
1. EDITORIAL 

2015 est sans contexte une année de changements pour 

partie prévisibles et pour d’autres, inattendus. Ainsi, les 

nombreux départs d’éducateurs qui, pour la plupart ont 

œuvrés plus de 5 années dans ce dispositif éprouvant ne 

sont pas surprenants. A l’inverse, nous ne pouvons qu’être 

inquiets à propos des profils des mineurs qui sont marqués 

par des parcours de plus en plus chaotiques, qui s’inscrivent 

dans la défiance et dont certains ont de grandes difficultés à 

se contraindre à une prise en charge contenante qui les 

oblige à se confronter au principe de réalité (Loi, frustration, 

manque…) alors qu’eux veulent rester dans des principes de 

plaisir (toute puissance, satisfaction immédiate, jouis-

sance…).  

A cet endroit, nous posons l’hypothèse que les contextes 

familiaux continuent à se dégrader, que de la pauvreté cer-

tains sont à présent dans la misère, que le « vivre en-

semble », facteur de respect de l’autre et de tolérance ne 

fait pas écho, que l’acte délictuel est banalisé, que le monde 

du travail est perçu comme inaccessible et les règles sociales 

sont rejetées au bénéfice d’une « dénationalisation »…  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

 Mineurs selon la nature des mesures 

 Situation des mineurs à la sortie 
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L’âge d’admission des mineurs dont le nombre de jeunes 
(21) très proches de la majorité, âgés entre 17 et 18 ans, 
alors qu’ils étaient 9 l’an passé, nous autorise à penser 
que : 

 certains sont installés dans de vraies logiques délic-
tuelles, 

 l’approche de la majorité est plutôt un temps 
d’attente qu’un temps d’engagement, de remobilisa-
tion, 

 que plus fréquemment que par le passé, le peu d’es-
poir, le peu de projection réelle ou symbolique les 
déstabilisent ou les insécurisent sur leur avenir. 

RA 2015 - CEF Mulhouse 

 Durée des mesures terminées 

Depuis l'ouverture, les chiffres restent sensiblement en 
équilibre entre le nombre de placements décidés par le 
Juge des Enfants et ceux prononcés par les Juges d'Instruc-
tion puisqu'ils se situent en moyenne à hauteur de 80 % 
pour les premiers et 20 % pour les seconds. 

Ici encore, on note que depuis plusieurs années, de façon 
constante, les placements sous contrôle judiciaire restent 
les plus importants. 

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION 

Mesures à échéance 11 Famille, réorientation 

Non respect des obligations du CJ/SME 28 Mainlevée avant échéance 

Autres 5 Mainlevée -> jeunes jamais arrivés 

TOTAL SORTIES 44  

 Nombre % 

< 30 jours 11 31,43% 

Entre 30 et 90 jours 15 42,86% 

Entre 90 et 180 jours 9 25,71% 

> 180 jours 9 25,71% 

2012 2013 2014 2015

AGREMENT 12 12 12 12

JOURNEES PREVISIONNELLES 3504 3504 3504 3723

JOURNEES REALISEES 3639 3548 3567 3658

135 44 63 -65

3,85% 1,26% 1,80% -1,75%

EFFECTIF AU 31 DEC 11 11 11 12

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE
91,02 101,26 101,8 98,25%

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE
46 45 46 45

ECARTS

Pour autant, alors que la durée initiale prévue par les textes 
fixe la durée de la mesure à 6 mois, nous retenons que 
cette année, plusieurs mesures ont été renouvelées (sous 
couvert de la nécessité de maintenir un cadre fort, l'éloi-
gnement du lieu de vie, la difficulté à trouver une solution 
"post placement" adaptée, la dangerosité de certains). 

En cela, l'établissement a su faire preuve d'adaptation en 
prenant la mesure des difficultés d'orientation tout en de-
vant faire face aux réactions des mineurs parfois en opposi-
tion avec ces décisions. 



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 
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Attentifs aux évolutions des parcours de vie des mineurs ac-
cueillis, nous nous attachons, chaque année, à repérer les 
potentiels scolaires individuels. Aussi, du lycée professionnel 
au lycée d'enseignement général, public ou privé, nous avons 
également cette année scolarisé un mineur par le CNED au 
regard des restrictions judiciaires, que nous avons au-delà, 
adossé à l'embauche d'un volontaire en "contrat civique" et à 
la venue d'un bénévole pour couvrir les cours et les devoirs 
pour garantir des conditions de réussite. 

Par ailleurs, l’accueil de mineurs inscrits dans un processus de 
radicalisation ou confiés pour des faits de radicalisation nous 
ont amené à nous mobiliser autour de la question afin de 
permettre à ces adolescents de retrouver sens aux valeurs 
sociales, renouer avec les Autres dans le respect et la tolé-
rance et goût à ce pays. Parfois dubitatifs quant aux chemins 
empruntés, nous avons posé aussi la question de l’accompa-
gnement éducatif au Comité Ethique de l’Association. Si au 
terme de deux séances nous n’avons pas arrêté notre juge-
ment, nous avons pu débattre, s’enrichir des avis des uns et 
des autres, et sinon avoir des réponses, penser collective-
ment que notre approche était et permettait un réel engage-
ment de tous les professionnels de la structure. 

Si du fait des admissions de la région proche nous a permis 
de rencontrer plus facilement les familles des mineurs, nous 
soulignons que pris dans leurs propres difficultés de vie, 
jugeant souvent le dispositif trop strict, parfois incapables 
de soutenir les progrès de leurs enfants, nous relevons ici les 
carences éducatives liées à des histoires familiales com-
plexes, remplies de désarroi, de dépendances, de fissures 
psychologiques qui ont sans nul doute "empêché de…". 

Marqués par ces parcours, les mineurs accueillis sont très 
souvent incapables de grandir, de poser un regard objectif, 
de penser leur devenir en tentant l'autonomie.  

Comme il l’avait été présupposé, l’année 2015 a été mar-
quée par de nombreux départs (7 éducateurs avec une 
ancienneté de 5 ans en moyenne) qui a fortement déstabi-
lisé « le savoir-faire ensemble »,la perte des automatismes, 
de la réactivité, de la cohérence de la prise en charge, de la 
confiance mutuelle. 

Indéniablement, ces mouvements ont eu des consé-
quences sur les suivis individualisés des mineurs, sur 
l’équipe de cadres en terme de temps de présence et d’ac-
compagnement. 

Pour autant et au regard de plusieurs admissions particu-
lièrement difficiles (mineurs violents, radicalisés, auteurs 
de viols, d’actes antisémites, de séquestration), l’équipe 
éducative a su relever les défis éducatifs, éthiques avec 
engagement et avec professionnalisme, faisant à cet en-
droit confiance aux cadres de l’établissement. 

Au cours de l'année écoulée, nous avons accueilli plusieurs 
mineurs qui nécessitaient des hospitalisations longues en 
service de psychiatrie et qui nous ont obligés à repenser 
certaines approches éducatives, à ne plus prioritairement 
axer les prises en charge sur l'insertion scolaire et/ou profes-
sionnelle. A l'inverse, d'autres, inscrits dans des logiques 
délictuelles importantes (52 dépôts de plainte ont été effec-
tués) ont posés la question de l’insertion sociale avant une 
quelconque insertion scolaire et/ou professionnelle. 

Le partenariat avec Sémaphore, la Filature, la PJJ pour les 
manifestations sportives, le réseau d’entreprises locales a 
constitué une vraie richesse permettant de beaux tremplins 
pour les mineurs et qui laisse penser qu’à ce jour, les uns et 
les autres s’accordent une reconnaissance mutuelle. 

Le partenariat avec la psychiatrie a été cette année comme 
nous l’avons souligné particulièrement opérant compte tenu 
des nombreuses hospitalisations nécessaires pour quelques 
adolescents en grande souffrance. 

Le partenariat avec le Parquet de Mulhouse dont nous ne 
pouvons que remercier et saluer les interventions des Substi-
tuts des mineurs, de Monsieur le Procureur Général, qui 
n’ont pas mésestimé, notamment sur les 5 derniers mois, 
nos difficultés. 

5. RESSOURCES HUMAINES  

CDI

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

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

TOTAL
Encadre-

ment

Adminis-

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux

CDI 24,75 3,00 1,00 16,00 0,75 4,00

CDD remplacement 1,00 1,00

Contrats aidés 1,00 1,00

2013 2014 2015

23,75 23,75 24,75

12% 4%

65%

3%
16%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

6.     CONCLUSION 

Les Centres Educatifs Fermés restent des lieux d’éducation 
suspects pour beaucoup et au fil des années ils font encore 
l’objet d’attaques, de propos quelques peu désobligeants, 
de moult contrôles et évaluations afin d’en vérifier leur 
utilité. A cela, s’ajoute des objectifs d’activité réévaluées, 
l’accueil de mineurs qui relèveraient plus du soin psy-
chique, de mineurs radicalisés ou particulièrement abimés, 
auteurs de dégradations, de passages à l’acte conséquents 
qui nécessitent de penser et d’imaginer de nouvelles ap-
proches éducatives, de rechercher des outils de mobilisa-
tion nouveaux. 

En cela, dans une société marquée par la peur, l’intolé-
rance, l’individualisme et le communautarisme, il nous 
semble urgent de ne pas banaliser le dispositif, de le faire 
valoir comme étant à disposition des plus abimés, avec 
rigueur et exigence. 

Sans ces marquages indispensables à toute construction 
identitaire et citoyenne, nous ne pourrons garantir à 
chaque adolescent de devenir un sujet libre, respectueux 
et agissant avec déférence aux règles sociales. 


