
Pôle 67  

P.03 à P.13 
 

Animateur - Thomas RESCH 
 

Protection de l’enfance  Handicap Développement social 

Une place  
pour chacun 

Mission reconnue d’utilité publique 

RA 2011 - POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 67 

Pôle 68  

P.17 à P.33 
 

Animateur - Jean-Marie SIMON 

PÔLES PROTECTION DE L’ENFANCE 



2  

Pôle 67   

Animateur - Thomas RESCH 

STRASBOURG 
P.03  Service d’Investigation, d'Orientation Educative et Enquêtes sociales - Directeur M. Christophe MECHINE  
 
 
OSTWALD 
P.07  Service d’Action Educative en Milieu Ouvert - Directeur M. Thomas RESCH  
 
 
BISCHHEIM 
P.09  Etablissement Educatif et Pédagogique « Château d’Angleterre » - Directeur M. Philippe WEHRUNG 
 
 
LE HOHWALD 
P.11  Centre Educatif Renforcé - Le Kreuzweg - Directeur M. Philippe WEHRUNG 
 
 
URBEIS 
P.13  Centre Educatif renforcé « Les Sources du Climont » - Directeur M. Bruno FAVIER 

Protection de l’enfance  Handicap Développement social 

Une place  
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L’année 2011 marquera à n’en pas douter, un changement 
dans le champ de l’investigation judiciaire. La circulaire, vi-
sant à rénover les mesures d’investigation, promulguée le 
31.12.2010 devait entrer en vigueur en juillet, finalement la 
direction nationale de la PJJ a repoussé sa mise en œuvre au 
1er janvier 2012.  
 
Aussi, le défi relevé par l’équipe du service durant cette an-
née aura consisté à exercer des mesures d’IOE et d’en-
quêtes sociales tout en réalisant l’évaluation interne dans 
l’objectif d’élaborer un nouveau projet de service per-
mettant la construction de la MJIE (mesure judiciaire 
d’investigation éducative). Cette dynamique  s’est déroulée 
dans une configuration budgétaire contrainte entrainant des 
modifications organisationnelles et fonctionnelles. 
 
Le 19 décembre 2011, le Préfet de la région Alsace a signé 
l’arrêté portant régularisation et habilitation du Service 
d’Investigation Educative à Strasbourg (S.I.E) pour exercer 
des MJIE. 
 
Dans ce contexte, l’ensemble des salariés du service ont 
tenté, autant que faire se peut, de donner du sens à leur 
travail dans l’intérêt des familles et de leurs enfants. 

1. EDITORIAL 

 

Service d’Investigation et d’Orientation 
Educative 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 : 

Répartition de la population par âge/sexe des enfants sortis 

RA 2011 - SIOE Strasbourg 

  
2007 2008 2009 2010 2011 

CAPACITE INSTALLEE 450 432 416 396 378 

IOE ORDONNEES 534 468 433 422 366 

ECARTS PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE INSTALLEE 

84 36 17 26 -12 

18,67% 8,33% 4,09% 6,57% -3% 

nombre d’IOE par Travailleur 

Social 43 39 37 39 
39 

nombre d’IOE prévu par TS  par 

budget 36 36 36 36 36 

En IOE 

En enquêtes sociales 

  2007 2008 2009 2010 2011 

CAPACITE INSTALLEE 226 150 120 96 96 

ENQUETES ORDONNEES 128 113 147 140 97 

ENQUETES RENDUES 158 132 132 125 120 

ECARTS PAR RAPPORT A LA 

CAPACITE INSTALLEE 
-68 -18 12 29 24 

-30% -12% 10% 30% 25% 

ECARTS PAR RAPPORT AUX 

ENQUETES ORDONNEES 

30 19 -15 -15 23 

23,4

% 
16,8

% -10,2% -10,7% 23,7% 

En IOE  

TRANCHES 
D'AGE 0-6 ANS 06-11 

ans 
12-16 
ans 

17-18 
ans 

"+ de 18 
ans TOTAL 

GARCONS 52 46 83 15 0 196 

FILLES 45 48 101 17 0 211 

TOTAL 97 94 184 32 0 407 

  

TRANCHES 
D'AGE 0-6 ans 06-11 

ans 
11-16 
ans 

16-18 
ans 

18 ans 
et + TOTAL 

GARCONS 40 28 30 11 0 109 

FILLES 38 25 32 11 0 106 

TOTAL 78 53 62 22 0 215 

En enquêtes sociales 

La baisse de la capacité installée, c'est-à-dire le budget fixé 
par le tarificateur,  pour les deux types de mesure est cons-
tante depuis 2007, elle est à mettre en lien avec deux phé-
nomènes majeurs : la mise en place de la RGPP et l’instaura-
tion de la loi du 5 mars 2007 ; c'est-à-dire réduction des 
budgets d’une part et obligation faite au Conseil Général 
d’évaluer les situations d’enfants en danger d’autre part. 
 
La capacité installée ayant été atteinte au mois de sep-
tembre, l’association gestionnaire s’est trouvée dans l’obli-
gation d’informer les magistrats de la jeunesse de l’impossi-
bilité de mettre en œuvre les mesures d’enquêtes sociales 
ordonnées au-delà de la capacité installée, en l’absence de 
leur financement par la PJJ.  

Les magistrats ordonnent des mesures d’IOE en très grande 
majorité pour la tranche d’âge 12/16 ans, ceci nécessitant 
pour le service de consolider le travail partenarial (collèges, 
lycées, pédopsychiatrie) ; pour les enquêtes sociales les or-
donnances concernent des plus petits, et impliquent par 
conséquent des investigations pointues des problématiques 
à l’œuvre, avec notamment une frange non négligeable de 
jeunes parents en mal de repères éducatifs et confrontés à 
diverses précarités, sans ou si peu de recours familiaux. 
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 Origines des signalements et mesures préconisées : 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 

3.1. Vie de l’établissement 

RA 2011 - SIOE Strasbourg 

1%

16%

1%

39%

35%

7%1% 0%
0%

AUTEURS DU SIGNALEMENT SIOE
Délits

Démarche parents

Prolongation sans facturation

Signalement divers

Signalement DSSS

Signalement scolaire

Autre

prolongation avec facturation

demande du jeune

En IOE 

En enquêtes sociales 

Les chiffres relatifs à l’origine des signalements sont édi-
fiants et interrogent au regard de la loi réformant la pro-
tection de l’enfance ; en effet, seuls 23%  des mesures 
d’enquêtes sociales et 35% des IOE émanent d’un signale-
ment des professionnels de terrain du Conseil Général. 
Néanmoins les professionnels du service tendent à se rap-
procher des services de secteur compétents pour étayer et 
croiser les informations. 
 
Concernant les propositions d’orientations, notons qu’en 
IOE, un suivi éducatif en milieu ouvert est préconisé pour 
plus de la moitié des mineurs, et pour 40% d’entre eux, 
l’intervention permet d’établir qu’il n’y a pas ou plus de 
danger, ou que les titulaires de l’autorité parentale ont 
contractualisé une prise en charge pour leur enfant avec le 
Conseil Général. 
 
En enquêtes sociales, 40% des situations conduisent à une 
proposition d’AEMO ; enfin, 12% requièrent une investiga-
tion approfondie, IOE, « luxe » dont ne pourront plus béné-
ficier les mineurs en danger du fait de la suppression de ces 
deux mesures au profit de la MJIE. 
 
En matière de préconisations, les professionnels repèrent 
un besoin accru de suivis à domicile qui nécessiteraient une 
présence éducative forte (plusieurs visites par semaine) 
pour travailler les fondamentaux, de type AEMO renforcée 
et ou avec hébergement. 

 Formation collective (BFA) dispensée au service par 
des intervenants de l’ESTES traitant du repositionne-
ment du projet de service en lien avec la circulaire du 
31/12/2010 instaurant la MJIE. 

 Réunions de travail avec les juges des enfants des trois 
juridictions relatives à la MJIE. 

 Mise en place de l’organisation pour créer le nouveau 
projet de service en vue du dépôt du dossier pour la 
régularisation et l’habilitation du service à exercer la 
nouvelle mesure d’investigation. 

 Poursuite de la réflexion d’équipe au-delà du dépôt du 
dossier sur les valeurs et les modalités de mise en 
œuvre de la MJIE à l’égard des mineurs et des familles. 

 L’année 2011 a été la dernière année d’activité profes-
sionnelle de M. Jacques KRUG au SIOE, éducateur spé-
cialisé puis chef de service, pilier du service. Il a appor-
té son expertise à la construction du nouveau projet 
de service. 

 Son départ en retraite, vécu par tous avec beaucoup 
d’émotion a été l’occasion d’une fête en présence de 
messieurs les Président et Directeur Général de l’AR-
SEA, ainsi que de nombreux partenaires. 

 Mise en réseau de tous les postes informatique et télé-
phonique du service. 

 Madame Céline DI-GIUSTO, secrétaire, a bénéficié d’un 
congé maternité longue durée. 

 Emménagement des salariés exerçant des enquêtes so-
ciales au 5ième étage du 17 boulevard de Lyon. 

 Passage effectif de deux équipes exerçant deux mesures, 
a une seule équipe exerçant des IOE et des enquêtes 
sociales. 

 Poursuite et finalisation de l’évaluation interne. 

 Accueil de 3 stagiaires : Master 2 de statistiques, de psy-
chologie et de chef de projet secteur social et Master 2 
de psychologie clinique. 
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Les outils de la loi 2002/2, règlement de fonctionnement 
et livret d’accueil ont été retravaillés et adaptés en vue de 
la mise en œuvre de la MJIE et comme convenu avec les 
services idoines de la PJJ, un nouveau projet de service 
intermédiaire a été construit dans le cadre de la procé-
dure d’habilitation du S.I.E 67. Ce projet sera évalué au 
4ième trimestre 2012, après quelques mois de pratique de 
MJIE avec notamment les retours des magistrats sur la 
conduite des mesures et les rendus comptes. 
 
La visite de conformité, du tarificateur et néanmoins éva-
luateur a validé le projet de service. 
 
A l’issue de ce travail sur le fond de la pratique de cette 
nouvelle investigation, il est envisagé de reprendre et de 
faire évoluer les items de l’évaluation interne en vue de 
pointer les axes de progression en lien avec Madame 
GEDALIA de la direction générale de l’ARSEA. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

L’objectif fixé en fin d’année 2010 était de définir un nouveau pro-
jet de service pour la mise en œuvre de la MJIE, tout en mainte-
nant le niveau de qualité des mesures d’investigation en cours. 
C’était un pari risqué mais contraint car il en allait de l’habilitation 
du service pour les années à venir. 
La conscience professionnelle des salariés et les valeurs huma-
nistes associatives défendues par le service ont permis de mainte-
nir un niveau de réflexion et de prise en charge des mineurs et de 
leur famille. Le service est habilité à exercer 366 MJIE. 
Mais à quel prix ? 
Le changement de culture en lien avec les dispositions imposées 
par la MJIE, couplé aux incertitudes sur l’emploi du fait même des 
budgets contraints, sont deux poids qui pèsent fortement sur les 
personnes qui composent le service. 
Nous œuvrons au quotidien pour ne pas perdre de vue le sens de 
notre travail dans l’intérêt des mineurs en danger. 
Mais pour ce faire, les secrétaires, psychologues, psychiatres, édu-
cateurs spécialisés, assistantes sociales et cadres ont besoin de 
temps, de moyens et d’assurance quant à l’avenir pour être le 
mieux à même d’exercer cette mission d’aide à la décision pour les 
juges des enfants. 
L’ARSEA milite en ce sens et espérons que les exigences de la RGPP 
ne prendront pas le pas sur ces valeurs. 

RA 2011 - SIOE Strasbourg 

 L’année  2011 a été la dernière année d’activité pro-
fessionnelle de M. Jacques KRUG au SIOE de Stras-
bourg, éducateur spécialisé puis chef de service, pilier 
du service. Il a apporté son expertise à la construction 
du nouveau projet de service, 

 Madame Marie-Paule FRITSCH a obtenu le diplôme 
de médiation, niveau 2, 

 Madame Catherine JANUS et Monsieur Nicolas 
BOUYER débutent la formation CAFERUIS. Monsieur 
BOUYER est remplacé durant ses absences par Ma-
dame Christine LARUELLE. 

 Madame Sylvie FREYERMUTH a sollicité un congé 
sabbatique dans l’optique de construire son projet 
d’auto-entrepreneur  

3.2. Partenariat 

 Réunions de travail avec les responsables des équipes 
enfance du SPE du Conseil Général. 

 Participation du directeur et des deux chefs de service 
à des groupes de travail dans le cadre du partenariat 
mis en place par le Conseil Général pour la construc-
tion du schéma départemental de la protection de 
l’enfance pour les 5 années à venir. 

 Participation d’un chef de service aux réunions de 
travail de la commission de coordination de l’enfance 
en danger du Conseil Général. 

 Renforcement des modalités de travail avec les 
UTAMS et la pédopsychiatrie. 

 A l’instar de 2010, participation de cinq salariés à la 
journée des adhérents de la FN3S à Paris sur la thé-
matique de la mise en œuvre de la MJIE. 

 Rencontres avec les responsables de formation des 
stagiaires de l’Université Marc Bloch et des sciences 
sociales de Strasbourg. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

 

Du fait des incertitudes quant au budget 2012 relatif à la 
mise en œuvre de la MJIE, nous avons été contraints de 
ne pas remplacer le départ de Monsieur Jacques KRUG, 
ce qui n’est pas sans impact sur la charge de travail du 
directeur et de la chef de service. La stratégie a été iden-
tique pour le non remplacement du congé maladie de 
Monsieur Francis HOHMER. De fait, les travailleurs so-
ciaux ont accepté momentanément la surcharge de tra-
vail. 
 
Par ailleurs les capacités installées ayant été diminuées 
par le financeur, tous les postes sont touchés et le 
nombre d’ETP est en baisse. 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

3,80 12,20 3,00 0,20 0,00 19,20

2009 2010 2011

21,75 20,55 19,20
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1. EDITORIAL 

La forte activité enregistrée en 2009 et 2010 s’est infléchie 
en 2011. Si le nombre d’enfants et de familles accompagnés 
dans le cadre des mesures judiciaires reste stable, on cons-
tate une légère baisse des saisines des mesures d’Aide Edu-
cative à Domicile, ainsi qu’un plus grand nombre d’arrêts 
pour ces mêmes mesures.  
 
Au total, c’est un différentiel d’environ 100 enfants en 
moins par rapport à l’activité prévisionnelle 2011. 
 
L’année 2011 a également révélé une dégradation de la si-
tuation sociale des familles et des enfants accompagnés, 
comme en témoignent les demandes, en augmentation 
constante, de secours financiers adressées au service. 
 
Le service a participé aux ateliers préparatoires du nouveau 

schéma départemental de l’enfance et de la famille et a en-

gagé parallèlement la formalisation de son projet de service. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert  

9, rue des champs - 67540 Ostwald 
Pôle protection de l’enfance 67 

 Situation des mineurs à la sortie 

RA 2011 - AEMO  Ostwald 

  2008 2009 2010 2011 

AGREMENT 1300 1300 1300 1300 

CAPACITE INSTALLEE 1 300 1300 1300 1300 

NOMBRE DE JOUR-
NEES PREVISION-
NELLES 

520 125 520 125 537 000 537 000 

NOMBRE DE JOUR-
NEES REALISEES 

517 811 542 766 545 641 529 923 

ECARTS 
-2314 22 641 8 641 -7 077 

-0,44% 4,35% 1,60% -1,31 

NBR DE POSTES EDU-
CATIFS REELS 

46,25 46,48 48,3 48 

NBR D'ENFANTS SUI-
VIS PAR TS 

30,67 32 30,95 30,24 

NBR D'ENFANTS PAR 
TS ACCORDES AU 
BUDGET 

30,72 30,64 30,65 30,65 

REPARTITION DE LA POPULATION PAR AGE/SEXE 

Le service a réalisé une activité annuelle de 529 923 journées 
pour une activité prévisionnelle budgétée de 537 000 journées. 
Soit une sous-activité totale de 7 077 journées (1,3 %).  
La répartition des enfants par sexe : 56% de garçons pour 44% 
de filles.  
60% des enfants suivis dans le cadre d’une mesure de milieu 
ouvert (AED ou AEMO) ont entre 7 et 15 ans. 

 
JUDICIAIRE ADM. 

TOTAL GENE-
RAL 

SITUATION DES 
JEUNES A LA 
SORTIE 

NOM
BRE 

RA-
TIO 

NOM
BRE 

RA-
TIO 

EN-
FANT

S 

RA-
TIO 

PLACEMENT EN 
ETABLISSEMENT 

68 0,15 23 0,08 91 0,12 

PLACEMENT FA-
MILIAL 

0 0,00 5 0,03 5 0,01 

TIERS DIGNE DE 
CONFIANCE SANS 
SUIVI 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

AUTONOMES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

AUTRES SERVICES 
AEMO, IOE OU 
SPM 

35 0,05 20 0,04 55 0,07 

PRISON 1 0,00 0 0,00 1 0,00 

DECES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

AUTRE (préciser) 1 0,00 1 0,00 2 0,00 

DEMENAGEMENT 3 0,02 2 0,01 5 0,01 

MAJORITE 66 0,15 29 0,11 95 0,13 

ECHEANCE 289 0,63 208 0,73 497 0,66 

TOTAL 463 1,00 288 1,00 751 1,00 

L’analyse des principaux motifs d’arrêt révèle une relative 
stabilité entre 2010 et 2011 : 
-  66% des enfants sont concernés par un arrêt à 
échéance (72 % en 2010),  
-    13% des enfants sont concernés par un arrêt à majori-
té (9 % en 2010),  
-    13% des enfants sont concernés par un placement 
judiciaire ou un accueil administratif (9% en 2010),  
 
Les durées des accompagnements (751) qui ont pris fin 
en 2011 : 68% des enfants accompagnés le sont pendant 
moins de 2 ans (71 % des enfants en AED et 66% des en-
fants en AEMO judiciaires).   
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

Les perspectives de travail visent à : 

 finaliser la formalisation du projet de service,  

 poursuivre les travaux concernant la mise en œuvre ter-
ritorialisée des mesures d’Aide Educative à Domicile, 

 développer des projets d’actions dans le cadre du pôle 
« protection de l’enfance » de l’Association, en cohé-
rence avec les orientations du schéma départemental. 

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

 aux travaux du schéma départemental de la Protection 
de l’Enfance, 

 aux rencontres avec les équipes de l’UDAF, 

Les mesures d’AEMO ou d’AED s’articulent souvent  avec 
des aides financières en direction des familles obtenues de 
l’ASE par le truchement du service. Il s’agit d’aides au finan-
cement : 

- d’internats scolaires (alternatives aux placements), 
- de colonies de vacances, 
- de restauration scolaire, 
- de pratiques sportives, de loisirs. 

En 2011, ont été réalisés les objectifs suivants : 
 

 Formalisation et mise en œuvre de l’avenant du docu-
ment individuel de prise en charge (DIPC) détaillant le 
projet d’accompagnement de l’enfant et de la famille, 

 

 l’élaboration d’une trame concernant les premiers entre-
tiens à domicile réalisés par les cadres, 

 

 la rédaction d’un document de référence relatif à l’inté-
gration et l’accompagnement des nouveaux salariés et 
des stagiaires, 

 

 la réalisation de travaux d’aménagement du secrétariat 
et de l’espace d’accueil du service. 

Deux nouveaux éducateurs spécialisés ont été recrutés.  
Ces embauches font suite à un départ en retraite et une 
démission. Une salariée en situation de handicap a égale-
ment poursuivie son parcours de formation en alternance.  

Achèvement de la démarche participative de réactualisation 
du projet de service et début de formalisation du projet.  
 

Poursuite du cycle de formation sur le thème de « l’enfant-
victime » en partenariat avec l’Université de Strasbourg. 
Organisation de sept demi-journées de formation. 
 

Mise en œuvre de projets collectifs en direction des enfants 
(accro’branches, randonnées, poterie, hip-hop, théâtre, ate-
lier sonore…) 

3.1. Vie de l’établissement 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

RA 2011 - AEMO  Ostwald 

 Durée des mesures terminées  à la Commission de Coordination de l’Enfance en Danger 
(CCED), 

 à  l’opération « Vacances en Plein Air » développée par 
le Lion’s Club. 
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Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Château d’Angleterre » 

Rue du Château d’Angleterre - 67800 BISCHHEIM 
Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

Les nouveaux ateliers : outil du développement de l’EEP Châ-

teau d’Angleterre . 
 
Début janvier, alors que le chantier de rénovation du bloc sanitaire 
du groupe de la Passerelle nous avait conduit à devoir déménager 
ces 10 jeunes et leurs éducateurs dans les locaux de l’ancien loge-
ment de fonction, les services du Conseil Général nous ont informé 
de la décision de donner son feu vert au projet de construction de 
nouveaux Ateliers. Nous entendons cet accord, en période de res-
triction financière, comme un signe de reconnaissance du projet de 
l’établissement par son principal commanditaire, cette décision a 
pour effet d’inscrire durablement le projet de remédiation scolaire 
dans le paysage bas-rhinois de la Protection de l’Enfance. 
 
Ce projet repose aussi sur un engagement financier associatif im-
portant. Les nouveaux ateliers seront construits en bordure de la 
cour intérieure. Ceci aura pour effet de concentrer l’ensemble de 
l’activité de l’établissement sur un seul espace. Evolution dont les 
effets, entre plus grande proximité et coopération accrue, sont 
pour l’heure difficiles à anticiper. 

 
2011 a aussi été l’occasion d’une visite de la commission de sécuri-
té qui a conclu par une autorisation de fonctionnement pour tous 
les locaux composants l’établissement. En 2011 nous avons aussi 
élaboré un nouveau document unique de prévention des risques. 

 
 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

Les entrée et les sorties courant 2011 

Journées réalisées les week-ends et les  vacances scolaires 

Ces différentes données chiffrées nous montrent quelques pers-
pectives. 
 

D’une part nous sommes confrontés à un mouvement de fond : 
l’établissement a en moyenne 22 adolescents totalement en 
charge sans que les dotations de fonctionnement allouées aient 
évolué de manière significative. 
 

Le champ ou le spectre des domaines d’intervention s’est élargi 
et nécessairement étoffé. D’une prise en charge en semaine cen-
trée sur l’insertion scolaire et professionnelle nous passons à un 
accompagnement qui englobe tous les domaines de la vie de ces 
adolescents. 
Il est significatif de mentionner que tous les mineurs confiés con-
naissent des situations de ruptures importantes, scolaires mais 
aussi et surtout familiales. 
 

Les situations de ruptures familiales ou les contextes de dangers 
importants qui sont le plus souvent à l’origine de troubles du 
comportement importants mettent en lumière des besoins d’ac-
compagnement ou de soutien spécifiques. Depuis 5 années une 
psychologue intervient en proposant une offre d’accompagne-
ment thérapeutique qui s’entend comme un espace réservé à 
l’adolescent qui souhaite ouvrir la voie d’un cheminement per-
sonnel. En 2011 16 adolescents auront régulièrement bénéficié 
de cette forme d’étayage. 
Cette même psychothérapeute propose le sociodrame comme 
second espace d’étayage. C’est un lieu d’expression qui invite les 
garçons, à s’inscrire dans une dynamique groupale par le média 
du jeu de rôle. Des scènes de la vie sociale sont inventées et 
mises en jeu. Ce lieu tiers doit permettre d’expérimenter autre-
ment le lien à l’autre, la place dans le groupe, les effets de la pa-
role et son rapport au cadre. Ce sont 20 adolescents qui ont parti-

RA 2011 - EEP Château d’Angleterre 

DE NOUVEAUX ATELIERS POUR DES ADOLESCENTS 
EN RUPTURE SCOLAIRE 

Un public toujours en évolution 
 

Le nombre de journées réalisées a été très important. Nous consta-
tons un excédent global de 6,5% par rapport à l’activité projetée. 
Plus encore, nous notons la persistance de l’allongement de la 
durée moyenne de l’accompagnement dont les adolescents bénéfi-
cient.  
Par ailleurs, et cela impacte notre projet, ils sont de plus en plus 
nombreux à ne pas pouvoir rentrer chez eux lors des week-ends ou 
à ne pas bénéficier de relais extérieurs à l’établissement.  
Cette évolution a des conséquences importantes sur l’esprit de 
l’établissement. Il est un vrai lieu de vie pour tous ces jeunes. Mais 
il ne doit pas être leur horizon unique. Nous avons besoin de relais 
extérieurs permettant socialisation, vie dans la cité et ouverture au 
monde. 
Pour les salariés, par contre, cette présence importante est aussi 

synonyme de charge de travail accrue, de pénibilité en particulier 

lors des week-ends et vacances, d’engagement nécessaire dans le 
quotidien, au travers des accompagnements personnalisés et par 
l’intermédiaire de l’organisation de camps qui rythment l’année . 

2009 2010 2011

AGREMENT 46 46 46

JOURNEES PREVISIONNELLES 14290 14290 14290

JOURNEES REALISEES 14899 14613 15219
609 323 929

4,26% 2,26% 6,50%

EFFECTIF AU 31 DEC 47 47 45

MOYENNE DE PRESENCE 40,81 40,03 41,69

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE70 79 74

ECARTS

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE

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

protection de l'enfance
25 Retours en famille ou autonomie 18

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

l'accueil administratif
1 Accueil Temporaire depuis l'EEP La Ferme 2

Confiés par le Juge des Enfants de Colmar au 

titre de l'assistance éducative
1 Retours en famille avec AEMO 3

TOTAL ADMISSIONS 27 Accueils en lieu de vie FAE CER et CEF 6

Retour en famille  avec suivi EEP (non 

compris dans le total)
5

TOTAL SORTIES 29
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Ce sont moins des faits particuliers qui sont venus marquer la vie 
de l’établissement que l’inscription dans le projet de certains évé-
nements comme la rencontre avec les parents, l’invitation faite 
aux partenaires, les camps de rentrée, de Noël, la classe verte par 
exemple… 

3.2. Partenariat 

Des partenariats réguliers se pérennisent, avec le Collège du Ried, 
Indibatp, la Mission Locale de Bischheim-Schiltigheim… 
 
Cette année, nous voulons tout particulièrement attirer l’attention 
sur un partenariat spécifique.  
 
Il se présente comme un soutien : celui que l’association Contact 
et Promotion nous apporte. Présente dans nos murs depuis de 
longues années, c’est tant la fréquence, bi-hebdomadaire au 
moins, que la chaleur, l’exigence, la qualité et la diversité des pres-
tations face aux difficultés scolaires des adolescents fréquentant 
les établissements du secteur qui doivent être relevés.  
 
L’exigence et la bienveillance de bénévoles d’une autre génération 
que celle des adolescents ou de leurs éducateurs qui est à nos 
yeux à l’origine d’un réel phénomène d’entrainement, de restau-
ration de l’estime de soi et de la confiance des adolescents accom-
pagnés. Sans M. Leroux et ses collègues l’établissement ne serait 
pas en mesure de soutenir les garçons scolarisés à l’extérieur. 
Nous souhaitons les en remercier ici. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

En parallèle, nous avons entrepris avec ou sans aide extérieure 
une réflexion autour des projets des différents services. Réflexion 
qui débouche sur un temps de rédaction puis de présentation à 
l’ensemble des acteurs de l’établissement. En 2011 ce sont les 
équipes des Ateliers et du Foyer qui se sont prêtées à cet exercice 
moins évident qu’il n’y parait. Les groupes de La Passerelle et de 
l’Accueil se prêteront à cet exercice début 2012. 
En parallèle nous avons entrepris une démarche de formation 
autour de la notion de projet personnalisé et de sa mise en œuvre.  
Cette démarche globale vise moins à vouloir révolutionner le pro-
jet d’établissement que de l’adapter aux évolutions du public et 
aux transformations du cadre juridique. Nous constatons tous les 
jours les effets de la mise en place des lois de 2007 et de celle, 
plus ancienne, de 2002.  
 
Nous pensons progressivement l’établissement comme un espace 
proposant des accompagnements distincts, différenciés, cohérents 
et coordonnés. Projets qui permettent de penser la prise en 
charge comme un accompagnement tout au long d’un parcours 
visant l’éducation et l’inclusion sociale des adolescents confiés. 
 
Ce projet accompagné des différents outils de la loi de 2002 et des 
éléments de budget et de sécurité ont été remis à la PJJ en vue de 
la reconduction de l’habilitation justice. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

2011 se présente sur le plan des ressources humaines comme 
une année de transition. 
En 2010 l’établissement s’était vu accordé, pour faire face à une 
surcharge déjà significative, l’équivalent d’un poste éducatif. 
Nous avions proposé de lui donner la forme de 1,5 ETP de surveil-
lants de nuit. C’est à base de cette expérience en cours et con-
fronté à une situation de surcharge encore accrue que nous 
avons soumis aux services du Conseil Général (SPE et SEI) diffé-
rentes pistes de réflexion. 
En association avec les représentants élus des personnels et des 
représentants désignés par chacune des équipes concernées, 
nous avons réfléchi à une forme d’organisation du travail et mis 
en place depuis le 1er janvier 2012.  
Evolution qui conduit quatre surveillants à assurer la majorité des 
nuits. 

6. CONCLUSION 
 

L’année 2012 sera consacrée à la mise en œuvre du projet de 
construction des nouveaux ateliers. La demande de permis de 
construire a été déposée en Mairie le 15 décembre 2011. Dans 
l’attente de l’entrée en « possession » de ces nouveaux locaux les 
équipes devront encore prendre leur mal en patience… 
 

Nous serons amenés à évaluer l’organisation du temps de travail 
mise en place début janvier et estimer plus encore l’effet de l’évo-
lution des publics sur la charge et la forme de l’action éducative 
conduite. Dans ce même sens il conviendra de se pencher sur la 
fonction de référent, de sa place dans l’accompagnement des 
projets personnalisés des jeunes. 

A partir du travail d’évaluation interne conduit entre 2008 et début 
2010, nous avons entrepris une relecture et de réécriture du projet 
d’abord en équipe de direction et fini avec tous les salariés de 
l’établissement Cette forme de critique/réappropriation a débou-
ché sur un second travail de recomposition du livret d’accueil.  
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Centre Educatif Renforcé  
« Col du Kreuzweg » 

67140 LE HOHWALD 
Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

UN PROJET QUI S’INSTITUTIONNALISE  
DANS UN CADRE CONTRAINT 

 
Ce rapport d’activité vient marquer trois années de fonc-
tionnement du CER du Kreuzweg. Depuis décembre 2008 ce 
sont 44 adolescents qui ont pu être accueillis par une 
équipe qui se distingue par sa stabilité, mais aussi et surtout 
par la qualité de ses analyses et un souci constant du deve-
nir des garçons qui lui sont confiés. 
 

Seuls deux éducateurs ont quitté l’équipe depuis sa créa-
tion. Mais cette dernière année a été marquée par des ab-
sences de très longue durée. Deux éducateurs « titulaires » 
de leur poste n’ont pu participer à la sixième session. 
 

Situation dans laquelle nous notons un réel engagement 
des salariés qui ont toujours eu le souci de la continuité de 
l’accompagnement éducatif soit en intervenant pour rem-
placer leurs collègues soit en programmant, quand cela 
était possible, leurs absences en fonction de la nécessité du 
fonctionnement de la structure. 
 

Cet engagement de l’équipe permet de maintenir une acti-
vité excédentaire et de contenir, pour 2011 une situation 
budgétaire prévisible difficile, en régression par rapport aux 
deux premières années de fonctionnement et marquée par 
une absence d’investissement pour l’année. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

RA 20121- CER Kreuzweg 

Dans un premier temps, nous proposerons un rapide détour 
statistique sur ce groupe de 44 adolescents accueilli depuis 
l’ouverture du CER du Kreuzweg. 
 

Les origines sont les suivantes 
 
Nous avons été sollicités à 118 reprises. 54% des demandes 
nous viennent des deux départements alsaciens. Nous de-
vons constater que de nombreux projets d’admission 
n’aboutissent pas. Ils fragilisent les démarrages de session, 
le groupe n’étant souvent constitué que plusieurs jours voir 
plusieurs semaines après le début de la session. 
 
Très majoritairement les adolescents sont confiés par des 
juridictions alsaciennes directement ou par les services de 
protection de l’enfance du Bas-Rhin, quelquefois du Haut-
Rhin. 

ANNÉE 2009 2010 2011 

JOURNÉES PRÉVISIONNELLES 1844 1844 1844 

JOURNÉES REALISEES 2102 2029 1972 

ÉCARTS EN JOURNÉES 258 185 128 

NB DE JOURS DE FUGUE 11 87 45 

ÉCARTS EN POURCENTAGE +14% +10% +7% 

44 JEUNES ACCUEILLIS DEPUIS DECEMBRE 2008 

SESSION

 1

SESSION

 2

SESSION

 3

SESSION 

4

SESSION

 5

SESSION

 6

13 ANS 1 3 1

14 ANS 1 1 3 3

15 ANS 4 2 2 2 3 2

16 ANS 1 2 1 1 2

17 ANS 1 2 2 2 2

TOTAL 7 6 7 8 7 9

MOYENNE 14,86 15,67 14,43 15,43 16,07 15,33

Les âges des adolescents accueillis sont les suivants : 

La moyenne d’âge est de 15 ans et trois mois. Période qui 
précède l’entrée en formation professionnelle. Seuls 10 
garçons vivaient avec leurs deux parents au moment de 
leur accueil, plus de 50% vivent avec leur mère seule. 
Le portrait que nous pouvons dresser des adolescents ac-
compagnés est celui d’un ensemble hétérogène qui, avec la 
succession des sessions, présente des similitudes qui nous 
permet de dresser une représentation unifiée d’adoles-
cents qui ont vécu de nombreuses ruptures, familiales, sco-
laires, relationnelles dont des interruptions de parcours et 
d’accompagnement. Le passage à l’acte est alors souvent 
l’élément qui permet aux adultes de reprendre la main, de 
proposer une forme de nouveau départ symbolisé par l’ac-
cueil au CER. Nous pouvons aussi parler d’une grande pau-
vreté, d’une forme d’acculturation, d’une absence de con-
naissances et de repères qui inhibe toute forme de socialité 
élémentaire. Cet état de friche, entrant en écho avec celle 
des congénères entraine une forme d’instabilité massive 
qui se traduit par des fugues à répétition (tentatives de 
fuite devant un cadre, un accueil, une vie normée qui sou-
vent suscite de l’angoisse). L’entame de la 6ième session 
était particulièrement remarquable et nécessita le soutien 
patient et résolu de la gendarmerie. Cette agitation trouve 
sa solution le plus souvent grâce à l’expérience du dégage-
ment, du camp de randonnée, de l’expérience d’une vie 
collective encore plus intense. Expérience fondatrice qui 
permet dans un second temps d’entrer dans un parcours 
plus apaisé. Le premier retour en famille et plus encore le 
retour au CER qui s’en suit, est alors l’expression de cette 
inscription dans un nouveau projet. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

Ces trois années de fonctionnement nous rapprochent de la 
conduite d’une démarche d’évaluation interne au-delà du 
travail de reprise du projet et du déroulé de chaque session 
que nous pratiquons deux fois par année. Cette démarche 
plus globale d’évaluation interne débutera en 2012 à partir 
de l’élaboration d’un référentiel associatif destiné plus par-
ticulièrement aux espaces d’éducation contrainte. 

RA 20121- CER Kreuzweg 

UN PROJET RODé AVEC DES PARTENARIATS QUI  

S’INSCRIVENT DANS LA DUREE. 
 

Nous ne reviendrons pas sur le rythme donné à chaque ses-
sion, sur leur déroulement. Notons que les conventions de 
partenariat se sont multipliées pour les chantiers (commune 
de Breitenbach, Equivallée, CCAS de Barr, Chemin du Nord, 
Banque Alimentaire). Ceux-ci restent néanmoins difficiles à 
organiser en raison de l’âge des mineurs accueillis et de leur 
éloignement de toute activité manuelle ou préprofession-
nelle un tant soit peu durable (au-delà de deux heures). Si 
leur motivation demeure, leurs compétences sont des plus 
congrues. 
 

Nous tentons d’inscrire le CER dans son territoire. Ainsi 
après avoir construits quelques partenariats avec des struc-
tures connues des collaborateurs du CER nous opérons une 
forme de rapprochement vers le Val de Villé ou le Centre 
’Alsace. Il est toutefois compliqué de construire des 
échanges durables, nous semble-t-il du fait du fonctionne-
ment en session et du renouvellement complet du groupe 
pour chaque session. Ces partenariats s’inscrivent et s’ins-
criront alors directement autour du « projet CER » moins 
sur la base de l’investissement de tel ou tel jeune avec le-
quel un parcours ou une rencontre à long cours pourrait se 
construire.  

En tentant d’évaluer cette expérience, nous retenons un 
premier point d’achoppement : la question du travail sco-
laire. Nous avions déjà attiré l’attention sur notre difficulté à 
tenir nos engagements quant au respect de l’obligation sco-
laire. Les niveaux sont très hétérogènes passant de la lec-
ture non acquise à un quasi-niveau de sixième. Ils reflètent 
le plus souvent une réelle désocialisation. Mais ils appellent 
aussi une réponse adaptée et spécialisée, professionnelle en 
d’autres termes. Rappelons que les deux CER alsaciens, pré-
sents dans un même secteur géographique, regroupaient 
l’équivalent d’une classe de SEGPA. 
 

Le second point d’achoppement concerne la question de 
l’orientation post-CER : 

Il nous est souvent très difficile de mettre en œuvre les pré-
conisations élaborées en synthèse, avec les éducateurs fil 
rouge, les jeunes et leur famille. Un premier point d’achop-
pement pourrait être une forme de stigmatisation, liée à la 
prise en charge en CER même. Un premier point plus com-
plexe consiste à inscrire le projet de l’adolescent dans une 
réelle continuité éducative. Nous avons pu parler de rup-
ture comme indicateur au séjour au CER, là il serait question 
de réfléchir à l’inscription de l’action dans un parcours et 
non une simple succession de dispositifs plus ou moins spé-
cialisés. Notons aussi que le passage du CER à une structure 
traditionnelle est complexe. Cette nouvelle prise en charge 
est moins personnalisée, souvent moins inscrite dans une 
interaction marquée par l’affect et la projection, poussaient 
les adolescents, en particulier les plus âgés, à la rupture ou 
l’abandon d’un dispositif qu’ils avaient fini par appeler de 
leurs vœux après leur séjour au CER. Ainsi sommes-nous 
contraints de questionner l’efficience du projet en termes 
de continuité et de cohérences de l’action. 

L’équipe note le besoin d’un accompagnement moins col-
lectif, plus personnalisé, mais non nécessairement 
« familial ». Ainsi, sommes-nous le plus souvent à la re-
cherche d’accompagnements en petites unités de vie, per-
sonnalisables. C’est cette perspective qui, peut-être à tort, 
nous fait proposer des orientations du type lieu de vie. 

Ce rapport d’activité est avant tout l’occasion d’attirer 
l’attention sur une équipe stable, engagée, qui se profes-
sionnalise et propose une réflexion riche toujours centrée 
sur la réponse la plus juste à apporter à des adolescents en 
grande souffrance. 
L’année a été marquée, comme mentionnée en introduc-
tion, par des absences pour maladie longue et un congé de 
maternité. L’équipe a su composer avec les difficultés orga-
nisationnelles qui en découlent. La disponibilité des uns et 
des autres fut grande et indispensable au bon accueil des 
adolescents confiés. 

SESSION SESSION SESSION SESSION SESSION

1 2 3 4 5

CER 1 1

CHRS 1 1

FOYER 4 2 5 1 4 16

DOMICILE 2 2 4

MAISON D'ARRÊT 1 2 3

DOMICILE AVEC 

SUIVI EXT
1 1 2

LIEU DE VIE 1 4 2 1 8

TOTAL 7 6 8 7 7 35

TOTAL

 GÉNÉRAL 
CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,50 11,00 0,50 0,00 0,00 12,00

2009 2010 2011

12,20 12,00 12,00

4%

92%

4%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

2011 a été marqué par le changement de gouvernance asso-
ciative. Mais ce changement de gouvernance n’implique pas 
de facto, un changement des valeurs qui ont fondé les bases 
du projet. En effet, les valeurs n’étant pas si éloignées, la 
rencontre peut s’opérer sans heurt, pour les salariés, les 
partenaires et les institutions qui nous confient ou qui nous 
accompagnent dans notre mission de protection judiciaire 
des mineurs. 
 

Pour autant, le changement génère parfois auprès des sala-
riés et/ou des partenaires, des appréhensions, tensions et 
incompréhensions, qui parfois mettent à mal la mission pre-
mière. Après une année « d’exercice » et un apprentissage 
du "travailler ensemble", je pense pouvoir dire de ma place 
que le transfert de gestion satisfait les personnes ayant un 
intérêt pour cet établissement et son projet. 
 

Cette réussite n’est donc pas un succès individuel, mais 
l’œuvre d’un ensemble de personnes partageant une des 
valeurs fondatrices de notre association : 
 

Une place pour chacun 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties Centre Educatif Renforcé  
«Les Sources du Climont» 

13 route des Crêtes - 67220 URBEIS 
Pôle protection de l’enfance 67 

En 2011, 17 jeunes ont séjourné dans notre Centre, pour 
un total de 2029 journées facturées. Cette très légère su-
ractivité (9 journées) s’explique par l’annonce du non-
paiement de la suractivité en 2011 par la PJJ. La gestion des 
admissions a dû, de ce fait, être plus "pointue pour 
atteindre l’objectif". L’effectif moyen annuel est de 5,55 
jeunes. Au 1er janvier 2011, nous accueillions 5 jeunes. En-
fin, le nombre de demandes d’admission a été stable par 
rapport à 2010, nous avons traité 152 demandes (161 en 
2010), dont 97 de la DIR PJJ -63%-(14 Dpt). 

RA 2011 - CER Sources du Climont  

    

  2009 2010 2011 

AGREMENT* 8mineurs 8mineurs 8mineurs 
JOURNEES PREVISION-
NELLES 2020 2020 2020 

JOURNEES REALISEES 1957 2134 2029 

ECARTS 
-63 114 9 

-3,22% 5,34% 0,44% 

EFFECTIF AU 31 DEC 5 7 5 

MOYENNE DE PRESENCE 5,36 5,84 5,55 

NBR DE BENEFICIAIRES 
SUIVIS DANS L'ANNEE 21 18 17 

Au courant de l’année 2011, 12 admissions 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE 

Foyer ASE 3 

Famille 8 

Foyer PJJ 3 

Foyer Associatif 2 

Incarcération 1 

Dont présents au 1/01/2011 7 

TOTAL ADMISSIONS 17 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

FOYER SAH 3 

EPEI 1 

RETOUR FAMILLE 6 

CEF/ incarcération 0 

APPARTEMENT 2 

Présent au 31/12/2011 5 

TOTAL SORTIES 10 

Depuis 4 ans, les TGI des 3 départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Meurthe-et-Moselle, bénéficient prio-
ritairement des solutions de placement offertes par le 
CER. Ces trois départements nous sollicitent fortement : 
45 demandes sur 97 demandes DIR. 
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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 

6. CONCLUSION 

 

L’activité 2011 se termine en ayant démontré que l’établis-
sement a toute sa pertinence dans le dispositif régional. Il 
faut à présent se projeter et poursuivre cette amélioration 
de l’offre de service. Mais je souhaiterais conclure en ayant 
une pensée pour ces personnes, qui un jour de décembre 
1999 ont cru au bien-fondé de cet établissement. Qu’ils en 
soient ici remerciés.  

« Les Parcours du Goût » 
2011: Evénement toujours 
marquant pour le CER, notre 
3ème participation au 
« Parcours du Goût » qui 
s’est déroulé dans la Loire 
(Saint Etienne). 
Les mineurs se sont une fois 

de plus illustrés en étant primés pour la qualité du stand et 

de son animation avec une 3ème place. Mais cette année 

nous avons également obtenu un second prix. Il est venu 

récompenser « les Maki de volaille au pesto d’ail des Ours et 

ses fraicheurs au Thym ». Pour cette superbe réalisation, les 

mineurs du CER ont obtenu la 2ème place du concours gas-

tronomique (catégorie occasionnelle) derrière l’équipe es-

pagnole de Barcelone. 

La prise en charge « santé » est un axe majeur de l’accom-
pagnement depuis plusieurs années. Mais : 
 
• Il faut : Développer et pérenniser, nos actions avec les 

acteurs de la santé « mentale ». 
• Répondre aux besoins de scolarité. Des hypothèses sont 

en cours de réflexions dans les établissements et au ni-
veau associatif. 

RA 2011 - CER Sources du Climont  

Aucune main levée de placement n’est à déplorer. Trois 
mineurs sont sortis en ayant décroché un contrat d’appren-
tissage. Aucune sortie de l’établissement par défaut. Chaque 
sortie de l’établissement a été travaillée avec les services de 
la PJJ. 
La santé: un total de 117 rendez-vous pour 17 mineurs en 
2011. Moyenne de 6.88 Rdv par mineurs 
Rappel 2010 : 129 Rdv« médicaux » pour 18 mineurs soit une 
moyenne de 7.17 Rdv par mineur. 
Rappel 2009 : 141 Rdv « médicaux » pour 21 mineurs soit une 
moyenne de 6.71 Rdv par mineurs. 

En 2009 lors de la mise en place de l’outil, nous pouvions 
penser que l’année et les besoins avaient été particulière-
ment importants. Or force est de constater une forme de 
constance dans les besoins de santé des mineurs.  

5.      RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

Peu de mouvements de personnel cette année. Un départ 
est à noter. La place vacante a permis l’embauche d’une 
personne permettant de constituer un « pôle insertion ». A 
noter également l’embauche d’un veilleur de nuit à mi-
temps pour renforcer l’équipe. 

A noter un faible taux de fugues (5.33% dont une fugue 
de 82 jours) 

En 2011, 10 sorties ont été travaillées dans le cadre de l’ac-
compagnement personnalisé  

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

1,50 8,86 0,50 0,00 1,51 12,37

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

0,00 0,00 12,37

12%

72%

4%
12%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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Pôle 68  

Animateur - Jean-Marie SIMON 

 
COLMAR 
P.17   Service d'Action Educative en Milieu Ouvert  - Directeur M. Jean Marie SIMON  
P.19   Service Educatif de Réparation Pénale - Directeur M. Jean Marie SIMON 
P.21   Service de Mesures d’Investigation de Proximité - Directeur M. Jean DUMEL  
 
 
MULHOUSE 
P.23   Centre Educatif Fermé - Directrice Mme Marie-Pierre CLERC 
P.25   Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  - Directrice Mme Yasmina BOUDEBOUDA  
P.27   Foyer René CAYET - Mme Lucie MONTANARO  
 
 
RIEDISHEIM 
P.29   Service d’Investigation et d'Orientation Educative - Directeur M. Jean DUMEL 
P.31   Etablissement Educatif et Pédagogique  « Centre de la Ferme » - Directeur M. Bruno KOHLER  
 
 
BRUNSTATT 
P.33   Foyer Les Hirondelles - Directrice Mme Chantal CROUZAT 
 
 

Protection de l’enfance  Handicap Développement social 

Une place  
pour chacun 

Mission reconnue d’utilité publique 

RA 2011 - POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 68 

PS : MULHOUSE : AEMO Hébergement (ouverture 10.2011) pas de rapport disponible 



16  RA 2011 - POLE PROTECTION DE L’ENFANCE 68 
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1. EDITORIAL 

L’année 2011 a été marquée par une activité constante inté-
grant la progression de la prestation administrative au dé-
pens de l’intervention judiciaire, conformément à la réforme 
de la Protection de l’Enfance.  
 
Si la double prestation permet de suivre cette modification 
lente de la répartition de la commande par une organisation 
interne mobile, l’activité de l’ensemble de l’année a été 
constamment rendue plus difficile par la permanence d’une 
liste d’attente. Le souci des bénéficiaires et la responsabilité 
du service ont guidé la gestion de ces prises en charge diffé-
rées. 
 
La démarche participative mise en œuvre pour l’élaboration 

du nouveau projet de service a préparé une appropriation 

collective. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert 

4, rue de Mulhouse - 68000 COLMAR 
Pôle protection de l’enfance 68 

Pour l’année 2011, 1104 mineurs ont été pris en charge ;  la 
répartition s’est opérée de la manière suivante au niveau 
des entrées :  

Ø Prestation judiciaire : 69,4 % 

Ø Prestation administrative (AED): 31,6 % 

L’analyse des mesures nouvelles met en évidence une pro-
gression significative des AED (39,3%). Par ailleurs l’attente 
de prise en charge était longue durant toute l’année : en 
moyenne, 58 mineurs, pour un délai de 2 à 4 mois. 

RA 2011 - AEMO Colmar 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

En terme de population suivie, la prestation judiciaire est 
caractérisée par la part importante de la petite enfance 
(28,8%), alors que les AED s’adressent en premier lieu aux 
adolescents de 13-15 ans (29,3%).  

Une approche globale de la durée de prise en charge 
montre que sur 100 mesures : 

24  ne dépassent pas un an 

50 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 

26 peuvent être considérées comme des mesures longues 
dépassant 3 ans 

A la sortie, le maintien en famille sans suivi est de 77,2 %
pour les AEMO judiciaires et de 84.4 % pour les AED. 
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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 AU 31/12/11 
6. CONCLUSION 

 
La formalisation du nouveau projet de service, devrait cons-
tituer la charte des engagements du service AEMO de Col-
mar pour les 5 ans à venir par delà les départs des profes-
sionnels qui ont contribué à la construction de sa culture 
professionnelle et son éthique d’intervention. Une meil-
leure connaissance globale de l’évolution des probléma-
tiques des publics favorisera une évaluation encore plus 
pertinente. 
 

RA 2011 - AEMO Colmar 

La vie du service a été particulièrement marquée par un flux 
lié à la vie privée des professionnels : maladie, mais surtout 
maternité et congés parentaux. 
 
Ce sont surtout les départs à la retraite qui ont joué sur la 
sensibilité de l’identité du service : le départ de la secrétaire 
de direction, et la perspective d’arrêt d’un des deux chefs de 
service. Ces mouvements liés à la vie ont leur impact sur la 
culture du service et la projection dans l’avenir. 

 

Le travail de partenariat est constitutif de la méthodologie 
du service ; il s’exerce au quotidien du travail avec les fa-
milles sur un territoire, mais il est également nécessaire 
pour réguler les interventions afin de leur donner cohé-
rence.  
 
Des rencontres interinstitutionnelles ont lieu tous les deux 
ans ; elles peuvent encore être développées et formalisées. 
 

Les conflits intra familiaux constituent une des probléma-
tiques majeures, source de dangers ou obstacles à l’intérêt 
de l’enfant. 
 
 La guidance parentale, fréquemment citée dans les projets 
personnalisés prend une importance croissante au regard 
des limites de compétences dont les parents peuvent faire 
état.  

La finalisation du rapport de synthèse de l’évaluation in-
terne a été l’occasion de recentrer les objectifs de cette dé-
marche. 
Une réunion du groupe d’amélioration de la qualité, deux 
fois par an, permet une meilleure appropriation des objec-
tifs d’amélioration. 
 
Les travaux relatifs au nouveau projet de service ont cristal-
lisé différents axes développés par l’évaluation et particuliè-
rement la méthodologie relative aux projets personnalisés. 
 
La procédure d’accueil des nouveaux salariés a été large-

ment expérimentée et son évaluation en a dégagé pleine 

satisfaction. 

La formation continue, la participation à des journées de 
colloque ou de formation thématique, la supervision  et des 
ateliers,  constituent des moyens nécessaires pour entrete-
nir la mobilisation des professionnels par le biais d’une 
fonction « ressource ». Une journée trimestrielle, appelée 
« Espace Parole », donne le cadre à une expérimentation 
favorisant la circulation de la parole dans le service, de sou-
ligner des thématiques à travailler, des pratiques à revisiter.  

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

4,00 28,98 2,44 0,40 0,50 36,32

2009 2010 2011

36,43 36,00 36,32

11%

80%

7% 1%
1%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

L’activité de l’année 2011 s’est inscrite dans la stabilité et la 
continuité d’une offre de service qui donne satisfaction aux 
commanditaires dans le prolongement des années précé-
dentes. L’audit du service diligenté par la DIR PJJ en dé-
cembre a été l’occasion de faire le point sur la mise en 
œuvre du référentiel national de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse, consacré à la mesure de Réparation Pénale 
pour Mineurs. 
 
La poursuite d’une formalisation du partenariat avec les 
lieux permettant la réalisation d’activités de réparation a 
été un axe important durant cette année. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des mesures réalisées sur les 3 dernières 
années 

 Les infractions traitées  

 

Service Educatif de Réparation Pénale  
2, avenue de la Liberté - 68000 Colmar 

Pôle protection de l’enfance 68 

Après des variations importantes  la répartition entre per-
sonnes morales et personnes physiques victimes est en évo-
lution régulière durant ces trois dernières années au béné-
fice du nombre de personnes morales qui atteint 84 % en 
2011. Par ailleurs, le ratio « Nombre d’auteurs par victime » 
tend vers un. 

 Les types de réparation 

Les auteurs effectuent parfois simultanément des dé-
marches auprès des victimes et de la collectivité. Il y a eu 
ainsi : 68% de réparations directes (en augmentation) et 93 
% de réparations indirectes. 
 
 

RA 2011 - SERP Colmar 

  2009 20010 2011 

  dos-

siers 

cas dos-

siers 

cas dos-

siers 
cas 

Entrées 114 156 141 185 110 151 

Sorties 147 203 130 172 129 174 

Facturés 189 162 162 

Nature de la commande :   
 

     2009     2010        2011 
Parquet            45,5%    55,7 %      49,7% 
Juges des Enfants     54,5%   44.3 %       50,3% 
 

Origine géographique : 
- Bas-Rhin : 22% 
- Haut-Rhin : 78% (dont Colmar : 19,5%) 
Age :  
- 10-11 ans :  1% 
- 12-16 ans : 69% 
- 17-19 ans : 28,8% 
Les mineurs de 15 ans et plus représentent 75,9% de l’en-
semble. 
Sexe :  
- Garçons : 85% Filles : 15% 
Un quart des mineurs bénéficient de manière concomitante 
d’une autre mesure judiciaire. 

  2009 2010 2011 

Vols + Vols aggravés   8 % 18% 14% 

Vols en réunion 11 % 19% 14% 

Dégradations-Tags 24 % 25% 27.6% 

Violences+Violences V. 36 % 25% 15,5% 

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

Destructions par incendie   5 %      3.5% 3,5% 

Outrages – Menaces   8 %  8% 5,7% 

Recel - Escroqueries     3,5% 10% 5,2% 

Port d’Armes    1 %      1.2% 2,9% 

Stupéfiants   2 %      1.2% 7,4% 

Infraction au code de la route    1,8 %      5.2% 5,7% 
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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 AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 
 
Au-delà d’un bilan satisfaisant, il convient cependant de 
rester vigilant quant aux fragilités que présente un petit 
service et à sa grande dépendance des politiques pénales et 
des choix des magistrats ; la réparation pénale pour les mi-
neurs ne restant, malgré sa pertinence, qu’une réponse 
pénale possible parmi d’autres.  
 
L’année 2012 permettra de prendre en compte les attentes 
et les effets perçus auprès des bénéficiaires.  
Une rencontre collective avec l’ensemble des partenaires 
sera un temps fort. 

RA 2011 - SERP Colmar 

 Résultats (mesures sorties) 

Il convient de souligner la cohésion de l’équipe éducative 
et son sens de la responsabilité, portant dans une très 
grande régularité le souci de la personnalisation des pro-
jets. 
La formalisation du rapport de synthèse de l’évaluation et 
l’expérience de l’Audit mise en œuvre par la DIR PJJ ont 
ponctué le début et la fin de l’année. 

En 2011, 75 partenaires dont 54% ayant une caractéris-
tique de « service public », ont constitué l’offre possible 
pour la réalisation d’activités de réparations indirectes. Le 
secteur humanitaire, caritatif et socio-culturel est en pro-
gression. 
 Les premiers bilans de conventions engagées en 2010 
ont été réalisés et témoignent d’un réel intérêt de la part 
des partenaires. L’implication dans le réseau animé par la 
Fédération « Citoyens et Justice » nourrit la réflexion. 

Si le projet de réparation pénale est essentiellement cen-
tré sur le mineur, l’implication des parents et leur  colla-
boration constituent un axe sous-jacent à la mesure. Il 
convient de respecter le statut particulier du jeune majeur 
qui réalise une réparation pour des faits antérieurs à sa 
majorité. 

Plusieurs axes d’amélioration ont été pris en compte du-
rant l’année écoulée : 
 
- L’implication des titulaires de l’autorité parentale a fait 
l’objet d’un premier bilan lors d’une réunion de service 
- La participation des bénéficiaires a stimulé la finalisation 
de l’enquête d’appréciation à l’adresse tant des déten-
teurs de l’autorité parentale que des mineurs. 
- Les stratégies partenariales ont poursuivi leur dévelop-
pement 
- La Bientraitance a été travaillée par un professionnel qui 
a participé à une formation organisée par l’Association. 

La durée moyenne de prise en charge est de 3-5 mois, et 

correspond à la préconisation du référentiel. La réalisation 

de la mission de réparation est accomplie à 93, 1 % et est 

en progression sur les trois années. 5 situations ont fait 

l’objet d’une proposition complémentaire au niveau de la 

Protection de l’enfance.  

Ce petit service constitue maintenant une équipe dyna-
mique ; la complémentarité est active. L’analyse de la pra-
tique avec la psychologue  permet de mettre en valeur la 
dimension éducative essentielle. Une stagiaire de l’IRTS de 
Nancy a terminé son stage de 3e année début 2011. 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,47 1,98 0,02 0,00 0,06 2,53

2009 2010 2011

2,05 2,53 2,53

19%

78%

1%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

  2009 2010 2011 

Réparation    91%   94.2%   93,1% 

Refus   4,5%   2.3%   1,7% 

Interruption   2,5%   3.5%   5,2% 
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 
 

MIP 68 
Service de Mesures d'Investigation de Proximité  

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

RA 2011 - MIP Logelbach 

Si 2010 aura constitué la première année pleine de fonction-
nement, l’exercice 2011 a permis de constater que le service 
est régulièrement sollicité afin d’assurer des missions 
d’investigation permettant un éclairage concernant le sou-
tien à apporter à des mineurs en difficulté, à la demande des 
parents et/ou des professionnels du Conseil Général. 
Ce service d’investigation de proximité développe une pres-
tation qui s’inscrit à part entière dans les objectifs du Sché-
ma Départemental et répond aux besoins sociaux et médico-
sociaux repérés dans le champ de la Protection de l’Enfance. 
La démarche initiée par le service auprès des mineurs et de 
leurs familles correspond à une prestation à caractère édu-
catif qui relève des aides à domicile en référence à l’article 
L.222-3 du CASF. 
Les éléments d’activités présentés dans ce rapport ne con-
cernent que la partie colmarienne de nos interventions, 
alors que le développement de l’investigation administrative 
est resté cette année encore rattaché au SIOE pour le sec-
teur sud du Haut-Rhin. 
Cette particularité est d’autant plus significative qu’elle a 

permis de prendre en compte les situations de 109 mineurs 

confiés par l’Inspecteur de l’Aide Sociale à l'Enfance des 

Pôles 2 et 3. 

La Mesure d'Investigation de Proximité est utilisée dans le 
cadre des mesures administratives exclusivement lors-
qu’une situation est repérée comme préoccupante ou lors-
que les parents et les professionnels concernés ont besoin 
d’un éclairage sur l’étayage éducatif nécessaire à la situa-
tion. 
Notre action est centrée sur la situation des mineurs pour 
déterminer un projet global et cohérent d’aide et de soutien 
dans le champ préventif. 
L’activité réalisée correspond à 4 550 journées :  

 soit 29 mineurs/sortis 

 et 26 mineurs/entrés 

 de réaliser des études de personnalité des mineurs, 

 d’analyser leur situation en lien avec leur environne-
ment familial élargi, 
de proposer à l’Inspecteur de l’Aide Sociale à l'Enfance les 
modes de prise en charge les mieux adaptés grâce à un bilan 
psychologique, à un entretien psychiatrique, et à l’interven-
tion d’un travailleur social. 
Un bilan final est réalisé systématiquement en présence des 

parents, du mineur et des professionnels concernés à partir 

d’un rapport établi par le service MIP et adressé au service 

de l’Aide Sociale à l'Enfance. 

Sur un délai de 6 mois, le service a pour mission : 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Une forte volonté de communication a été poursuivie tout 
au long de l’année afin de mieux faire connaitre, à travers 
les Espaces-Solidarités, les modalités et finalités d’une telle 
mesure mise en œuvre sous l’égide du Président du Conseil 
Général par les Inspecteurs de l’Aide Sociale à l'Enfance. 
Parallèlement, un travail continu avec les services de la 

Direction de la Solidarité à partir de contributions parta-

gées conduit, à l’horizon 2012, à intégrer les activités mul-

housiennes et colmariennes, au sein d’un seul et même 

service à vocation départementale. 
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5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

 

RA 2011 - MIP Logelbach 

Mieux répondre aux attentes des mineurs et de leurs pa-
rents a été possible grâce à une souplesse effective per-
mettant une mise en adéquation entre les besoins repérés 
par les Inspecteurs et les ressources humaines mises à dis-
position pour servir la mission. 
 
La capacité de mobiliser les ressources humaines s’est avé-
rée d’autant plus précieuse qu’elle favorise une prise en 
charge systématique et immédiate, avec de rares délais 
n’excédant pas 15 jours. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice, ont été mobilisées les compé-
tences multiples de travailleurs sociaux, psychologue, psy-
chiatre, secrétaire et cadre dans une logique pluridiscipli-
naire à partir de rencontres directes des uns et des autres 
avec les enfants et les parents, complétées par des temps 
d’élaboration pour appréhender avec finesse les situations 
confiées et les dynamiques de changement mobilisable. 

Cette deuxième année de fonctionnement a permis à la fois 
d’asseoir le service sur le secteur colmarien, tout en repé-
rant le maintien d’une forte demande d’intervention sur les 
pôles Sud du Département. 
L’activité stricte du service est restée en deçà des prévi-
sions, alors que la demande globale d’investigation adminis-
trative s’avère de plus en plus repérable à l’échelle du Dé-
partement. 
Ces constats invitent à redimensionner le service dès 2012, 

pour que l’aide proposée puisse être déployée avec effi-

cience auprès des mineurs les plus en difficultés et des fa-

milles qui sollicitent une aide. 

Mieux associer les familles et leur permettre de se situer  

comme partenaire à part entière d’une mesure qui a pour 

but de clarifier les postures et attentes tant des mineurs 

que de leurs représentants légaux, correspond à une dé-

marche d’amélioration continue de la prestation. 

La perspective d’ici deux ans de formaliser cette approche à 

travers la pratique de l’évaluation externe est aujourd’hui 

une priorité. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 
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1. EDITORIAL 

L’année 2011 a été marquée par les profondes modifica-
tions annoncées par la PJJ qui viendront dans les années à 
venir bouleverser tant les approches pédagogiques que les 
organisations de travail. 
 
Si d’aucun ne doute des efforts à concentrer pour revisiter 
les moyens financiers et tendre vers une rationalisation des 
coûts, il n’en demeure pas moins qu’il apparait nécessaire 
de ne pas minimiser les conséquences qu’auront en paral-
lèle les réductions de moyens humains par le passage de    
27 ETP à 24 ETP en 2012. 
 
Aussi, c’est dans ce climat d’incertitudes que l’ensemble des 
personnels a traversé 2011, conscient que l’accompagne-
ment des mineurs délinquants nécessitait malgré tout leur 
veille et leur vigilance.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  
 

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

Pôle protection de l’enfance 68 

Comme en 2010, 2011 présente un excédent de 122 jour-
nées qui correspond  à une volonté de répondre aux de-
mandes des prescripteurs. 
 
Par ailleurs, 50 % des mineurs accueillis avaient entre 16 et 
17 ans, et pour l’ensemble des mineurs confiés, à savoir 37, 
la majorité placée sous Contrôle Judiciaire (62 %) répon-
dant ainsi à la volonté de proposer une alternative à l’incar-
cération pour les mineurs de moins de 18 ans. 

2011 marque le recentrage de l’activité sur la « DIR Grand 
Est » puisque 32 adolescents en étaient originaires. 
 
De part cette meilleure proximité, le travail avec les magis-
trats et les services de la PJJ en a été favorisé. 
 
Parallèlement, au regard des motifs de sortie, si 16 mineurs 
sont allés au terme de leur placement, 12 mesures ont été 
révoquées. Ce constat démontre la réelle difficulté pour 
beaucoup de respecter leurs obligations mais laisse surtout 
percevoir leur défiance de l’autorité et de la Loi. 
 
 

RA 2011 - CEF Mulhouse 

2008 2009 2010 2011

AGREMENT 12 12 12 12

JOURNEES PREVISIONNELLES 688 3504 3504 3504

JOURNEES REALISEES 530 3402 3709 3626

-158 -102 205 122

-22,97% -2,91% 5,85% 3,48%

EFFECTIF AU 31 DEC 11 10 10 11

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 5 32 30 37

JOURS DE FONCTIONNEMENT 92 365 365 365

MOYENNE DE PRESENCE EN % / 91,75% 96,06% 95,20%

ECARTS

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBR  

Mulhouse 5  

Région Alsace 9  

Franche Comté 9  

Grand Est 9  

Région Parisienne 5  

TOTAL ADMISSIONS 37  

   

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBR
ORIENTATION 

Mesure à échéance 16 Familles, E.P.E.I., … 

Non  respect des obligations du C.J. 6 
Incarcération 

Non respect des obligations du S.M.E. 6 

Autres 2 Mainlevée -> jeunes jamais arrivés 

TOTAL SORTIES 30  
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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 AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

Alors  que le CEF s’applique depuis son ouverture en 2008 à 
mettre en œuvre un projet d’établissement qui s’adosse à 
un cahier des charges cohérent, porteur d’évolution des 
mineurs dans leur rapport au monde, à la Loi, 2011 marque 
sans nul doute le début de profondes modifications tant de 
l’approche de l’accompagnement que dans l’organisation 
interne. Attentifs à ces données, sans pour autant y adhérer 
pleinement, l’ensemble des professionnels a tenté malgré 
tout de mener leur travail avec professionnalisme. 

RA 2011 - CEF Mulhouse 

Le partenariat reste un pilier central de l’activité du CEF qui 

compte ceux existants (pédopsychiatre, Education Natio-

nale, entreprises, services de la PJJ, de la Police)  et qui se 

développe selon les besoins nouveaux nécessaires à chaque 

jeune et qui constitue des appuis indispensables.  

Après avoir passé plus de trois années à mettre en vie le 

projet d’établissement et en soutenir l’appropriation par les 

professionnels, 2011 a été l’année de la préparation tant à 

la mise en place du projet personnalisé que de l’évaluation 

interne qui devraient prendre forme et être finalisés en 

2012. 

Pour autant, dans le souci de permettre aux adolescents de 

bénéficier d’espaces de vie satisfaisants, plusieurs aménage-

ments extérieurs (pergola, espace de jeux) ont débuté avec 

leur aide. Pour permettre aux salariés de développer leurs 

compétences et leurs connaissances, certains ont bénéficié 

de formations qui semblent selon leurs propos, être venues 

leur apporter de nouveaux éléments de réflexion et d’aides 

dans l’accompagnement des mineurs. 

Le travail avec les familles s’est quelque peu développé en 

2011 mais reste fragile au regard des contextes familiaux 

extrêmement précarisés. 

De fait, c’est téléphoniquement ou par le biais de la collabo-

ration avec les éducateurs fil rouge que beaucoup de pa-

rents sont présents et participatifs. 

La stabilité du personnel qui se dessinait en 2010 s’est 

maintenue en 2011, venant de toute évidence soutenir la 

cohérence du travail d’équipe. 
 

Par ailleurs, la mise en place des groupes d’analyses des 

pratiques à raison d’une fois par mois a permis à chaque 

salarié de trouver au sein du collectif de professionnels un 

lieu d’expression de ses difficultés ou questionnements 

quant aux situations parfois complexes ou sources de diffi-

cultés. En cela aussi, l’harmonisation des pratiques a été 

favorisée. 
 

Cependant, la tâche reste difficile et bon nombre de profes-

sionnels se disent parfois « épuisés » ou dubitatifs quant 

aux finalités de leur travail et de leur ténacité, les arrêts de 

travail plus ou moins longs restant nombreux et l’expres-

sion des difficultés en matière de gestion des ressources 

humaines. 
 

Aussi, nous ne pouvons qu’être inquiets des conséquences 

de la réduction du nombre d’ETP qui génèrera des effets de 

fonctionnement parce que les professionnels seront sans 

nul doute affaiblis, usés voire désengagés et en souffrance… 
 

De fait, la veille en matière de sécurité et de gestion des 

risques reste plus que jamais une préoccupation dont nous 

nous devons de faire état au cours des prochaines ren-

contres avec les financeurs.  

La visite de la Commission des Contrôleurs des Lieux de 

Privation de Liberté en septembre 2011 a été un moment 

important car il a permis à l’ensemble des salariés d’expli-

quer à nouveau leurs pratiques qui oscillent entre la dé-

marche éducative, l’accompagnement et la contrainte juri-

dique à laquelle chaque jeune est tenu de s’astreindre qui 

vient parfois se heurter à la question de la liberté indivi-

duelle telle que définie… Moment riche et instructif... 
CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

1,80 17,00 0,75 0,00 5,00 24,55

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

23,75 24,80 24,55

7%

69%

3%

21%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Pour l’année 2011, le nombre de CDI mentionné précédem-
ment ne tient pas compte du poste d’infirmier (0.75%ETP) et 
du poste de pédopsychiatre (0.25%ETP) qui apparaissent 
cependant au budget de l’établissement. 
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1. EDITORIAL 

L’année 2011 a été marquée par différents faits marquants : 
  
- la création du service d’AEMO avec hébergement dont le 
projet a fait l’objet d’un travail préliminaire à l’interne et 
dont la direction est commune aux deux services 
- la réalisation d’un audit conjoint Conseil Général-PJJ en 
avril, avec la communication des préconisations d’améliora-
tion en septembre 
- la mise en œuvre du suivi des doubles mesures grâce à la 
réalisation commune ASE-ARSEA d’un tableau de bord pré-
cis 
- un travail de rénovation du projet de service 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert 

47, boulevard Gambetta - 68100 MULHOUSE 
Pôle protection de l’enfance 68 

RA 2011 - AEMO Mulhouse 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

L’activité de  2011 s’inscrit en rupture avec celle de 

2010 où elle avait été excédentaire ; elle rejoint les 

années 2008-2009 où l’écart constaté avait été néga-

tif. Cependant, au niveau du nombre de mineurs ayant 

bénéficié de cette prestation durant l’année, le 

nombre est en cohérence avec 2010 et traduit sur ces 

deux dernières années un pallier supérieur de  25% 

par rapport aux années précédentes. 

2008 2009 2010 2011

AGREMENT 1100 1100 1100 1100

CAPACITE INSTALLEE

NOMBRE DE JOURNEES PREVISIONNELLES 433 344 432 525 432 525 432 525

NOMBRE DE JOURNEES REALISEES 427 636 426 201 433 420 430 401

-5 708 -6 324 895 -2 124

1,32% 1,46% -0,21% 0,49%

NBR DE POSTES EDUCATIFS REELS 37 39,5 39,5 39,5

NBR D'ENFANTS SUIVIS PAR TS 31,58 29,56 30,06 29,85

NBR D'ENFANTS PAR TS ACCORDES AU BUDGET 32 30 30 30

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 1236 1289 1593 1618

ECARTS

1 2 3

Année 2009 2010 2011

Journées réalisées 426 201 433 420 430 401
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Evolution des journées réalisées
Les statistiques par  groupes d’âges traduisent la répartition 
suivante : 

- la petite enfance (0-6 ans) représente un quart des mi-
neurs 

-  l’enfance (7-12 ans) : 37% 

-  l’adolescence (13-18 ans) : 37 % 

Une approche globale de la durée de prise en charge 
montre que sur 100 mesures : 

- 30  ne dépassent pas un an 

- 40 nécessitent un accompagnement de    2-3 ans 

- 30 peuvent être considérées comme des mesures longues 
dépassant 3 ans. 

A la sortie, le maintien en famille sans suivi est de 59,2 %. 
Par ailleurs 35% des sorties sont relayées par un placement. 
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3.1. Vie de l’établissement / du service 

3.2. Partenariat 
 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

L’évolution des problématiques des mineurs et de 
leur famille a des incidences sur la perception du 
travail et des missions réalisées par les profes-
sionnels. Le risque psycho-social exprimé par cer-
tains aspects de  souffrance au travail devient 
manifeste et demande une attention particulière 
en termes de management. 
 
La dynamique interne à chaque pôle permet une 
cohérence dans les pratiques. 
La supervision tient une place importante en tant 
que lieu ressource.  

6. CONCLUSION 

 

La démarche d’actualisation du projet devra se 
déployer en 2012 afin de mieux pouvoir constituer 
le fond de référence pertinente pour chaque pro-
fessionnel du service. La prise en compte de l’évo-
lution des problématiques psycho-sociales vient 
interroger les méthodologies  et les pratiques édu-
catives qui ouvrent ainsi de nouvelles perspectives 
pour l’innovation, la mobilisation des acteurs et un 
développement du travail partenarial . 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

5,50 42,00 2,11 0,08 0,50 50,19

2009 2010 2011

51,04 52,50 50,19

La vie du service a été particulièrement marquée par les 
événements mentionnés en introduction. Les congés de 
maternité et un nombre non négligeable d’arrêts de mala-
die ont nécessité une attention quant à la continuité de la 
prestation ; l’accompagnement des professionnels en CDD 
et le recours à la cellule de remplacement ont été néces-
saires.  Dans le prolongement des préconisations de l’au-
dit, la fonction des psychologues a fait l’objet d’un change-
ment opérationnel, en même temps que l’articulation au 
sein de l’équipe de direction nécessitait une clarification. 

Le travail de partenariat s’est développé sous différentes 
impulsions : 
 
- Convention avec la Maison des adolescents 
- Rencontre avec la CRIPS et l’ASE 
- Collaboration avec des établissements et les Espaces Soli-
darité du Conseil Général 
- Mise en expérimentation du Projet pour l’enfant (PPE) à 
l’initiative du Conseil Général et du Tribunal pour Enfants 
de Mulhouse. 

Le travail avec les familles spécifique à la protection de l’en-
fance se trouve en évolution significative :  
- Augmentation des dispositifs contraignants 
- Fréquences de troubles liés à la personnalité des parents, à 

la relation avec leurs enfants 
- Manifestations de la  violence sur le plan verbal, comporte-

mental, sexuel ou psychologique 
- Conflits conjugaux nécessitant des formes de médiation 
 

Ce travail avec les familles ne peut ignorer la problématique 
spécifique de certains adolescents en situation de danger 
grave mettant en échec les solutions habituelles. Il en ré-
sulte un besoin de plus en plus fréquents de co-
interventions. 

La finalisation du rapport de synthèse de l’évaluation interne 
a été l’occasion de recentrer les objectifs de cette démarche 
en lien avec les préconisations issues de l’audit. 
Une démarche de rénovation du projet de service a mobilisé 
le personnel durant trois journées de réflexion. Des réunions 
de pôles ont permis une appropriation. 
 
Un travail sur la mise en œuvre du DIPC et de ses avenants a 

intégré la formalisation du projet personnalisé. 
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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. Acces-
sible par bus et par voiture, cette proximité est bénéfique 
tant pour les pensionnaires qui peuvent se rendre dans les 
différents établissements scolaires environnants que pour 
toute personne susceptible de nous rendre visite (parents, 
partenaires, services extérieurs …). 
 
Depuis l’inauguration des nouveaux locaux en mai 2010, les 
jeunes vivent dans un cadre convivial. Les travaux d’amélio-
ration continuent à faire évoluer l’établissement et le bien-
être des bénéficiaires et des salariés. 
Chaque unité de vie dispose : 

 de chambres individuelles, 

 d’une salle de groupe, 

 d’une salle de télévision, 

 d’une cuisine/salle à manger, 

 d’un séjour, 

 d’une salle d’activités, 

 de 2 blocs sanitaires. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des mesures réalisées sur les   
 4 dernières années 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties Foyer d’Action Educative  
«René Cayet» 

81 rue des Flandres  - 68100 MULHOUSE 
Pôle protection de l’enfance 68 

Le Foyer accueille 30 garçons (dont 2 places d’urgence) 
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 comporte-
ment et du caractère entraînant des difficultés et/ou des 
ruptures avec leur famille, l’environnement social, la scola-
rité, la formation professionnelle. De plus en plus, les béné-
ficiaires ont de graves problèmes d’identification sexuelle. 

 Age des bénéficiaires admis en 2010 

RA 2011 - Foyer R Cayet Mulhouse 

2008 2009 2010 2011

AGREMENT 30 30 30 30

JOURNEES PREVISIONNELLES 9600 9400 9400 9400

JOURNEES REALISEES 10025 10116 11260 10429

425 716 1860 1029

4,43% 7,62% 19,79% 10,95%

EFFECTIF AU 31 DEC 29 30 33 29

MOYENNE DE PRESENCE

27,39 27,72 30,85 28,57

NBR DE BENEFICIAIRES 

SUIVIS DANS L'ANNEE 54 59 53 56

ECARTS

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE

JE Belfort 1

JE Mulhouse 12

JE Colmar 6

JE Strasbourg 1

Département 57 1

Département 68 5

JE Saverne 1

TOTAL ADMISSIONS 27

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION NOMBRE

Échéance Contrat Jeune Majeur 9 Autonomie 8

Échéance placement 10 Inconnu 4

Mainlevée de placement 6 Chez les parents 6

Rupture du Contrat Jeune Majeur 3 Sans (décès) 1

Retour dans foyer d'origine (suite fugue) 1 Chez un parent (sœur, oncle ….) 2

Décès 1 Prison 1

Incarcération 1 Autres instituts 9

TOTAL SORTIES 31 31

J.E. ADMIN TOT

1 à 6 MOIS 2 10 12

6 à 12 MOIS 1 7 8

12 à 24 MOIS 0 3 3

24 à 36 MOIS 0 5 5

+ DE 36 MOIS 0 3 3

TOTAL 3 28 31

2011

NB : Admission d'un jeune de 13 ans avec une dérogation 
du Conseil Général du Haut-Rhin car notre agrément dé-
bute à 14 ans 
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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 AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

L’évolution des prises en charge et le questionnement de chaque 
professionnel de l’établissement permet l’amélioration incontes-
table du travail auprès des bénéficiaires. De ce fait, ces derniers 
ainsi pris en considération évoluent pour beaucoup de façon posi-
tive.  
De plus, l’ouverture et le travail effectués avec les autres struc-
tures tel que le CMPP, Thémis et Sépia nous apportent des élé-
ments supplémentaires à la compréhension des situations. Ainsi, 
nous pouvons les traiter plus efficacement. 
Il est également à noter que l’ambiance détendue et sereine per-
met aux salariés d’être à l’écoute de chaque bénéficiaire et de le 
soutenir dans son parcours. 

L’âge des bénéficiaires à leur arrivée reste à peu près identique à 
l’année précédente quoi que nous ayons eu un jeune de 13 ans 
durant quelques mois avec une dérogation spécifique du Conseil 
Général du Haut-Rhin. Pour certains, leur majorité peut intervenir 
durant leur placement, auquel cas, s’ils ont un projet profession-
nel, un Contrat Jeune Majeur de quelques mois leur est consenti 
par l’Aide Sociale à l’Enfance ou en Protection Jeune Majeur avec 
la Direction de Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Le turn-over reste d’égale importance depuis quelques années, ce 
qui nous permet de mieux travailler avec les bénéficiaires et leurs 
familles. Par contre, les accueils d’urgence, quant à eux, peuvent 
ne rester que quelques jours si le placement ne devient pas pé-
renne. Nous accueillons également des jeunes mis à pied par 
d’autres institutions. 

En 2011, nous avons pu réellement profiter des nouveaux locaux et 
expérimenter une prise en charge plus efficiente grâce à la peti-
tesse des unités de vie. Le groupe semi-autonome a pris toute son 
importance dans la mesure où durant plusieurs mois des jeunes 
proches de la majorité, voire déjà majeurs, s’y sont succédés. 
L’autonomie reste un réel problème pour eux qui ont besoin d’un 
accompagnement tout à fait particulier. Malheureusement, nous 
n’avons pu profiter du 14e match de football inter-établissements 
car ce jour-là, il pleuvait à verse. Bien évidemment, tant nos pen-
sionnaires que ceux des autres établissements ont été fort déçus. 
Néanmoins, quelques groupes ont pu être réunis et se sont con-
frontés en matchs amicaux. Ils ont englouti toutes les merguez 
prévues pour plus de 100 personnes, mais nul n’a eu de maux de 
ventre ! 
Les week-ends trimestriels continuent à rassembler tous les jeunes 
et les éducateurs de l’unité de vie concernée. Ces voyages, qui 
permettent de découvrir d’autres villes et régions, sont toujours 
très appréciés de tous. 

Comme l’an passé, nous avons beaucoup travaillé avec les éduca-
teurs de l’Aide Sociale à l’Enfance et du Conseil Général s’occupant 
des  placements en établissement des jeunes majeurs. Nous parti-
cipons régulièrement au jeu du Budget et accueillons à cette occa-
sion les jeunes et les partenaires. Nous échangeons également 
avec les éducateurs de la PJJ, selon les placements. L’Association 
Sahel Vert intervient pour l’aide aux devoirs hebdomadairement 
dans chaque unité de vie. 

RA 2011 - Foyer R Cayet Mulhouse 

Nous n’avons pu organiser un conseil de la vie sociale car il est très 
difficile pour les parents de se déplacer pour cette consultation et 
pour les réunions concernant plus particulièrement leur enfant. En 
effet, dans certains cas, c’est l’équipe du foyer qui se déplace au 
domicile parental. Plus que jamais, il est important de rencontrer 
ces familles car les situations sont de plus en plus complexes. Nous 
accueillons des jeunes pour lesquels un travail de réhabilitation est 
nécessaire. Ces rencontres permettent aux parents de suivre l’évo-
lution de leur enfant mais également de participer aux décisions. 

Nous revisitons des protocoles établis depuis 2 ans car certains 
d’entre eux sont très difficiles à mettre en œuvre à l’usage. Le se-
crétariat a fait un travail formidable en mettant à jour les dossiers 
individuels et médicaux des bénéficiaires. Ainsi, la loi du 
02/01/2002 est respectée. Les projets personnalisés sont suivis au 
mieux bien que cela demande une grande disponibilité des diffé-
rents intervenants de la structure. 
La population ayant évolué, le personnel est formé en consé-
quence afin de répondre à cette exigence. 

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

3,70 16,00 0,83 0,00 8,50 29,03

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

3,00 ETP (éducatif)

2009 2010 2011

27,53 28,03 29,03

13%

55%3%

29%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Le renforcement de l’équipe éducative dû notamment à la créa-
tion des unités de vie permet une amélioration de la prise en 
charge individuelle et collective. Le personnel se spécialisant de 
plus en plus, nous pouvons offrir au bénéficiaire une prise en 
charge d’autant plus efficiente. En effet, chacun est sensibilisé aux 
mutations de l’environnement social dans lequel nous évoluons 
et de fait, est plus à même d’expliquer le sens des changements 
aux futurs professionnels que nous accueillons. 
Notre plan de prévention des risques professionnels (=document 
unique) est réactualisé annuellement au vu des risques que peu-
vent rencontrer les salariés.  
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1. EDITORIAL 

Comme l’an passé, et peut-être plus 
précisément encore, l’exercice 2011 
aura été marqué par les très nom-
breuses interrogations induites par 
le projet de réforme poursuivi par la 
P.J.J. en matière d’investigation judi-
ciaire (M.J.I.E.). 
 
Cette toile de fond renvoie à la né-
cessité de gérer au quotidien de mul-
tiples paradoxes dans des configura-
tions de plus en plus composites. Dans ces conditions, tra-
vailler implique une compréhension fine du contexte géné-
ral, législatif. 
 
La mission première du  Service correspond à une aide à la 
décision du Juge des Enfants tant en matière civile que pé-
nale. En 2011, plus que jamais, le Service est intervenu ex-
clusivement au titre de l’Assistance Educative. 
 
Dans ce cadre, la demande des magistrats s’est avérée forte, 

entrainant une suractivité que la P.J.J. n’a pas été en mesure 

de reprendre à son compte. Cette situation nous a amenés à 

intervenir malgré tout, sans être en mesure de savoir si le 

financeur pourra dégager les marges budgétaires néces-

saires pour que ce travail soit "in fine" pris en considération. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Pour rappel, le Service intervient très majoritairement au 

titre de l’Assistance Educative, la sollicitation du Service 

dans le registre de l’aide à la décision sur le plan pénal n’ap-

paraissant aujourd’hui que de manière exceptionnelle. 

Service d'Investigation et  
d'Orientation Educative 

33, rue Delattre de Tassigny - 68400  RIEDISHEIM 
Pôle protection de l’enfance 68 

 Activité 

Répartition par classe d’âge   

  0 à 06 ans représentent 24 % 
  6 à 10 ans représentent 22 % 
10 à 13 ans représentent 16 %  
13 à 16 ans représentent 25 % 
16 à 18 ans représentent 13 %  
 

Constat est fait que le Service cible prioritairement les en-

fants d'âge scolaire et les préadolescents. 

 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 (55 % des proposi-
tions). 

 

La perspective de non-lieu à intervention éducative judi-
ciaire correspond à 13 % des situations.  
Nous repérons à ce niveau un très net repli qui met en 
exergue la nécessité d'une aide dans le cadre judiciaire. 

 

Une convocation dans le cadre d’une audience par le magis-
trat est préconisée dans 14 % des situations. 
Des mesures de placement sont proposées dans 13 % des 
situations. 

 

5 % correspondent à des placements familiaux. 

RA 2011 - SIOE Riedisheim 

  Nombre de mineurs et impact sur l'activité du Service : 

Le nombre de mineur pris en compte et adressé au Service 
au titre de l’I.O.E. sur l’exercice est de 353 +3 M.J.I.E. que 
nous qualifierons d’expérimentales, alors que l’activité pré-
visionnelle fixée par la P.J.J. était établie à 324 mesures 
d’I.O.E. Nous repérons à ce stade un écart grandissant 
entre les sollicitations des magistrats et les moyens d’inter-
vention dévolus au Service par l’administration.  
Sur le plan des mesures administratives le nombre de mi-
neurs suivis sur Mulhouse est de 109.  
 

 Répartition de l’activité entre les juridictions : 

243 mineurs ont été adressés au S.I.O.E. par les Juges des 
Enfants de MULHOUSE et 110 ont été adressés au Service 
par les Juges des Enfants de COLMAR 

 Délais d'intervention et durée de la mesure : 

Les délais d’intervention entrainent un démarrage rapide, 

et sauf période de suractivité ou de congé, l’ensemble des 

dossiers confiés est pris en compte en moyenne sous 15 

jours. 

Sauf exception, la durée moyenne d’intervention tient 
compte des délais légaux fixés soit 6 mois. 

 
Répartition par sexe :  

Les garçons représentent 55 % des mineurs et les filles  

45 %. 
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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 AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 

L’année 2011 aura été marquée par de nombreuses mises 
en tension. Ces dernières ont encore été renforcées en fin 
d’année, alors que la mise en perspective de la M.J.I.E. com-
mence à être des plus présentes et plus prégnante.  
 
L’exercice s’achève donc sur un bilan budgétaire excéden-
taire, mais dans une atmosphère de grande incertitude mal-
gré l’implication soutenue des professionnels. De fait, la 
réforme M.J.I.E. apparait peu préparée, mal proportionnée, 
entrainant  son lot d’inquiétude et de doute qu’aucune posi-
tion de la P.J.J. n’est venue infirmer. 

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

de développer en priorité une dynamique visant le rappro-

chement des services d’I.O.E. et d’enquêtes, en prévision 

d’un regroupement inéluctable des deux structures dès jan-

vier 2012.  

La richesse d’un service ne peut-être déconnectée d’un par-
tenariat dynamique.  

Fort des contextes de vie de ces jeunes, un partenariat de 
proximité mérite sans cesse d’être ré-initié et amplifié. Au-
tour de ces aspects, le recours à l’interprétariat a pris une 
dimension supplémentaire via un rapprochement et la si-
gnature d’une convention avec l’association "Migration-
Santé". 

Aujourd’hui, la dimension partenariale ne peut-être disso-

ciée de l’identité même du Service.  

L’amélioration de la prestation en 2011 aura été marquée 

par la réalisation d’un site internet spécifique  destiné aux 

adolescents qui nous sont adressés. Cette démarche contri-

bue à la fois à mieux prendre en compte une catégorie de 

jeunes très sensibles aux modes de communication en lien 

aux nouvelles technologies, et à lutter contre la fracture 

numérique. 

RA 2011 - SIOE Riedisheim 

 

Au regard de l’activité, nous pouvons de façon générale 
noter une stabilité des emplois. Néanmoins, le souci de 
scinder à ce niveau la part relevant de l’activité judiciaire et 
celle mise en œuvre sur un plan administratif devient une 
priorité aujourd’hui partagée par l’ensemble des acteurs et 
financeurs.  

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

3,50 11,80 3,64 0,10 0,40 19,44

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

2,00 ETP

2009 2010 2011

18,75 21,56 19,44

18%

61%

19%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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Etablissement Educatif et Pédagogique 
« 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 (sauf accueil de 
jour) 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 pour garçons et filles avec un accompa-
gnement parental soutenu (20 places), 

 placement en hébergement individuel en studios  
 (5 places). 
 
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 prin-
cipes 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 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RA 2011 - EEP Centre de la Ferme Riedisheim 

ADMISSIONS - PROVENANCE 
NOMBRE DE                                 
PLACEMENTS  

TE C2 1  

TE C1 + ASE 1  

TE M1 + ASE 68 4  

TE M2 + ASE 68 3  

TE M3 + ASE 68 8  

TE M4 + ASE 68 2  

TE S1 + SPE 1  

ASE 68 13  

Parquet Mulhouse 4  

TOTAL ADMISSIONS 37  

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION 

Fin de prise en charge 9 Majorité 

Fin de prise en charge 4 Réorientation 

Fin de prise en charge 10 Retour famille 

Fin de prise en charge 2 Autonomie 

Mainlevée de placement 3 Retour famille 

Mainlevée de placement 5 Réorientation 

Fugue 2  

TOTAL SORTIES 35  

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

  2008 2009 2010 2011 

AGREMENT 55 55 67 67 

JOURNEES PREVISION-
NELLES 

14516 16112 17292 17292 

JOURNEES REALISEES 16193 19123 20417 18928 

ECARTS 
1677 3011 3125 1636 

11,55% 18,69% 18,07% 9,46% 

EFFECTIF AU 31 
DECEMBRE 

57 70 66 65 

MOYENNE DE PRE-
SENCE 

44,36 52,39 55,94 51,86 

NOMBRE DE BENEFI-
CIAIRES SUIVIS DANS 
L’ANNEE 

92 123 96 101 
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L’année 2011 a été le théâtre de nombreux changements, 
notamment au niveau de l’équipe de Direction : Mme ROSE 
a intégré le service APAJ en qualité de chef de service afin 
de succéder à Mlle MOREIRA, qui a pris ses fonctions au 
SAEMOH. A l’internat, M. SANTOS remplace pour un temps 
déterminé Mlle GARCIA. Enfin, le recrutement d’un chef de 
service pour le Service Scolarité et Insertion sera effectué en 
2012. 
 

Une fête institutionnelle de fin d’année a été organisée avec 
l’ensemble du personnel. Elle était très conviviale et ce d’au-
tant plus que les professeurs de sport ont très bien su gérer 
les activités : jeux ludiques, match de football entre jeunes 
et adultes. 
En septembre, une salle de groupe et une salle TV ont été 
mises en place pour le GS-2. Le fonctionnement collectif est 
devenu un fonctionnement semi-individuel du fait de l’ex-
tension des groupes GS-3 et GPS et de la mise en place des 
parois de séparation. 
Un comité de pilotage a démarré concernant l’étude de fai-
sabilité de la restructuration des locaux avec la participation 
de la Direction Générale ARSEA, des représentants du per-
sonnel, du Conseil Général et de l’ADAUHR. 

3.2. Partenariat 

Des partenariats existent avec les enseignants, les person-
nels de santé, les villes de Riedisheim et Mulhouse 
(utilisation des installations sportives et culturelles). 

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 

Objectifs relatifs à la vie quotidienne : 
Améliorer les conditions de vie des jeunes au quotidien, 
créer des espaces plus intimes pour les jeunes, apporter un 
climat plus familial, augmenter la proximité des cadres de 
direction avec le terrain. 
 
Objectifs relatifs à la vie institutionnelle : 
Favoriser un climat plus serein et plus rassurant, anticiper 
les difficultés en posant des repères et des règles institution-
nelles. 
 
Objectifs relatifs au projet personnalisé : 
Formaliser un document de référence pour les projets indi-
viduels et écrire la procédure de mise en œuvre. 
 
Objectifs relatifs au Service Scolarité et Insertion : 
Accompagner les jeunes dans leurs difficultés d’apprentis-
sage et de comportement, créer progressivement un service 
à part entière qui ne soit plus une annexe de l’E.E.P. 
 
Objectifs relatifs à la sécurité : 

Réaliser un diagnostic général de sécurité, améliorer les 

Systèmes de Sécurité Incendie, réaliser un état des lieux 
des contrats de maintenance, mettre en place un re-
gistre de sécurité par bâtiment, mettre en place une procé-
dure stricte de suivi des équipements. 
 
Les axes de travail en cours de réalisation : 

Redéfinition du projet d’établissement avec la partici-

pation des salariés, finalisation de la phase de faisabilité du 
projet architectural, amélioration significative des systèmes 
de communication, d’information et des outils de gestion. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
Le fonctionnement de l’établissement s’est stabilisé grâce à 
un travail en binômes nous permettant de proposer un 
cadre sécurisé et rassurant pour les équipes éducatives et 
les jeunes. 
Un effort particulièrement marqué a été donné à l’améliora-
tion de l’accueil, du cadre de vie des jeunes et du respect de 
leur intimité. 

RA 2011 - EEP Centre de la Ferme Riedisheim 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

4,00 33,17 1,75 0,02 13,25 52,19

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

2,00 ETP

2009 2010 2011

51,36 51,69 52,19

8%

64%

3%

25%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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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  

 

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

Pôle protection de l’enfance 68 

L’année 2011, si elle s’est 
conclue par un bilan positif 
au niveau de l’activité fut 
néanmoins particulièrement 
difficile et éprouvante. Les 
difficultés croissantes et mul-
tiples des jeunes et de leurs familles, accentuées par une 
rotation importante des effectifs ont fait de ce Foyer  d’Ac-
tion Educative un établissement avant tout « urgenstiste » 
sans les moyens de prises en charge et d’accompagnement 
requis. 
Avec une capacité installée de 28 places pour 60 jeunes filles 
suivies, l’équilibre des groupes est mis à mal, l’insécurité 
s’installe, les manifestations s’aggravent et les équipes à 
leur tour s’épuisent. 
A la croisée de paradoxes, entre démarche d’amélioration 
continue de la  prestation, souffrance croissante des publics 
et moyens contraints :  « Quelles sont les missions d’un 
Foyer d’Action Educative aujourd'hui? »  

En 2011, 60,65% des jeunes ont + de 16 ans à l’admission, 
parmi elles :   - 40% ont plus de 17 ans, 
   - 10% ont été placées à 3 semaines de leur  
   majorité voire étaient majeures. 
 

Si la tendance reste donc fortement marquée par des pla-
cements tardifs, nous remarquons néanmoins un léger ra-
jeunissement par rapport aux deux années précédentes 
puisque : 
 

  - 39,35% des jeunes avaient entre 13 et 16 
ans à leur admission. 

Dans la logique de ce qui précède, âge tardif des jeunes à  l’admis-
sion, durée restreinte des Contrat Jeune Majeur, augmentation 
massive de l’accueil d’urgence, la durée de placement ne cesse de 
se réduire. 
Ainsi, en 2011, 70,60% des placements ont été inférieurs à 1 an, 
parmi eux :  
- 64,70% sont inférieurs à 6 mois dont 50% inférieurs à 3 mois. 
 

La tendance amorcée en 2008 et 2009 se confirme donc et pose 
clairement la question du sens des missions confiées à l’établisse-
ment pour des durées de séjour aussi réduites. 

RA 2011 - Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

  2008 2009 2010 2011 

Agrément 24 26,33 28 28,67 

Journées prévisionnelles 7480 8161 8633 8842 

Journées réalisées 7436 8416 9040 9032 

Ecarts  
-44 255 407 190 

-0,59% 3,12% 4,71% 2,15% 

Effectif au 31 décembre 23 28 28 26 

Moy de prés. sur j. réalisés 20,32 23,06 24,77 24,75 

Journées réalisables 8065 9198 10056 9752 

Moy de prés. sur j. réalisables 22,04 25,20 27,55 26,72 

Taux d'occupation 99,41% 103,12% 104,71% 102,15% 

Nb de bénéficiaires suivies 50 51 59 60 

L’activité prévisionnelle 2011 était fixée à 8842 journées et 
l’année s’est achevée avec un total de 9752j réalisables pour 
9032 facturées, soit un excédent de 190 jours dû exclusive-
ment à l’accueil d’urgence :  
 

- 861 journées réalisées pour 547 prévues : + 324 jours. 
 

Il va de soi que les placements préparés sont de plus en plus 
rares. De fait, sur les 33 jeunes admises en 2011, 70% l’ont 
été au titre de l’urgence. 
 

En l’état, le 0,50 ETP obtenu en septembre 2010, à ce titre, 
s’est avéré rapidement insuffisant et en 2011, nous avons dû 
consacrer 1 ETP à la prise en charge des jeunes admises en 
urgence, encadrement qui s’effectue au détriment des autres 
adolescentes. 

ADM. - PROVENANCE Nb   

JE MULH/ASE MULH 16   

JE COL / ASE COL 2   

ASE MULHOUSE 8   

ASE COLMAR 2   

JE STG/DSSS STG 3   

DSSS STG 1   

JE 25 1   

      

TOTAL ADMISSIONS 33   
SORTIES - MOTIF DE SOR-

TIE 
Nb ORIENTATION Nb 

Échéance CJM 4 Autonomie 5 

Échéance placement 11 Famille 12 

Mainlevée 19 Famille d'accueil 2 

    Réo. autre étab. Éduc. 5 

    Réorientation CADA 1 

    CEF 1 

    CHRS/FJT 2 

    Réo.maison maternelle 2 

    Inconnue 4 

TOTAL SORTIES 34  34 
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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 AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

La démarche d’amélioration continue de la prestation, si elle est 
une nécessité reconnue pour l’ensemble des professionnels, qui 
tentent de la faire vivre malgré tout, se trouve contrainte par la 
réalité.  

Face aux besoins du public, au contexte financier, aux attentes des 
autorités de placement, professionnalisme et bonne volonté ne 
sauraient suffire pour apporter une réponse valide. 

Au-delà de la question des missions du FAE, c’est celle du sens de 
ces missions qui se pose. 

Il en va peut être du devenir de l’établissement mais il s’agit ici, et 
surtout, de l’avenir des jeunes qui nous sont confiées. Nous en 
sommes tous responsables. 

2011 fut une année sous tension pour l’ensemble des personnels. 
Nous avons rencontré beaucoup de difficultés pour remplacer une 
collègue des services généraux et, avec un accident du travail et 
deux congés de maternité, l’équipe a été fragilisée. Les probléma-
tiques des jeunes associées à une forte dégradation des condi-
tions de travail ont conduit à des démissions, des dépressions et à 
un total de 721 jours de maladie, jamais enregistré. 
Ces indicateurs sont alarmants et à prendre sérieusement en con-
sidération car ce sont sur les professionnels que repose la qualité 
des prestations. Le FAE « Les Hirondelles » est clairement sous-
doté en personnel pour effectuer le travail qui lui est demandé 
aujourd’hui, auprès de la population qui lui est confiée aujour-
d’hui. 

RA 2011 - Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

Cette année, la vie de l’établissement aura été traversée par de 
nombreux doutes et interrogations.  
L’équilibre même de la structure a été mis en péril au point d’en 
aviser les autorités de placement et les financeurs. 
Même les temps forts que représentent les camps et qui favorisent 
découverte, partage et épanouissement pour les adolescentes ont 
été difficiles au point de nous contraindre à écourter certains sé-
jours. 
La prise en charge évolutive en terme de responsabilité et d’auto-
nomie mise en œuvre au sein des structures s’est avérée très sou-
vent inadaptée au public accueilli au vu de ses difficultés et de la 
durée des placements. 
C’est donc une profonde réflexion sur l’adéquation des prises en 
charges et la réorganisation des structures qui s’est engagée cette 
année posant d’ores et déjà les lignes forces du projet d’établisse-
ment à venir. 

Compte tenu de la nature même de l’établissement qui est, avant 
tout, destiné à accueillir des jeunes en capacité d’insertion, il est, 
de fait, résolument tourné vers l’extérieur et a donc toujours entre-
tenu de nombreuses relations partenariales. 
Au vu de l’évolution du profil du public accueilli, s’il a été dans 
l’obligation de déployer de nouvelles stratégies internes afin de 
prendre en compte, en 2011, 58% de jeunes hors dispositif de 
droit commun, il a néanmoins initié, à l’intention de ces mêmes 
jeunes, deux nouveaux partenariats :  
- le premier avec La Fonderie, « Centre d’Art Contemporain », afin 
de proposer à ces adolescentes déscolarisées ou en voie de l’être, 
la découverte d’un autre espace, extérieur au foyer, où s’exprime 
le monde d’aujourd’hui et où elles sont amenées à mobiliser, main-
tenir leur capacité d’investissement à travers d’autres apprentis-
sages tels que le théâtre, la danse, l’art. 
- le second avec l’Education Nationale, le Collège Bel Air, dans le 
but de proposer, à ces mêmes jeunes, d’être prises en charge au 
foyer sans pour autant « sortir » du système scolaire, pour y effec-
tuer un travail scolaire personnalisé, pris en compte par l’Education 
Nationale selon une grille et un barème élaborés conjointement 
Education Nationale / foyer « Les Hirondelles ». 

L’objectif est de travailler ce qui fait problème afin de favoriser la 
restauration des liens. Ces rencontres permettent aussi d’élaborer 
conjointement le projet personnalisé et de soutenir les parents 
dans leurs fonctions parentales.  
Concrètement, la porte d’entrée de l’établissement étant à 70%          
l’urgence, ce travail relationnel, d’échange, de co-construction 
devient difficile surtout au vu de la durée des placements majori-
tairement inférieurs à 6 mois. 
Dans ce contexte, la mise en place d’un Conseil à la Vie Sociale, 
que nous avions envisagé réalisable, se complique. 
Néanmoins, les relations parents/institution se poursuivent et la 
confiance qui parvient à s’instaurer, à terme, permet l’évolution 
positive des situations même complexes. 

Dans le cadre de la démarche d’amélioration continue de la presta-
tion, les perspectives de travail qui ont conclu la synthèse de l’éva-
luation interne fin 2010 ont déjà fait l’objet d’un certain nombre 
d’actions en 2011. C’est ainsi, qu’à partir, des constats opérés 
quant à l’évolution des profils et des problématiques des jeunes 
filles admises, le projet        pédagogique de l’atelier découverte 
ainsi que les outils supports ont été repensés, adaptés afin de ré-
pondre au plus près à leurs besoins. 
Dans le sens du développement des prestations, en référence à la 
loi du 5 mars 2007 et au Schéma Départemental de Protection de 
l’Enfance, un groupe a été constitué afin de travailler à la diversifi-
cation des prestations. A partir de ces travaux, en lien avec l’ana-
lyse des situations         repérées, des propositions concrètes, 
chiffrées vont être faites aux  financeurs courant 2012. 
Par ailleurs, le travail préparatoire à la réactualisation du projet         
d’établissement 2013-2017 s’est poursuivi par une formation en 
intra autour de la bientraitance. 
Au-delà, la mise en œuvre et l’efficience des projets personnalisés 
ont été réévaluées une seconde fois afin d’en adapter la formalisa-
tion à la durée des séjours et de les rendre plus accessibles aux 
bénéficiaires.  

Idéalement, le travail avec les familles commence en amont de             
l’admission de leur enfant, au moment de la visite de pré-
admission et se poursuit tout au long de la prise en charge. 


