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La fusion au service de l’accompagnement des enfants et des familles 
 

 

 

 

Description de la pratique  Edition 2012 

 

Objectifs Contexte 

 Consolider les moyens au service de 

l’accompagnement des enfants et des familles 

Favoriser l’émergence de nouveaux services 

Pour les deux établissements, questionner leurs 

pratiques et valoriser leur contribution au 

développement économique et social du territoire 

 

 Evolutions législatives dans l’action sociale et le 

médico-social, ainsi que dans le champ de la 

protection de l’enfance et de la protection 

judiciaire : nouveau cadre d’action axé sur l’usager 

et le projet 

 

Dispositif / action mis en place Public bénéficiaire 

 2007 – 2010 : réunions régulières des directeurs et 

cadres sur la transversalité entre suppléance familiale 

et accompagnement 

Rencontres thématiques associant l’ensemble des 

équipes pour une connaissance réciproque et établir 

les connexions entre professionnels 

2010 : échanges avec les principaux financeurs pour 

s’assurer du maintien des habilitations 

2011 – 2012 : fusion des 2 établissements en SPRN, 

composé d’un pôle hébergement et d’un pôle 

accompagnement 

 L’ensemble des équipes (cadres et personnel 

technique) des 2 établissements  

Enfants et familles bénéficiaires 

 

 

Partenariat  

 

Présentation des partenaires Rôle des partenaires  

 L’Home de Beaurepaire 

SAEMO (Service d’Action Educative en Milieu Ouvert) - 

association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Union des compétences autour d’un pôle 

hébergement et d’un pôle accompagnement 
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Moyens Mis en œuvre   

 

Humains  Financiers 

 Une spécialisation du personnel, affectée au pôle 

administratif, est opérée. Désormais : 

1 personne en charge des ressources humaines 

1 personne en charge du reporting et de la 

communication 

1 personne en charge de la comptabilité et de la 

gestion 

 Projet autofinancé : marges financières dégagées 

grâce à la fusion et souscription d’un emprunt 

 

 

 

 
  

Résultats  

 

Quantitatif Qualitatif 

 Marges de manœuvres financières dégagées 

permettant la réalisation de travaux et la mise en 

œuvre de nouvelles missions 

 Spécialisation du personnel administratif : plus 

grande polyvalence, réponses plus précises, plus 

rapides et plus spécialisées 

Création d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et  de 

Condition de Travail 

Financement de 4 millions de travaux de rénovation 

des espaces 

Création de nouveaux modes d’accompagnement 

Poursuite des démarches partenariales  avec 

d’autres acteurs du champ de la parentalité 

Meilleure visibilité de l’implication de SPRN dans les 

dynamiques économiques locales 

  

  

Spécificités  

  

Valeurs  

 La fusion a permis d’optimiser l’accueil et 

l’accompagnement des enfants et des familles 

Association des diverses parties prenantes au sein 

d’un CHSCT pour améliorer les conditions de travail et 

anticiper les risques socioprofessionnels 

 

  

 

Essaimage  

 

Enseignement    

 Nécessité de s’assurer en amont de la fusion du 

maintien des habilitations 

Nécessaires prise en compte de l’impact de la 

réorganisation sur les missions des professionnels, et 

adhésion des équipes au projet 
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 Pour en savoir plus  

 Interlocuteur : Christian Thueux 

Etablissement : SPRN Côte d’Opale 

Fonction : Directeur  

Tél : 03 21 80 44 86 

Courriel : cthueux@sprn.asso.fr 

  


