
1.    EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillies dans l’année 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  
 

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

Pôle protection de l’enfance 68 

Le foyer « Les Hirondelles » est un établisse-
ment de la protection de l’enfance. Il ac-
cueille 28 jeunes filles de 13 à 18 ans, à la 
demande d’un magistrat ou de l’ASE. Il pro-
pose une prise en charge diversifiée et évolu-
tive et dispose, pour ce faire, de 3 groupes de 
vie en interne et de  4 appartements  dédiés à 
l’Internat Externalisé (IE).  

Après une année 2014 qui marqua le retour à 
un nouvel équilibre, l’année 2015 fut néanmoins marquée par de nombreux 
mouvements du personnel dont la plupart est à mettre en lien avec les difficultés 
grandissantes des jeunes accueillies qui ont mis à mal les jeunes professionnels. 
Néanmoins, l’engagement de l’ensemble de l’équipe, tous services confondus, a 
permis de proposer un accompagnement de qualité au plus près des besoins des 
bénéficiaires. 

RA 2015 - Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

L’activité prévisionnelle 2015 était fixée à 8664 journées et l’année s’est ache-
vée avec un total de 9 602j réalisables1 pour 8 932j facturées, soit un excé-
dent de 268 j :  5 315j (Structures I et II)  

      1 733j (Str.III semi-autonome et son appart. autonome) 
      1 193j (Internat Externalisé) 
         691j (Urgence) 

Les accueils d’urgence ont représenté 65% des admissions en 2015.  
Aussi, parmi les 20 jeunes admises cette année, 13 l’ont été à ce titre.  
Avec 45 jeunes suivies en 2015, la rotation des effectifs s’est avérée stable par 
rapport à 2014. 
Toutes les jeunes filles accueillies étaient originaires du Haut-Rhin. 

*l’augmentation de 28 à 30 places était prévue par la création de 2 apparte-
ments supplémentaires pour l’IE, proposition refusée par les financeurs. 

 Principales caractéristiques de la population accueillie 

Age des bénéficiaires:  Contrairement aux deux années précédentes où les 
admissions des jeunes de 16 à 18 ans étaient majoritaires : 63,25% en 2014 celles
-ci n’ont représenté que 40% en 2015.  
Ainsi le rajeunissement de la population admise, amorcé en 2014, s’est confirmé 
cette année avec 60% d’admissions de jeunes de moins de 16 ans dominées par 
la tranche des 14-15 ans. 
Durée de séjour: A l’exemple de 2014, du fait du rajeunissement de la population 
et des difficultés accrues de leurs familles, la durée des séjours a augmenté. 
Ainsi, les placements inférieurs à 9 mois ont régressé : 36,25%, au profit de ceux 
de 9 à 24 mois, 63,75 % pour une durée moyenne de 1 an et 3 mois en 2015. 
Les jeunes majeures  : 
Parmi les 45 jeunes suivies, 9 jeunes ont atteint leur majorité en 2015 et seules 4 
adolescentes ont bénéficié d’un contrat jeune majeure pour une durée moyenne 
limitée à 2,5 mois, le temps de stabiliser son insertion dans le monde du travail 
pour l’une, percevoir l’APL et subvenir à leurs besoins pour les 3 autres. 
Situation scolaire et professionnelle:  

En 2015, 41% des jeunes ont poursuivi une scolarité ou un apprentissage : 
9,5% => enseig. général, 22% => enseig. technique, 9,5% => apprentissage. 
Alors que 60% des jeunes admises étaient âgées de - de 16 ans et donc 
d’obligation scolaire, l’année 2015 a vu le plus fort taux de jeunes exclues 
des dispositifs de droit commun depuis 15 ans.  

2001 => 10%   2008 => 45%  2015 => 59%. 
Parmi ces jeunes, 30% étaient âgées de 13 à 15 ans et présentaient, avant 
leur admission, un absentéisme scolaire massif. La question de leur inser-
tion se pose donc de manière cruciale au regard d’histoires de vie particuliè-
rement douloureuses qui ne leur permettent pas de se projeter. Le manque 
d’étayage structurel et affectif n’a pas favorisé leur construction identitaire 
ce qui nuit gravement à leur capacité de projection et donc à leur inscription 
scolaire et sociale. Ce n’est donc que dans la durée que peut se travailler 
leur retour vers l’insertion.  
 

En 2015, la moitié de ces adolescentes a pu néanmoins renouer avec la 
scolarité ou le monde professionnel soutenues en interne par leur prise en 
charge à l’Atelier Ressource et au Pôle de soutien scolaire et, par après, en 
externe par les dispositifs de droit commun. Au regard des difficultés 
propres à chacune, ce retour vers l’insertion aura cependant nécessité de 9 
mois à 2 ans pour les plus éloignées. 

 Caractéristiques individuelles de la population accueillie 

L’étude que nous menons désormais depuis 2 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.  

Les indicateurs de placement 

Les troubles repérés durant la prise en charge: 
A l’exemple de ce qui précède, les troubles repérés sont pluri-factoriels et la 
souffrance de ces adolescentes s’exprime par des comportements auto et hétéro
-agressifs :   
- 47,5% d’entre elles présentent des conduites addictives, alcool, drogue,  
- 45% se scarifient, 
- 36% ont une sexualité à risque (partenaires multiples, rapports non protégés), 
- 23% sont suspectées de prostitution,  
- 12% ont essayé d’attenter à leur vie.  
Quant aux manifestations hétéro-agressives, elles concernent essentiellement 
des faits de violence à l’égard des adultes de l’institution pour 45% des jeunes 
confiées et se trouvent directement en lien avec les problématiques addictives et 
le refus de tout cadre. 

 Les adolescentes de l’Internat Externalisé (IE) 

 

Cette structure créée en 2009 est destinée à accueillir des adolescentes refusant 
toute prise en charge traditionnelle ou que le collectif amène à régresser. 
L’âge moyen des 9 adolescentes suivies en Internat Externalisé en 2015 était de 
16,5 ans à leur admission. La durée de leur séjour s’est échelonnée de 5 à 15 
mois pour une durée moyenne de 9,5 mois. 
Les indicateurs de placement à l’admission au FAE : Les jeunes suivies en IE en 
2015 présentaient des problématiques anciennes et enkystées.  A leur arrivée, 
56% d’entre-elles avaient été victimes de violences physiques et de violences 
psychiques, 56% présentaient une problématique d’abandon particulièrement 
marquée, + 11% par rapport à l’ensemble, 45%  avaient été victimes d’abus 
sexuels de la part d’un proche, soit + 9% par rapport aux autres pensionnaires. 
Les troubles repérés durant la prise en charge :  
A l’exemple des indicateurs de placement, ces troubles sont également multiples 
et se traduisent essentiellement par des comportements auto-agressifs :  
78% se scarifient soit + 33% comparé aux jeunes de l’internat traditionnel, 
45% ont une sexualité à risque sans suspicion de prostitution, soit + 9%, 
40% présentent des conduites addictives (alcool, drogue) 
34% ont attenté à leur vie, soit + 22%. Ces données mettent clairement en évi-
dence le déficit de l’image de soi et donc le peu d’estime que ces jeunes peuvent 
avoir d’elles-mêmes et qui les conduisent à des mises en danger et en échec 
récurrentes. 
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Dans 83% des cas, les 
adolescentes confiées 
présentent une problé-
matique ancienne que 
nous qualifierons de 
structurelle au niveau 
familial. Ainsi, les indi-
cateurs de placement 
s’avèrent multiples. 

  2012 2013 2014 2015 

AGREMENT* 30 30 30 30 

JOURNEES PREVISIONNELLES 8690 8664 8664 8664 

JOURNEES REALISEES 8893 8867 8803 8932 

ECARTS 
203 203 139 268 

2,34% 2,34% 1,60% 3,09% 

EFFECTIF AU 31 DEC 27 26 25 23 

TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 

102,34% 102,34% 101,60% 103,09% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUI- 66 59 45 45 

ADMISSIONS - PROVE-
NANCE 

Nb   

JE MULH / ASE MULH 13   
JE COL / ASE COL 2   
ASE MULH 5   

TOTAL ADMISSIONS 20   

SORTIES - MOTIF DE 
SORTIE 

Nb ORIENTATION Nb 

Échéance CJM 4 Autonomie 4 

Échéance plact 8 Famille 12 

Mainlevée 8 Maison Maternelle 2 

Réorientation 2 Inconnue 4 

TOTAL SORTIES 22   22 

1 Journées facturées + absences congés/fugues 



Les écarts repérés ont été déterminants dans la décision d’orientation en 
IE, d’autant que ceux-ci se sont assortis de troubles d’ordre réactionnel 
tels que des fugues de plus en plus fréquentes dans 78% des cas, un ab-
sentéisme scolaire, l’isolement face au groupe, des états de crise répétés.  
 

Ainsi, pour l’ensemble des jeunes suivies en IE en 2015 le collectif tradi-
tionnel s’est avéré inopérant et pour : 
- 56%  avoir une influence négative, 
- 56% être insupportable psychiquement, 
- 22% conduire à la marginalisation, 
- 11% amener à la régression. 
 

Ce n’est que par le biais de la prise en charge individuelle effectuée en 
Internat Externalisé que ces jeunes sont parvenues à se stabiliser, que le 
lien a pu se créer et que le travail éducatif a pu être entrepris. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

En 2015, la vie de l’établissement a certes été marquée par la prise en 
charge d’adolescentes en grande difficulté, néanmoins elle a connu de 
beaux moments festifs tels la journée rencontre des parents du 26 juin, le 
repas de fin d’année scolaire, le camp de juillet, la fête de Noël… Autant 
d’évènements qui ont scandé la vie institutionnelle et fédéré jeunes et 
adultes autour du « vivre ensemble ». 

3.2. Partenariat 
Les partenariats initiés en 2014 se sont poursuivis en 2015 avec :  
- L’association Libre qui a pour but de développer les activités de plein air 
et l’accès à la montagne pour tous et notamment les personnes porteuses 
de handicap physique, 
- Terre des Hommes Alsace qui apporte son aide aux enfants en détresse 
où qu’ils soient, sans aucune considération d’ordre politique, religieux ou 
racial.  

L’objectif est d’amener les adolescentes accueillies à se décentrer de leur 
propre problématique, de s’ouvrir aux autres en s’engageant dans des actions 
au bénéfice d’autrui. 
 

Cette approche, à la fois solidaire et humaine, doit leur permettre, par ailleurs, 
de prendre conscience autrement de leur capacité d’investissement et sou-
tient le travail de valorisation indispensable à leur réassurance et leur progres-
sion. 
 

Le travail en lien avec la structure « Ado’sphère » s’est accentué 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). 
 

Par ailleurs, dans le même souci de répondre au plus près des besoins des 
bénéficiaires, de nouveaux liens se sont créés avec « Le Mouvement du Nid 
France » afin de développer une politique forte de prévention de la prostitu-
tion auprès des jeunes. 

3.3. Travail avec les familles 
 

Principe fondateur de la pédagogie institutionnelle, à l’exemple de 2014, le 
travail avec les familles s’est inscrit de manière régulière en 2015 au bénéfice 
d’une rotation des effectifs moins importante et d’une durée de séjour plus 
longue. 
Ainsi, nous avons rencontré les parents lors de :  
- 117 réunions dans l’établissement afin de travailler aux motifs et probléma-
tiques ayant conduit au placement, auxquelles se sont ajoutées  
- 59 rencontres à domicile pour des familles ayant des difficultés pour se dé-
placer ou dans le cadre de droits élargis accordés par le magistrat,  
- 17 réunions dédiées à l’élaboration du Projet Personnalisé de leur enfant,  
- 79 autour de questions, de droit, d’organisation de la prise en charge, de 
synthèse 
 

soit 272 temps de travail formels d’élaboration et d’échanges avec les familles 
des jeunes filles placées dans le souci de soutenir le principe de co-éducation 
au sens entendu par Didier HOUZEL.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

L’adaptation nécessaire et permanente des modes de prise en charge au profil des 
bénéficiaires fait de la formation continue un axe majeur de l’amélioration des pres-
tations. Ainsi, le travail autour de la psycho-boxe s’est poursuivi au 1er semestre 
2015 par la formation de 4 éducateurs et de la psychologue. La finalité était de dis-
poser, en interne, d’une équipe de psychoboxeurs formés permettant aux jeunes 
filles, à l’aide de cet outil, de verbaliser leur ressenti dans un cadre contenant, sécuri-
sé et de pouvoir à terme dépasser leur vécu traumatique. 
Durant le 2nd semestre, l’établissement étant par ailleurs sollicité pour des interven-
tions en milieu familial, la formation relative aux visites médiatisées effectuée en 
2014 a été complétée par celle sur « l’approche médiation » afin de proposer « aux 
professionnels une méthodologie d’intervention rigoureuse et adaptée à leur con-
texte leur permettant de structurer une intervention axée sur la participation active 
de chacun ».   
 

Ce travail a été étoffé par une formation en intra dispensée à l’ensemble du person-
nel éducatif par Mr J-P THOMASSET2 autour de « la clinique de la place ». 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

« Cette clinique prend acte de la place de chacun, du parent, de l’enfant, du profession-
nel appelé à leur apporter un soutien et porte sur l’écart entre les places occupées et 
les actes posés », avec pour objectif de soutenir celle des parents et de l’enfant. 
Au niveau des adolescentes, les groupes de parole animés par la psychologue se sont 
poursuivis et ont été relayés au 2nd trim.  par le « club cinéma » co-animé par une 
éducatrice et la psychologue. Ces temps permettent à la fois d’ouvrir les jeunes à 
toute forme de culture et de susciter réflexion et échanges autour de sujets de société 
et d’actualité qui les touchent particulièrement. 
La commission repas a vu le jour permettant aux adolescentes une réelle implication 
dans la vie de l’établissement. 

Tous services confondus, nous avons cumulé 74 arrêts de travail pour un total de 790j 
ce qui représente 3 777h, soit l’équivalent de 2,6 ETP sur l’année. 
A ce chiffre se sont ajoutés 89j de congés maternité et 184j de congés de présence 
parentale ce qui porte à 1 063j le nombre d’absences en 2015. 

6. CONCLUSION 

Malgré une durée de placement plus longue qui devrait permettre d’asseoir de ma-
nière plus conséquente le travail éducatif, force est de constater parallèlement un 
retour important de l’urgence comme principe d’entrée dans l’établissement en 
2015. Ainsi, ce sont 65% des admissions qui se sont faites à ce titre, donc à un mo-
ment de crise de rupture qui ne facilite pas le travail de restauration des liens entre 
parents et enfant.  
Par ailleurs, malgré le rajeunissement de la population, les situations s’avèrent telle-
ment complexes et les problématiques enkystées que la durée de la prise en charge 
n’est plus un indicateur fiable. 
De fait avec 59% de jeunes, hors de tout dispositif de droit commun à leur arrivée, 
dont 30% déscolarisées dès 13 ou 14 ans, il devient plus que difficile de parler de 
projet de vie et d’insertion. 
« Chaque homme, pour vivre, a besoin d’un projet qui le porte en avant et donne une 
dimension à son existence, sinon il en découle une absence de futur, le vide et l’inquié-
tude » écrit Jean-Pierre BOUTINET3. 
C’est ce défi qu’il revient aux équipes de relever aujourd’hui avec ces adolescentes 
qui pourtant les mettent à mal par l’expression, souvent incontrôlée, de leurs 
souffrances. 
Il leur faut donc une belle volonté, un véritable engagement, qu’elles mettent toutes 
au service de leurs missions pour « Résister », au sens où l’entend Joseph ROUZEL4.  
« Résistance » pour témoigner de l’importance de la prise en compte du sujet sans 
laquelle il ne pourra advenir.  
« Résistance » pour poursuivre leur travail dans des conditions de plus en plus diffi-
ciles mais y croire encore et encore… 
Merci à tous pour votre disponibilité, votre engagement, votre professionnalisme et 
votre « Résistance » au service de l’humain. 
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Les indicateurs d’orientation en IE :  L’ensemble des jeunes admises en IE 
avait 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. 

Ecarts des troubles repérés entre jeunes de l’Internat Traditionnel et jeunes de l’IE 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en ETP)  

2013 2014 2015 

22,97 25,85 26,10 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 

 TOTAL 
Encadre

-ment  
Adm. Educ. 

Para 

médical 
Médical 

S. Géné-

raux 

CDI  26,10 2,00 1,75 14,35 1,00   7,00 

CDD tempo. 0,00          0,00 

CDD rpt 3,21      2,00     1,21 

3 Jean-Pierre BOUTINET, « Anthropologie du Projet », PUF, 1990 
4 Joseph ROUZEL, Fanny ROUZEL, « Le Travail Social est un acte de Résistance », DUNOD, 2009 

2 Jean-Pierre THOMASSET, ancien intervenant au SAPMN de Nîmes, service pionnier en France en 
matière d’accueil séquentiel et d’intervention à domicile. 


