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1. EDITORIAL 

 

 

 

 

L’EEP « Centre de la Ferme » accueille 67 mineurs âgés de 8 à 18 ans dont 
le développement affectif, social, scolaire et professionnel est compromis. 
L’accueil se fait : 

 au service « internat », dans le cadre d’un hébergement semi-
individuel de 42 places (dont 2 places pour les accueils d’urgence), 

 au service « APAJ », dans le cadre de l’accueil de jour mixte de 25 
places. 

 Ces enfants et adolescents sont confiés à l’établissement : 
 par les Directions Départementales de l’Aide Sociale, 
 par les Magistrats pour enfants, 
 sur réquisition du Procureur dans le cadre de l’accueil d’urgence. 

L’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille à l’EEP reposent 
sur quelques principes fondamentaux : 

 le respect de la personne, 
 la primauté de la parole sur la violence, 
 le parcours du jeune et la continuité de l’accompagnement, 
 la responsabilité des adultes à l’égard d’une personne en devenir. 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

 

 

 

2015 2016 2017 2018
AGREMENT* 67 67 67 67
JOURNEES PREVISIONNELLES 18531 19000 19000 19301
JOURNEES REALISEES 18429 19403 20020 20067

-102 403 1020 766
-0,55% 2,12% 5,37% 3,97%

EFFECTIF AU 31 DEC 69 69 67 67

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE
99,45% 102,12% 105,37% 103,97%

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 124 122 108 98
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MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

 

 
 

DUREE MOYENNE DU SEJOUR  

 
 Le service « Internat » 

• L’hébergement 

Les enfants et adolescents ont besoin d’être reconnus comme des sujets à 
part entière dans ce qui constitue leur individualité et leur humanité propres : 
traits de caractère, compétences et potentialités, limites et difficultés. Cela 
implique de respecter leur besoin d’intimité, de leur offrir des temps 
individuels d’échanges avec les adultes, de construire avec eux des projets 
spécifiques en fonction de leurs désirs et attentes. 

Par ailleurs, ils ont aussi très souvent besoin d’intégrer les principes 
fondamentaux de la socialisation et les règles basiques du « vivre 
ensemble », tels l’acceptation et le respect des autres, l’imprégnation des 
codes sociaux indispensables au dialogue, à l’intégration d’obligations liées à 
la vie en petites collectivités (horaires interdits, etc.). Ce cadre vise à leur 
apprendre à gérer leurs frustrations et à contenir leur désir de toute-
puissance et ainsi à se construire socialement. 

L’individualisation et la socialisation, tous deux nécessaires, peuvent parfois 
entrer en conflit. Les équipes éducatives se préoccupent constamment de les 
concilier en alliant souplesse et fermeté. 
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Le fonctionnement du service, l’environnement de vie favorisé et les rapports 
sociaux et individuels sont orientés de telle sorte à promouvoir un esprit et un 
climat apaisants et justes. Aussi, le principe défendu est « le dialogue prime 
sur la violence et doit l’emporter en toutes circonstances ». 

 

• L’atelier des plus de 16 ans 

L’ « Atelier Technique et Découverte » a accueilli cette année une quinzaine 
d’adolescents de plus de 16 ans. Toutefois, les groupes n’ont jamais excédé 
8 à 10 personnes. Les travaux effectués ont consisté à fabriquer des 
réalisations telles que : peinture de fresques, dessous de plats en carrelage 
mosaïque, jardinerie, etc. Cela permet aux jeunes d’apprendre certaines 
techniques professionnelles et d’utiliser des matériaux de construction très 
divers (béton, soudure, peinture, etc.). 

Après l’évaluation de leurs compétences sociales, les jeunes sont très 
rapidement accompagnés dans des démarches d’insertion professionnelle 
auprès des Centres d’Information et d’Orientation, des missions locales, des 
établissements de formation. Afin de se familiariser avec le monde du travail, 
de nombreux stages sont effectués en vue d’éprouver leur projet 
professionnel et d’aboutir, si possible, à un contrat d’apprentissage ou à une 
formation spécifique. 

 Le service d’accueil de jour et d’accompagnement parental 
(APAJ) 

• L’Accueil de Jour 

L’accueil de jour bénéficie d’une capacité d’accueil de 20 jeunes. Au-delà de 
l’accompagnement personnalisé des enfants, le service d’accueil de jour 
effectue un accompagnement parental de proximité. 

Trois supports d’intervention sont privilégiés : 

 un accompagnement parental par des visites à domicile et des 
rendez-vous au service, 

 une prise en charge très individualisée au travers de l’aménagement 
d’espaces d’échanges entre chaque référent et les mineurs suivis, 
avec des entretiens personnalisés fréquents, 

 un accompagnement à la scolarité auprès des établissements de 
l’Education Nationale, de la mise en place des groupes scolaires tous 
les matins et d’un soutien scolaire si nécessaire en fin d’après-midi. 

A travers nos interventions, nous aidons les parents à occuper aussi bien que 
possible leurs statuts et rôles. Il s’agit de vérifier que certaines postures 
éducatives soient adoptées avec justesse et ne se fragilisent pas lorsque leur 
enfant défie leur autorité. 

En conséquence, l’accompagnement parental se réalise au quotidien, par 
exemple, en intervenant au domicile lorsqu’il existe des tensions 
parents/enfants. Par ailleurs, l’éducateur référent se rend au domicile familial 
une fois par semaine au moins, et bien plus si nécessaire, afin d’aider les 
parents à prendre conscience de l’origine de leurs difficultés et d’induire des 
relations plus apaisées avec leurs enfants. 

Les visites à domicile permettent aussi de rendre compte aux parents de 
l’évolution de leur enfant dans son milieu scolaire mais aussi sa capacité à 
être en relation avec d’autres adultes et d’autres enfants, dans un contexte 
différent de celui qu’il connaît. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l'établissement 

Trois camps d’une dizaine de jours ont été réalisés début juillet à Vallon pont 
d’Arc, Gallargues-le-montueux et Valras. Fin août, tous les groupes sont 
partis durant une semaine (à Cormoranche-sur-saône, Excenevex et 
Fellering), ce qui a permis de créer une cohésion, de préparer la rentrée et 
de pouvoir très vite engager des projets personnalisés dès le retour en 
classe. 

Une évaluation interne a été réalisée en octobre. Un comité de pilotage a été 
constitué. La quasi-totalité du personnel a participé à des réunions pour 
répondre à des questions spécifiques, réfléchir sur leurs pratiques et faire 
des propositions d’amélioration. La démarche a été accompagnée par un 
consultant. La finalisation du rapport et la mise en œuvre s’effectueront au 1er 
trimestre 2019. 
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3.2. Partenariat 

Nous avons mis l’accent cette année sur des actions de prévention. En effet, 
les plus jeunes (âgés de 8 à 13 ans) ont bénéficié de l’intervention du 
Planning Familial au sujet des relations amoureuses. Pour les plus grands, 
c’est le Centre de Planification qui a abordé les questions du consentement 
et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles. De plus, 
l’association « Le Cap » est intervenue pour sensibiliser notre public à toutes 
les formes d’addictions possibles (cannabis, alcool, jeux vidéo). 

Le partenariat avec la mairie de Riedisheim a été poursuivi concernant la 
production de potirons bio au profit des maisons de retraite et des crèches de 
la ville. 

 

3.3. Travail avec les familles 

Afin de prendre en compte la problématique de l’adolescent dans sa 
globalité, nous mettons l’accent sur la dimension affective en travaillant 
étroitement avec les familles. Ainsi, chaque éducateur référent participe à 
des rencontres avec les familles. Ce travail d’accompagnement consiste à 
valoriser les compétences parentales et à conforter la place de l’adolescent 
dans sa famille quand cela est possible. Malheureusement, pour certaines, 
un travail de séparation est nécessaire et l’éducateur les soutient pour 
trouver un nouvel équilibre relationnel parents-enfant. 

Un goûter interculturel a été organisé avec les parents des enfants du GS-1 à 
l’occasion de Noël. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

4.1 La vie quotidienne 
Les moments d’échange bimensuels réunissant tous les jeunes de chaque 
groupe avec des éducateurs et la psychologue sont désormais bien ancrés 
dans le fonctionnement de l’institution et sont un repère temporel pour les 
jeunes. 

 

 

4.2 La vie institutionnelle 
Des projets ont abouti : atelier de médiation parents-enfants, sensibilisation 
aux effets de l’addiction, projet « Bulles » : une action éducative de 
valorisation de soi faite entre plusieurs établissements du secteur social et 
médico-social. 

 

4.3 Le projet personnalisé 
Le logiciel de suivi éducatif servant à la fois de dossier unique de l’usager et 
de cahier de liaison continue d’être amélioré grâce à la maîtrise des moyens 
de paramétrages de l’une des secrétaires. 

 

4.4 La sécurité 
La remise aux normes du système de sécurité incendie est en cours. Les 
ouvriers d’entretien et les surveillants de nuit ont passé une habilitation 
électrique. 
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RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

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

2016 2017 2018 
47.75 49.25 44.75 

 

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

Contrats TOTAL 
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CDI  44.75  3.00 2.75 24.00 1.50 0.00 13.50 

CDD remplacement  5.50      4.00      1.50 

CDD temporaire  1.00      1.00       

 

Nous avons accueilli une volontaire en service civique qui avait pour mission 
de développer l’utilisation de jeux de société pédagogiques et de faire du 
soutien scolaire, ainsi que quatre stagiaires ES, trois ME, deux AS, un 
CAFERUIS et un DEUST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSION 

Le profil psychologique des bénéficiaires accueillis est caractérisé, comme 
l‘année précédente, par un nombre significatif de jeunes présentant des 
trouble psychiatriques. 

Nous avons accompagné des enfants dont la notification MDPH était déjà 
faite avant leur intégration et des enfants pour lesquels nous avons dû 
constituer des dossiers. La nouvelle composition des profils des bénéficiaires 
amène à faire cohabiter des enfants dits « caractériels », d’autres des 
troubles psychiatriques et /ou un handicap. Le « vivre ensemble » n’est pas 
facile à maintenir dans la mesure où les capacités des enfants et leurs prises 
en charge sont différentes. Le partenariat que nous avons établi depuis 
plusieurs années avec une psychiatre libérale nous permet de mieux 
comprendre les problématiques et d’adapter notre posture éducative en 
conséquence. 
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