
1. EDITORIAL

Le FAE "Les Hirondelles" est une structure avec hébergement qui accueille 34 jeunes filles 
âgées de 13 à 18 ans, parfois des jeunes majeures, qui présentent des troubles du caractère 
et du comportement à l'origine de difficultés d'insertion sociale. 
Depuis l’année 2018 et consécutivement à la création du SEADR1, les 2 lits qui étaient réservés 
à l’urgence sont désormais affectés aux Placements A Domicile dans le cadre de situation de 
repli. Les placements s’effectuent à la demande des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, du 
parquet, d’un juge d’instruction ou d’un juge des enfants. 
L’établissement est habilité à recevoir des mineures en danger (Articles 375 du code civil). 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES

a. Les missions de l’établissement

Les missions s’exercent dans le respect et le cadre de la loi qui légitime l’action et définit les 
droits et obligations de chacun. 
Elles résultent des habilitations et s’énoncent en termes de missions de protection et 
d’insertion qui passent, certes, par la prise en compte des dimensions scolaire et 
professionnelle mais aussi, et surtout, par la dimension personnelle sans laquelle les autres ne 
peuvent aboutir. 

b. Les objectifs

Par son action, le foyer « Les Hirondelles » travaille : 
- à la construction identitaire de la jeune accueillie qui, seule, garantit la possibilité d’accès

à l’autonomie, avec ou sans support familial,
- au maintien ou à la restauration des liens familiaux visant, à court ou moyen terme, la

réintégration de la cellule familiale des adolescentes mineures.

1 Service Educatif d’Accompagnement à Domicile Renforcé 

c. Les principes éducatifs

L’établissement inscrit son action dans le cadre de projets personnalisés formalisés par écrit 
et développe une pédagogie différenciée. 
S’ancrant dans une prise en charge évolutive, il tient compte, dans la durée, des capacités 
d’évolution de chacune. 

Cette orientation d’action pose un cadre tendant à amener chaque jeune fille à progresser et 
à réussir tant à un niveau personnel que social. 
L’action menée recherche la valorisation de la personne par : 
- la prise de conscience de ses potentiels,
- la restauration de la confiance en soi,
devant permettre d’éviter la répétition de comportements conduisant à l’exclusion et à la
marginalité.

Outre l’accompagnement individualisé effectué dans le cadre du projet personnalisé, la prise 
en charge éducative s’appuie sur : 

- l’implication de la jeune fille dans la vie de l’établissement,
- l’implication des familles,
- le groupe comme support d’apprentissage des relations sociales,
- l’action dans le sens du « faire avec » comme soutien à l’accompagnement éducatif,
- l’inscription dans une activité en renforcement du principe d’action qui mobilise
l’engagement, la gestion du temps et des affects, le choix,
- l’externalisation des prestations scolaires et thérapeutiques.

d. Les modalités de la prise en charge

Le travail d'accompagnement que suppose la réalisation des missions et objectifs précités, 
réclame la mise en œuvre de moyens personnalisés. Aussi, le foyer fonctionne-t-il sur la base 
d'une prise en charge éducative évolutive et diversifiée prenant en compte les aspects tant 
collectifs qu'individuels, à l’établissement ou en famille. 

Pour ce faire, il peut proposer des accueils de jour au sein de l’Atelier Ressource, des suivis 
personnalisés en milieu naturel et des prises en charge par alternance, famille/institution au 
regard des besoins individuels des jeunes et de leurs familles.  
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A l’interne et en lien avec l’ouverture du SEADR, il dispose de 4 structures, pensées pour 
permettre de répondre au mieux aux diversités d’âge, de personnalité, de capacité et de 
vitesse d’évolution de chacune, tout en répondant aux enjeux liés à la majorité. 

- STRUCTURE Accueil 1 « l’envol » :
4 jeunes en internat classique + 2 jeunes en séquentiel + 1 lit de repli

- STRUCTURE Accueil 2 « le cocon » :
4 jeunes en internat classique + 2 jeunes en séquentiel + 1 lit de repli

- STRUCTURE Semi-autonome « coloc 1 » :
3 jeunes en internat classique + 1 jeune en séquentiel

- STRUCTURE Semi-autonome « coloc 2» : 4 jeunes en internat classique

Ainsi, autant l’encadrement se restreint au fur et à mesure que la jeune fille accueillie grandit 
et progresse d’une structure à l’autre, autant les responsabilités et l’autonomie qui lui 
incombent s’accroissent. 

Chacun de ces groupes est équipé : 
- d'une cuisine avec coin repas
- d'une salle de groupe et télévision
- d’un bloc sanitaire (douche, bain, WC)

Chaque structure est dotée de chambres individuelles 
avec point d’eau. 

D’accès collectif, le foyer dispose en outre : 
- d'une salle d'activités détente (danse, musique…)
- d'une salle réservée à l’atelier art thérapie et à l’Atelier Ressource (peinture sur bois, sur

soie, émaux, photos...)
- d'une salle dédiée au soutien scolaire
- d'un terrain de sport (basket, badminton, volley…)
- d’une bibliothèque

A l’externe, il dispose de 2 structures. 
Depuis juin 2009, le foyer dispose de 4 appartements individuels destinés à des adolescentes 
mineures au lourd passé institutionnel ou que la collectivité amène à régresser. Cet internat 
externalisé permet, par ailleurs, d’accueillir des mineures ayant refusé tout placement 
traditionnel auparavant.  

A partir du 1er février 2018, le foyer propose des prises en charge à partir du domicile de la 
mineure, par l’intermédiaire du SEADR.  

La montée en charge se fit progressivement, pour atteindre l’effectif plein au cours du dernier 
trimestre et ce, conformément au plan d’action annoncé lors de la présentation du projet au 
service du département. 
Ces adolescentes bénéficient d’autre part de l’infrastructure interne au niveau du soutien 
scolaire, du soutien psychologique et de l’ensemble de nos ateliers internes. 

e. Le soutien scolaire et l’aide aux devoirs

Il est confié à un personnel spécialisé. Pour les jeunes filles scolarisées, sa tâche consiste à 
aider chacune dans l'exécution de ses travaux scolaires et à travailler les matières où elles 
rencontrent le plus de difficultés. Cette personne prend également en charge, chaque 
semaine, des adolescentes déscolarisées afin de travailler à leur réinsertion future. Cette 
activité a pour objectif de les amener à : 
- mobiliser le potentiel existant,
- dépasser les difficultés rencontrées,
- valider les acquis.

f. L’Atelier Ressource

Composé de ''l'Atelier Découverte" et du "Service Repassage", 
cet atelier a pour objectifs de permettre aux jeunes de :  
- reprendre confiance dans un potentiel,
- renouer avec l'emploi ou la scolarité,
- réintégrer les structures externes à l'établissement.

Par son pôle "découverte", l'Atelier Ressource s'attache, dans un premier temps, à restaurer 
l'histoire des jeunes de manière plus individuelle afin de leur permettre de retrouver leurs 
repères, d'être au clair par rapport à elles-mêmes pour qu'elles puissent, à terme, se 
confronter aux autres et plus particulièrement à la demande sociale. 
Ce travail s'opère à l'aide d'outils tels : 
- un atelier créatif animé par une art-thérapeute,
- l'histoire et la géographie en relation avec les origines familiales,
- un atelier « bien-être ».

Il s'agit là de mettre en œuvre ce qui leur appartient en propre, leur subjectivité, afin de faire 
émerger leur désir. 
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A contrario, le "Service Repassage" s'attache à restaurer et mobiliser les ressources 
nécessaires à toute vie en société et va donc s'inscrire dans une lignée plus normative qui a 
pour finalité l’insertion sociale et professionnelle. Il se présente sous la forme de prestations 
ouvertes à la clientèle extérieure et s'appuie de fait sur une rigueur inhérente au monde du 
travail. 

Ce type de prise en compte des jeunes en rupture nécessite, par contre, de pouvoir investir 
sur le long terme compte tenu de l'ampleur de la tâche à accomplir par l'adolescente elle-
même.  

3. ELEMENTS STATISTIQUES

a. L’activité

L’activité prévisionnelle 2019 était fixée à 10 529 journées et l’année s’est achevée avec un 
total de 11 943j réalisés après déduction des absences et des fugues, ce qui implique un 
surcroît d’activité de 1 414j partiellement pris en compte par les financeurs. 

- 6 615 j placements classiques, dont 2 049 en semi autonomie
- 508 j pour l’accueil séquentiel,
- 3 740 j pour les placements à domicile
- 1 518 j pour l’internat externalisé
- 70 j au titre de l’urgence, soit une baisse de 400 journées entre 2018 et 2019, ce qui

s’explique par la transformation des lits d’urgence en lit de repli pour les situations
relevant du placement à domicile.

Les accueils d’urgence ont représenté 40% des admissions en 2019. Aussi, parmi les 15 jeunes 
admises cette année, 6 l’ont été au titre de l’urgence. 

Avec 50 jeunes filles suivies en 2019, la rotation des effectifs est presque la même qu’en 2018 
et, pour le coup, continue d’être proche de la situation que nous avons pu connaître en 2016. 

b. L’origine des mesures

L’ensemble des jeunes suivies étaient uniquement originaires du Haut-Rhin. A l’exemple des 
années passées, les placements judiciaires sont majoritaires et en hausse constante : 

- 77% en 2016, 89% en 2017, 80% en 2018, 90% en 2019

Cet état de fait est à mettre en lien avec la dégradation des situations familiales des jeunes 
accueillies qui voit, par ailleurs, diminuer leurs possibilités de séjourner en famille et la 
progression du nombre de visites médiatisées. 

c. La population accueillie : caractéristiques générales

 L’âge des jeunes à l’admission

Nous avons vu pour cette année 2019 40% de l’effectif ayant plus de 16 ans. 

 Les jeunes majeures
Parmi les 50 jeunes filles suivies, 9 ont atteint leur majorité en 2019, 9 ont obtenu un contrat
jeune majeur.

 La durée des séjours
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L’évolution de la durée moyenne des séjours a pris le contre-pied des années 2016 et 2017. 
En effet, 28% des jeunes filles bénéficient d’un accueil de plus de 24 mois, à cela se rajoutent 
28% qui restent au moins 12 mois.  

 Les situations scolaires et professionnelles

Avec 60% de jeunes âgées de - de 16 ans à leur admission, le nombre d’adolescentes exclues 
des dispositifs de droit commun est presque resté stable en 2019 pour atteindre 26%, alors 
qu’il atteignait en 2016, 47% et 52,5% en 2017. 

L’enseignement général représente 25%, soit une légère baisse par rapport à 2018. 

L’enseignement technique et les apprentissages représentent 38% des orientations. 
10% des adolescentes ont, quant à elles, repris pied avec la formation et/ou la scolarité par le 
biais de dispositifs adaptés spécifiques tels que le DIMA, la MLDS ou encore la plate-forme de 
la Mission Locale (PDV). Ce chiffre est à mettre en lien avec le travail de la chargée d’insertion. 

Au regard des difficultés propres à chacune, ce retour vers l’insertion a nécessité cependant 
un accompagnement individuel important dans nos dispositifs internes qui s’est inscrit dans 
la durée. 

Afin de suivre au mieux la scolarité, ce n’est pas moins de 80 rendez-vous qui se sont tenus en 
2019, avec nos partenaires. 

d. La population accueillie : caractéristiques individuelles

L’étude que nous menons désormais depuis 5 années illustre clairement l’importance et la 
multiplicité des difficultés auxquelles les jeunes filles accueillies ont été confrontées et qui, 
aujourd’hui, handicapent gravement leur capacité à se construire et à se projeter.  

 Les indicateurs de placement

Dans 84% des cas, les adolescentes confiées présentent une problématique ancienne au 
niveau familial, que nous qualifierons de structurelle. Ainsi, les indicateurs de placement 
s’avèrent multiples : 

- 61% présentent une problématique d’abandon, soit plus 16% par rapport à l’année
2017

- 41% d’entre elles ont été victimes de violences physiques
- 37% ont été victimes d’abus sexuels.
- 28% présentent une sexualité à risque
- 15% sont suspectées de prostitution avant et pendant le placement.

A ces facteurs viennent s’ajouter les violences psychiques qui sont présentes dans 41% des 
situations. 

Pendant leurs accueils, les manifestations hétéro-agressives ne sont pas rares. 
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Elles concernent essentiellement des faits de violences à l’égard des adultes de l’institution et 
se trouvent directement en lien avec les problématiques addictives et le refus de tout cadre. 
Si en 2017, 56 dépôts de plainte ont ainsi été effectués dont 46 pour violences, menaces à 
l’égard du personnel et 10 pour dégradation, seules 16 plaintes ont été déposées en 2018 (7 
pour violences et menaces à l’égard du personnel, 6 pour violences à l’égard des pairs, et 3 
pour dégradations de biens).  

En 2019, 17 plaintes ont été déposées, ces dernières concernent 3 incidents. 

En ce qui concerne les mises en danger auto-agressives, le point le plus inquiétant reste leur 
errance. Ainsi, si 50% des jeunes filles admises ont fugué ne serait-ce qu’une fois pendant leur 
accueil soit une légère baisse de 7%, il nous semble important de clarifier la nature de ces 
fugues. Pour ce faire, nous avons tenté de les distinguer en trois catégories :  

- le retard qui reste stable entre 2018 et 2019, à 3%
- la sortie non autorisée, qui passe de 65% à 92%, soit un bon de 27%
- le fait de découcher, cette dernière catégorie, la plus inquiétante qui, à l’inverse des

sorties non autorisées, recule de 27% pour ne représenter que 5% des déclarations.

Concernant la dernière catégorie de fugue, lorsque nous cherchons à savoir vers où les jeunes 
filles partent, nous arrivons aux chiffres suivants :

Pour l’année 2019, les absences avec nuitées représentent 5% des déclarations, soit 3 
adolescentes, sur les 50 suivies. 

De manière générale, la question du soin reste une préoccupation majeure dans 
l’accompagnement des jeunes filles, d’autant plus que 25% de nos résidentes ont ou 
pourraient bénéficier d’une reconnaissance handicap. Pour ce faire, nous avons eu à honorer 
plus de 300 rendez-vous en ce sens au cours de l’année.  

e. Les structures Accueil 13/16 ans

Evoqué dans le Rapport d’Activité 2018, nous avons, au bénéfice de la réflexion engagée pour 
le projet d’établissement, continué à restructurer nos unités de vie en 2019. 
Pour ce faire, les accueils de type séquentiel ont été directement intégrés dans les unités de 
vie plus classiques. Ainsi, sont nées les deux structures « Accueil » qui couvrent la tranche 
d’âge 13/16 ans, ayant chacune un effectif de 6 places, intégrant alors de fait la possibilité de 
proposer à deux des 6 jeunes filles une prise en charge de type séquentiel. 

f. La structure de semi-autonomie 16/18 ans

Le groupe semi-autonome fait partie intégrante des structures internes à l’établissement et 
participe à la prise en charge évolutive proposée avec pour objectif principal la préparation à 
la majorité.  
Là aussi, nous avons repensé cette modalité d’accueil, pour proposer un accompagnement 
vers la majorité à partir de deux groupes de vie, constitué de 4 jeunes filles chacun. 
Parmi ces huit accueils, un peut prendre la forme d’un accueil séquentiel. 

Ainsi, parmi les 50 jeunes suivies en 2019, 10 ont été accompagnées au sein de cette structure, 
avec un âge moyen à leur admission dans la structure de 16 ans et 2 mois. 

La durée des séjours  
4 jeunes filles ont quitté cette structure en 2019 après une durée moyenne de séjour de 13,4 
mois. 

Les motifs de sortie de la structure et les orientations 
- 2 jeunes filles ont obtenu un contrat jeune majeur,
- 1 est retournée en famille,
- 1 a bénéficié d’une réorientation.

g. L’Internat Externalisé (IE)

Cette structure créée en 2009 est destinée à accueillir des adolescentes refusant toute prise 
en charge traditionnelle ou que le collectif amène à régresser.  
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En 2019, 4 jeunes filles y ont accédé, avec un âge moyen de 16,5 ans et présentaient de fait 
des problématiques anciennes et enkystées qui s’avéraient structurelles pour l’ensemble des 
situations. 

Pour la première fois depuis l’ouverture de ce dispositif, les indicateurs de placement à 
l’admission sont les mêmes pour l’ensemble des dispositifs. 
L’orientation en IE, pour l’année 2019, s’est appuyée sur les points suivants : 

- La mise en danger réactionnelle pour les autres,
- Une influence négative du groupe,
- Un collectif traditionnel inopérant,
- Une forte régression des acquis,
- Une progressive marginalisation.

La durée moyenne de leur séjour est de 15,7 mois. 
En 2019, 2 jeunes filles ont quitté le dispositif IE avec un contrat jeune majeur 

h. Le SEADR

• Les placements à domicile

Nous avons accompagné 16 jeunes filles dans le cadre des placements à domicile, deux 
d’entre-elles auront besoin régulièrement de venir au foyer dans le cadre d’un repli, ce qui 
représente 144 nuitées. 

• Les placements séquentiels

Si le nombre de placements séquentiels fut en deçà de ce que nous avions imaginé à savoir 6 
mesures, ces dernières sont directement issues de nos effectifs et font suite à un accueil 
classique. 
Nous sommes, à ce jour, très peu sollicités pour des premiers accueils avec une orientation en 
séquentiel. 

4. FAITS MARQUANTS DE L‘ANNEE

a. Vie de l’établissement

L’année 2019 aura été marquée par la création d’un nouveau dispositif, le Service 
d’Accompagnement et de Soutien à la Majorité (SAS majorité), validé en octobre pour un 
démarrage au 1er janvier 2020. 

b. Travail avec les familles

Le travail avec les familles s’est poursuivi de manière régulière en 2019. 

Ainsi, nous avons rencontré les parents lors de :  
- 165 réunions familles à l’établissement, dont 98 pour l’internat et 67 pour le SEADR,

afin de travailler aux motifs et problématiques ayant conduit au placement,
auxquelles se sont ajoutées :

- 44 rencontres en institution afin d’aborder des questions qui relèvent davantage de
temps de conduite de l’accompagnement ayant trait de questions de droit,
d’organisation de la prise en charge, de synthèse

- 547 rencontres à domicile pour des familles ayant des difficultés à se déplacer ou
dans le cadre des PAD, auxquelles se rajoute 96 rencontres à domicile avec la
psychologue

- 13 réunions dédiées à l’élaboration du Projet Personnalisé de leur enfant, pour
l’internat et 16 pour le SEADR

Soit 785 temps de travail formels d’élaboration et d’échange avec les familles des jeunes filles 
placées dans le souci de soutenir le principe de co-éducation au sens entendu par Didier 
HOUZEL. 

c. Action de l’établissement dans le domaine de l’inclusion

 L’apprentissage de la citoyenneté

Pour prendre place dans la Cité, il est nécessaire d’acquérir certains codes, comme les bases 
du vivre ensemble, du respect de soi et de l’autre et du contexte dans lequel on vit.  
Le principal outil de transmission de ces savoirs être et faire sont les réunions hebdomadaires 
de chaque structure. 

 Les outils de médiation

L’atelier créatif, animé par l’art-thérapeute, a continué à offrir aux adolescentes une autre 
possibilité d’exprimer leurs difficultés pour tenter de les dépasser peu à peu. Au regard des 
effets pour les jeunes filles, nous avons doublé le temps d’intervention de l’art thérapeute. 

Un atelier thérapeutique « marionnette », toujours très actif. Ce dernier est co-animé par 
l’art thérapeute la psychologue propose, par l’intermédiaire de la fabrication d’une 
marionnette, de créer un alter ego qui pourra plus librement livrer ce qui traverse son 
« créateur ». 
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Bien souvent dans l’impossibilité d’exprimer par la parole leurs émotions, nous proposons aux 
jeunes filles des séances de « psycho boxe ». Cette thérapeutique, pensée et développée par 
Richard HELLBRUNN, permet d’accéder à la parole en passant par les émotions du corps. 
3 éducateurs et 1 psychologue ont ainsi été formés à cet outil permettant aux jeunes filles de 
verbaliser leur ressenti dans un cadre contenant, sécurisé et de pouvoir, à terme, dépasser 
leur vécu traumatique.  

d. Action de l’établissement dans le domaine de la coordination de parcours des
usagers

La coordination des parcours reste aujourd’hui un enjeu majeur pour la protection de 
l’enfance en générale et notre établissement en particulier. Il apparaît toujours plus évident 
que l’enjeu de nos actions ne se résume pas de manière isolée mais se pense comme une 
continuité. Aussi, il n’est plus question ici de projet dit de « placement » ou de soutien « en 
milieu naturel » mais bien de « projet de vie ». 

e. Action de l’établissement dans le domaine du partenariat et de la transversalité

Le partenariat reste pour nous un appui fort pour mener à bien notre mission. Ainsi, nous 
avons poursuivi notre action avec le mouvement du NID, le STEMO et Ado’sphère. 
Nous avons, par ailleurs, commencé à développer un nouveau partenariat avec L’Association 
Haut-Rhinoise pour la prévention et les Soins aux Addictions « Le Cap ». 

f. Action de l’établissement dans le domaine de l’innovation

L’innovation en 2019 prendra la forme du projet d’accompagnement en direction des jeunes 
majeures. Le SAS Majorité sera validé en octobre 2019 pour une ouverture au 1er janvier 2020. 

5. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION

a. Mise en œuvre de la démarche d’évaluation

A partir de Septembre 2018, nous avons démarré le travail de rénovation du projet 
d’établissement. Le travail en équipe se terminera à l’été 2019 et la rédaction sera quasi 
finalisée pour le mois de décembre 2019.  

b. Mise en œuvre de la démarche qualité

La démarche qualité s’est principalement traduite et ce, tout au long de l’année, par la mise 
en œuvre de l’évaluation interne. 
C’est au cours de cette dernière que nous avons commencé à revisiter les points suivants : 

- Personnalisation de l’accompagnement,
- Garantie des droits et participation des usagers,
- Protection et prévention des risques inhérents à la situation des usagers,
- Organisation interne, ressources humaines et financières, le système d’information.

Ces points sont aujourd’hui toujours au travail et en partie inscrits dans le nouveau projet 
d’établissement. 

c. La formation continue

La formation continue reste un levier majeur en termes d’amélioration de nos prises en 
charge. Deux priorités ont été données en 2019 : 
Poursuivre le développement des compétences liées au travail avec les familles. Concernant 
ce point, ont été suivis :  
- Mobiliser les compétences familiales
- Approfondissement approche médiation
- Approche médiation perfectionnement

Soutenir le travailler ensemble par le biais d’une formation pour l’ensemble du personnel 
concernant la pédagogie institutionnelle. 

6. RESSOURCES HUMAINES

Année 
NB total 

jrs 
d’absence 

DONT 
Nb 

arrêt 
maladie 

éducatif service généraux administratif Paramédicaux 

Evolution 
pour le 

personnel 
éducatif 
en % des 

nb jrs 
maladie 

Absence 
Dont 

Longue 
Maladie 

Absence 
Dont 

Longue 
Maladie 

Absence 
Dont 

Longue 
Maladie 

Absence 
Dont 

Longue 
Maladie 

2013 
2014 1213 
2015 1063 74 527 
2016 1163 67 661 422 8 72 +25%
2017 1451 92 667 784 0% 
2018 1475 75 350 1120 -52%
2019 1124 53 190 781 545  124 117 -54%
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La baisse s’est poursuivie en 2019, avec 1 124 jours d’absentéisme, dont 190 pour le 
personnel éducatif, soit une baisse de 46%. Le nombre total d’arrêts maladie est passé de 75 
à 53. 

Si le nombre de jours d’absence pour le personnel des services généraux n’a pas baissé dans 
l’absolue il est à pondérer par la longue maladie. 

Cette diminution pour la 2nde année consécutive des arrêts de travail aura, dans une certaine 
mesure, contribué à rendre nos accueils plus sécures, permettant aux jeunes filles de prendre 
place dans un environnement stable même si le placement reste toujours insécurisant pour 
les adolescentes dont les manifestations potentiellement agressives ne facilitent pas la tâche 
des équipes. 

L’année 2018 reste marquée par un absentéisme qui peut apparaître comme important :      1 
475j, chiffre sensiblement identique à celui de 2017. 
Néanmoins, le nombre des arrêts de travail aura baissé de 20%, passant de 92 à 75, signant 
ainsi un allongement des durées. 
Concernant les absences du personnel éducatif, nous sommes passés de 667j à 350j soit une 
baisse de 48%.  

Cette baisse s’est poursuivie en 2019, avec 1 124 jours d’absentéisme, dont 190 pour le 
personnel éducatif, soit une baisse de 46%. Le nombre total d’arrêts maladie est passé de 75 
à 53. 

Cette diminution pour la 2nde année consécutive des arrêts de travail aura, dans une certaine 
mesure, contribué à rendre nos accueils plus sécures, permettant aux jeunes filles de prendre 
place dans un environnement stable même si le placement reste toujours insécurisant pour 
les adolescentes dont les manifestations potentiellement agressives ne facilitent pas la tâche 
des équipes. 

Quoiqu’il en soit, l’implication de tous, l’apport et la technicité de l’équipe paramédicale, le 
professionnalisme et l’engagement de l’équipe éducative en place, un personnel administratif 
de qualité, toujours disponible et une équipe de services généraux investie et aidante ont 
permis à l’établissement de poursuivre ses missions dans le souci constant d’apporter la 
réponse la plus adaptée possible aux besoins des jeunes filles accueillies et de leurs familles. 

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

RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/2019 

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

2017 2018 2019 
26,35 27,90 29,49 

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

TOTAL 

En
ca

dr
em

en
t 

Ad
m

in
ist

ra
tif

 

Ed
uc

at
if 

Pa
ra
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éd

ic
al

 

M
éd

ic
al

 

Se
rv

ic
es

 
Gé

né
ra

ux
 

CDI 29,49 2,50 2,00 17,10 1,40 0,00 6,49 
CDD temporaire  0,75 0,75 
CDD 
remplacement 2,00 2,00 

8%
7%

58%

5%

0% 22%

Encadrement

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux
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7. CONCLUSION

Comment évoquer l’année 2019 

L’image que porte le Foyer d’Action Educative les Hirondelles reste bien souvent marquée par 
des représentations rattachées à la violence, la consommation de produits stupéfiants, la 
prostitution, le vol, l’errance.  
Au-delà de ces bruits, le FAE est d’abord un lieu de vie. Un lieu qui accueille la souffrance de 
ces nombreuses jeunes filles pour les accompagner vers un apaisement et l’opportunité 
d’envisager l’avenir comme possible. 

Le travail de rénovation du projet d’établissement nous aura permis de nous rappeler que si 
la mission première de l’établissement est de protéger des mineures très gravement 
malmenées, il nous revient de proposer un accueil et un accompagnement, au plus près des 
besoins des adolescentes, tout en étant le plus bienveillant et structurant possible. 

Ce n’est donc pas un hasard si notre projet d’établissement a pris comme direction de 
proposer un accueil de type familial. 

Nous avons vu l’allongement de la durée des séjours encore augmenter en lien avec la 
diminution des accueils en urgences.  
Pour autant, nous avons fait 1 414 journées en plus, soit l’équivalent de presque 4 prises en 
charge. 

Ces journées supplémentaires ont été possibles suite à la réorganisation des structures en lien 
avec le projet d’établissement. Elle nous aura permis d’accueillir des jeunes filles 
accompagnées par le PAD dans l’attente d’une place en internat sans trop déséquilibrer notre 
organisation. 
Ce ralentissement des admissions participera dans le même temps à restreindre les incidents 
majeurs, c’est-à-dire ceux qui nécessitent l’intervention des forces de l’ordre. En 2019, ce sont 
trois incidents qui ont eu lieu.  

C’est donc moins d’agressivité entre elles et envers le personnel. Mais c’est aussi moins 
d’errance. 
Les sorties non autorisées sont passées de 65% à 92%, mais les fugues avec découcher ont 
reculé d’autant pour passer à 5% de nos déclarations. 

De manière générale, conter 2019, c’est faire état d’une évolution positive dans la qualité de 
prise en charge des jeunes filles. 

« L'impossible,  
nous ne l'atteignons pas, il nous sert de lanterne. » 

René CHAR 

Notre projet pourrait apparaître comme impossible, c’est un chemin parmi tant d’autres, mais 
c’est celui que nous avons choisi.  
Nous le savons déjà, nous serons dans l’obligation de le revoir régulièrement, en fonction des 
aléas que nous rencontrerons, mais aussi en fonction des besoins qui demanderont une 
réponse qui n’existe pas encore. 

Notre lanterne, ce qui guide nos pas, réside dans la croyance que l’autre a le droit d’avoir « une 
belle vie », et c’est ce à quoi nous nous employons quotidiennement. 

Je remercie chaque membre de l’équipe, qui de sa place a participé à ce progrès 
Sans eux c’était impossible. Sans vous c’était impossible. 
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