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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, 

                                                

1 Pour l’ensemble des tableaux présentés ci-après, il s’agit des données concernant les jeunes 

de l’internat uniquement (pas l’accueil de jour).  

 la responsabilité des adultes à l’égard d’une personne en devenir. 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

 

 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS1 

2016 2017 2018 2019

AGREMENT* 67 67 67 67

JOURNEES PREVISIONNELLES 19000 19000 19301 19301

JOURNEES REALISEES 19403 20020 20067 21202

403 1020 766 1901

2,12% 5,37% 3,97% 9,84%

EFFECTIF AU 31 DEC 69 67 67 63

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE
102,12% 105,37% 103,97% 109,85%

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE
122 108 98 94
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MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 
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 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. 

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. 

 


