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SYNTHESE  PROJET INTERNAT COLLECTIF et INTERNAT EXTERNALISE  

(N°FINESS 260002035) 

5, rue louis le Cardonnel -26100 Romans sur Isère 
Tél. : 04 75 02 67 98  -  Fax : 04 75 05 21 60  -  e-mail : f-e-r@wanadoo.fr 

 
ETABLISSEMENT FOYER EDUCATIF ROMANAIS 

SERVICE Internat Collectif Internat Externalisé Accueil d’Urgence 

Nombre de place Drôme 8 3 2 

Nombre de place Hors département 2 2 0 

Age 12 à 18 ans 17 ans 12 à 18 ans 

 

CADRE LEGAL :  
- Mesures administratives au titre de l’article 221.1 CASF ;  
- Mesures judiciaires au titre de l’article 375 et suivants du Code Civil ;  

 
LOCALISATION :  

- Le siège social se situe 5 rue louis le Cardonnel à Romans sur Isère. 
- La M.E.C.S bénéficie d’une villa éducative situé au 4 rue Sylvain Marmier  ainsi que trois appartements 

dans le centre-ville de Romans.  
 

MISSIONS /ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU ORDINAIRE :  
La M.E.C.S du Foyer Educatif Romanais s’inscrit dans le cadre des politiques de l’enfance et de la famille, plus 
précisément celui de la protection de l’enfance. Pour cela, elle fonctionne en direction des enfants et de leurs 
parents, 365 jours par an, 24h/24. 

 Elle offre des espaces d’accueil  adaptés aux besoins spécifiques selon l’âge des adolescents en  « rupture » 
avec leur milieu familial.  

 Notre MECS assure d’abord une fonction protectrice aux bénéficiaires sous la forme d’accueils contenants 
d’un internat et d’appartements. 

 Elle propose une intervention éducative structurante, basée sur l’accompagnement du quotidien des 
jeunes en difficultés sociales, familiales, relationnelles et scolaires. 

 Elle propose à l’adolescent un travail de dialogue et de communication avec son entourage familial.  
Notre MECS met également à disposition deux places d’accueil d’urgence pour mettre à l’abri de manière 
temporaire des jeunes dirigés par le DDAII (Dispositif Départemental d’Accueil et d’Intervention Immédiate) ainsi 
que deux places pour mettre à l’abri de manière temporaire un jeune accueilli dans le cadre de notre service 
SAPMF. 



Fiche projet synthétique Internat Collectif et Internat Externalisé 
 
 

2 
 

Cette mesure de placement a pour mission première : 

- Article L.112-3 CASF : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à 
préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. » 

 
BENEFICIAIRES : 
Le dispositif accueille des adolescents de 12 à 18 ans, bénéficiant soit d’une mesure judiciaire (placement indirecte 
ou directe, OPP) soit d’une mesure administrative. En fonction de leur projet personnalisé et de leur âge, ils 
peuvent être hébergés soit sur notre structure collective, soit sur notre dispositif externalisé. 

Le dispositif d’accueil d’Urgence rentre dans le dispositif d’internat éducatif collectif qui met à disposition un 
hébergement d’urgence pour mineur en danger ou en risque de danger. Il est orienté sur notre service par le DDAII 
ou le SII (Service d’Intervention Immédiate) du Foyer Educatif Romanais Matter. Le dispositif est en capacité de 
recevoir deux jeunes 24h/24h. Ce dispositif permet d’assurer une prise en charge contenante pour le jeune qui se 
trouve dans une situation angoissante et sans repère.  

Le dispositif externalisé accueille des adolescents à partir de 17 ans ayant une certaine autonomie constaté par les 
parents et les professionnels. Certaines situations peuvent nous être confiées pour maintenir un éloignement 
géographique avec la famille, ou au contraire maintenir des liens. Le milieu urbain permet aux usagers de 
bénéficier du bassin Romanais en termes d’apprentissage, de formation, ou de scolarité ou plus largement du 
maintien d’un lien social.  

Le dispositif d’hébergement collectif permet d’assurer une qualité d’accueil et de prise en charge modulable en 
fonction des projets individualisés du jeune. Le travail avec les familles est la priorité, ceci afin de favoriser une 
mise en place d’un accueil séquentiel de leur enfant. Il s’agit ainsi de réduire le temps d’hébergement collectif sous 
forme de placement, qui est souvent vécu comme un temps stigmatisant et/ou traumatisant. 

Les situations familiales des adolescents qui nous sont orientés peuvent relever de difficultés éducatives parentales, 
de négligences lourdes ou de violences physiques et/ou psychologiques. Elles restent néanmoins issues de réalités 
bien plus larges : Risque de danger pour le jeune au sein  du cadre familial, difficultés familiales (isolement, 
précarité sociale et/ou financière, éducatives) impactant la conduite et l’évolution du jeune, adolescents en conflit 
avéré avec leurs parents mettant en danger le développement du jeune, jeunes mineurs non accompagnés de moins 
de 16 ans (MNA),  adolescents confrontés à des problèmes de pré délinquances, adolescents avec difficultés 
d’adaptation sociale, adolescents avec retard scolaire, en voie de déscolarisation, voire d’exclusion scolaire,  
adolescents avec troubles et souffrances psychologiques,  adolescents présentant des problématiques d’addictions 
(alcool, cannabis, médicaments, utilisation des objets numériques…). 

 
OBJECTIFS : 
En collectif comme en Accompagnement Externalisé, le service accueille des jeunes dont une mesure de séparation 
temporaire a été prononcée, avec pour objectif premier leur protection. L’internat reste le socle commun des 
différents dispositifs, le point de départ pour assurer l’encadrement, le suivi, proposer les activités et garantir le bon 
déroulement de la prise en charge. Au-delà de la mission première de garantir la protection des jeunes exigée 
judiciairement ou sur demande administrative, l’action du service se traduit par : 
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 Evaluer les situations arrivant du DDAII 
 Assurer la protection et la sécurité 
 Fournir un hébergement adapté 
 Favoriser  l’apprentissage des conduites sociales 
 Accompagner  dans l’accès à la scolarité, l’insertion professionnelle 
 Apprendre  à prendre soin de l’espace de vie collectif ou individuel 
 Proposer  des activités visant à l’épanouissement 
 Organiser des sorties et des séjours à vocation éducative et sociale 
 Privilégier  l’accès à l’autonomie  
 Assurer  la continuité du lien avec la famille. 
 Aider  dans les démarches administratives et de droits communs 
 Assurer un suivi en matière de santé 
 Proposer  un accompagnement du groupe familial 
 Offrir  un soutien psychologique. 

 
Ces jeunes et leur famille sont orientés  soit par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (Drôme) ou autres 
départements soit par le juge des enfants dans le cadre d’une ordonnance de placement ou d’une OPP. 
 
ACCOMPAGNEMENT : 
L’accompagnement se régule en fonction de l’analyse des besoins de l’enfant et de sa famille en prenant en 
considération des attentes et objectifs indiqués dans le PPE. L’intervention se régule à partir de l’internat collectif 
ou externalisé. Des rencontres avec les parents peuvent être  prévues au domicile parental, et peuvent selon certains 
besoins s’effectuer à l’extérieur ou dans l’enceinte de nos locaux. 
 
ENCADREMENT : 

- Chef de Service : 0.7 ETP 
- Educateurs : 7 ETP 
- Psychologue : 0.50 ETP 
- Secrétariat : 0.30 ETP 
- Agent d’Entretien : 0.30 ETP 

 


