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1. UNE ANNEE DE CHANGEMENTS 

Le projet d’établissement n’a pas évolué de manière fondamentale mais certains changements 
méritent d’être mentionnés. En raison de la rénovation des locaux destinés à l’hébergement, la 
vie de l’établissement a été marquée par nombre de déménagements. De fait depuis 
novembre 2017 16 adolescents des groupes de l’Accueil et de la Passerelle disposent de 
chambres individuelles. Nous en percevons les effets au quotidien. Le groupe du Foyer s’est 
aussi installé à Schiltigheim pour 18 mois. Expérience inédite pour l’établissement que 
d’accompagner un collectif en ville. Expérience qui fut tout d’abord vécue, par les jeunes et les 
adulte comme une réelle ouverture, ce n’est qu’après 8 mois passés à « l’extérieur » que de 
nouveaux phénomènes sont apparus (sorties non négociées, petits trafics…) tant que le retour 
au château est attendu par l’équipe mais aussi par nombre de mineurs. Ainsi cette année nous 
a permis de démontrer par l’expérimentation le bien fondé de l’installation de l’établissement 
« au vert ». Ceci ne nous a pas empêchés d’installer certains adolescents en appartement 
collectif, à proximité de la rue d’Adelshoffen (du Foyer) et de montrer que le passage par une 
réelle expérience d’autonomisation avait tout son sens.  

Dans tous les cas l’année fut marquée par le démarrage du chantier et l’investissement de 
locaux refaits à neuf, mais aussi par le développement toujours important du « Château » en 
raison d’une montée en puissance importante de l’établissement dans son ensemble (passage 
du service MIE/MNA de 60 bénéficiaires accompagnés à 125 et passage de 50 théoriques à 
plus de 60 jeunes majeurs accompagnés). Ainsi notre souci est de faire « établissement » au 
sein de l’ARSEA, de maintenir un collectif d’adultes qui partagent les même valeurs, les 
mêmes références et repères de travail. Nous voulons appuyer nos actions sur une réelle 
observation, une clinique éducative se déployant au sein d’un cadre institutionnel cohérent et 
repérant pour les mineurs accompagnés quelle que soit leur problématique. 

 

 

 

 

 

 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

Activité 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT* 46 46 46 46 

JOURNEES PREVISIONNELLES 14290 14220 14470 14470 

JOURNEES REALISEES 15951 16212 16146 16896 

ECARTS 1661 1992 1676 2426 

  11,62% 14,01% 11,58% 16,77% 

EFFECTIF AU 31 DEC 52 48 54 50 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 111,62% 114,01% 111,58% 116,77% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS 
DANS L'ANNEE 

106 100 96 102 

Ce tableau ne présente qu’un aperçu général de l’activité. De fait il convient de noter pour les 
accueils avec hébergement un excédant de 8,45% journées, pour le placement à domicile un 
excédant de 103 % alors que notre tarif est moitié moins élevé que le tarif moyen des autres 
établissements pratiquant ce type d’accueil.  

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

Pour l’essentiel les adolescents accueillis sont âgés de moins de 16 ans (et de plus de 13) ce 
qui ouvre sur des perspectives ou des possibilités d’accompagnement inscrites dans le temps. 
Mais nous avons aussi accueilli quelques mineurs âgés de plus de 17 ans essentiellement en 
raison de la complexité de leur parcours antérieur ou de l’urgence et de la précarité de leur 
situation familiale. Nous avons alors pu expérimenter combien il pouvait être difficile de leur 
proposer un accompagnement. En effet comme ces adolescents ne peuvent prétendre à un 
contrat jeune majeur leur accueil prend vite la dimension d’un hébergement hôtelier que rien 
ne vient border, ni la perspective d’une fin de mesure, ni la sanction, ni l’enjeu d’un réel projet. 
Nos équipes sont alors très vite en grande difficulté et voient leur mission se vider de son 
sens.  



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Un établissement en rénovation 

La vie de l’établissement en 2017 a été marquée, par le chantier de rénovation. L’équipe 
éducative a été renforcée afin de pouvoir faire vivre trois espaces d’accueil pour les plus 
jeunes. Nous constatons dès à présent une baisse significative des incidents violents et 
voyons que les chambres sont souvent investies. Il est par contre plus difficile pour certaines 
de nos éducateurs de trouver leurs marques et de développer une réelle pratique inscrite dans 
des repères et un cadre producteur de sens. Notons que nos équipes, sont jeunes et ne 
connaissent que peu les pratiques issues de la pédagogie institutionnelle.  

 

3.2. Un public de plus en plus diversifié ou disparate 

L’autre constatation concerne le public accueilli. De fait, les demandes qui nous sont 
adressées sont de plus en plus diverses et couvrent une palette extrêmement large de 
difficultés. Les points de repère donnés par notre projet d’établissement sont interrogés. De 
fait, les champs et catégories qui ont pu structurer le secteur social et médico-social 
s’interpénètrent. Ains,i un certain nombre de jeunes confiés bénéficient d’une reconnaissance 
MDPH mais ne sont pas moins en danger. D’autres, présentent des troubles de la personnalité 
sans qu’il soit réellement possible de poser un diagnostic clair, certains présentent le portrait 
classique du jeune abandonnique ou en rupture… Ce sont nos pratiques et nos 
représentations qui sont bousculées.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Dans ce contexte, il est urgent de revisiter notre projet d’établissement. Comment répondre à  
la disparité des situations par un accompagnement au plus près des besoins de chaque 
adolescent, tout en proposant un cadre structurant permettant une vie collective apaisée. 
D’autre part il nous revient de faire établissement. Nous entendons par là, développer un 
collectif accompagné par une équipe de direction qui s’appuie sur des valeurs, des repères et 
des références communes et partagées. 

RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe a pu être renforcée par l’embauche de deux travailleurs sociaux, ceci dans le cadre 
de notre projet de rénovation. Force est de constater que les candidats, quand nous avons des 
postulants, sont peu ou pas préparés aux missions que nous voulons leur confier. La 
méconnaissance du travail en internat est grande, celle du public aussi. Ainsi nos cadres sont 
conduits à développer de vraies compétences en termes de formation. L’ensemble du 
dispositif d’accueil est aussi fragilisé. Nous interrogeons bien évidemment la formation initiale 
qui ne prépare pas les jeunes diplômés au travail quotidien en hébergement. Elle diffuse peu 
de culture professionnelle et encore moins d’outils de compréhension et d’analyse des 
difficultés exprimées par les adolescents.  

5. CONCLUSION 

Aujourd’hui, il nous semble que la prise en charge d’adolescents en internat est grandement 
interrogée. D’une part, les difficultés des publics accueillis sont de plus en plus disparates et 
sortent des limites classiques du champ de la protection de l’enfance. Nombre de mineurs 
proposés à l’accueil présentent des difficultés multiples. Ainsi certains jeunes présentent un 
portrait tant marqué par la déficience que par le danger auquel s’additionnent des questions 
d’addiction et de passage à l’acte délictueux. 

Par ailleurs les travailleurs sociaux qui postulent (quand ils postulent) sont peu ou pas 
préparés à la prise en compte au quotidien de ces jeunes.  

Mais l’accueil collectif en lui-même n’est pas valorisé. La réponse serait du coté du placement 
familial fut-il spécialisé ou non alors même que l’adolescence est un temps de séparation et 
d’autonomisation, habituellement aussi de questionnement quant au modèle familial.  

Sur un plan plus institutionnel l’internat ou l’hébergement est aussi verbalisé comme un 
espace de repli en cas d’échec ou de difficultés rencontrées dans d’autres modes de prise en 
charge. Ainsi, les appels à candidature diffusés par les différentes instances territoriales 
demandent-ils que ces nouveaux dispositifs, PAD, Accueil de Jour, placement familial 
spécialisé… soient adossés à un internat afin d’assurer un repli. Comment dans ce contexte 
donner une vraie identité à l’internat, comment préserver un cadre repérant et structurant et 
comment inscrire l’adolescent dans un vrai parcours si certains des éléments mobilisés sont 
avant tout définis en creux par rapport aux autres ? 
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SORTIES - MOTIF DE SORTIE 

Retour en famille Autonomie

Retour en famille avec AEMOBou suivi PJJ

Accueil en FAE CER CEF Lieu de vie

Changement de forme de placement avec maintien du suivi EEP

Fin de mise à pied ou accueil d'Urgence

Service MIE EEP

Servcie JM EEP


