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Les prestations transversales adoseine

• L’Unité d’Accompagnement et de Soutien aux 
Familles (UASF). Visites Médiatisées et actions 
de Soutien à la parentalité, à la demande des 
équipes.

• Un référent scolarité insertion : remobilisation 
scolaire, orientation et co-construction du pro-
jet d’orientation professionnelle, resocialisation, 
personne ressource sur les thématiques scolaires 
et insertion.

• Un accompagnement santé individuel et des 
actions collectives de promotion à la santé.

 Les services transversaux IDEFHI

• Un service des Admissions centralisé.
• Un service médical (médecin des usagers).
• Un Pôle insertion, avec une cellule animation.
• Des Prestations Hôtelières et Techniques.

 Les professionnels du service

• Équipe de direction : directrice, adjointe de 
direction, cadres.

• Équipe administrative : un pôle ressources hu-
maines, un pôle finances, un pôle usagers et un 
pôle patrimoine. Cadre : C. ELIES-HERMEL.

• Des équipes pluridisciplinaires : éducateurs 
spécialisés, moniteurs-éducateurs, maîtresses de 
maison, enseignant, médecins psychiatres, psy-
chologues, infirmière, etc.
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Service ADOSEINE - IDEFHI 

Maisons d’Enfants à Caractère Social

Ces unités accueillent des adolescents de 14 à 
17 ans, confiés à l’ASE par décision judiciaire ou 
administrative. Il s’agit d’un hébergement en internat 
(accueil en chambres individuelles ou collectives) et 
d’un accompagnement quotidien, éducatif, scolaire 
et psychologique. 

Le service comporte 58 places en MECS, réparties 
en 5 unités, dans l’agglomération rouennaise.

• SOCOA : 12 places, mixte. Cadre : E. BOUQUET, 
boulevard de l’Europe, Rouen. 

• LA HEVE : 12 places, mixte. Cadre : S. 
EUSTACHE, route de Neufchâtel, Rouen.

• BELEM : 12 places, mixte. Cadre : C. PASQUET, 
Rue Victor Hugo, Grand-Couronne. 

• BONAVENTURE : 12 places, mixte. Cadre : K. 
NOUASRI, site IDEFHI, Canteleu. 

• L’ANCRE : 10 places, mixte, à partir de 16 
ans, public vulnérable. Cadre : E. DUCLOS, site 
IDEFHI, Canteleu.

Ces modalités d’accueil en appartements sont 
destinées à des adolescents de 16 à 20 ans, confiés 
à l’ASE par décision judiciaire ou administrative, 
avec un objectif d’acquisition d’autonomie (gestion 
du quotidien, d’un budget, projet professionnel).

Présence éducative constante ou non, 124 places, 4 
modalités.

• LES ALIZES : 12 places, mixte. Cadre : K. 
NOUASRI. Appartements simples ou doubles, 
dans le même immeuble, dédié à l’unité, rue 
Philibert Caux à Bihorel. Présence éducative 
constante.

• BREHAT : 12 places, mixte. Cadre : S. EUSTACHE. 
Studios individuels, situés dans deux immeubles, 
à grande proximité, rue J. Fouray et H. Martin, 
Rouen. Présence éducative constante.

• ZEPHYR : 20 places, mixte. Cadre : E. 
BOUQUET. Appartements simples ou doubles, 
2 sites, à courte ou moyenne distance, rue J. 
Cartier et Quai Cavelier de la Salle à Rouen et 
studios individuels repartis dans la ville. Présence 
éducative constante.

• TERRE-NEUVE : 80 places, mixte. Cadre : B. 
HIBLOT. Dédiée à l’accueil des mineurs non 
accompagnés, à partir de 15 ans, studios 
individuels et appartements en colocation 
repartis dans la ville, à courte ou moyenne 
distance du bureau éducatif rue de Sotteville. 
Présence éducative en journée et soirée, astreinte 
nocturne.

Semi-autonomie et Autonomie

Il s’agit de mesures d’intervention à domicile 
administratives : mesures d’aide éducative à domicile 
renforcée ou mesures de placement à domicile.

Le service offre 110 places, réparties sur 2 unités : 

• Unité d’Aide Educative Renforcée (UAER). 
Mixte. Cadre : C. DELECLUSE. L’Aide Educative 
à Domicile Renforcée (AEDR) est une mesure 
administrative. 60 places, 6-17 ans. 5, rue de 
Le Nostre à Rouen. 

• Mesure d’Accompagnement Personnalisé pour 
Adolescents (MAPA), 50 places mixtes, 13-
17 ans. Cadre : N. KHABOURI. Mesure de 
placement à domicile administratif, spécifique 
pour les adolescents, comportant des activités 
de jour, avenue de Caen, Rouen.

Accueil Modulable et Milieu Ouvert

• L’unité Le CAP est un accueil de jour thérapeutique 
pour des jeunes adolescents souffrant de 
troubles psychiques. Ils sont accompagnés par 
une équipe pluridisciplinaires (médico-sociale). 
10 places, mixtes. Cadre : E. DUCLOS.

Le Soin


