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1. EDITORIAL 

 

 

 

 
 
 
 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES/ACTIVITE 

Activité 2014 2015 2016 2017 

Agrément
1
 30 30 30 30 

Journées Prévisionnelles  8664 8664 8664 8664 

Journées Réalisées 8803 8932 9029 9032 

Ecarts 139 268 365 368 

 1,60% 3,09% 4,21% 4,25% 

Effectif au 31 Décembre 25 23 27 25 

Taux de réalisation de l’activité 101,6 103,09 104,21 104,25 

Nombre de bénéficiaires suivies 
dans l’année 

45 45 49 63 

 

L’activité prévisionnelle 2017 était fixée à 8664 journées et l’année s’est achevée avec un 
total de 9 457j réalisables

2
 pour 9 032j facturées, soit un excédent de 368 jours, non pris en 

compte par les financeurs : 
 

- 6 051j (structures I et II)  
- 1 464j (structure III semi-autonome et son appartement autonome) 
- 1 002j (internat externalisé) 
-    515j (urgence) 

Les accueils d’urgence ont représenté 61% des admissions en 2017. Avec 62 jeunes suivies, 

la rotation des effectifs s’est à nouveau accélérée par rapport aux trois années précédentes. 
L’ensemble des jeunes étaient originaires du Haut-Rhin. 
A l’exemple de l’année passée, les placements judiciaires ont été majoritaires, 89%en 2017. 

                                                
1
 L’augmentation de 28 à 30 places était prévue par la création de 2 appartements supplémentaires pour l’IE, proposition 

refusée par les financeurs. 
2
 Journées facturées + absences congés/fugues 

La population accueillie : caractéristiques générales  

 
Age des bénéficiaires 

Alors que les années 13/14 avaient vu une majorité de jeunes de + de 16 ans à l’admission et 
que la tendance s’était inversée en 15/16 avec une moyenne de 63% pour les - de 16 ans, 
2017 tend, pour sa part, vers une sorte d’équilibre de ces 2 tranches d’âge : 

- -  16 ans : 66% en 2016 et 53% en 2017 
- + 16 ans : 34,5% en 2016 et 47% en 2017 

 
Durée de séjour  

L’année 2017, à l’exemple de 2016, a été marquée par le retour important des placements 
courts :  

- 70% inférieurs à 1 an avec une prédominance des - de 6 mois à hauteur de 54%. 

Ainsi, la durée moyenne des séjours a régressé de 1 an et 3 mois en 2015, à 1 an en 2016 et 
à 9,8 mois en 2017, ceci est la conséquence directe de la prédominance des accueils des 17-
18 ans qui représentent 28% des admissions en 2017. 
 
Les jeunes majeures 
Parmi les 62 jeunes suivies, 9 ont atteint leur majorité en 2017, 7 ont quitté l’établissement le 

jour de leur 18 ans et 2 ont obtenu un contrat jeune majeure de 2 mois. 
 
Situtation scolaire et professionnelle 
Malgré une majorité de jeunes âgées de – de 16 ans à leur admission 53%, le nombre 

d’adolescentes exclues des dispositifs de droit commun ne cesse de croître :  

- 47% en 2016  
- 52,5% en 2017. 

Alors que l’enseignement général était la filière la moins investie les deux dernières années : 
- 9,75% en 2015  
- 6% seulement en 2016 

elle progresse en 2017 et représente 19%. 
L’enseignement technique et les apprentissages représentent 22% des orientations. 6% des 

adolescentes ont, quant à elles, repris pied avec la formation et/ou la scolarité par le biais de 
dispositifs adaptés spécifiques tels que le DIMA, la MLDS ou encore la plate-forme de la 
Mission Locale (dispositif PDV).  
Au regard des difficultés propres à chacune, ce retour vers l’insertion a nécessité cependant 
un accompagnement individuel important dans nos dispositifs internes qui s’est inscrit dans la 
durée. 

La population accueillie : caractéristiques individuelles 

L’étude que nous menons désormais depuis 4 années illustre clairement l’importance et la 
multiplicité des difficultés auxquelles les jeunes filles accueillies ont été confrontées et qui, 
aujourd’hui, handicapent gravement leurs capacités à se construire et à se projeter. 
 
 
 
 
 

1. Le foyer « Les Hirondelles » est un établissement de la 
protection de l’enfance. Il accueille 28 jeunes filles de 13 à 
18 ans, à la demande de l’ASE. Il propose une prise en 
charge diversifiée et évolutive et dispose, pour ce faire, de 
3 groupes de vie en interne et de 4 appartements dédiés 
à l’Internat Externalisé (IE) destinés à des mineures.  

Depuis plusieurs années, il propose, par ailleurs, des prises en 
charge en alternance (famille/institution) ou à domicile dans le 
cadre de droits élargis. 



 

Les indicateurs de placement 

 
Dans 89% des cas, les adolescentes confiées présentent une problématique ancienne que 

nous qualifierons de structurelle au niveau familial. Ainsi, les indicateurs de placement 
s’avèrent multiples : 

- 66% d’entre elles ont été victimes de violences physiques dont 12% d’abus sexuels 

de la part d’un proche. En 2016, ces derniers concernaient 19% des jeunes filles. 
- 32% présentent une problématique d’abandon,  
- 10% étaient suspectées de prostitution avant placement. 

 
A ces facteurs viennent s’ajouter les violences psychiques qui sont présentes dans 50% des 

situations. 
Une conséquence majeure de cette réalité se révèle par un fort absentéisme scolaire présent 
dans 42%. 
 
Les troubles repérés durant la prise en charge 

A l’exemple des indicateurs de placement, ceux-ci s’avèrent multiples et la souffrance de ces 
adolescentes s’exprime par des comportements auto et hétéro-agressifs : 
 

- 66% des jeunes suivies ont fugué au moins une fois 
- 60% d’entre elles présentent des conduites addictives, alcool, drogue. Ce taux croît 

de manière inquiétante par rapport aux années précédentes (+ 17%) 
- 31% ont une sexualité à risque (partenaires multiples, rapports non protégés), 
- 18% sont suspectées de prostitution,  
- 13% se scarifient,  

 
En 2017, 46 dépôts de plainte ont ainsi été effectués pour violences, menaces à l’égard du 

personnel et 10 dépôts de plainte concernant des faits de dégradation. 

L’internat Externalisé 

Cette structure est destinée à accueillir des adolescentes refusant toute prise en charge 
traditionnelle ou que le collectif amène à régresser. 
En 2017, 9 jeunes filles y ont accédé, avec un âge moyen de 17 ans et présentaient de fait 
des problématiques anciennes et enkystées qui s’avéraient structurelles dans 89% des cas. 

 
 Les indicateurs de placement à l’admission au FAE  

Ces indicateurs sont plurifactoriels :  
- 67% de violences psychiques, 
- 67% présentent une problématique d’abandon particulièrement marquée, + 50% par 

rapport aux autres adolescentes, 
- 56% d’entre elles ont été victimes de violences physiques, 
- 44% présentent un absentéisme scolaire massif qui signe déjà une forme d’errance et 

une difficulté d’inscription dans un dispositif classique, 
- 11% ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un proche, 

- 11% des jeunes filles accueillies en IE étaient suspectées de se prostituer avant leur 

accueil. 
 
 Les troubles repérés durant la prise en charge  

Ceux-ci sont également multiples et se traduisent essentiellement par des comportements 
auto-agressifs. 

- 78% sont traversées par une forme d’errance massive, soit + 12% par rapport à 
l’ensemble des jeunes 

- 67% présentent une conduite addictive liée aux produits stupéfiants, soit + 33%, 
- 56% ont une sexualité à risque sans suspicion de prostitution, soit + 25%, 
- 33% présentent une conduite addictive en lien avec l’alcool, soit + 7% 
- 12% se scarifient. 

 
Ces données mettent distinctement en évidence l’errance qui traverse l’ensemble des jeunes 
filles accueillies en IE. Par ailleurs, le peu d’estime qu’elles ont d’elles-mêmes les amène à des 
mises en danger fortes (sexualité à risque, consommation de produits stupéfiants, ...) avec 
parfois pour seul objectif de vérifier leur propre valeur. 
De manière générale, les problématiques des jeunes suivies en IE sont plus marquées que 
celles des jeunes admises dans le cadre de l’internat traditionnel. 
 
 Les indicateurs d’orientation en Internat Externalisé  

Les adolescentes qui ont rejoint l’IE avaient préalablement séjourné dans les structures 
internes du FAE.  
Le graphique ci-après met en exergue l’écart existant entre les troubles repérés chez les 
jeunes de l’internat traditionnel et ceux qui caractérisent les jeunes de l’Internat externalisé. 

 
Ces écarts repérés, pour la majorité en cours de prise en charge, ont été déterminants dans la 
décision d’orientation en IE, d’autant que ceux-ci se sont assortis de troubles réactionnels tels 
que l’absentéisme scolaire, l’isolement face au groupe, des états de crise répétés.  
Ainsi, pour l’ensemble des jeunes suivies en IE en 2017, le collectif traditionnel s’est avéré 
inopérant, voire potentiellement délétère. 
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 L’âge et la durée des séjours des jeunes de l’IE 

En 2017, les adolescentes suivies en IE étaient âgées de 16,5 ans à 17 ans et 8 moisà leur 
admission, pour un âge moyen de 17 ans. La durée moyenne de leur séjour en 2017 s’élève, 
quant à elle, à 9 mois. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

1.1. Vie de l'établissement 
En 2017, à l’exemple des années précédentes, la vie de l’établissement a été marquée par 
des moments festifs tels le repas de fin d’année scolaire, la fête de Noël et les camps de 
février et juillet.  
 

1.2. Partenariat 
Notre partenariat avec le mouvement du NID a été renouvelé pour la 3

ème
année consécutive 

et nous avons pu constater que l’action engagée aura apporté ou permis : 
 

• des échanges réguliers avec les jeunes filles les plus vulnérables (13/16 ans) à raison d’une 
fois par mois avec un taux de participation pendant les repas de 10 à 15 jeunes filles et de 3 à 
6 jeunes filles pour poursuivre l’échange à l’issue de ce temps convivial, 
• un travail de réflexion avec les adolescentes autour des questions telles que le viol, les mises 
en danger sexuelles, les sex-toys, les réseaux sociaux, la consommation d’alcool et de 
produits stupéfiants, la relation garçon/fille, l’intimité, l’amour…. 
• un soutien de l’équipe, temps ressource, pour l’action éducative qui est la sienne.  
 
Le travail en lien avec la structure « Ado’sphère » s’est poursuivi autour de 

l’accompagnement de jeunes très fragiles psychiquement et dont l’état a nécessité leur 
hospitalisation un temps en lien avec des épisodes dépressifs mortifères et des conduites 
addictives (alcool, drogue). L’enjeu premier a été d’inscrire ces hospitalisations dans une prise 
en charge de soin continue. 
 
Nous avons de fait sollicité le STEMO pour non seulement renforcer la collaboration entre nos 

prises en charge, mais aussi et surtout trouver des solutions aux freins rencontrés de part et 
d’autre. 
 
Depuis maintenant 2 ans, nous tentons de nous inscrire dans une dynamique de 
développement culturel, sollicité par les services de la Coordination de l'Action Culturelle et 
des Publics du département. Le travail est difficile, d’une part au regard de l’investissement 

que cela demande à l’équipe éducative, qui reste malgré tout en sous-effectif et, d’autre part, 
du fait de l’écart culturel majeur entre nos bénéficiaires et l’Opéra. 
 
Enfin, deux axes majeurs ont fait l’objet d’une collaboration accrue avec les services du 
département. Le premier a concerné la problématique de la fugue et le second celui de 

l’insertion professionnelle. 

1.3. Travail avec les familles 
Le travail avec les familles s’est poursuivi de manière régulière et forte en 2017 et ce, malgré 
une rotation des effectifs plus importante et une durée de séjour plus courte. 

Ainsi, nous avons rencontré les parents lors de :  

- 129 réunions dans l’établissement afin de travailler aux motifs et problématiques 

ayant conduit au placement, auxquelles se sont ajoutées  
- 407 rencontres à domicile pour des familles ayant des difficultés à se déplacer ou 

dans le cadre de droits élargis accordés par le magistrat, 
-  12 réunions dédiées à l’élaboration du Projet Personnalisé de leur enfant, une baisse 

significative due en partie aux très nombreux accueils en urgence et au turn-over très 
important, 

-  65 autour de questions de droit, d’organisation de la prise en charge, de synthèse 

-    7 temps de rencontre avec les familles et les jeunes filles autour de la thématique 

du vivre ensemble. 
Soit 620 temps de travail formels d’élaboration et d’échange avec les familles des jeunes filles 

placées dans lesouci de soutenir le principe de co-éducation au sens entendu par Didier 
HOUZEL. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

 Les outils de médiation 
L’atelier créatif, animé par l’art-thérapeute, a continué à offrir aux adolescentes une autre 

possibilité d’exprimer leurs difficultés et de les dépasser peu à peu. C’est donc à raison de 8h 
par semaine qu’elle propose un temps d’élaboration par le biais de l’art. 

Un atelier thérapeutique « marionnette », co-animé par l’art-thérapeute et la psychologue 

propose, par l’intermédiaire de la fabrication d’une marionnette, de créer un alter ego qui 
pourra plus librement livrer ce qui traverse son « créateur ». 

Bien souvent dans l’impossibilité d’exprimer par la parole leurs émotions, nous proposons aux 
jeunes filles des séances de « psycho boxe ». Cette thérapeutique, pensée et développée par 

Richard HELLBRUNN, permet d’accéder à la parole en passant par les émotions du corps. 

3 éducateurs et une psychologue ont ainsi été formés à cet outil permettant aux jeunes filles 
de verbaliser leur ressenti dans un cadre contenant, sécurisé et de pouvoir à terme, dépasser 
leur vécu traumatique. 

Le « Club Cinéma» co-animé par une éducatrice et la psychologue permet de créer des 

moments d’échanges autour de certains grands thèmes, tels que : le respect de l’autre, le 
racisme, la liberté, la responsabilité, être adulte.  

Ces temps permettent de susciter réflexion et échanges autour de sujets de société et 
d’actualité qui les touchent particulièrement. 
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Le « Club Cuisine », permet à un groupe de six jeunes filles d’expérimenter tous les aspects 

de la conception d’un repas, du choix du menu aux achats des ingrédients mais aussi et 
surtout, la manière de recevoir et d’accueillir l’autre. 
La majorité des jeunes filles que nous accueillons ont une image d’elles-mêmes gravement 
dégradée et ce, souvent en lien avec les maltraitances et humiliations subies, le « Club Bien-
être » permet de se réapproprier cette image de soi de façon progressive dans un contexte de 

prise en charge individuelle. 
 La formation continue  

La formation continue reste un levier important en termes d’amélioration de nos prises en 
charge. Deux priorités ont été données en 2017 : 

- soutenir l’objectivation de nos écrits  
- poursuivre le développement des compétences liées au travail avec les familles. 

Les écrits professionnels restent bien souvent une source de difficultés pour les travailleurs 
sociaux et en même temps le passage à l’écrit, au-delà de la formalisation qu’il propose, 
permet une prise de distance bien souvent nécessaire et vitale en termes de compréhension et 
de clarification. Il était donc là question de permettre à l’équipe de gagner en structuration tout 
en mettant l’accent sur le sens de nos actions. 

Les différentes formations concernant le travail avec la famille sont à mettre en lien avec celles 
engagées en 2015 et 2016, dispensées à l’ensemble de l’équipe par Mr THOMASSET sur la 
question de la place. 

L’Approche systémique est venue apporter un autre regard, une autre manière de comprendre 
les enjeux relationnels. Elle aura permis d’aborder collectivement les bases de ce courant de 
pensée.  

La formation de l’équipe à l’Approche médiation s’est poursuivie en 2017, au regard de 
l’ouverture du SEADR à compter du 1

er
 janvier 2018, mais aussi pour développer encore 

davantage le travail d’accompagnement, de mobilisation et de soutien auprès des familles. 

Les enjeux du transfert, quant à eux, restent essentiels et complémentaires de toute autre 
forme d’approche car, comment soutenir l’autre si nous ne le reconnaissons pas comme 
sujet ? Comment travailler la question des émotions qui traversent inévitablement la relation 
éducative ? 
Au regard des nombreux passages à l’acte des jeunes filles comme de leurs familles, il nous 
apparaissait nécessaire donc de nous remémorer ce que la question du transfert recouvre 
comme réalité, ce temps de formation fût mené par Joseph ROUZEL. 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

Colonne1 TOTAL Encadrement Administratif Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

CDI  26,35 2,00 1,75 14,60 0,75  7,25 

CDD 
temporaire   

0,00       

CDD 
remplaceme
nt 

4,25   2,75   1,50 

 

Tous services confondus, 92 arrêts de travail pour un total de 1 451j, soit 6 326 heures 
d’absences qui équivalent à 4 ETP sur l’année. 

5. CONCLUSION 

L’année 2017 a été marquée par une nouvelle diminution du temps des placements, avec 70%  
de ceux inférieurs à 1 an,  dont 54% inférieurs à 6 mois.  

Cet état de fait est directement lié aux accueils en urgence qui ont représenté 61% des 
admissions en 2017, soit 22 accueils sur les 36 admissions faites durant l’année. 

Si la mise à l’abri reste d’abord un acte de protection, son urgence participe dans une certaine 
mesure à entraver ce que l’ensemble de l’équipe porte, à savoir : 

accueillir, écouter, accompagner, porter, contenir. 

Ainsi, dès lors que la coloration première, donnée par l’urgence de la mise à l’abri, est liée à la 
brutalité que représente le départ du domicile de vie, l’accueil peut être rapidement 
compromis. Cet empêchement inaugural conduit souvent la famille et la mineure à réagir en 
miroir pour d’emblée se placer en opposition. 

La réponse peu adaptée ou sous-estimée en termes de moyens humains et matériels, annule 
alors l’effet recherché et la protection peut, dans bien des situations, devenir contre-productive. 

Si les politiques sociales s’orientent vers un renforcement de la prise en charge du mineur en 
termes de cohérence et continuité à travers le PPE, tout en soutenant le développement 
d’actions dites innovantes, il n’en reste pas moins que si la pratique liée à l’urgence n’est pas 
pensée à la hauteur des enjeux qui la traversent, le dispositif de prise en charge dans son 
ensemble sera toujours assujetti aux aléas de la précipitation et à ses conséquences 
délétères.  

Ainsi, au vu des pratiques en cours, après avoir répondu à l’appel à candidature du CD 68 
concernant la création d’un SEADR, construit en partie avec une mutualisation de moyens 
avec le FAE René Cayet, nous ne pouvons que craindre que ce dispositif ne soit, in fine, 
détourné au profit de cette urgence.  

Enfin, si les accueils sont d’abord délétères pour les mineures et leurs familles, ils impactent 
les équipes au regard des moyens dont elles ne disposent pas et les détournent des besoins 
du plus grand nombre.  

Dès lors, les injonctions qui accompagnent l’urgence participent à les fragiliser : 94 arrêts de 
travail et 42 dépôts de plaintes pour violence. Malgré tout, les professionnels restent engagés, 
soucieux de répondre au plus juste des besoins et de la singularité de chacun. 

Comment comprendre cet engagement si ce n’est en le comparant au travail du premier de 
cordée qui, pas après pas, trace un chemin là où peu oseraient s’aventurer ? 

Le risque de la rencontre, de l‘impuissance que peuvent susciter certaines situations, nous 
oblige à poursuivre et tenir le cap, car si le chemin n’est jamais tracé à l’avance, nous savons 
aussi que de l’inattendu peut advenir du possible !  

Ainsi comme le rappelle Antoine Marcel,  
« Partir ne mène nulle part, j'ai mis longtemps à le comprendre ; mais pour cela, sans doute 
était-il nécessaire d'avoir fait tout le chemin. J'ai alors cherché différemment.»  

Pour la trace commune partagée en 2017, je tiens à saluer et remercier chacun des membres 
de la cordée, car, pareille à une embellie dans le tourment et la tourmente, une présence, 
parfois change une vie. 


