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L’année de tous les changements 
 
2010 est une année charnière dans la vie des profes-
sionnels du Service puisqu’ils ont connu 4 change-
ments majeurs : 
 

le changement de directeur 

la fusion budgétaire et le rapprochement des 2 
équipes d’investigation 

l’audit de la PJJ 

la circulaire du 31.12.2010 qui instaure la MJIE 
en lieu et place des mesures actuelles. 

 
Autant dire que ce fût une année délicate et faste que 
chacun a dû, pu traverser ! 
 
Aussi, eu égard à la suractivité prise en charge par tous 
et à la conformité de la mise en œuvre des mesures 
relevées par les auditeurs de la PJJ, le récent directeur 
que je suis, félicite tous les membres de l’équipe du 
Service pour avoir su maintenir le niveau de la qualité 
des interventions auprès des bénéficiaires. 

1. EDITORIAL 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

S.I.O.E. et Enquêtes sociales 
17, boulevard de Lyon - 67000 STRASBOURG 

Pôle protection de l’enfance 67 

Evolution des mesures réalisées  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Répartition des bénéficiaires par âge et par sexe : 

En IOE, nous observons que l’écart entre la capaci-
té installée et le nombre de mesures ordonnées 
est constant, d’où une inadéquation entre les 
moyens octroyés pour mener à bien la mission et 
la réalité. 

 

En ES, après une période depuis la stabilisation du 
service l’activité prévisionnelle est en deçà du réel. 

 

En ES, nous constatons une recrudescence des me-
sures concernant des enfants de 0 à 6 ans qui ap-
pelle une évolution dans le travail partenarial avec 
la PMI, la pédo-psy etc. 

 

En IOE, la frange 13-16ans renvoie la difficulté pour 
ces jeunes adolescents et leur famille à passer ce 
cap. 

TRANCHES 
D’AGE 

0-6 ANS 6-11 ANS 11-16 ANS 16-18 ANS 18 ANS 
ET PLUS 

TOTAL 

GARCONS 47 34 26 18 0 125 

FILLES 47 29 35 16 0 127 

TOTAL 94 63 61 34 0 252 

Répartition de la population par âge/sexe des enfants sortis 
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Répartition de la population par âge/sexe (au début de la mesure) IOE 

TRANCHES 
D’AGE 

0-6 ANS 6-10 ANS 10-13 ANS 13-16 ANS 16-18 ANS TOTAL 

GARCONS 34 45 54 62 30 225 

FILLES 39 37 34 61 37 208 

TOTAL 73 82 88 123 67 433 



4  

Origines des signalements et mesures préconisées : 
 
 

 

En Enquêtes Sociales, 32% des signalements proviennent 
des services du Conseil Général, situations d’enfants en 
danger qui n’ont pu être évaluées ou faire l’objet de mesu-
res administratives.  
 

Relevons que les parents sollicitent directement les juges, 
18%, demandent qui viennent souligner l’absence d’effica-
cité des mesures administratives et ou le recours au juge 
pour qu’il prenne une décision que les parents ne peuvent 
se résoudre à prendre. Pour 42% d’entre elles une mesure 
d’AEMO est préconisée d’où la nécessité de coordonner les 
interventions. 
 

En IOE, nous constatons que les signalements divers sont à 
hauteur de 42% dans la saisine des magistrats, c'est-à-dire 
qu’ils mettent en évidence la pluriproblématicité, à l’origine 
de la mise en danger des mineurs, d’où la difficulté d’inter-
vention et parfois le besoin de dépasser les six mois impar-
tis, pour transmettre le rapport d’aide à la décision aux 
juges.  
 

44% des IOE préconisent une mesure d’AEMO et 30% pro-
posent un non lieu ; la mesure pluridisciplinaire conserve 
donc ses vertus, qui sont de permettre de relativiser le dan-
ger et ou d’amener parents et enfants à utiliser cette inves-
tigation, pour trouver des ressources qui leur sont propres 
pour dépasser leurs difficultés. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

-Venue du Président et du Directeur Général de l’ARSEA et 
rencontre avec les salariés. 
 

-Le changement de direction et une nouvelle organisation : 
constitution d’une équipe de direction avec une réunion 
hebdomadaire, réunions de travail direction/psychologues 
et psychiatre, réunions secrétaires/directeur, mise en place 
d’entretiens professionnels annuels. 

3.1. Vie de l’établissement 

-Rapprochement des équipes d’IOE et d’ES : fonds de ren-
contre commun, réunion hebdomadaire commune. 
 

-Démarrage des travaux de rafraîchissement de l’apparte-
ment sis au 5ième étage au 17 bld de Lyon en vue de l’emmé-
nagement de l’équipe du SES. 
 

-Visite du Président et du Directeur Général de l’ARSEA et 
rencontre avec les salariés 
 

-Le changement de direction et une nouvelle organisation : 
constitution d’une équipe de direction avec une réunion 
hebdomadaire, réunions de travail direction/psychologues 
et psychiatre, réunions secrétaires/directeur, mise en place 
d’entretiens professionnels annuels. 
 

-Rapprochement des équipes d’IOE et d’ES : fonds de ren-
contre commun, réunion hebdomadaire commune. 
 
 

-Audit des services idoines de la PJJ. 
 

-Organisation et réalisation de l’évaluation interne avec les 
participations et apports de Mesdames MEYER et GEDALIA. 
 

-Réception des juges du TGI de Strasbourg et réunions de 
travail avec toute l’équipe. 
 

-Accueil de stagiaires : assistantes sociales et psychologues. 

3.2. Partenariat 

-Rencontres avec les magistrats des tribunaux pour enfants 
de Colmar, Saverne et Strasbourg. 
 

-Coordination avec le service d’AEMO de l’ARSEA. 
 

-Organisation et préparation de rencontres et réunions de 
travail avec les responsables des équipes enfance du SPE du 
Conseil Général du Bas-Rhin. 
 

-Participation d’un chef de service aux réunions de travail de 

la commission de coordination de l’enfance en danger du 

Conseil Général. 

SIOE et Enquêtes sociales Strasbourg 

Origine 
de 
signale-
ment ES 

Conseil 
Géné-
ral 

Parents 
ou 
tuteur 

Police/ 
Gendar-
merie 

A 
l’initia-
tive du 
juge 

Inspec-
tion 
Acadé-
mique 

Service 
Médi-
cal 
(CHU, 
CHS) 

Mem-
bre de 
la 
Famille 
ou de 
l’entou-

A 
l’initia-
tive du 
mi-
neur 

Service 
spéciali-
sé 
(AEMO, 
SIOE, 
UDAF) 

DIVERS 
(associ
ation) 

Nom- 40 22 9 10 11 14 4 2 10 3 

Ratio 32% 18% 7% 8% 9% 11% 3% 2% 8% 2% 

Origine de 
signalement 
ES 

Délit Démar-
che 
Jeune 

Démar-
che 
Parents 

Prolon-
gation 
sans 
factura-
tion 

Signale-
ment 
divers 

Signale-
ment 
Conseil 

Signale-
ment 
Scolaire 

Pro-
longati
on 
avec 
factu-
ration 

TOTAL 

Nombre 6 3 67 8 182 131 32 4 443 

Pourcentage 1% 1% 15% 2% 42% 30% 7% 1% 100% 

Mesures 
préconi-
sées IOE 

AEMO SAPMN Non 
Lieu 

Majo-
rité 

Opp Ord.45 Place-
ment 
A.S.E 

Place-
ment 
Direct 

Au-
dience 
Bilan 

Divers TOTAL 

Nombre 190 11 129 2 2 10 53 1 3 32 433 

Ratio 44% 3% 30 0% 0% 2% 12% 0% 1% 7% 100% 

Mesures 
préconisées 
ES 

AEMO IOE Place-
ments 

Place-
ment 
familial 

Tutelle 
aux 
Presta-
tions 
sociales 

Expertise 
psy. 

Non 
Lieu 

Légifé-
ration 
DVH 

Tiers 
digne de 
confiance 

Nombre 53 17 15 12 0 8 15 0 5 

Ratio 42% 14% 12% 10% 0% 6% 12% 0% 4% 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Les services d’audit de la PJJ ont rendu leurs conclusions. 
La restitution met en évidence la conformité et la qualité 
de la mise en œuvre des mesures d’investigation et égale-
ment la nécessité de respecter le cadre d’intervention 
(durée) en IOE comme en enquête sociale et l’élaboration 
des outils de la loi 2002/2.  
 
Les outils, règlement de fonctionnement et livret d’accueil 
sont finalisés. Il est convenu qu’un nouveau projet de ser-
vice serait à construire sur la base de la nouvelle mesure 
d’investigation (MJIE) en vue de l’habilitation. 
 
Le service a procédé à l’organisation et l’élaboration de 
l’évaluation interne avec le concours Madame MEYER 
pour la partie organisation et sens à donner et celui de 
Madame GEDALIA pour l’organisation, le suivi et en quali-
té de personne ressource. 
 
Plusieurs salariés sont inscrits dans des programmes de 

formation qui contribuent à l’amélioration de l’exercice 

des mesures : CAFDES, CAFERUIS, Médiation familiale, 

Bureautique/Informatique, Séminaires et colloques en 

lien avec les problématiques des mineurs et de leur famil-

le. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Entre 2008 et 2010, le service a perdu 2,20 ETP.  
 
Cette diminution d’effectif préjudiciable à l’équilibre 
du service est en lien avec la décision politique du 
Conseil Général du Bas-Rhin, de ne pas poursuivre 
l’expérimentation de la mesure d’IOE.  
 
Mais elle est principalement le fruit des restrictions 
budgétaires imposées par la PJJ. 

6. CONCLUSION 

 
Le service d’investigation traverse une période difficile 
du fait des changements  et réorganisations internes et 
des pressions des politiques publiques, restrictions 
budgétaires et nouvelle mesure d’investigation. 
 
Par ailleurs,l’activité réelle en 2010 dépasse de loin le 
prévisionnel fixé par la PJJ, car le passage du judiciaire 
à l’administratif envisagé par ses services ne se réalise 
qu’à la marge, les situations des mineurs en danger 
étant complexes à appréhender du fait de la multiplici-
té des problématiques qu’elles présentent. 
 
C’est dans ce contexte que l’équipe va devoir trouver 
un nouvel équilibre tout en maintenant la qualité des 
interventions dans l’intérêt des bénéficiaires. 
 
Les perspectives pour l’année 2011 et suivantes      
s’articuleront autour de l’organisation, de l’élaboration 
et de la mise en œuvre du nouveau projet de service. 

SIOE et Enquêtes sociales Strasbourg 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

MOYENS ET RESSOURCES 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

SIOE Strasbourg 22,75 21,75 20,55 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

5 12,10 3,25 0,20 0 20,55 

24%

59%

16%

1% 0%

Répartition du personnel au 31/12/2010 (ETP)

Administratif

Educatif

Paramédical

Médical

Services
Généraux
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1. EDITORIAL 

La forte activité enregistrée en 2009 s’est confirmée 
en 2010 pour l’ensemble des mesures (AEMO judiciai-
res et AED).  
 
Cette situation a entraîné des difficultés temporaires 
de mise en œuvre des AED émanant du sud du dépar-
tement (secteur d’Erstein-Benfeld-Marckolsheim) avec 
cependant moins d’incidence qu’en 2009 en terme 
d’interruption des saisines, ceci grâce au renforcement 
de l’équipe éducative intervenu fin 2009 et début 
2010. 
 
Dans ce contexte, le service a engagé la démarche de 
réactualisation de son projet de service, poursuivi le 
cycle de formation débuté en 2009 avec l’Université de 
Strasbourg sur la thématique de « l’enfant-victime » et 
travaillé avec les services du Conseil Général la mise en 
œuvre « territorialisée » des mesures d’Aide Educative 
à Domicile, en coordination avec les Unités Territoria-
les d’Action médico-sociale de Saverne, Molsheim et 
Sélestat. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  
9, rue des champs - 67540 Ostwald 

Pôle protection de l’enfance 67 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE/SEXE 

 2007 2008 2009 2010 

CAPACITE INSTALLEE 1300 1300 1300 1300 

JOURNEES  PREVISIONNELLES 519 950 520 125 520 125 537 000 

JOURNEES  REALISEES 537 861 517 811 542 766 545 641 

ECARTS 17 911 -2 314 22 641 8 641 

  3,44% -0,44% 4,35% 1,60% 

NOMBRES DE POSTES EDUCA-
TIFS REELS 44,91 46,25 46,48 48 

ENFANTS SUIVIS PAR T.S 32,81 30,67 32 31,14 

NBR D'ENFANTS PAR T.S PRE-
VUS AU BUDGET 31,31 30,72 30,64 30,65 

Evolution des mesures réalisées sur les  4 der-
nières années 

Le service a réalisé une activité annuelle de 545 641 
journées pour une activité prévisionnelle budgétée 
de 537 000 journées. Soit une suractivité totale de  
8 641 journées (+ 1,60 %).  
 
La répartition des mineurs par sexe : 56% de gar-
çons pour 44% de filles.  
 
69% des mineurs suivis dans le cadre d’une mesure 
de milieu ouvert (AED ou AEMO) ont entre 6 et 16 
ans. 
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DELAI DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES ENTREES 

 Judiciaire AED Total général 

Situation des 
mineurs à la 
sortie 

NOM-
BRE RATIO 

NOM-
BRE RATIO 

EN-
FANTS RATIO 

Arrêt à échéan-
ce 

330 70,06 142 73,2 472 72 

Arrêt à majorité 54 11,47 9 4,64 63 9 

Arrêt pour dé-
ménagement 

12 2,55 0 0 12 2 

Placement ad-
ministratif 

8 1,70 13 6,70 21 3 

Placement judi-
ciaire 

39 8,28 2 1,03 41 6 

Mesure AED 9 1,91 0 0 9 1 

Mesure AEMO 0 0 7 3,61 7 1 

Mesure IOE, 
ENQUETE 

2 0,42 10 5,15 12 2 

AUTRE 17 3,61 11 5,67 28 4 

TOTAL 471 100 194 100 665 100 

DUREE DE PRISE EN CHARGE TERMINEES 

L’analyse des principaux motifs d’arrêt révèle une sta-
bilité entre 2009 et 2010 : 
 
-  72% des mineurs sont concernés par un arrêt à 
échéance (68 % en 2009),  
-    9% des mineurs sont concernés par un arrêt à ma-
jorité (9 % en 2009),  
-    6% des mineurs sont concernés par un placement 
judiciaire (6,6% en 2009),  
-    3% des mineurs sont concernés par un accueil ad-
ministratif (4% en 2009),  
 
Les durées des accompagnements achevés (665) en 
2010 :  
66% des mineurs accompagnés le sont pendant 
moins de 2 ans (78 % des mineurs en AED et 61% des 
mineurs en AEMO judiciaires).   

TOTAL JUDICIAIRE TOTAL AED TOTAL GENERAL 

Enfants Mesures Enfants Mesures Enfants Mesures 

407 264 235 159 642 423 

471 328 194 148 665 476 

1005 553 494 267 1499 820 

 JUDICIAIRE PAR TRIBUNAL 

 TGI STRABOURG TGI SAVERNE TGI COLMAR 

 
Enfants 

Mesu-
res 

Enfants 
Mesu-

res 
Enfants 

Mesu-
res 

ENTREES 266 172 91 58 50 34 

SORTIES 313 211 101 77 57 40 

En cours  
au 31/12 

649 378 231 107 125 68 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

AEMO  Ostwald 
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

 

Les perspectives de travail visent à : 

renforcer les capacités de travail interdisciplinaire,  

obtenir l’habilitation du service en matière d’héber-
gement exceptionnel ou périodique,  

développer les partenariats avec les acteurs institu-
tionnels et associatifs, 

développer l’approche médiation dans le cadre des 
missions d’AED et d’AEMO. 

Outre ses relations de travail entretenues avec son 
réseau habituel de partenaires, le SAEMO a souhaité 
mettre l’accent sur sa participation : 
 

à la « commission Santé PJJ », 
 

au comité de pilotage technique de la Maison de  
 l’Adolescent (représentant l’ARSEA), 
 

à la « commission site qualifiant » de l’ESTES, 
 

à  l’opération « Vacances en Plein Air » dévelop-
pée par le Lion’s Club  

Le constat réalisé en 2010 révèle que les interventions 
socio-éducatives à domicile s’adressent souvent à des 
parents séparés, ce qui a pour conséquence une  dé-
multiplication des  lieux d’intervention.   
Cette réalité complexifie le travail réalisé et augmente 
les distances parcourues par les travailleurs sociaux. 

Rédaction et validation par l’ARSEA de la synthèse de la dé-
marche d’évaluation interne du SAEMO.  
 

L’ensemble des objectifs formulés dans le cadre de l’évalua-
tion interne validée en novembre 2009 est en cours de réali-
sation selon la programmation retenue : 
 

la réactualisation du projet de service,  
 

le maintien et le développement des échanges parte-
nariaux, 

 

la mise en cohérence du projet, des procédures et 
des consignes, 

 

la formalisation des droits du bénéficiaire (DIPC, Pro-
jet Individualisé), 

 

l’amélioration de la politique d’accueil au service et 
dans les secteurs d’intervention, 

 

la réactualisation de la tenue du dossier du bénéfi-
ciaire, 

l’intégration des nouveaux salariés et des stagiaires. 

Trois nouveaux éducateurs spécialisés ont été recru-
tés. Ces embauches font suite à  un départ en retraite 
et deux démissions.  
Deux salariés en situation de handicap ont également 
poursuivi leurs parcours de formation en alternance.  

2008 2009 2010 

51,42 54,37 55,12 

AEMO Ostwald 

Mise en œuvre d’une démarche participative de réac-
tualisation du projet de service.  
 

Travaux réalisés avec l’unité Prévention-Médiation du 
CG et les UTAMS de Saverne, Molsheim et Sélestat 
visant à la mise en place « territorialisée » des mesures 
d’Aide Educative à Domicile. 
 

Poursuite du cycle de formation sur le thème de 

« l’enfant-victime » en partenariat avec l’Université de 

Strasbourg. 

3.1. Vie de l’établissement 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

5,70 47,80 1,32 0,30 0 55,12 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

E.E.P. « Château d’Angleterre » 
Rue du Château d’Angleterre - 67800 BISCHHEIM 

Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

L’année 2010 nous permet de constater la consolidation 
d’un certain nombre d’évolutions remarquées au cours des 
deux ou trois années passées. Nous retenons : le nombre 
des demandes d’admission, l’importance de la question de 
la scolarité ou de la remédiation scolaire dans ces deman-
des, l’augmentation du nombre des mineurs étrangers isolés 
accueillis, l’augmentation du nombre des adolescents pré-
sents tout au long de l’année au sein de l’établissement. 
Actuellement ce chiffre peut dépasser 18 certains week-end 
ou certaines semaines de vacances. 
 
Ainsi nos équipes sont contraintes de développer de nou-
veaux savoirs et de nouveaux partenariats voire de nouvel-
les compétences. Mais nous rencontrons aussi de nouvelles 
limites et besoins. Les plus anciens concernent bien entendu 
la dégradation des bâtis en particulier les Ateliers. La décou-
verte d’un dégât des eaux nous rappelle la fragilité de notre 
structure. 
 
L’année 2010 nous a permis de mener un travail plus en 
profondeur sur le projet d’établissement, le règlement de 
fonctionnement et le livret d’accueil, certaines procédures 
et l’organisation du travail. Nous avons aussi pu employer 
deux surveillants de nuit et de la sorte consacrer plus de 
temps d’intervention à des accompagnements individuali-
sés. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Globalement l’activité a quelque peu chuté en 2010 mais 
reste excédentaire en nombre de journées, toutes presta-
tions confondues. Dans les faits ce sont les mesures de suivi 
en famille et les nombres de jours de présence des externes 
qui sont en régression. 

  
2006 2007 2008 2009 2010 

CAPACITE INSTALLEE 42 42 46 46 46 

JOURNEES PREVI-
SIONNELLES 12760 13247 14220 14290 14290 

JOURNEES REALISEES 12992 13532 14671 14798 14511 

ECARTS 
232 285 451 508 221 

1,82% 2,15% 3,17% 3,55% 1,55% 

EFFECTIF AU 31/12 41 49 46 47 47 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Pour ce qui concerne les admissions nous constatons 
l’effet de l’application de la loi du 5 mars 2007 réno-
vant la protection de l’enfance. Le département est 
chef de file et les accueils administratifs se multiplient. 
Nous n’avons pas accueilli d’adolescent venu d’un au-
tre département à l’exception d’un garçon confié au 
titre de l’Ordonnance de 45 venant du Haut-Rhin. 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au titre de la 
protection de l'enfance 

26 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au titre de l'ac-
cueil administratif 

5 

Confié au titre de l'Ordonnance de 45 1 

TOTAL ADMISSIONS 32 

La majeure partie des sorties sont des retours en famille. 
Nombre d’entre eux ont été préparés, quatre sont accompa-
gnés. Notons que parmi ces sorties quelques garçons sont 
parvenus à s’installer ou vivre une réelle autonomie après 
un accompagnement souvent long de la part de notre éta-
blissement. 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE Nombre 

Retours en famille ou autonomie. 20 

CHRS 1 

Retours en famille avec AEMO 2 

Accueils en lieu de vie FAE CER et CEF 7 

Retour en famille avec suivi en famille  
EEP Château 

2 

TOTAL SORTIES 32 

Nous interprétons les différentes données comme la 
marque d’une évolution significative de la population 
accueillie. Nos attirons l’attention sur la durée moyen-
ne de séjour qui dépasse 20 mois.  

Par ailleurs c’est la moitié au moins de l’effectif inter-
ne qui ne dispose d’aucun relais externe. Ces garçons 
dépendent en tout de l’établissement.  

Ainsi nous sommes confrontés à un devoir de réponse 
à tous leurs besoins, des plus élémentaires aux loi-
sirs ,ou à l’ouverture au monde, ce qui implique, par 
exemple, l’inscription de ces garçons dans des clubs 
sportifs, des espaces de loisirs ou de socialisation ex-
térieurs.  

Comme indicateur de cette évolution nous notons 
une augmentation de 50% des repas confectionnés 
entre 2006 et 2010. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Nous pourrions dans cette partie évoquer les camps qui ont 
été nombreux ou les différentes actions menées afin per-
mettre à l’établissement d’occuper ce statut de lieu de vie 
qu’il est devenu dans les faits. Mais nous voulons aussi atti-
rer l’attention sur la dimension d’insertion et de remédia-
tion scolaire qui est au cœur de notre action. 
Ainsi, tous les adolescents qui ont « accepté » de se présen-
ter au CFG (6) ont réussi cette épreuve. Rappelons qu’à ce 
titre depuis deux années l’établissement est centre d’exa-
men pour l’éducation nationale. Un adolescent a réussi son 
CAP de cuisinier, depuis il poursuit en BP dans un restaurant 
étoilé de Strasbourg. Un autre garçon a été reçu aux épreu-
ves du BAC avec 14,5 de moyenne. Il a intégré un IUT et 
s’est installé en cité universitaire. 
Au-delà de ces résultats il est important de noter qu’au mo-
ment de la rentrée de septembre et pour plusieurs semaines 
tous les garçons de l’établissement avaient réussi à intégrer 
un dispositif scolaire, de formation ou d’insertion, ceci en 
dehors de ceux qui étaient accueillis aux Ateliers. Certes, 
tous ne sont pas parvenus à se maintenir à cette place, 
néanmoins la dynamique ainsi installée a pu se maintenir et 
soutenir la fragilité des uns ou des autres. 

3.2. Partenariat 

Les partenariats prennent et prendront une place prépondé-
rante dans la poursuite de notre projet. Ils sont de deux or-
dres : soit directement en relation avec nos objectifs soit 
comme soutien de notre action. Retenons : 

La ferme équestre Stoltz de Brumath et le Centre Equestre 
de Strasbourg (Port du Rhin) qui nous permettent de me-
ner note « Atelier Equitation ». 

La Mission Locale à la fois dans le cadre de l’accompagne-
ment de nos adolescents mais aussi dans un partenariat 
d’institution à institution dans la construction de projets à 
destination de l’ensemble du public adolescent du nord de 
la CUS. Forum de l’Emploi. 

Thémis dans l’accueil de mineurs étrangers isolés. L’ac-
compagnement proposé par cette structure est un réel 
éclairage dans cette prise en charge très spécifique. 

Reste à travailler les partenariats formalisés avec les collè-
ges du secteur, l’inspection académique. 

Nous bénéficions aussi du soutien constant de l’associa-
tion Contact et Promotion qui propose des temps de sou-
tien scolaire de manière hebdomadaire voire quotidienne 
à certains jeunes. 

Ceux qui viennent en soutien à nos actions sont au moins 
trois clubs services dont Lion’s Cathédrale et Rotary Séles-
tat par des actions récurrentes et investies par nos adoles-
cents. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

L’année 2010 nous a permis de conduire différents chan-
tiers annoncés lors de notre évaluation interne. 
 

La réécriture du projet d’établissement. 

La rédaction de projets spécifiques à chaque domaine 
d’accompagnement. 

La réécriture du livret d’accueil et du règlement de 
fonctionnement de l’établissement. 

La reformulation de certaines procédures dont celle 
concernant les camps. 

La mise en place du matériel visant à la construction 
d’un vrai réseau informatique interne. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

EEP Château d'Angleterre 34,82 35,32 36,32 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 CDI  

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

3,00 24,99 1,25 0,08 7,00 36,32 

L’année 2010 se distingue par sa grande stabilité. Elle aura 
permis aux équipes de se consolider. Restent à étoffer les 
compétences des uns et des autres afin de répondre mieux 
encore aux attentes nouvelles des bénéficiaires en particu-
lier en articulant et harmonisant les relations internes. 

6. CONCLUSION 

 
Nous constatons une grande attente mais aussi une dépen-
dance de fait des adolescents à notre établissement et notre 
prise en charge. Ceci nous engage à étoffer notre action, à 
en améliorer la qualité mais aussi à attirer l’attention sur les 
conditions d’accueil qui peuvent être difficiles (manque d’in-
timité du fait de chambres à trois lits par exemple), alors 
que les moyens en personnels se montrent de plus en plus 
insuffisants du fait de la présence d’un groupe de 18 jeunes 
lors des week-ends et des vacances. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Centre Educatif Renforcé « Col du Kreuzweg » 
67140 LE HOHWALD 

Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

Ce rapport d’activité intervient alors que le CER est ouvert 
depuis deux années. Les premiers garçons furent accueillis 
le 3 décembre 2008. 
 
 Depuis, nous en avons, en quatre sessions, pris 28 garçons 
en charge. Ces deux années nous permettent de construire 
un projet spécifique et de poser les bases de son institu-
tionnalisation. Des pratiques se répètent puis se fixent, 
mais évoluent et se transforment aussi. Nous pouvons affir-
mer que chaque session a sa dynamique, chaque groupe 
d’adolescents a un visage différent. L’une des richesses du 
travail en CER semble se situer à ce niveau. Comment, à 
partir de l’accueil, à partir de ce moment de rencontre aider 
un groupe à se former tout en laissant de la place au projet 
de chaque mineur ? 
 
Le projet demeure à ce que nous avons pu formuler lors de 
la création du centre. Ses points forts sont réaffirmés lors 
de chaque session : rythme de vie soutenu ; vie collective 
réglée et organisée, prise en charge du quotidien par les 
adolescents tout comme l’entretien des locaux. Le CER 
s’inscrit dans le paysage, son équipe cherche à établir des 
partenariats durable et montre tous les jours qu’elle se pro-
fessionnalise. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Depuis l’ouverture du CER, nous avons reçu 69 demandes 
pour 28 jeunes accueillis. C’est la deuxième session qui a 
enregistré le plus de demandes : 24. Depuis, les partenaires 
commencent à mieux nous connaître ainsi les demandes 
nous paraissent plus ciblées. 

 Demandes  Dont acceptées 

AE 23 13 

ORD 45 45 14 

ADM 1 1 

TOTAL 69 28 

Dont 24 acceptées pour la deuxième session  

Nous avons accueilli 8 adolescents lors de la troisième ses-
sion en raison de la réorientation prématurée d’un adoles-
cent vers un CEF de la région. 

Evolution des mesures réalisées sur les  3 derniè-
res années 

 2008 2009 2010 

AGREMENT  7 7 

JOURNEES  PREVISIONNELLES  1844 1844 

JOURNEES REALISEES  2098 2029 

ECARTS  254 185 

  13,77% 10,03% 

EFFECTIF au 31/12  6 7 

L’activité reste soutenue alors même que la quatrième  
session fut plus agitée et le groupe moins homogène. 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

ADMISSIONS—PROVENANCE 2010 NOMBRE 

PJJ 7 

CG 67 5 

CG 68 2 

CG 51 1 

TOTAL 15 

Nous avons principalement travaillé avec des adolescents 
venus de la proche région. Ainsi il nous est plus aisé de cons-
truire de réels échanges avec les parents et parvenons 
mieux à préparer la sortie. 

SORTIES ORIENTATION 

2 LIEU DE VIE 

7 ETABLISSEMENTS EDUCATIF 

3 FAMILLE 

1 CEF 

1 CHRS 

1 INCARCERATION 

TOTAL 15  

La question de la sortie demeure épineuse comme pour 
l’ensemble des CER. Elle nécessite un fort engagement de la 
part de l’équipe et suscite souvent de l’angoisse chez les 
adolescents. L’accueil des structures partenaires peut sou-
vent être perçu comme frileux. 

Le recensement des âges nous apprend que la moyenne 
d’âge du public accueilli se situe autour de 16 ans. Notre 
CER, de fait, mais certainement aussi en raison de son pro-
jet, s’adresse à des adolescents de 15-16 ans se situant au 
moment de la détermination d’un projet professionnel. De 
ce fait, quand cela avait été possible, nous avons développé 
les stages en entreprise ainsi que des partenariats autour 
de chantiers ou d’action nécessitant une réelle implication 
tels que les Resto du Cœur ou la Banque alimentaire. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Nous chercherons, dans cette partie de notre rapport, 
à aborder certaines des facettes montrant notre quo-
tidien mais aussi certaines de nos limites. 

La vie au CER ne peut se passer de temps de rupture, ruptu-
re au début de la session du fait de l’absence de contact 
directe avec la famille et la ville, mais rupture avec la vie 
même du CER aussi. C’est ainsi que l’équipe construit au 
moins 4 temps de dégagements de deux semaines. Ils nous 
conduisent dans le Queyras ou le Mercantour, pour souvent 
finir dans les Calanques. Ces temps sont souvent l’occasion 
pour les garçons de quitter leur ville ou région pour la pre-
mière fois. Ils sont nombreux aussi ceux qui n’ont jamais vu 
la mer.  

3.2. Partenariat 
La scolarité. Nous trouvons là peut être une limite de notre 
capacité à répondre aux différents besoins des adolescents 
confiés. Cette difficulté peut être perçue le reflet de notre 
propre parcours scolaire aux uns ou aux autres. En définiti-
ve, même s’il y a du vrai dans cette remarque, il nous sem-
ble que l’école apparait au sein du CER comme un 
« territoire étranger » en tant qu’il est promoteur d’inser-
tion sociale et donc représentant de ce « territoire social » 
dans lequel le jeune n’est plus tout à fait quand il est au 
CER. Entendons nous bien, le CER est un territoire profondé-
ment social mais il lui est très difficile d’occuper cette fonc-
tion d’ouverture sur le savoir, sur des apprentissages forma-
lisés que l’école occupe au sein d’une société, tout en ré-
pondant à une fonction de protection, de repli sur soi, de 
retrait du monde, presque. Il nous semble que, face à cette 
difficulté, il nous faudrait faire venir l’école au CER comme 
quand il est question d’aller faire un chantier ou de vivre 
une expérience nouvelle. Ceci pourrait se faire par la mise à 
disposition d’un enseignant détaché de l’Education Nationa-
le. 

3.3. Travail avec les familles 

massives qui ont conduit leur fils au CER.  
Ce travail peut sembler des plus habituels dès lors qu’il est 
question d’éducation spécialisée, mais il nous semble être 
l’un des éléments déterminants dans l’inscription des ado-
lescents dans le projet qui leur est destiné. Ce travail est 
essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, mené par 
la coordinatrice des projets individuels. De manière chrono-
logique elle aborde les raisons du placement, la recherche 
de l’adhésion au placement (travail de mise en confiance, de 
lien avec eux et avec leur fils sachant que, souvent, ils ont 
déjà vu une dizaine d’interlocuteurs…), analyse de la situa-
tion et orientation vers les différents professionnels en fonc-
tion de la problématique rencontrée, travail de soutien pour 
la préparation des retours en week-end. Il est toujours ques-
tion de rassurer, revaloriser ces parents pour la plupart fra-
gilisés. Les difficultés de positionnement face à leurs enfants 
sont abordées. 

Ce sont de vrais partenariats qui prennent forme et sont 
formalisés. Ainsi, nous aurons l’occasion de partager une 
dizaine de journées de chantier avec la structure de touris-
me en montage « Les chemins du Nord » à Orbey (aide à 
l’élevage de chiens de traineaux, travaux d’extérieur, à la 
ferme…). L’engagement hebdomadaire aux cotés de l’équi-
pe des Restos du cœur de Sélestat est une autre forme d’ou-
verture et de confrontation formalisée comme un vrai par-
tenariat. Notons aussi les liens tissés avec un certain nom-
bre d’entreprises du secteur qui soutiennent le quotidien 
des mineurs et leur permet de donner du sens à leur pré-
sence au CER encore autrement qu’en menant un travail 
d’introspection puis de projection. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le travail que nous pouvons mener avec les parents nous 
conduit souvent à rencontrer des femmes seules, éventuel-
lement isolées, qui rencontrent ces difficultés éducatives  

Le passage d’une session à l’autre nous conduit à fournir un 

double travail d’évaluation : celle de notre action éducative 

telle qu’elle a pu être menée au cours des cinq mois précé-

dents et celle du projet et de ses éléments. C’est par ce tra-

vail que nous constatons le chemin parcouru et l’institution-

nalisation à l’œuvre.  

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

CER Kreuzweg 11 12,20 12 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

En 2009, nous avions pu parler d’une équipe en construc-
tion. Une année plus tard, nous pouvons dire qu’elle s’en-
gage sur la voie de la professionnalisation et de la confron-
tation à elle-même comme à tous ces éléments qui font la 
vie professionnelle. Les mouvements qui ont affecté le 
groupe des adultes 3/13 nous paraissent refléter la cohé-
rence et stabilité de ce groupe très engagé. 

CER Kreuzweg 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Géné-

TOTAL 

0,50 11 0,50 0 0 12 

Ce sont des pratiques qui se cristallisent, des rites qui s’es-
quissent, un réseau de partenaires qui prend forme. Le CER 
s’inscrit dans le paysage sans trop se faire remarquer. 
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1. EDITORIAL 

Cette année a une fois de plus été riche au sein de l’établis-
sement. La prise en charge ne cesse d’évoluer vers une indi-
vidualisation des parcours. Mais pour répondre aux deman-
des qui sont croissantes et rendre opérationnelle «l’outil » 
nous devons sans cesse nous remettre à l’ouvrage.  
 
L’ensemble de l’équipe de l’établissement, s’est une fois de 
plus impliqué au quotidien pour assurer sa mission et appor-
ter son soutien aux mineurs qui lui sont confiés et cela mal-
gré les obstacles qui se dressent parfois dans leurs actions. 
 
Le rapport d’activité est un instant qui vient expliciter ce 
travail et où il est difficile de mettre en lumière l’acte éduca-
tif.  
 
Pour autant les réussites et les échecs continuent à nous 
questionner et permettent de faire progresser l’établisse-
ment afin qu’il réponde année après année a sa mission : la 
protection judiciaire de la jeunesse. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des mesures réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Centre Educatif Renforcé «Les Sources du Climont» 
13 route des Crêtes - 67220 URBEIS 

Pôle protection de l’enfance 67 

Au courant de l’année 2010, 11 admissions ont été faites. 

  
2007 2008 2009 2010 

AGREMENT/ habilitation  6/8 6/8  6/8  6/8  

JOURNEES PREVISIONNELLES 1910 1950 2020 2020 

JOURNEES REALISEES 2066 2073 1957 2134 

ECARTS +156 +123 -63 +114 
8,17% 6,31% -3,12% 5,64% 

EFFECTIF AU 31/12 7 5 7 5 
NOMBRE DE JEUNES SUI-
VIS PAR ANNEES 21 17 21 18 

En 2010, 18 jeunes ont séjourné dans notre Centre, pour 
un total de 2134 journées facturées. Cette suractivité (114 
journées) s’explique à la fois par de nombreuses demandes 
d’admissions et un nombre peu important de fugues 
(2,76% de l’activité annuelle). L’effectif moyen annuel est 
de 5,84 jeunes. Au 1er janvier 2010, nous accueillions 7 jeu-
nes. Enfin, le nombre de demandes d’admissions a aug-
menté de façon très significative (+26%) puisque nous 
avons traité 161 demandes (128 en 2009). 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

STRASBOURG 6 

HAGUENAU 1 

SAVERNE 1 

COLMAR 3 

MULHOUSE 3 

NANCY 3 

LE MANS 1 

TOTAL ADMISSIONS 18 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

FOYER 2 

LIEU DE VIE 4 

INCARCERATION 1 

RETOUR FAMILLE 4 

CEF 2 

APPARTEMENT 1 

TOTAL SORTIES 14 

Depuis 3 ans, les 6 TGI des 3 départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Meurthe et Moselle, bénéficient priori-
tairement des solutions de placement offertes par le CER. 
Ceci s’explique par une volonté croissante d’accompagner 
au mieux les mineurs tout au long du placement. 

33%

5%

5%

17%

17%

17%

6%

Origine géographique des jeunes placés en 
2010

Strasbourg

Haguenau

Saverne

Colmar

Mulhouse

Nancy

Le Mans
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les partenaires et les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

6. CONCLUSION 

 

Pour le CER « Les Sources du Climont », 2011 marque le 
transfert définitif au sein de l’ARSEA. Ce qui dans le contex-
te de restriction budgétaire qui s’accentue sera un atout 
important pour que l’établissement puisse conserver cette 
reconnaissance et ses spécificités dans le dispositif de la 
protection judiciaire de la jeunesse.  

« Les Parcours du Goût » 2010: Le second événement mar-
quant pour les deux CER de l’ARSEA (CER du Kreuzweg/ du 
Climont) a été la participation au « Parcours du Goût » dans 
la ville de BUC près de Versailles en juin. Cette deuxième 
participation pour le CER du « Climont » a été auréolée   
d’une victoire dans la catégorie « Stand ». En effet 7 mi-
neurs dont quatre du CER du Climont ont su fournir un tra-
vail d’équipe remarquable qui a séduit l’ensemble des gas-
tronomes présents sur le site. Leur « professionnalisme », 
leur sens de la convivialité,  leur investissement et cela mal-
gré la tension liée à l’enjeu, a été remarqué et souligné par 
les membres du jury. 

La journée de Prévention organisée en mai était une 
« première nationale »: Cette journée a été organisée 
conjointement avec la gendarmerie de Villé et la brigade des 
pompiers. Plusieurs animations autour de la prévention des 
conduites à risques (alcool, sécurité routière) ont eu lieu sur 
le site.  

269 déplacements et/ou rendez vous (globalité des Rdv) 
dans le cadre de l’accompagnement individualisé. Cette an-
née, il faut noter 10 rendez vous liés à l’accompagnement 
logement et centrés sur un seul mineur. 

La moyenne des synthèses intra muros est de 2,11 par mi-
neurs mais si l’on y ajoute les audiences au tribunal qui sont 
également un temps pour évaluer la situation du mineur 
cette moyenne est doublée pour l’année 2010. 

En 2010, 12 sorties ont été travaillées. Une seule réorienta-
tion a été faite par défaut. 2 mineurs ont fait l’objet d’une 
main levée de placement anticipée : 1 incarcération suite à 
une fugue avec délits.  1 réorientation CEF suite à des vio-
lences. 

L’insertion, l’accès à l’emploi 

La santé psychique 

La remise à niveau scolaire 
 

Axe organisationnel et qualitatif : 
 

Développer et pérenniser, l’ensemble de nos actions 
avec les acteurs locaux, partenaires de l’établisse-
ment. 

Finaliser la réécriture du projet éducatif de l’établis-
sement pour entreprendre la démarche d’évaluation 
interne. 

CER Sources du Climont  

A cette occasion ont été invités une quarantaine de mineurs 
venant de différents établissements et services habilités de 
la PJJ.  
 
Dans une ambiance détendue et conviviale, les mineurs ain-
si que les gendarmes, pompiers et maître-chien ont pu abor-
der et échanger autour de thèmes, qui bien souvent les op-
posent. Cette journée s’est clôturée, autour du verre de 
l’amitié, par les remerciements du Président de l’ARSEA, 
Monsieur Materne ANDRES. 

5.      RESSOURCES HUMAINES 

Effectif au 31/12/2010 
 
14 contrats pour 12.86 ETP 
 
Dont 
13 contrats CDI pour 11,86 ETP 
1 contrat CDD pour 1 ETP  
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Mission reconnue d’utilité publique 

Une plac
e  

pour ch
acun 

Pôle 68 : Animateur Jean-Marie SIMON 

RIEDISHEIM 
Service d’Investigation et d'Orientation Educative .............................................. p. 33 
M. Jean DUMEL 
 
Etablissement Educatif et Pédagogique ............................................................... p. 35 
« Centre de la Ferme » 
Mme Mauricette JACQUOT 
M. Bruno KOHLER à compter du 01/07/2010 
 
BRUNSTATT 
Foyer Les Hirondelles ......................................................................................... p. 37  
Mme Chantal CROUZAT 

Services sociaux Haut-Rhin Colmar et Mulhouse ................................................. p. 19 
Mme Geneviève COLEIRO  
M. Jean DUMEL à compter du 01/07/2010 
 
COLMAR 
Service d'Action Educative en Milieu Ouvert ....................................................... p. 21 
Service Educatif de Réparation Pénale ................................................................ p. 23 
M. Jean Marie SIMON 
 
Service de Mesures d’Investigation de Proximité................................................. p. 25 
M. Jean DUMEL  
 
MULHOUSE 
Centre Educatif Fermé ........................................................................................ p. 27  
Mme Marie-Pierre CLERC 
 
Service d’Action Educative en Milieu Ouvert ....................................................... p. 29 
Mme Françoise REGENT  
Mme Yasmina BOUDEBOUDA à compter du 01/03/2010 
 
Foyer René CAYET .............................................................................................. p. 31 
M. Bruno KOHLER 
Mme Lucie MONTANARO à compter du 01/07/2010 

 

Protection de l’enfance  
Handicap  
Développement social 
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Tableau activités 

Motifs des signalements et mesures préconisées 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

SERVICES SOCIAUX HAUT RHIN 
15, rue Jean Monnet — 68124 LOGELBACH 

2, rue des Flandres – 68100 MULHOUSE 
Pôle protection de l’enfance 68 

MESURES PRECONISEES 
 

 

Répartition de la population par âge des enfants 
sortis 

2010 aura été une année charnière, marquée par un pas-
sage de relais, avec le départ en retraite de Madame CO-
LEIRO, qui a assuré la direction du service depuis 1992. 
Sur le plan de l’activité, l’année aura aussi été marquée 
par les très nombreuses interrogations induites par le 
projet de réforme, poursuivi par la PJJ, en matière d’inves-
tigation judiciaire. 

 2007 2008 2009 2010 

Capacité installée 505 505 360 360 

Enquêtes ordonnées 431 405 368 337 

Enquêtes réalisées 445 396 376 343 

Ecarts 
14 -9 8 6 

3,25% -2,22% 2,17% 1,78% 

     

MOTIFS DU SIGNALEMENT 
 

 
AEMO Autonomie 

Place-
ment ETS 

Maintien 
situation 

IOE 

NOM-
BRE 225 87 47 46 44 

Durées des enquêtes 

De la date d’ordonnance à la date de remise au magistrat 

2010       

- d'un 
mois 

1 à 2        
mois 

2 à 3          
mois 

3 à 4         
mois 

4 à 5         
mois 

5 à 6 
mois 

+ de 6 
mois 

68 84 74 53 35 22 7 

337 ordonnances d’enquêtes sociales sont entrées, au cours 

de l’année 2010, dans les services sociaux haut-rhinois. 

En 2010, 547 mineurs ont fait l’objet d’une enquête sociale 
dont 273 garçons et 274 filles.  

Sur les 343 rapports d’enquêtes sociales réalisés, comme 
chaque année les propositions de mesures d’AEMO arrivent 
en tête, et représentent 46 %. 

1/3 des enquêtes sociales ont été effectuées dans le cadre 
de l’urgence. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 
Soucieux de sortir les mineurs de situations de danger par-

fois complexes et multifactorielles, il demeure indispensa-

ble de rester vigilant quant aux évolutions en cours. Si le 

contexte actuel nous y invite, les souffrances et les détres-

ses rencontrées nous y obligent ; cette conviction, jusqu’à 

présent portée avec force par Madame COLEIRO, que l’en-

semble du personnel salue avec beaucoup d’estime, reste à 

ce jour, la motivation première des professionnels et nous 

conduit à maintenir le cap. 

Services sociaux Haut-Rhin 

 

Si l’activité du service a connu un tassement, au regard de 

l’exercice précédent, cette évolution s’est avérée surtout 

forte sur les derniers mois de 2009 en terme d’entrée. De 

façon globale, cette année a été marquée par des temps 

forts et de très nombreuses interrogations. 

547 mineurs pris en compte, c’est autant de partenariats 

de proximité. Il va de soi que sans un partenariat continu 

et sans cesse réactivé, les services ne pourraient ni répon-

dre aux attentes des juges ni être situés comme des élé-

ments clés du dispositif de protection de l’Enfance.  

Cœur de l’intervention, le travail avec les familles est l’axe 

prioritaire développé au sein des services. Sans cette di-

mension, notre légitimité ne trouverait aucune raison 

d’être. Nous entendons, à travers le vocable famille en 

premier lieu, les détenteurs de l’autorité parentale puis 

prenons soin d’élargir nos représentations afin de cerner 

les aspects dynamiques de l’environnement de proximité 

de chaque mineur. 

Alors qu’est évoquée de plus en plus largement la nécessi-
té d’une démarche d’amélioration continue de la presta-
tion, le service se heurte à des exigences de rendu et de 
vitesse, venant interroger le sens de l’action. De fait au-
jourd’hui la poursuite de la démarche qualité, à travers la 
logique d’évaluation interne et externe, se trouve prise au 
croisement de multiples paradoxes. Si ces constats doi-
vent être rappelés, ils ne freinent en rien notre volonté de 
poursuivre activement les démarches entreprises  

Service social de Mulhouse 

Service social de Colmar 

La première ressource du service demeure la ressource 
humaine. Elle ne peut ni être contractée, ni être extensible 
en dehors d’un cadre de référence délimité. Si elle consti-
tue notre première richesse elle n’est pas, pour autant, 
dénuée de fragilité alors que nous évoluons dans un domai-
ne où les professionnels sont sans cesse confrontés aux  
souffrances de l’autre. 

 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

Service Social Mulhouse 7,23 7,22 8,02 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

2,1 5,72 0,09 0 0,11 8,02 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

Service Social Colmar 6,1 6,1 6,1 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

2,5 3,45 0,05 0 0,1 6,1 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  



21  

1. EDITORIAL 

L’activité du service AEMO de Colmar a continué de s’inscri-
re dans le mouvement de la réforme de la Protection de 
l’enfance et de la mise en œuvre du Schéma Départemental. 
Dans ce contexte, la mise en chantier du nouveau projet de 
service a été initiée. 
Une ligne de perspective forte a été esquissée pour inscrire 
le service dans une action sociale intégrée : partenariat, 
implication dans le REAAP, valorisation des parents et des 
jeunes, et ce, malgré une tension constante générée par la 
difficile gestion de la liste d’attente. 
Pour soutenir la qualité de la prestation du service, une soli-

darité au niveau du personnel et un management dévelop-

pant la bientraitance visent à favoriser la bientraitance à 

l’égard des bénéficiaires. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Activité 

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
4, rue de Mulhouse—68000 COLMAR 

Pôle protection de l’enfance 68 
  2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 620 620 620 620 

CAPACITE INSTALLEE 736 752 782 783 

NOMBRE DE JOURNEES 
PREVISIONNELLES 266 201 275 264 285 430 285 795 

NOMBRE DE JOURNEES 
REALISEES 268 019 282 922 286 899 291 637 

ECARTS 
1 809 7 658 1 469 6 083 

0,68% 2,78% 0,51% 2,13% 

NOMBRES DE POSTES 
EDUCATIFS REELS 23 24 26,1 26,1 

ENFANTS SUIVIS PAR 
T.S 32,37 33,3 30 30,64 

NBR D'ENFANT PAR T.S 
PREVUS AU BUDGET 32 32 30 30 

TRAN-
CHES 
D'AGE 0-6 ans 6-11 ans 

11-16 
ans 

16-18 
ans 

18 ans et 
plus TOTAL 

  AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD 

GAR-
CONS 11 32 18 37 26 46 6 15 4 1 65 131 

FILLES 7 25 12 22 15 25 4 11 2 2 40 85 

TOTAL 75 89 112 36 9 321 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE/SEXE 
(au début de la mesure) 

INDICATIONS DE SORTIES      

TABLEAU DES SITUATIONS A LA SORTIE     

 JUDICIAIRE ADM. 
TOTAL    GE-

NERAL 

SITUATION DES 
JEUNES A LA 
SORTIE 

Nbre Ratio Nbre Ratio Nbre Ratio 

PLACEMENT EN 
ETABLISSEMENT 

36 17,06 3 2,88 39 12,38 

PLACEMENT 
FAMILIAL 

0 0 0 0 0 0 

TIERS DIGNE DE 
CONFIANCE 
SANS SUIVI 

1 0,47 0 0 1 0,32 

MAINTIEN EN 
FAMILLE SANS 
SUIVI 

172 81,52 95 91,35 267 84,76 

AUTONOMES 
OU MAJEURS 

2 0,95 6 5,77 8 2,54 

AUTRES        
SERVICES AEMO 
OU IOE 

0 0 0 0 0 0 

PRISON 0 0 0 0 0 0 

DECES 0 0 0 0 0 0 

DUREE DE PRISE EN CHARGE TERMINEES 

 2010 

 JUDICIAIRE ADMIN TOT 

1 à 6 MOIS 9,46% 16,82% 12,04% 

6 à 12 MOIS 19,37% 25,98% 21,91% 

12 à 24 MOIS 29,73% 25,23% 28,09% 

24 à 36 MOIS 14,86% 16,82% 15,74% 

+ DE 36 MOIS 26,58% 12,15% 22,22% 

Pour l’année 2010, 1117 mineurs ont été pris en charge ;  la 
répartition s’est opérée de la manière suivante au niveau 
des entrées :  

Prestation judiciaire : 67,91 % 

Prestation administrative (AED): 32,09 % 
 

L’analyse des mesures nouvelles met en évidence une légè-
re fluctuation entre mesures judiciaires et  AED. Malgré une 
gestion rigoureuse, la moyenne de l’attente se situait au-
tour de 41 mineurs entrainant un risque de danger ou de 
démobilisation. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

 

L’année 2010 restera marquée par la mise en chantier du 
nouveau projet de service où la volonté de participation des 
jeunes générations de professionnels permet d’envisager la 
continuité de la culture de service. L’atelier d’arts créatifs 
aura permis de mettre en valeur la compétence des bénéfi-
ciaires qui ont su saisir cette proposition pour transcender 
leur vécu traumatique selon le principe de la résilience. 
 

AEMO Colmar 

En terme de population suivie, la prestation judiciaire est 
caractérisée par la part importante de la petite enfance 
(25%), alors que les AED s’adressent en premier lieu aux 
adolescents de 13-16 ans (31%).  

Une approche globale de la durée de prise en charge mon-
tre que sur 100 mesures : 

34  ne dépassent pas un an 

44 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 

22 peuvent être considérées comme des mesures longues 
dépassant 3 ans 

A la sortie, le maintien en famille sans suivi est de 78,18 %
pour les AEMO judiciaires et de 91.35 % pour les AED. 

 
Le projet d’ateliers créatifs a occupé une place essentielle 
dans la diversification des modes d’accompagnement. Il a 
pu être réalisé grâce au soutien financier du REAAP. Les ob-
jectifs de ce projet ont été dépassés tant au niveau des ef-
fets pour les acteurs de cet atelier (6 parents et 12 mineurs)  
que pour la valorisation de l’action éducative et du soutien à 
la parentalité lors de deux expositions  (Koïfhus et Hall du 
Conseil Général). La médiatisation régionale et nationale a 
contribué à une meilleure connaissance de l’action d’un 
service d’AEMO.  

Constitutif de la méthodologie du service, le travail de par-

tenariat s’est inscrit dans une concertation des interventions 

en faveur d’un mineur et de sa famille dans l’esprit de la loi 

du 5 mars 2007. Des réunions de coordinations de projets 

sont particulièrement nécessaires lors de situations com-

plexes afin de favoriser la cohérence des  accompagnements 

au-delà des interactions entre les acteurs. 

L’accompagnement du mineur doit d’adapter aux structures 
familiales plus complexes issues souvent de la séparation 
des parents. Pour plus de la moitié des situations, l’interven-
tion se déroule dans deux lieux familiaux. Gestion des 
conflits dans l’intérêt de l’enfant et rencontres médiatisées 
parent(s)-enfant(s) nécessitent des approches différenciées 
et spécifiques. 

Après le temps fort de l’évaluation interne en décembre 
2007 et le travail de synthèse qui a été réalisé durant le 1er 
semestre 2008, les fiches d’amélioration de la qualité ont 
été progressivement prises en compte, en tenant compte du 
contexte départemental ou national (Publications de       
l’Anesm).  
Le chantier le plus important a été le lancement de l’actuali-
sation du projet de service dynamisé par un groupe de pilo-
tage pluri-professionnel d’une douzaine de membres et par 
une intervention technique extérieure. Afin de prendre en 
compte de manière optimale les compétences internes, 
cette élaboration ne sera finalisée qu’en 2011. D’autres axes 
ont été pris en compte, tels l’installation du support infor-
matique pour l’optimisation de la circulation de l’informa-
tion, la méthodologie du projet personnalisé, l’accompagne-
ment des nouveaux professionnels. 

La mobilisation des ressources humaines se déploie sur 4 
axes : le sentiment d’appartenant au service nourri d’un 
travail  en équipe,  une dynamique de formation,  un prise 
en compte de la gestion du stress et un développement de 
la bientraitance. 

2008 2009 2010 

34,16 36,43 36,00 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

4 28,64 2,44 0,42 0,50 36 
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1. EDITORIAL 

L’activité de l’année 2010 s’est inscrite dans la stabilité et la 
continuité d’une offre de service qui donne satisfaction aux 
commanditaires. Le service a poursuivi son action dans le 
respect du référentiel national de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, consacré à la mesure de Réparation Pénale 
pour Mineurs.  
 
La Réparation Pénale pour Mineurs met en œuvre l’inter-
vention d’un tiers, la Justice, dans un acte de transgression 
de la loi par un auteur mineur au détriment d’une victime. 
 
 La dimension citoyenne de cette prestation pénale a encore 
gagné en compréhension par un nombre grandissant de 
partenaires sensibilisés à une intervention favorable à l’a-
mélioration du « vivre ensemble en société ». 
 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des mesures réalisées sur les  3 der-
nières années 

Les infractions traitées RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service Educatif de Réparation Pénale » 
22, avenue de la Liberté—68000 Colmar 

Pôle protection de l’enfance 68 Origine géographique : 
 

 
 
 

Age :  
 

 
 
 
 

Les mineurs de 15 ans et plus représentent 81% de l’ensem-
ble. 
 

Sexe : 

 
 
 

 

Un tiers des mineurs bénéficient de manière concomitante 
d’une autre mesure judiciaire. 

  2008 2009 2010 

  dossiers cas dossiers cas dossiers cas 

Entrées 155 216 114 156 141 185 

Sorties 131 183 147 203 130 172 

Facturés 163 189 162 

Nature de la commande :  

  2008 2009 2010 

Vols + Vols aggravés   9 %   8 % 18% 

Vols en réunion 15 % 11 % 19% 

Dégradations-Tags 30 % 24 % 25% 

Violences+Violences V. 18 % 36 % 25% 

Agressions+Agres.Sex.     2,5 %   1 %      1.2% 

Destructions par 
 incendie 

    2,2 %   5 %      3.5% 

Outrages – Menaces  7 %   8 %  8% 

Recel - Escroqueries 4 %     3,5% 10% 

Port d’Armes   1,6%    1 %      1,2% 

Stupéfiants 12,5%   2 %      1,2% 

Infraction au code 
 de la route 

     1,8 %      5,2% 

 
La répartition entre personnes morales et personnes physi-
ques victimes est soumise à des variations importantes ; 
ainsi, après une période marquée par une diminution du 
nombre de personnes morales jusqu’à 60 %, en 2009 cette 
catégorie de victime a augmenté  en 2010 à 75 %. 

Les types de réparation 

 
Les auteurs effectuent parfois simultanément des démar-
ches auprès des victimes et de la collectivité. Il y a eu ainsi : 
40% de réparations directes et 89% de réparations indirec-
tes. 

 2008 2009 2010 

Parquet 45,60% 45,50% 55,70% 

Juges des Enfants 54,40% 54,50% 44,30% 

Bas Rhin : 27%  

Haut Rhin : 73% (dont Colmar : 26%) 

10-11 ans :  1% 

12-16 ans : 64% 

17-19 ans : 35% 

Garçons : 85% 

Filles : 15% 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

 

Au terme de cette année il convient d’apprécier le degré de 
réalisation des objectifs  annoncés : 
Une amélioration de l’implication des détenteurs de l’auto-
rité parentale. 
Le rapport d’évaluation interne a été finalisé. 
Des rencontres-bilan de conventions ont permis d’enregis-
trer une grande satisfaction des partenaires concernés. 
 
En perspective :  
Une rencontre collective avec l’ensemble des partenaires et 
une sollicitation participative au niveau des bénéficiaires. 
 
 

SERP Colmar 

Résultats (mesures sorties) 

  2008 2009 2010 

Réparation 
terminée 

87,50% 91% 94,2% 

Refus 6% 4,50%   2,3% 

Interruption 1,60% 2,50%   3,5% 

La nature même de la prestation et la taille du service 
n’offrent pas souvent l’occasion d’événements mar-
quants. 
 
Cependant, il convient de souligner que l’année 2010 a 

été l’année de la nouvelle mise aux normes dans les taux 

de charges (passage de 108 à 90 dossiers-mineurs par 

éducateur et augmentation du ratio d’encadrement). 

En 2010, 70 partenaires dont 64% ayant une caractéristi-
que de « service public », ont constitué l’offre possible 
pour la réalisation d’activités de réparation indirectes.  A 
côté de quelques conventions à caractère territorial réali-
sées sous l’égide de la DTPJJ, plusieurs conventions ont 
été signées avec des partenaires avec lesquels le service 
avait une expérience de collaboration. Les premiers bilans 
ont été réalisés et témoignent d’une démarche citoyenne. 

Dans le cadre de la mesure de réparation pénale, le travail 
avec les familles se limite à l’implication des détenteurs 
de l’autorité parentale dans la démarche proposée et 
dans le projet personnalisé de réparation. Un effort parti-
culier a été fourni pour systématiser l’invitation auprès 
des deux parents, surtout en cas de séparation. 

Le 1er semestre 2010 a permis de finaliser la formalisation 
de la démarche d’évaluation interne qui s’était déroulée 
sur plusieurs mois en 2009. Le travail de synthèse a contri-
bué à élaborer des objectifs d’amélioration de la qualité 
de la prestation : 
 

Impliquer les titulaires de l’autorité parentale 

Développer la participation des bénéficiaires 

Actualiser les procédures d’accueil 

Développer la méthodologie d’élaboration du projet 
personnalisé de réparation  

Améliorer la protection des bénéficiaires 

Elaborer des procédures de prévention et de traite-
ment de la maltraitance. 

La durée moyenne de prise en charge est de 3-4 mois, et 
correspond à la préconisation du référentiel. Seules 15% 
des mesures dépassent une durée de 6 mois. 
La réalisation de la mission de réparation est accomplie à 
94, 2 % et est en progression sur les trois années. 7 situa-
tions ont fait l’objet d’une proposition complémentaire. 

Dans le cadre des normes 2009, l’équipe du SERP a bénéfi-
cié de l’embauche d’une éducatrice spécialisée à 0,48 ETP. 
L’éducateur « référent du service » s’est vu confier  des 
tâches d’organisation sur délégation du directeur sur 17% 
de son temps. 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

0,47 1,98 0,02 0 0,06 2,53 
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1. EDITORIAL 

2010 aura constitué la première année pleine de fonction-
nement pour ce tout jeune service créé en novembre 2009.  
 

De fait, l’exercice doit être considéré comme un temps de 
rodage et d’adaptation. Le service a été très régulièrement 
sollicité par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance afin 
de répondre à des parents faisant part de difficultés éducati-
ves en lien à la prise en charge de leurs enfants. 
 

Les éléments d’activité présentés dans ce rapport ne 
concernent que la partie colmarienne de nos interventions 
au titre des mesures d’investigation de proximité, mais il 
importe de rappeler la large activité qui est la nôtre suite à 
des demandes repérées par les inspecteurs sur la partie sud 
du département.  
 

Ces éléments demeurent non comptabilisés en tant que tel 
alors que ces situations représentent la plus grande part du 
développement de nos prestations mises en œuvre avec le 
concours du Conseil Général. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Nombre de mineurs et journées réalisées 

Répartition par sexe 

Répartition par classe d’âge RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

MIP 68 
Service de Mesures d'Investigation de Proximité  

15 rue Jean Monnet  68124 LOGELBACH 
Pôle protection de l’enfance 

 

La mission consiste à apporter une aide pour permettre à 
des parents inquiets ou en difficulté face à leurs enfants de 
mieux appréhender la problématique afin de trouver avec 
les soutiens mobilisables les solutions les plus adaptées.  
 

L’investigation de proximité se situe dans le prolongement 
des dispositifs de prévention et favorise les articulations et 
passages relais pouvant garantir une prise en compte effi-
cience des mineurs les plus fragilisés. Le but premier étant 
d’éviter leur mise en danger. 
 

Il s’agit d’un travail pluridisciplinaire associant un travailleur 

social, un psychologue avec l’appui possible de l’interven-

tion d’un psychiatre ou pédopsychiatre. La démarche néces-

site un engagement et une motivation réelle des détenteurs 

de l’autorité parentale seuls habilités à solliciter une telle 

aide. 

L’activité a été régulière et 6 644 journées ont été réalisées. 

De fait, 37 mineurs ont été concernés  par ce type d’aide  et 

24 mesures ont été terminées dans l’année. 

La demande d’intervention concerne majoritairement les 

garçons. Ils représentent les 2/3 des mineurs. 

 

Orientation au terme de l’intervention 

 

 0 à 6 ans 36 % 

 6 à 13 ans 30 % 

 13 à 16 ans 30 % 

 16 à 18 ans 4 % 

 Absence de proposition en lien 
à une évolution positive  

 
33 % 

 AED 37 % 

 Transmission du dossier  
à l’autorité judiciaire 

18 % 

 Aide jeune majeure 4 % 

 Accueil administratif 8 % 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Une forte volonté de communication a été poursuivie tout 
au long de l’année.  
 

Elle s’est traduite d’une part par de multiples contacts avec 
les acteurs de la Protection de l’Enfance du département et 
d’autre part par la réalisation d’une plaquette destinée aux 
enfants, afin de leur permettre de mieux comprendre les 
rôles de l’éducateur et de l’ensemble des professionnels 
pouvant apporter une aide. 

La réalisation de la plaquette destinée aux mineurs en âge 
scolaire  correspond à une recherche d’amélioration de la 
prestation.  
 

Ce travail est issu de la démarche d’évaluation interne et se 
poursuit par une clarification et une différentiation  des 
prestations proposées par rapport à  l’intervention habi-
tuellement mise en œuvre dans le cadre  de mesure d’assis-
tance éducative judiciaire.  
 

De fait la richesse  de moyen mobilisable tant au sein des 
familles qu’auprès des partenaires se trouve renforcée dans 
ce présent modèle d’intervention mis en œuvre sous l’égi-
de du Conseil Général pour répondre aux demandes de 
parents soucieux d’adapter leur positionnement pour 
mieux prendre en compte les difficultés éducatives ren-
contrées. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 6. CONCLUSION 

 

Une première année d’activité de fonctionnement vient  
mettre en exergue l’importance des demandes d’interven-
tion dans le cadre administratif.  
 

Ce développement s’inscrit dans le droit fil des évolutions 
induites par la réforme de la Protection de l’Enfance du 
2007.  
 

Au terme de cet exercice, il importe de stabiliser le niveau 
d’activité sur le secteur de Colmar et  de parvenir à clarifier 
le mode de prise en compte des mesures MIP sur le secteur 
sud du département sachant que sur ce territoire, le service 
est encore plus largement sollicité.  
 

L’ensemble des données actuelles met en lumière que le 
projet d’activité déposé dès 2008 et qui visait à prendre en 
compte l’ensemble des demandes sur le département était 
fondé dans la mesure où nous préconisions une construc-
tion budgétaire permettant d’intervenir au bénéfice de 140 
mineurs par année. Ces chiffres sont aujourd’hui pour le 
moins confirmés. 

 
 

Les modalités d’intervention sur les secteurs de compétence 
des inspecteurs de l’Aide Sociale à l'Enfance de Colmar ont 
exigé un travail pluridisciplinaire entrainant la mobilisation a 
minima d’un travailleur social à plein temps en coordination 
avec un psychologue (0,30 ETP) et une secrétaire (0,30 ETP) 
complété par la sollicitation ponctuelle du médecin pédop-
sychiatre.  
 

Le développement de ce mode d’intervention n’a de sur-
croit été rendu possible que grâce à la mobilisation d’un 
chef de service chargé de l’organisation générale et du suivi 
du dispositif. A ce stade, un premier palier semble atteint 
alors que la demande d’intervention ne faiblit pas augurant 
pour l’année à venir une activité qui va progressivement 
correspondre à l’autorisation accordée en son temps par les 
instances du CROSMS soit 60 mesures MIP annuelles. 

MIP Logelbach 
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1. EDITORIAL 

Le Centre Educatif Fermé ouvert depuis l'automne 2008 
prend peu à peu sa place dans le dispositif de Protection de 
l'Enfance. Il est sollicité tant par les magistrats de la Cour 
d'Appel de Colmar que par celles plus lointaines pour ac-
cueillir et prendre en charge des mineurs délinquants multi-
récidivistes et multiréitérants au titre de l'ordonnance du 
02.02.1945. 
 

Dispositif indispensable pour permettre à ces mineurs de 16 
à 18 ans de renouer avec les valeurs d'une société en pleine 
mutation, l'ensemble des personnels veille à soutenir ces 
adolescents dans leur difficile cheminement personnel, pro-
fessionnel et social durant quelques mois alors même que 
les contextes d'exercice de cette lourde charge devient in-
certain. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

CENTRE EDUCATIF FERME 
30 rue Pierre de Coubertin – 68055 MULHOUSE Cedex 

Pôle protection de l’enfance 68 

L'année 2008 était une année de création et le nombre de 
journées fixé n'a pas été atteint. Si 2009 s'en rapproche 
(3402 pour 3504), 2010 fait état d'un excédent de 177 jour-
nées. Cet état de fait est à mettre en lien avec une deman-
de croissante d'admissions et la volonté d'y répondre, afin 
de permettre à un plus grand nombre de mineurs de béné-
ficier de l'alternative à l'incarcération et ce, quel que soit la 
nature du placement (C.J., S.M.E., aménagement de peine). 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

Grand Est (Mulhouse,Strasbourg, Colmar, 

Nancy, Metz, Sarreguemines, Montbéliard, 

Belfort, Besançon, Dijon, Reims) 24

Paris, départements limitrophes (78, 92, 93, 3

Autres (Lyon, Saint Etienne…) 3

TOTAL ADMISSIONS 30

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION

Mesure à échéance 17 Famille, F.A.E., E.P.E.I., …

Non respect des obligations du C.J. 6

Non respect des obligations du S.M.E. 5

Non respect des obligations de l'aménagement de peine1

Autres 1 Retour en famille en attente de jugement

TOTAL SORTIES 30

Incarcération

L'établissement a accueilli en 2008 et 2009 des mineurs 
issus de plusieurs départements hors "Grand Est". 2010 
marque un recentrage de l'activité sur la D.I.R. Cette di-
mension permet in fine un meilleur travail de collaboration 
avec les éducateurs de S.T.E.M.O., favorisant les liens et les 
déplacements. 
Par ailleurs, se sentant moins "déracinés", les mineurs peu-
vent entretenir des liens de proximité tant avec leurs famil-
les qu'avec les éducateurs "fil rouge". 
Ce recentrage est sans doute également à mettre sur le 
compte d'une meilleure connaissance par les organismes 
extérieurs du projet d'établissement qui répond aux be-
soins, notamment de par la convention signée avec le servi-
ce de psychiatrie de l'hôpital de Mulhouse. 
Enfin, si certains mineurs ne sont pas allés au terme de la 
mesure, les personnels et le cadre de placement ont permis 
à une grande majorité des mineurs accueillis de quitter la 
structure à échéance, laissant penser que la professionnali-
sation vient soutenir l'action éducative. 

Alors même qu'en répondant à ces demandes, les person-
nels éducatifs ont dû prendre en charge des groupes de 12 
mineurs de façon continue et faire face à la multiplication 
d'incidents. 
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 2008 2009 2010 

AGREMENT 12 12 12 

JOURNEES PREVISIONNELLES 688 3504 3504 

JOURNEES REALISEES 530 3402 3681 

-158 -102 177 ECARTS  

-22,97% -2,91% 5,05% 

EFFECTIF AU 31/12 11 10 10 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

L'activité du C.E.F. s'appuie sur le respect d'un cahier des 
charges mais aussi sur la volonté de répondre aux besoins 
des bénéficiaires, dans un contexte de politique publique 
en mutation. Cette volonté qui nécessite la mobilisation des 
personnels, une professionnalisation dans l'exercice prati-
que exige de la part de tous, de sa place, une veille perma-
nente et un réel partenariat avec les différents intervenants 
mais aussi sur une écoute et une prise en considération des 
constats afin de garantir aux professionnels des conditions 
d'actions qui assurent et assureront l'insertion des mineurs 
les plus en marge. 

CEF Mulhouse 

Parce que certains adolescents ne sont toujours pas en me-
sure de s'inscrire dans le monde professionnel faute d'assise 
personnelle, nous avons développé à l'interne un nouvel 
atelier qui permet aux mineurs de créer, de produire une 
prestation en direction de l'extérieur tout en restant au sein 
de l'établissement. Cette marche intermédiaire, sécurisante 
pour certains, est celle de l'atelier des "Canapés des Enfants 
Fortiches", ouvert à l'automne 2010 et qui permet de ga-
gner en estime de soi, en confiance et s'inscrit dans un par-
cours adapté et individualisé, tel que l'établissement le 
conçoit. 

Sans partenariat, l'établissement ne pourrait conduire ses 
missions. Aussi, au fil des mois, le partenariat s'est peaufiné 
tant avec les institutions judiciaires, de santé que d'insertion 
afin de soutenir le développement personnel de chaque 
mineur, lui permettre de se saisir des cadres judiciaires et 
l'aider à s'inscrire professionnellement. De fait, la poursuite 
du travail en ce sens parait indispensable et source d'amé-
lioration des prestations. 

Si l'établissement n'est pas encore inscrit dans la démarche 
d'évaluation (ouverture 2008), plusieurs documents attes-
tent de la volonté de répondre aux obligations législatives. 
Ainsi, le règlement de fonctionnement et le livret d'accueil 
sont des documents qui sont remis aux mineurs et à leurs 
familles, les groupes de parole permettent aux adolescents 
de faire part de leurs propositions quant à la vie institution-
nelle et les parents peuvent à tout moment être force 
d'amélioration des prestations délivrées. 
Cependant, l'établissement s'attachera d'ici 2013 à faire 
l'évaluation interne telle que prévu dans les textes. 

7%

69%
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Répartition du personnel au 31/12/10 (ETP)
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Educatif

Para médical

Médical

Services 
Généraux

Le travail avec les familles reste un axe de développement 
pour l'établissement mais qui reste en bute à l'éloignement 
géographique, à la difficile mobilisation au regard des par-
cours parentaux qui laisse parfois peu de place à la parenta-
lité. Néanmoins, la structure veille à l'information, à leur 
venue, autant que ce peut. 

Au regard du public accueilli, une grande majorité du per-
sonnel est éducatif (éducateurs techniques et professeur 
de sport compris). A cela s'ajoute le personnel mis à dispo-
sition (Education Nationale et pédopsychiatre) qui contri-
buent à l'efficience des prises en charge. 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

Centre Educatif Fermé 22,75 23,75 24,80 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

1,8 17 1 0 5 24,80 
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1. EDITORIAL 

Une année de transition vers de nouveaux changements : 
 

Le départ en retraite d’une direction occupée durant 
dix sept années, 

Un service retenu dans le cadre d’un appel à projet 
émis par le CG 68 en vue de la création d’un service 
d’action éducative en milieu ouvert avec héberge-
ment périodique ou exceptionnel, 

Un déménagement du service prévu en juin 2012. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’Activité 

RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d’Action Educative en Milieu Ouvert 
47, boulevard Gambetta—68100 MULHOUSE 

Pôle protection de l’enfance 68 

Entrées : 477 

Sorties : 418 

DUREE DES PRISES EN CHARGES TERMINEES 2010 

Durée 

1 à - de 6 
mois 

6 à 12 
mois 

12 à 24 
mois 

24 à 36 
mois 

 36 mois 
et + 

Nombre  
d'Enfants 

32 69 116 77 124 

Durée moyenne des mesures terminées : 30,95 mois  

Cette année, l’activité du service est excédentaire, plus de 
1010 journées ont été réalisées au 31 12 2010.  
 

Le nombre d’enfants suivis en moyenne par travailleur so-
cial est de 30 enfants.  
 

Des situations de danger complexes à évaluer qui nécessi-
tent une vigilance particulière et un accompagnement sou-
vent réalisé par deux professionnels.  

La gestion de l’activité est devenue complexe du fait de 
deux évènements concomitants : 
- une liste d’attente de plus de soixante mineurs s’est cons-
tituée courant juillet 2010 ce qui n’était plus arrivée depuis 
2003. 
- des jugements instaurant une mesure d’AEMO avec une 
intervention urgente nous ont été confiés.  
Le flux de l’activité présente 477 entrées pour 418 sorties.  
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Divers 

133 45 60 75 53 7 29 16 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

 

Cette année 2010 a été riche en évènements pour les équi-

pes et la trajectoire du service dans le dispositif de la protec-

tion de l’enfance. Une reprise de direction, une activité en 

hausse, la création d’un nouveau service d’action éducative 

en milieu ouvert de vingt mesures dont 4 places d’héberge-

ment périodique ou exceptionnel, le futur déménagement 

du service ont mobilisé les professionnels dans plusieurs 

conduites de projet. Forts de ces constats, le projet de servi-

ce 2010-2015 sera à actualiser et finaliser pour 2011, celui 

du nouveau service sera rédigé en parallèle pour 2011 éga-

lement, des projets formalisés qui permettront de donner 

un autre cap aux professionnels impliqués et soucieux dans 

la réponse à apporter aux mineurs, aux familles et aux par-

tenaires.  

AEMO Mulhouse 

Le service a été retenu dans le cadre d’un appel à projet 

émis par le CG du Haut Rhin pour créer 20 mesures d’action 

éducative en milieu ouvert avec hébergement périodique ou 

exceptionnel dont 4 lits.  

Un dispositif innovant issu de la loi réformant la protection 

de l’enfance du 5 mars 2007 qui présente des modalités 

d’exercice différent des pratiques professionnelles des ac-

teurs au cœur d’un nouveau schéma départemental qui 

ouvrira ses travaux à l’automne 2011.  

Un travail auprès du Conseil Général dans le cadre des dou-
bles mesures associant le milieu ouvert de Colmar a été en-
gagé. 
Signature d’une convention avec l’I.S.S.M. site qualifiant 
pour les métiers d’A.S. et E.S. 
Protocole à formaliser avec la maison des adolescents de 
Mulhouse.  
Rencontres régulières avec les juges des enfants.  

Le projet de service et l’évaluation continue de la quali-
té des prestations 

Un projet de service 2010-2015 à actualiser et le projet du 
service d’action éducation en milieu ouvert avec héberge-
ment périodique ou exceptionnel à rédiger de manière 
concomitante. 
 

La mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 et des re-
commandations de l’ANESM 

Certains outils de la loi du 2 janvier 2002 tels que le DIPEC 
ont été récemment retravaillés, ils doivent être expérimen-
tés (tant dans le contenu et la forme que dans les modalités 
de mise en œuvre) et évalués pour parvenir à une mise en 
œuvre satisfaisante.  
 

Un travail transversal aux services d’AEMO de l’ARSEA 
Certains axes de travail nécessitent une élaboration 
concertée entre les services d’AEMO de l’ARSEA ou au 
niveau associatif  

la mise en œuvre des entretiens annuels à partir 
de fiches de fonction ou de postes harmonisées, 
d’un guide d’entretien validé 

les modalités de participation des usagers en 
milieu ouvert (objectifs, modalités et outils) 

Le service A.E.M.O. est composé de 58 salariés répartis en 

trois pôles éducatifs sur deux sites à Mulhouse.  Une année 

2010 où plusieurs congés maternités ont conduit le service 

à accueillir et à accompagner des professionnels de maniè-

re plus soutenue. 

2008 2009 2010 

48,74 51,04 52,50 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

4,50 40,30 2,71 0,07 0,50 48,08 
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1. EDITORIAL 

Le Foyer René Cayet est situé à Mulhouse, dans un cadre de 
verdure, sur un terrain arboré avec un parc aménagé.  
 

Accessible par bus et par voiture, cette proximité est bénéfi-
que tant pour les pensionnaires qui peuvent se rendre dans 
les différents établissements scolaires environnants, que 
pour toute personne susceptible de nous rendre visite 
(parents, services extérieurs …).  
 

Les travaux d’extension et d’aménagement, entamés en 
2008, se sont achevés en mai 2010. L’établissement est 
maintenant plus fonctionnel et plus convivial. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des mesures réalisées sur les  3 der-
nières années 

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

F.A.E. «Foyer René Cayet» 
81 rue des Flandres  - 68100 MULHOUSE 

Pôle protection de l’enfance 68 

Le Foyer accueille 30 garçons âgés de 14 à 18 ans et des 
jeunes majeurs confiés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou la 
Direction de Protection Judiciaire de la Jeunesse.  
 

Ils présentent des troubles du comportement et du caractè-
re ayant entraîné des difficultés et/ou des ruptures avec 
leur famille, l’environnement social, la scolarité, la forma-
tion professionnelle. Depuis quelques années, nous accueil-
lons également des mineurs étrangers isolés. 

Age des bénéficiaires admis en 2010 

Concernant le tableau des bénéficiaires, il s’agit bien évi-
demment de l’âge qu’ont les adolescents le jour de leur 
arrivée. Ils peuvent devenir majeurs durant leurs séjours et 
être alors sous Contrat Jeune Majeur avec l’Aide Sociale à 
l’Enfance ou sous Protection Jeune Majeur avec la Direction 
de Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 

Le turn-over que nous avons connu durant plusieurs années 
n’est plus aussi important puisque les bénéficiaires peuvent 
rester plusieurs mois voire plusieurs années.  
 

Par contre, les accueils d’urgence peuvent, pour leur part, 
ne rester que quelques jours ainsi que les jeunes mis à pied 
par d’autres établissements. 

TRANCHES D’AGE 14-16 ans 16-18 ans 18 ans et 
plus 

TOTAL 

TOTAL GARCONS ADMIS 11 12 0 23 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE   

JE Belfort 1   

JE Mulhouse 6   

JE Colmar 3   

JE Montbeliard 1   

JI Nancy 1   

Département 68 7   

JE Clermont - Ferrand 1   

JE Nîmes 1   

JE Nanterre 1   

JE Versailles 1   

TOTAL ADMISSIONS 23   

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION NOMBRE 

Échéance Contrat Jeune 4 Autonomie 3 

Échéance Placement 8 Inconnu 3 

Mainlevée de placement 8 Chez les parents 6 

  Chez le frère 1 

  Autres instituts 7 

TOTAL SORTIES 20  20 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

Nous espérons pour les années à venir atteindre une pro-
fessionnalisation optimale afin de pouvoir accompagner les 
bénéficiaires de la façon la plus efficiente  possible.  
 

Bien évidemment, ceci doit se faire dans une ambiance se-
reine au niveau de tous les salariés afin que chacun puisse 
être le plus ouvert possible à la problématique du jeune 
accueilli. 
 

Le 07 mai 2010, nous avons eu le bonheur de recevoir les 
financeurs et partenaires ainsi que la Direction Générale 
pour l’inauguration du foyer qui a été entièrement réhabili-
té.  
Cette rénovation a permis de créer 3 groupes de vie accueil-
lant chacun 8 à 10 jeunes. Nous avons pu créer un groupe 
semi-autonome de 5 places qui prépare ces adolescents à 
leur future autonomie (courses, confection des repas …).  
 

Pour la 13e année consécutive, nous avons organisé le 
match de football inter-établissements. Rencontre qui a lieu 
dans de bonnes conditions avec un fair-play à souligner. 

Nous avons, avec le Pôle Emploi Formation, travaillé plus 
spécifiquement avec les éducateurs de l’Aide Sociale à l’En-
fance s’occupant des jeunes majeurs quittant le foyer. L’As-
sociation Sahel Vert intervient pour l’aide aux devoirs heb-

domadairement dans chaque unité de vie . 

Nous rencontrons les parents de chaque jeune une fois par 
trimestre voire plus souvent si nécessaire en fonction de la 
situation. Nous leur faisons part de l’évolution et des objec-
tifs fixés durant l’élaboration du Projet Individuel. Ils signent 
tous les documents relatifs à la scolarité et/ou la formation 
de leur enfant. Ils participent ainsi à leur suivi, le but étant à 
plus ou moins longue échéance que la situation familiale 
soit propice à un retour en famille. 

Depuis l’achèvement de la rénovation des locaux, nous re-
prenons certains protocoles qui avaient été travaillés lors de 
la démarche qualité et qui n’avaient pu être menés à terme 
en raison desdits travaux. 
D’autre part, le changement de direction et l’arrivée tardive 
du chef de service éducatif n’ont pas permis certaines amé-
liorations notamment au niveau du système informatique 
concernant les dossiers des bénéficiaires. Le secrétariat s’est 
attelé à la mise aux normes selon la loi du 02/01/2002 pour 
les dossiers individuels et médicaux. Les normes de sécurité 
sont respectés et les installations vérifiées par les entrepri-
ses habilitées. 

Foyer R Cayet Mulhouse 

ETABLISSEMENT 2008 2009 2010 

Foyer René Cayet 23,33 27,53 28,03 

MOYENS ET RESSOURCES 
 
 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  
 
 
 
 
 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

 
 

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

3,7 15 0,83 0 8,5 28,03 
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1. EDITORIAL 

L’année aura été marquée par les très nombreuses interro-
gations induites par le projet  de réforme poursuivi par la 
P.J.J. en matière d’investigation judiciaire. 
 

Les éléments les plus marquants mettent en tension d’une 
part une volonté d’amélioration de la prestation et d'autre 
part un contexte budgétaire de plus en plus difficile. 
 

Cette toile de fond renvoie à la nécessité de gérer au quoti-

dien de multiples paradoxes dans des configurations de plus 

en plus composites, impliquant une compréhension fine du 

contexte général, mais également local, sans omettre de 

prendre en considération la mouvance des données familia-

les en constantes évolutions. 

La mission première du Service correspond à une aide à la 

décision du magistrat tant en matière civile que pénale. Le 

Service intervient très majoritairement au titre de l’Assistan-

ce Educative ; la sollicitation du Service dans le registre de 

l’aide à la décision sur le plan pénal n’apparaissant aujourd-

’hui que de manière exceptionnelle. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le nombre de mineurs pris en compte et adressé au 
Service sur l’exercice est de 301. A ce niveau, nous repé-
rons un fléchissement au regard d’une année 2009 qui 
s’était avérée particulièrement chargée (402 mineurs 
suivis) 

Répartition de l’activité entre les deux juridictions : 

 235 mineurs ont été adressés au S.I.O.E. par les Juges 
 des Enfants de MULHOUSE et 66 ont été adressés au 
 Service par les Juges des Enfants de COLMAR 

La durée correspond dans 95 % de situations à une in-
tervention sur une période de 6 mois  conformément 
aux  échéances habituelles 

Répartition par sexe : les garçons représentent 57 % des 
mineurs et les filles 43 %  

Répartition par classe d’âge : les mineurs âgés de 13 ans 
ou moins représentent 59 % de l’activité globale du Ser-
vice et l’ensemble des mineurs de 16 ans ou moins, 88 
%. Ainsi nous constatons que le Service cible prioritaire-
ment les enfants d’âge scolaire 

Motifs des mesures RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d'Investigation et d'Orientation Educative 
33 rue Delattre de Tassigny - 68400  RIEDISHEIM 

Pôle protection de l’enfance 68 

Activité Nous repérons huit grandes catégories de motifs à l'origine 
de la demande d'investigation 

Origine des informations ayant conduit le magistrat à 
solliciter le Service 

Proposition d'orientation au terme de l'I.O.E. 

L’orientation majoritairement préconisée vise à la mise en 

place d’aide éducative en milieu ouvert (53 % des proposi-

tions). 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

6. CONCLUSION 

 

2010 aura été une année traversée de multiples difficultés 
et de messages parfois contradictoires. En toute fin d’année, 
la circulaire d’orientation relative à la Mesure Judiciaire d’In-
vestigation Educative est venue confirmer que des change-
ments substantiels allaient être incontournables en 2011, 
renforçant des inquiétudes qui jusque là demeuraient laten-
tes. Néanmoins, les professionnels demeurent déterminés à 
œuvrer auprès d’un public souvent marqué par la multiplici-
té des difficultés éducatives, associées à une problématique 
d’insertion, de difficultés de communication et autres… Tant 
de souffrances insuffisamment prises en compte amènent 
souvent les professionnels à s'interroger quant à la perti-
nence et la validité des réponses apportées, au regard des 
besoins fondamentaux. 
 

Ainsi, il n’est pas certain que la réforme des investigations 
soit porteuse à coup sûr des améliorations espérées. Sou-
cieux de sortir les mineurs de situations de danger parfois 
complexes et multifactorielles, il nous appartient de rester 
vigilants quant aux évolutions en cours ; le contexte actuel 
nous y invite et les souffrances  rencontrées nous y obligent. 

Sur le plan de la formation, un axe fort a été poursuivi dans 

le cadre d'une dynamique centrée sur les diverses formes et 

représentations de l'enfance en danger. 

Plus de 300 mineurs pris en compte, c’est autant de parte-

nariats de proximité avec une sollicitation accrue du nombre 

d'interprètes. Si l’exercice 2010 n’a pas été l’occasion de 

développer de nouveaux partenariats spécifiques, il a néan-

moins permis de s’attacher les services et les compétences 

d’un pédopsychiatre sur le secteur de COLMAR qui inter-

vient  à la demande et en fonction des problématiques de 

son champ. Nous souhaitons par ailleurs, en plus de la proxi-

mité effective avec les assistantes sociales scolaires, travail-

ler à une approche réellement concertée avec des collègues 

situés en zone d’éducation prioritaire pour palier les fré-

quentes fractures entres les mineurs et l’institution scolai-

res. 

Alors qu’est évoquée de plus en plus largement la nécessité 
d’une démarche d’amélioration continue de la prestation, 
le Service se heurte parallèlement à des exigences de rendu 
et de maîtrise du temps, venant interroger le sens de l’ac-
tion. 
 

De fait aujourd’hui, la poursuite de la démarche qualité à 
travers la logique d’évaluation interne et externe se trouve 
prise au croisement de multiples paradoxes. Si ces constats 
doivent être rappelés, ils ne freinent en rien notre volonté 
de poursuivre activement les démarches entreprises.  
 

Dans cette logique, l’audit positif réalisé par la P.J.J. en juin 
2010 est venu confirmer le Service dans ses choix et son 
positionnement. 

2008 2009 2010 

19,50 18,75 21,56 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

3,75 13,75 3,56 0,10 0,40 21,56 

SIOE Riedisheim 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

E.E.P. « Centre de la Ferme » 
6, rue des Jardins - 68400 RIEDISHEIM 

Pôle protection de l’enfance 68 

1. EDITORIAL 

Le Centre de la Ferme accueille 67 garçons (âgés de 8 à 18 
ans et jeunes majeurs) dont la situation affective, sociale, 
scolaire et professionnelle est gravement compromise. 
L’accueil se fait dans le cadre d’un : 
 

placement en hébergement collectif (40 places), 

placement en urgence (2 places), 

accueil de jour avec un soutien familial de proximité (20 
places), 

placement en hébergement individuel en studios (5 pla-
ces). 

 
L’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille à 
l’E.E.P. « Centre de la Ferme » reposent sur quelques princi-
pes fondamentaux : 
 

le respect de la personne, 

la primauté de la parole face à la violence, 

la continuité de l’accompagnement, 

la responsabilité des adultes à l’égard d’une personne en 
devenir. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Evolution des journées réalisées sur les  4 dernières 
années 

Depuis 2009, on a observé une augmentation des admis-
sions.  
Elle est à mettre en rapport avec l’aggravation des diffi-
cultés sociales qui sont si lourdes que les dispositifs de pré-
vention ne suffisent plus. 

Mouvements nombre d’entrées/sorties 

ADMISSIONS - PROVENANCE 
NOMBRE DE                                 
PLACEMENTS  

TE M2 1  
TE M4 2  

TE M1 + ASE 68 5  
TE M2 + ASE 68 3  
TE M3 + ASE 68 2  
TE M4 + ASE 68 1  
TE C3 + ASE 68 1  

ASE 68 11  
Parquet Mulhouse 2  

SPE 67 1  
TOTAL ADMISSIONS 29  

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION 

Fin de prise en charge 4 Majorité 

Fin de prise en charge 1 Réorientation 

Fin de prise en charge 9 Retour famille 

Fin de prise en charge 3 Autonomie 

Mainlevée de placement 7 Retour famille 

Mainlevée de placement 7 Réorientation 

Mainlevée de placement 1 Incarcération 

Fugue 2 - 

TOTAL SORTIES 34  

Age des bénéficiaires admis en 2010 

On note moins de placements (qui sont toutefois de plus 
longue durée) mais des situations plus difficiles car les re-
tours en famille sont en baisse. 

 2007 2008 2009 2010 

CAPACITE INSTALLEE 48 55 55 67 

JOURNEES                      
PREVISIONNELLES 

14013 14516 15758 17292 

JOURNEES REALISEES 14906 16193 19123 20417 

893 1677 3365 3125  
ECART 

6,37% 11,55% 21,35% 18,07% 

EFFECTIF AU 31/12/2010    70 

TAUX D’OCCUPATION 106,37% 111,55% 121,35% 118,07% 

0

5000

10000

15000

20000

25000

14013 14516
15758

1729214906
16193

19123 20417

JOURNEES 

PREVISONNELLES

JOURNEES 
REALISEES



36  

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Le fait marquant de la vie de l’établissement a été le départ 
à la retraite de la Directrice, Madame JACQUOT, et la prise 
de fonction du nouveau Directeur, Monsieur KOHLER. 
 

Ce changement de direction s’est inscrit à la fois dans la 
continuité d’une pédagogie de bienveillance à l’égard des 
enfants et des changements relatifs à l’organisation fonc-
tionnelle des équipes et à ses conséquences quant à la prise 
en charge quotidienne des jeunes. 

3.2. Partenariat 

Des partenariats existent avec : 
 

les enseignants, 

les personnels de santé, 

les villes de Riedisheim et Mulhouse (utilisation des ins-
tallations sportives/culturelles). 

 
La structure est également impliquée dans les réseaux insti-
tutionnels suivants : Conseil Général, PJJ, champ de l’inser-
tion (ICF, AFPA, Sémaphore…), réseau des écoles de forma-
tion des travailleurs sociaux (ISSM, IFCAAD, ESTES), DIAKO-
NIE : échange franco-allemand dans le cadre de projets com-
muns. 

3.3. Travail avec les familles 

Afin de prendre en compte la problématique de l’adolescent 
dans sa globalité, nous mettons l’accent sur la dimension 
affective en travaillant étroitement avec les familles. 
 

Ainsi, chaque éducateur référent participe à des rencontres 
avec les familles. Ce travail d’accompagnement consiste à 
valoriser les compétences parentales et à conforter la place 
de l’adolescent dans sa famille quand cela est possible. Mal-
heureusement, pour certains, un travail de séparation est 
nécessaire et l’éducateur les soutient pour trouver un nou-
vel équilibre relationnel parents-enfant. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Compte tenu du changement de Direction, les explications 
relatives aux écarts entre les actions prévues et les actions 
réalisées ne sont pas simples à rendre compte. 
 
Certains domaines ont pu être traités partiellement. En ef-
fet, certaines actions ont été opérées dans le cadre des 
échéances prévues : 

Les projets de structures, 

Le droit et l’information des bénéficiaires, 
L’accueil du bénéficiaire et de tiers. 
 
D’autres démarches prévues n’ont pas été accomplies, no-
tamment celles relatives : 

A la gestion de la qualité, 

Au droit et à l’information des bénéficiaires, 

Au projet individualisé, 

Au management des ressources humaines, 
A la gestion financière. 
 
Cette année, des chantiers ont été entrepris par la nouvelle 
Direction. Ils concernent : 

La protection et la sécurité du bénéficiaire, 

Les conditions de vie quotidienne du bénéficiaire, 
La gestion des systèmes d’information. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

2008 2009 2010 

44,69 51,36 51,69 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

6. CONCLUSION 

 
Les changements amorcés en 2010 se sont effectués avec la 
participation de l’ensemble du personnel, dans une démar-
che constructive où la contribution de chacun a eu sa juste 
place dans la détermination des nouvelles orientations. 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

Admi-
nistratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

4 32,67 1,75 0,02 13,25 51,69 

EEP Centre de la Ferme Riedisheim 
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

Evolution des journées réalisées  

Mouvements nombre d’entrées/sorties RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Foyer « Les Hirondelles » 
13, rue des Hirondelles - 68350 BRUNSTATT 

Pôle protection de l’enfance 68 

Le FAE « Les Hirondelles » participe au dispositif de la Protection 
de l’Enfance en danger et a une capacité d’accueil de 28 places. En 
2010, il a accompagné 59 adolescentes afin de travailler et soutenir 
leur autonomie et leur insertion à travers une prise en charge évo-
lutive et diversifiée. Il met en œuvre une pédagogie différenciée 
prenant en compte les aspects tant collectifs qu’individuels. 
Pour ce faire, il propose  des accueils de jour au sein de l’atelier 
ressource, des suivis personnalisés en milieu naturel et des prises 
en charge par alternance, famille/institution au regard des besoins 
individuels des jeunes et de leurs familles. 
 
A l’interne, il dispose de 3 structures et d’un appartement conçus 
dans le souci de répondre au mieux aux diversités d’âge, de per-
sonnalité, de capacité et de vitesse d’évolution de chacune. A l’ex-
terne, 4 appartements individuels sont destinés à des adolescentes 
mineures au lourd passé institutionnel ou que la collectivité amène 
à régresser. 
L’établissement inscrit son action dans le cadre de projets indivi-
duels formalisés avec pour objectifs de travailler à la construction 
identitaire de la jeune accueillie qui, seule, garantit la possibilité 
d’accès à l’autonomie, avec ou sans support familial, et au main-
tien ou à la restauration des liens familiaux visant, à court ou 
moyen terme, la réintégration de la cellule familiale des adolescen-
tes mineures. L’action menée recherche la valorisation de la per-
sonne par la prise de conscience de ses potentiels, la restauration 
de la confiance en soi devant permettre  d’éviter la répétition de 
comportements conduisant à l’exclusion et à la marginalité. 
 
Elle s’appuie sur l’implication et les ressources tant de l’adolescen-
te que de ses parents au sens d’une relation éducative partagée. 

  2007 2008 2009 2010 

AGREMENT 24 24 26,33 28 

JOURNEES PREVISIONNELLES 7480 7480 8161 8633 

JOURNEES FACTUREES 7246 7436 8416 9040 

-234 -44 255 407 
ECARTS   

-3,13% -0,59% 3,12% 4,71% 

EFFECTIF AU 31/12/N 21 23 28 28 

MOYENNE DE PRESENCE SUR 
REALISE 

19,85 20,32 23,06 24,77 

RATIO D'ENCADREMENT        
EDUCATIF 

0,52 0,52 0,53 0,52 

RATIO D'ENCADREMENT GLOBAL 0,972 0,972 0,92 0,903 

L’année 2010 s’est conclue avec un excédent de 407 journées dû 
en partie à l’accueil d’urgence dont le taux d’occupation s’est élevé 
à 108% pour un prévisionnel de 75%. Il a, par ailleurs, accueilli 59 
jeunes durant l’année pour une capacité installée de 28 places, ce 
qui implique une rotation importante des effectifs et un accroisse-
ment conséquent de la charge de travail des personnels. 
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La tendance amorcée en 2008, confirmée en 2009 concernant les 
placements tardifs s’est encore accentuée en 2010 avec 67,75% 
des jeunes âgées de plus de 16 ans à l’admission, soit 10,5% de 
plus que l’année précédente. 
Parmi elles, 52,40% ont plus de 17 ans et + de la moitié d’entre 
elles sont entre 15 jours à 3 mois de leur majorité.  
Ces chiffres sont très inquiétants au regard des problématiques 
complexes de ces jeunes qui ne pourront pas bénéficier, à terme, 
de l’accompagnement éducatif dont elles auraient besoin eu 
égard aux choix opérés en matière de prise en charge des jeunes 
majeures. 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

JE MULH/ASE 11 

JE COLMAR/ASE 3 

ASE MULH 10 

ASE COLMAR 1 

JE MULH   3 

JE STG/DSSS 3 

TOTAL ADMISSIONS 31 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

AUTONOMIE 9 

RETOUR EN FAMILLE 5 

REORIENTATION 14 

SITUATION INCONNUE 4 

TOTAL SORTIES 32 

En lien avec ce qui précède concernant l’âge tardif des jeunes à 
l’admission et la durée restreinte des contrats accordés aux jeu-
nes majeures, la durée générale des placements ne cesse de ré-
duire, ce qui explique l’important turn over. 
 
Ainsi, en 2010, les placements d’une durée inférieure à 1 année 
s’élèvent à 78,15% contre 73,90% en 2009 et une moyenne de 
60% les années antérieures.  
Parmi ces 78,15% : 

68% sont d’une durée inférieure à 6 mois, 
12%, inférieure à 9 mois, 
20% inférieure à 1 an. 

 
L’accueil d’urgence accentue considérablement ce phénomène et 
en 2010, 71% des admissions effectuées au foyer « Les Hirondel-
les » l’ont été à ce titre, ce qui implique que seulement 29% ont 
été des admissions préparées.  
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

L’année 2010 s’est achevée sur un bilan positif au plan de l’activité 
et des prestations fournies dont la qualité a été saluée par les don-
neurs d’ordre et les financeurs. Les équipes sont stables et enga-
gées. Toutefois, les placements tardifs qui ont souvent pour corol-
laire des problématiques enkystées rendent la tâche de plus en 
plus difficile aux professionnels.  

Ces jeunes en grande souffrance réclament temps et attention, 
l’humain se construit, s’inscrit dans une temporalité alors nous ne 
cessons de nous interroger sur leur devenir et sur ce que nous 
devons faire aujourd'hui pour les soutenir au mieux face à demain.  

C’est à cette fin que nous poursuivrons le travail entrepris dans le 
cadre du plan d’amélioration de la qualité en portant nos efforts 
sur la diversification des prestations et les questions éthiques rela-
tives à la bientraitance et à la prévention de la  maltraitance . 

• Au niveau collectif, la vie de l’établissement est, chaque année, 
rythmée par les camps institutionnels que le dynamisme et la vo-
lonté des équipes permettent de maintenir malgré les contraintes. 
Temps forts de découverte, d’épanouissement et de partage pour 
les adolescentes, ce sont des outils pédagogiques essentiels favori-
sant observation, analyse et adaptation des prises en charge pour 
les équipes. 
 

En 2010, il y eut donc deux camps de ski d’une semaine en février 
et avril à Abondance, un camp de 3 semaines en Juillet dans l’Hé-
rault, un camp de 5 jours à Fellering en août. Chaque temps fut un 
moment apprécié par les jeunes. Autre moment fort, la fête de fin 
d’année scolaire qui s’est déroulée en juin et la fête de Noël qui est 
toujours emplie d’émotion mais joyeuse. 
 

• Au niveau individuel, il est important de souligner la réussite aux 
examens de 6 jeunes dont 1 BEP, 2 CAP, 2 brevets des collèges et 1 
BAC général. 

Le partenariat et le travail en réseau est un des fondements de 
l’action du FAE. Résolument tourné vers l’insertion et la prise en 
compte des problématiques des jeunes accueillies, l’établissement 
s’appuie sur tous les dispositifs de droit commun et de nombreux 
partenaires du médical, du social qui sont autant de ressources lui 
permettant d’exercer ses missions. 
 

Ce partenariat se déploie vers : 
- les travailleurs sociaux des espaces solidarités de Mulhouse et 
Colmar,  
- les différents collèges, CFA de Mulhouse et environs, 
- l’équipe de Sémaphore, le pôle emploi, l’école de la 2ème chance, 
- le CMPP, les services de thérapie familiale de l’hôpital de Mulhou-
se et le service Adosphère de l’hôpital de Rouffach. 
 

En 2010, de nouveaux contacts ont été établis avec la Maison des 
Adolescents et un partenariat inter-institution a été initié avec des 
structures telles que Marie-Pascale PEAN, le centre maternel l’Er-
mitage, le Relais de Bischheim ou encore les Fougères à Strasbourg 
afin de permettre des temps de rupture pour des adolescentes 
ayant posé problème. Le FAE est, par ailleurs, très investi au niveau 
des commissions du schéma départemental pour ce qui est de 
l’accueil d’urgence, de la prise en compte des jeunes en grandes 
difficultés et de la diversification des modes de prises en charge. En 
outre, au plan formatif, il est site qualifiant pour les centres de 
formation d’ES, ME et AS de Mulhouse et Strasbourg. 

Le travail de co-éducation institution/famille initié en 1987 se 
poursuit selon les mêmes principes fondamentaux à savoir s’ap-
puyer sur leurs compétences afin de soutenir les fonctions paren-
tales et de pallier les risques de désaffiliation. Les rencontres se 
font sous la forme d’entretiens auxquels participent les DAP, la 
jeune, l’éducateur référent, la psychologue et le chef de service. 
 

L’objectif est de travailler ce qui fait problème, dédramatiser « la 
crise » qui a présidé au placement afin de  favoriser la restauration 
des liens. 
Au-delà, tout ce qui concerne la vie de leur enfant est soumis à leur 
approbation. 
 

En juin 2010, une rencontre plus festive fut organisée autour d’une 
soirée marocaine au cours de laquelle parents, enfants, équipes et 
partenaires ont pu se retrouver pour échanger « autrement ». Ce 
fut un moment très apprécié et à renouveler. 

          

Dans la continuité du travail entrepris en 2009 concernant la formalisation 
des projets individuels, en 2010 une formation complémentaire destinée à 
évaluer la qualité de leur mise en œuvre et de leur réactualisation, a été 
suivie par l’ensemble de l’équipe éducative, la psychologue et le chef de 
service. 
Cette dernière a permis d’en ajuster la construction au regard de la durée 
des placements qui s’avère de plus en plus courte et, ainsi, de les rendre 
plus efficients. 
Au vu des difficultés grandissantes et de la complexité des problématiques 
des jeunes accueillies qui interpellent, bousculent les équipes, une forma-
tion traitant la question du «transfert dans la relation éducative » a, d’autre 
part, été dispensée en intra par Joseph ROUZEL. 
 
Si, par ailleurs, l’enquête de satisfaction transmise aux magistrats de Mul-
house et Colmar n’a pas fait l’objet d’un retour écrit, nous avons rencontré 
au sein de l’établissement la Présidente du tribunal pour enfants ainsi que 
la Substitut du Procureur de Mulhouse qui nous ont fait part de leur satis-
faction quant à la qualité des prestations fournies par l’établissement.  
 
La synthèse de l’évaluation interne a été réalisée en fin d’année pour trans-
mission à l’Administration et l’enquête de satisfaction à destination des 
bénéficiaires est en passe d’être finalisée.  

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

2008  2009 2010  

21,04  21,79  20,69  

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010 

Administra-
tif 

Educatif 
Para médi-

cal 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,75 12,1 0,75 0 6,19 21,79 

Sur elles reposent, à terme, la qualité des prestations à destination des 
bénéficiaires, c’est pourquoi une attention particulière est portée à la 
formation initiale et continue. 
Ceci étant, et bien que la volonté des équipes reste entière, les moyens en 
personnel s’avèrent insuffisants au regard des problématiques complexes 
des jeunes accueillies et de l’important turn over auxquels elles doivent 
faire face. 
Ceci est d’autant plus vrai que nous ne pouvons que constater, par ail-
leurs, la réduction du ratio d’encadrement, qui ne cesse de baisser, alors 
que l’activité et la capacité d’accueil augmente! 

Foyer Les Hirondelles Brunstatt 


