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

Pôle protection de l’enfance 68 

 

 

1. EDITORIAL 

Si 2015 a été une année particulièrement éprouvante pour tous, nous nous permettons de 
présenter aujourd'hui un bilan de l’année 2016 satisfaisant compte tenu de l’activité réalisée, 
de la reconstruction de l’équipe pluri professionnelle, des nombreuses expériences conduites 
avec les mineurs confiés qui nous ont confortées dans notre volonté de faire de ce dispositif 
CEF un lieu où chacun peut dessiner les contours d’une vie meilleure. 
Pour autant, nous nous devons de souligner qu’au fil des années, les adolescents que nous 
avons croisés sont de plus en plus affaiblis, abimés par des parcours de vie cahotiques, des 
constellations familiales extrêmement déchirées, démunies qui ont rejaillies sur les liens 
parents/enfants et sur l’assise des adolescents et obligent à : 

 plus d’attention, plus de vigilance, 

 plus de cadre, les apprentissages sociaux occupant une place importante dans les 
missions, 

 une grande adaptation des modalités de transmission, certains ayant peu de 
capacités d’appropriation compte tenu des carences ou de l’absence d’acquis 
fondamentaux, 

 prendre plus de temps pour transmettre les savoir faire et les savoir être,  

 considérer que la durée initiale de placement fixée à 6 mois est souvent insuffisante. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 
Le Centre Educatif Fermé de Mulhouse, ouvert depuis le mois d’octobre 2008 accueille des 
mineurs de 16 à 18 ans, venant de l’ensemble du territoire national. Durant 6 mois, parfois 
plus, une équipe pluri professionnelle s’attache à assurer un suivi éducatif et pédagogique 
renforcé et adapté à chacun, en tenant compte des compétences, des souhaits, du parcours 
de vie. 
 
La prise en charge s’articule autour de trois modules :  

 le module d’accueil d’une durée d’un mois environ permet de vérifier les acquis 

sociaux, personnels, d’estimer la prise en compte de l’acte de délinquance et de ses 
conséquences, de connaitre les aptitudes manuelles, sportives, techniques…, 

 le module individualisé d’une durée de deux mois, met en mouvement un projet 

professionnel en organisant des périodes de stages, des périodes en interne pour 
maintenir le cadre tout en permettant une ouverture, 

 le module de préparation à la sortie vise à construire l’après CEF tant au niveau 

professionnel ou scolaire, qu’en terme de lieu de résidence …. 

 

L'ACTIVITE 

Activité 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 12 12 12 12 

JOURNEES PREVISIONNELLES 3504 3504 3723 3723 

JOURNEES REALISEES 3548 3567 3658 4006 

ECARTS 44 63 -65 283 

  1,26% 1,80% -1,75% 7,60% 

EFFECTIF AU 31 DEC 11 11 12 11 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 101,26% 101,80% 98,25% 107,60% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 45 46 45 32 

 

DUREE MOYENNE DU SEJOUR  

En 2016, 4 mineurs ont fait l’objet d’une révocation de la mesure de placement suite à des 
délits intra-muros (pression/vol/menaces/violences/dégradations). La durée moyenne des 6 
mois reste significative pour beaucoup de mineurs car elle leur permet de se projeter sur une 
échelle de temps « acceptable » et nous laisse la possibilité d'envisager des prolongations de 
2, 3 mois. 
 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

Alors qu’en 2015 nous avons majoritairement accueilli des mineurs proches de la majorité 
(21/45 de 17 ans ½) et que nous avions souligné leurs difficultés à se plier aux exigences 
sociales et professionnelles, cette année est marquée par un rajeunissement des admissions, 
15 adolescents sur 20 ayant entre 16 et 17 ans.  
 

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

Cette année, 84% des mineurs accueillis relevaient de la DIR. Cette proximité géographique 
nous a permis de travailler plus étroitemeent avec les STEMO, les Magistrats et les familles. 
Par ailleurs, pour la majorité (70), le placement a été conduit au terme de la décision judiciare 
fixée à 6 mois ou prolongée compte tenu des difficultés ou des projets en cours. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 
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3.1. Vie de l'établissement 

Nous tenons à souligner plus encore que par le passé que les missions d’insertion -souvent au 
demeurant inscrites comme faisant parties des obligations des Contrôles Judiciaires- restent 
délicates à construire, le nombre de mineurs ayant un niveau scolaire inférieur à la 4

ème
 (12) 

venant directement impacter les possibilités d’inscription dans le monde du travail. Conscients 
de ces réalités, ces adolescents sont très largement en difficultés pour intégrer une formation 
qualifiante (type CAP) ou retourner en classe... Pour eux, l’avenir est donc très incertain mais 
nous obligera indéniablement à reconsidérer les missions de l’établissement. 

3.2.  Partenariat 

Pour répondre aux besoins des adolescents, nous avons sollicité les organismes de droit 
commun, les entreprises en mesure de s’adapter aux personnalités des adolescents sans 
minimiser les exigences du monde du travail, nous avons tenté de réinscrire certains dans les 
dispositifs scolaires publics et finalement fait appel aux établissements privés plus réactifs. 
Nous avons poursuivi notre démarche d’ouverture sur le monde (musées, pectacle, séjours, 
défis sportifs, confection des buffets…) et avons renoué un réel travail de partenariat, dans le 
respect des rôles et des fonctions de chacun, avec la Magistrature afin de garantir la 
cohérence des parcours des mineurs. 

3.3. Travail avec les familles 

Si les proximités géographiques nous ont permis de rencontrer plus facilement les familles, 
force est de constater un délitement dans la restauration des liens compte tenu de l’absence 
massive des pères, de la délégation aux ainés des fonctions parentales, des modèles 
identificatoires masculins absents, inexistants, qui impactent directement la construction 
psychique), des mineurs qui sont tout à la fois fils et chef de famille, des mères démunies 
devant les comportements de leurs enfants, qui comptent beaucoup sur l’institution pour 
« réparer », pour leur permettre de « souffler » ou de vivre un peu plus tranquillement. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

 
Plus carencés, manquants cruellement de repères éducatifs (viol sur personne adulte, 
utilisation d’arme pour obtenir un gain immédiat…), vides de valeurs (violence sur parents, 
absence d’empathie, de respect pour des personnes vulnérables…), pauvres affectivement, en 
recherche de modèles identificatoires dans la radicalisation, exclus des dispositifs incluant 
depuis de nombreuses années (école, institutions, clubs,…), les mineurs accueillis sont venus 
et viendront sans doute au fil des années réinterroger nos pratiques et les attendus du cahier 
des charges des Centre Educatif Fermés.  
 
Ainsi, cette année 7 mineurs présentent une durée de placement supérieure à 250 jours (soit 8 
mois environ) confirmant la lenteur d’évolution individuelle, les difficultés à grandir ou à 
acquérir le minimum de bagage social, scolaire ou professionnel indispensable à une insertion 
tel que prévue par le législateur. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

 

2014 2015 2016 

23,75 ETP 24,75 ETP 23,75 ETP 

 
En terme de CDI, l'établisement affiche 23,75 ETP mais il faut retenir que plusieurs CDD en 
cours (longue maladie) ramènent l'effectif total à 26,5 ETP correspondant de fait à 
l'autorisation des financeurs. 
 
Pour 2016, après une année de transition où il a fallu veiller à la reconstruction d’une équipe 
pluri professionnelle, nous nous sommes attachés à s'adapter aux profils des mineurs, à veiller 
à l’appropriation du projet d’établissement tout en ayant la volonté de singulariser toutes les 
prises en charge. 
Très souvent aussi, face aux attitudes et aux comportements incompréhensibles ou 
déstabilisants de certains mineurs, chacun a été capable d’imagination, de propositions, de 
remise en question, d’engagement, de patience, a été capable aussi d’accepter les doutes ou 
de relever les défis… 
 

6. CONCLUSION 
 
2016 a été une année de réflexion importante et riche d’actions innovantes, parfois incertaines 
mais soutenues par notre volonté commune de tenter de répondre aux nouvelles formes de 
marginalisation, aux difficultés grandissantes d’une jeunesse en perte de repères et d’espoir. 
Les actes de délinquance nous semblent plus violents et répondre à des besoins ou à des 
désirs immédiats sans être contrebalancés par des capacités cognitives qui permettraient de 
prendre conscience des conséquences sur l’Autre, qui aideraient à appréhender des notions 
de respect, de dignité. A l’image d’une société qui se fractionne, où les plus abimés tentent de 
ne pas être trop oubliés, les mineurs délinquants que nous avons accompagnés nous obligent, 
plus encore que par le passé, à penser nos prises en charge éducatives en tenant compte des 
nouveaux médias, des conséquences psychiques des actes terroristes, de l’absence de 
figures emblématiques, du peu de crédibilité des discours politiques, des effets de la pauvreté 
familiale, du poids des séquelles affectives. 

 
Sans cette prise en compte globale, sans cette attention particulière sur les changements 
profonds induits par les inégalités grandissantes, nous serons sans doute confrontés à des 
formes de délinquance de plus en plus difficiles à enrayer mais surtout porteuses de positions 
politiques extrêmes.  
 

 


