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Les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID n’ont pas épargné 
notre établissement, nous conduisant à adapter l’accompagnement des 
jeunes, notamment durant la période de confinement, d’autant qu’il nous a 
fallu, dans le même temps, composer avec l’absence importante des 
personnels (éducatifs, services généraux et équipe de direction). 

Mais l’année 2020 est particulière à plus d’un titre. 

En effet, outre cet aspect sanitaire, nous avons été amenés à faire des choix 
concernant l’accueil et l’accompagnement des jeunes confiés. 

Ainsi, d’une part, nous avons répondu à la demande du Conseil Départemental 
du BAS-RHIN à l’accueil d’enfants plus jeunes, mais aussi plus fragiles et plus 
vulnérables car bénéficiaires d’une reconnaissance MDPH ; d’autre part, nous 
avons privilégié, lorsque cela était possible, la scolarisation des jeunes dans 
les dispositifs de droit commun. 

Ces nouvelles orientations nous ont contraints à repenser nos pratiques dans 
l’accompagnement au quotidien ainsi que les modalités de collaboration entre 
les équipes éducatives de l’internat et l’équipe pluri professionnelle du plateau 
d’accueil de jour. 

1. L’EXPERIENCE DU PREMIER CONFINEMENT ET SES 
CONSEQUENCES 

Le confinement du printemps dernier lié à la pandémie de la COVID-19 fut une 
épreuve pour notre établissement. En l’absence d’une partie des membres de 
l’équipe de direction, il fallut pourtant prendre des décisions importantes dans 
l’urgence (confinement d’une partie des jeunes dans leurs familles) et surtout 
rassurer à la fois les jeunes et les salariés dans un contexte inédit où les 

repères sont brouillés. Autant que possible, les enfants dont les parents 
bénéficiaient de droits d’hébergement se sont retrouvés de fait confinés en 
famille. 

Ce fut surtout une épreuve pour les jeunes restés confinés au sein de 
l’établissement qui, ne se sentant que vaguement concernés par la maladie, 
comprenaient difficilement les consignes des adultes qui sont autant de 
restrictions supplémentaires s’ajoutant à la panoplie de contraintes qui 
régissent déjà leur quotidien.  

La fermeture des établissements scolaires durant la période du confinement 
nous a astreint/permis d’expérimenter une forme de transversalité entre les 
deux pôles : internat et plateau du jour. Celui-ci ne pouvant pas accueillir de 
jeunes venus de l’extérieur par le fait même du confinement, les éducateurs 
techniques ont donc été amenés à se rapprocher du public de l’internat et à 
repenser leurs supports de travail. Ce fut l’occasion de nouveaux projets plus 
adaptés au contexte et à la saison. Notons ainsi, pour exemple, la construction 
d’un poulailler et l’aménagement d’un potager, lesquels sont autant de 
nouveaux supports éducatifs. 
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L’épreuve du confinement, bien que difficile et inédite, s’est pourtant révélée 
positive pour l’équipe éducative et les jeunes confiés. En l’absence d’activités 
et de sollicitations extérieures, mais aussi de contraintes scolaires, éducateurs 
et jeunes n’ont eu d’autres choix que de se découvrir sur le site et d’y puiser 
des ressources pour animer leur quotidien. Pour certains, ce confinement a pu 
représenter une modalité d’accueil très contenante qui s’est révélée 
particulièrement adaptée à leurs besoins de sécurité et de continuité, en 
somme de contenance. La contribution des éducateurs du pôle pédagogique 
à la vie des groupes et à la prise en charge des jeunes sur site fut elle aussi 

très enrichissante. Educateurs et jeunes s’investiront davantage dans la vie 
quotidienne permettant ainsi de rendre le contexte plus supportable pour tous. 
Nous pouvons aussi poser l’hypothèse que l’engagement d’un nombre limité 
d’adultes - presque toujours les mêmes - auprès des jeunes à cette période a 
permis de limiter le nombre de contaminations, contribuant ainsi au bon 
déroulement du confinement sur site. 

Par ailleurs, l’évaluation des séjours en famille durant cette période de 
confinement nous a permis de proposer des alternatives au placement en 
institution, tels des placements à domicile, auprès d’un tiers digne de 
confiance, ou encore des suivis externalisés. Par voie de conséquence, 
l’Equipe d’Accompagnement Diversifié comme celle du Pôle Pédagogique a 
vu s’élargir son champ d’intervention et d’action. Il s’agit là encore de pratiques 
nouvelles puisque les interventions sont davantage individualisées au regard 
du projet, se font plus à l’extérieur, et les jeunes ne sont plus amenés à 
fréquenter quotidiennement le plateau d’accueil de jour.  

Dès la rentrée scolaire de septembre, ces nouvelles pratiques ont conduit le 
Service de Protection de l’Enfance à nous solliciter dans le cadre de mesures 
éducatives plus spécifiquement axées sur le suivi externalisé et 
l’accompagnement individuel d’adolescents pour lesquels le placement 
classique n’est pas envisageable. Ainsi, en parallèle du dispositif « Suivi 
Famille », nous avons repensé l’externat et opté pour la mise en œuvre d’un 
dispositif « Mobilisation-Insertion », porté par les équipes pluriprofessionnelles 
citées (EAD et Pôle Pédagogique), lequel nous permet d’accompagner au plus 
près des jeunes en décrochage. 

L’ensemble de ces éléments - confinement, séjour en famille, absence 
d’admission, changement de statut de la mesure - n’a pas été sans 
conséquence sur l’activité (Taux de réalisation à 99,12%). 
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L’ACTIVITE  

Activités 2020 

AGREMENT 46 

JOURNEES 
PREVISIONNELLES 

14470 

JOURNEES REALISEES 14342 

ECART -128 / -0,88% 

EFFECTIF AU 31 DEC. 55 

TAUX DE REALISATION 
D’ACTIVITE 

99,12% 

NBR TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMP. DURANT L'ANNEE 

114 

 

REPARTITION DE L’EFFECTIF PAR AGE ET PAR SEXE 

Non 

connu
 10 - 12  13 - 15  16 - 18  + de 18 TOTAL

1 1

2 4 23 10 1 40

2 8 10

En nb 2 4 25 19 1 51

En % 0,04 7,84% 49,02% 37,25% 1,96% 100,00%

TRANCHES 

D'AGE (ans)

FILLES

GARÇONS Internat

TOTAL 

JEUNES 

ADMIS

GARÇONS Externat

 

ORIGINE DU PLACEMENT 

 

 

 

 

 

 LES MOUVEMENTS 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au

titre de la protection de l'enfance

dont interne

dont externe

29

10

19

Retours en famille ou autonomie -

Majorité

dont interne

dont externe

10

7

3

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au

titre de l'accueil administratif et

Mineurs Isolés Etrangers

3
Retours en famille avec AEMO

OU SERAD
2

Confiés au titre de l'Ord. du 2

février 45 
2

Accueils en lieu de vie FAE CER

et CEF
7

Placement direct au titre de la

protection de l'enfance
0 Foyers / Lieux de vie 5

Confiés par l'ASE du Haut-Rhin au 

titre de la protection de l'enfance
1

Changt. de la forme du placement

avec maintien du suivi EEP (non

compris dans le total)

De l'internat > externat

de l'externat > internat

De Suivi Fam. > externat

8

6

1

1

Confiés par l'ASE de l'Essonne -

ASE91
2

Fin mises à pied/accueils

d'urgence
10

Confié par l’ASE du Val de Marne -

ASE94
1

Majorité ou main levée sans

domicile connu
2

Mises à pied - à l'abri / Accueils 

d'urgence
10 Main levée retour SPE 3

Service MIE/JM Château

d'Angleterre
3

TOTAL 51 TOTAL 47

 

 

J.E. ADMIN TOTAL

1 à 6 MOIS 7 7

6 à 12 MOIS 4 4

12 à 24 MOIS 10 10

24 à 36 MOIS 3 3

+ DE 36 MOIS 2 2

TOTAL 26 0 26
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2. UN PUBLIC DE PLUS EN PLUS JEUNE AVEC DE NOUVELLES 
FRAGILITES 

Depuis la rentrée 2020/2021, les demandes d’admission qui nous sont 
adressées suivent une tendance au rajeunissement de notre public. 
Concomitamment, l’établissement a fait une demande de mainlevée de 
placement pour une partie des jeunes qui étaient confinés en famille. Ce double 
mouvement aura pour effet de constituer des groupes de vie de plus en plus 
rajeunis avec une évolution des profils qui s’affirme.  

Le nombre de jeunes accueillis avec un profil ITEP ou IME se confirmant au 
fur et à mesure des demandes d’admissions avec pour particularité la présence 
de jeunes n’ayant pas tout à fait 13 ans, nous avons constitué un groupe de 
vie eu égard à cette réalité ; un groupe de vie nécessitant naturellement une 
présence plus soutenue d’adultes, compte tenu de la fragilité de ces jeunes et 
notamment de l’important sentiment d’insécurité la nuit. Nous avons donc dû 
réintroduire des nuits éducatives en plus de la présence d’un surveillant de nuit 
sur ce bâtiment. Ces jeunes avaient besoin d’une permanence des liens avec 
les adultes qui font référence pour eux en journée.  

Dans leur grande majorité, ces jeunes souffrent de carence affective, avec des 
histoires heurtées et un mal-être au quotidien qui exigent bien souvent de la 
part des adultes des compétences aigues : une finesse clinique, des réponses 
au plus juste fondées sur des connaissances et une expérience qui font 
souvent défaut aux personnels recrutés. Par ailleurs, le changement récurrent 
de personnel ne permet pas la continuité des accompagnements dont ces 
jeunes ont besoin.   

Le rajeunissement susmentionné de notre public et le changement de profil 
des jeunes accueillis dans les groupes des plus petits nous ont conduits à faire 
passer prématurément certains jeunes dans le groupe des plus grands (Foyer). 
Les éducateurs de ce groupe, plus habitués à travailler sur des questions liées 
à l’apprentissage de l’autonomie et aux enjeux d’insertion ont été davantage 
confrontés à des jeunes en mal avec le cadre et le défiant en permanence, 
alors même que ces aspects sont susceptibles d’avoir été travaillés 
précédemment. Ces éducateurs ont pu se sentir déstabilisés, déplorant cette 
évolution forcée de leur projet de groupe.  

Par ailleurs, la présence de plus en plus importante de jeunes Mineurs Non 
Accompagnés confronte les éducateurs de l’internat à des questions tout à fait 

nouvelles. L’aspect important des démarches administratives qui caractérisent 
le parcours de ces jeunes, ainsi que la question du trauma souvent en lien avec 
leur parcours migratoire contraignent à explorer un nouveau champ de 
réflexion, voire de formation, dont l’urgence des situations a pu souvent 
imposer qu’il se fit sur le tas.  

3. DES EQUIPES INSTABLES ET UN PERSONNEL EDUCATIF EN 
SOUFFRANCE 

Un des faits marquants de l’année 2020 pour l’établissement a été la 
renonciation à la fonction d’éducateur « fil rouge » qui avait été imaginée au 
sein de chaque groupe en septembre 2019.  

Le bénéfice attendu s’est avéré moindre considérant l’effet qu’a produit cette 
fonction sur les autres éducateurs qui ont eu le sentiment d’être déshabillés  
d’aspects importants de l’accompagnement telle que la continuité de la prise 
en charge, le lien avec les familles, les relations partenariales, etc.  

Par ailleurs, la difficulté à recruter des éducateurs formés, déjà déplorée dans 
le rapport 2019 et qui semble toucher l’ensemble du secteur de la Protection 
de l’Enfance, notamment en internat, est plus que jamais d’actualité. Le turn-
over important produit de l’épuisement au sein des équipes déjà largement 
fragilisées par un déficit de personnels formés, tout en donnant le sentiment 
d’un éternel recommencement. Cette situation génère de l’insécurité pour les 
enfants dont beaucoup souffrent déjà d’abandons multiples, et crée au sein 
des groupes une tension permanente.  

L’enjeu qu’est pour nous la nécessité de stabiliser les équipes par une 
campagne de recrutement permanente, se heurte ainsi à l’impatience (par 
ailleurs légitime) de ceux qui sont en attente de renfort, et qui s’épuisent.  

Aussi, le manque d’outillage et de formation des éducateurs les rend plus 
vulnérables face aux situations de plus en plus complexes que nous 
rencontrons. Vite débordés par ces situations, les éducateurs vivent un réel 
épuisement avec le sentiment d’être toujours trop sollicités là où pourtant il 
n’est question que des attendus afférents au métier d’éducateur d’internat. 

Il est à noter par ailleurs que l’absence d’un cadre intermédiaire de l’internat à 
compter de mars 2020 a fortement impacté l’accompagnement des équipes 
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éducatives en même temps qu’elle a nécessité une redistribution des missions 
dévolues au sein de l’équipe de direction dans l’intervalle du recrutement. 

4. LES CAMPS ET SEJOURS 

Malgré le contexte tout à fait particulier de cette année 2020, les éducateurs 
se sont saisis des camps et séjours pour faire vivre des moments de vacances 
aux jeunes. Ainsi, se sont déroulés : 

 Du 16 au 21 février : Camp d’Hiver/Ski dans le JURA ; 

 Du 11 au 18 avril : Camp de Pâques dans l’AVEYRON avec une idée 

d’accompagner les jeunes à l’ouverture culturelle via la découverte des 

sites historiques de la région ; 

 Du 16 au 29 juillet : Camp Vélo en itinérance. L’idée étant, au-delà du défi 

sportif, de découvrir l’ALSACE via les pistes cyclables ; 

 Du 08 au 15 août : Camp « Air et vie » à MARMOUTIER - Immersion dans 

la nature et sensibilisation au respect de l’environnement ; 

 Du 16 au 24 août : Camp en LOIRE-ATLANTIQUE - Découverte du 

patrimoine touristique de la région. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2020 

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

2018 2019 2020 

41.69 42.69 39.79 

 

 

 

 

 

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

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para-
médical 

Médical 
Services 

Généraux 

CDI  39,79 3.00 2.00 21.49 1.20 0.10 12.00 

CDD 
temporaire   

2.50     2.00 0.50      

CDD 
remplacement 

5.00 1,00  3.00    1.00 

Contrats aidés 3.66   0.66  3.00       

 

6. CONCLUSION 

La mission de Protection de l’Enfance que nous conduisons au sein de 
l’internat se heurte de façon récurrente à la question de la formation des 
personnes qui portent cette mission et s’emploient à la faire vivre au quotidien. 
Face aux besoins des jeunes, l’engagement des éducateurs qui sont en 
responsabilité est mis à l’épreuve, tant le décalage peut être grand entre la 
prégnance de ces besoins et les compétences et l’expérience mobilisables.  

Ainsi, notre défi quotidien de conduire un accompagnement global, adapté et 
individualisé auprès d’un public qui en a tant besoin trouve aujourd’hui sa limite 
dans notre difficulté à recruter du personnel qualifié voire, quelques fois, du 
personnel tout court. 

Par ailleurs, l’évolution de notre public et des modes d’accompagnement nous 
invitent à certaines adaptations. Nos pratiques professionnelles sont en 
permanence forcées à se réinventer pour répondre aux exigences nouvelles 
auxquelles nous sommes confrontés de par l’évolution de notre public. Ainsi, 
la scolarisation de nombreux jeunes dans les dispositifs de droit commun nous 
contraint à assoir et formaliser le dispositif « Remobilisation-Insertion », par 
une révision du projet de ce service. Ce travail a débuté en fin d’année et se 
poursuivra en 2021. 

 

 


