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Pôle protection de l’enfance 68 

1. EDITORIAL 

L’EEP « Centre de la Ferme » accueille 67 mineurs âgés de 8 
à 18 ans dont le développement affectif, social, scolaire et 
professionnel est compromis.  
L’accueil se fait : 
- au service « internat », dans le cadre d’un hébergement 
semi-individuel de 42 places (dont 2 places pour les accueils 

d’urgence), 
- au service « APAJ », dans le cadre de l’accueil de jour mixte 
de 20 places et de l’hébergement individuel en studios de 5 
places, 
- au service « ReSco » : les bénéficiaires sont ceux des ser-
vices précédents mais aussi des externes à l’établissement. 

 
Ces enfants et adolescents sont confiés à l’établissement : 
- par les Directions Départementales de l’Aide Sociale, 
- par les Magistrats pour enfants, 
- sur réquisition du Procureur dans le cadre de l’accueil d’ur-
gence. 
 
L’accueil et la prise en charge de l’enfant et de sa famille à 
l’E.E.P. reposent sur quelques principes fondamentaux : 
- le respect de la personne, 
- la primauté de la parole sur la violence, 
- le parcours du jeune et la continuité de l’accompagne-
ment, 
- 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 
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  2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 67 67 67 67 

JOURNEES  

PREVISIONNELLES 
17292 18121 18531 18531 

JOURNEES REALISEES 18956 19918 19081 18429 

ECARTS 
1664 1797 550 -102 

9,62% 9,92% 2,97% 5,50% 

EFFECTIF AU 31 

DECEMBRE 
62 69 65 69 

TAUX D’OCCUPATION 109,62 109,92 102,97 99,45 

NOMBRE DE  

BENEFICIAIRES SUIVIS  

DANS L’ANNEE 

123 128 105 124 
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ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE  

TE M1 + ASE 68 7  

TE M2 + ASE 68 9  

TE M3 + ASE 68 7  

TE M4 + ASE 68 7  

TE C1 + ASE 68 3  

TE C2 + ASE 68 3  

TE C3 + ASE 68 1  

TGI COLMAR 1  

TE STRASBOURG 2  

SPE 67 1  

ASE 68 13  

Délinquance 1  

TOTAL ADMISSIONS 55  
   

SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE ORIENTATION 

Fin de prise en charge 2 majorité 

Fin de prise en charge  4 réorientation 

Fin de prise en charge  30 retour famille 

Fin de prise en charge 5 retour établissement d'origine 

Mainlevée 5 autonomie 

Mainlevée  3 retour famille 

TOTAL SORTIES 49  



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), le 

centre de planification du Hasenrain. 

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. 

Un goûter interculturel a été organisé avec les parents des 

enfants du GS-1 à l’occasion de Noël. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Objectifs relatifs à la vie quotidienne restant à consolider : 

Consolider l’implication collective des jeunes dans la vie de 

leurs groupes (projet et mise en œuvre d’activités telles que 

repas faits par des jeunes pour les autres, etc.). 

Objectifs relatifs à la vie institutionnelle :  

Mettre en œuvre des projets pédagogiques annuels spéci-

fiques. 

Objectifs relatifs au projet personnalisé :  

Mettre en œuvre le logiciel de suivi éducatif servant à la fois 

de dossier unique de l’usager et de cahier de liaison. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

6. CONCLUSION 

La redéfinition du poste de psychologue ainsi que le recru-
tement d’une nouvelle personne ont permis de renforcer 
l’accompagnement des jeunes et ont créé une réelle sy-
nergie avec l’intervention de la psychiatre et de la psycho-
thérapeute. Ce dispositif permet de mieux accueillir les 
jeunes qui sont marqués par une grande déstructuration 
(familiale, sociale, psychoaffective). 
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Une fête institutionnelle de fin d’année a été organisée le 

1er juillet 2015 avec l’ensemble du personnel et une partie 

des bénéficiaires.  

Une nouvelle psychologue a été recrutée. Elle s’engage for-

tement auprès des jeunes et des équipes, participe aux réu-

nions de groupe et de paroles et conduit des ateliers d’ex-

pression notamment utilisant le support du graphe. Elle a 

organisé l’intervention du centre de planification du Hasen-

rain sur les thèmes du « corps qui change » et des 

« questions d’amour ». 

La rédaction du projet de service a été validée par les ins-

tances associatives. 

Le projet architectural a été provisoirement arrêté. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 
Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en 
équivalent temps plein) 

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 

Généraux 

CDI  50,27 3,00 3,00 
28,5

0 
1,75 0,02 14,00 

CDD tempo-
raire 

1,00     1,00       

CDD rem-
placement 

8,93   0,23 3,00     5,70 

Contrats 
aidés 

1,00     1,00       

6%
6%

57%3%

28%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Encadre-ment

Adminis-tratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

CDI        

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

2013 2014 2015 

52,44 52,47 50,27 

Nous avons accueilli un volontaire en service civique qui 
avait pour mission de développer l’utilisation de jeux de 
société pédagogiques en construisant un outil permettant 
de sélectionner les jeux en fonction de visées pédago-

giques spécifiques. 


