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La FNLV est adhérente 
à la Fédération nationale 

des associations de 
protection de l'enfant :

Cadre d’actions en protection 
de l’enfance
accompagner au plus près 
les besoins du jeune

Autorisés et habilités pour accueillir généralement 
entre trois à dix jeunes en difficulté pris en charge par 
le service d’aide sociale à l’enfance du département 
d’origine du jeune, les lieux de vie et d’accueil :

 proposent un accompagnement sur-mesure, au 
plus près des besoins du jeune accueilli. Il s’agit de 
lui assurer une prise en charge globale et spécifique, 
au regard de son projet individualisé, dans une 
temporalité qui lui est propre, en fonction de son 
histoire et de son évolution. L’objectif est de proposer 
un accompagnement dans la continuité – le temps 
du jeune peut être différent de celui de l’institution 
– parfois même au-delà de l’accueil physique. Le lieu 
de vie et d’accueil s’adresse donc à une personne, non 
pas à une « pathologie » préalablement repérée. 



 inscrivent leur action dans la co-construction avec 
le jeune accueilli de la mise en œuvre de son projet 
individualisé. Cet accompagnement respecte ainsi les 
droits de la personne en lui présentant les choix qui 
s’offrent à elle, en l’y impliquant – tout en la guidant 
le cas échéant – et, comme en milieu ordinaire, en 
lui permettant de se tromper, de changer d’avis. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’accompagnement, 
le permanent du lieu de vie et d’accueil prend en 
compte l’histoire et l’environnement du jeune, en 
travaillant notamment en lien avec sa famille et son 
entourage, dans l’objectif de faire évoluer la situation.

 ouvrent leurs actions sur l’environnement. Loin 
d’être isolés, les lieux de vie et d’accueil mettent 
en œuvre de nombreux partenariats, formels ou 
informels, pour accompagner le jeune dans sa 
globalité. Au-delà du travail en commun avec le 
conseil général dans l’intérêt du jeune, ces structures 
proposent une mise en réseau à court (réseau 
de proximité, vie de village…), moyen (scolarité, 
autres intervenants auprès du jeune…) et longue 
distance (départ en vacances par exemple…).
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F raîchement élu à la prési-
dence de notre fédéra-
tion, me voici au pied du 

mur.  
Tout d'abord il me semble indis-

pensable de saluer le travail de 
mon prédécesseur Jacques Quein-
nec qui a donné sans compter son 
temps et son énergie pour défendre 
et promouvoir nos structures dans 
leurs spécificités et leurs fonction-
nements atypiques. Jacques n'est 
plus membre du bureau mais il 
continue à nous représenter au 
sein de la commission protection 
de l'enfance de la CNAPE, il conti-
nuera donc à travailler avec nous. 

Au plan législatif nous avons 
obtenu des avancées ces dernières 
années (sortie de la TVA, exonéra-
tion des appels à projet pour l'ou-
verture ou l'extension de LVA...). 
Du chemin reste à parcourir notam-
ment la parution d'un décret tari-
faire clair et équilibré permettant à 
chaque LVA de fonctionner serei-
nement. Vous trouverez plus loin 
un courrier que nous avons adres-
sé à tous les départements ainsi 
qu'aux ministères concernés, notre 
demande suit son cours. 

Président pour quoi faire ? Pas 
de miracles, vous m'en voyez na-
vré (certains en attendent), je n'ai, 
pas plus que mes prédécesseurs, 
la mandature divine pour cela. 
Poursuivre, avec les autres 
membres du bureau, avec le con-
seil d'administration, et avec le sou-
tien actif de chacun d'entre vous, 
l'action entreprise dans le sens 
d'une meilleure reconnaissance de 
notre action, d'une meilleure lisibili-
té de notre travail, voilà la direction 
que je vous propose de suivre. 

Dans ce sens, l'assemblée gé-

nérale a décidé du changement de 
siège social de notre fédération qui 
sera désormais domiciliée à la 
CNAPE qui a accepté notre de-
mande. 

La reconnaissance de notre ac-
tion passe par une meilleure visibili-
té, une meilleure lisibilité. Nous y 
avons travaillé (charte, rencontres 
en région avec les partenaires, par-
ticipation aux travaux de la 
CNAPE...), il faut continuer et ren-
forcer cette action fondamentale. 
Pour cela deux axes: 

- Ce travail ne peut être efficace 
que si le bureau n'est pas seul à le 
porter. Nous nous devons de ne 
pas nous cacher, de ne pas avoir 
peur de montrer ce que nous fai-
sons d'en parler, d'expliquer. Ceci 
vaut pour chacun d'entre nous et 
signifie également ne pas avoir 
peur des organismes de tutelle, des 
contrôles, des échanges (ce qui ne 
signifie pas tout accepter). Si nous 
nous cachons, si nous avons peur, 
au contraire nous attirons la suspi-
cion. Rappelons ici que globale-
ment les LVA jouissent plutôt d'une 
bonne image auprès des profes-
sionnels de la protection de l'en-
fance, qui reconnaissent l'efficience 
de nos propositions multiples en 
matière d'accueil et d'accompagne-
ment des publics qui nous sont 
confiés. 
- Nous avons besoin de théoriser la 
spécificité des LVA en ce qu’ils 
apportent aux jeunes qui leur sont 
confiés, et à leur devenir. L'ONED 
(observatoire de l'enfance en dan-
ger) nous avait proposé de financer 
un chercheur ou un universitaire 
pour effectuer ce travail. Le préa-
lable est de collecter, auprès des 
LVA, tous documents nécessaires 

Edito du président 
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 à cette personne qui pourrait nous 
proposer une étude du fond de 
notre action de LVA.  
Nous réitérons ici cet appel déjà 
lancé il y a près d'un an pour que 
chacun d'entre nous fasse parvenir 
soit directement soit par le biais de 
son président de région tout docu-
ment utile.  

Il peut s'agir d'évaluations ex-
ternes, de bilans écrits sur des 
jeunes, de témoignages de jeunes 
ou de travailleurs sociaux...  

Ces documents seront bien sur 
anonymes mais la structure devra 
être identifiable par nous pour per-
mettre un éventuel contact avec le 
chercheur chargé du travail. 
   Nous souhaiterions que la restitu-
tion du travail effectué par le cher-
cheur puisse se faire en 2017 lors 
de rencontres nationales, à Paris, 
en présence du plus grand nombre 
possible de partenaires institution-
nels.  
Alors au travail, collectez, rassem-
blez et communiquez nous ces 
documents. 
Pour finir, j’entends parfois des 
LVA dire mais que fait la FNLV, à 
quoi sert-elle ? Rappelons que la 
FNLV c'est avant tout ses adhé-
rents et que ceux-ci (Vous) se doi-
vent de s'impliquer dans l'action 
que porte en votre nom le bureau. 
Sans cette implication, les actions 
que nous menons sont vaines et 
vouées à l'échec. Les axes de tra-
vail que je défend  et que je porte 
et porterai en votre nom avec les 
membres du bureau sont décidés 
en assemblée générale et/ou en 
conseil d’administration.  
 

Christian BORIE 
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Edito du président 
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L es objectifs que nous nous 
sommes fixés lors de 
l’assemblée générale impli-

quent que tous soient en phase 
avec la règlementation en vigueur 
ou du moins tendent à y être. 
 
Jacques Queinnec et moi-même 
recevons parfois (trop souvent) des 
mails  ou des appels téléphoniques 
qui nous interpellent. En effet au vu 
de certaines questions qui nous 
sont posées ou de certains propos 
tenus par des permanents de LVA, 
on peut se demander si chacun est 
bien au fait des lois et des règles 
qui régissent notre activité et donc 
qui s’imposent à nous. 
 
Il est question de visibilité, de lisibi-
lité, en un mot de crédibilité. Com-
ment pourrait on prétendre être 
entendus si nous ne respectons 
pas les règles  ?  
 
On ne peut sans cesse incriminer 
les autorités de tutelle de tous les 
mots, si certains conseils départe-
mentaux ne respectent pas les 
règles, il convient de se battre pour 
les y amener ( ce que nous tentons 
de faire, Cf le courrier qui suit ) 

mais nous ne pourrons pas y arri-
ver si nous même sommes hors 
cadre. 
Il ne s’agit pas d’être des « bénis 
oui-oui », quand des textes de loi 
nous semblent contraires à nos 
valeurs ou menacent notre fonc-
tionnement, nous les combattons 
(nous l’avons montré), mais de se 
conformer aux quelques règles 
énoncées ci-dessous.  
Les LVA  sont des acteurs du tra-
vail social reconnus comme tel, ils 
travaillent  avec de l’argent public,  
et en ce sens sont soumis à des 
règles.    
Nous sommes soumis à des con-
trôles, c’est normal, il faut simple-
ment veiller à ce que ceux ci ne 
soient pas menés de façon abu-
sive. 
Voici donc les quelques rappels de 
ce à quoi un LVA doit se confor-
mer : 
 
PROJET – AGREMENT D’UN 
LVA 
L’exonération des Appels à Projets, 
pour les structures de moins de dix 
places, du 28 Décembre 2015, per-
met de proposer un projet de Lieu 
de Vie et d’Accueil 
Le porteur de projet est le Perma-
nent agréé. 
Le projet est déposé auprès de 
trois institutions, qui agréent le 
LVA : le Département et/ou la Pro-
tection Judiciaire de la Jeunesse ou 
la Santé. 
Statut juridique : associatif principa-
lement, personne morale, physique 
ou société non commerciale. 
Références : Réseau Idéal – Club 
ASE, du 7 Juin 2007, établi en parte-
nariat avec le GILVA et la FNLV 
 

Préconisations pour un Lieu de Vie et d’Accueil 

Des préconisations ?

pour quoi faire ? 
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CADRE LEGAL 
Les LVA accueillent des jeunes jus-
qu’à 18 ans, voire 21 ans pour les 
Projets Jeunes Majeurs, des 
adultes. 
Ces jeunes relèvent de la Protection 
de l’Enfance, le LVA se doit :  
· D’accueillir 
· De prendre en charge et as-

surer un suivi éducatif et psy-
chologique, un suivi d’inser-
tion et de protection des pu-
blics accueillis 

· De favoriser le maintien du 
lien parents-enfants (autant 
que faire se peut) et du lien 
social 

La prise en charge dans un lieu de 
vie et d'accueil des personnes 
mentionnées est financée Les 
Lieux de Vie et d’Accueil reçoivent 
un financement public et se doivent 
de rendre des comptes annuels 
Le Permanent Responsable (le Por-
teur de projet) se doit de connaître 
le cadre légal d'exercice des LVA et 
pouvoir argumenter sur l’intérêt de 
l'enfant lorsqu'il ne le respecte pas. 
 
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
Le porteur du projet peut activer un 
groupe d’accueillants (Permanent, 
Assistants Permanent) 
Le projet est d’activer le « vivre en-
semble » accueillants et accueillis 
Un espace privé peut être différen-
cié 
Nécessité de mettre en place une 
prise de recul, une supervision etc.  
 
PARTENARIAT 
Le LVA développe et active le parte-
nariat et son réseau 
Avec les partenaires du secteur mé-
dico-social, de la Protection Judi-

ciaire de la Jeunesse, de la Santé 
Avec tous les partenaires associa-
tifs, scolaires, d’insertion, de loisirs. 
Tous les partenaires correspon-
dants au projet du LVA 
Il peut mettre en œuvre une ou des 
activités annexes au LVA. Si ces 
activités génèrent une économie, 
elles doivent être dissociés du LVA. 
Le LVA peut aussi se fédérer avec 
d’autres LVA 
Le LVA peut signer la Charte de 
d’Éthique et de Déontologie de la 
FNLV 
 
EVALUATIONS ET RENDUS 
COMPTES 
Évaluation interne réalisée par le 
groupe d’accueillants tous les cinq 
ans 
Évaluation externe réalisée par un 
service agréé du Ministère de la 
Santé tous les sept ans 
Dérogation pour les LVA ayant été 
crée avant 2009 et permettant de 
réaliser une seule évaluation ex-
terne deux ans avant échéance. 
Le LVA peut établir un rapport d’ac-
tivités annuel 
 
REPRISE DE LVA 
La reprise d'un projet est différente 
d'une opération immobilière. L'agré-
ment ne peut pas être vendu.  On 
ne vend pas un LVA, on vend un 
bien immobilier.  
Cf. document du réseau idéal 
  
 Christian BORIE 
            

Préconisations pour un Lieu de Vie et d’Accueil 
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Lettre aux Présidents des Conseils Départementaux 

Paris, le 1er Février 2016 

Mesdames et Messieurs Les Présidents(es) de Conseils Départementaux 

Madame, Monsieur, 

La réglementation sur l’activité de Lieu de Vie et d’Accueil (LVA) évolue 
constamment.  

Aussi, devant les différents textes existants, il nous apparaît essentiel d’en 
faire bonne interprétation pour être dans le sens de ce que les représenta-
tions professionnelles ont souhaité et que le législateur a traduit.  

En effet, au vue des dysfonctionnements qui nous ont été signalés par nos 
adhérents sur quelques Départements, si les LVA sont tenus de respecter 
le cadre légal, il en est de même pour les autorités délivrant les autorisa-
tions de création-extension, notamment les Conseils Départementaux et 
leurs services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Les Lieux de Vie et d’Accueil sont issus de la Loi de Janvier 2002. 

Rappelons que ce cadre légal est défini dans le Décret n°2004-1444 du 23 
décembre 2004, relatif aux conditions techniques minimales d’organisation 
et de fonctionnement des Lieux de Vie et d’Accueil mentionnés au III de 
l’Article L.312-1 du code de l’Action sociale et des Familles. 

Il précise que les porteurs de projet de création de Lieu de Vie et d'Accueil 
sont des hommes et des femmes, issus des professions sociales ou 
autres, qui prennent la décision d'accueillir, dans leur lieu de résidence, 
des enfants, des jeunes ou des adultes en difficulté.  

Ils ont le souhait de créer seuls, en couple ou en collectif, leur lieu d'accueil 
où ils proposent une autre forme de relation, d'accompagnement, de soin, 
dans la quotidienneté du « vivre avec ».  

Cette démarche repose sur un choix de vie. Ces personnes sont dénom-
mées : permanents responsables.  

D'autres personnes peuvent intervenir pour suppléer ou remplacer les per-
manents responsables dans leur travail, elles sont dénommées : assistants 
permanents (article L.774-3 du Code du Travail). 

(Journal Officiel du Lundi 6 janvier 2003). Ils bénéficient d’un Prix de Jour-
née. 

Les actions en cours 
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Par ailleurs, les LVA ne sont pas assujettis à une tarification de droit com-
mun. Même si aujourd'hui il n'y a plus de Décret de tarification (cf. Déci-
sion du Conseil d'Etat), le principe reste inchangé. 

Ce Prix de Journée, toutes taxes comprises, couvre les dépenses sui-
vantes : 

     1. La rémunération du ou des permanents et du personnel salarié, 
mentionnés au III de l’Article D. 316-1, ainsi que les charges sociales et 
fiscales afférentes à ces rémunérations 

     2. Les charges d’exploitation à caractère hôtelier et d’administration 
générale 

     3.  Les charges d’exploitation relatives à l’animation, à l’accompagne-
ment social et à l’exercice des missions prévues au I de l’Article D. 316-1  

     4. Les allocations arrêtées par les Départements d’accueil en faveur 
des mineurs et des  jeunes majeurs confiés par un service d’Aide 
Sociale à l’Enfance  

     5.  Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l’accueil 
des résidents 

     6.  Les provisions pour risques et charges. 

Les LVA sont des petites structures privées, des "artisans du social", qui 
facturent leurs prises en charges comme toute entreprise facture ses 
prestations (à la différence d’être subventionnés) en restant maîtres de 
leur gestion, mais responsables. 

Le Prix de Journée ne peut faire l'objet d'aucun réajustement en cas 
d'exercice déficitaire ou de reversement en cas d'exercice excédentaire.  

En revanche, toutes les sommes allouées doivent servir au projet du LVA.  

Le reversement n'est envisagé qu'en cas d'utilisation non conforme (cf. 
Décret). 

Pour mémoire, les deux Décrets ayant existé mentionnaient un Prix de 
Journée de 14,5 x SMIC ainsi que la possibilité d'un forfait complémen-
taire en cas de projet faisant appel à des modes d'organisation particuliers 
ou des supports spécifiques entraînant des coûts supplémentaires. 

Ceci ne les empêche pas, quand ils le peuvent, de répondre à une de-
mande d'accueil de leur Département.  

Les actions en cours 
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Mme Ségolène Royale, alors Ministre Déléguée à la Famille, à l’Enfance et aux 
Personnes Agées, explicitait très clairement dans son courrier du 22 mai 2001, 
en vue de la reconnaissance des LVA dans la future Loi 2002-2, que « dès lors 
que les Lieux de Vie accueillent très fréquemment des personnes issues 
d’autres Départements ou d’autres Régions que leur Département d’implanta-
tion, le niveau départemental n’apparaît pas comme un niveau pertinent pour 
planifier les Lieux de Vie et d’Accueil». 

Enfin, les projets de création et d'extension de tous les Lieux de Vie et d'Ac-
cueil sont exonérés de la procédure d'appel à projet depuis que la Loi sur 
l'adaptation de notre société au vieillissement a été votée (le 28 décembre 
2015).  

Elle apporte au CASF des modifications sur les procédures de créations-
extensions des ESMS et notamment des LVA, afin d'améliorer et de faciliter 
l'offre sur les territoires. 

La dite Loi est parue au JORF N°0301 du 28 décembre 2015 page 24268 texte 
n° 1 

L’intégralité du texte est disponible sur : 

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/28/AFSX1404296L/jo/texte 

Les passages concernant les Lieux de Vie et d'Accueil sont au chapitre VII 
article 65. 

Notre fédération ne souhaite pas se poser en donneuse de leçon, nous souhai-
tons simplement que nos adhérents puissent travailler sereinement et en 
bonne intelligence avec leur autorité de tutelle (ce qui est le cas dans de nom-
breux Départements).  

Le cadre mis en place a pour objectif de clarifier le fonctionnement des Lieux 
de Vie et d'Accueil et les conditions d'exercice de leur activité.  

Les Lieux de Vie et d'Accueil, adhérents à la FNLV, se sont dotés d'une Charte 
par laquelle ils s'engagent à respecter ce cadre légal. 

Les Lieux de Vie et d'Accueil rendent des comptes chaque année en conformi-
té avec la législation. 

Aujourd'hui, il existe un vide en termes de Décret tarifaire, notre fédération de-
mande la rédaction d'un nouveau Décret, qui fixe clairement les conditions de 
tarification et permette de lever toute ambiguïté.  

Nous souhaiterions que ce Décret soit rédigé en concertation avec les repré-
sentants des Départements et des Lieux de Vie et d'Accueil.  

Les actions en cours 
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Les études existantes ont montré que nos structures constituent une réponse 
dont le coût est parmi les moins élevés.  

Par ailleurs, les travailleurs sociaux de l'ensemble du territoire national qui font 
appel à nos services, s'accordent à dire que les réponses variées, que propo-
sent les Lieux de Vie et d'Accueil, sont efficientes et permettent généralement 
d'apaiser des jeunes « incasables ».  

Ces mêmes travailleurs sociaux attendent de nouvelles créations de Lieux de 
Vie et d'Accueil car actuellement les lieux existants ne sont pas en mesure de 
répondre à la masse des demandes. 

La FNLV est ouverte au dialogue et souhaite que les Départements et les 
Lieux de Vie et d'Accueil puissent établir une relation saine et définir des condi-
tions de collaboration sereine en conformité avec la législation en vigueur.  

Hors du respect de ce cadre légal par chacun, aucune relation apaisée et posi-
tive ne saurait être possible. 

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos respectueuses saluta-
tions. 

 

Pour la FNLV 

Jacques QUEINNEC                             Christian BORIE 

         Président                                       Vice-Président 

 

Oui,  vas voir sur le site in-

ternet ! Et le Président de la 

République  nous a répon-

du. Tournes la page! 

Les actions en cours 

As t’on eu des réponses ?  

Et l’Etat ? 
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Actualités 

Le décret tarifaire sur les LVA 
partiellement en vigueur. 
 

E nfin un éclairage officiel. 
La FNLV, dans sa lettre du 
1er février 2016, avait de-

mandé à Mme Laurence ROSSI-
GNOL, Ministre de la Famille, de 
l’Enfance et des Droits des 
Femmes, que soit publié un nou-
veau décret fixant les conditions de 
tarification des LVA. 
Le 3 mars 2016, Jean GRELLIER, 
député des Deux Sèvres,  interro-
geait à l’Assemblée Nationale Mme 
la Ministre des affaires sociales et 
de la santé sur ce point . Il soulignait 
que si nous avions été sensibles 
aux évolutions législatives, des am-
biguîtés demeuraient aujourd’hui 
dans nos relations avec les départe-
ments. 
Le 29 mars 2016, Mme Claire RO-
BILLARD, chef adjointe du cabinet 
du Ministre, nous répondait que M. 
Jean Philippe VINQUANT, Directeur 
de la cohésion sociale solliciterait 
une expertise de ses services... 
Entre temps, la FNLV avait interpel-
lé le Président de la République 
pour lui rappeler que nombre de 
sujets restait à résoudre, notamment  
la tarification et la fiscalité (en ma-
tière d’impôt sur les société), même 
si des points sur lesquels il s’était 
engagé ont abouti, c’est-à-dire 
l’abrogation de la taxe sur la valeur 
ajouté et l’exonération des appels à 
projet  pour les LVA. 
Dans sa réponse par courrier du 15 

juin 2016, le Chef du Cabinet du 
Président de la République, Mme 
Isabelle SIMA,  nous indique que: 
"Après expertise attentive des 
ministères concernés, il ressort 
que le régime tarifaire, mis en 
place par le décret N°2013-11 du 4 
janvier 2013, reste en vigueur,  à 
l’exception du 3° du IV de l’art. D 
316-6 du CASF, en tant qu’il pré-
voyait la possibilité pour les orga-
nismes financeurs d’exiger le re-
versement des dépenses dont le 
niveau apparait excessif."  
(à lire sur www.fnlv.org).  
L’Essonne, qui avait cru bon devoir 
exiger des remboursements de 
sommes relevant  prétendument de 
dépenses d'un niveau excessif en 
seront pour leur frais. Les LVA con-
cernés peuvent même éventuelle-
ment exercer un recours et deman-
der le remboursement des dites 
sommes. 
Mais le décret ne résoudra pas tout, 
et le cadre réglementaire sera peut 
être à faire évoluer. En effet, rares 
sont équilibrés les partenariats lors-
qu’un des partenaires est  justement 
« juge et partie». Aujourd’hui, les 
autorités départementales délivrent 
la capacité à nos structures d’exer-
cer,  les contrôlent, fixent leur prix 
de journée, et, sont aussi utilisa-
teurs. Si la FNLV souhaitait une 
règle pour un traitement égalitaire 
des LVA, elle maintiendra toute sa 
vigilance sur l’emploi qu’en feront 
les département, afin de conserver 
leur spécificité. 
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Actualités 

La loi du 14 mars 2016 relative à 
la protection de l’Enfance vient 
compléter les textes de  2007 

 
 
 

L e texte  adopté en lecture 
définitive par l’Assemblée 
nationale le 1er mars 2016 
prévoit: 

· la désignation, dans chaque ser-
vice départemental de protection 
maternelle et infantile (PMI), d’un 
médecin référent pour la protec-
tion de l’enfance 

· l’attribution aux observatoires 
départementaux de la protection 
de l’enfance d’une mission sup-
plémentaire pour la formation 
continue des professionnels de la 
protection de l’enfance 

· la réécriture de l’article du code 
de l’action sociale et des familles 
relatif au projet pour l’enfant 
(PPE) afin d’en faire un véritable 
instrument au service de l’intérêt 
supérieur du mineur 

· la possibilité pour l’assistant fami-
lial de pouvoir pratiquer, de sa 
propre initiative, un certain 
nombre d’actes quotidiens, préci-
sément listés dans le projet pour 
l’enfant 

la réforme de l’adoption simple, afin 
de lever certains freins juridiques 
au développement de cette forme 
d’adoption et de la rendre irrévo-
cable durant la minorité de l’adop-
té, sauf sur demande du minis-
tère public pour motifs graves 

· l’extension des cas de ré-
adoptabilité aux enfants adoptés 
et admis en qualité de pupilles de 

l’État 

· la systématisation de la désigna-
tion par le juge des enfants d’un 
administrateur ad hoc, indépen-
dant du service de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE), chargé de repré-
senter les intérêts du mineur dans 
la procédure d’assistance éduca-
tive, lorsque ces derniers sont en 
opposition avec ceux des titu-
laires de l’autorité parentale 

· l’ajout dans les missions de l’ASE 
de veiller à la stabilité du par-
cours de l’enfant 

· la responsabilité du président du 
Conseil départemental pour pro-
poser, dans l’intérêt de l’enfant, 
un accompagnement du parent 
auquel il est restitué un enfant né 
sous le secret ou devenu pupille 
de l’État 

· la réforme de la procédure de la 
déclaration judiciaire d’abandon. 
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Après Valence,  dernière 

étape à Rennes le  
24 février 2016. 

 

P our cette dernière rencontre 
en région, une trentaine de 
participants ont étés pré-

sents. Dont une moitié seulement 
de LVA. Les autres participants 
étant tous des partenaires institu-
tionnels (CD, PJJ, …). Aucun élu 
ne s'est présenté à ce rendez-
vous. 
De nouveau, un représentant du 
GERPLA a répondu à notre invita-
tion. 
 
Après la présentation de la charte 
et de la plaquette les débats se 
sont articulés autour de deux 
points essentiels : 

· Les procédures d'évalua-
tion internes et externes : Sur 
ce point, les représentant de 
la FNLV ont de nouveau souli-
gné l'importance pour les LVA 
de mener ce type d'exercice.  
Au delà de l'obligation légale 
(qui n'existe que pour les éva-
luations externes), ces travaux 
permettent un regard sur soi 
qui ne peut que faire avancer 
les projets et leur mise en 
œuvre. 

 
Ce temps à été associé à une ré-
flexion sur les différences fonda-
mentales entre le travail néces-
saire de supervision, voire de re-
cherche permanente et travail 

d'évaluation. 
 

· L'exonération de la procé-
dure d'appel à projet pour les 
structures de moins de 10 
places : Ce sont essentielle-
ment les représentants des 
institutions partenaires 
(notamment des départe-
ments) qui étaient intéressés 
par ce sujet. Cette discussion 
a aussi été l'occasion de dé-
bats sur les questions de fi-
nancement, d'accueils de 
jeunes majeurs et de procé-
dures de contrôle des LVA. 

 
Cette rencontre en Bretagne, s'est 
déroulée un an après une précé-
dente rencontre en Pays de Loire. 
Il est intéressant de remarquer 
que le peu de LVA présents est 
très probablement lié au fait que 
nombre de ces lieux étaient pré-
sents au Mans, en 2015. 
 
Cette rencontre a aussi montré 
l’essoufflement de notre « tour de 
France », qui, rappelons le, avait 
pour objectif initial de mobiliser les 
lieux et nos tutelles pour leur pré-
senter nos documents récents 
(Charte et plaquette) et pour faire 
le point sur l'évolution de nos légi-
slations. 
Néanmoins, la présence impor-
tante de partenaires institutionnels 
nous montre ce besoin impératif 
de lien entre Fédération des LVA 
et Organismes de tutelle. 

 

Les rencontres FNLV en régions 
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Enfin, avec de nouvelles 
adhésions de lieux, cette 
rencontre nous a montré le 
besoin pour les représentant de 
la Fédération d'aller au devant 
des lieux et de communiquer sur 
son action. 
 

 
BILAN GLOBAL DES 

RENCONTRES 
 

C es rencontres avaient 
commencé à Toulouse, la 
volonté du bureau était de 

se rapprocher des LVA, 
d’échanger avec eux et nos 
partenaires sur le territoire. 
Le bilan global de ces rencontres 
est positif, elles ont accueilli de 
nombreux participants à chaque 
fois et ont pu donner lieu à des 
échanges riches avec la 
présence active de nos 
partenaires. Ces échanges ont 
permis également de clarifier des 
sujets comme les évaluations ou 
les exonérations d’appel à 
projets. 
 
Nous avons décidé d’y mettre un 
terme (au moins 
momentanément) pour trois 
raisons: 
Þ La lourdeur 

organisationnelle 
Þ Le temps que de telles 

rencontres demande aux 
membres du bureau 

Þ Un relatif essoufflement 
des LVA 

 
Comme nous l’indiquons en 
début de numéro, nous 
souhaitons mettre en place, en 
2017 si possible, un temps fort de 
communication et d’échange à 
Paris autour d’un travail  de fond 
réalisé par un étudiant chercheur, 
une sorte d’état des lieux, de nos 
lieux. 
 
Rendez vous donc à ces 
prochaines rencontres 
nationales... 
 
 
 
 
 

 
 

Les rencontres FNLV en régions 
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Les parents symboliques 
 
« Rarement la lecture d’un livre m’a 
procuré autant de plaisir car le cœur 
parle ici autant que l’expérience, 
sans jamais tomber dans le senti-
mentalisme ou la mièvrerie dépla-
cée.  
 
Un éducateur et une éducatrice 
prennent en charge des enfants en 
sérieuse difficultés affectives, tout 
en les mêlant à leur propre famille 
(…) Cela semble un pari fou car les 
« bons » parents vont être père et 
mère réels de leur progéniture et 
père et mère symboliques des en-
fants accueillis (…) Nous assistons 
ainsi à la genèse puis au dévelop-
pement d’une approche éducative 
qui, d’abord intuitive, s’appuie sur 
des concepts de plus en plus so-
lides, tout en gardant ses qualités 
initiales de créativité. » MICHEL 
LEMAY 
 
Les parents symboliques, Jean 
CARTRY, éditions DUNOD, Paris 
2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival Traces de Vies 
Festival du film documentaire du 21 
au 27 Novembre 2016 

Celui-ci est né sous l’impulsion de 
différents travailleurs sociaux, avec 
pour objectif de présenter des films 
documentaires traitants des ques-
tions de société. Ce festival 
s’adresse à des spectateurs de tous 
âges et de toutes origines sociales. 
Information sur www.tdv.itsra.net 
 
Jeunes majeurs :  
Pour un droit de suite 
 
Ce dossier vient traiter un sujet qui 
nous préoccupe tous dans l’accom-
pagnement que l’on fait au quotidien 
avec les jeunes en LVA : Les Con-
trats Jeunes Majeurs. 
 
Article à 
lire dans 
Lien 
Social 
n°1174 
du 26 
No-
vembre 
au 9 
Dé-
cembre 
2015, p. 
24 à 30.  
 
 

Formations - Culture 



15 

 

Formations - Culture 

JEUNES MAJEURS :  
UNE QUESTION BRULANTE 

Le contrat jeune majeur permet 
d’aider des jeunes âgés de dix-
huit à vingt et un ans rencontrant 
de graves difficultés d’insertion. Or 
ce public n’est pas forcément une 
priorité pour les départements. 
L’ASE, qui dépend des orienta-
tions politiques des conseils dé-
partementaux offre pour sa part 
des prises en charge bien iné-
gales selon les départements.  
Alors que de nos jours, l’âge 
médian d’entrée dans la vie active 
de l’ensemble des jeunes majeurs 
est de 25/26 ans, il est paradoxal  
de constater  (contraintes budgé-
taires aidant) qu’un nombre de 
plus en plus important de jeunes 
majeurs (18-21 ans) se trouvent  
« lâchés », dans le meilleur des 
cas avec une allocation forfaitaire 
et sans accompagnement quoti-
dien.  
De fait, on constate l’exclusion de 
ce dispositif de protection d’un 
nombre important de jeunes en 
situation précaire et notamment 
tous les jeunes qui sont confrontés 
à partir de dix-huit ans à des diffi-
cultés mais qui n’ont pas été pris 
en charge durant leur minorité.  
Ce n’est pas notre conception du 
travail social ! 

Christian Borie 
Egalement: 
http://www.oned.gouv.fr/system/
files/
publication/20150126_jm_web.pdf 
 
http://rayonsdesoleil.over-
blog.com/article-2113505.html 

« La violence au coeur de l’ac-
compagnement social :  mythe ou 
réalité ? »  
La CNAPE propose ce moment de 
réflexions, de débat et d'échanges 
qui aura lieu les 26 et 27 septembre 
prochains, à Paris, et interrogera ce 
que la violence recouvre, sa traduc-
tion et ses représentations afin de 
mieux comprendre les manifesta-
tions, les effets et les enjeux qu’elle 
pose aux professionnels. Il s'agira 
d'apporter une approche pluridis-
ciplinaire à une problématique 
transversale. 
Si ces situations peuvent mettre les 
équipes en grande difficulté, pour 
autant, la violence peut parfois plus 
relever de représentations que 
d’une réalité.  
Elle « est aujourd’hui la même 
qu’hier, explique Dominique Miche-
lena, psychanalyste, formateur et 
animateur du colloque, mais le res-
senti et la perception que l’on en a 
participe d’une exacerbation des 
affects face au spectacle qu’elle 
offre». 
Aujourd’hui, « ce n’est pas spécifi-
quement la violence qui augmente, 
constate-t-il, mais bien son pouvoir 
de sidération et de fascination, ab-
sorbant la capacité de réflexion des 
institutions à son endroit ». Mais 
comment définir la violence ? Com-
ment se traduit-elle dans les institu-
tions ? Comment les travailleurs 
sociaux la vivent-ils et la gèrent-ils 
au quotidien ? La violence est-elle 
inéluctable ? Les professionnels 
doivent-ils repenser leurs pra-
tiques ?...  
 

Documentation et inscriptions  à 
télécharger sur  : www.canpe.fr  
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Vous avez entre les mains le quatrième numéro de « Vivre Avec ». 
Ce bulletin répond à une volonté de la fédération de communiquer sur  
les Lieux de Vie et d’Accueil, d’ informer, d’échanger sur nos pratiques 
et  nos expériences. 
Contribuez en nous envoyant vos réactions, questions, suggestions, 
dessins,  par courrier ou par courriel. 
Dans la mesure du possible et de l’espace disponible, ces écrits 
alimenterons nos prochains numéros.  
Merci de faire vivre ces éditions. 

Fédération Nationale des Lieux de Vie et d’Accueil 
118 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS  

 
Tél :01 45 83 50 60  

 
Internet: www.fnlv.org   

 
Email: contact@fnlv.org 
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Un nouveau Bureau , 

et c’est reparti !  

Convictions 

quand tu nous 

tiens. . .  


