollicitent Résados et préparation des interventions 

• Nouveaux locaux d’accueil investis : 2x140m² sur Aix en Provence avec bureaux d’accueil et 

salles d’activité et réunion, et terrain d’activité. Avec salariés et jeunes ! 
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