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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

EEP Château d’Angleterre 
Rue du Château d’Angleterre 

67800 BISCHHEIM  
Pôle Enfance/hébergement 

1. A LA CONVERGENCE D’ENJEUX ET DE TENSIONS 

Le début de l’année 2019 fut marqué par la diffusion d’une enquête à charge 
contre un dispositif dit à bout de souffle, en manque de moyens et de 
ressources. Chaque établissement connait une situation particulière. Elle est 
souvent dictée par la conjoncture, l’histoire ou le contexte. Nous devons 
néanmoins constater que notre quotidien est l’espace de convergence de 
« forces » qui aujourd’hui déstabilisent la prise en charge des adolescents qui 
nous sont confiés.  

Une évolution du public ? Nous ne pensons pas que le public ait 
foncièrement évolué mais que son parcours, sa confrontation aux effets des 
politiques publiques met ces adolescents encore plus en difficulté. Si 
l’inclusion, comme principe directeur, est l’axe fort des politiques publiques, 
quel devenir est-il réservé aux adolescents qui ne parviennent à être 
accompagnés sur la base de ces fondements ? Ils sont décrocheurs de 
longue date, n’ont plus que des liens sporadiques avec leur famille, 
présentent tous les stigmates de l’abandonnisme, sont confiés à l’ASE depuis 
longtemps, commettent des actes déviants, sont passés par tous les 
dispositifs et modes de prise en charge. Tel serait aujourd’hui le portrait de 
l’adolescent accueilli à l’EEP Château d’Angleterre. Nous serions reconnus 
pour un certain savoir-faire avec ce public ? Notons que plus de 20% des 
garçons accompagnés bénéficient d’une reconnaissance MDPH et d’une 
notification d’accueil en IME ou ITEP… 

Une fragilisation des institutions. Fin 2018, selon le bureau de Police de 
Bischheim 40 plaintes émanant de l’établissement n’avaient pas été 
instruites. Certaines remontaient à des faits survenus dans l’établissement en 
2017 dont des violences sur le personnel. La plupart des adolescents visés 

étaient toujours présents dans nos murs. Est-il imaginable de se référer à la 
loi sans pouvoir s’appuyer concrètement sur ses dispositifs ?  

La notion de parcours est invoquée mais dépourvue de toute perspective. 
Elle serait une référence en protection de l’enfance. Dans sa définition la plus 
simple un parcours serait un trajet fait d’étapes. Nous constatons que pour 
les grands adolescents que nous accueillons, la seule perspective invoquée 
serait la sortie du parcours à la majorité ou avant, sans que nous puissions 
travailler à des réponses diversifiées, individualisées, à la hauteur de leurs 
besoins et construites conjointement avec eux.  

Des adultes démunis. Nous ne parvenons plus à recruter de personnels 
diplômés. De fait, tout semble montrer, qu’au-delà de la dévalorisation 
générale du travail social, les parcours de formation, les référentiels ou la 
culture personnelle de chaque adulte ne préparent pas à l’accompagnement 
au quotidien d’adolescents difficiles en internat. Les jeunes recrues ne 
disposent que de peu de repères afin de construire leur action, ne 
parviennent à analyser les sens des actes et postures rencontrés et ainsi se 
montrent démunis, voire profondément déstabilisés par les actes posés par 
les jeunes accueillis.  

Il nous semble en effet que le dispositif de protection de l’enfance est à bout 
de souffle, démuni, à cours de ressources et de reconnaissance. Loin de 
nous que de vouloir mettre en cause l’un ou l’autre acteur de ce champ, de 
stigmatiser tel dispositif ou tels professionnels. Par contre, il n’est pas 
possible d’imaginer des réponses qui stigmatiseraient l’une ou l’autre fraction 
du public accompagné, l’une ou l’autre forme de réponse, l’internat en souffre 
suffisamment pour que nous abondions dans ce sens. Nous savons aussi 
que le prisme économique ne peut être la seule approche, une économie 
immédiate, peut être source de décaissés futurs.  

Notre paysage fait-il suffisamment place à une clinique éducative partagée et 
appuyée sur de vrais repères et valeurs ? Au-delà de la logique de place, 
existe-t-il un espace pour des réponses individuelles, créatives et souvent 
peu onéreuses ? La coopération et le partenariat peuvent-ils exister au-delà 
de la juxtaposition de logiques, de réponses et de réflexes « corporatistes ».  
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2. UNE PLACE PEUT-ÊTRE PARTICULIERE DANS LE PAYSAGE 
BAS-RHINOIS DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE  

En apparence, aucun bouleversement radical n’est venu marquer la vie de 
l’établissement. L’activité demeure importante, les sollicitations sont 
nombreuses, les prestations seraient reconnues pour ce qu’elles auraient de 
spécifiques. Pourtant, quelques signes attirent notre attention et sont autant 
d’alertes pour l’avenir. Les activités de chacune des prestations se sont 
équilibrées au regard des objectifs convenus. Le placement à domicile, s’il 
est toujours sollicité, l’est moins. Apparaissent des conventions 
exceptionnelles pour 650 journées, soit des accompagnements spécifiques 
pour des adolescents présentant des problématiques particulières impliquant 
des réponses sur mesure, essentiellement par le truchement 
d’accompagnements renforcés. Il est question de garçons qui présentent un 
nombre de passages à l’acte importants, se caractérisant surtout par des 
dégradations matérielles massives (véhicules, vitres, tentatives 
d’incendies…).  

C’est à cette hauteur que nous pouvons constater combien les garçons 
accueillis présentent des troubles et des problématiques complexes. Un 
adolescent était âgé de moins de 13 et accueilli dans son sixième lieu en 8 
ans. Un nombre significatif de jeunes sont sous tutelle ou connaissent une 
situation de délégation d’autorité parentale. 

Autre conséquence: peu de jeunes bénéficient de retours en famille les 
week-ends. Le nombre d’adolescents présents les samedis et dimanches va 
toujours croissant et dépasse souvent 18, soit plus de 50% de notre effectif 
hébergé. Nos ressources n’ont pas suivi cette évolution. 

Plus de 50% des adolescents sont accompagnés par une seconde mesure 
au pénal. Plus de 20% des mineurs bénéficient d’une reconnaissance MDPH 
et d’une notification non exécutée. Certains d’entre eux ne sont pas acceptés 
par les structures recommandées en raison de leur comportement. Trois 
orientations visent explicitement la mise en place de ces décisions. Nous 
constatons alors le désengagement de tous les acteurs…  

 

 

L'ACTIVITE 
 

Activité 2015 2016 2017 2018 

AGREMENT 46 46 46 46 

JOURNEES PREVISIONNELLES 14220 14470 14470 14470 

JOURNEES REALISEES 16212 16146 16896 15504 
ECARTS (en nombre) 1992 1676 2426 1034 
 (en %) 14.01% 11.58% 16.77% 7.15% 

EFFECTIF AU 31 DEC 48 54 50 52 
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 114.01% 111.58% 116.77% 107.15% 
NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 100 96 102 96 

 

 MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
 

Tranche d’âge -13 ans 13-15 ans 16-17 ans +17 ans TOTAL 

Garçons 1 32 4 7 44 

TOTAL 
JEUNES 
ADMIS 

En nombre 1 32 4 7 44 

En % 2% 73% 9% 16%  

 

Pour ce qui concerne les sorties, notons que 50% des adolescents retournent 
en famille avec ou sans accompagnement. Seuls 9 d’entre eux, soit 20% 
poursuivent leur parcours avec le soutien d’autres dispositifs d’hébergement 
que ceux offerts par l’établissement. Ce sont ces chiffres qui indiquent aussi 
que nous nous situons clairement au terme du parcours de protection de ces 
jeunes gens. 
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ADMISSION – PROVENANCE NOMBRE SORTIES 
MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

Confiés par l’ASE du Bas-Rhin au 
titre de la protection de l’enfance 26 Retours en famille ou 

autonomie 15 

Confiés par l’ASE du Bas-Rhin au 
titre de l’accueil administratif et 
Mineurs Isolés Etrangers 

6 Retours en famille avec 
AEMO ou SERAD 3 

Confiés au titre de l’Ord. du 2 février 
45 4 Accueils en lieu de vie FAE 

CER et CEF 9 

Placement direct au titre de la 
protection de l’enfance  

Changt. de la forme du 
placement avec maintien du 
suivi EEP (non compris 
dans le total)  

9 

Confiés par l’ASE du Haut-Rhin au 
titre de la protection de l’enfance  

Fin mises à pied/accueils 
d’urgence 4 

Confié par l’ASE du Val d’Oise (95) 1 Admissions en FJT  

Mises à pied / Accueils d’urgence 5 

Service MIE Château 
d’Angleterre 3 

Jeunes Majeurs (Service 
Jeunes Majeurs EEP 
Château d’Angleterre) 

5 

Service MIE/JM Château 
d’Angleterre 4 Sans domicile connu 5 

TOTAL 46 TOTAL 44 

Les réorientations se font essentiellement vers des CER ou CEF. Seul un 
jeune fut accueilli en FAE. Constatation qui nous renseigne à nouveau sur le 
positionnement du Château (induit du fait des admissions proposées) en 
proximité avec les structures d’éducation contrainte.  

Le nombre de conventions exceptionnelles, les parcours des mineurs vers 
ces espaces de prise en charge spécifiques, la proximité de notre 
accompagnement avec l’arrêt de toute mesure de protection en raison de la 
proximité de la majorité ou de l’inefficience de tout accompagnement va nous 
conduire à devoir revisiter notre équipement, nos ressources. Il n’est pas 

possible d’entériner ces évolutions sans mesures d’accompagnement, sauf à 
valider l’officialisation de l’instabilité de la structure en termes de ressources 
humaines, et en termes de mises en danger pour les adolescents confiés. 

DUREES DE SEJOUR 

 
2018 

J.E. ADMIN TOTAL 

1 à 6 mois 
  

13 

6 à 12 mois 
  

7 

12 à 24 mois 
  

10 
24 à 36 mois 

  
7 

+ 36 mois 
  

1 
TOTAL   38 

Ces chiffres ne prennent en compte des accueils temporaires ou d’urgence.  

Seules les durées moyennes de séjour nous permettent aujourd’hui de dire 
que l’établissement parvient toujours à assurer ses missions. Plus de 50% 
des adolescents sont accompagnés durant plus de 12 mois, pour beaucoup 
durant plus de 24 mois. Signe démontrant que notre projet parvient à les 
mobiliser sur la durée. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Nous avons pu attirer l’attention sur un certain nombre de signes qui, à nos 
yeux, démontrent combien notre projet est fragilisé par les enjeux du champ 
de la protection de l’enfance. Il nous est difficile de montrer combien certains 
accueils (protections) interviennent trop tardivement dans le parcours de vie 
des adolescents. Pour l’heure, nous ne savons montrer combien notre public 
est le reflet d’une certaine forme d’échec des politiques d’inclusion ou de 
maintien du lien familial. Par contre, des indicateurs du mal être, de la 
souffrance des adolescents sont lisibles dans nos comptes. Ainsi avons-nous 
dû consacrer 20 000€ de plus en 2018 à l’entretien de nos locaux, comparé à 
l’année 2017. 
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Nous savons que des plaintes déposées en début d’année (16 janvier 2018) 
ne sont revenues au Bureau de Police pour instruction qu’en fin d’année (18 
décembre 2018) alors que les auteurs d’un vol de véhicule de service sont 
toujours accompagnés par l’établissement. Pour l’année 2018 nous avons 
accompagné 6 salariés à porter plainte pour des violences subies. 12 
plaintes ont été déposées pour dégradations de véhicules de service. 

Mais, plus encore, ce sont bien les mouvements du personnel, les 
démissions, ruptures et demandes de mobilité interne qui nous informent 
quant à la fragilité de l’édifice. Aujourd’hui, nos équipes d’internat sont très 
jeunes, peu aguerries, souvent munies d’un réel dynamisme mais ne 
disposant que d’un faible capital professionnel. Les difficultés de recrutement 
sont massives, y compris pour les fonctions d’encadrement, et les aspirations 
et représentations individuelles des candidats très éloignées de ce que nous-
même percevons de notre réalité. 

Les enjeux sont alors au-delà de la réponse à un formalisme correspondant 
aux exigences du secteur. Où trouver les ressources humaines nécessaires, 
comment accompagner les montées en compétences des nouveaux et 
jeunes salariés, comment fidéliser ces mêmes personnels. Comment 
permettre d’accéder à une identité professionnelle centrée autour du travail 
en internat éducatif ; notre mission dépasse de loin celle de l’hébergement. 
Oui, il convient de disposer de projets actualisés à base d’évaluations 
conduites avec méthode. Mais il est encore plus indispensable de pouvoir 
accompagner, éduquer, les adolescents confiés avec des équipes qui 
partagent des valeurs et des références. Il nous est indispensable afin de 
conduire nos missions de pouvoir nous appuyer sur des équipes partageant 
une identité professionnelle, des compétences et des capacités d’analyses 
particulières afin de pouvoir lire, comprendre et répondre à des souffrances 
réelles et très particulières. 

4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps 
plein) 

Contrats TOTAL 
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CDI   41.69 3.00 2.00 24.49 1.10 0.10 11.00 
CDD temporaire   1.00       1.00       
CDD 
remplacement  5.00      1.00      4.00 

Contrats aidés        2.00      1.69 
 

L’année 2018 fut une année durant laquelle une partie des équipes de 
l’établissement furent renouvelées. Nous ne reviendrons pas ici sur l’âge, 
l’ancienneté ou les fragiles expériences. Nous voulons par contre rappeler 
quelques points essentiels à nos yeux. 

Le moyen indispensable à l’accueil en internat éducatif est son personnel. La 
qualité du service rendu implique des exigences quantitatives et qualitatives 
en matière d’encadrement. Apparait une contradiction de taille : on voudrait 
un travail de qualité tout en déqualifiant les encadrants sous la pression 
conjointe des contraintes économiques (ça coute cher l’internat) et de celles 
du public (concentration d’adolescents présentant des problématiques 
complexes en un même lieu…). En d’autres mots, les difficultés du public, les 
contraintes matérielles et financières nous confrontent à des difficultés de 
recrutement. 

Nous sommes alors conduits à penser un modèle qui repose sur trois formes 
d’interactions : 

• Une première doit lier compétences (formation générale, qualification 
professionnelle, compétences cliniques) des personnels, projets des 
bénéficiaires. Nous serons certainement conduits à qualifier nos 
personnels par le truchement du recours en nombre à l’apprentissage.  

• Permettre aux salariés de s’inscrire dans la durée est aussi synonyme 
de sécurisation de sa place. Il n’est pas imaginable que le cadre légal 
du travail ne soit pas respecté, tel est notre devoir. Il n’est pas 
imaginable que la justice et la loi ne soient pas à nos côtés, ne 
reconnaissent pas notre organisation des compétences, 
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responsabilités et disponibilités des personnels à la même hauteur 
que son évaluation des besoins des bénéficiaires. 

• Les conditions de vie des bénéficiaires et conditions de travail des 
salariés sont liées. La rémunération des personnels doit alors tenir 
compte des contraintes liées à ce mode d’accompagnement 
spécifique (soirées, week-ends, nuits, jours fériés). Les organisations 
doivent pouvoir répondre sereinement au besoin de continuité du 
service en pouvant organiser les remplacements nécessaires 
(maladies, congés…). Une formation initiale de qualité faisant une 
large place à la pratique éducative en internat…, de l’espace (du 
temps) pour la formation continue 

5. CONCLUSION 

Nos inquiétudes quant au devenir de notre projet et de l’outil de protection de 
l’enfance qu’est le Château d’Angleterre ont manqué de passer sous silence 
le quasi achèvement des travaux de rénovation de l’internat. Des 
ajustements devraient encore être apportés mais les adolescents ont pris 
possession des lieux. 

Ainsi, nous voulons rappeler que parmi toutes les formes d’intervention 
proposées dans le cadre de la protection de l’enfance, l’internat occupe une 
place particulière du fait de la globalité des actions (réponses) qu’il propose. 

Il est exposé à de nombreuses critiques qui sont contredites au moins par le 
recours constant à ce dispositif diversifié, de plus en plus complet et au plus 
proche des besoins des adolescents qui ne peuvent plus grandir chez eux. 
Nous dépassons de loin les notions et pratiques d‘hébergement et avons 
intégré les notions de respect de la personne et de la vie privée. Nous avons 
aussi intégré celles de projet et d’implication et de travail avec les familles. 
Nous affirmons aussi que ce cadre institutionnel est thérapeutique du fait de 
la relation qu’il instaure au travers de l’attention (du recours) aux actes du 
quotidien. Ainsi ce dispositif complet et complexe ne peut être évalué 
exclusivement selon une approche financière si ce n’est au détriment des 
jeunes accueillis. Sa richesse première consiste en son personnel, il est 
essentiel de le préserver et de le protéger. 
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