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En 2012, le SIE 67 s’est trouvé confronté à une injonction 
paradoxale particulièrement déstabilisante : mener à bien 
trois types de mesure d’investigation (ES, IOE et MJIE) en 
répondant aux exigences de qualité attendue par les magis-
trats et se lancer dans un nouveau projet de service sur fond 
de restriction budgétaire allant jusqu’à des suppressions de 
postes. 
 
Dans ce climat peu propice à la sérénité professionnelle, 
l’équipe du SIE 67 est parvenue à mettre en œuvre les chan-
gements que requiert la MJIE, dans le souci des mineurs et 
de leur famille. 
Les réunions de service du 4ième trimestre ont permis d’éta-
blir les premières observations afin de mesurer les écarts 
entre les perspectives tracées dans le projet de service et les 
réalités de terrain. 
 
Ainsi, chaque salarié, depuis sa place, a œuvré à maintenir le 
cap en cette année 2012, le service ayant choisi, pour ce 
faire, de poursuivre la réflexion pour améliorer la mise en 
œuvre de la nouvelle mesure d’investigation tant sur la 
forme que sur le fond. Car face à la logique gestionnaire et 
procédurale, le sens de notre posture est de préserver la 
place des bénéficiaires au cœur du dispositif. 

1. EDITORIAL 

 

 

Service d’Investigation Educative  
17, boulevard de Lyon - 67000 STRASBOURG 

Pôle protection de l’enfance 67 

 Evolution des mesures réalisées  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Répartition des bénéficiaires par âge et par sexe : 

RA 2012 - SIE Strasbourg 

Le nombre de MJIE facturées en 2012 est de 297 et le stock 
au 31/12/2012 est de 177. 
Le service a par ailleurs facturé 166 mesures d’IOE et 19 
mesures d’enquêtes sociales. 
A l’issue de cet exercice, le service comptabilise un nombre 
de 485 mineurs pour lesquels une MJIE a été ordonnée. 

Les magistrats ont principalement opté pour des mesures 
« longues » de 5 à 6 mois. Toutefois les mesures plus 
courtes ont nécessité une adaptabilité de la part de l’équipe 
du service : souplesse et réactivité pour les éducateurs et 
les psychologues et organisation spécifique pour le secréta-
riat. 

 MESURES PRECONISEES 

 

AEMO 
Non-
lieu 

OPP en 
cours de 
mesure 

Placement 
ordonnance 

45 

Place-
ment 
ASE 

Au-
dience 
bilan 

Audience 
rappel de 

la loi 
Autre Total 

Nbre 
160 82 5 2 32 3 0 13 297 

Ratio 
54% 28% 2% 1% 11% 1% 0% 4% 100% 

 Les bénéficiaires : durée des mesures 

Durée MJIE 1 mois 1/3 
mois 

3/4 
mois 

4/5 
mois 

5/6 
mois 

Nombre de 
MJIE 

2 43 14 200 38 

Pourcentage 0,7% 14,5% 4,7% 67,3% 12,8% 

Phénomène tout à fait intéressant, le nombre de filles et de 
garçons est quasi à l’identique, avec notamment une 
« égalité » parfaite dans la tranche 13/16 ans. Nous notons 
une recrudescence des situations d’enfants de moins de 3 
ans, qui indique un travail accru auprès de jeunes gens au-
tour des questions liées à la parentalité. 

TRANCHES 
D'AGE 

0-3 ans 3-6 ans 6-10 ans 
10-13 
ans 

13-16 
ans 

16-18 
ans 

TOTAL 

GARCONS 20 20 32 31 26 11 147 

FILLES 25 28 29 39 26 10 150 

TOTAL 45 48 61 70 52 21 297 

 Origines des signalements et mesures préconisées : 

En IOE 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Cette démarche a jalonné toute l’année 2012 dans le but de 
proposer aux mineurs et leur famille des interventions qui 
les placent au centre de la mesure et surtout de leur per-
mettre d’être acteurs pour qu’ils se saisissent de l’offre de 
service. 
Sur le plan de le réflexion et de la formalisation, un travail 
d’amendement du projet de service a été mené depuis l’été 
2012. Par ailleurs, les différentes formes de rendu compte 
sont réévaluées. 

 
Pour ce faire, l’utilisation des fonds du plan de formation 
(BFA) a principalement visé des actions collectives : 
 

 Les journées d’études de la FN3S à LYON « estime de 
soi et souci de l’autre », au cœur des métiers de la 
protection de l’enfance, 

 Un cycle de formation construit avec Le Furet « les 
évolutions sociétales et le travail social ». 

3.1. Vie du service 

RA 2012 - SIE Strasbourg 

Les restrictions budgétaires touchent principalement le 
personnel. 

Le service a vécu une année marquée par le doute et l’incer-
titude relatifs au maintien de l’emploi. C’est donc un boule-
versement total de culture, pour un service qui a toujours 
connu la suractivité et qui a cherché par tous les moyens à 
mettre en adéquation les moyens humains avec la mission 
et la charge de travail.  

Plus de 30% des situations pour lesquelles le service est 
mandaté en MJIE, ne donnent pas lieu à une suite éduca-
tive ; non pas que les mineurs signalés n’étaient pas en dan-
ger, mais le travail de l’équipe pluridisciplinaire a permis aux 
intéressés, famille et ou enfant, de trouver les ressources 
propres ou aides extérieures leur permettant de cheminer 
sans accompagnement éducatif. Comme à l’accoutumée, la 
mesure d’AEMO est proposée à hauteur de 50% de l’en-
semble des préconisations. 

3.1. Partenariat 

Visite de l’association ITHAQUE et rencontre avec l’équipe 
pluridisciplinaire. 
Visite de la maison des adolescents et rencontre de l’équipe 
pluridisciplinaire. 
Rencontre des intervenants en AED du SPE du CG 67. 
Rencontre des responsables équipes enfance et des RU-
TAMS pour la présentation de la MJIE. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

L’année 2012 a donc été une année difficile, car l’entité 
que représente le service d’investigation éducative 67 a été 
mise à mal, à l’instar d’un certain nombre de PME et d’ad-
ministrations en France, du fait des menaces sur l’emploi 
qu’impose la circulaire de tarification. 
 
De surcroît, l’exercice 2012 est déficitaire, en raison d’une 
diminution des mesures ordonnées par les magistrats qui 
mandatent également les services de la PJJ et le service de 
protection des mineurs pour la ville de Strasbourg. 
 
Pour le service, excédentaire depuis sa première habilita-
tion du fait d’une suractivité constante, cette « mise en 
concurrence » est particulièrement délétère et dangereuse 
car il en va de sa survie économique. 

CDI 
Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012  

24,46 22,70 21,30  

       

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educa-
tif 

Para 
médi-

cal 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

TO-
TAL 

 

3,43 14,67 3,00 0,20 0,00 21,30  

       

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

1,00 ETP      

Réunion de travail AEMO, services de la PJJ et SIE 67. 
Participation de la chef de service aux réunions de la CCED  
du CG 67. 
Participation du directeur au COPIL dirigé par la PJJ sur la 
mise en œuvre de la MJIE.  
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1. EDITORIAL 

La baisse du volume des mesures enregistrée en 2011 s’est 
amplifiée en 2012. Le nombre de journées réalisées est en 
retrait de 5,43 % par rapport à la prévision pour s’établir à 
un total annuel de 501 173 journées, c'est-à-dire un total de 
1 373 enfants accompagnés tout au long de l’année, pour un 
ratio de 30 enfants par travailleur social. 
 
Ainsi, le nombre total d’enfants accompagnés baisse pour la 
deuxième année consécutive. Ce mouvement s’explique 
principalement par un reflux des mesures d’AED (215 en 
2011 à 164 enfants en 2012). 
 
Au cours de cette année 2012, le service a formalisé son 
nouveau projet de service (2012-2016) et s’est engagé au 
côté de 6 associations, du Conseil Général 67 et de la Ville 
de Strasbourg, dans la préparation des XXXIIIèmes Assises 
du Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ou-
vert (CNAEMO) qui auront lieu à Strasbourg en mars 2013 
 
Le cycle de formation engagé depuis 2009 en partenariat 
avec le département de formation continue de l’Université 
de Strasbourg, sur le thème de « l’enfant-victime » s’est 
également poursuivi en 2012. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert  

9, rue des champs - 67540 Ostwald 
Pôle protection de l’enfance 67 

 Situation des mineurs à la sortie 

RA 2012 - AEMO  Ostwald 

 Mineurs par âge, sexe, selon la nature des  
 mesures 

L’activité réelle de 501 173 journées pour un effectif réel 
financé de 47,5 ETP de travailleur social a réduit légère-
ment le ratio d’enfants qui passe de 30,25 à 28,91 en-
fants/TS. 
 
La répartition des enfants par sexe est identique en 2011 
et 2012 : 56% de garçons pour 44% de filles. 
 
60% des enfants suivis dans le cadre d’une mesure de 
milieu ouvert (AED ou AEMO) ont entre 7 et 15 ans. 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 1300 1300 1300 1300 

CAPACITE INSTALLEE 1425 1471 1471 1452 
NOMBRE DE JOURNEES  
PREVISIONNELLES 520 125 537 000 537 000 530 000 
NOMBRE DE JOURNEES  
REALISEES 542 766 545 641 529 923 501 173 

ECARTS 
22 641 8 641 -7 077 -28 827 

4,35% 1,60% -1,31 -5,43% 
NBR DE POSTES EDUCATIFS 
REELS 46,48 48,3 49 45,62 

NBR D'ENFANTS SUIVIS PAR TS 32 30,95 30,24 30,02 
NBR D'ENFANTS PAR TS AC-
CORDES AU BUDGET 30,64 30,65 30,65 30,25 

 JUDICIAIRE ADM. TOTAL GENERAL 

SITUATION DES 
ENFANTS EN FIN 
DE MESURES 

NOMBRE RATIO NOMBRE RA-
TIO 

EN-
FANTS RATIO 

PLACEMENT EN 
ETABLISSEMENT 45 0,10 4 0,02 49 0,07 

PLACEMENT 
FAMILIAL 14 0,03 2 0,01 16 0,02 

TIERS DIGNE DE 
CONFIANCE SANS 
SUIVI 

3 0,00 0 0,00 3 0,02 

AUTONOMES 2 0,00 0 0,00 2 0,01 
AUTRES SER-
VICES AEMO, SIE 
OU SPM 

29 0,06 2 0,01 31 0,02 

PRISON 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

DECES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

AUTRE (accueil 
de jour, sessad) 9 0,03 6 0,03 15 0,02 

DEMENAGE-
MENT 22 0,05 13 0,06 35 0,05 

MAJORITE 45 0,10 6 0,03 51 0,08 

ECHEANCE 291 0,63 186 0,85 477 0,70 

TOTAL 460 1,00 288 1,00 679 1,00 
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3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Finaliser l’organisation des XXXèmes Assises du CNAEMO en 
mars 2013 à Strasbourg. 
 

Mettre en œuvre des projets d’actions dans le cadre du pôle 
« protection de l’enfance » de l’ARSEA, en cohérence avec 
les orientations du schéma départemental. 

 Rencontres avec les UTAMS de Saverne, Molsheim et 
Sélestat, 

 Participation au comité d’animation de la Maison des 
Ados, 

 Rencontre avec l’équipe de THEMIS. 

Poursuite de l’étude des aides financières obtenues en fa-
veur des familles au titre de la protection de l’enfance. Il 
s’agit principalement d’aides au financement : 

 d’internats scolaires (alternatives aux placements), 

 de colonies de vacances, 

 de restauration scolaire, 

 de pratiques sportives, de loisirs. 

En 2012, ont été réalisés les objectifs suivants : 
 

 Mise à jour des éléments constitutifs du dossier du 
bénéficiaire, 

 

 Recensement global des partenaires du service, sec-
teur par secteur, 

 

 Mise à jour des droits du bénéficiaire et des supports 
et outils utilisés 

 

 Rédaction d’une procédure de mise en œuvre du 
DIPC et de son avenant « projet individualisé ». 

Une éducatrice spécialisée 
a été recrutée ainsi qu’une 

assistante de gestion. Ces embauches font suite à un départ 
en retraite et à la pérennisation d’un contrat en CDD.  

Formalisation du nouveau projet de service; 
Préparation des XXXIIIèmes Assises du Carrefour National de 
l’Action Educative en Milieu Ouvert. 

3.1. Vie du service 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

RA 2012  - AEMO  Ostwald 

 Durée des mesures terminées  Rencontre avec l’équipe de l’ITEP St Joseph, 

 Participation à l’opération « Vacances en Plein Air » du 
Lion’s Club, 

 Rencontre avec le responsable de l’Ecole Régionale du 
Premier Degré. 

L’analyse des principaux motifs d’arrêt indique que 70% des 
enfants sont concernés par un arrêt à échéance (66% en 
2011), 9% par un placement judiciaire ou un accueil admi-
nistratif (13% en 2011) et 8% des enfants sont concernés 
par un arrêt à majorité (13 % en 2011). 
 

La durée des accompagnements : 63 % des enfants sont 
accompagnés pendant moins de 2 ans (273 enfants en 
AEMO et 158 en AED), 16 % des enfants pendant moins de 
3 ans (79 enfants en AEMO et 26 enfants en AED) et 21 % 
des enfants pour une durée supérieure à 3 ans (118 enfants 
en AEMO et 25 enfants en AED). 

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

55,12 56,62 58,12 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

5,80 50,10 1,32 0,30 0,60 58,12 

      

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

0,00 ETP     

10%

86%

2% 1%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Château d’Angleterre » 

Rue du Château d’Angleterre - 67800 BISCHHEIM 
Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

L’année 2012 est marquée par la concrétisation de nos 
projets en réponse à des besoins toujours en évolution. 

 
Un public en évolution qui nécessite l’adaptation de nos 
projets. 
Pour ce qui concerne le public accueilli, un certain nombre de cons-
tatations passées sont confirmées, qu’il s’agisse de la persistance 
de l’allongement de la durée moyenne de l’accompagnement dont 
les adolescents bénéficient ou du nombre moyen d’adolescents 
présents les week-ends faute de relais extérieurs. 
D’autres évolutions s’esquissent : un certain nombre d’adolescents 
présente des projets construits et éprouvés qui laissent présager 
d’une insertion satisfaisante basée sur une accession à une grande 
autonomie hors ou sans le soutien de leur famille. À l’inverse le 
nombre des adolescents qui se trouvent à une très grande distance 
de toute forme d’insertion ou qui éprouvent d’importantes difficul-
tés à se stabiliser évolue de manière croissante aussi. Apparait 
parmi les jeunes que nous accompagnons au sein de l’établisse-
ment une forme de dualité source de tensions ; tensions autour de 
la forme des projets de service que nous pouvons proposer, ten-
sions entre les adolescents aussi en raison de la diversité de leurs 
potentialités et perspectives envisageables. 
Cette réalité nous a conduits formuler, au regard de la réalité de 
certains jeunes, des accompagnements spécifiques et à proposer le 
cas échéant des formes de prises en charge exceptionnelles. C’est 
ce constat qui nous a aussi conduits à proposer aux services du 
Conseil Général un projet d’accompagnement d’adolescent en 
appartements extérieurs destiné à 6 mineurs inscrits dans un pro-
jet d’insertion bien éprouvé et présentant toutes les compétences 
nécessaires à l’accession à une vie autonome en appartements sur 
le mode de la cohabitation ou de la collocation.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

  L’activité en général 

 Les entrée et les sorties courant 2012 

RA 2012 - EEP Château d’Angleterre 

Ce projet a débuté le 15 septembre pour un nombre de 578 jour-
nées prévisionnelles en 2012. Il n’est pas pérenne, mais nous a 
permis de recruter l’équivalent d’un temps plein de travailleur 
social. 

Pour les salariés, cette activité, si elle a été soutenue par la mise en 
place de quelques projets tels que le camp en Roumanie, le projet 
Cirque ou la mise en place de projets d’accompagnement spéci-
fique ou exceptionnel, est d’abord synonyme de charge de travail 
intense, de questionnements et d’interrogations quant à la nature 
et à la forme de l’évolution du travail en internat. Ce sont certaine-
ment les notions de parcours de l’adolescent et d’accompagne-
ment différentié qui vont s’imposer. Qu’en sera-t-il du cadre collec-
tif de prise en charge ? Cadre, qui au Château d’Angleterre se dé-
cline toujours selon un travail à destination de groupes importants 
de mineurs. 

  2009 2010 2011 2012  

AGREMENT 46 46 46 46  
Projet d'accompagne-

ment en appartement 

(non pérenne) 

      6 

 
JOURNEES PREVISION-

NELLES 
14 290 14 290 14 290 14 325 

 

JOURNEES REALISEES 14 899 14 613 15 219 16 550* 
 

ECARTS 
609 323 929 2225   

4,26% 2,26% 6,50% 15,53%   

EFFECTIF AU 31 DEC 47 47 45 56 
  

MOYENNE DE PRE-

SENCE 
40,81 40,03 41,69   

  

NBR DE BENEFICIAIRES 

SUIVIS DANS L'ANNEE 
70 79 74 87 

  

ADMISSIONS -  

PROVENANCE 
Nbr 

SORTIES -  

MOTIF DE SORTIE 
Nbr 

Confiés par l'ASE du 

Bas-Rhin au titre de la 

protection de l'enfance 

30 
Retours en famille ou 

autonomie 
16 

Confiés par l'ASE du 

Bas-Rhin au titre de 

l'accueil administratif 

7 
Retours en famille avec 

AEMO 
3 

Confiés au titre de 

l'Ord. Du 2 février 45 
2 

Accueils en lieu de vie 

FAE CER et CEF 
12 

Placement direct au 

titre de la protection 

de l'enfance 

1 

Retour en famille avec 

suivi EEP (non compris 

dans le total) 

5 

Confiés par l'ASE du 

Haut-Rhin au titre de la 

protection de l'enfance 

2     

 TOTAL ADMISSIONS  42 TOTAL SORTIES 31 

 Ages des bénéficiaires 

* Dont 1 259 journées accueil exceptionnel appartements  
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RA 2012  - EEP Château d’Angleterre 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Dans cette logique de développement d’actions multiples à desti-
nation d’un public précarisé, fragilisé et en manque de repères 
nous avons tenté de construire différentes actions permettant aux 
garçons de s’inscrire dans des projets valorisants. 
 

Ainsi de janvier à juin nous avons pu organiser 24 ateliers Cirque 
qui ont débouché sur une journée de représentation construite en 
partenariat avec Sport Solidarité Insertion (17 juin). Ce projet a été 
soutenu par l’association des « Amis du Château » et par le Crédit 
Mutuel. Le Relais, établissement pour adolescents, a été associé à 
notre démarche. 
 

Une équipe d’éducateurs a monté un projet de camp à visées hu-
manitaires en Roumanie. Alliant la découverte d’un pays et d’une 
région à la rencontre, 12 jeunes et 6 éducateurs ont contribué à la 
rénovation de l’école, du terrain de sport et du potager de l’Hôpital 
Psychiatrique (pédopsychiatrie) de Campina. Ce projet a été cons-
truit avec le groupe d’adolescents tout au long du printemps avant 
de se réaliser en juillet. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 
 
 

L’activité très importante de l’établissement, la durée moyenne de 
séjour des adolescents, montrent que les réponses proposées cor-
respondent toujours aux besoins et attentes des mineurs comme 
des organismes de contrôle. Néanmoins, les difficultés rencontrées 
au quotidien, les parcours souvent insatisfaisants ou marqués par 
des échecs au regard de l’insertion sociale montrent qu’il est né-
cessaire d’adapter nos projets et manières de faire. 
 
Les notions de parcours diversifiés et personnalisés vont s’imposer 
davantage encore, néanmoins il convient aussi de les inscrire dans 
un projet institutionnel centré sur des axes de prise en charge 
clairs. Telles nous semblent être les enjeux à venir. Comment insti-
tutionnaliser des pratiques particulières, permettre leur reconnais-
sance et évaluation tout en les inscrivant dans un projet global qui 
fait place à la notion de parcours ? 

Ces différentes données chiffrées nous indiquent quelques pers-
pectives. 
Les mouvements de fond esquissés au cours des dernières années 
sont confirmés. La durée moyenne de séjour au sein de l’établis-
sement se rallonge et le nombre des adolescents pour lesquels 
l’établissement est le seul horizon de vie demeure stable et im-
portant. Tous au long de l’année ce sont souvent plus de 20 gar-
çons qui ne disposent pas de relais extérieurs. 

 Durée du séjour 

 
1 à 6 

MOIS 

6 à 12 

MOIS 

12 à 24 

MOIS 

24 à 36 

MOIS 

plus de 

36 MOIS 
TOTAL 

2012 11 6 6 5 3 31 

Nous retiendrons tout d’abord les projets d’accompagnement ex-
ceptionnels qui rassemblent des réponses personnalisées et indivi-
dualisées. Elles répondent le plus souvent à des situations particu-
lières d’adolescents ne parvenant pas ou plus à trouver leur place  

au sein du dispositif d’accueil classique de l’internat. Il s’agit de 
533 journées concernant 3 adolescents. Dans ce contexte nous 
avons pu éprouver notre partenariat avec le CHRS Espérance. Il a 
aussi permis, au sein de l‘association ARSEA une forme de permu-
tation de travailleurs sociaux et de découverte des pratiques de 
l’autre. 
 

Le portrait d’adolescents inscrits dans un projet durable d’inser-
tion professionnelle et présentant une maturité suffisante à l’accès 
à une autonomie importante nous a conduits à proposer un projet 
spécifique d’accompagnement. Il repose sur une cohabitation en 
petit nombre de mineurs en appartements extérieurs loués par 
l’établissement. Les places sont au nombre de 6 mineurs accompa-
gnés par 1 ETP, en l’occurrence deux mi-temps.  
 

Les deux salariées sont par ailleurs actives au sein de l’équipe du 
foyer afin de favoriser leur ancrage institutionnel. Ce projet aura 
couté beaucoup d’énergie au moment de son lancement. Il n’est 
pas pérennisé pour l’heure et devra être évalué en au cours du 
second trimestre 2013. Mais nous avons été sollicités dès l’au-
tomne pour l’accueil de deux mineurs supplémentaires sur ce 
dispositif. 
 

En troisième, la situation des Mineurs Etrangers Isolés accueillis 
par notre structure, comme celle de l’ensemble de ces adolescents 
présents sur le territoire du Bas-Rhin nous a conduits à proposer 
un projet d’accompagnement spécifique aux services du Conseil 
général. Encore à l’étude fin 2012 il devrait dès début 2013, per-
mettre l’accompagnement de 30 mineurs isolés. 
 

En parallèle nous avons entrepris une démarche de formation 
autour de la notion de projet personnalisé et de sa mise en œuvre 
alors que les groupes du Foyer, de la Passerelle et de l’Accueil ont 
réactualisé les leurs au regard du projet d’établissement. 

CDI      
      
Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps 

plein) 

2010 2011 2012 

36,32 36,93 42,32 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 

plein) 

Administra-

tif 

Educa-

tif 

Para 

médi-

cal 

Médi-

cal 

Services 

Géné-

raux 

TO-

TAL 

3,00 26,99 1,25 0,08 11,00 42,32 

      
AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement  

2,71 ETP     
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Centre Educatif Renforcé  
« Col du Kreuzweg » 

67140 LE HOHWALD 
Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

Les questions qui préoccupent l’équipe du CER après quatre 
années de fonctionnement concernent l’efficacité et l’effi-
cience du projet au regard du parcours des adolescents pris 
en compte. Il est bien entendu question du parcours des 
jeunes accueillis, de la place du séjour au CER, dans ce par-
cours ainsi que celle du devenir de ces garçons. Ce sont les 
liens que les travailleurs sociaux du Centre ont conservés ou 
maintenus avec les adolescents qui permettent d’aborder 
ce sujet ceci d’autant plus que nous comptons entre-
prendre la démarche d’évaluation interne au cours des tout 
prochains mois. 
En d’autres termes les questions posées par l’équipe peu-
vent se résumer par : « Comment prolonger l’expérience 
CER ? Comment transmettre l’expérience vécue avec le 
jeune ? Comment ne pas la laisser s’estomper les acquis ou 
ce qui se présente comme tel au profit d’une forme de ré-
gression ? En quelque sorte, comment inscrire cette expé-
rience dans le parcours de ces jeunes ? 
Nous pouvons aussi affirmer que le fonctionnement en ses-
sion conduit l’équipe à effectuer une forme d’évaluation 
continue de son action. Démarche qui du regard porté sur 
ce qui vient de se passer pousse à se repositionner et se 
questionner au sujet de ce que nous allons pouvoir propo-
ser au prochain groupe accueilli. Ces groupes ont des iden-
tités ou proposent des dynamiques bien particulières et  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

RA 2012  CER Kreuzweg 

Depuis son ouverture, le 1er décembre 2008, le CER a pu 
accueillir et son équipe accompagner, 60 adolescents  
très majoritairement originaires du Bas ou du Haut-Rhin.  
La moyenne d’âge de ces garçons au moment de leur ac-
cueil se situe juste avant 16 ans.  
 

Tous connaissent une situation de rupture scolaire installée 
de longue date. S’ils viennent d’un autre établissement, ils 
ne sont pas scolarisés au sein des dispositifs de droit com-
mun. Les délits qu’ils ont pu commettre ne permettent, par 
contre pas, d’isoler une forme de déviance caractérisée.  
 

C’est la délinquance en elle-même qui apparait comme un 
trait révélant des difficultés de socialisation massives. Ces 
mêmes difficultés sont avant tout dévoilées par une forme 
de polymorphisme des troubles du comportement.  

distinctes. La première session 2012 se sera globalement 
distinguée par la faiblesse de ses ressources ; la seconde par 
son dynamisme et un souhait partagé d’avancer malgré des 
personnalités problématiques et des histoires individuelles 
très complexes.  
Notons que la précarité matérielle du CER demeure après 
une année 2011 sans investissements et des ressources al-
louées pour 2012 qui permettent tout juste de maintenir 
l’état apparent de notre outil de travail. Le dialogue apaisé 
entretenu avec les représentants des financeurs permet 
d’imaginer une année 2013 plus dynamique sur ce plan. 

ANNÉE 2010 2011 2012 

JOURNÉES PRÉVISIONNELLES 1844 1844 1844 
JOURNÉES RÉALISÉES 2029 1972 2078 
ÉCARTS EN JOURNÉES 185 128 234 
ÉCARTS EN POURCENTAGE +10% 7% 12,7% 
        

Par ailleurs les garçons accueillis ne se distinguent par spéci-
fiquement par des troubles de la personnalité particulière-
ment envahissants, par contre chacune des sessions nous 
aura permis d’accompagner un garçon, voire deux, plus par-
ticulièrement fragile. 
 

Pour 63% d’entre eux, c’est la mère seule qui exerce l’auto-
rité parentale. Mais surtout ils ne sont que 27% à avoir des 
parents qui vivent encore ensemble. C’est aussi la précarité 
des situations familiales sur un plan matériel qui attire 
l’attention. Les garçons sont aussi originaires des mêmes 
quartiers largement stigmatisés par ailleurs. Peu d’entre eux 
sont originaires de zones rurales.  
 

Les deux sessions de l’année 2012 répondent en tout point 
de vue à ces critères :  

 garçons tous originaires d’Alsace,  

 moyenne d’âge se situant précisément trois mois 
avant 16 ans.  

 
 

Les deux sessions présentent néanmoins un profil très diffé-
rent. : 
 

 La première a rassemblé des garçons démunis, dispo-
sant de peu de ressources et encore moins de re-
pères. Il n’est même pas question de culture dans ce 
cas. Ils se distinguaient aussi par une grande instabili-
té d’où le nombre de fugues ou de tentatives de 
fugues. Cette fragilité et absence de capacité à sym-
boliser rendra leur orientation difficile.  

 

 La seconde session tranche très fortement par rap-
port à la première. Les ressources des garçons sont 
nettement supérieures, mais leurs acquisitions sont 
aussi lacunaires. Les garçons paraissent adhérer au 
placement, du moins aucune tentative de fugue n’est 
à déplorer depuis le début de la session. Ce sont plus 
leurs parcours, leurs situations familiales ou leurs 
personnalités qui focalisent notre attention et ques-
tionnent l’inscription de leur séjour au CER dans leur 
parcours comme un moment leur permettant de se 
relancer. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

Le dernier grand chantier que nous voulons conduire en 
2013 concerne, au-delà de la rénovation du bâtiment que 
nous voudrions poursuivre, l’évaluation interne. En parte-
nariat avec les deux autres structures d’éducation con-
trainte de l’ARSEA, nous avons revisité et reformulé le réfé-
rentiel d’évaluation interne des internats. Nous avions aussi 
préconisé de conduire ce travail en situant chacune des 
trois structures, par l’intermédiaire de ses cadres comme 
ressources pour les autres. Travail qui permettra de revisi-
ter le projet de service et d’en proposer une version révisée 
pour fin 2013 début 2014. 

RA 2012 - CER Kreuzweg 

DES PARTENARIATS QUI S’INSCRIVENT DANS LA DURÉE 

Les conventions de partenariat se sont multipliées tout au 
long de l’année. Deux principalement nous permettent de 
conduire notre action : celle concernant les chantiers 
« Equivallée », centre équestre qui nous accueille toutes les 
semaines soit collectivement (deux ou trois jeunes et un 
éducateur) soit individuellement pour des stages de mise en 
situation. Par ailleurs la Banque Alimentaire de Sélestat de-
meure un partenaire incontournable.  

Retenons aussi Cadolive, Gîte et Centre équestre situé non 
loin de Marseille. Ce lieu nous accueille quatre fois par an-
née lors des dégagements et affirme à travers sa disponibili-
té son engagement aux côtés des jeunes qui nous sont con-
fiés. Accueil bienveillant, mais exigent aussi qui permet aux 
adolescents d’entendre par d’autres voix ce qui peut être 
attendu ou espéré, mais qui souvent est aussi source de 
gratification et de retour valorisant. 

Retenons tout d’abord la dimension de rupture qui se situe 
au cœur du projet. Rupture avec des conduites particulière-
ment déviantes qui font place à un temps d’accueil et de 
repli sur soi construit autour d’une forme de reconquête du 
quotidien. La prise en charge de ce quotidien par les adoles-
cents vise ainsi moins l’acquisition d’une certaine autono-
mie que le retour à un rythme de vie et une existence parta-
gée avec des adultes et avec des camarades avec lesquels il 
faut s’accorder. La rupture est soutenue par une grande 
attention, un accompagnement ou un étayage intensif et 
constant qui suscite l’établissement de liens forts. C’est 
cette expérience qui est proposée et produite par le CER.  
Rappelons que le séjour au CER est aussi destiné à préparer 
une orientation.  
Quelques affirmations s’imposent aussi. Nous ne pouvons 
construire une sortie du CER si le séjour ne s’inscrit pas lui-
même dans une logique de parcours. Si l’adolescent nous 
est adressé uniquement sur le registre de la rupture, le sé-
jour sera synonyme de nouvelle segmentation de son exis-
tence. Dans ce domaine l’expérience nous conduit à être 
vigilants quant à l’engagement tant aux cotés des adoles-
cents que des éducateurs fil rouge ou des référents ASE.  

Nous serions tentés d’affirmer qu’en l’absence de fil rouge 
ou de référent il conviendrait de ne pas accueillir l’adoles-
cent. 
Nous savons aussi que l’implication de l’équipe dans le par-
cours post-CER est un facteur de stabilisation de celui-ci. 
Ceci a pu se vérifier lors de l’une ou l’autre expérience qui a 
permis, soit ponctuellement de répéter des rencontres for-
tuites entre jeune et travailleurs sociaux, soit de les organi-
ser en portant encore un temps le parcours de l’adolescent. 
Ceci revient à prendre en considération, sans que nous ne 
sachions encore précisément comment, l’hypothèse de la 
nécessaire implication des éducateurs, des référents dans 
cette suite du parcours. Implication qui conduira ces der-
niers à se professionnaliser encore davantage. 
L’équipe s’interroge bien entendu sur les conséquences de 
l’intensité de son engagement sur la suite de ce parcours 
comme sur la représentation qu’elle peut avoir de la situa-
tion et des potentialités des adolescents. La proximité du 
vécu avec les mineurs, le lien qui se tisse viennent-ils voiler 
une certaine objectivité ? Cette dimension transférentielle 
est à la fois recherchée, mais vient bien entendu peser sur 
les propositions et représentations rattachées aux potentia-
lités des mineurs en les surévaluant généralement. 
Une autre question qu’il conviendra de retravailler en pro-
fondeur concerne les week-ends, les retours en famille, le 
lien que les jeunes peuvent maintenir avec leur famille, dé-
tenteurs de l’autorité parentale et famille élargie. Cette 
question nous confrontera certainement à celle du travail 
que nous pouvons ou voulons conduire avec les parents, 
celle de la place que nous pouvons ou voulons leur donner 
tout au long de ce chemin partagé avec leur garçon. 

Ici nous voulons attirer l’attention sur la grande stabilité de 
l’équipe. C’est cette stabilité qui contribue certainement à 
permettre l’accueil de manière apaisée des garçons, ainsi 
que le développement du professionnalisme de chacun de 
ses membres. 5 des éducateurs souhaitent préparer une 
VAE d’éducateur spécialisé, deux ou trois souhaiteraient 
préparer un CAFERUIS. 

CDI       

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012  

12,00 12,00 12,00  

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educa-
tif 

Para 
médi-

cal 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL  

0,50 11,00 0,50 0,00 0,00 12,00  

       
AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

1,00 ETP      

4%

92%

4%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

Chaque année, il s’agit, de mettre en relief 365 jours d’impli-
cations éducatives en quelques mots et 8760 heures de 
prise en charge en quelques chiffres. 
Opérer un « feed back », un retour sur l’action pour mieux 
se projeter. Poursuivre et faire vivre un projet éducatif, peut 
être couteux… pourtant il montre quotidiennement et dé-
montre année après année, sa pertinence dans le schéma 
régional de la protection de l’enfance et plus particulière-
ment celui de l’ordonnance du 2 février 1945.  
2012 a été ardu dans bien des égards.  
Nous ne pouvons opérer un changement de culture sans 
infléchir, sans nous soumettre aux regards de l’autre. Il ne 
s’agit pas de perdre son identité singulière et collective, 
mais bien de décider que des changements sont nécessaires 
pour la pérennité d’une mission. 
 
"Il y a quelque chose de pis qu'une mauvaise décision, 
c'est l'absence d'une décision dans une circonstance 
qui en appelle une. " Toulouse 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Situation des mineurs à la sortie Centre Educatif Renforcé  
«Les Sources du Climont» 

13 route des Crêtes - 67220 URBEIS 
Pôle protection de l’enfance 67 

En 2012, les 22 mineurs accueillis dans l’établissement sont 
tous venus du territoire de la DIR PJJ grand Est. La DT Alsace 
reste la principale bénéficiaire des places disponibles avec 
52% des places. Ce souhait permet de garantir une conti-
nuité de l’action éducative et une proximité avec les ser-
vices de la PJJ. Le taux d’occupation est de 95.16%. 
La suractivité est faible (0.39%) soit + 8 journées mais sur-
tout elle est lié au fait que nous devons répondre aux ob-
jectifs budgétaires. 

RA 2012 - CER Sources du Climont  

7 mineurs étaient présents au 31/12/2012.  
Le travail est principalement centré sur le retour dans le 
droit commun. La raréfaction des places d’hébergements, 
mais aussi le souhait d’axer notre accompagnement vers 
un retour au domicile. 

 Mineurs par âge, sexe selon la nature des me-
sures 

L’Age moyen reste stable, même si nous notons un léger abaisse-
ment sur l’année 2012. 

 Fugues et demandes d’admissions 
 

Sur les 22 mineurs accueillis en 2012, 8 ont été déclarés en 
fugue. Ils totalisent 144 jours. Un mineur totalise à lui seul 
54 jours. Trois mineurs ne sont jamais venus au CER mais 
ont été déclarés en fugue par notre service puisque nous 
avions été destinataire des ordonnances de placement. 
Totalisant 47 jours.  
En 2012, nous avons étudié 97 demandes d’admission pro-
venant du territoire de la DIR PJJ grand Est. 132 demandes 
recensées sur l’ensemble de la France et outre-mer. Soit 
73% des demandes. 110 demandes n’ont donc pas pu être 
prises en compte faute de place. Or certaines demandes, 
n’ont pu être actées car la place était « occupée » par un 
mineur n’ayant pas intégré l’établissement à la date ordon-
née  

Situation avant 
placement CER 

Situation post CER 
hébergement 

Situation professionnelle 
Post CER 

Héberge-
ment collec-
tif 

NR 
Héberge-
ment collec-
tif 

0 
Apprentis-
sage 

2 

Famille NR famille 9 Scolarisation 5 

Incarcéra-
tion 

2 
Incarcéra-
tion 

4 UEAJ 7 

  
Héberge-
ment indivi-
dualisé 

2 
Sans solution 
majeur 

1 

  total 15 total 15 

      
TOTAL SORTIES en 2012 : 

15 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

6. CONCLUSION 

 

L’établissement a cette année encore démontré sa perti-
nence dans le dispositif régional. Le long travail démarré il y 
a quelques années déjà, a commencé à produire des effets 
(pertinence, notoriété, confiance des partenaires). Il faudra 
poursuivre et développer l’outil en ayant à l’esprit que rien 
n’est acquis et que sans cesse, il faut se remettre à l’ou-
vrage pour offrir un accompagnement de qualité. 

Un établissement est un organisme vivant, et mettre en exergue un 
fait marquant est un exercice difficile. Comme vous le savez l’éta-
blissement participe annuellement à un concours gastronomique, 
les parcours du gout (PJJ). Cette année, ils se déroulaient à Pau 
dans les Pyrénées Atlantique (64). Se remettre chaque année à 
l’ouvrage et croire dans les potentialités des mineurs est un pari. 
Au-delà de la compétition, il s’agit pour chacun d‘aller à la ren-
contre de cultures, de personnes, de lieux et de sensations. Et lors-
que l’alchimie opère entre ces mineurs et un public toujours plus 
nombreux, vient alors la reconnaissance de son implication, de son 
travail (mineurs, équipe éducative). Lors des parcours du Gout 
2012, le CER a remporté le 1er prix du stand. 

En septembre 2012, l’établissement a accueilli deux auditeurs de la 
DIR PJJ grand Est. Les premières conclusions issues du rapport 
d’audit sont très satisfaisantes. L’établissement et son projet sont 
connus des partenaires. Son fonctionnement « file active » permet 
de répondre à une attente forte des institutions judiciaires lorsqu’il 
s’agit d’accueillir rapidement un mineur. L’équipe éducative con-
nait et utilise les outils issus de la loi du 02/01/2002. Le document 
individuel de prise en charge est connu des professionnels de l’éta-
blissement, mais surtout il est utilisé. Il a été remarqué également, 
par les auditeurs, une grande quantité d’écrits réalisés par les mi-
neurs pour accéder ou faire valoir leurs droits à l’interne comme à 
l’externe. 
Des points d’améliorations ont également été notifiés. Ils sont 
importants dans cette démarche d’amélioration continue de la 
prestation. Nous avons répondu rapidement à un certain nombre 
de points. Pour d’autres points (santé psychique et scolarité) un 
travail conjoint avec la direction territoriale de la PJJ sera néces-
saire. Ces points étaient identifiés, mais les réponses actuelles ne 
sont pas suffisamment satisfaisantes. Ils devront être formalisés 
sous la forme de convention afin de devenir plus efficient. 

RA 2012 - CER Sources du Climont  

Haute Bruche (ERS) et l’UEAJ de Strasbourg (PJJ). Le CEF de Mul-
house (ARSEA), nous a également permis de répondre à la question 
de la scolarité et plus particulièrement celle du Certificat formation 
générale (CFG). Point faible de la prise en charge dans l’établisse-
ment depuis de nombreuses années, nous avons accentué notre 
travail afin de répondre à cette lacune. Les premières présenta-
tions ont été concluantes, puisque 100% des mineurs ont obtenu le 
CFG lors de l’examen. 
Enfin un partenariat avec un cabinet d’infirmière libérale a été mis 
en place en septembre 2012. 

5.      RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

La répartition des ETP aujourd’hui, ne permet pas de répondre de 
manière optimale à notre mission. Cette répartition pensée en 
1999 devra évoluer pour répondre aux contingences survenues 
ces dernières années. L’augmentation des postes éducatifs est en 
réflexion depuis plusieurs années mais hélas, elle se heurte au 
contexte budgétaire contraint. 

Remise des prix en présence de Michel Portos (gauche) chef de 
cuisine et cuisinier de l’année 2011, président du jury des parcours 
du gout et de madame Lignières-Cassou, député et maire de Pau. 

3.3. Travail avec les familles 

Cette année, plusieurs partenariats dont deux institutionnels ont 
vu le jour. Il s’agit de l’établissement de réinsertion scolaire de la  

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

0,00 12,37 11,86 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

1,50 7,86 0,50 0,00 2,00 11,86 

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

2,00 ETP     

13%

66%

4% 17%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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Animateur - Jean-Marie SIMON 

 
COLMAR 
P.15   Service d'Action Educative en Milieu Ouvert  - Directeur M. Jean Marie SIMON  
P.17   Service Educatif de Réparation Pénale - Directeur M. Jean Marie SIMON 
P.19   Service de Mesures d’Investigation de Proximité - Directeur M. Jean DUMEL  
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P.21   Centre Educatif Fermé - Directrice Mme Marie-Pierre CLERC 
P.23   Service d’Action Educative en Milieu Ouvert  - Directrice Madame Virginie MUDRY depuis 09/2012 
P.25   Service d’Action Educative en Milieu Ouvert Hébergement  
            Directrice Madame Virginie MUDRY depuis 09/2012 
P.27   Foyer René CAYET - Mme Lucie MONTANARO  
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P.29   Service d’Investigation Educative - Directeur M. Jean DUMEL 
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P.33   Foyer Les Hirondelles - Directrice Mme Chantal CROUZAT 
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Mission reconnue d’utilité publique 
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1. EDITORIAL 

Une année de transition, au niveau de la vie du service : les 
deux Chefs de Service font valoir leurs droits à la retraite. 
Continuité et rupture de tout système vivant, une part d’an-
ticipation, un espace pour la nouveauté et pour laisser adve-
nir l’imprévu. 
 
Une continuité dans l’activité du service, marquée encore 
cette année par une suractivité des missions confiées, géné-
rant une attente non garante de qualité.  
 
Une nouvelle dynamique initiée par le schéma départemen-
tal de protection de l’enfance où les frontières entre milieu 
ouvert et internat vont encore être amoindries du fait de la 
mise en œuvre possible de projets de placement séquentiels 
ou modulables, voire de placement à domicile.  
 
Continuité dans la qualité  de la prise en charge par delà les 
congés de maladie, les remplacements pour cause de mater-
nité ou de congés parentaux… 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Situation des jeunes à la sortie 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert 

4, rue de Mulhouse - 68000 COLMAR 
Pôle protection de l’enfance 68 

Au niveau de la petite enfance, la différence entre les deux 
prestations est significative : 27,8% pour les AEMO judi-
ciaires / 14,4% pour les AED ; le besoin de protection du 
petit enfant tient une place importante en AEMO judiciaire 
et justifie la pertinence de projets spécifiques. 

Pour les AED, les 16-18 ans représentent 23,4% ; l’interven-
tion administrative correspond à une forte demande des 
parents d’adolescents en difficulté.  

RA 2012 - AEMO Colmar 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Mineurs par âge, sexe, selon la nature des  
 mesures 

Approche différenciée selon la nature de la prestation : 

 Pour les mesures judiciaires closes en 2012 : Sur 100 
mesures  

23  ne dépassent pas un an 
47 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
31 dépassent 3 ans. 
  

 Pour les mesures administratives closes en 2012 : Sur 
100 mesures  

31  ne dépassent pas un an 
47 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
17 dépassent 3 ans. 

 Situation des jeunes à la sortie 

  
01/01 au 
31/05/09 

01/06 au 
31/12/09 

2010 2011 2012 

Capacité installée   792 783 768 768 

Journées prévues 269 376 169 462 285 795 280 320 280 320 

Journées réalisées 282 922 168 866 291 637 280 779 277 695 

Ecart en journées 13 546 -596 5 842 459 -2 625 

Taux de suractivité 1,78% -0,38% 2,04% 0,16% -0,94% 

Nombre de postes 
réels 24 26,1 26,1 25,6 24,63 

Enfants suivis par 
T.S. 32 20 30,64 30,62 30,8 

Budget prévisionnel 32 30 30 30 30 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

L’année 2012 aura été une année charnière au niveau de la 
vie du service, et par là même, a mis en évidence la vigilance 
nécessaire pour assurer la continuité de la qualité de presta-
tion. L’entrée en vigueur d’un nouveau schéma départe-
mental de la protection de l’enfance annonce une ouverture 
encore plus grande de l’éventail des mesures de soutien à la 
parentalité et de protection de l’enfance. 
 

 Même si les effets ne sont pas encore visibles, ces transfor-
mations vont venir interroger les mesures d’AEMO et d’AED 
qui  devront mettre en valeur leurs spécificités. L’analyse sur 
l’articulation entre AEMO et placement, débutée en 2012 
dans le service se poursuivra pour dégager des indicateurs 
pertinents. 
 

L’évolution des publics et des problématiques demande la 
mise en place d’outils de repérage et de suivi afin de pou-
voir mieux encore répondre aux besoins exprimés dans le 
cadre de projets personnalisés, ou plus largement encore, 
projet pour l’enfant (PPE). Ainsi, la diversification de sup-
ports éducatifs et de soutien va permettre de proposer des 
modes d’expression plus adaptés et une augmentation de 
l’estime de soi nécessaire pour aborder des changements 
dans le système familial. 
 

Enfin, la perspective d’une nouvelle prestation sous forme 
d’AEMO/AED renforcées offrira les moyens d’une prestation 
plus adaptée aux besoins de l’enfant et de ses parents dans 
une temporalité contenue. 

RA 2012 - AEMO Colmar 

Comme en 2011, cette année a été influencée par des évé-
nements liés à la vie du personnel : un arrêt de maladie 
longue durée d’un chef de service, des congés parentaux et 
des retours de congés de cette nature, un départ d’un TS en 
octobre… Mais c’est surtout le départ à la retraite des deux 
chefs de service, présents depuis plus de 30 ans qui a été 
l’évènement marquant de l’automne.  

Constitutif du travail en milieu ouvert, le partenariat est 
toujours à actualiser, lié aux changements des personnes de 
part et d’autre. 
Ainsi, un travail de partenariat de plus 12 ans avec les Es-
paces solidarité du CG et les services Psychiatrie Infanto 
Juvénile demande une actualisation régulière et une clarifi-
cation des missions et des déontologies respectives   
Le travail de partenariat s’est également poursuivi avec les 
établissements et les services de l’ASE dans le cadre des 
doubles.  

L’expérience de projet de soutien à la parentalité en prolon-
gement de l’intervention classique a été l’occasion d’en 
faire l’évaluation et d’en dessiner les nouveaux contours 
visant à améliorer les projets passés. 
Les parents qui avaient été les acteurs de l’atelier d’Art 
Créatif ont souhaité qu’une nouvelle session démarre ; les 
effets qu’ils en ont tirés ont été stimulants pour de nou-
veaux parents.  
 

L’évolution des problématiques familiales incite le service à 

diversifier les supports éducatifs afin de pouvoir proposer 

des vecteurs d’échange et de réalisation au plus près des 

bénéficiaires. La mise en œuvre des demandes de 

«médiatisation des relations entre parent(s) et enfants» a 

fait l’objet de recherches pour définir le périmètre le plus 

adapté à cette demande au regard des moyens dont dispose 

le service. 

Le groupe de suivi des objectifs d’amélioration de la qualité 
a fait le point sur différents chantiers qui devaient être abor-
dés en 2012 et a constaté l’existence de travaux sur divers 
axes :  

 Projet personnalisé : la procédure de réactualisation du 
projet dans le cadre d’un renouvellement de la décision 
ou du jugement. 

 Participation des bénéficiaires : Les premiers travaux ont 
été repris et poursuivis ; ils devront entrer dans la phase 
opérationnelle en 2013. 

 Partenariat : (voir précédemment). 

 Utilisation optimale des systèmes d’information. 

La formation professionnelle continue, la participation à 
diverses journées d’études et les journées de supervision 
permettent d’adapter les pratiques professionnelles à la 
spécificité des problématiques rencontrées et au travail 
avec les complexités familiales. 

11%

80%

7% 1%
1%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

L’activité de l’année 2012 s’est inscrite dans la stabilité et 
la continuité d’une offre de service qui donne satisfaction 
aux commanditaires.  
 
Le rapport de l’audit du service diligenté par la DIR PJJ en 
décembre 2011 a débouché sur une réunion de suite d’au-
dit animée par le Directeur interrégional en février 2012 et 
l’établissement d’un plan d’actions pour la mise en œuvre 
des préconisations dans les 12 mois suivants. Ce passage 
institutionnel a permis d’apporter des éclairages pour ac-
tiver une dynamique interne tout au long de l’année. 
 
Dans le sillage de 2011, la formalisation du partenariat 
avec les lieux permettant la réalisation d’activités de répa-
ration a été  poursuivie. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Activité du service (en nombre de cas) 

 Nature de la commande 

 

 

Service Educatif de Réparation Pénale  
2, avenue de la Liberté - 68000 Colmar 

Pôle protection de l’enfance 68 

Les victimes 
La répartition entre personnes morales et personnes phy-
siques victimes est soumise à des variations importantes ; 
ainsi, après une période marquée par une augmentation du 
nombre de personnes morales en 2011 jusqu’à 84 %, en 
2012, cette catégorie de victimes a diminué à 78 %, se rap-
prochant ainsi du chiffre de 2010. 
 

Les infractions traitées : 
Les différentes infractions à l’origine des mesures de répara-
tion se regroupent en trois catégories de la manière sui-
vante :  
 les dégradations : 38.9 % (en  augmentation) 
 la violence et le non respect :35.9 % (en nette augmenta-

tion) 
 le vol : 24.1 %(en diminution) 
 
La prestation de service 
 -Les types de réparation : 
 

 Des réparations directes sont effectuées par 77.6% des 
auteurs. 

Ce chiffre est en augmentation régulière et traduit l’intérêt 
porté à la victime.  
(Rappel 2010 : 40 %- - 2011 : 63.8 %) 
 

 Des réparations indirectes sont réalisées par 84.7 % des 
auteurs.         

     (Rappel 2010 : 89.5% - 2011 : 87.4 %) 
 

RA 2012 - SERP Colmar 

Age :  
10-11 ans : 1,2% 
12-16 ans : 60% 
17-19 ans : 38,8% 
Les 15 ans et plus : 73% de l’ensemble. 

 

Origine géographique : 
Bas-Rhin :    25,3% 
Haut-Rhin : 74,7 
 dont Colmar : 21,2%) 
 

Répartition  
G/F : 94,7% / 5,3% 
 

Autres prises en charges concomitantes :  
Un quart des mineurs bénéficient de manière concomitante 
d’une autre mesure judiciaire. 

  2010 2011 2012 

Entrées 185 151 173 

Sorties 172 174 170 

Facturés 162 162 162 

  2010 2011 2012 

Parquet 55,70% 49,70% 55,50% 

Juges des Enfants  44,30% 50,30% 44,50% 

 Les auteurs concernés (au niveau des sorties) 

Résultats (mesures sorties) 
La durée moyenne de prise en charge est de 3-5 mois, et 

correspond à la préconisation du référentiel. La réalisation 

de la mission de réparation est accomplie à 95,4 % et est en 

progression sur les trois années. 4 situations ont fait l’objet 

d’une proposition complémentaire au niveau de la Protec-

tion de l’enfance.  
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 
 
L’activité du SERP en 2012 s’est inscrite dans la continuité 
et la stabilité. 
Le plan d’actions suite à l’audit a constitué un vecteur de 
travail d’équipe, stimulant la relecture du référentiel et la 
réflexion sur la place de la victime dans le déroulement de 
la mission. La recherche de terrains d’activité de réparation 
continue d’être une préoccupation constante afin de pou-
voir adapter et personnaliser le projet de réparation. 
Comme l’année a été marquée par des temps de ruptures 
au niveau du personnel, le travail sur l’actualisation du ma-
nuel de procédures qualité n’a pas pu être mis en chantier, 
il en est de même pour l’événement partenarial qui est pré-
vu pour le 4e trimestre 2013. 

RA 2012 - SERP Colmar 

Deux événements ont marqué la vie du service : 
La dynamique mise en place par l’audit, tant par la satis-
faction générale soulignée, que par quelques chantiers 
ouverts par les préconisations. 
Le départ en congé de maternité de manière concomi-
tante des deux éducatrices spécialisées. C’est ainsi qu’une 
professionnelle extérieure est venu apporter sa contribu-
tion et un regard neuf sur la prestation. 

 Le développement du réseau de partenaires : 
une démarche citoyenne 

En 2012, 69 partenaires ont constitué l’offre possible pour 
la réalisation d’activités de réparation « indirectes »,  

La caractéristique de « service public » étendue aux col-
lectivités territoriales ne concerne plus que 32.7% des 
lieux d’accueil où se sont exercées des activités de répara-
tion. Les secteurs humanitaire, sportif et socio-culturel 
compensent ce retrait. 

 Les conventions avec les partenaires : premiers 
bilans 

A côté de quelques conventions à caractère territorial 
réalisées sous l’égide de la DTPJJ, de nouvelles conven-
tions ont été signées avec des partenaires avec lesquels le 
service avait une expérience de collaboration. 

 La richesse de l’échange des pratiques dans  le 
réseau des services de réparation pour mineurs 

L’implication dans le réseau animé par la Fédération 
« Citoyens et Justice » se poursuit au niveau régio-
nal  Grand Est, ainsi que la participation du directeur à la 
Commission « Justice des mineurs » de cette fédération.  

Dans le cadre de la mesure de réparation pénale, le travail 
avec les familles se limite à l’implication des détenteurs de 
l’autorité parentale dans la démarche proposée et dans le 
projet personnalisé de réparation. 
Un effort particulier a été fourni pour systématiser l’invi-
tation auprès des deux parents, surtout en cas de sépara-
tion. 

La participation des bénéficiaires a été systématisée en 
2012, distinguant les mineurs, leurs parents et les jeunes 
majeurs, ainsi que la nature de la mesure. L‘étude du re-
tour des questionnaires (évalué à 1/3), sur le mode de 
l’anonymat, sera réalisé en 2013, puis organisée de ma-
nière systématique à l’occasion de chaque rapport d’acti-
vité. 
Le plan d’action issu de l‘audit a été le support pour inté-
grer une démarche d’amélioration de la qualité du service 
rendu. 
Les départs en congés de maternité, le remplacement et 
les retours des professionnels titulaires ont constitué un 
temps spécifique où le souci de la prestation rendue dans 
les délais et dans la continuité pour les bénéficiaires a été 
vécu comme un vecteur de qualité. 

Ce petit service constitue maintenant une équipe dy-
namique ; la complémentarité est active. L’analyse de la 
pratique avec la psychologue  permet de mettre en valeur 
la dimension éducative essentielle.  

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

2,53 2,53 2,46 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,41 1,98 0,02 0,00 0,06 2,47 

17%

80%

1%

2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 
 

MIP 
Service de Mesures d'Investigation de Proximité  

33 rue Lattre de Tassigny  -  68400 RIEDISHEIM 
Pôle protection de l’enfance 68 

RA 2012 - MIP Riedisheim 

2012 fut une année décisive dans le sens où elle aura permis la 
naissance du Service d’Investigation de Proximité, fruit d’un travail 
d’élaboration d’une mesure en chantier depuis plusieurs années 
déjà. 
En effet, le protocole d’accord entre l’ARSEA et le Conseil Général, 
signé le 27 novembre 2003, nous a permis depuis une dizaine d’an-
nées d’expérimenter la mesure d’investigation dans un cadre admi-
nistratif en collaboration étroite avec les Inspecteurs de l’ASE. 
Par ailleurs, la loi de mars 2007 a produit des effets qui ont confor-
té l’utilité de cet outil de travail et sa pertinence dans le domaine 
des suivis des mineurs (projets pour l’enfant), missions dévolues 
aux Inspecteurs des services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
 
Après une reconnaissance officielle du Service MIP pour le Nord du 
Département (concernant 30 mesures) nous avons eu la satisfac-
tion de voir notre action reconnue en 2012 pour l’ensemble du 
Département : arrêté du 02 avril 2012 concernant 130 mesures. 

La MIP est mise en œuvre par les Inspecteurs de l’Aide Sociale à 
l’Enfance avec l’accord des parents dans une logique de contrac-
tualisation. 
La MIP concerne essentiellement des situations familiales com-
plexes, nécessitant une investigation et une analyse approfondie. 
Elle représente une aide pour les Inspecteurs de l’ASE chargés de 
prendre des décisions dans l’intérêt des mineurs. 
De par sa nature et sa durée, la MIP représente un temps privilégié 
où l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale font l’objet 
d’une attention soutenue et d’un suivi conséquent. 

140 mineurs pris en compte dans le cadre de la MIP. 
 
A partir des données repérées sur le dernier tiers de l’année nous 
pouvons mettre en évidence les éléments statistiques suivants : 
 

 90 % des enfants pris en compte vivent en milieu urbain; 

 Chiffres clés concernant les missions réalisées 
dans l’année 

Les protagonistes du système familial trouvent là un espace de 
parole dans lequel ils sont invités à déposer leurs soucis, leurs 
inquiétudes, leurs difficultés. 
Ceux-ci sont abordés dans une logique de réflexion et de co-
construction dont les membres de la famille représentent le mo-
teur principal. Notre intervention est guidée par le souci perma-
nent de mettre en lumière leurs capacités, leurs compétences, 
leurs énergies individuelles et collectives. 
 

La mesure d’investigation s’exerce durant une période de six mois 
pleins et soutenus. 
La mesure démarre dès le premier rendez-vous à l’ASE. Elle est 
confiée à un binôme (travailleur social / psychologue) qui, avec le 
soutien du Chef de Service, se donnera les moyens d’exercer plei-
nement sa mission en multipliant les contacts et points de vue 
avec les détenteurs de l’autorité parentale et/ou les mineurs. 
Mieux prendre en compte la place de l’enfant dans son milieu est 
un objectif central. 
 

Toute l’organisation du service va concourir à cette tâche : nom-
breuses rencontres informelles et au minimum trois réunions for-
malisées donnant lieu à des écrits. 
En outre, la présence d’un médecin psychiatre dans nos locaux 
représente incontestablement une aide précieuse dans le domaine 
de l’accès aux soins, de l’analyse des situations et des contacts 
avec le monde médical en général. 
Par ailleurs, des liens constants avec l’ensemble des partenaires du 
champ éducatif, culturel, social participent également à la réussite 
de nos missions. 
L’ensemble du travail est finalisé par un rapport présenté à la fa-
mille et adressé à l’Inspecteur ASE. 
Celui-ci s’inscrit à part entière dans le développement d’un projet 
individualisé pour l’enfant. 

 Origine des informations préoccupantes 

 60 % des enfants pris en compte évoluent auprès des dé-
tenteurs de l’autorité familiale avec une situation socio-
professionnelle stable; 

 

 86 % des dossiers sont mis en œuvre par les Inspecteurs 
ASE du Sud du Département. 

 Motifs des informations préoccupantes 
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5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

2012 aura été une année déterminante marquée par une prise de 
distance vis-à-vis du service (SIE). 
Elle aura été marquée par un double déménagement qui a conduit 
dans un premier temps à structurer l’activité sur un seul site mul-
housien pour entamer une phase de travaux pour aménager des 
locaux distincts et indépendants au 33 Rue de Lattre de Tassigny à 
Riedisheim. 
L’aménagement final dans ces nouveaux locaux est d’ores et déjà 
programmé pour le début de l’année 2013. 
Ainsi 2012 aura été une année tremplin qui est venue confirmer la 
place à part entière de la MIP dans le cadre des mesures inno-
vantes promues par le Conseil Général au regard de la réforme de 
la protection de l’enfance. 

RA 2012  - MIP Riedisheim 

 Relations soutenues avec les Inspecteurs ASE et leurs secréta-
riats 

 Nombreux contacts avec les services sociaux du Conseil Général, 
le secteur associatif, médical, socio-culturel 

 Actions de communications diverses destinées à éclairer les 
partenaires sur la nature et la spécificité de la MIP. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 Mineurs par âge 

 Orientations préconisées 

 Reconnaissance officielle de l’activité exercée dans un cadre ad-
ministratif : arrêté du 02 avril 2012 concernant 130 mesures. 

 Constitution du Service MIP par un passage provisoire dans les 
locaux de l’ancien Service Social (Village artisanal du Drouot) 
avant un retour début 2013 dans les locaux remis à neuf et situés 
à Riedisheim dans le même immeuble que le service d’investiga-
tion judiciaire. 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

La philosophie qui sous-tend notre action est imprégnée par une 
forte conviction : celle d’être au service des familles pour l’intérêt 
de leur(s) enfant(s). 
Nos réflexions, analyses, formations tendent à viser une améliora-
tion continue de nos savoir-faire et savoir-être dans ce domaine. 

La dynamique qualité est au cœur de nos pratiques, au point d’en 
être le moteur. 
Si par le passé une évaluation interne a été initiée conjointement 
avec le service d’investigation judiciaire (SIOE), les transformations 
de 2012 conduisent à inscrire la logique d’évaluation comme élé-
ment de guidance des pratiques professionnelles développées. 
A ce stade, l’année en cours préfigure la démarche d’évaluation 
externe que nous réaliserons en 2013 

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

    6,00 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Administra-
tif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TO-
TAL 

1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 6,00 

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement  

1,00 ETP     

Le service est riche de compétences et de savoir-faire. La sollicita-
tion croissante par les Inspecteurs de l’ASE correspond à des be-
soins largement repérés. 
En plein développement le service s’appuie sur :  

1 ETP secrétaire 
1 ETP psychologue 
3,35 ETP travailleurs sociaux 
1 ETP cadre / chef de service 
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1. EDITORIAL 

Malgré les nombreux mouvements du secteur associatif 
pour alerter tant la PJJ que Madame le Garde des Sceaux 
des risques encourus de par la restriction de postes dans un 
premier temps à 25,75 ETP en 2012 puis à 24 ETP en 2013, 
les personnels ont su œuvrer dans ce climat d'incertitude, se 
montrer réactifs et s'adapter aux besoins des mineurs. 
 

De fait, si l'association a pu entendre les nécessaires écono-
mies à réaliser, il n'en demeure pas moins qu'elle en a aussi 
signifier les limites afin de ne pas les minimiser au risque de 
la sécurité de tous, de la qualité du travail et du respect dû à 
chacun. 
 

Pour autant, cette année encore, les personnels ont su œu-
vrer dans ce climat d’incertitude, se montrer réactifs et 
s’adapter aux besoins des mineurs qui pour leur part, ont 
manifesté plus ouvertement 
leur défiance à l’autorité, leur 
peu de confiance envers les 
adultes, leur peu d’espoir à 
trouver une place dans une 
société elle-même en pleine 
mutation dans ses repères. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Mineurs par âge, sexe, selon la nature des mesures 

 Situation des mineurs à la sortie 

 
 

CENTRE EDUCATIF FERME 
30 rue Pierre de Coubertin - 68055 MULHOUSE Cedex 

Pôle protection de l’enfance 68 

46 mineurs ont été accueillis en 2012. 
 

10 d'entre eux avaient entre 16 et 16 ans et demi, 15 entre 
16 ans et demi et 17 ans, 17 entre 17 ans et 17 ans et demi 
et 4 plus de 17 ans et demi. 
 

82,61 % d'entre eux, toutes tranches d'âges confondues 
étaient confiés dans le cadre d'un Contrôle Judiciaire, 
mettant de fait en avant l'utilisation du dispositif CEF dans 
le cadre des alternatives à l'incarcération. 

Si la majorité des mineurs accueillis arrivent à échéance des 
mesures de placement cette année encore, nous notons 
dans la logique de défiance de l'autorité et du peu d'assise 
personnelle de certains, leur impossibilité à respecter les 
obligations fixées par les magistrats placeurs. 
 

En effet, très souvent issus de milieux familiaux pris dans 
des difficultés grandissantes (économiques, sociales, mala-
die, isolement…), une partie des adolescents évoluent dans 
des logiques de transgressions importantes, obligeant cer-
tains magistrats à revisiter leur décision initiale qui valori-
sait l'alternative. 
 

Pour d'autres mineurs enfin, le dispositif n'était pas adapté 
et des réorientations ont été travaillées avec les éducateurs 
PJJ. 

RA 2012 - CEF Mulhouse 

 Durée des mesures terminées 

* Attention, changement de méthode de calcul: Taux d’activité de 2009 à 
2011 (Nb jours réalisés / Nb de jours prévisionnels); Taux d’occupation en 
2012 (Nb jours réalisés / Nb jours réalisables). 

 2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 12 12 12 12 

JOURNEES PREVI-
SIONNELLES 

3 504 3 504 3 504 3 504 

JOURNEES REALISEES 3 402 3 709 3 626 3 639 

ECARTS 
-102 205 122 135 

-2,91% 5,85% 3,48% 3,85% 

EFFECTIF AU 31 DEC 10 10 11 11 

TAUX D'ACTIVITE* 97,09% 105,05% 103,48% 91,02% 

NBR DE BENEFI-
CIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 

32 30 37 46 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES  

(Budget 2012) 

6. CONCLUSION 

Au crépuscule de cette année 2012, les perspectives pour 
l’année à venir sont réellement inquiétantes et viendront 
indéniablement modifier profondément la qualité des prises 
en charges des mineurs. 
Parce que les objectifs tels que visés sont ambitieux, que les 
tâches sont lourdes, les progrès lents et laborieux, les res-
sources humaines nécessaires ne peuvent être abordés uni-
quement sous l’angle du ratio d’encadrement sans quoi, il 
est à craindre des fractures sociales dont le coût sera consé-
quent. 

RA 2012  - CEF Mulhouse 

Plus encore que par le passé, l'année 2012 a obligé à un par-
tenariat avec le pôle de psychiatrie de l'hôpital de Mulhouse 
et un rapprochement avec l'Education Nationale et Séma-
phore pour rechercher des alternatives aux parcours sco-
laires et ce compte tenu des déscolarisations massives, du 
peu d'assise personnelle des mineurs en incapacité alors à 
se projeter dans le monde du travail, ou des troubles de la 
personnalité repérés chez d'autres. 

Les axes d'amélioration relevés dans l'audit ont été pris en 
compte dès le deuxième semestre 2012. Ainsi, par le biais 
d’une formation, le projet personnalisé a été élaboré, les 
outils permettant la traçabilité du travail mis en partie en 
œuvre. 
Les documents relatifs à la loi du 2 janvier 2002 ont aussi été 
revisités, rendus plus compréhensifs à la lecture par les mi-
neurs et remis systématiquement aux détenteurs de l’auto-
rité parentale. Au-delà, certaines pratiques quotidiennes ont 
aussi été modifiées et les éléments d’amélioration des pres-
tations viendront, en 2013, étayer la réactualisation du pro-
jet d’établissement. 
 
En direction des usagers et afin de diversifier ou de créer 
des liens avec certains organismes, nous avons cette année 
signé des conventions dont l’une avec la faculté des sports 
de Strasbourg, l'autre avec "Migration Santé" spécialisé 
dans la traduction afin de faciliter nos échanges avec les 
familles. 
 
Enfin, pour garantir des conditions de vie adaptées et ac-
cueillantes à l’ensemble des mineurs, cette année encore, 
nous avons renouvelé du mobilier, notamment celui des 
chambres des garçons, complété le matériel d’activité spor-
tives, aménagé certains espaces extérieurs. 

Comme il l'a été relevé dans le rapport final de l'audit, le 
travail avec les familles existe mais n’est pas suffisant. 
Comme par le passé et comme il le sera sans doute inévi-
table, cette dimension reste difficile à mettre en œuvre de 
façon plus conséquente du fait de l’éloignement géogra-
phique des familles, de leurs moyens financiers restreints 
pour se déplacer et de leurs contraintes de vie. 

Malgré la réduction du nombre d'ETP à 25,75, le personnel 
est resté stable et l'ensemble des salariés s'est attaché tout 
au long de l'année à faire valoir le travail au CEF, à ré-
pondre aux demandes croissantes d'accompagnement de 
mineurs extrêmement défiants et n'a pas marqué d'interro-
ger ses pratiques dans les groupes d'analyse. 

Dans le cadre de l'évaluation du dispositif tel que souhaité 
par Mme le Garde des Sceaux, deux attachés ministériels 
sont venus à la rencontre des équipes et des mineurs con-
fiés au CEF. 
A l'automne, Mr le Maire s'est déplacé et a permis un 
échange riche autour de la situation mulhousienne, des 
impacts des prises en charge sur l'avenir des mineurs. 
Enfin, un audit par la PJJ en mai 2012 a mis en avant l'adé-
quation entre le cahier des charges et la prestation même si 
certains outils restent à développer. 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Admin-
istratif 

Edu-
catif 

Para 
médical 

Médi-
cal 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,00 18,00 0,75 0,00 5,00 25,75 
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1. EDITORIAL 

Le service a été marqué par le départ de la directrice en 
milieu d’année. L’association a pu pallier cette absence de 
direction jusqu’à fin d’année grâce à l’intervention conjointe 
d’un administrateur et du directeur du service d’AEMO de 
Colmar, qui ont en outre préparé la prise de fonction de la 
nouvelle directrice, arrivée au mois de décembre 2012. 
 

Le service a également préparé son emménagement dans 
ses nouveaux locaux, cette opération ayant dû être différée 
en raison d’un important retard de livraison du fait du pro-
moteur. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert 

132 ave Robert Schumann  
68100 MULHOUSE 

Pôle protection de l’enfance 68 

RA 2012 - AEMO Mulhouse 

L’action éducative en milieu ouvert AEMO consiste en une 
intervention auprès de mineurs résidant dans leurs familles 
mais désignés par les juges des enfants comme étant en 
danger.  
 

Les objectifs généraux des interventions AEMO judiciaire 
consistent à : 
Accompagner le mineur pour le protéger de la situation de 
danger, comme définie dans l’ordonnance qui fonde la mis-
sion (art. 375-2 du CC). 
 

Conseiller et aider les responsables légaux à exercer pleine-
ment leur autorité et fonction parentale, en s’appuyant :  

 sur les ressources individuelles et collectives de la 
famille 

 sur les ressources de l’environnement social et fami-
lial 

L’activité 
 
Le service A.E.M.O. de Mulhouse est un service habilité par 
la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour exercer 1100 
mesures.  
Le Tribunal pour enfants de Mulhouse examine la situation 
de 2300 enfants en danger, 1300 familles sont reçues en 
audience par an.  
 
En 2012, l’activité du service a été déficitaire, avec un écart 
négatif de 46 065 journées constaté au 31 décembre 2012. 
La diminution des doubles mesures, résultat du travail par-
tenarial mené avec le Conseil Général du Haut-Rhin, ex-
plique en grande partie cette baisse d’activité. 
De ce fait il n’y a pas eu de liste d’attente en 2012. 
 
Le flux de l’activité présente 415 entrées pour 576 sorties.  
Le motif des levées des mesures est en premier lieu l’évolu-
tion favorable de la situation du mineur pour presqu’un tiers 
des situations, et en second lieu une décision de placement 
du juge des enfants, dans plus d’un quart des cas. Ces obser-
vations s’inscrivent dans la continuité de celles des années 
précédentes.  
 
La tranche d’âge 16-18 ans affiche une proportion accrue 
dans l’effectif de la population suivie, tandis que la tranche 
des 0-3 ans apparaît en légère diminution. 

 sur les ressources des dispositifs sociaux, éducatifs et 
médicaux de droit commun 

 sur les ressources du dispositif de prévention et de 
protection administrative géré par le Conseil Général 
du Haut Rhin et celle des services de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. 

 2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 1100 1100 1100 1100 

CAPACITE INS-
TALLEE 

1185 1185 1185 1185 

JOURNEES PREVI-
SIONNELLES 

432525 432525 432525 432525 

JOURNEES REALI-
SEES 

426201 433535 430401 386460 

ECARTS 
-6324 1010 -2124 -46065 

-1,48% 0,23% -0,49% -10,65% 

NBR POSTES EDU-
CATIFS REELS 

36,43 38,05 37,62 36,40 

ENFANTS SUIVIS / 
TS 

32,05 31,22 31,34 29,01 

ENFANTS SUIVIS / 
TS ACCORDES AU 
BUDGET 

30 30 30 30 

NBR DE BENEFI-
CIAIRES SUIVIS 
DANS L'ANNEE 

1289 1593 1618 1554 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Faisant suite au travail réalisé en 2011 sur le rôle et la fonc-
tion des psychologues au sein du service, un mode d’inter-
vention renouvelé a été conforté, ajoutant désormais à leurs 
modalités d’intervention la relation directe avec les mineurs 
et les familles.  
 

D’autre part, face au constat d’une aggravation globale 
d’une partie des situations auxquelles sont confrontés les 
travailleurs sociaux dans leur pratique de terrain, le service a 
pu, à la faveur d’un niveau d’activité diminué, effectuer de 
manière ciblée des interventions plus soutenues rendues 
possibles par des redéploiements internes ponctuels et per-
mettant de mieux s’adapter aux besoins de familles présen-
tant de lourdes problématiques (pathologies psychiques 
graves, situations impliquant de très jeunes enfants,…). 

3.1. Vie du service 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
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3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Le service d’AEMO de Mulhouse a su faire face à l’ab-
sence prolongée de directeur durant cette année 2012 
pour poursuivre son activité en protection de l’enfance 
grâce à la mobilisation des ressources associatives et à 
l‘engagement fort de l’équipe de professionnels.  
 

Après avoir été fortement impliqués en 2010 et 2011 
dans la réflexion qui a abouti sur la création du service 
d’AEMO avec Hébergement, les professionnels du service 
d’AEMO se sont engagés dans la réflexion sur le dispositif 
d’AEMO renforcé initiée par le Conseil Général du Haut-
Rhin. 
Une reprise de direction, le travail à réaliser en réponse à 
l’audit réalisé par le Conseil Général et la PJJ, ainsi que la 
perspective du prochain emménagement du service dans 
ses nouveaux locaux ont sollicité les professionnels à 
différents titres. 
 

Dans cette optique, l’actualisation du projet de service 
2010-2015 reste un chantier actif pour 2012, à resituer 
dans le contexte nouveau du regroupement de l’équipe 
sur un site unique, de la réflexion à mener sur l’articula-
tion avec le service d’AEMO avec Hébergement et sur la 
perspective de création d’un dispositif d’AEMO Renfor-
cée : autant d’orientations permettant à l’équipe pluri-
professionnelle de se projeter dans une constante adap-
tation de son intervention aux besoins des mineurs, des 
familles et des partenaires.  

Un partenariat avec le Conseil Général et plus spécifique-
ment auprès de l’A.S.E. a été initié autour de la thématique 
des doubles mesures. Les rencontres régulières en collabo-
ration avec le service AEMO de Colmar ont permis de quan-
tifier et de qualifier les situations des mineurs bénéficiant à 
la fois d’une mesure d’AEMO et d’un placement en établis-
sement, ou chez un tiers digne de confiance.  
 

Ce partenariat a permis une diminution significative des 
doubles mesures constatée depuis le début des travaux. 
La participation à la commission groupe d’appui des place-
ments en urgence s’est poursuivie en 2012.  
 

Cette démarche s’enrichit de rencontres entre le service et 
les acteurs internes et externes à l’association pour échan-
ger sur la présentation du service et les situations des mi-
neurs.  
 

L’équipe de direction a renouvelé les rencontres avec les 
juges des enfants de Mulhouse en vue de construire en-
semble des axes de travail autour des pratiques profession-
nelles de chacun, ce qui permettra d’alimenter utilement les 
travaux relatifs à l’actualisation du projet de service 2010-
2015. 

Les chantiers prioritaires à conduire au sein du service d’AE-
MO de Mulhouse portent sur : 

 
Le projet de service et l’évaluation continue de la qualité 
des prestations 
 

Ce projet ayant été finalisé en 2010, la démarche de rénova-
tion qui s’est révélée nécessaire a mobilisé l’équipe de pro-
fessionnels tout au long de l’année dans le cadre de réu-
nions de pôles. 
Le changement de direction survenu en fin d’année, ainsi 
que l’installation dans de nouveaux locaux vont nécessaire-
ment conduire à la poursuite en 2013 de ce travail d’actuali-
sation. 

 
La mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 et des recom-
mandations de l’ANESM 
 
L’évaluation des outils de la loi du 2 janvier 2002, notam-
ment le DIPEC est toujours en cours afin de parvenir à une 
mise en œuvre optimale.  
 
Un travail transversal aux services d’AEMO de l’ARSEA 
 

Certains axes de travail prévus dans le cadre du plan d’amé-
lioration continue de la qualité issu de l’évaluation interne, 
nécessitent une élaboration concertée entre les services 
d’AEMO de l’ARSEA et la Direction Générale, pour s’inscrire 
de façon cohérente dans la politique et les orientations as-
sociatives. Il s’agit en particulier de : 
 

la mise en œuvre des entretiens annuels à partir de fiches 
de fonction ou de postes harmonisées, d’un guide d’entre-
tien validé 
les modalités de participation des bénéficiaires en milieu 
ouvert (objectifs, modalités et outils). 

Evolution du personnel sur 3 ans 
(en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

52,50 50,19 50,39 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educa-
tif 

Para 
médical 

Médical 

Ser-
vices 

Géné-
raux 

TOTAL 

5,50 41,40 2,91 0,08 0,50 50,39 

      

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement  

0,00 ETP     
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1. EDITORIAL 

Le service d’AEMOH a connu en 2012 sa première année de 
fonctionnement en année pleine, se définissant par consé-
quent par un mode expérimental, conduit en partenariat 
avec le Conseil Général du Haut-Rhin.  
Le service a été marqué par le départ de la directrice en 
milieu d’année, mais l’association a pu pallier cette absence 
de direction jusqu’à fin d’année grâce à l’intervention con-
jointe d’un administrateur et du directeur du service       
d’AEMO de Colmar, qui ont en outre préparé la prise de 
fonction de la nouvelle directrice, arrivée au mois de dé-
cembre 2012. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Service d’Action Educative  
en Milieu Ouvert HEBERGEMENT 

81 rue des Flandres - 68100 MULHOUSE 
Pôle protection de l’enfance 68 

RA 2012 - AEMO Hébergement Mulhouse 

Sa spécificité consiste à offrir la possibilité d’un accompa-
gnement éducatif et d’un soutien à la parentalité mené de 
manière intensive tout en permettant la mise à l’abri mo-
mentanée du mineur si la situation le nécessite. Ce mode de 
prise en charge peut ainsi apporter une réponse souple, 
rapide, momentanée et programmée, et permet d’assurer, 
en fonction des besoins, une guidance complète voire une 
suppléance ponctuelle. 
 

Les mesures sont prononcées pour une durée de 6 mois 
renouvelable une seule fois. 
 

En complément des interventions assurées individuellement 
auprès des bénéficiaires, le service d’AEMOH propose égale-
ment des activités collectives aux mineurs et aux familles. 
D’autre part, le principe de permanence téléphonique 24h 
sur 24, 7 jours sur 7 est une particularité essentielle de ce 
service, qui permet d’apporter des réponses appropriées 
face aux situations d’urgence auxquelles sont confrontés les 
bénéficiaires. 

L’Action Educative en Milieu Ouvert avec Hébergement con-
siste en une intervention auprès de mineurs résidant dans 
leurs familles mais désignés par les juges des enfants 
comme étant en danger.  
Ce service répond aux objectifs généraux des interventions 
AEMO judiciaire consistent à : 
Accompagner le mineur pour le protéger de la situation de 
danger, comme définie dans l’ordonnance qui fonde la mis-
sion (art. 375-2 du CC). 
Conseiller et aider les responsables légaux à exercer pleine-
ment leur autorité et fonction parentale, en s’appuyant sur 
les ressources individuelles et collectives de la famille, de 
l’environnement social et familial, des dispositifs sociaux, 
éducatifs et médicaux de droit commun et du dispositif de 
prévention et de protection administrative géré par le Con-
seil Général du Haut Rhin et celle des services de la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse. 

 L’activité 
 
Le service A.E.M.O. de Mulhouse est habilité par la Protec-
tion Judiciaire de la Jeunesse pour exercer 20 mesures, dont 
4 pouvant simultanément bénéficier d’un hébergement 
ponctuel.  
 

7290 journées ont été réalisées, représentant un dépasse-
ment de 1085 journées par rapport aux prévisions.  
Le taux de présence moyen a atteint 90,91%, soit une 
moyenne de 19,92 jeunes suivis tout au long de l’année. 
En 2012, le service a accueilli 12 filles et 20 garçons. 
 

Le flux de l’activité présente 32 entrées pour 31 sorties.  
Le motif des levées des mesures est en premier lieu le place-
ment. 
La tranche d’âge des adolescents est la plus représentée. Les 
interventions sont par conséquent principalement orientées 
sur un travail autour de l’autonomie. 
Le service a utilisé la totalité de sa capacité d’accueil, avec 
quelques fluctuations d’effectifs au cours de l’année. Un 
mode d’intervention sans délai et sur un mode soutenu a 
toujours été assuré. 

75 nuitées d’hébergement ont été assurées en 2012. La fré-
quence des hébergements a diminué au second semestre, 
l’accompagnement soutenu étant mis à profit pour agir effi-
cacement en prévention des crises au sein des familles. 

3.1. Vie de l’établissement 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Le service d’AEMO avec Hébergement, dans cette phase de 
première année de fonctionnement, a connu une évolution 
progressive des pratiques au fur et à mesure de l’appropria-
tion de ce nouveau dispositif par les différents acteurs, qui 
s’est manifestée par une diminution du recours à l’héberge-
ment.  
En effet le mode d’intervention très soutenu auprès des bé-
néficiaires, ainsi que le système de permanence télépho-
nique, permettent à la fois de prévenir et de réguler les si-
tuations de crises en famille. 

3.2. Partenariat 

Le partenariat avec le Conseil Général se concrétise dans le 
cadre d’un Comité de Pilotage et d’un Comité technique qui 
se réunissent régulièrement. 
 

Une réflexion partenariale a également été engagée avec 
l’EEP Centre de la Ferme de l’ARSEA, dans l’objectif de per-
mettre aux jeunes suivis par le service d’AEMO avec Héber-
gement de bénéficier d’un accueil au Service Scolarité et 
Insertion. 
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

Les chantiers prioritaires à conduire au sein du service   
d’AEMO avec Hébergement de Mulhouse portent sur : 

 
Le projet de service et l’évaluation continue de la qualité 

des prestations 
 

Ce projet ayant été finalisé en 2011, la démarche d’expéri-
mentation a mobilisé l’équipe de professionnels tout au long 
de l’année. 
Le changement de direction survenu en fin d’année va né-
cessairement conduire à la poursuite en 2013 du travail 
d’actualisation. 
 
La mise en œuvre de la loi du 2 janvier 2002 et des recom-

mandations de l’ANESM 
 
L’évaluation des outils de la loi du 2 janvier 2002, notam-
ment le DIPEC est toujours en cours afin de parvenir à une 
mise en œuvre optimale.  
 
Un travail transversal aux services d’AEMO de l’ARSEA 

 
Certains axes de travail prévus dans le cadre du plan d’amé-
lioration continue de la qualité issu de l’évaluation interne, 
nécessitent une élaboration concertée entre les services 
d’AEMO de l’ARSEA avec la Direction Générale, pour s’ins-
crire de façon cohérente dans la politique et les orientations 
associatives. Il s’agit en particulier des modalités de partici-
pation des bénéficiaires en milieu ouvert (objectifs, modali-
tés et outils).  

Le service AEMO avec Hébergement compte 9 salariés, soit : 

 un chef de Service 

 5 travailleurs sociaux 

 un psychologue  

 un secrétaire 

 un veilleur de nuit 
 et un temps de Direction mutualisée avec le Service       
d’AEMO. 
 
L’année 2012 a été marquée par le départ de la psycho-
logue, dont le remplacement n’a pas pu être assuré, du fait 
de l’absence de directeur en place. 
 
Le service a accueilli une stagiaire en formation d’Educatrice 
spécialisée. 

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

0,00 7,55 7,25 

      
Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educa-
tif 

Para 
médi-

cal 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

TOTAL 

0,25 6,00 0,00 0,00 1,00 7,25 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement  

0,00 ETP     
6. CONCLUSION 

Le service d’AEMO avec Hébergement de Mulhouse a su 
faire face à l’absence prolongée de directeur durant cette 
année 2012 pour poursuivre, de manière encore expérimen-
tale, son activité en protection de l’enfance grâce à la mobi-
lisation des ressources associatives et à l‘engagement fort 
de l’équipe de professionnels.  
 

L’équipe éducative a été fortement mobilisée sur cette ex-
périmentation qui prend appui sur un fonctionnement très 
collectif du service, permettant un niveau d’intervention 
très soutenu auprès des bénéficiaires.  
 

Le travail de suivi réalisé en partenariat par le Conseil Géné-
ral du Haut-Rhin permet d’accompagner les ajustements 
successifs des pratiques, et aboutira en 2013 à mieux forma-
liser méthodes, outils et procédures. Dans cette optique, 
l’actualisation du projet de service 2011-2015 reste un chan-
tier actif, à resituer dans le contexte d’une articulation avec 
le service d’AEMO, dans la perspective de création d’un dis-
positif d’AEMO Renforcée : autant d’orientations per-
mettant à l’équipe pluri-professionnelle de se projeter dans 
une constante adaptation de son intervention aux besoins 
des mineurs, des familles et des partenaires. 
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1. EDITORIAL 

Le Foyer René Cayet est situé à Mulhouse et est accessible 
par bus et par voiture. L’établissement bénéficie d’un large 
espace verdoyant Cette proximité permet à chacun de se 
rendre aisément dans les établissements scolaires et chez 
les employeurs et rend l’accès facile pour tous les visiteurs 
(parents, partenaires, etc…). 
 
La configuration interne est des plus agréables et chaque 
jeune dispose d’une chambre individuelle. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution  des journées réalisées sur les 4  
 dernières années 

 

Foyer d’Action Educative  
«René Cayet» 

81 rue des Flandres  - 68100 MULHOUSE 
Pôle protection de l’enfance 68 

Le Foyer accueille 30 garçons (dont 2 places d’urgence) 
âgés de 14 à 18 ans et des jeunes majeurs confiés par l’Aide 
Sociale à l’Enfance ou la Direction de Protection Judiciaire 
de la Jeunesse. Ils présentent des troubles du comporte-
ment et du caractère entraînant des difficultés et/ou des 
ruptures avec leur famille, l’environnement social, la scola-
rité, la formation professionnelle. De plus en plus, les béné-
ficiaires ont de graves problèmes d’identification sexuelle. 
Nous accueillons également des mineurs étrangers isolés. 

RA 2012 - Foyer R Cayet Mulhouse 

Nous pouvons constater un rajeunissement des bénéfi-
ciaires à leur arrivée avec une majorité ayant à peine 14 
ans. Pour certains, leur majorité peut intervenir durant le 
placement. S’ils ont un projet professionnel, un Contrat 
Jeune Majeur de quelques mois leur est consenti par l’Aide 
Sociale à l’Enfance. 
La durée moyenne de placement est de 11 mois avec des 

variations importantes allant d’un placement de 1 jour à 4 

ans et 1 mois. 

Ce qui nous permet de faire un travail plus conséquent avec 
les bénéficiaires et leurs familles. Les accueils d’urgence, 
quant à eux, peuvent ne rester que quelques jours si le pla-
cement ne devient pas pérenne. Nous accueillons de plus 
en plus de jeunes mis à pied par d’autres institutions. 

NB : Admission d'un jeune de 13 ans avec une dérogation du Con-
seil Général du Haut-Rhin car notre agrément débute à 14 ans 

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

2009 2010 2011 2012

Journées prévisionnelles

Journées réalisées

 Origine géographique des placements 

JE Mulhouse 12 

JE Colmar 5 

JE Strasbourg 2 

JE Belfort 2 

JE Evry 1 

JE Montbéliard 1 

Département 68 6 

JI Epinal 1 

TOTAL ADMISSIONS 30 

 Age des bénéficiaires admis 

De 13 ans  De 14 à 16 ans De 16 à 18 ans 

1 (dérogation spécifique) 19 10 

 2009 2010 2011 2012 

Agrément 30 30 30 30 

Journées prévision-
nelles 

9400 9400 9400 10000 

Journées réalisées 10116 11260 10429 10115 

Ecarts  
716 1860 1029 115 

7,62% 19,79% 10,95% 1,15% 

Effectif au 31 déc. 30 33 29 28 

Moyenne de  
présence (*) 

27,72 30,85 28,57 93,42 % 

Nb de bénéficiaires  
suivis 

59 53 56 59 

* Attention, changement de méthode de calcul : Moyenne de présence (en 
nombre d’enfants) de 2009 à 2011; Taux d’occupation (en %) en 2012. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

L’évolution des prises en charge et le questionnement de 
chaque professionnel de l’établissement permet l’améliora-
tion incontestable du travail auprès des bénéficiaires et de 
leurs familles. De ce fait, chacun retrouve à plus ou moins 
longue échéance sa place. 
L’ouverture et le travail effectués avec les autres structures 
nous apportent des éléments supplémentaires à la compré-
hension des situations. Ainsi, nous pouvons les traiter plus 
efficacement. 
Il est également à noter que l’ambiance bienveillante et 
sereine permet aux salariés d’être à l’écoute de chaque bé-
néficiaire et de le soutenir dans son parcours. 

Notre 15e tournoi de football s’est déroulé le 06 juin dans 
une atmosphère des plus conviviales. 
Tout au long de l’année, les bénéficiaires profitent de nom-
breux camps (Morzine, Villarzel du Razès, Vallon Pont d’Arc 
….) et des week-ends trimestriels. 
Par le biais de ces activités, ils peuvent acquérir une estime 
de soi et ainsi être mis en valeur. 

Nous collaborons fréquemment avec les éducateurs de 
l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Général et de la PJJ. 
Nous participons régulièrement au jeu du Budget et accueil-
lons à cette occasion les jeunes et les partenaires. L’Associa-
tion Sahel Vert intervient pour l’aide aux devoirs hebdoma-
dairement dans chaque unité de vie. Les contacts sont fré-
quents avec le CMPP, le CAP, Sépia et Thémis à l’occasion. 

RA 2012 - Foyer R Cayet Mulhouse 

Nous privilégions les réunions familles au conseil de vie so-
ciale afin de faire évoluer la problématique. Il est difficile 
pour les parents de se déplacer souvent. Par ailleurs, dans 
certains cas, c’est l’équipe pluridisciplinaire de l’établisse-
ment qui se rend au domicile. Les situations sont de plus en 
plus complexes et il est nécessaire que chacun puisse trou-
ver la bonne place au sein du cercle familial. Lors de ces réu-
nions, nous parlons de l’évolution du jeune mais également 
des souhaits des parents. 

Certains protocoles sont aménagés afin de les utiliser avec 
plus de facilité. Désormais, les dossiers individuels et médi-
caux des usagers sont classés selon la loi du 02/01/2002. 
Chaque année, des formations collectives sont organisées 
afin d’être au plus près de l’évolution sociétale et des béné-
ficiaires. 

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

28,03 29,03 29,53 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

      

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

3,70 16,00 0,83 0,00 9,00 29,53 

      

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

3,00 ETP (éducatif)    

13%

54%

3%

30%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Il est indéniable que les problématiques des usagers évo-
luent rapidement et sont multiples. De fait, nous sommes 
obligés constamment de nous adapter et d’aménager les 
prises en charge. Il s’agit parfois d’être inventif car malgré 
les différentes formations entreprises par le personnel, il 
nous faut trouver des solutions adéquates et répondant à 
chaque situation. 
Les grandes difficultés dans lesquelles se trouvent les fa-
milles impactent fortement les prises en charge et nous 
demandent des ajustements constants. 
Nous accueillons des stagiaires dans tous nos services et 
les rendons attentifs aux diverses évolutions auxquelles il 
faut faire face en tant que professionnel mais aussi en tant 
que citoyen. 
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1. EDITORIAL : Quelle année ! 

L’année s’est avérée particulièrement complexe en raison 
de la transformation effective des différents services 
d’investigation et enquête sociale en une structure départe-
mentale unique S.I.E. constituée de 2 entités géographiques 
afin de couvrir les périmètres des tribunaux pour enfants de 
MULHOUSE et COLMAR. 
Cette transformation s’est accompagnée de changements 
profonds nécessitant des adaptations continues de l’en-
semble des professionnels qui, malgré un contexte d’incerti-
tude, ont accompli leur mission avec une détermination 
qu’il importe de saluer.  
Dans un tel contexte, entre incertitudes et perspectives de 
développement, le fait de maintenir coûte que coûte une 
réelle qualité du travail rendu dans l’intérêt des mineurs a 
été poursuivie sans relâche.  
Il n’a pas été possible par contre de faire fi d’une logique  
implacable qui, derrière l’idée d’ajustement des moyens, a 
conduit à fragiliser des dispositifs repérés de longues dates 
pour leur pertinence et leurs capacités d’adaptation. 
L’année 2012 a été au final un exercice aux enjeux multiples 
dans un environnement de contraintes de plus en plus ma-
nifestes.  
Dans une période où certains voudraient tout résumer à 
travers des démarches d’évaluation, d’audit, de mise en 
conformité avec en point de mire l’emblématique logique 
de qualité, l’exercice n’aura été en partie que bagarre de 
moyens, bagarre de chiffres, bagarre pour répondre aux 
besoins, bagarre pour ne pas laisser des mineurs particuliè-
rement démunis sans soutien mais aussi bagarre pour sau-
vegarder l’emploi alors que les normes de prise en charges 
par professionnel augmentent. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 
 
 

Service d'Investigation Educative 
33, rue Delattre de Tassigny - 68400 RIEDISHEIM 

Pôle protection de l’enfance 68 
 Chiffres clés concernant les missions réalisées dans 

l’année 

 Mineurs par âges, sexe, selon la nature des me-
sures 

 Motifs des mesures 

Nous repérons huit grandes catégories de motifs à l'origine 
de la demande d'investigation: 
 

Les difficultés = 42,45 % des motifs 
Relations familiales   10,42 % 
Relations parentales   06,77 % 
Comportementales et éducatives 23,70 % 
De socialisation   01,56 % 

 

Les carences représentent = 16,41 % des motifs 
Carences éducatives   12,50 % 
Carences de soins   03,91 % 

 

Mauvais traitements = 09,38 % des motifs 
Sévices physiques   03,65 % 
Sévices sexuels   00,78 % 
Suspicion mauvais traitements 04,17 % 
Suspicion sévices sexuels  00,78 % 
 

Problématiques scolaires = 05,21 % des motifs 
Absentéisme    03,13 % 
Difficultés scolaires   02,08 % 
 

Problématiques médico psychologiques = 12,5 % 
Difficultés psychologiques enfants 03,39 % 
Difficultés psychologiques parents 09,11 % 
 

Conduites à risque = 01,56 % 
Fugue     01,04 % 
Tentative de suicide   00,52 % 
 

Réorientation + placement = 7,03 % 
 

Autres = 05,46 % 
Révision de situation, déménagement, 
hospitalisation, etc…   05,46 % 

RA 2012 - SIE Riedisheim 

Le nombre total des mineurs entrés, concernés par une 
ordonnance d’investigation M.J.I.E. en 2012 est de 747 soit 
une moyenne mensuelle de 62,25 mineurs pour un prévi-
sionnel P.J.J. estimé à 55. Ces chiffres peuvent être mis en 
corrélation avec l’activité repérée en hausse et de façon 
similaire au niveau des tribunaux pour enfants sur les deux 
juridictions. 

Le nombre de M.J.I.E. facturées sur la période est de 386. 
Le stock au 31/12/2012 de 363 
A partir des mesures terminées, la répartition  par sexe est 
la suivante : 
Garçons  210 soit 55% 
Filles        174 soit 45%  
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 

Nous pouvons nous interroger sur les moyens dont bénéfi-
cieront à l’avenir les Juges des Enfants en termes d’aide à la 
décision.  
 

Bien sûr, la logique de complémentarité promue par la P.J.J. 
devrait sans nul doute servir de planche de salut, encore 
faudrait-il que soient le plus finement possible organisées 
les différentes activités d’investigation au regard du terri-
toire, alors que l’autorité judiciaire elle-même constate sur 
l’exercice une augmentation de 12 % des dossiers d’assis-
tance éducative.  
 

Il ne serait possible de conclure, sans revenir sur le travail 
des femmes et des hommes qui ont été au cœur des ser-
vices d’enquêtes et d’I.O.E. pendant tant d’années et qui 
avec opiniâtreté, en s’appuyant sur la qualité de leurs expé-
riences, sont venus tout au long de l’année enrichir et assis-
ter le développement naissant de la M.J.I.E. 

La vie du service a été marquée, en premier lieu, par les 
incertitudes en lien à la nouvelle habilitation au regard des 
normes édictées par la P.J.J.  
 
Malgré bien des éléments d’un contexte délétère, la vie du 
service s’est avérée dynamique par un regroupement des 
services et la finalisation du S.I.E. sur deux sites pour pren-
dre en compte les deux juridictions. 

RA 2012 - SIE Riedisheim 

Sur le plan des ressources humaines, 2012 aura représenté 
pour certains le temps fort permettant de mettre un terme 
à une carrière professionnelle exemplaire.  
Nous nous devons ici de saluer très chaleureusement Ma-
dame LATSCHA, Madame JAEGLE VALENTIN et Mon-
sieur BORTOLOTTI qui, après plusieurs décennies au sein 
des services d’investigation de l’A.R.S.E.A., ont eu l’oppor-
tunité de faire valoir leurs droits à la retraite, qu’on leur 
souhaite longue et heureuse. 

 Situation des mineurs à la sortie 

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

35,68 31,06 27,53 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

5,30 17,47 4,05 0,10 0,61 27,53 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

0,00 ETP     

19%

64%

15%

0% 2%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

La M.J.I.E. correspond en soit au regard des attentes de la 
PJJ à une amélioration des prestations en matière d’investi-
gation. Le service s’inscrit à part entière dans cette logique 
en prenant appui sur les expériences tant de l’enquête que 
de l’I.O.E. Sur l’exercice, un travail d’approfondissement a 
notamment été mené autour des problématiques du 
rendre compte et des rapports. A ce niveau, rattrapés par 
le principe de réalité associé à la perte de moyen, il ne nous 
a pas été possible de poursuivre l’expérience visant à trans-
mettre au magistrat un premier rapport dans un délai de 30 
ou 45 jours et nous le regrettons. 
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Etablissement Educatif et Pédagogique 
« Centre de la Ferme » 

6, rue des Jardins - 68400 RIEDISHEIM 
Pôle protection de l’enfance 68 

1. EDITORIAL 

Le Centre de la Ferme accueille 67 garçons (âgés de 8 à 18 
ans et jeunes majeurs) dont la situation affective, sociale, 
scolaire et professionnelle est gravement compromise. 
L’accueil se fait dans le cadre d’un : 

 placement en hébergement collectif (40 places), 

 placement en urgence (2 places), 

 accueil de jour pour garçons et filles avec un accompa-
gnement parental soutenu (20 places), 

 placement en hébergement individuel en studios  
(5 places). 

 
L’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille à 
l’E.E.P. « Centre de la Ferme » reposent sur quelques prin-
cipes fondamentaux : 

 le respect de la personne, 

 la primauté de la parole face à la violence, 

 la continuité de l’accompagnement, 

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

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

RA 2012 - EEP Centre de la Ferme Riedisheim 

  2009 2010 2011 2012 

AGREMENT 55 67 67 67 

JOURNEES  
PREVISIONNELLES 

16112 17292 17292 17292 

JOURNEES REALISEES 19123 20417 18928 18956 

ECARTS 
3011 3125 1636 1664 

18,69% 18,07% 9,46% 9,62% 

EFFECTIF AU 31 
DECEMBRE 

70 66 65 61 

MOYENNE DE PRESENCE* 52,39 55,94 51,86 79,05% 

NOMBRE DE  
BENEFICIAIRES SUIVIS  
DANS L’ANNEE 

123 96 101 123 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2009 2010 2011 2012

JOURNEES
PREVISIONNELLES

JOURNEES
REALISEES

ADMISSIONS - PROVENANCE 
NOMBRE DE                                 
PLACEMENTS  

TE C1 + ASE 3  

TE C2 + ASE 3   

TE C3 + ASE 2   

TE M1 + ASE 68 5  

TE M2 + ASE 68 7  

TE M3 + ASE 68 9  

TE M4 + ASE 68 9  

TE M2 2   

SPE 1  

ASE 68 21  

Délinquance 1  

TOTAL ADMISSIONS 63  

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION 

Fin de prise en charge 5 Majorité 

Fin de prise en charge 12 Réorientation 

Fin de prise en charge 16 Retour famille 

Fin de prise en charge 3 Autonomie 

Mainlevée de placement 19 Retour famille 

Mainlevée de placement 5 Réorientation 

Fugue 3  

TOTAL SORTIES 63  

* Attention, changement de méthode de calcul:  Moyenne de présence (en 
nombre d’enfants) de 2009 à 2011; Taux d’occupation (en %) en 2012. 
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3.2. Partenariat 

Des partenariats existent avec les enseignants, les person-
nels de santé, les villes de Riedisheim et Mulhouse 
(utilisation des installations sportives et culturelles). 

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. Mal-
heureusement, pour certains, un travail de séparation est 
nécessaire et l’éducateur les soutient pour trouver un nou-
vel équilibre relationnel parents-enfant. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Objectifs relatifs à la vie quotidienne : 
Améliorer les conditions de vie des jeunes au quotidien, 
créer des espaces plus intimes pour les jeunes, apporter un 
climat plus familial, augmenter la proximité des cadres de 
direction avec le terrain. 
Objectifs relatifs à la vie institutionnelle : 
Favoriser un climat plus serein et plus rassurant, anticiper 
les difficultés en posant des repères et des règles institution-
nelles. 
Objectifs relatifs au projet personnalisé : 
Formaliser un document de référence pour les projets indi-
viduels et écrire la procédure de mise en œuvre. 
Objectifs relatifs au Service Scolarité et Insertion : 
Accompagner les jeunes dans leurs difficultés d’apprentis-
sage et de comportement, créer progressivement un service 
à part entière qui ne soit plus une annexe de l’E.E.P. 
Objectifs relatifs à la sécurité : 
Réaliser un diagnostic général de sécurité, améliorer les Sys-
tèmes de Sécurité Incendie, réaliser un état des lieux des 
contrats de maintenance, mettre en place un registre de 
sécurité par bâtiment, mettre en place une procédure 
stricte de suivi des équipements. 
Les axes de travail en cours de réalisation : 
Redéfinition du projet d’établissement avec la participation 
des salariés, finalisation de la phase de faisabilité du projet 
architectural, amélioration significative des systèmes de 
communication, d’information et des outils de gestion. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Le fonctionnement de l’établissement s’est stabilisé grâce à 
un travail en binômes nous permettant de proposer un 
cadre sécurisé et rassurant pour les équipes éducatives et 
les jeunes. 
En septembre, nous avons accueilli davantage de jeunes 
présentant des profils psychologiques avec des troubles 
particulièrement marqués. La prise en charge actuelle mé-
rite d’être adaptée à cette nouvelle situation. 
Un effort particulièrement marqué a été donné à l’améliora-
tion de l’accueil, du cadre de vie des jeunes et du respect de 
leur intimité. 

RA 2012 - EEP Centre de la Ferme Riedisheim 

Un chef de service pour le Service Scolarité et Insertion a 
été recruté en 2012. 
Une fête institutionnelle de fin d’année a été organisée 
avec l’ensemble du personnel. Elle était très conviviale et ce 
d’autant plus que les professeurs de sport ont très bien su 
gérer les activités : jeux ludiques, match de football entre 
jeunes et adultes. 
Le comité de pilotage a poursuivi l’étude de faisabilité de la 
restructuration des locaux avec la participation de la Direc-
tion Générale ARSEA, des représentants du personnel, du 
Conseil Général et de l’ADAUHR. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

51,69 52,19 52,44 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

4,00 32,42 1,75 0,02 14,25 52,44 

      

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

1,50 ETP     

8%

62%3%

27%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

 Evolution des journées réalisées  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties  

 

Foyer « Les Hirondelles » 
13, rue des Hirondelles - 68350 BRUNSTATT 

Pôle protection de l’enfance 68 

Si la finalité d’un rapport d’acti-
vité consistait à ne considérer 
que l’aspect comptable de 
l’exercice 2012 alors nous pour-
rions nous satisfaire : 
- d’avoir rempli, au-delà, nos 

engagements dans le cadre 
de l’accueil 

   d’urgence : + 177j 
- d’avoir honoré, au-delà, notre contrat de journées : + 203j 
soit un taux d’occupation de 87% au lieu des 85 % prévus. 
 
Cependant, tel n’est pas le cas, l’aspect comptable est une chose 
importante certes mais qui n’a de sens qu’au service d’une mis-
sion.  
Or, cette mission est mise à mal depuis près de 4 ans déjà sans 
qu’aucune prise en compte de cette réalité ne s’opère sous couvert 
d’un contexte financier contraint.  
Avec des situations de plus en plus complexes, c’est donc essentiel-
lement aux compétences et à la volonté des équipes que tient la 
qualité des prestations.  

La tendance amorcée en 2011 concernant le rajeunissement de la 
population accueillie s’est nettement confirmée en 2012 : 
70% des jeunes avaient moins de 16 ans à l’admission contre 
 39,35% seulement en 2011, 
 
Parmi celles-ci : 
15% étaient âgées de moins de 14 ans. 
L’admission des plus de 17 ans, quant à elle, a régressé de 24,25% 
en 2011 à 15% en 2012. 

Avec le rajeunissement de la population accueillie en 2012, nous aurions 
pu penser que la durée des séjours s’avèrerait plus importante, or il n’en 
est rien. 
 
69,30% restent inférieurs à 1 an dont 41% inférieurs à 1 mois. 
 
L’urgence demeure un facteur déterminant de cet état de fait qui continue 
de poser la question du sens des missions d’un Foyer d’Action Educative 
avec des durées de séjour aussi réduites et des problématiques person-
nelles et familiales de plus en plus complexes.  

RA 2012 - Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

L’activité prévisionnelle 2012 était fixée à 8690 journées et l’année 
s’est achevée avec un total de 9366j réalisables* pour 8893 factu-
rés, soit un excédent de 203 jours dû, à 84%, à l’accueil d’urgence :  
 

727 journées réalisées pour 550 prévues : + 171 jours d’urgence. 
 

Les placements préparés restent donc rares même si le nombre de 
jours d’urgence a légèrement reculé par rapport à 2011.  
Ainsi, sur les 40 jeunes admises en 2012, 55% l’ont néanmoins été 
au titre de l’urgence.  
 

Cette année encore la rotation des effectifs s’est avérée très impor-
tante puisque nous avons suivi 66 jeunes en 2012 pour 28 places 
installées, alors que jusqu’en 2008, nous suivions en moyenne 38 
jeunes/an. 
 

Cet état de fait ne cesse de s’accentuer chaque année et impacte 
considérablement la charge de travail de l’ensemble du personnel :  
 

2009 => 51 suivis, 2010 => 59 suivis, 2011 => 60 suivis, 2012 => 66 
suivis. 

  2009 2010 2011 2012 

Agrément 26,33 28 28,67 30 

Journées prévisionnelles 8161 8633 8842 8690 

Journées réalisées 8416 9040 9032 8893 

Ecarts  
255 407 190 203 

3,12% 4,71% 2,15% 2,34% 

Effectif au 31 décembre 28 28 26 27 

Moy de prés. sur j. réalisés 23,06 24,77 24,75 24,36 

Nb de bénéficiaires suivies 51 59 60 66 
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13-14 ans 14-16 ans 16-18 ans 18 ans et 
+

"Evolution de l'âge des jeunes filles admises"

2008

2009

2010

2011

2012

ADM. - PROVENANCE Nb   

JE MULH/ASE MULH 16   
JE COL / ASE COL 5   
ASE MULHOUSE 14   
ASE COLMAR 3   
JE STG/DSSS STG 2   

      

TOTAL ADMISSIONS 40   

SORTIES - MOTIF DE SORTIE Nb ORIENTATION Nb 

Échéance CJM 3 Autonomie 5 

Échéance placement 18 Famille 4 

Mainlevée 18 Famille d'accueil 3 

    Réo. autre étab. Éduc. 15 

    Réorientation CER/CEF 2 

    CHRS/FJT 2 

    Réo.maison maternelle 4 

    Inconnue 4 

TOTAL SORTIES 39  39 

0,00%
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40,00%
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 
6. CONCLUSION 

 
L’année 2013 s’est conclue sur un bilan financier positif.  
La sérénité retrouvée a permis d’instaurer des relations de con-
fiance avec les jeunes et leurs familles propices à un réel travail de 
co-construction des projets personnalisés.  
Les engagements en matière d’amélioration continue de la presta-
tion ont été tenus. Néanmoins, il est urgent de prendre en considé-
ration autrement le manque de moyens de cet établissement. 
 

Les équipes se mobilisent certes et c’est pour cela, grâce à leur 
professionnalisme, leur bonne volonté, leur disponibilité que le 
travail se poursuit avec respect pour ces adolescentes et leurs fa-
milles mais à quel prix à terme ? Cela ne saurait suffire et il en va 
de la responsabilité de tous. 
 

Un proverbe africain dit :  
« Pour qu’un enfant grandisse il faut tout un village. » 

Le foyer « Les Hirondelles » n’en est jamais qu’un quartier ! 

Si l’année 2012 s’est avérée moins problématique que 2011 au 
niveau de la stabilité du personnel, il n’en reste pas moins vrai que 
l’importante rotation des effectifs représente une surcharge de 
travail conséquente pour tous et ce, d’autant plus que l’établisse-
ment ne dispose pas des moyens requis en encadrement éducatif 
notamment. 
 
Ainsi, malgré l’accueil de jeunes en très grandes difficultés, pré-
sentant des troubles aggravés du comportement parfois ingé-
rables en collectivité, l’établissement continue à ne disposer que 
des moyens dédiés à un simple FAE au sein duquel la majorité des 
jeunes devrait pouvoir intégrer les dispositifs de droit commun.  
Si les services administratifs et généraux ont été contraints 
d’effectuer des heures supplémentaires, l’équipe éducative, pour 
sa part, en a cumulé  780. 

RA 2012 - Foyer Les Hirondelles Brunstatt 

Avec une certaine sérénité retrouvée, la vie de l’établissement en 
2012 fut ponctuée de moments forts et chaleureux malgré les diffi-
cultés.  Ce sont donc ceux-ci dont nous souhaitons nous souvenir.  
A l’initiative d’une adolescente, jeunes et adultes se sont interro-
gés sur « Qu’est-ce que la sagesse? ». La réflexion de tous a con-
duit à la rédaction d’un recueil dont chacun possède désormais un 
exemplaire.  
Le camp du mois de juillet donna lieu, quant à lui, à la réalisation 
d’un carnet de bord où jeunes filles et éducateurs ont pu consigner 
leurs humeurs du jour.  
En fin d’année, le partenariat avec la Kunsthalle a permis à des 
jeunes très différentes de mobiliser leur énergie autour d’une 
œuvre d’art et de la danse. Une belle réussite couronnée par une 
représentation publique le 15 décembre 2012. 
La fête de Noël a conclu chaleureusement ces temps importants de 
partage et d’expression.  

Afin de répondre au mieux aux difficultés croissantes des adoles-
centes, l’établissement a initié de nouveaux partenariats avec :  
- le CNED, pour permettre à des jeunes en échec scolaire voire re-
connues médicalement phobiques de mobiliser leur potentiel, de 
renouer et de poursuivre autrement leur scolarité, 
- le collège Bel Air et l’Association Sahel Vert pour aménager une 
alternance entre temps scolaires et actions humanitaires favorisant 
l’ouverture à l’autre et les relations interculturelles et intergénéra-
tionnelles à destination d’adolescentes particulièrement pertur-
bées psychiquement. 
Nous avons, d’autre part, consolidé notre partenariat avec la 
Kunsthalle « Centre d’Art Contemporain » et la structure Ados-
phère de Rouffach.  

Dans le cadre de la diversification des prestations, en référence à 
la loi du 5 mars 2007, nous avons finalisé le projet relatif au place-
ment séquentiel et au suivi à domicile qui a été transmis aux finan-
ceurs début 2013.  
 
Le travail de réactualisation du projet d’établissement a, pour sa 
part, été entrepris au courant du dernier trimestre 2012 et se 
poursuivra sur le premier semestre 2013 . 
Il a permis en parallèle la réactualisation du manuel de procédures 
relatif à la prise en charge des bénéficiaires. 
En perspective, l’année 2013 verra la réalisation de l’évaluation 
externe au cours du dernier trimestre. 

Le travail avec les familles, qui est un des principes fondateurs de 
la pédagogie institutionnelle (1987), s’est poursuivi malgré une 
durée de placement restreinte qui ne facilite pas l’établissement 
d’une relation de confiance.  
 
Néanmoins, le recul du nombre des admissions d’urgence (55% en 
2012 contre 70% en 2011) a permis cette année de rencontrer à 
nouveau les familles en amont de certaines admissions favorisant 
ainsi l’implication des parents et le travail de co-construction du 
projet personnalisé de leur enfant.  

Le tableau ci-dessous mérite une précision car, si le nombre de CDI 
apparaît plus important en 2012 par rapport à 2011 => + 0,75 ETP, 
ceci ne signifie pas pour autant que nous ayons obtenu des 
moyens supplémentaires. Seule la nature du contrat en est la 
cause.  

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

21,79 23,22 23,97 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

2,75 13,85 1,00 0,00 6,37 23,97 

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement  

0,75 ETP    

11%

58%4%

27%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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