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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

ARSEA EEP « Le Château d’Angleterre » 
Rue du Château d’Angleterre – 67800 BISCHHEIM  

Pôle protection de l’enfance 67 

1. EDITORIAL 

L’année 2016 peut, à divers titres, être considérée comme une année de transition. Elle marque 
le passage d’un projet de plus de 5 ans à une vision révisée centrée autour des notions de 
parcours et d’accompagnement d’adolescents soutenues par celle de clinique éducative. Cette 
évolution est soutenue par la réhabilitation des locaux dédiés à l’hébergement qui fut accordée 
en début d’année. Elle est aussi marquée par un fort renouvellement des équipes éducatives. Et 
le sentiment d’être confrontés à un portrait d’adolescents confiés en pleine évolution. 

Ainsi, le travail mené sur l’évaluation interne et la confrontation aux questions liées à l’évolution 
du public nous renvoient à la nécessité de reconsidérer nos modes de prise en charge. C’est 
alors le chantier de la reformulation du projet conjugué au projet de réhabilitation qui nous 
permet de repenser et d’affirmer quelques points saillants de ce qui fait la spécificité du projet de 
l’EEP Château d’Angleterre. L’année 2016 apparait alors comme une année de 
questionnements quant à la forme de la poursuite de notre action. Les investissements consentis 
par nos financeurs viennent nous conforter et nous soutenir. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Activité 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT* 46 46 46 46 

JOURNEES PREVISIONNELLES 14290 14290 14220 14470 

JOURNEES REALISEES 18184 15951 16212 16146 

ECARTS 3894 1661 1992 1676 

  27,25% 11,62% 14,00% 11,58% 

EFFECTIF AU 31 DEC 54 52 48 54 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 127,25% 111,62% 114,01% 111,58% 
NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS L'ANNEE 95 106 100 96 

Malgré un nombre de journées à réaliser plus important, l’activité de l’établissement aura été 
supérieure à ce qui était attendu. Ces chiffres méritent néanmoins d’être nuancés. Ainsi l’activité 
internat est en excédent de 599 journées soit 5,49%, l’accueil de jour connait une suractivité de 
56 journées alors que comme pour les années passées les mesures de placements à domicile 
sont bien plus nombreuses et connaissent un excédent de 522 journées. Nous avons aussi 
accompagné certains jeunes dans le cadre de prises en charge exceptionnelles. Dans tous les 
cas l’établissement participe pleinement à la mission de protection de l’enfance qui est la sienne.  

Il est significatif de mentionner que l’établissement participe aussi à la mission de protection 
judiciaire de la jeunesse en accueillant de manière quasi constante deux jeunes au moins au 
titre de l’ordonnance de 1945.  

 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

En 2016, l’âge des bénéficiaires à l’admission était compris entre 13 et 15 ans pour 27 jeunes, et 
entre 16 et 18 ans pour 21 jeunes.  

MOUVEMENTS (ADMISSIONS ET SORTIES) 

ADMISSIONS - PROVENANCE NOMBRE SORTIES - MOTIF DE SORTIE NOMBRE 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au titre de la 
protection de l'enfance 

24 Retours en famille ou autonomie 11 

Confiés par l'ASE du Bas-Rhin au titre de l'accueil 
administratif  et Mineurs Isolés Etrangers 

11 
Retours en famille avec AEMO OU 
SERAD 

1 

Confiés au titre de l'Ord. du 2 février 45  2 Accueils en lieu de vie FAE CER et CEF 14 

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) 

14 

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

0 Fin mises à pied/accueils d'urgence 8 

Confié par l’ASE du Val de Marne (94) 0 Admissions en FJT 0 

Mises à pied / Accueils d'urgence 8 

Service MIE Château d'Angleterre 2 

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

1 

Service MIE Château d'Angleterre 2 Sans domicile connu 1 

TOTAL 48 TOTAL 52 

 

 

 

Pour ce qui concerne les sorties, plus de 25% concernent des réorientations alors que la même 

proportion concerne des évolutions de parcours interne. Un mineur a refusé toute forme de 
soutien au moment de sa majorité et vit à la rue. 

Pour ce qui concerne les 
admissions, nous 

retenons une évolution 
essentielle, seuls quatre 
jeunes (hors MIE) sont 
accueillis au titre d’un 
accueil administratif. 
Notons aussi que pour 
l’essentiel, les adolescents 
admis dans l’année, ont 
connu un placement 
précédent et nous sont 
adressés dans le cadre 
d’une réorientation ou d’un 
« échec » de retour en 
famille. 
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Les difficultés des adolescents confiés en 2016 nous ont confrontés à certaines de nos limites et 
ont très largement réinterrogé nos pratiques. D’une part les salariés ont été amenés à subir un 
certain nombre de passages à l’acte violents, mais plus encore ce sont les troubles de la 
personnalité et les déficits cognitifs des mêmes ou d’autres qui contribuent à présenter un 
tableau général de moins en moins homogène des jeunes accueillis et proposés. Concrètement, 
nous avons préparé, avec certains adolescents et leurs parents, des orientations spécialisées ou 
des reconnaissances MDPH. Pour d’autres jeunes, ce furent des hospitalisations répétées 
additionnées à des prescriptions de médicaments. 

De ce fait la cohabitation entre jeunes et la conduite d’actions collectives se complexifient tant 
les besoins et aspirations des uns et d’autres sont divergentes. Ainsi, l’accompagnement vers 
l’insertion s’inscrit entre deux pôles de plus en plus éloignés l’un de l’autre, dévoilant un groupe 
de garçons, proches d’une scolarité ou d’une insertion usuelle et un groupe de mineurs ne 
disposant que de peu voire d’aucun des prérequis à l’employabilité ou à une scolarité de droit 
commun. 

Cette évolution des publics donne aussi le sentiment général d’une concentration des difficultés 
en un même lieu : l’établissement. Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer ces constats à 
leur juste valeur. Mais force est de constater que la diversification des modes 
d’accompagnement sur le territoire du Bas-Rhin (la diminution du nombre total de place 
d’hébergement) a certainement pour effet de concentrer sur les places restantes les accueils des 
mineurs présentant les situations les plus complexes. 

Le choix de réduire le nombre de mineurs accueillis au sein d’un même groupe que nous 
préconisons dans notre projet de restructuration apparait alors comme une première réponse à 
cette évolution. Il faudra qu’elle soit accompagnée d’une reformulation de nos pratiques. 

La durée moyenne de séjour est par contre en forte décroissance pour atteindre une moyenne 

de 14 mois. Cette constatation s’explique par le nombre de réorientations effectuées en raison 
de la particularité ou l’importance des difficultés rencontrées par un certain nombre 
d’adolescents. Cette statistique tient aussi compte des mises à pied, donc de 8 séjours très brefs 
au Château. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

L’année 2016 vient introduire un certain nombre d’évolutions. Nous ne reviendrons pas sur le 
projet architectural en lui-même, mais sa concrétisation s’accompagne de l’achat par 
l’association d’une maison à Schiltigheim afin d’accueillir 12 adolescents de manière transitoire 
durant 18 mois. Une équipe va donc travailler « hors les murs du Château », « en ville » ce qui 
pour l’institution est une expérience nouvelle. 

Nous avons démarré un nouveau processus d’évaluation interne. Il va inaugurer la reformulation 
de l’ensemble des projets de service à considérer comme autant d’éléments d’un même projet 
d’établissement privilégiant la notion de parcours.  

Nous retenons aussi que l’année 2016 nous aura permis d’inaugurer de nouveaux partenariats 
et échanges avec les services psychiatriques de l’Eurométropole et d’autres de l’Epsan (Hôpital 
de jour de Haguenau). Cette évolution est à mettre en lien avec les difficultés présentées par les 
adolescents mais aussi avec l’embauche d’un Psychiatre, Mme Sananes, praticien hospitalier de 
ce même établissement. Ainsi des hospitalisations courtes ont pu être organisées et 
programmées. Des accueils en hôpital de jour sont proposés. Nous souhaiterions que ces 
expériences s’institutionnalisent et se structurent comme de vrais partenariats venant enrichir et 

compléter les parcours de certains des adolescents confiés. À l’inverse ces mêmes accueils, 
sans cette ressource ne sont pas possibles. 

D’autres partenariats ont pu se construire autour de situations particulières. Il s’agissait pour cinq 
situations de « partager » des accompagnements avec d’autres établissements, soit autour 
d’accueils en journée, d’accueils en week-end, d’hébergements à long cours alors que le 
Château gardait la référence de la situation. En dernier lieu nous avons aussi été chargés de 
l’accompagnement d’un adolescent en errance. Des coopérations avec la prévention sur cette 
situation spécifique comme dans le cadre d’une longue fugue d’un adolescent très jeune, nous 
apprennent qu’il nous est difficile, à nous comme à nos interlocuteurs, de partager une pratique, 
de coopérer, de s’entendre autour des actes et projets des uns ou des autres. Il nous semble 
que se dessine là un réel axe de progrès pour les uns comme pour les autres. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Après une formation portant sur la visite à domicile et les entretiens avec les partenaires 
extérieurs, l’ensemble des équipes a participé à l’évaluation interne.  
Depuis la fin de l’année, toutes les équipes de l’établissement ont entrepris un travail de 
relecture et de reformulation du projet d’établissement et des différents projets de service. Cette 
réflexion est centrée autour des notions d’accompagnement des parcours d’adolescents, fondée 
sur une clinique éducative : tout d’abord voir, analyser, tenter de comprendre et de formuler des 
hypothèses afin de pouvoir construire un projet avec chaque jeune. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 
Répartition du personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 
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CDI  46,04 3,00 2,00 28,74 1,20 0,10 11,00 

CDD 
remplacement 

2,00     2,00       

Contrats aidés 2,36           2,36 

- Recrutement d’un nouveau psychiatre après deux années de vacance du poste. Il préfigure de 
nouvelle coopération avec les services de soins hospitaliers du territoire. 

- Fort renouvellement de nos équipes : M. Schaeffer est parti à la retraite après 31 années 
passées en cuisine et différents départs d’éducateurs.  

6. CONCLUSION 
L’année 2016 aura avant tout ouvert des perspectives qu’il convient de travailler et d’approfondir 
comme autant d’axes d’amélioration de nos pratiques. Le travail en réseau est à développer 
comme l’inscription de l’établissement dans le territoire. 
L’élargissement de l’établissement par l’ouverture de nouveaux services nous conduit aussi à 
penser les interactions et liens entre ceux-ci. Ceci est particulièrement vérifiable par l’accueil 
d’urgence MIE/MNA assuré par les groupes d’internat ou par les « replis » de jeunes suivis par 
ces mêmes service ou dans le cadre du placement à domicile. C’est la coopération à l’interne, 
comme le travail en réseau qui mérite d’être formalisé, construit comme une nouvelle pratique et 
reconnu par les financeurs. Cet aspect de notre action devra aussi trouver sa place dans notre 
projet d’établissement. 


