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1. EDITORIAL 

 Une évolution du public accueilli qui interroge nos pratiques. 

La question que nous abordons ici fait partie de nos préoccupations depuis 
plusieurs années en particulier dans notre rapport d’activité 2014. 

Nous avions pu parler des passages à l’acte qui marquent le quotidien des 
équipes. La violence y tient toujours une grande place et touche chacun 
dans sa personne. Elle vient marquer une limite absolue dans la poursuite 
de notre accompagnement des adolescents auteurs de ces conduites. Elles 
ne peuvent ne pas être sanctionnées donc suivies de poursuites, ceci mal-
gré un contexte national qui mobilise la justice et le maintien de l’ordre sur 
des risques pas si éloignés des phénomènes auxquels nous sommes con-
frontés. Ces violences prennent une dimension de symptôme chez des 
jeunes qui présentent des profils de difficultés plus profondes et extrême-
ment variées. 

Cette diversité, croissante, semble aujourd’hui confiner l’absence de déno-
minateur commun sauf à considérer que le champ de la protection de 
l’enfance devient en particulier le réceptacle des limites et échecs de l’ap-
plication du principe d’inclusion. (Ce que nous avions déjà pu évoquer dans 
notre rapport d’activité 2014). 

Nous retiendrons néanmoins quelques traits saillants qui devraient orien-
ter la forme de nos actions. Ils ont déstabilisé et interrogé nos équipes tout 
au long de l’année 2015 : 

 Un nombre important de jeunes confiés bénéficient, dès avant leur 
admission, d’une notification de la MDPH (plus de 10% des admissions).  

 Ce sont au moins autant de garçons qui dévoilent des déficiences impor-
tantes voire massives une fois accueillis. Leurs aptitudes cognitives 
n’ayant pas été évaluées plus en amont de leur parcours, ils auront 
acquis autant de conduites déviantes qui les éloignent de toute forme 
de prise en charge adaptée et spécialisée. 

 D’autres garçons montrent des signes de troubles de la personnalité qui, 
pour certains, devraient ou ont conduit vers des parcours de soin. Accé-
der à un parcours leur est difficile s’ils n’en sont pas exclus. 

 Pour d’autres encore, ce sont des histoires familiales et des parcours 
extrêmes de rupture qui aboutissent à des placements et/ou des répéti-
tions de placements qui viennent souvent voiler un rejet ou une rupture 
familiale extrême. 

Nous réaffirmons par conséquent nos constatations passées. Nous sommes 
confrontés à la relative non opérabilité des critères nosographiques habi-
tuels.  

Nos repères cliniques sont bousculés et doivent sans arrêt être réactualisés 
afin de tenir à distance une certaine forme de perplexité que nous ne vou-
drions pas voir prendre figure d’impuissance. 

Se rajoute pour tous les garçons accueillis, une absence massive de culture, 
de connaissance et de compréhension du monde. Toute découverte, toute 
confrontation à l’inconnu est source d’angoisse et éventuellement à nou-
veau de fuite et de passages à l’acte. Ce qui les déstabilise est souvent une 
réelle crainte de l’inconnu  

Mais nous connaissons aussi certaines de nos propres limites. Ainsi, dans 
bon nombre de passages à l’acte, l’accueil collectif apparait comme un 
facteur aggravant ou déclencheur. Soit, parce que la dimension collective 
de l’hébergement est un espace dans lequel l’adolescent ne trouve que peu 
de repères sécurisants pour lui-même. Soit parce qu’il ne propose pas assez 
d’intimité et de possibilités de repli. Soit, encore, parce que le groupe est 
perçu comme intrusif par le jeune. Ces remarques doivent guider nos posi-
tionnements et nos choix institutionnels, éducatifs et pédagogiques. 

Ce sont ces pistes de réflexion qui soutiennent notre projet de rénovation 
et de reformulation du projet d’hébergement de l’établissement. Il fut 
rejeté début 2015, nous l’avons revisité pour le soumettre à nouveau début 
2016.  

Ces pistes nous conduisent à revisiter mais avant tout à réaffirmer les 
points essentiels de notre projet : 

 le travail d’observation et la clinique éducative ont toujours soutenu 
notre action. Ils en sont le socle. 

 la dimension collective de l’accueil prend ici la forme d’une démarche et 
d’une pédagogie institutionnelle. 

 la notion de parcours ouvre sur la dimension individuelle et personnelle 
de l’accompagnement tout en faisant place à une temporalité singulière 
pour chaque jeune accueilli. 

 l’accent sur la progression et la différenciation des espaces de prise en 
charge que ce soit aux Ateliers ou au sein de notre projet éducatif rési-
dentiel, permet d’ouvrir des perspectives, de renforcer la dimension 
institutionnelle en l’affirmant d’emblée. 

 la proposition d’une diversité de modes d’accompagnement contribue à 
démultiplier les champs des possibilités pour les jeunes. 

 Une mise en exergue des limites de notre cadre d’accueil. 

Ces constatations nous conduisent inévitablement à la question de nos 
pratiques. Comment concilier prise en charge collective et individualisation 
des réponses. Comment faire vivre un cadre commun, en s’appuyant si 
possible sur quelques principes de pédagogie institutionnelle, tout en diver-
sifiant les possibilités de parcours offertes aux jeunes. 
Se pose bien évidemment la question du cadre physique d’accueil. Les 
troubles présentés, leur diversité, peuvent-ils s’inscrire dans un contexte où 
deux groupes ne présentent pas de chambre individuelle, où les espaces de 
vie sont séparés les uns des autres, où la possibilité pour un jeune de se 
retirer du collectif n’existe pas ? 
Les chantiers qui s’esquissent sont nombreux et de nature différente. Dans 
tous les cas, il est nécessaire que nous puissions faire évoluer le cadre d’ac-
cueil pour que les espaces individuels puissent donner plus de sens, puis-
sent mieux s’insérer dans un cadre collectif fait de groupes à taille réduite. 
Par ailleurs, les passages à l’acte, ou tout simplement le passage d’adoles-
cents durant plus de 20 ans dans nos murs a laissé des traces. 

La rénovation s’impose. Elle accompagne l’évaluation et la reformulation de 
notre projet d’établissement 

 Un nouveau projet à destination des mineurs isolés étrangers, un 
second pour des jeunes majeurs 

La diversification des modes de prise en charge amorcée dès 2012 s’est inscrite 
dans la durée par le conventionnement du service Mineurs Isolés Etrangers 
pour 50 places sur une durée de trois années (ce service fait l’objet d’un rap-
port d’activité particulier). L’ARSEA, à travers le Château d’Angleterre, a aussi 
été sollicitée par les services du Conseil Départemental pour la création début 
2015 d’un service destiné à l’accompagnement de jeunes majeurs. Il a été 
conventionné début février 2015 pour l’accompagnement de 50 jeunes ma-
jeurs en appartements collectifs. Ce projet fait l’objet d’un rapport d’activité 
particulier. 

 La mutualisation des expériences et infrastructures comme base 
de notre développement.  

Le développement de pratiques différentes d’accompagnement d’adolescents 
à partir du Château d’Angleterre, puis leur évaluation, a conduit nos financeurs 
à solliciter l’établissement pour le développement de projets plus ambitieux. Ce 
sont des pratiques « nouvelles » conduites dans le cadre de conventions excep-
tionnelles qui permettent dans un second temps, de modéliser certains accom-
pagnements tels que l’installation en appartements collectifs, ou l’héberge-
ment de mineurs en CHRS avec un accompagnement EEP. Mais la notion de 
mutualisation s’est aussi inscrite plus en profondeur et touche l’ensemble des 
métiers de l’établissement ou ses équipements. Ainsi, l’ensemble des locaux du 
premier étage du bâtiment central de l’établissement est occupé par les 
équipes jeunes majeurs et MIE. Une nouvelle salle de réunion a été aménagée 
alors que le secrétariat a migré au rez-de-chaussée en lieu et place de l’an-
cienne infirmerie. 

Plus encore, les mêmes personnels œuvrent conjointement aux différents 
projets. Ceci concerne essentiellement les cadres ou le secrétariat, mais aussi 
l’équipe du Foyer qui assure l’accueil d’urgence des Mineurs Isolés Étrangers 
les nuits et week-ends ou des temps de repli pour des adolescents trop fragiles 
ou déstabilisés dans le parcours au service MIE ou Jeunes Majeurs. 

Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre élargi de l’établissement. La notion 
de mutualisation est mise à l’épreuve tous les jours. Il est question de partage 
d’expériences, de partage de tâches, de ressources ou de locaux. Les échanges 
entre équipes sont riches, les remises en question qui peuvent en découler 
existent. Ces projets reflètent la capacité d’innovation de l’établissement, la 
richesse de ses pratiques et expériences. Le bénéfice dépasse donc le contexte 
purement économique de cette modalité somme toute nouvelle de collabora-
tion dans notre secteur. 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

 L’activité en général 

Contrairement à ce que les chiffres laissent croire, l’activité de l’établissement 
est stable du point de vue des recettes de facturation. Pour 2015 ce sont les 
mesures de placement à domicile qui connaissent un réel dépassement. Les 
sollicitations viennent essentiellement du Conseil Départemental, un bon tiers 
des mesures concerne l’accompagnement des fins de parcours des jeunes 
préalablement confiés à l’établissement. 
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Pour ce qui concerne les parcours des adolescents : 

 Notons que pour l’année 2015, nous n’avons procédé à aucune nouvelle 
admission d’adolescent au titre de l’accueil administratif. Cette constata-
tion vient certainement souligner les remarques liminaires sur l’évolution 
du public. L’adhésion des familles, c’est-à-dire sa faiblesse, ou l’échec des 
mesures précédentes peut venir expliquer le choix du projet d’établisse-
ment comme réponse aux difficultés rencontrées.. 

 tout au long de l’année nous avons accueilli trois jeunes relevant de la PJJ. 
 
Pour les sorties : 

 Le nombre des réorientations vers d’autres structures d’hébergement est 
stable. 

 Notons une sortie directe vers un ESAT et son Foyer d’hébergement. Ce 
parcours préfigure certainement d’autres.. 

 Nous constatons cette année le nombre important des glissements de 

6. CONCLUSION 

Cela fait plusieurs années maintenant que nous attirons l’attention 
sur la vétusté grandissante des locaux. La dernière rénovation de 
l’établissement remonte à plus de 20 ans. Les conditions d’accueil se 
sont dégradées, mais surtout ne correspondent plus aux besoins et 
difficultés des jeunes accueillis actuellement. Le projet déposé en 
2014 fut refusé et différé pour être éventuellement reconsidéré en 
fonction des réponses données aux appels à projet diffusés par le 
Conseil Départemental.  

Nous espérons que 2016 sera l’année de démarrage du chantier de 
rénovation et de restructuration de l’internat. 

Il s’agit bien évidemment de trouver les réponses les plus appro-
priées aux besoins des jeunes. 

Mais la rénovation est aussi une reconnaissance de la difficulté de la 
tâche à accomplir, une reconnaissance de l’engagement quotidien 
des équipes et un soutien à la dynamique collective qui porte cha-
cune de ces équipes. 

Elle représente un réel soutien au travail quotidien des personnels et 
une reconnaissance de cette spécificité qu’est l’action éducative en 
destination d’adolescents au sein d’un projet résidentiel. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

 Un établissement qui cherche à s’ouvrir sur son environnement. 
Les échanges avec « l’environnement » sont importants et ne s’inscrivent 
pas uniquement dans le champ de l’éducation spécialisée ou de la protec-
tion de l’enfance. L’année 2015 aura aussi permis que nous rééditions l’ex-
périence du marché de Noël, cette année avec les établissements de l’AR-
SEA du champ de la protection de l’enfance proposant de l’hébergement. 

 Les camps 
Le moment privilégié permettant l’expérimentation de ce cadre demeure 
les camps. Nous avons à nouveau pu en organiser une douzaine. Cette mo-

dalité repose sur l’engagement des équipes et leur créativité. 

4. DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE  

L’année 2015 aura permis de poursuivre le développement du projet du 
service MIE ainsi que le conventionnement d’un service dédié à l’accompa-
gnement de 50 jeunes majeurs garçons ou filles et la montée en puissance. 
Nous avons pu évoquer le réaménagement des locaux, en régie interne, afin 
de mettre à disposition des espaces de travail satisfaisants. 
L’accompagnement du travail clinique des équipes est pérennisé, soit par 
l’organisation de temps d’analyse des pratiques soit par la mise en place de 
réunions dédiées. 

 Vers une nouvelle évaluation interne avant la rédaction d’un projet 

d’établissement fédérateur des divers projets de services. 
Le développement de différents services autour de l’EEP nous a conduits à 
nous réinscrire dans une nouvelle démarche d’évaluation interne. Au cours 
du dernier trimestre, nous avons pu participer à la reformulation du réfé-
rentiel de l’Association. Les recueils des données et leur analyse auront lieu 
au cours du premier semestre 2016. Suivra la rédaction d’un nouveau projet 
d’établissement. 

 La fluidification des parcours internes 
Notre réflexion, et souvent d’intenses débats, concernent la notion de par-
cours du jeune au sein du champ de la protection de l’enfance et au sein de 
l’établissement. Ces échanges tournent alors autour de notre inscription 
institutionnelle dans le champ de la protection de l’enfance et de notre 
capacité à travailler en réseau et en partenariat. 
Mais à l’interne, il convient aussi de penser les articulations, les passages, 
adéquats d’un jeune d’une modalité d’accompagnement à une autre. Il 
convient de ne pas penser en filière, en passages obligés, mais en modalités 
adaptées selon une finalité éducative, de recherche d’indépendance du 
jeune… 

 La difficile mise en place d’outils de communication et de gestion de 
l’information.  

Notre époque offre de nombreux outils de gestion de l’information qui, il 
est vrai, ont aussi leurs limites ou risques. Néanmoins, le Château semble 
souvent encore en être au stade de la gestion manuelle des flux et des 
échanges. Notre localisation nous éloigne de toute connexion digne et juste 
normalement rapide. Les dossiers ne sont pas numérisés ni connectés… le 
chantier est vaste et tous les jours plus urgent. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

En 2015, le niveau de qualification des salariés de l’établissement a pu être 
maintenu.  
L’année a été marquée par le départ à la retraite de M. César Redondo, 
psychologue de l’établissement depuis plus de 25 ans et l’arrivée de Mme 
Heckenauer pour son remplacement.  

  2011 2012 2013 2014 2015 

AGREMENT* 46 46 46 46 46 

Projet d'accompagnement en 
appartement (non pérenne) 

 6     

JOURNEES PREVISIONNELLES 14290 14868 14290 14290 14220 

JOURNEES REALISEES 15219 16544 18184 15951 16546 

ECARTS 
929 1676 3894 1661 2326 

6,5% 11,27% 27,25% 11,62% 16,35% 

EFFECTIF AU 31 DEC 45 56 54 52 48 

MOYENNE DE PRESENCE 41,69 45,33 49,81 43,70 45,33 

Nbre de bénéf. suivis dans l’année 74 87 95 106 100 

ADMISSIONS - PROVENANCE 
NOM
BRE SORTIES - MOTIF DE SORTIE 

NOM
BRE 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au 
titre de la protection de l'enfance 41 Retours en famille ou autonomie 25 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au 
titre de l'accueil administratif 0 Retours en famille avec AEMO OU 

SERAD 5 

Confiés au titre de l'Ord. du 2 
février 45 4 Accueils en lieu de vie FAE CER et 

CEF 11 

Placement direct au titre de la 
protection de l'enfance 1 

Changt. de la forme du placement 
avec maintien du suivi EEP (non 
compris dans le total) 

9 

Confiés par l'ASE du Haut-Rhin au 
titre de la protection de l'enfance 1 ESAT 1 

Confié par l’ASE du Val de Marne 
(94) 1 Autonomie sans retour en famille 

et admission en FJT 2 

    Jeunes Majeurs (Service Jeunes 
majeurs EEP Château d’Angleterre) 8 

 TOTAL ADMISSIONS 48 TOTAL SORTIES 61 

Nous notons que l’âge d’admission moyen se situe légèrement au-delà de 14 
ans. Ce qui souligne l’adéquation des demandes au projet. On se situe bien 
sur la tranche d’âge collège et sortie de collège. 

 L’accompagnement classique liant internat et accueil en journée reste 
excédentaire de 4,58% soit 513 journées.  

Le groupe de mineurs pris en charge au titre du plateau de l’accueil de jour 
exclusivement, « les externes », a été complet tout au long de l’année (plus 
45 journées soit 2,88%).  

Les demandes de placement à domicile ont été très nombreuses. Nous 
avons exercé 1430 journées soit 85,25% de journées excédentaires.  

Nous avons aussi pu exercer 338 journées de mesure de prise en charge 
exceptionnelle.  

La durée moyenne de séjour au Château demeure importante et se stabilise 
autour de 24 mois  

Un second temps convivial est venu marquer le départ de l’établissement 
de M Morali psychiatre du Château depuis plus de 25 ans. 
En fin d’année, seuls deux salariés étaient embauchés en CDD pour rem-
placement de longue maladie (cuisine). N’oublions pas un contrat d’ap-
prentissage. La stabilité des équipes reste significative malgré les mouve-
ments amorcés vers les services créés au Château ou au sein de l’associa-
tion. Ainsi la durée moyenne de présence du personnel éducatif au sein de 
l’établissement se rallonge 

 Evolution du personnel présent au 31/12 sur 3 ans 

2013 2014 2015 

37,54 39,74 40,69 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adminis

-tratif 
Educa-

tif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

CDI  40,69 3,00 2,00 23,49 1,20   11,00 

CDD remplact 4,00     1,00     3,00 

Contrats aidés 3,14     1,00     2,14 


