
 

 

RA 2015 - JM Le Château d’Angleterre  

 

C’est au cours de l’été 2014 que l’ARSEA, par son Directeur Général 
et le Château d’Angleterre, ont été sollicités afin de proposer aux 
services du Conseil Départemental une prestation visant l’accom-
pagnement de 50 Jeunes Majeurs. Cette sollicitation devait ré-
pondre à différents objectifs : 
 
- Préparer au mieux des adolescents juste majeurs à trouver la voie 

de leur autonomie. 
- Permettre à un certain nombre de grands adolescents  de quitter 

les dispositifs spécifiques qui les accompagnaient jusque-là. 
- Répondre à un souci de bonne gestion des deniers publics en 

proposant une prestation au juste prix. 
- Ne plus introduire de différence de prise en charge entre les 

jeunes majeurs ex-MIE et ceux ayant relevé d’un accompagne-
ment plus classique au titre de la protection de l’enfance. 

 
La conviction d’engagement du Conseil Départemental reposait sur 
la reconnaissance des limites en termes de maturité d’autonomie 
d’une frange du public accompagné précédemment. En effet, la 
prise en charge des jeunes majeurs, est une mission non obliga-
toire du Conseil Départemental, qui prend la dimension de subsi-
diarité si tant est que l’adolescent en exprime la demande, qu’il ait 
effectivement bénéficié d’une année de prise en charge au préa-
lable et que son engagement et sa résolution permettent d’imagi-
ner l’efficience du contrat à établir. Ce contrat ne devrait pas dé-
passer une année, la fin d’un cursus de formation diplômant et/ou 
qualifiant. Le modèle d’accompagnement des adolescents jeunes 
majeurs confiés devait s’apparenter à une prise en charge en ap-
partements collectifs soutenue par une action éducative individua-
lisée. 
 
Notre réponse fut étudiée par les services du Conseil Département 
lors d’un échange organisé début octobre. Un aval oral fut donné 
au projet soumis dans l’attente d’un passage en commission. Le 
service fera l’objet d’un conventionnement entre l’ARSEA et le 
Conseil Départemental 67 pour trois années à compter de février 
2015. 
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1. EDITORIAL 

Ainsi avons-nous accueilli 56 jeunes majeurs entre février et dé-
cembre pour un nombre de places équipées qui passera de 0 à 45 
en moins de 10 mois. Ce dernier point montre l’engagement de 
l’établissement mais surtout celui de cette équipe naissante qui 
s’est construite autour du projet et de sa mise œuvre très rapide. 
En fait, il s’agissait de penser une pratique professionnelle inédite 
pour la grande majorité des travailleurs sociaux et décliner sa mise 
en œuvre matérielle de manière concomitante sans oublier la ren-
contre pour ne pas dire la confrontation quotidienne avec les exi-
gences, refus et vicissitudes liées à l’interprétation d’un cadre admi-
nistratif mouvant et incertain. 
Ce rapport est l’occasion offerte de rendre hommage à l’engage-
ment de cette équipe naissante et en construction. Ce sont les tra-
vailleurs sociaux, accompagnés des jeunes, qui ont équipé les loge-
ments, en ont rénové certains tout en équipant leurs propres bu-
reaux…Merci à son chef de service qui sous délégation mobilise, 
rassure et soude les troupes. 
 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

Nous proposons un accompagnement qui s’adresse à un public 
mixte (garçons/filles). L’accueil repose sur un principe : l’existence 
d’un projet d’insertion (formation ou emploi) éprouvé au préalable. 
Le projet se situe à la croisée des finalités classiques de protection 
de l’enfance et de celles du champ de l’insertion. Il s’inscrit dans 
une démarche d’accompagnement guidée par la logique de par-
cours. La démarche est subsidiaire et vise pleinement l’accès au 
droit commun. Il se décline comme une mission de protection phy-
sique et psychique pour des jeunes adultes en situation de danger 
ou risque de danger. Une mission d’éducation et d’accompagne-
ment à la socialisation. 
Nous lui reconnaissons une finalité préventive qui vise à limiter, à 
terme, les risques d'isolement social, de marginalisation ou de dé-
pendance à un système d'assistance. 
 
Les objectifs principaux de l'action éducative sont : 
- Accompagner le jeune dans la poursuite de son projet scolaire et/

ou professionnel en vue de l’entrée dans la vie active. 
- Favoriser l’individuation de sa personne et son affirmation en tant 

que sujet. 
- Favoriser son accession aux droits communs et socialisation à 

l'ensemble des composantes de la citoyenneté. 
- Développer sa capacité à vivre seul et à gérer un budget en vue de 

l’accession à son propre logement, à son indépendance. 
- Accompagner aux soins et travail thérapeutique. 
- Valoriser l'estime de soi, le développement des potentialités. 
- Développer sa capacité à s’inscrire dans un réseau relationnel et 

social de proximité. 
Le tout s’inscrit dans un travail en réseau pour favoriser la cohé-
rence et la continuité de l’accompagnement. 

Le Fonctionnement : 

Accueil en logements diffus avec chambres individuelles (du studio 
au F5) pour des jeunes hommes et femmes de 18 à 21 ans 
(essentiellement 18 -19 ans). 
Nous souhaitons pouvoir décliner l’accompagnement à partir d’un 
guide ou d’une forme de formalisation du projet personnel de 
chaque jeune. Le faire préalablement à l’accueil serait un objectif . 
L’accompagnement a pour supports principaux: la mise à disposi-
tion d’un logement, l’attribution d’une allocation mensuelle répon-
dant aux besoins de l’adolescent en termes d’alimentation, d’hy-
giène, visant l’expérimentation progressive d’une gestion auto-
nome et responsable du quotidien.  
Le service: 
- Apporte un soutien éducatif et psychologique personnalisé pour 

chaque jeune accueilli. Ce soutien passe par l’élaboration de son 
projet particulièrement dans les volets de l’insertion sociale et 
professionnelle, de la santé physique et psychique, les relations 
familiales. 

- Soutient chaque jeune dans son parcours, son histoire pour favo-
riser sa construction identitaire et son projet de vie. 

- Accompagne chaque jeune vers l’accès à l’autonomie, en sollici-
tant ses choix et son engagement. Le service contribue ainsi à 
développer sa maturité psychique. 

- Favorise son inscription en tant que citoyen, dans les dispositifs 
de droit commun. 

- Développe et encourage sa participation aux activités culturelles 
et sportives. 

Les modalités d’intervention de l’équipe éducative sont structu-
rées autour de trois temps: la formulation d’un projet, l’accompa-
gnement à proprement parler, la construction d’un projet de sortie 
du service à entendre comme poursuite du parcours de vie du 
jeune adulte. Ainsi, l’organisation du travail des intervenants so-
ciaux se construit autour de la fonction de référent qui ici prend 
tout son sens. 
Des temps collectifs peuvent être construits autour de théma-
tiques spécifiques ou particulières en fonction des besoins repérés 
auprès des jeunes en particulier autour de la question de l’appren-
tissage de la langue et du soutien scolaire. Ces temps s’organisent 
à partir du travail d’équipe. 
 

3.  LES JEUNES ACCUEILLIS. 

Le service a accueilli 56 jeunes en 2015 pour une activité totale de 
10 532 journées. Au 31 décembre ils étaient 40 à être accompa-
gnés simultanément. 
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Pour 2015 il ne s’agissait que de garçons. En raison de l’ouverture 
du service nous notons aussi l’accueil de 8 jeunes âgés de plus de 
19 ans. Ces admissions ont eu lieu à l’ouverture du service par glis-
sement du Service MIE ou de l’EEP vers le service Jeunes Majeurs. 
Ces admissions de jeunes, bien au-delà de leur majorité, n’ont plus 
lieu aujourd’hui. Tous les accueils ont lieu dans les premiers mois 
après la majorité des intéressés. 

Il se situe à la confluence de temporalités divergentes voire oppo-
sées : celle du temps éducatif, de la maturité d’un adulte en deve-
nir, et celle du temps administratif, celui de la délivrance d’un pas-
seport, d’un titre de séjour, d’un contrat jeune majeur ou d’une 
entrée en formation. Apparaissent : 
-  des logiques légales 
- des logiques sociales dont celles de l’intérêt de l’enfant et de sa 

protection qui sont au fondement même de la pratique éducative 
- des logiques psychologiques, fondées en particulier sur une cli-

nique du sujet et de ses fragilités liées à un parcours institution-
nel ou à un parcours migratoire. 

 
Sans forcer le trait, le travail de l’éducateur, à la croisée de ces lo-
giques, se trouve questionné, mis en tension de manière contradic-
toire et souvent paradoxale. Il en résulte une réelle pression, qui 
exige comme réponse in fine une grande rigueur et un souci impor-
tant de l’analyse des situations et des enjeux. 
Ce travail, qu’il convient souvent de porter auprès de nombreux 
partenaires, de défendre dans une posture de médiation, place le 
travailleur social à la croisée d’enjeux de champs (administratifs et 
politique), à la croisée de modes interventions sociales rattachés à 
des champs différents (protection de l’enfance, insertion sociale), à 
la croisée de champs différents (soins, éducatif et insertion profes-
sionnelle. 

5.  RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe s’est construite tout au long de l’année avec le souci que 
nous avions déjà à l’ouverture du service MIE de permettre une 
certaine mobilité interne, sans trop fragiliser l’EEP en expérience 
tout en enrichissant l’ensemble de nouveaux venus. Fin 2015 ce 
sont 10,5 ETP qui sont consacrés à ce projet. 

6. CONCLUSION 

Nous avons pu évoquer le projet, les jeunes accompagnés, la com-
position de l’équipe ainsi que les contraintes et pressions auxquels 
ces membres sont confrontés. 
Nous savons que le projet en soi est précaire du fait de la subsidia-
rité même de l’engagement du Conseil Départemental auprès de 
ces jeunes (il semble presque provisoire actuellement). 
Au-delà, deux points nous paraissent émerger concernant la pra-
tique de l’équipe de ce service.  
Le premier concerne l’importance du partenariat dans la pratique 
d’accompagnement de la fin de parcours des jeunes confiés jusque
-là à l’ASE. Les travailleurs sociaux sont conduits à élaborer de réels 
partenariats, à tenir leur place dans les échanges construits et à les 
inscrire dans un cadre institutionnel large. Il s’agit d’engagements 
liant le service à d’autres structures d’accueil du champ de l’inser-
tion (banque de l’Objet), à des bailleurs sociaux, à des associations 
de bénévoles, Le Centre Socio Culturel du Marais ou des établisse-
ments scolaires, à Pôle Emploi par exemple, à une banque (Crédit 
Mutuel) cette action partenariale peut s’apparenter à une forme 
d’ouverture de traces ou de voies dans lesquelles les jeunes peu-
vent s’inscrire. 
Le second point concerne une certaine créativité ou la réaffirma-
tion de principes et de pratiques venant soutenir le travail éducatif. 
Ainsi le service a pu être à l’origine d’un partenariat et un conven-
tionnement liant l’Association Crésus Alsace et le Crédit Mutuel (de 
Bischheim puis toute la Fédération des Crédits Mutuels) afin que 
les jeunes accompagnés puissent bénéficier de micro-crédits. En 
effet, un certain nombre d’engagements financiers permettant 
l’autonomie des jeunes (titre de séjour, permis de conduire, pre-
mier mois de loyer, caution locative, ou achats de première instal-
lation par exemple) ne doivent pas peser sur le service tant elles 
dépassent le périmètre de l’accompagnement proposé. Là aussi le 
service doit proposer une voie, des choix possibles pour un jeune 
sur le chemin de son indépendance. 
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Nous constatons que, du fait de l’ouverture du service, un certain 
nombre de « glissements » s’opèrent d’un service à un autre. Nous 
voyons là le sens même de l’existence de ce service spécifique-
ment dédié à la prise en charge de jeunes majeurs. Ces adoles-
cents étaient, en fait, en attente d’une autre forme de prise en 
charge que celle proposée. Les glissements ou admissions venues 
du service MIE reflètent l’importance du nombre de jeunes ex-MIE 
parmi les jeunes majeurs accompagnés par le département. 
Leur situation se distingue par une très grande incertitude liée à 
une absence de papiers et de titre de séjour au moment du pas-
sage de la majorité. Généralement ils sont venus sur le territoire 
français autour de leur 16ième année et ne peuvent, de ce fait, avoir 
achevé un parcours de formation en moins de deux années, ni 
maitriser la langue… 
Pour ce qui concerne les sorties, les orientations ou choix des 
jeunes adultes, montrent que la grande majorité des jeunes dis-
pose des moyens nécessaires pour vivre. Seuls trois ont eu recours 
à un hébergement social en raison de leur précarité ou de la fragi-
lité de leur situation au moment de la sortie. 
Notons que certains jeunes s’inspirent largement du mode d’hé-
bergement proposé par le service. Ainsi l’idée de sortir du disposi-
tif de protection en s’installant en colocation fait son chemin et 
parait être un choix réaliste et souhaité par certains jeunes qui y 
trouvent aussi une réponse à l’isolement et la solitude qu’ils per-
çoivent comme un risque pour eux. 
 
4. UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE MARQUEE PAR 

DE NOMBREUSES INCERTITUDES. 

le service se trouve à la croisée de logiques qui, quand elles en-
trent en résonnance, semblent complexifier les perspectives et 
brouiller la perception de la situation individuelle de chaque jeune. 

Nous savons que le service est né d’un souci de rationalisation des 
coûts et des choix budgétaires. 

Depuis la fin de l’année, les travailleurs sociaux sont au nombre de 
7, accompagnés d’un cadre intermédiaire et d’un temps partiel de 
psychologue. Nous avons aussi adjoint un poste de maitresse de 
maison (par glissement d’un CUI vers un CDI) en raison de la prévi-
sible rotation importante du nombre de jeunes. Cette fonction est 
mutualisée avec le service MIE. 

Si la composition de l’équipe en nombre de salariés a pu faire l’ob-
jet d’un débat portant sur les ratios d’encadrement (6,25 accompa-
gnement pour 1 ETP), le débat fut encore plus âpre autour de la 
présence souhaitée d’un psychologue dans la composition du 
groupe. Les questions de pratique professionnelle soulevées par la 
succession d’accompagnements segmentés conforteront notre 
choix. Ses interventions concernent tant l’élaboration clinique par-
tagée en équipe que l’accompagnement individualisé des jeunes 

À partir de début octobre le travail de l’équipe fut enrichi par les 
interventions ciblées d’une jeune femme, ingénieure de formation, 
présente au titre du service civique . 


