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1. EDITORIAL 
 

 

Il est un constat perpétuel au fil du temps, depuis l’ouverture en 2008 : les années passent, 
jamais elles ne se ressemblent et elles ne nous permettent pas de construire des projets sur le 
long terme. A l’inverse, elles nous confrontent à la nécessité permanente d’ajuster, 
abandonner, imaginer et parfois revisiter les fondements des prises en charge au Centre 
Educatif Fermé. 
Aussi, plus fragilisé de part les profils des mineurs accueillis, une collaboration parfois difficile 
à mettre en œuvre, l’ensemble des salariés interroge le sens de leur travail, doute et doit 
traverser des périodes d’épuisement qui viennent indéniablement fissurer leurs convictions. 
En effet, notre expérience nous autorise à souligner que notre mission est plus encore 
aujourd’hui mise à mal par : 

 des mineurs abimés par des parcours parentaux qui n’ont pas permis l’inscription de 
repères clairs. En cela, leurs enfants ont grandit dans des environnements où 
l’interférence des facteurs de risques est exponentielle (école, famille, troubles, 
crises, toxicomanie…), 

 des jeunes qui relèvent conjointement du champ du handicap et de l’ordonnance du 
02.02.1945, 

 des mineurs écartelés entre logique d’intégration et de destruction quitte à se saboter, 
s’autodétruire, 

 des mineurs qui ne craignent plus le passage en Maison d’Arrêt, niant que cet 
épisode ratifie la rupture avec le corps social, qui évoluent dans des logiques de déni 
de la gravité de leurs actes empêchant toute introspection, 

 des mineurs, qui appréhendent la mesure de placement non pas comme un levier, un 
passage, une alternative à l’incarcération mais comme une entrave à leur vie, une 
coercition, 

 des mineurs qui méconsidèrent la Loi, l’autorité et qui agissent plus aisément dans la 
toute puissance.  
 
 
 
 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 
Le Centre Educatif Fermé de Mulhouse, ouvert depuis le mois d’octobre 2008 accueille des 
mineurs de 16 à 18 ans, venant de l’ensemble du territoire national, souvent dans le cadre 
d’un Contrôle Judiciaire, d’un Sursis avec Mise à l’Epreuve et bien souvent sans que la 
mesure de placement n'ait été préparée. Issue de la Loi de programmation du 9 septembre 
2002, la mesure de placement constitue avant tout à être une alternative à la détention. 
Adossé à l’ordonnance du 02.02.1945, le dispositif permet donc de considérer que tant que 
l’on est mineur, on ouvre droit à l’éducation tout en étant sous main de justice. 
Durant 6 mois et parfois quelques mois de plus, une équipe pluri professionnelle d’une 
vingtaine de salariés, s’attache à assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à 
chacun, en tenant compte des compétences, des souhaits, des parcours de vie. 
Ainsi, dans le respect du cahier des charges, l’accompagnement s’articule autour de trois 
modules où le professionnel « est et fait avec » chaque mineur pour favoriser son 
développement d’aptitudes manuelles, sportives, côtoyer le monde professionnel pour en 
comprendre ses règles et ses enjeux, construire et favoriser un projet de vie au travers d’un 
cheminement personnel. 

L'ACTIVITE 

Activité 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT* 12 12 12 12 

JOURNEES PREVISIONNELLES 3504 3723 3723 3723 

JOURNEES REALISEES 3567 3658 4006 3654 

ECARTS 63 -65 283 -69 

  1,80% -1,75% 7,60% -1,85% 

EFFECTIF AU 31 DEC 11 12 11 9 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 101,80% 98,25% 107,60% 98,15% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS 

DANS L'ANNEE 
46 45 32 41 

 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

Comme en 2016, nous avons maintenu l’âge d’admission entre 16 et 17 ans. Pour autant, 
nous tenons aussi à souligner que nous avons admis 21 mineurs ayant déjà été incarcérés 
entre 21 jours et plus de 6 mois et que pour 10, un ou deux placements en CEF avait déjà eu 
lieu par décision judiciaire. 

 

 

 

 



 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

Dans un souci de proximité et de probabilité d’un travail plus harmonieux avec les familles et 
les éducateurs de milieux ouverts, nous avons plusieurs fois pu accueillir des mineurs de la 
DIR, nous laissant aussi et parallèlement penser que les besoins étaient plus importants. 

19 mineurs n’ont pas été au terme de la mesure (CJ/SME) s’inscrivant pour 9 d’entre eux dans 
le refus total de la mesure (fugues, violences, dégradations) ayant entrainé une révocation. 
Pour les autres, si la mesure a été à son terme, nous tenons à rappeler comme par le passé,  

 

2.1. Travail avec les familles 
Mariés, recomposées, seul(es), divorcé(es), les relations parents/enfants sont en délicatesse, 
impactent les adolescents qui se perdent dans un vide de repères, de cadre, d’autorité. 
Exacerbées par des conflits parentaux où l’intérêt de l’enfant ne fait pas sens, ces relations 
s’inscrivent indéniablement aussi dans une forme de défiance des parents envers l’institution 
judiciaire et in fine envers l’établissement qu’ils jugent trop sévère. 

De fait, si la proximité des accueils a permis d’organiser un plus grand nombre de réunions, 
nous nous heurtons à la difficulté majeure de créer auprès des parents un mouvement de 
réflexion autour de la situation pénale de leur enfant car il nous semble qu’ils sont pris dans 
une fatalité, une logique de société les excluant eux aussi peu à peu. 
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Comme les années précédentes, l’établissement s’attache à répondre aux missions fixées par 
le cahier des charges tout en individualisant les réponses afin de permettre à chaque mineur 
de progresser, d’évoluer positivement. 

En cela, nous avons favorisé dans la mesure du possible la re-scolarisation de plusieurs 
adolescents et à ce titre favorisé une plus grande autonomie, créé des espaces de confiance 
dans les relations avec les mineurs. A et endroit, nous avons anticipé sur des projets de 
placement différenciés ou plus ouverts. 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 

2015 2016 2017 

24,75 23,75 23,55 

 
La volonté de rester attentifs à la qualification des membres de l’équipe éducative a été cette 
année encore mise à mal. En effet, la difficulté de recruter des personnels Moniteur 
Educateur/Educateur Spécialisé devient un réel problème adossée de surcroit à une pénurie 
de candidature que nous analysons en partie par l’augmentation des postes en milieux ouverts 
qui rendent les établissements d’hébergement moins attractifs, la complexité du travail au 
pénal, des difficultés pour certains à accompagner des jeunes qui ne se retrouvent pas dans 
les projets de société et pour lesquels le travail d’intégration devient parfois impossible et 
source inévitablement d’insatisfaction. 

4. CONCLUSION 

L’année 2017 s’est achevée sur des sentiments partagés quant au travail conduit. 

En même temps riche de réussites et de satisfactions compte tenu des jeunes qui ont été 
scolarisés, des contrats de travail signés, des projets menés à terme, il n’en demeure pas 
moins que nous restons interrogatifs quant au devenir d’une grande majorité des mineurs 
confiés et aux profils particuliers. 

Qu’en est-il des adolescents bénéficiant d’une RQTH ou d’une reconnaissance MDPH et qui 
ne peuvent être intégrés dans le monde du travail? Qu’en est-il des mineurs auteurs de viols, 
d’agressions sexuelles qui n’ont aucune empathie pour leurs victimes? Qu’en est–il des jeunes 
consommateurs de stupéfiants qui se perdent, de ceux qui minimisent leurs actes délictuels et 
qui sont incapables d’introspection? 

Face à ces « situations complexes, ou la vulnérabilité des adolescents a un effet de 
contamination émotionnelle, l’ensemble des professionnels se dit parfois démobilisé, sidéré, 
démuni, plus interrogatif quant au travail à conduire et au sens de ce dernier. 

Aussi, les enjeux quant au devenir du dispositif sont importants et il reste à créer des 
collaborations  entre les différents intervenants pour soutenir l’évolution des missions. 

Pour autant, nous tenons à réaffirmer la nécessaire attention que nous portons aux politiques 
publiques qui semblent peu à peu oublier les plus démunis, les plus abimés.  

Sans cet intérêt, sans cette préoccupation et notre liberté de le souligner, nous risquons de 
minimiser les conséquences sociétales. En cela aussi, si nous veillons à ne pas sacraliser les 
fonctions judiciaires, il nous parait important de ne pas en sous-estimer les rôles et fonctions 
générés auprès des adolescents qui, en perte de repères, d’autorité attendent, ont besoin de 
se confronter à cette instance pour grandir. 

 

 


