
Journée Régionale CREAI

19 janvier 2017

« Vers une nouvelle culture d’action 

sociale et médico-sociale »

Thématique : « Diversifier les modalités de 

réponse pour individualiser 

l’accompagnement des parcours »
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230 jeunes, garçons et filles, enfants, adolescents, et jeunes majeurs,

de 6 ans à 21 ans,

 jeunes en situation de danger moral et physique et dont les 

conditions d’éducation sont gravement compromises (art 375), 

ainsi que des mineurs délinquants confiés dans le cadre de 

l’ordonnance de 45,

 en priorité des jeunes du département des Vosges et sous 

conditions de places disponibles et, ou de nécessité 

d’éloignement, jeunes des départements limitrophes.

Le public accueilli - Dispositif Cèdre  
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A compter du 1er février 2017 intégration Ouest vosgien

Ouest Vosgien
Centre Est Vosgien

Est Vosgien : 
MSVS Saint Dié des Vosges
MSVS Gérardmer
MSVS Remiremont
Centre :
MSVS Epinal
MSVS Bruyères/Rambervillers
MSVS Thaon les Vosges
Ouest Vosgien :
MSVS Vittel/Remoncourt
MSVS Neufchâteau
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Dispositif CEDRE

Directeur et Directrice Adjointe

Service d’Intervention 
Clinique

Service Administratif 
comptable et Technique

Service 
Hébergement 

mineurs

 Site Epinal 

 Site Saint Dié
Groupe Provence

 Site Mélèzes

 Site Bruyères …

 Ouest vosgien 

Chargé de  projets et de 
l’amélioration de la 
démarche qualité

S.A.J.M.
(Service 

d’Accompagnement 

Jeunes Majeurs) 

I.E.R.D 
(Intervention 

Educative 
Renforcée à 

Domicile)

S.A.J. 
(Service des 

Activités de Jour)

L.A.I. 
(Lieux d’accueil 
Individualisé)

 Site Epinal 

 Site Saint Dié

 Site Mélèzes

 Site Bruyères 

 Ouest 
vosgien…

 Site Epinal 

 Site Saint Dié

 Ouest vosgien

 Site Epinal

 Site Saint Dié

 Ouest 
vosgien

 Sites diffus

 Ouest vosgien

C.E.R. 
Nomade. 

(Centre Educatif 
Renforcé)

 Site Basse 
Sur le Rupt

 Maroc

Chefs de Service Educatif 
Responsabilité Territoriale

Transversalité des services

Ville 
d’Epinal

Education 
Nationale

DTPJJ IRTS
Scènes 
Vosges

Lieux de vie
Association de 

Développement du Festival 
International de Géographie

Centre Hospitalier 
de Ravenel

Parquet
Magistrats

Partenariats
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Processus de juillet 2003 à janvier 2017

• 2003-2007 Restructuration MECS « Foyer de Razimont »
avec trois principes fondamentaux

• Non Exclusion
• Inscription dans le parcours du jeune
• Coéducation

• 2007-2013 Restructuration MECS « les Trois Scieries »
• 2013-2016 Dispositif Cèdre « Parcours d’enfants et trajectoires de vie »

• 2017-2022 Actualisation du projet de Dispositif et son  élargissement à 
l’ouest vosgien par la restructuration de la MECS « La Maison » des PEP88 à 
Remoncourt
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Principes éducatifs 

et leurs exigences
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Quelques principes éducatifs :

Non exclusion 

Penser les choses à partir du milieu naturel du jeune et de sa famille

Notion de parcours prioritaire à travers les services du Dispositif

Séjours  « pause », en partenariat avec d’autres structures d’accueil, lieux de vie, familles 
d’accueil.

Prise en compte de l’histoire personnelle et familiale  de l’enfant comme base de déclinaison de 
son projet personnalisé

Expression des familles et des jeunes : forum civique, café des familles, accueil du mercredi

Coéducation, sytémie familiale sur lesquelles est adossé le travail avec la famille  élargie et les 
personnes ressources

Neurosciences affectives, en particulier lien développemental et prise en compte des émotions

…..
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L’organisation

• Transversalité, ouverture, fluidité, communication, réactivité, échange de savoirs, 

architecture, budget  global….

L’environnement

• A.S.E. – P.J.J. – Education Nationale 

• Partenaires et conventions

La formation des professionnels

• Cadres de direction et techniques

• Personnels éducatifs et enseignants

• Personnels administratifs, comptables et techniques

Leurs exigences concernant : 
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Enjeux 2017-2022

Le Dispositif fait le constat d’une augmentation des adolescents à hauts risques et suivis

complexes, c’est-à-dire et selon nous, des adolescents qui présentent simultanément au moins

quatre des symptômes les plus fréquemment rencontrés :

• arrêt de la scolarité et des apprentissages

• consommations

• troubles alimentaires

• fugues

• scarifications

• sexualité à risques

• désinhibition comportementale

• faible estime de soi

• agressivité défensive

• difficultés d’attachement

• troubles du contrôle de l’impulsivité.

Quelles nouvelles modalités de prise en charge ?


