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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

SIE 67 
17 Boulevard de Lyon – 67000 STRASBOURG 

Pôle protection de l’enfance 67 

 

1. EDITORIAL 

Le SIE 67 exerce des MJIE depuis 2012, soit 7 années d’activité. 

Quelques éléments de « bilan » sont intéressants à souligner : 

- Le service travaille avec les 3 tribunaux pour enfants compétents, 
STRASBOURG, COLMAR et SAVERNE, soit 8 juges des enfants ; 7 d’entre eux 
ont changé, ce qui signifie qu’il faille apprendre à se connaître, à partager 

nos pratiques pour travailler dans les meilleures conditions possibles, dans 
l’intérêt des mineurs et de leur famille ; 

- La circulaire créant la MJIE a été abrogée et modifiée en 2015, prenant en 
compte des évolutions, notamment la temporalité des MJIE (5 mois) ; 

- Le conseil Départemental 67 a fait évoluer « l’offre des prises en charge », 
développant les alternatives au placement classique au moyen de 
dispositifs innovants, expérimentaux ; au moment où nous écrivons ce 
rapport d’activité 120 décisions de placement ne sont pas mise en œuvre 
sur le département, faute de places ; 

- La sociologie des situations évolue : recrudescence des violences, 
augmentation et diversification des troubles chez les enfants et leurs 
parents, des familles éclatées, recomposées avec des fonctionnements qui 
mettent les enfants en très grandes difficultés etc. ; 

- Une demande, conséquente, des magistrats d’une intervention en urgence, 
afin d’évaluer l’imminence du danger et/ou suite à une OPP. 

Ainsi, les professionnels du service, confrontés à ces évolutions 
permanentes, tendent à créer les conditions pour s’adapter, se positionner 
pour mener à bien la mission : chapeau bas ! 

2. MISSIONS / CONSTATS RELATIFS AUX MESURES ET AUX 
BENEFICIAIRES 

L’ACTIVITE 
L’activité réalisée en 2018, est conforme à l’activité autorisée par le 
financeur, soit 545 mineurs. 

Comme en 2016, comme en 2017, les magistrats auraient souhaité mandaté 
le service au-delà de la capacité autorisée par le financeur. Aussi il a fallu les 
informer à 2 reprises de notre impossibilité à prendre en charge des 
mesures supplémentaires. Il est indéniable qu’après 7 années d’exercice de 
la MJIE, ce constat est récurrent, frustrant pour les uns, déstabilisant pour 
les autres. 

Par ailleurs, il est intéressant mais inquiétant de constater que le niveau de 
danger dans lequel se trouvent de nombreux enfants (45 pour cet exercice) 
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qui bénéficient d’une MJIE, appelle de la part du Service des interventions 
« en urgence », « à démarrer rapidement », « 1ère intervention urgente » 
etc. mentionnées comme tel, par les magistrats dans leurs ordonnances. Par 
conséquent il ne s’agit pas d’entrer en relation pour amener les familles à 
une réflexion sur le contexte de vie de leur enfant, mais bien de s’assurer si 
les conditions pour un maintien de l’enfant à domicile ne sont pas 
compromises. Pour ces situations qui n’ont pas fait l’objet d’une audience 
préalable, pour la plupart, l’exercice de la MJIE est rude et complexifie les 
conditions futures de la démarche pluridisciplinaire, notamment quand l’OPP 
devient inéluctable. 

Enfin le dernier élément de contexte mais non des moindres que nous 
souhaitons mettre en exergue pour cette activité 2018 est du registre de 
l’effectivité des prises en charge pour les mineurs nécessitant un placement. 
Nous travaillons en partenariat avec les équipes enfance du CD 67 pour 
toute situation où nous préconisons un placement. Mais il devient de plus en 
plus délicat de préparer parents et enfants à ces accueils, car le dispositif est 
saturé, notamment les mesures alternatives au placement institutionnel. 
 

Colonne1 2014 2015 2016 2017 
HABILITATION 545 545 545 545 
MESURES ORDONNEES 545 545 545 545 
MESURES REALISEES 545 545 545 545 
ECARTS 0 0 0 0 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

NBR DE MESURES PAR TS 
PREVUS PAR BUDGET (s'il y a 
lieu) 

43 43 43 43 

 

 

 

 

Durée des mesures terminées  
Il y a peu à dire désormais quant à la durée des mesures ordonnées, car 
sauf exception la durée est de 5 mois pour l’exercice et un mois pour 
l’élaboration et la transmission du rapport au magistrat. 

 
 

LES BENEFICIAIRES : AGE ET SEXE DES MINEURS 
Les constats des deux dernières activités sont confirmés, le service exerce 
plus de mesures pour des garçons (294) que pour des filles (251). Par 
ailleurs, il se dessine un certain équilibre entre les différentes tranches 
d’âges, à l’exception d’un pic chez les garçons de 7 à 9 ans. 
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Origine du signalement  
Nous constatons que désormais 90% des situations font l’objet d’une 
Information Préoccupante (IP) qui va transiter par la CRIP. Nous avons 
comme ambition d’affiner cette statistique, en essayant de mieux cerner 
l’origine première de l’IP et surtout les motifs plus précis. 

  

  
 

Mesures préconisées  
Ces éléments statistiques corroborent nos observations relatives à l’activité : 
en effet, le nombre d’enfants qui ne nécessitent pas ou plus de mesure de 
protection à l’issue de la MJIE en est réduit à sa portion congrue, soit 16% 
comme en 2017. La part de mesures d’AEMO (y compris SAPMN) est en 
augmentation, elle passe de 62% en 2017 à 70% en 2018, celle des 
placements et OPP de 14% à 22%. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

Pour la seconde année consécutive, l’équipe s’est déplacée au CER du 
KREUZWEG ; merci au directeur et l’équipe du CER pour leur accueil. Cette 
journée a été riche à plusieurs titres et de manière concrète, les travaux de 
réflexion nous ont permis de faire évoluer la réunion de service, de travailler 
sur la communication, notamment en lien avec le nouveau système 
d’information. 

Le service, à l’instar des services et établissements de l’ARSEA a été 
impacté par les mises en œuvre de la nouvelle infrastructure informatique 
associative. Après quelques déboires, la situation est rentrée dans l’ordre et 
le service peut travailler en sérénité sur ce plan. 

Le directeur et la cheffe de service ont mené les EIP, pour l’ensemble des 
salariés du service au cours du dernier trimestre. 

Nous avons accueilli 3 stagiaires : psychologue (master 1), éducatrice 
spécialisée (3ième année) et manager des ESMS (master 2). 

 

3.2. Partenariat (et travail avec les familles) 

Comme chaque année nous avons construit un programme de rencontres 
partenariales au moyen d’accueils au SIE en présence de toute l’équipe ou 
de visites sur site de différents partenaires : 

- Rencontre avec les pédo-psychiatres et la cadre de santé des services 
enfants de l’hôpital de BRUMATH (EPSAN) 

- Réception de Madame la juge des enfants de COLMAR. 
- Réception du Docteur BIOT, médecin référent de la CRIP du CD 67 
- Réunions de travail avec les équipes enfance du SPE 67 
- Participation de la cheffe de service aux réunions de la CCED du CD 67 
- Poursuite du travail engagé avec le SPM et le STEMO dans le cadre du 

COPIL animé par la DTPJJ 
- Présentation et échange avec Messieurs Jean DUMEL et Ravi 

SIVANANDAME, concernant la démarche ethnoclinique. Outil que le service 
pourrait être amené à solliciter à propos de situations nécessitant un 
éclairage autre. 
 

3.3. Focale sur l’action de l’établissement dans le domaine de 
l’innovation 

Le travail partenarial mené depuis plusieurs années entre les cadres des 
services de milieu ouvert, exerçant des MJIE sur le territoire du département 
du Bas-Rhin, s’est concrétisé sous la forme de la première journée de 
l’investigation. Tous les salariés du SIE 67, les agents du SPM et du STEMO 
se sont retrouvés le 10 avril à STRASBOURG, en matinée pour 3 
interventions sur la thématique de l’emprise, l’après-midi en participant à 4 
ateliers afin de mettre en commun les pratiques des 3 services en matière 
d’investigation. Cette journée était agrémentée d’un buffet confectionné par 
des jeunes pris en charge par la PJJ dans le cadre pénal. 
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Cette première expérience a été enrichissante, a permis un temps de 
rencontre entre tous les acteurs de l’investigation bas-rhinoise ; elle méritera 
d’être reconduite. 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Partant de l’article 375 du code civil (Si la santé, la sécurité ou la moralité 
d'un mineur non émancipé sont en danger…), et prenant en compte les 
éléments tirés du rapport de Madame MARTIN-BLACHAIS (Démarche de 
consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant), nous avons porté 
notre réflexion sur la question de la santé des mineurs pour lesquels nous 
exerçons des MJIE : dans le cadre de notre mission d’investigation, quelles 
informations recherchées ? auprès de qui ? peut-on se suffire du propos des 
titulaires de l’autorité parentale ? s’agit-il pour nous d’avoir des éléments 
diagnostic ou de nous assurer que les parents font le nécessaire pour le 
suivi médical de leur enfant ? Que faire apparaître dans le rapport final 
d’investigation ?  

Toutes ces questions ont été débattues, elles ont amené chacun à avoir un 
positionnement plus clair à cet endroit, notamment dans une période où nos 
investigations nécessitent une vigilance accrue, face à la détérioration de 
l’état de santé, des enfants, des parents. Le travail pluridisciplinaire que 
nous menons tient compte de cet aspect dans une situation globale afin de 
déterminer si l’enfant est en danger, en risque de danger ou pas. 

Par ailleurs, dans le cadre du CIFA, tous les salariés du service ont participé 
in situ, à une action de formation qui portait sur « les évolutions en matière 
de droits de la famille », formation dispensée en petits groupes ; formule que 
nous avons décidée de privilégier, faisant suite aux préconisations de 
l’évaluation interne. Ce format a permis à chacun d’échanger avec la juriste, 
de remettre à jour ses connaissances en la matière, démarche indispensable 
au vu de la complexité des situations en MJIE. 

 

 

 

    RESSOURCES HUMAINES 

L’effectif du service est toujours à l’identique et conforme aux normes 
emploi, fixées par la PJJ. 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2016 2017 2018 
19.20 19.50 20.27 

 

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

Contrats TOTAL 
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CDI   20.27 2.00 2.57 12.00 3.50 0.20  
 

Nous avons accueilli 2 nouvelles collègues: 

- Madame DE LA PORTE, secrétaire de direction, depuis le 12 février 
2018 

- Madame HANTZ Katia, éducatrice spécialisée, depuis le 3 avril 2018. 

 

 

5. CONCLUSION 

Ainsi, depuis 7 ans, le SIE 67 est au travail ! Malgré les conditions sur 
lesquelles ne nous reviendrons pas ici ; tous les salariés contribuent à mener 
la mission à bien. Les situations d’enfants en danger évoluent, les 
problématiques sont plurifactorielles et nécessitent de la part de tous de 
d’accroître ses compétences, de toujours mieux travailler ensemble, de 
développer les réunions partenariales. 
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Nous veillons à toujours garder présent à l’esprit l’intégrité, l’intérêt de 
l’enfant, quel que soit son âge, sa situation et où qu’il soit sur le territoire du 
département ! Mais nous sommes confrontés à une disparité, voire une 
insuffisance de possibilités d’aide, d’accueil, insuffisance créatrice de 
troubles, de mises en danger supplémentaires ! Gageons que le plan 
« protection de l’enfance » au niveau national apportera des réponses 
concrètes, donc des moyens conséquents ! 
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