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Illustration de couverture : Photographie de l’« Atelier couture »   
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 L’ANNEE 2020 EN BREF 

 

 

L’année 2020 fut particulièrement mouvementée au Foyer Charles FREY. 

 

Concernant l’équipe de direction, Prisca ORSONNEAU, Directrice-adjointe, a quitté 

l’établissement au 30 avril 2020. Après avoir réalisé son « stage long » de l’EHESP au Foyer 

Charles FREY, elle avait occupé le poste de Directrice-adjointe au 1er janvier 2018 suite à 

la création de ce dernier par Madame Fanny BASILLE. 

Prisca ORSONNEAU a pris la direction du Foyer de l’Enfance du MORBIHAN situé à Vannes. 

Qu’elle soit remerciée pour son travail, sa proximité et son engagement au service de 

l’établissement ! 

Afin de permettre la continuité du binôme de direction, Madame Claire BOUGEROL a été 

recrutée du 1er juin au 31 décembre 2020. Ancienne Directrice de la Cité de l’Enfance de 

Colmar, elle a permis d’appuyer et soutenir le pilotage de l’équipe de direction pendant 

cette période chargée.  

Qu’elle soit également remerciée pour son investissement pour les différents services du 

Foyer Charles FREY. 

 

L’année 2020 a bien évidemment été marquée par la crise du Covid-19 et les différentes 

mesures sanitaires mises en place par le Gouvernement. 

Les projets et objectifs engagés au cours de l’année 2019 se sont poursuivis au cours du 

1er trimestre 2020 puis se sont brutalement arrêtés avec l’annonce du confinement à partir 

du 16 mars 2020.  

 

Dès cette annonce, le choix a été fait de permettre aux groupes d’internat de s’installer 

dans des gîtes et camps à l’extérieur de l’établissement, en Alsace. Les mesures de 

confinement (fermeture des écoles, limitation des déplacements extérieurs) rendaient 

difficile l’éventualité de garder l’intégralité des groupes d’internat dans le même bâtiment, 

sans possibilité de sortie.  

Cette solution fut un vrai succès car elle a permis aux jeunes de ne pas trop subir les 

conséquences du confinement, si ce n’est parfois l’éloignement des familles.  

Cette configuration a été rendue possible surtout grâce au dynamisme, l’énergie, la 

réactivité et la disponibilité des équipes éducatives. Qu’elles en soient ici encore une fois 

fortement remerciées ! 

 

Pour les services d’externat, la 1ère phase a été marquée par la suspension des 

interventions et du travail en lien avec les enfants et les familles. Progressivement, les 

équipes ont repris contact puis lien avec les familles dans un contexte d’incertitude des 

consignes et d’insuffisance des équipements de protection. L’engagement des équipes a 

permis de maintenir le lien avec les enfants et les familles tout au long de cette période.  

 

La disponibilité des professionnels a permis d’organiser, de manière temporaire, un service 

de prise en charge dédié pour les enfants qui devaient être isolés de leur groupe, pour 

cause de covid.  

 

Je tiens également à faire remarquer l’engagement et remercier fortement les équipes de 

l’accueil, des veilleurs, du service administratif, du service technique, des services 

généraux et de la cuisine qui ont été tous les jours présents pendant cette crise et ont 

permis à l’établissement de fonctionner de manière satisfaisante.  

 

Cette année a été marquée également par des changements importants dans les modalités 

de travail. Le recours massif aux téléphones et ordinateurs portables pour permettre des 

réunions de travail en visio et organiser le télétravail. La capacité d’adaptation des équipes 

du Foyer Charles FREY est à souligner ! 
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Ces bouleversements ont souligné la pertinence du renouvellement de notre parc 

informatique et des modalités de communication au sein de l’établissement.  

Cette année 2020 a aussi vu la poursuite des travaux de rénovation des lieux de vie des 

enfants avec le déménagement et la remise en peinture des groupes PE1, PE2 et Séjour 

2, ainsi que la remise en peinture et la réorganisation des locaux du rez-de-jardin qui 

permet aux services éducatifs de disposer de lieux de stockage adaptés. 

 

Je remercie l’ensemble des professionnels du Foyer et nos partenaires pour cette année de 

travail et d’engagement. 

 

 

 

Pierre BOUAT, Directeur 
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I. LA VIE INSTITUTIONNELLE 

 

A. TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2020 

 

Les projets transversaux mis en place en 2019 ont été impactés par la crise sanitaire. Mais 

plusieurs autres projets illustrent le dynamisme de l’établissement. 

 

 

La fête du personnel : afin de permettre aux professionnels de l’établissement de se 

rassembler autour d’un événement festif sans que cela ne perturbe le travail quotidien 

dans l’établissement, une soirée a été organisée le samedi 30 janvier 2020 dans une 

salle à proximité du Foyer Charles FREY. Ce fut un succès avec plus de 90 

professionnels ayant participés à cette soirée. 

 

La Chorale " Chantons ensemble": ce projet réunissant enfants et professionnels du foyer 

a eu un succés important et a été poursuivi jusqu’en mars. Par la suite, le projet a été 

stoppé pour tout le reste de l’année 2020. Le succès de la représentation lors de la fête 

de Noel 2019 et l’engouement suscité auprès des professionnels suggèrent qu’il est 

pertinent de relancer ce projet quand les conditions sanitaires seront à nouveau 

réunies. 

 

La « Strasbourgeoise » : suite à l’édition 2019, le Foyer Charles FREY s’est inscrit à 

cette édition 2020 dont le format a été adapté aux contraintes sanitaires. Plus de 40 

jeunes et professionnels de l’établissement ont participé à la marche (la course étant 

annulée). L’établissement confirme son inscription dans la durée à cette manifestation. 

 

Le projet « Album de vie » :  le contexte sanitaire a eu peu d’impact sur le déploiement 

de ce projet qui devient progressivement un outil de travail bien identifié et utilisé par 

les équipes éducatives. 

 

Le projet « Cameroun » : la mobilisation et l’organisation de manifestations pour 

mobiliser des moyens pour ce projet ont perduré jusqu’au 1er trimestre 2020. A ce jour, 

le projet est complètement arrêté. La difficulté à dessiner des perspectives à moyen 

terme concernant les voyages internationaux amènent à revoir profondément le 

contenu du projet. Cela doit faire l’objet de nouveaux échanges avec les principaux 

partenaires et donateurs sollicités. 

 

Le projet « Atelier couture » : à l’occasion du 1er confinement, un atelier couture de 

création de masques a été mis en place avec des professionnelles des services généraux, 

du service accueil et des maitresses de maison. A une période où les masques manquaient, 

cette production a permis de distribuer aux jeunes et professionnels de l’établissement des 

masques en tissu correspondant aux normes professionnelles. Par la suite, cet atelier a 

évolué vers un atelier couture animé par 2 professionnelles de l’établissement (une des 

services généraux et une maitresse de maison) qui encadrent et accompagnent des jeunes 

du groupe séjour 1 pour la création d’objets qui décoreront le groupe de vie. C’est un grand 

succès. 

 

La fête de Noel des enfants : en raison des mesures sanitaires à respecter, la fête de 

fin d’année a été adaptée. Les parents et personnes extérieures n’ont pas été invitées. Les 

festivités ont été orientées vers les enfants avec l’appel à des artistes professionnels 

(chanteurs, magicien...) qui sont intervenus dans la salle des fêtes et dans les groupes, 

directement auprès des enfants. 

 

Au grand regret de tous, la fête de l’été a dû être annulée en raison de la crise sanitaire. 
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B. SUIVI DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

Le Projet d’établissement 2016-2020, adopté par le Conseil d’administration tout début 

2017, a connu sa quatrième année (accessible ici : https://www.foyer-charles-frey.fr/wp-

content/uploads/2017/06/Projet-Etablissement-Foyer-Charles-Frey.pdf). 

 

L’organisation et l’adaptation de l’établissement aux contraintes inhérentes à la crise 

sanitaire ont rendu difficile le bon suivi des objectifs du Projet d’établissement. 

Néanmoins, la rédaction des PPP et les albums de vie sont des axes de travail réguliers 

pour les équipes éducatives.  

 

La gestion de la qualité et l’amélioration du système d’information ont également été des 

axes centraux de l’année 2020. 

 

 

C. ACTIVITES DES INSTANCES  

 

2 séances du Conseil d’Administration (CA) se sont tenues au cours de l’année 2020.  

 

3 séances de Comité technique d’établissement (CTE) ont eu lieu en 2020.  

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) s’est réuni 

à 4 reprises dont 1 fois de manière extraordinaire en lien avec la crise sanitaire.  

 

De plus, le CTE et le CHSCT ont été réuni par 2 fois de manière concomitante, notamment 

afin de préfigurer le fonctionnement du CSE. 

  

Des réunions régulières dans les groupes de vie permettent aux enfants de s’exprimer sur 

leur cadre de vie.  Le Conseil des jeunes s’est réuni 1 fois en 2020 ; un rythme plus 

régulier sera repris en 2021.  
 
 

D. GROUPES DES TRAVAIL 

 

Les groupes de travail n’ont pas été réuni au cours de l’année 2020.  

Dès que la situation sanitaire le permettra, ils seront de nouveau activés. 

 

 

 

E. ACTIONS DE PARTENARIAT ET COMMUNICATION 

 

Le Foyer Charles Frey travaille en partenariat avec de multiples institutions, établissements 

de santé, établissements scolaires pour assurer la réponse aux besoins des enfants et 

adolescents pris en charge. Outre les liens quotidiens avec le service de protection de 

l’enfance, partenaire principal et naturel dans le cadre de la mesure de placement, de 

nombreuses relations sont tissées avec les acteurs locaux. 

 

Sans permettre de rencontres « physiques », des liens réguliers sont en place Différentes 

rencontres ont eu lieu avec des associations comme « Dessine-moi une passerelle » ou 

« SOS Femmes Solidarité ». 

 

 

 

https://www.foyer-charles-frey.fr/wp-content/uploads/2017/06/Projet-Etablissement-Foyer-Charles-Frey.pdf
https://www.foyer-charles-frey.fr/wp-content/uploads/2017/06/Projet-Etablissement-Foyer-Charles-Frey.pdf
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1) SCOLAIRE 

 

En dépit des contraintes sanitaires, des rencontres direction avec les directeurs des 

écoles maternelles et élémentaires du quartier du Foyer ont eu lieu en fin d’année 

scolaire 2020. Par ailleurs, les échanges sont réguliers entre les équipes et les 

établissements scolaires, dans le but de faciliter le dialogue et une compréhension plus 

fine de la problématique de certains enfants.  

La vigilance est portée sur le bon respect des accompagnements scolaires. 

 

Les services extérieurs, Accueils de jour et SEMF, entretiennent également un travail de 

proximité avec les établissements fréquentés par les enfants, à proximité du domicile des 

parents ou des familles d’accueil. Le nombre important d’écoles fréquentées par les enfants 

des Accueil Primaires (Neudorf, Meinau, Cronenbourg) est un enjeu organisationnel (les 

écoles commençant toutes à la même heure) et de qualité de l’accompagnement des 

enfants confiés. 

 

 

2) ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET SANTE 

 

Le partenariat avec les établissements médico-sociaux est particulièrement 

précieux, et suppose une connaissance pointue de la culture et de la technicité de ce 

secteur spécialisé. Le Foyer Charles Frey, grâce à son chef de service référent spécialisé 

et au Groupe Relais au sein de l’internat, jouit d’une bonne reconnaissance par les 

partenaires médico-sociaux. Ces relations cordiales et constructives sont entretenues tout 

au long de l’accompagnement conjoint des enfants doublement vulnérables (du fait de leur 

histoire familiale, et d’une situation de handicap). 

 

Cette année encore, le travail de proximité avec l’ITEP Les Mouettes est à saluer.  

 

 

 

 

3) VIE ASSOCIATIVE ET SITE INTERNET 

 

La crise sanitaire a amené à de moindres contacts avec l’Association des Anciens Elèves 

du Foyer de la Jeunesse Charles Frey et la Société des amis sans remettre en cause les 

liens en place.   

La Direction souhaite affirmer ce partenariat par la mise en place de convention. 

 

Enfin, le site internet de l’institution, accessible à l’adresse https://www.foyer-charles-

frey.fr/, continue d’être régulièrement alimenté. Cette vitrine extérieure de l’établissement 

permet d'apporter des informations institutionnelles, de favoriser l’information des usagers 

et de proposer des articles sur l'actualité de l'établissement et les initiatives et projets des 

enfants.  
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II. LA PRISE EN CHARGE/L’ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS 

A. INTERNAT 

1) PETITE ENFANCE 

 

Présentation et données chiffrées. 

 

Le secteur petite enfance est un service d’internat composé de deux groupes accueillants 

chacun 8 enfants. Chaque groupe est encadré par 5 éducateurs, une maitresse de maison, 

un chef de service et un psychologue. 

Les enfants accompagnés au sein de ce secteur sont âgés de 3 à 7 ans. 

Des stagiaires (Educateurs spécialisés et éducateurs de jeunes enfants) et services civiques 

ont été amenés à intégrer les groupes sur l’année 2020. 

 

Mouvements en 2020 : 

 

• Entrées : En 2020, 6 enfants ont intégré le secteur petite enfance : ces 6 enfants 

ont été orientés du Foyer Départemental de L’enfance. 

• Sorties : 5 enfants ont quitté le secteurs petite enfance : 

 - 3 enfants ont rejoint le groupe Enfance du Foyer Charles Frey ;  

 - 1 enfant a rejoint le service d’accueil de jour du Foyer Charles Frey ; 

 - 1 enfant a été accueilli en lieu de vie.  

En mars 2020, un enfant en situation de handicap a été admis sur le groupe. Ainsi un 

groupe petite enfance accueille aujourd’hui deux enfants en situation de handicap pour 

lesquels 2 embauches supplémentaires ont été nécessaires via une convention 

exceptionnelle signée avec le Département.  

• Répartition : Au total, 18 enfants sont passés par le secteur Petite Enfance en 2020, 

dont 7 filles et 11 garçons. 

 

 

Caractéristiques de l’année :  

Durant l’année 2020, nous avons pu observer une augmentation d’enfants ayant besoin 

d’un accompagnement spécifique que ce soit en milieu scolaire ou dans leur quotidien.  

Ce sont des enfants où la prise en charge doit être personnalisée et où le travail de groupe 

a peu sa place. 

Cela se traduit par une augmentation de demande de prises en charges spécifiques via un 

dossier auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Sur les 17 

enfants passés par le secteur Petite Enfance, 5 possèdent une notification MDPH soit 29% 

des enfants. 

 

 

Axes éducatifs et outils de l’année 2020 : Un confinement ordonné, un quotidien 

étayé 

 

Nous avions des projets plein la tête, notamment autour du quotidien des enfants, afin que 

celui-ci soit repensé, reréfléchi, toujours en mouvement et dans une dynamique de 

réinvention perpétuelle dans l’intérêt des enfants que nous accueillons. 

Le quotidien : ce terme si utilisé dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social, cette 

expérience de travail qui permet à chaque enfant d’évoluer dans une continuité 

sécurisante.  C’était le souhait, en 2020, de penser et d’enrichir ce quotidien. 

A l’aube du 17 mars 2020, il y a du stress, de l’incertitude, une situation incompréhensible… 

Mais aussi une formidable fraternité ; en une journée l’ensemble de l’établissement et du 

secteur se mobilise encore plus dans l’intérêt des enfants. 

Le quotidien, les équipes vont l’expérimenter, loin de chez eux, pendant plusieurs semaines 

sans cesser de se relayer, afin de permettre aux enfants d’accepter le plus possible cet 

« enfermement ».  
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Chalets, gites, chaque groupe plie bagages et part à la campagne où les enfants pourront 

durant des semaines, jouer au ballon, faire de longues promenades, construire des 

cabanes, sans oublier des temps de classes en étant un peu préservés de l’atmosphère 

anxiogène qui règne en ville. 

Les équipes sont alors éducateurs, mais aussi animateurs, enseignants, médiateurs, 

cuisiniers, lingères, hommes et femmes d’entretiens.  

Ce quotidien rallongé a permis aux équipes une réelle expertise des besoins et des 

potentiels des enfants qu’ils accompagnement. Certains diront même qu’ils ont 

« redécouverts certains d’entre eux ou qu’ils se sont aperçus des réelles difficultés des 

autres. » 

Les enfants ont pu expérimenter un engagement à toute épreuve des adultes dans leur 

quotidien. Malgré la distance, le manque de présence de leurs parents qui s’allongeaient 

au fil des semaines, les enfants ont pu transformer ce qui devait être un quotidien 

angoissant en souvenirs d’enfants. 

L’année 2020, qui restera dans les livres d’Histoire une année sombre, difficile et incertaine 

a été une expérience professionnelle éprouvante mais il faut le reconnaitre, elle a 

également été une expérience de vie éducateur-enfant, qui nous a appris bien plus que 

n’importe quel ouvrage ou formation dont les équipes auraient pu bénéficier. 

 

C’est tout naturellement que, forts de cette épreuve, fatigante mais parlante, nous avons 

repris cette réflexion sur le quotidien des enfants : 

- Le réaménagement des locaux : Le groupe de la petite enfance 1 a pu déménager au 

deuxième étage. Cet espace permet à chaque enfant d’avoir une chambre individuelle mais 

aussi des espaces distincts (salle d’activités, salle télévision etc.). Entièrement repeint, les 

éducateurs se sont investis avec goût pour offrir aux petits une ambiance enfantine et 

chaleureuse en variant les décorations au fil des saisons. 

La petite enfance 2 a également intégré de nouveaux locaux permettant d’avoir une 

chambre supplémentaire et une plus grande salle d’activités. 

 

 

 

- Une formation sur les jeux en petite enfance ainsi que sur le quotidien en internat a 

permis aux équipes en secteur d’analyser des aspects spécifiques de leurs pratiques 

(observations des jeux symboliques de l’enfant, travail sur les outils de communications, 

cohésion du travail en secteur.) 

- Mise en place des Groupes d’Analyse de la Pratique Professionnelle pour chaque groupe 

- Avec l’idée et l’implication d’une éducatrice du secteur, le format du projet personnalisé 

a été retravaillé pour être au plus proche des besoins des enfants de la petite enfance : 

questions simples, thèmes bien définis, dessins, bricolages, le PPP se veut désormais 

ludique et y associe pleinement l’enfant. Comme acteur de sa vie, l’enfants s’y sent investi 

et les équipes retrouvent un sens à la rédaction d’une trame qui auparavant était 

simplement une injonction légale.  

- L’adaptation pour le groupe de la Petite Enfance 2 à l’accompagnement d’enfant en 

situation de handicap : liens partenariaux, aménagement des locaux, création de 

pictogrammes etc.  

- L’implication des parents dans le quotidien de leur enfant. Il y a de moins en moins de 

vêtures réalisées par l’établissement, les parents participent davantage à tout ce qui a trait 

au quotidien de leur enfant (rendez-vous scolaires, médicaux, entretien avec l’éducateur 

etc.) 

Cette pratique s’ancre encore davantage cette année dans les pratiques des équipes de la 

petite enfance.  

Un dépliant à destination des parents a été créé afin de soigner le moment de l’accueil. Il 

est important que ce premier contact soit qualitatif afin de pouvoir travailler ensemble sur 

une base sereine.  

Il y reste toutefois un manque d’évaluation et d’accompagnement sur les motifs du 

placement au sein de l’institution. 
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Projets 2020 

 

• Permettre aux équipes d’avoir des outils pour accompagner les enfants avec des 

troubles de l’attachement : une formation est prévue au cours de l’année 2021. 

En effet, cette problématique est très présente en Protection de l’enfance, d’une part, par 

des liens dysfonctionnels que l’enfant a pu vivre et d’autre part par la séparation inhérente 

au placement. Il est primordial pour le secteur petite enfance de détecter des troubles afin 

de pouvoir sécuriser au mieux et d’une manière efficiente chaque enfant afin que ces 

difficultés ne s’accroissent pas dans leur évolution.  

 

• Poursuite des Groupes d’Analyse des Pratiques 

• Poursuite du travail avec les familles : c’est un objectif de travail qui, pour être 

réellement ancré dans des pratiques en internat doit perdurer sur des années. Il 

s’agit pour l’année 2021 : 

 - d’Elaborer un protocole d’accueil avec l’ensemble des services d’internat ; 

 - d’Effectuer des Visites à Domicile systématiques pour chaque situation avec des 

 droits élargis ; 

 - d’Intégrer les parents aux différents rendez-vous (lorsque les droits le 

 permettent) ; 

 - d’Expérimenter des temps d’accueil de parents au sein des groupes de vie afin 

 que l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire soit présente. La présentation de 

 vacances, projection photo, réunion de rentrée, autant d’occasion pour associer et 

 impliquer les parents dans le quotidien de leur enfant. Ces temps permettront aux 

 parents d’aborder leurs interrogations, d’être davantage impliqués dans le quotidien 

 de leur enfant de créer davantage de lien avec l’équipe ; 

• Etayer l’aménagement des locaux : notamment en Petite Enfance 2 et par le biais 

d’une salle de psychomotricité en Petite Enfance 1. 

 

 

Marion Jung-Foery,  

Cheffe de service Petite Enfance 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ENFANCE 
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Le secteur enfance regroupe le Séjour 1 (enfants âgés de 7 à 10 ans) et Séjour 2 (enfants 

âgés de 10 à 14 ans). Chaque unité de vie, mixte, accueille 10 enfants.  Ce secteur 

fonctionne 365j/an, sous la responsabilité d’un chef de service éducatif avec l’appui d’une 

psychologue.  

L’équipe éducative est composée de 5 éducateurs (ES/AS/ME) et d’une maîtresse de 

maison. Nous avons l’opportunité d’accueillir des stagiaires pendant certaines périodes. 

 

 

 

1. STATISTIQUES 

 

Les Mouvements en chiffres :  

• Accueil et accompagnement de 30 enfants (14 au Séjour 1 et 16 au Séjour 2) ; 

au niveau de la mixité, 20 garçons pour 10 filles. 

• 2/3 des enfants proviennent de l’Eurométropole. 

• 27 enfants bénéficient d’une mesure de placement judiciaire (à l’initiative du 

juge des enfants) et 3 de placement administrative (à la demande des parents). 

Arrivées/Départs : 11 enfants sont arrivés au sein du secteur (4 admissions 

externes et 7 admissions en interne) et 10 en sont partis ; aucune sortie 

définitive n’a été réalisée et chaque départ n’a été possible que grâce à des 

mouvements inter-service. 

9 enfants au sein du secteur ont un ou plusieurs membres de leur fratrie au sein 

de l’établissement, ce qui représente 21 enfants dans les groupes d’internat du 

foyer Charles Frey. 

 

La scolarité en chiffres :  

Sur les 30 enfants : 12 enfants bénéficient d’une prise en charge scolaire par 

un dispositif ITEP donc avec une notification MDPH, 11 enfants sont en classe 

de primaire dont 2 en classe ULIS, et 7 enfants sont au collège.  

 

 

 

2. MOMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE DANS LE SECTEUR 

 

La gestion de la crise sanitaire : durant la période du premier confinement, les équipes 

éducatives du secteur se sont mobilisées pour délocaliser les groupes de vie dans la vallée 

de Thann, permettant ainsi un accompagnement en dehors de l’enceinte du foyer. Bravo 

à elles pour leur dévouement sans faille et leur réactivité tout au long de ces semaines 

éprouvantes.   

 

Déménagement du Groupe SEJOUR 2 : au courant du mois d’août, les enfants et 

l’équipe éducative ont pu investir l’aile droite du foyer dans des locaux plus grands et plus 

lumineux et des chambres plus grandes à partager.  

 

Travail et formation en secteur : le secteur a bénéficié de 2 jours de formation pour 

alimenter notre réflexion sur la notion de « référence » dans l’accompagnement des 

enfants. 

 

Organisation de camps : les équipes éducatives continuent de perdurer ces temps d’une 

richesse incontournable que sont les camps. L’ensemble du secteur a ainsi privilégié 

l’Ardèche pour l’année 2020. Le groupe SEJOUR 2 a réalisé un camp du 18/07 au 25/07 à 

Grospierres et le SEJOUR 1 est parti à Vernosc-lès-Annonay du 15/08 au 22/08. 

 

 

Accueil d’une nouvelle psychologue : en remplacement de la précédente psychologue, 

actuellement en disponibilité, le secteur a eu la chance de voir l’équipe enfance complétée 

par l’arrivée de Mme KAUFFMANN, depuis le 10/02/2020. 
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Absence du chef de service : sur une période prolongée du 05/08 au 05/12, l’intérim a 

été assurée par la cheffe de service du secteur Petite Enfance pour le Séjour 1 et par le 

chef de service du Relais et la directrice Adjointe pour le Séjour 2. 

 

Expérimentation d’un poste de coordination : une professionnelle du Séjour 2 a eu 

l’opportunité d’expérimenter un poste de coordinatrice au sein de l’équipe en l’absence du 

chef de service.  

 

3. PARCOURS D’UN ENFANT : « une prise en charge au carrefour de multiples 

services » 
 

Point de départ… 
 

J-B est né en 2011. Sa situation familiale est empreinte de violences physiques et verbales. 

Entre 2014 et 2015 une mesure d’AED est mise en place. En 2016, la lourdeur de la 

situation met en échec 2 tentatives d’accompagnement en familles d’accueil. En septembre 

2017, J-B est accueilli au Foyer de l’Enfance de Strasbourg. Il est ensuite orienté en août 

2018 à la Maison Territorialisé de Saverne, relevant du Foyer de l’Enfance. 

 

Les professionnels intervenus dans l’accompagnement de J-B font tous le même constat : 

difficultés à vivre en collectivité, acceptation difficile du cadre et des règles, instauration 

de rapport de force avec les adultes, crise clastique, intolérance à la frustration, difficultés 

dans la gestion des émotions, recherche de maitrise, violences physiques et verbales.  

 

Le contexte familial de J-B nécessite un réel accompagnement du lien mère/enfant, mais 

la proximité de l’établissement où est accueilli J-B avec le domicile maternel ne permet pas 

que ce travail puisse se faire sereinement. En effet, les intrusions de la mère viennent 

insécuriser son fils qui ne comprend alors pas le sens de son placement.  

 

Un accueil au Sejour 1 et les premiers étayages… 

 

Fort de ces constats, il est demandé une réorientation au Foyer Charles Frey au sein du 

secteur Enfance. Par la multiplicité des services mis à disposition, il était alors possible de 

proposer un accompagnement adapté à J-B, au plus près de ses besoins.   

J-B est donc accueilli en novembre 2019 au sein du Séjour 1. Il cohabite alors avec des 

enfants de son âge, entre 7 et 10 ans, et s’intègre assez rapidement au groupe, tout en 

s’attachant facilement aux éducateurs. Ces derniers notent que c’est un enfant qui se 

dévalorise beaucoup, ayant une faible estime de lui. Il se montre souvent insécurisé et 

angoissé, notamment au moment du couché. Il fait fréquemment référence à la mort et 

évoque une petite sœur décédée qu’il n’a pas connu mais qui est très présente dans son 

discours. Il dit vouloir la rejoindre, et dans le même temps, parle ouvertement de suicide. 

J-B semble parfois utiliser ce prétexte comme un « chantage » pour obtenir ce qu’il désire. 

En effet, la gestion de la frustration est complexe pour lui. J-B teste constamment les 

limites, repère les points faibles des autres et peut se montrer violent envers lui-même ou 

les autres, enfants ou adultes. Il est en demande d’attention massive.  

 

Sur le plan scolaire, les troubles du comportement de J-B ne lui permettent pas d’assurer 

une scolarité dite « classique » et d’en suivre le parcours sur le long terme. Une demande 

d’admission en ITEP est alors faite dans ce sens, mais, au vu des délais d’affectation, J-B 

se voit être totalement déscolarisé durant deux mois. Après quoi, il bénéficie de 

l’accompagnement d’une AESH lui permettant d’intégrer une classe de primaire ordinaire, 

en demi-journée. J-B reprend ainsi un certain rythme scolaire, ce qui facilite son entrée en 

ITEP en septembre 2020. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convint de dire que les premiers temps au sein du 

groupe du Séjour 1 ont été particulièrement éprouvants pour l’équipe éducative. Son 

accompagnement a nécessité de nombreux réajustements et une réflexion 

pluridisciplinaire régulière.  
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Par cette mise au travail, et face à une équipe stable et soudée dans sa démarche éducative, 

J-B à peu à peu prit ses marques au sein de son nouveau lieu de vie. Il a su s’adapter à 

son environnement, intégrer les règles de vie du groupe, et se mettre en relation avec ses 

pairs. Afin de l’accompagner dans sa globalité, un suivi psychologique a également été mis 

en place, ainsi qu’un suivi psychomotricien, au sein même du foyer Charles Frey. De la 

même façon, la participation de J-B à l’atelier « médiation animale » est validée et 

soutenue. 

 

Des incidents qui questionnent la poursuite de l’accompagnement… 

 

En parallèle à cette évolution, nous avons dû faire parvenir, en février 2020, une note 

d’incident au Service de Protection de l’Enfance ainsi qu’au Juge des Enfants. En effet, une 

enfant du groupe du Séjour 1, âgée de 9 ans, est venue relater le fait que J-B et un autre 

enfant lui auraient touché à plusieurs reprises les parties intimes. Les enfants ont chacun 

été rencontrés pour parler de cet évènement, en convoquant la loi, les interdits et le 

respect de l’intimité de l’autre. Toutefois, en juillet 2020, une Information Préoccupante 

est envoyée car la même enfant explique avoir cette fois-ci été victime d’une agression 

sexuelle par les mêmes protagonistes. Une plainte est alors déposée et J-B est entendu 

par la Brigade des Mineurs. 

 

Dès lors, et dans l’attente du déroulement de l’enquête, une réflexion institutionnelle s’est 

rapidement posée, afin d’apporter une réponse pertinente dans la gestion de cette situation, 

en répondant à la fois aux intérêts de la jeune fille dénonciatrice des faits et à ceux de J-

B. Les deux mois d’été et l’organisation des camps de vacances ont permis de tenir à 

distance les deux enfants concernés.  

 

De nombreuses questions ont alors été soulevées : comment permettre à la jeune fille de 

se sentir reconnue en tant que potentielle victime et que sa parole soit pleinement prise 

en considération ? Comment lui permettre de continuer à se sentir en sécurité sur son lieu 

de vie et à faire confiance aux adultes ? Dans le même temps, comment éviter une nouvelle 

rupture dans le parcours de J-B ? Comment lui assurer un accompagnement à la fois 

cadrant et protecteur ?  

Les équipes éducatives ont particulièrement été interpellés par ces interrogations qui 

s’ouvraient à elle, et ont parfois pu se sentir impuissantes dans leur mise en pratique.  

 

D’un accueil provisoire à une poursuite de l’accompagnement… 

 

Rapidement, la décision institutionnelle a été prise d’accueillir provisoirement J-B sur le 

groupe du Séjour 2, soit, avec des enfants initialement âgés de 11 à 14 ans. Après quelques 

semaines, la jeune fille est revenue sur les faits d’agression sexuelle concernant J-B, tout 

en assurant qu’il lui aurait à nouveau touché les parties intimes. Dans l’intérêt des deux 

enfants, le maintien de J-B au Séjour 2 fut acté.   

 

Cet accueil a été source de plusieurs autres questionnements, notamment pour la nouvelle 

équipe éducative prenant désormais en charge J-B. N’ayant pas été clairement informé de 

la suite du projet de l’enfant, les premières interrogations portaient sur la durée de son 

accompagnement au sein du groupe du Séjour 2, sur la pertinence de cet accueil, 

notamment en fonction de sa tranche d’âge de référence, puis sur l’adaptation de sa prise 

en charge dans ce nouveau groupe de vie.  

En effet, le Séjour 2 étant un groupe de pré-adolescent, l’arrivée d’un enfant de 9 ans 

réclame un autre type d’accompagnement et donc une réflexion sur le fonctionnement 

global du groupe. Très vite, il s’est avéré que le projet initial du groupe et de ses règles de 

vies instaurées, n’étaient pas en adéquation avec le rythme et les besoins de J-B, qui 

diffèrent significativement de ceux d’un enfant de 14 ans.  

Rapidement, il a donc été nécessaire de repenser l’organisation du groupe et d’adapter la 

prise en charge de J-B : heures de coucher et de lever, gestion de l’hygiène, autonomie 

dans les sorties et les activités, etc.  
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L’équipe éducative repère alors très vite un décalage entre l’accompagnement apporté à 

J-B et celui proposé aux autres enfants du groupe, ce qui soulève là encore de nombreuses 

questions : comment un enfant de 9 ans peut-il évoluer favorablement dans un contexte 

où ses pairs sont plus âgés ? Quels moyens lui proposer pour lui permettre de jouer avec 

les enfants de son âge ? Comment éviter qu’il se sente isolé et ne souffre de solitude ? La 

difficulté se posait d’autant plus que les premières directives ont été d’éloigner J-B de son 

groupe de vie de référence, et par là, des enfants qu’il a côtoyé durant un an. Bien qu’il ne 

fût pas envisageable de priver J-B de ses liens sociaux, ces consignes d’éloignement avec 

le groupe du Séjour 1 entraient en contradiction avec les moyens apportés pour répondre 

à ses besoins.   

 

Les sujets de conversation, la manière de parler et de s’invectiver des jeunes de 11-14 ans 

n’était clairement pas en adéquation avec la maturité de J-B. Comment alors faire en sorte 

qu’il trouve sa place ? Et comment faire entendre aux autres jeunes qu’ils doivent 

désormais cohabiter avec lui, alors que le groupe du Séjour 2 est pensé pour l’accueil des 

enfants de 11-14 ans ? 

 

Tous ces questionnements ont mis à l’épreuve l’équipe éducative, déjà plongée dans un 

climat général fait de tensions, face à un groupe d’enfant particulièrement difficile. Ce qui 

n’a pas non plus favorisé l’arrivée et l’intégration de J-B sereinement.  Ne trouvant pas sa 

place auprès des autres enfants du groupe, il se tourne systématiquement vers les 

éducateurs, et les sollicite fréquemment. Les troubles du comportement de J-B se font plus 

présents, notamment en adoptant des comportements provocateurs et la difficulté de gérer 

sa frustration. En mimétisme aux autres enfants du groupe, J-B utilise des expressions 

verbales ou emploi des attitudes inadaptées. La violence physique est à nouveau 

quotidiennement repérée, à l’égard d’autrui ou envers lui-même. En effet, face aux 

réactions des autres enfants, quand il est en colère ou frustré, J-B se braque facilement et 

emploie alors la violence pour s’en défendre. La communication est difficile dans ces 

moments. C’est par l’intervention d’un tiers et l’isolement que J-B peut ensuite s’apaiser 

et porter une réflexion sur les évènements passés. Par ailleurs, le suivi psychologique est 

maintenu pour lui permettre ainsi d’élaborer sur ce qu’il vit au quotidien, tout comme les 

autres suivis déjà mis en place. La pédopsychiatre a aussi été sollicité pour rencontrer J-B 

et lui proposer un autre type d’accompagnement thérapeutique. 

 

Cette transition, d’un groupe à l’autre, semble avoir mise à mal J-B dans les premiers 

temps de son arrivée au sein du groupe du Séjour 2. Pour autant, par l’adaptation pensée 

et portée par l’équipe éducative, J-B a su tirer profit de ce nouvel accompagnement 

proposé, au sein du même établissement. Cela a aussi été possible par la multiplicité des 

services déployés au foyer Charles Frey, et leur mise en lien. En effet, par les interventions 

conjointes des groupes des Séjour 1 et 2, et le soutien des autres services d’internat (Petite 

enfance et Adolescents), la situation de J-B a ainsi pu être soutenue à plusieurs. Depuis 

peu, le service d’Accueil Parent-Enfant du foyer Charles Frey intervient dans la mise en 

place des rencontres médiatisées entre J-B et son beau-père. Le service PPAS a également 

un rôle à jouer, puisqu’il porte l’accompagnement de J-B dans les rencontres médiatisées 

avec sa mère, par des sorties accompagnées depuis le foyer Charles Frey, ou en assurant 

les trajets vers un service extérieur assurant les visites médiatisées (Rescif). Le travail de 

partenariat avec d’autres institutions et d’autres services se voit là aussi être au cœur 

même de l’accompagnement de J-B. Cette mise en perspective vient ainsi mettre en avant 

la complémentarité des services et le travail effectué en interne, autant que l’importance 

des échanges avec les partenaires extérieurs.  

 
 

 

Projets 2021 : 
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Pour l’année à venir, les objectifs fixés pour le secteur enfance sont la stabilisation de 

l’équipe du Séjour 2, la finalisation du livret d’accueil pour les parents et du livret des 

règles de vie pour les enfants et enfin la mise en route du projet de service.  

 

L’équipe pluridisciplinaire du Secteur Enfance 
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3) RELAIS  

Spécificité du service :  

 

 Tous les enfants font l’objet d’une notification MDPH. (Handicap reconnu) et 

bénéficient d’une prise en charge en   établissement du secteur médico-social (IME), 

(en accueil de jour ou internat de semaine). 

 Les indicateurs d’orientation vers le groupe « Relais », renvoient à des situations 

de déficience ou de pathologie, avérées et identifiées. Celles-ci apparaissent en lien, 

et comme manifestation de leurs difficultés dans l’abord de l’Autre et du quotidien. 

Elles contribuent à leur vulnérabilité et participent de leur handicap. Celui-ci freine, 

voire empêche leur socialisation et intégration hors des dispositifs adaptés, 

spécialisés.  

 Tous les enfants nécessitent des prises en charge spécialisées, une adaptation de 

l’environnement à leur profil, voire des soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’unité d’hébergement « Relais » est constituée d’un « groupe-appartement » 

collectif et mixte, qui  peut accueillir 8 enfants, âgés de 6 à 18 ans, de façon 

continue durant toute l’année. 

➢ 10 l’ont été en 2020.   4 filles pour 6 garçons en 2020.  

➢ On relève un vieillissement de l’effectif, adolescents 

majoritaires. 

➢ + de la moitié des jeunes ont d’abord été placés au 

Foyer Départemental de l’Enfance de Strasbourg. 

 

 

Mouvements : 5 mouvements en 2020.  

Dont 4 en interne :   

➢ Sortie d’une adolescente (17 a) vers le service « Appartements ».  

➢ Sortie de 2 adolescents (14 & 15 a) vers le « SEMF ».  

➢ Accueil d’un enfant (11 a) du service « Accueil de jour » de l’établissement.  

et 1 admission : 

     ➢   Accueil d’1 enfant du FDE 
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Catégories :    

➢ Les enfants sont tous accueillis au titre de la protection de l’enfance.  

 8 d’entre eux sont placés par décision judiciaire. « En Garde » 

 1 enfant bénéficie d’une DAP totale, conséquence d’une reconnaissance de 

délaissement parental. (A souligner que 2 autres enfants sont en attente de la 

même reconnaissance.) 

 1 enfant bénéficie d’un contrat d’Accueil Administratif. 

Durée de placement : 

Les enfants présentent de longues durées de placement ASE : 70% d’entre eux sont placés 

depuis au moins 5 ans et 30% depuis 10 ans au moins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter que 70% des enfants sont accueillis au foyer depuis au moins 5 ans, et 40% 

depuis plus de 8 ans.  

 

Les durées de placement ASE et d’accueil à l’établissement sont donc importantes. Cela 

renvoie à des situations le plus souvent complexes et problématiques sur le plan individuel 

et familial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateurs du placement initial : 

Toutes les situations imbriquent des facteurs multiples Ils se cumulent selon les situations 

et rendent les problématiques bien plus complexes que la seule expression de l’un d’entres 

eux. (2 à 5 indicateurs retenus par enfant, et 50% des enfants concernés par 4 à 5 

indicateurs cumulés.) 
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    Le partenariat avec les équipes d’EMS   

 

 

 
 

 

 

Tous les enfants bénéficient d’une double mesure, (protection de l’enfance et prise en 

charge spécialisée). Ce qui nécessite un partenariat rigoureux entre les équipes 

intervenantes. Ces relations personnalisées (équipe à équipe, référent à référent,) sont 

essentielles pour assurer un suivi concerté, sur les plans scolaire, éducatif, médical, social 

et familial, ainsi que pour garantir la continuité des orientations pédagogiques, de leurs 

modalités et supports (Routines, supports visuels, pictogrammes par ex.). Nous participons 

à toutes les réunions des EMS et y accompagnons les parents. En retour les EMS sont 

conviés à nos réunions (post-admission, analyse de situation, synthèse).   

Les champs de compétence et de responsabilité des uns et des autres sont bien définis 

ainsi que les niveaux de communication en fonction des situations. Ce partenariat nécessite 

une disponibilité accrue de l’équipe du fait du nombre sensiblement plus important des 

réunions auxquelles nous participons au cours de l’année pour chaque enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dimension familiale   

Le graph ci-contre indique les relations que les enfants du groupe entretiennent avec leur 

famille et précise quels sont nos interlocuteurs concernant leur prise en charge. A noter la 

part importante d’enfants sans lien parental, en situation de délaissement ! Pour autant, 

ces enfants sont en lien avec leurs fratries, ce qui « fait » famille pour eux, même si parfois 

les liens restent distendus.  

➢ 6 enfants bénéficient de rencontre fratrie (rythme mensuel à bi trimestriel)  

o pour 2 enfants, organisées et accompagnées par l’équipe du « Relais ». 

o 1 enfant par l’équipe « APE ». 

o 3 autres, organisées et encadrées par l’éducateur du PPAS. 

 

L’année 2020 a vu la continuité de mise en acte du projet « travail avec la famille ». (Cf. 

bilan 2019) 

 La mise en œuvre du « référent parent » a été poursuivie. Cette « double référence », 

pour l’enfant et pour le parent, permet de construire un projet d’accompagnement global, 

prenant en compte la dimension familiale dans son ensemble.  
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 La « référence parent » répond aussi aux obligations d’informer, orienter et accompagner 

les parents vers les établissements spécialisés. Dans le partenariat avec les EMS, c’est à 

nous qu’incombe la prise en charge de la dimension parentale, du fait de la situation de 

placement et de protection.  

 Mais « le travail avec la famille », c’est aussi se trouver confronté à l’absence de 

manifestations parentales à l’égard de certains enfants. Lorsque cela s’inscrit dans la 

durée, il va s’agir véritablement de « construire » la réalité de cette absence et 

accompagner les enfants concernés, confrontés le plus souvent douloureusement à cette 

réalité.  

o 1 adolescente bénéficie depuis 2020 d’une reconnaissance du délaissement 

parental dont elle fait l’objet, sous forme d’un retrait total d’autorité parentale 

à l’égard de sa mère.  

o 2 autres adolescents sont en attente de reconnaissance de délaissement.  

▪ Pour l’un, la démarche de reconnaissance est engagée depuis 2018. 

▪ Pour l’autre, la situation reste en attente, du fait d’une divergence de 

son appréciation avec le SPE. 

 

Vignette d’une situation : Accueil et accompagnement d’un enfant TSA 

 

Z est pris en charge en accueil de jour depuis 5 ans. Notifié par la MDPH « Troubles du 

Spectre Autistique », il attend une place en EMS depuis 2 ans. Dégradée, sa situation 

nécessite une mise à distance du domicile parental. Il doit être accueilli au « Relais ».  

 

Définition préalable : (source : https://www.autismeinfoservice.fr) 

« Jusqu’à il y a peu, les Troubles Envahissants du Développement catégorisaient différents 

types d’autisme. Cette classification a désormais été remplacée par le Trouble du spectre 

de l’autisme (TSA). Cette formulation est aujourd’hui privilégiée, car elle démontre la 

diversité des cas rencontrés. Cette formulation « dimensionnelle » a en effet l’avantage de 

signifier la grande diversité de l’intensité des manifestations de l’autisme, au niveau 

cognitif, sensoriel, relationnel et communicationnel.  L’autisme n’est pas une maladie, c’est 

un trouble du développement d’origine neurologique. Il se manifeste principalement par 

une altération des interactions sociales et de la communication et par des intérêts 

restreints et répétitifs. Ces troubles peuvent provoquer un comportement inadapté dans 

certaines situations. 

 

• Ce défaut de communication entraine des difficultés à construire des relations avec 

les autres. Les enfants autistes ont ainsi du mal à interagir et à jouer avec leurs 

camarades. Ils ne comprennent et ne réagissent pas, ou peu, aux sollicitations et 

aux émotions des personnes qui les entourent. Cette situation crée donc souvent 

un isolement et engendre des difficultés de socialisation. Les personnes avec 

autisme ont une forte tendance à la répétition dans les gestes et la parole. 

Ces comportements répétitifs, aussi appelés stéréotypies, se révèlent également 

dans les activités et jeux pratiqués d’une façon peu conventionnelle. 

 

• Les enfants ont souvent tendance à aligner leurs jouets, à tout classer par couleur, 

etc. Réfractaires au changement, ils adoptent ces rituels pour garder une sorte de 

contrôle sur leur quotidien. Un tel comportement répétitif s’avère donc être une 

source de réconfort. Un enfant autiste manifestera également une restriction 

d’intérêts : il se passionnera pour un sujet qui prendra une importance hors-norme 

dans sa vie quotidienne. » 

 

Ne pas oser et faire, pour un enfant porteur de TSA, est souvent « synonyme » d’évitement 

du risque de se trouver insécurisé. Au moment de son arrivée en internat, Z montrait des 

attitudes de refus, de dépréciation de soi, d’incapacité, de crainte, etc. Il apparaissait si 

« accroché » à son environnement familial habituel, qu’il s’y était, in fine, enfermé. Et pas 

que dans la relation aux adultes de son quotidien, d’ailleurs parfois vécus comme 

« insupportables », mais bien dans un univers restreint et contraint au domicile lui-même. 
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A tel point que même devoir en sortir le conduisait à s’y « ancrer », se laissant choir au 

sol, dans un refus de bouger. 

L’équipe a dès lors préparé son accueil en portant une attention particulière à ce que Z 

puisse se projeter le plus possible dans ce que sera son quotidien au groupe « Relais » et 

ainsi le sécuriser autant que faire se peut. 

  

➢ Une routine de ce qui constitue une journée type est construite, lui est présentée 

et remise sous forme de pictogrammes. Avoir des repères clairs et constants sur la 

journée peut être rassurant.  

➢ Une fiche de présentation (photos des éducateurs et de la maîtresse de maison), 

lui est remise pour qu’il puisse visualiser exactement qui s’occupera de lui dans le 

groupe qu’il rejoindra.  

➢ Un calendrier d’adaptation progressive est tracé. Il indique le jour, l’heure d’arrivée 

et de départ de Z du groupe. Sur une période initiale de presque 3 semaines, il fait 

succéder des visites, dont le temps de présence s’élargit progressivement, veillant 

à ce que son accueil soit fait la 1ère semaine par un même éducateur, qui permettra 

la rencontre avec tous les membres de l’équipe. Une 1ère nuit est indiquée, puis une 

période plus longue, avant la date d’admission. Dans les faits, ce calendrier a dû 

être modifié à plusieurs reprises, puis réduit en durée, afin de s’adapter au plus 

près des besoins de Z en fonction de ses réactions et manifestations.  

 

Il s’agit de ne pas brusquer les choses, d’éviter que le placement, séparation avec son 

milieu familial et son intégration dans un groupe, se vive de façon traumatique.  

 

Nous avons ainsi construit l’adaptation progressive de Z dans le quotidien, par la mise en 

œuvre d’un accueil et accompagnement lui permettant de se sentir considéré comme 

individu dans le groupe. Ceci à la fois par la prise en compte et le respect de ses spécificités 

auxquelles nous allions nous adapter, tout en soulignant le cadre commun du quotidien, le 

même pour tous, dans lequel il est conduit à s’inscrire. Ne plus appréhender l’arrivée au 

foyer puis dans le groupe, faire l’expérience répétée du temps passé avec les autres 

enfants, d’un environnement structuré selon des rythmes et séquences identifiées, rentrer 

chez lui, en revenir, (…) ; tout ceci a contribué à son acclimatation, puis à son installation. 

Cette expérience puis acceptation de l’appartenance au groupe, à ses règles de vie et plus 

largement aux normes sociales a ensuite permis de travailler le retour à la scolarité de Z 

après des mois d’absence et de refus de retourner à l’école. 

 

 

 

Retour à la scolarisation. 

 

Il était très important pour l’équipe de favoriser, au même titre que le passage en internat, 

un retour à l’école aussi peu traumatisant que possible.  

Il arrive souvent qu’un enfant TSA se crispe ou bloque sur une expérience, une situation, 

une pensée, un ressenti, (…), qu’il n’arrive pas à comprendre et à surmonter. Il est alors 

nécessaire de l’aider à dépasser ses angoisses, craintes ou peur. Nous avons mis en œuvre 

un travail de valorisation et de réassurance important concernant Z, au travers d’un 

commentaire répété, soulignant ses compétences, et un soutien sous forme 

d’accompagnement dans la classe (avec accord de la directrice et de l’enseignante), 

jusqu’à ce qu’il se sente rassuré. De cette façon nous avons pu faire comprendre à Z qu’il 

y a des impératifs (aller à l’école comme les autres enfants) mais que nous l’accompagnons 

pour cela. Ainsi le premier jour avons-nous passé 45 minutes avec lui dans la classe, puis 

un peu moins le lendemain, jusqu’à ce qu’il puisse y rester, puis y aller tout seul, sans 

crainte. Tout en accompagnant et en soutenant, nous n’avons pas laissé le choix, et 

l’exemple des autres enfants est venu appuyer l’obligation scolaire. Les enfants vont à 

l’école, Z est un enfant, il doit aller aussi à l’école. Une façon d’induire la norme, avec et 

au travers du collectif, pour faciliter l’acceptation. Afin de ne pas obérer sa rentrée en IME 

prévue en septembre, il fallait pouvoir quitter l’école et « solder » son refus massif à toute 
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scolarisation. Lorsqu’il visitera l’IME début juillet, son expérience est construite d’un retour 

en classe, d’une fin d’année scolaire vécue par l’au revoir à son école. Il manifestera, bien 

sûr, ses appréhensions habituelles à la perspective du changement d’école, mais nous 

pourrons lui rappeler sa réussite, souligner ses capacités, ceci permettant à Z de se 

rassurer, et se montrer plus serein, voire « fier », en tout cas plus confiant. Tout l’enjeu 

de l’accompagnement éducatif est de pouvoir lui montrer que le risque, s’il existe bel et 

bien, peut être mesuré et contenu, mais peut également s’avérer source de gratification 

et de réussite pour lui. 

 

Dès la rentrée, un partenariat avec l’IME est mis en place pour permettre une continuité 

de prise en charge : cahier de liaison entre les deux établissements, coprésences aux 

réunions organisées par l’IME et le foyer, et échanges réguliers entre professionnels sur la 

situation spécifique de l’enfant. Nous avons veillé à véritablement « enrober » Z dans de 

la sécurité, du partage, de la continuité, (…).  

 

Tout au long de la vie quotidienne du groupe et durant les activités, l’équipe veille à 

soutenir et valoriser Z. Cela passe par l’encouragement mais également par le fait de le 

considérer comme un enfant de son âge, capable de faire des choses comme les autres. 

Dans les 2 mois qui suivent son admission, il participe au camp organisé par les éducateurs. 

Première expérience d’une semaine loin de chez lui, avec d’autres enfants. Il se laisse 

porter par la dynamique du groupe, y trouve de l’intérêt, manifeste beaucoup moins de 

craintes et angoisses. Après ce camp d’une semaine puis un retour de quelques jours chez 

lui ; chose inenvisageable encore quelques mois auparavant, Z part trois semaines en 

colonie adaptée avec les autres enfants du groupe. Aucun incident ne sera signalé. Z parle 

positivement de ce séjour et partage quelques souvenirs.    

 

La rentrée tant attendue en IME se déroule sans difficultés. Z a trouvé et occupe une place 

d’enfant dans un groupe qui prend en compte sa particularité. Le groupe « Relais » 

accueille 8 enfants, dont 5 se trouvent en IMPro, en internat de semaine, du lundi au 

vendredi. 3 enfants présents du lundi au jeudi soir, cela favorise un accompagnement 

éducatif très individualisé dans un environnement bien moins concurrentiel que celui d’un 

groupe habituel de 8 ou 10 enfants. Cela répond aux besoins de sécurisation, d’attention, 

de stimulation, (…), qui lui sont nécessaires, aussi bien que pour les 2 autres enfants 

présents.  

 

L’accueil, la prise en charge et l’accompagnement d’un enfant qui présente des troubles 

du spectre autistique s’avère bien spécifique.  

Pour pouvoir s’adapter aux mieux à ces enfants et leurs besoins, l’équipe est en constante 

réflexion lors des réunions pluridisciplinaires et en recherche d’information et de formation. 

L’année 2020, fortement impactée par la crise sanitaire, n’a pu permettre de réaliser les 

formations programmées. Une formation sur le langage alternatif augmenté, mais 

également des temps d’informations et de concertation avec le Centre de Ressources 

Autisme, et le Dispositif d’Accompagnement et de Soins Coordonnées pour l’Autisme ont 

été reportés à 2021. Nous attendons qu’elles se tiennent. 

 

 
L’équipe du « Relais » 

& 

Th HAHN, CSE, chef de service 
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4) ADOLESCENTS 

 

Présentation et données chiffrées  

 

Le service adolescent est organisé en 2 unités d’internat mixtes, de 10 places chacune.  

Les jeunes accueillis ont entre 14 ans et 19 ans. 

Chaque groupe est encadré par 5 éducateurs, une maitresse de maison, un psychologue 

et un chef de service. 

A chaque adolescent est attribué une chambre individuelle avec douche et lavabo intégrés. 

Des sanitaires et salles de bains sont à disposition dans chaque groupe. 

Une cuisine par groupe sert d’espace pour partager les temps de repas; elle est également 

investie dans des temps d’atelier culinaires avec les adolescents. 

Des salles d’activités complètent chaque groupe pour des temps de loisirs ou des 

accompagnements individualisés. 

 

Mouvement en 2020  

 

Au total, 24 adolescents sont passés par le secteur adolescent en 2020, dont 19 garçons 

et 6 filles 

• Entrées : en 2020,  8 admissions ont intégré le secteur adolescent : 1 adolescent 

du foyer de l’enfance, un adolescent des apprentis d’Auteuil et 6 admissions du 

secteur enfance de l’institution  

• Sorties : 6 adolescents ont quitté le secteur pour rejoindre : 

▪ 1 jeunes vers la maison sainte Odile en contrat jeune majeur 

▪ 1 jeune en fin de contrat jeune majeur a rejoint sa famille 

▪ 1 jeune en fin de contrat d’assistance administrative a rejoint sa famille 

▪ 1 jeune à rejoint la psychiatrie et la rue et une fin de contrat jeune majeur 

▪ 2 jeunes ont rejoint l’accueil de jour Haguenau 

 

Caractéristique de l’année  

 

L’année 2020, a été marqué par la prise en charge de 6   jeunes relevant de la psychiatrie 

dont la prise en charge de 2 jeunes particulièrement a demandé une grosse mobilisation 

éducative, médicale, juridique. Les sorties pour ces jeunes sont complexes à construire 

voire impossible tant les dispositifs en adéquation avec leur besoin n’existent quasi pas et 

nous sommes amenés constamment à bricoler avec des bouts de ficelle. L’une de ces 

jeunes (19 ans) refusant un contrat jeune majeur depuis septembre 2020, continue à 

bénéficier exceptionnellement d’une prise  en charge de l’aide social l’enfance par le biais 

de bulletin d’entrée en attendant le relais de l’AED adulte. 

De plus l’'insertion scolaire et professionnelle reste un axe de travail majeur pour permettre 

aux adolescents accompagnés de s’inscrire dans un projet personnel de formation et ainsi 

prévenir les situations de rupture scolaire et d’errance. Cela demande au quotidien un fort 

investissement de la part des équipes éducatives pour soutenir des dynamiques souvent 

fragiles ou accompagner, par des temps d’accompagnement spécifiques des adolescents à 

un retour à des dispositifs de droit commun. 

L’intervention du chargé d’insertion professionnel complète le travail pour des recherches 

de stage, l’accompagnement vers le champ professionnel et les dispositifs 

d’accompagnement des adolescents âgés de plus de 16 ans afin de les remobiliser et les 

intégrer à des dispositifs adaptés 

 

Axes éducatifs et outils de l’année 2020 : un confinement malgré nous  

 

Suites aux annonces du gouvernement de fermer les écoles et de passer à un confinement 

total, le secteur adolescent a dû comme beaucoup s’adapter en urgence. Nous avons donc 

pris la décision de « nous confiner » avec nos jeunes à la campagne, au vert afin de leur 

permettre de mieux vivre ce qui aller bouleverser leur vie, leur quotidien mais aussi les 

éloigner de leur famille de leur chez eux et malgré eux.  
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Lors de ce séjour à l’extérieur de l’enceinte du foyer, nous avons pu voir une nouvelle 

dynamique s’installer sur les groupes d’adolescents.  

Une formidable fraternité institutionnelle a jailli de manière très naturelle et chacun a 

donné le meilleur pour offrir à nos jeunes une « parenthèse enchantée ». En effet, la vie 

dans nos nouvelles maisons dite solaire, de type familiale a permis aux jeunes de se sentir 

sécuriser, cocooning…presque comme tout jeune confiné dans sa maison. Ils en oublient 

un temps la souffrance du placement. La vie en maison, lieu plus contenant pour eux et 

fonctionnement rappelant plus un fonctionnement familial a été de suite totalement 

investie par nos jeunes. 

 

Les jeunes n’ont pas eu besoin de sollicitations ou de programme de tour de tâche 

ménagère, ils y participaient volontiers et spontanément aux taches de la vie quotidienne 

(entretien des espaces de vie, élaboration des menus, courses, cuisine, services,…). La 

proximité avec l’adulte a changé considérablement la donne, les rapports se sont 

totalement apaisés…comme par magie ! 

 

Nous avons pu constater que le fait qu’ils s’investissent totalement dans l’élaboration des 

repas a notamment permis qu’ils mangent plus d’aliments qu’ils ont tendance à ne pas 

manger au foyer. Pas besoins de les forcer ou d’inciter étant donné que c’étaient eux qui 

les avaient préparés. 

 

Nous avons pu également expérimenter la « réalité » de leur vie future comme faire des 

course, confectionner un menu, élaborer un budget, cuisiner les « restes », le temps que 

prend chaque tâches,... 

 

La disposition de la maison avec sa pièce à vivre avec cuisine ouverte et salon donnant sur 

une terrasse et un extérieur, les chambres à l’étage et un espace TV en sous-sol était plus 

propice aux échanges. Cet espace permettait aux jeunes qui sortaient de leur chambre de 

toujours trouver quelqu’un et de pouvoir partager un moment de jeu, de discussion ou 

simplement une présence autour d’eux.  

Le fait que les éducateurs ne soient pas accaparés par l’administratif a également permis 

de créer ou renforcer des liens avec les jeunes et l’équipe éducative. 

 

Les jeunes devaient partager leurs chambres et les sanitaires, si cela a pu être sources de 

tension quand le groupe était nombreux, tous ont reconnu qu’avoir une petite chambre 

mais individuelle était du luxe au foyer. Les jeunes ont souvent pu dire que les chambres 

du foyer en comparaison son « trop grande » et moins contenante pour eux. 

 

Lors des temps « scolaires », les jeunes ont su pour la plupart se mobiliser et se mettre 

au travail en respectant les besoins de l’autres, ils ont su instaurer un climat propice à 

l’apprentissage et aux devoirs malgré une connexion internet parfois capricieuse.  

 

Nous étions tour à tour, éducateur, cuisinier, enseignant, agent d’entretien, 

lingères…comme toute famille…comme tout parent.  

 

Beaucoup de jeunes ont expérimenté pour la première fois les difficultés de déplacement 

pour les ruraux, vivant dans un village sans moyens de transport, ils dépendaient de 

l’adulte pour tout déplacement. Ils ont appris à s’organiser pour que l’éducateur n’ai pas à 

faire plusieurs allers-retours de suite. Cette expérience a permis à certains jeunes qui 

avaient un peu plus l’habitude de prendre le train d’aider les autres à se repérer par 

exemple et une solidarité et entraide s’est mise en place naturellement. 

 

Nonobstant cette situation de crise sanitaire, l’équipe éducative a pu constater les effets 

positifs de vivre dans une maison de type familiale où les jeunes ont su trouvé leurs places 

et leurs rôles. Les jeunes commençant à bien connaitre leur environnement n’hésitaient 

pas à aller se promener, à aller à la boulangerie du village par exemple ou tout simplement 

au citypark pour jouer au foot. 
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Il est à noter que la vie en maison à éviter certain conflit parfois redondant au foyer 

notamment autour des services. Alors qu’au foyer il est complexe pour les jeunes de 

s’investir dans la vie du quotidien, Griesheim a permis à chacun de s’investir naturellement 

sans une réelle sollicitation de l’adulte.  

 

Cela fut une expérience riche, positive, tant au niveau des jeunes, que des éducateurs.  

L’année 2020, année opaque, difficile et pleine d’incertitude a été une expérience 

professionnelle hors du commun ou l’expérience de promiscuité à permis un regard autre 

des uns et des autres. 

 

Les adolescents ont partagé des moments souvenir inoubliable (enregistrement d’une 

chanson, temps partagé avec la petite enfance, fêtes d’anniversaire proche de celle des 

familles…) 

 

 

 

Projets 2021 

 

❖ Rafraichissement des locaux :  

 

➢ Chambres : permettre que chaque jeune accueilli intègre une chambre rénovée. 

Leur permettre s’approprier davantage leur espace de vie, de se sentir « chez 

eux ». 

➢ Salle informatique : création d’une salle informatique afin de répondre aux besoins 

des adolescents 

➢ Cuisine : réaménager cet espace de manière plus conviviale 

➢ Couloir : isoler les grilles d’accès aux groupes pour protéger du froid ! 

➢ Salle activité commune : projet de réhabilitation de cette salle commencée en 2019 

et fini en 2022 

➢ Rangement des espaces de stockage 

 

Les jeunes et l’équipe éducative du secteur ADO 
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B. APPARTEMENTS 

 

Le public accueilli :  

 

26 jeunes ont bénéficié du service des appartements en 2020. Le service a réalisé 11 

admissions pour 9 sorties. La moyenne d’âge des jeunes accompagnés est de 18 ans et 4 

mois. 

 

La durée moyenne d’accompagnement est d’environ 20 mois. 

 

• Les chiffres sont sensiblement les mêmes que l’année précédente mais ils 

recouvrent des histoires singulières. 

 

 

 

Concernant les admissions : 

 

• 5 jeunes arrivés des services du foyer de la jeunesse Charles Frey : 2 de famille 

d’accueil de l’établissement, 1 de l’accueil de jour collégien, 1 du groupe relais et 1 

du groupe ado, 

• 1 jeune de l’institution Saint François d’Assise, 

• 1 jeune arrivée du Foyer Départemental de l’Enfance, 

• 1 retour de Centre Educatif Renforcé, 

• 1 retour de séjour de remobilisation. 

 

 

Concernant les sorties : 

 

• 3 jeunes ont pu bénéficier d’un logement autonome, 

• 1 jeune retourné vivre en famille, 

• 1 jeune est retourné vivre en famille d’accueil, 

• 1 jeune a bénéficié d’un logement CROUS et d’une bourse, 

• 1 logement avec accompagnement, 

• 2 sorties insatisfaisantes (les jeunes ont refusé l’instruction de contrat jeune 

majeur). 

 

Accueils Ponctuels : 

 

• 1 jeune du groupe adolescent accueillie un mois pour raison professionnel, 

• 1 jeune du groupe adolescent accueillie quelques jours pour assurer son stage, 

• 1 jeune du groupe adolescent accueilli quelque jour pour soulager sa famille. 

 

Suivi à domicile : 

 

• 1 jeune retourné chez ses parents pendant l’été avant d’y retourner définitivement 

à majorité, 

• 1 jeune résidant chez sa grand-mère. 

 

Accueil séquentiel : 

 

1 accueil appartement interne séquencé avec une famille d’accueil 

1 accueil appartement interne séquencé avec le domicile maternel 

1 accueil appartement interne séquencé avec l’internat de l’IMPRO. 
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L’activité marquante de l’année :  

 

Nous ne pouvons évaluer cette année sans faire référence au contexte sanitaire inédit, son 

impact démographique, économique et sociétal. La pandémie et les dispositions visant à 

limiter le nombre personnes atteintes de la Covid-19 ont bouleversé les conditions de vie 

de tous, restriction/perte des activités, télétravail ou travail sur site, famille endeuillée, 

accompagnement des enfants, scolarisation perturbée, dégradation de la situation 

financière des familles, pénibilité ressentie, etc… L’accompagnement par le service 

appartement a ainsi conjugué tout au long de l’année avec les impératifs de 

protection sanitaire, les préconisations de nos instances tutélaires mais aussi 

avec le nécessaire accompagnement des jeunes. 

 

A l’épreuve des doutes, des incompréhensions, des tristesses et des fatigues ressentis, 

certains jeunes se sont retrouvés très isolées, dans un entre soi, d’autres ont nié l’évidence 

prétextant théories à l’appui que tout cela n’était que manipulation des puissants. D’autres 

encore ont cherché des nouvelles ressources à l’extérieur bravant aux passages les 

consignes sanitaires. 

 

Les éducateurs ont été un temps privé de rencontres physiques avec enfants et familles. 

Privés de la rencontre, qui constitue l’essence même du travail éducatif exercé par le 

service, les éducateurs ont été quotidiennement en lien téléphonique avec les jeunes et 

les partenaires pendant près d’un mois (premier confinement). Dans les situations les plus 

critiques, nous avons sollicité la possibilité au près des ETASE de pouvoir intervenir 

physiquement en déconsidération des préconisations nationales. L’intérêt supérieur de 

l’enfant, selon notre discernement, primait alors sur les risques sanitaires que 

nous abordions néanmoins avec la plus grande précaution en programment des rencontres 

permettant les mesures de distanciation et les gestes barrières. 

 

Les professionnels ont également dû s’adapter à de nouvelles conditions de travail. Le 

télétravail a été expérimenté de manière forcée, puis plus régulière et volontaire en 

utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L’année 2020 

consacre donc l’avènement du télétravail (bien qu’il concerne au SEMF des taches 

périphériques administratives et rédactionnelles) mais aussi des outils numériques 

notamment dans le travail en partenariat. La plupart des réunions avec notre principal 

partenaire (les services de protection de l’enfance) s’est réalisée en visioconférence. 

Les contrats jeunes majeurs ont été actés et renouvelés pendant toute l’année sans les 

conditions ordinaires de démarches professionnelles et d’insertion vers un logement, « quoi 

qu’il en coûte ». Le service a ainsi eu la possibilité de suivre les jeunes jusqu’à une 

complète insertion sociale et professionnelle. 

Malgré le lourd contexte, cinq jeunes ont réussi les épreuves quelques peu modifiés du 

Baccalauréat. Une jeune a également réussi les épreuves de son CAP.  

L’établissement a mis à disposition du matériel informatique et des connexions internet 

afin que les jeunes puissent assurer leurs cours à distance dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

Suivi de la démarche qualité et de la gestion du risque :  

 

L’année 2020 ne constitue malheureusement qu’une première séquence de cette crise qui 

s’accompagnera sans nul doute d’une récession économique sans commune pareille. Cette 

crise avant tout humaine fait écho à notre capacité d’être solidaire dans une société où le 

tissu social se déchire, où le rayonnement individuel est depuis longtemps prôné au 

détriment des réussites collectives, où les gens sont angoissés, souffrent et tombent 

malades.  

Ce contexte impacte pleinement le service du SEMF.  
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Les éducateurs ont élaboré tout au long de l’année des stratégies leur permettant de vivre 

avec leurs doutes et leurs angoisses bien qu’ils dussent aussi accompagner celles des 

autres. Les réunions à distance, les visages masqués, l’absence de moments 

conviviaux, l’attente de directives participent à la dégradation du bien vivre et travailler 

ensemble. Et pourtant, ils ont tous répondu présents, relayant les vulnérabilités des uns 

et des autres, répondant aussi aux besoins de renfort institutionnel. 

Toute l’année, le service a démontré sa capacité d’adaptation et de résilience afin de 

remplir au mieux ses missions. Les valeurs, réactualisées dans le projet de service en cours 

de rédaction, animèrent la dynamique d’équipe. L’équipe éducative ressort renforcée d’une 

expérience commune et prête à affronter de nouvelles traversées, à relever de nouveaux 

défis. 

 

 

Objectifs de l’année 2021 : 

1. Finalisation du projet de service  

2. Veiller à une évaluation des risques psycho-sociaux  

3. Reprendre l’objectif de 2020 concernant le partenariat 

 

 

Guillaume Pinton,  

Chef de service Semf et Appartements 
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C. ACCUEIL FAMILIAL 

 

Statistiques 

33 enfants ont bénéficié d’un accueil familial au Foyer Charles Frey sur l’année 2020. Cela 

représente un chiffre constant par rapport à l’année précédente. Néanmoins, les 

mouvements de professionnels ASFAM en cours d’année et les sorties du service d’enfants 

amènent à une diminution de l’effectif conduisant, en fin 2020, à un effectif de 28 enfants.  

 

 2018 2019 2020 

Effectif global 33 33 33 

Nbr de sorties 4 4 8 

Nombre d’entrées 7 7 3 

Nbr d’assistants 

familiaux 

23 23 21 

 

• Sorties :  

 

8 enfants ont quitté le service sur l’année 2020 :  

- 1 réorientation en lieu de vie 

- 2 sorties avec retour à domicile et mise en place d’une mesure AEMO 

- 2 jeunes ont rejoint le groupe des appartements 

- 2 jeunes sont sortis du service en situation d’autonomie 

- 1 enfant a rejoint une famille d’accueil du SDAF.  

 

• Admissions :  

 

3 enfants ont été admis sur l’année 2020 :  

- 1 enfant orienté par le foyer de l’enfance 

- 2 enfants (une fratrie) ont été admis dans l’urgence à l’issue du confinement, 

orientés par l’accueil de jour enfance.  

 

 

• Eléments transversaux :  

 

La moyenne d’âge des enfants accueillis est de 11 ans. Le plus jeune enfant accompagné 

a 2 ans, le plus âgé 18 ans.  

10 enfants de l’accueil familial rencontrent leurs parents dans le cadre de visites 

médiatisées assurées par l’APE. 5 enfants ont des rencontres avec leurs parents, 

accompagnées par l’équipe éducative de l’accueil familial.  

8 enfants de l’accueil familial bénéficient d’une notification MDPH. Il s’agit là d’un chiffre 

en légère diminution. 

 

 

• Effectif des professionnels :  

 

L’équipe éducative, composée de 6 éducateurs, est toujours stable.  

Concernant l’effectif des assistants familiaux, nous relevons le départ de 4 personnes (2 

démissions, 1 départ à la retraite, un licenciement pour inaptitude).  

En parallèle, 1 seule nouvelle assistante familiale a rejoint l’équipe.  

L’établissement est toujours à la recherche de nouveaux assistants familiaux.  
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Une plaquette de présentation du service à destination de ces futurs professionnels a ainsi 

été créée. Cette dernière est remise aux personnes intéressées par le métier lors des 

réunions initiales d’information organisées par l’instance de délivrance des agréments. 

Reste à définir d’autres moyens de diffusion vers un plus grand nombre… 

 

 

• Le relais à l’accueil familial 

 

En 2020, 1239 jours d’accueil relais ont été assurés pour le service. Il s’agit là d’un chiffre 

en baisse (1490 jours en 2019) qui s’explique notamment par les mesures sanitaires et 

l’impossibilité, pour les assistantes familiales, de prendre leurs congés ou de bénéficier des 

relais thérapeutiques, ceci sur une large période. 

En parallèle, 603 jours d’accueil relais ont été assurés pour les autres services de 

l’établissement, ce qui représente quasiment le double de l’année précédente (323 jours). 

L’accueil d’enfants d’autres services pendant le confinement expliquent en grande partie 

cette forte augmentation.  

 

 

 

 

L’accueil familial et la crise sanitaire : un épisode difficile ayant néanmoins ouvert 

de nouvelles perspectives et modalités de travail 

 

La situation sanitaire et plus particulièrement le confinement ont mis le service d’accueil 

familial, comme tous les autres services, à rude épreuve.  

 

Le service s’est néanmoins mobilisé au soutien des autres service du Foyer Charles Frey 

et a permis l’accueil de 7 enfants supplémentaires en AF, le temps du confinement. 

Ainsi, les assistantes familiales ont particulièrement été mise à contribution. Merci à 

chacune d’elles pour avoir répondu présentes et s’être ainsi impliquées et investies d’autant 

plus fortement tout au long de cette rude période. 

 

Les ASFAM, en plus d’avoir à faire face à la prise en charge en continue des enfants, à 

l’accompagnement de ces derniers dans leur travail scolaire avec les difficultés que cela 

engage (difficultés à se mettre au travail, difficultés pour l’enfant à accepter l’aide de son 

ASFAM, difficultés scolaires intrinsèques à l’enfant justifiant des aménagements scolaires), 

ont dû gérer la relation en direct avec les parents des enfants qui leur sont confiés, 

une exception au principe général de fonctionnement du service. En effet, afin de permettre 

la poursuite des contacts des enfants avec leurs parents, en l’absence de droits de VM, de 

sortie ou d’hébergement, les ASFAM se sont vues confier un téléphone portable 

professionnel sur lequel les parents contactaient les enfants selon un calendrier définit.  

 

Ces appels téléphoniques avaient ainsi pour conséquence l’intrusion du parent dans le 

quotidien de l’enfant, réactivant chez ce dernier le conflit de loyauté ou introduisant de 

l’insécurité générée par le parent, au domicile de l’ASFAM. A contrario, dans d’autres cas, 

l’échange direct, bien que limité dans le temps, entre l’ASFAM et le parent, est venu apaiser 

le ou les enfants et leurs parents. Ce qui a mis en lumière l’importance qu’un lien puisse 

s’établir entre la famille de l’enfant et la famille qui l’accueil, lorsque la situation le permet, 

et par là, conforter l’idée de travailler davantage dans des perspectives de co-éducation, 

portée par l’équipe éducative.  

 

La mise à l’épreuve des ASFAM et leur épuisement à la sortie du confinement a par ailleurs 

incité l’équipe éducative à organiser un camp « Accueil familial » d’une semaine. 8 

enfants du service ont ainsi pu bénéficier d’un temps « au vert », dans une relation de 

proximité avec leurs éducateurs, permettant à plusieurs assistantes familiales de profiter 

d’un temps de repos nécessaire pour poursuivre leurs accueils.  
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Les apports de ce camp ont été nombreux :  

- Certains enfants qui ne se voyaient que dans le cadre d’accueil relais ont pu se 

retrouver et consolider la relation tissée,  

- Les éducateurs ont pu renforcer leur lien avec les enfants dont ils ont la référence, 

tout en faisant plus ample connaissance avec les enfants de l’autre service, un point 

qui s’est révélé facilitateur dans les élaborations en équipe pluridisciplinaires.  

- Les éducateurs ont par ailleurs pu affiner leurs regards quant au comportement des 

enfants dans le quotidien et au contact d’autres enfants, comprenant ainsi mieux 

ce qui pouvait être décrit jusque-là par les assistantes familiales, et/ou révélant des 

points à mettre au travail.  

 

Aussi ce camp a-t-il été apprécié de tous, en plus d’être un outil d’observation et éducatif 

intéressant. De nouveaux camps seront ainsi proposés par le service, et intégreront 

dorénavant le projet du service en tant qu’outil éducatif.  

 

Au début de l’année 2020, une réorganisation de service a été initiée, dans le but de recréer 

une dynamique d’équipe de l’ensemble des assistantes familiales. L’intérêt étant de 

favoriser les rencontres entre elles, mais aussi de faciliter la mise en place des accueils 

relais.  Les contraintes liées à la crise sanitaire ont conduit à revoir l’organisation 

initialement pensée en grand groupe.  

Les temps de réunions pluridisciplinaires réservés aux ASFAM ont ainsi été 

programmés par petits groupes de 4-5 professionnels, en présence de la chef de service 

et d’une des deux psychologues.  

 

Les temps de réunions prévu entre les ASFAM et les deux psychologues ont eux aussi été 

soumis aux mêmes conditions, et donc, ont également été menés en petits groupes. 

 

Ce nouveau format a ainsi été expérimenté sur plusieurs mois et montre certains points 

forts. En effet, il facilite davantage la prise de parole de bon nombre d’assistantes familiales 

et donc les échanges entre elles. De ce fait, l’élaboration autour des situations en est plus 

riche et plus approfondie. Cette dynamique convenant au plus grand nombre, elle sera 

privilégiée dans le futur. Toutefois, et afin que les assistantes familiales puissent se 

rencontrer, des roulements dans les groupes sont pensés. Reste néanmoins à trouver un 

moyen de favoriser la rencontre entre toutes sur un même temps.  

 

Objectifs poursuivis pour l’année 2021 : 

 

1. La finalisation du projet de service 
2. La mise en commun des outils et pratiques de l’AF1 et de l’AF2 

3. Développer la communication du service pour favoriser l’embauche de nouvelles 

professionnelles ASFAM. 

 

Evelyne Fritsch,  

Cheffe de service AF 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 31 

D. ACCUEIL DE JOUR 

 

ACCUEIL DE JOUR ENFANCE 
 

Présentation et données chiffrées 

 

L’Accueil de Jour Enfance du Foyer Charles Frey est composé de trois unités réparties sur 

le territoire de la communauté urbaine de Strasbourg : Neudorf, Meinau, et Cronenbourg. 

 

Chaque unité a une capacité d’accueil de 10 enfants âgés de 6 à 11 ans (école élémentaire). 

Les équipes sont composées de quatre   éducateurs, encadrées par une cheffe de service 

et une psychologue. Le lieu d’habitation des parents détermine le lieu d’accueil de l’enfant 

dans une recherche de proximité avec son cadre de vie habituel (école, centre culturel, 

centre médico psychologique etc.). Ceci implique une organisation très précise et 

contraignante de la part des équipes éducatives, pour répondre aux besoins individuels 

des enfants et des familles. 

 

Les enfants sont confiés par le service de protection de l’enfance soit dans le cadre d’un 

placement administratif, soit judiciaire. Ils sont accueillis à la journée (hors temps scolaire), 

du lundi au samedi et bénéficient d’une continuité de prise en charge par le biais 

d’astreintes les nuits, week-end et jours fériés. 

 
 

 

L’accompagnement vise d’une part à répondre aux besoins de l’enfant tels que préconisés 

par l’ordonnance ou le contrat administratif, et de soutenir les parents, la famille dans leur 

rôle éducatif, leur autorité et leurs responsabilités parentales, dans un principe de 

coéducation qui suppose un minimum d’adhésion. 

 

L’année 2019 avait été marquée par la prise en charge de situations extrêmement 

complexes et la forte opposition de certaines familles à la mesure d’accompagnement. La 

créativité et la capacité d’adaptation des équipes ont trouvé leur limite dans l’hostilité et 

parfois l’agressivité de ces familles, qui nous semble ici une contre-indication à cette 

modalité de placement. 

 

Fin 2019, début 2020, une nouvelle cheffe de service prend ses fonctions à l’accueil de 

jour, après 6 mois d’intérim, et les équipes sont partiellement renouvelées suite à des 

mutations internes.  

 

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire a été d’autant plus éprouvante pour les 

équipes, que ces situations n’étaient pas résolues, du fait de décisions judiciaires qui n’ont 

pu se concrétiser. La fermeture des écoles, le confinement strict, la fragilité des situations 

familiales, la recomposition en cours des équipes ont été source de préoccupations 

importantes. Garantir nos missions de protection dans ces conditions a demandé de la part 

de chacun une énergie considérable. 

 

Durant les premières semaines, le contact est gardé avec les familles uniquement par 

téléphone conformément aux consignes nationales. La plupart des familles se saisissent 

de ces temps d’échange avec des personnes qu’elles connaissent et qui viennent rompre 

le sentiment de solitude et d’isolement. Le système d’astreinte en place depuis plusieurs 

années est maintenant familier, et permet aux familles d’avoir une personne ressource en 

cas de besoin. Cependant, il nous est rapidement apparu que les risques pour les familles 

de passage à l’acte violent, de perte totale de repère, d’effondrement psychique, de 

carences alimentaires, de rupture de soin, étaient à prendre en considération.  
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Aussi dès la mi-avril les équipes sont volontaires pour organiser des prises en charge 

individuelles, en extérieur. Le temps de promenade quotidienne, 1 h, 1km, autorisé n’est 

pas utilisé par certaines familles qui vivent dans la terreur de la maladie, ou se satisfont 

d’une vie recluse. La plupart accepte, néanmoins de confier leur enfant à l’éducateur 

qu’elles connaissent, et certaines acceptent d’accompagner leur enfant dans cette sortie. 

 

Certains parents refusent totalement et auront beaucoup de mal à reprendre une vie 

extérieure à la sortie du confinement. 

 

Statistiques : 

  

Mouvements/années 

 

 2019 2020 

Entrées 

 

  13   17 

Sorties 

 

  16   10 

Nombre d’enfants pris 

en charge 

 

  38   37 

 

 

Sur 37 enfants :  

9 enfants vivent avec leurs deux parents. 

20 enfants vivent avec un seul parent (un décès, et deux séparations en cours d’année) 

9 enfants vivent avec une famille élargie ou un parent avec un nouveau conjoint. 

82 % des admissions ont été faites entre juin et décembre. 

60 % des sorties ont été faites entre mai et juillet dont plus de la moitié vers un autre 

service du foyer Charles Frey. (PAD, groupe relais, accueil familial) 

 

Sur les 10 sorties seuls 2 enfants sont restés en famille sans autre mesure, les huit autres 

faisant l’objet d’une mesure de placement à temps complet, avec des droits de visite 

médiatisés pour la moitié d’entre. Ceci vient souligner les situations extrêmement 

dégradées, qui ne relèvent pas d’une prise en charge en accueil de jour. 

 

Au moment du confinement 3 enfants étaient en attente d’un placement à temps complet. 

Ces situations ont fait l’objet de toute notre attention, et de toutes nos préoccupations, en 

lien constant avec le Service de Protection de l’Enfance. Elles n’ont pu trouver de solution 

à la sortie du confinement que dans une composition interne au Foyer Charles Frey : 

Accueil familial, groupe relais, Semf. Elles ont nécessité un engagement fort de la part des 

différentes équipes confrontées à une impossibilité d’accompagner sereinement les familles 

dans la séparation (intervention des forces de l’ordre pour l’une d’entre elle).   

 

 

Axes de travail développés durant cette année particulière :  

  

Chaque équipe envisageait en début d’année d’axer les interventions autour d’un projet 

éducatif (autour de l’alimentation, du jardinage, du livre, des activités physiques et 

culturelles…) De fait les ambitions ont dues être revues, il a fallu être plus présent et actif 

sur le suivi scolaire, source de tension dans les familles. Néanmoins, les équipes se sont 

mobilisées pour rester stimulantes et rassurantes avec les enfants confiés, les inscrire dans 

le temps présent et dans un avenir vivant. 
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Le projet jardinage de l’accueil de jour Cronenbourg fait suite à plusieurs constats. 

Les enfants ne connaissent pas ou peu l’origine des aliments, ont une alimentation sélective, 

et peu variée (axée davantage sur les féculents, les fast Food, pizzas…) une certaine 

aversion pour les légumes. 

Les enfants sont majoritairement issus de milieux défavorisés, et il paraissait essentiel 

pour l’équipe de transmettre des valeurs autour d’activités accessibles, peu couteuses, 

ludiques et instructives. Dans le contexte de 2020, avec le confinement et la fermeture de 

nombreuses structures culturelles, le jardin est apparu comme une bulle d’oxygène, de 

détente. 

Le jardinage est une activité d’extérieur qui rassemble les enfants dans leur diversité. Elle 

est accessible à tous quel que soit leur degré d’autonomie, les enfants participent ainsi 

ensemble à un projet collectif. 

Enfin, le jardinage apporte un résultat concret à une action. Du début de la graine qui est 

semée, naît la plante, qui donnera des fleurs ou des légumes. Il y a la satisfaction toucher, 

regarder, soigner et enfin à manger ce qui est produit. 

Par ce biais, nous souhaitons encourager à la curiosité de goûter ce dont on a pris soin, le 

plaisir de voir le fruit de ses efforts. 

 

Nous ajoutons également à ce projet la dimension écologique. Il s'agit également de les 

sensibiliser à la beauté et au respect de la nature, à l'importance de la protéger 😊🌻🌼🌿.  

Sujet de sensibilisation autour duquel les enfants sont peu confrontés dans leur quotidien, 

vivant et jouant dans un environnement bétonné la plupart du temps. Ils découvrent et 

s'émerveillent lorsqu'on leur permet de mettre les mains dans la terre et de voir ce que 

cela peut produire et nous apporter ! 

 

Chez certains enfants cela a suscité des envies de ramener de la nature dans leur 

appartement (achat de pot, de terre et de plantes qu'ils ont pu faire pousser chez eux), 

veillez à les arroser, à en prendre soin !! 

Nous souhaitons également étendre ce projet à la sensibilisation autour du tri des déchets 

et le recyclage avec l’achat d’un composteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axes de travail pour 2021 

Harmonisation des règles de vie, élaboration des albums de vie qui inscrit l’enfant dans 

son histoire. 

 

Rébecca LANG 

Cheffe de service AJ Enfance  
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ACCUEIL DE JOUR HAGUENAU ET ADOLESCENTS 

 

AJH/AJA :  

 

L'Accueil de Jour de Haguenau (AJH) et l'Accueil de Jour Adolescent (AJA), sont deux 

services du Foyer Charles Frey, ouverts à l’été 2016. 

 

Ils proposent un accompagnement de l'enfant et de sa famille en journée dans le cadre 

d’une mesure de placement (judiciaire ou administrative). Les services interviennent 

potentiellement dans tous les domaines participants au bon développement d'un enfant : 

liens familiaux, place dans sa famille (et famille élargie), santé, scolarité, (ou projet de 

formation), lieux de socialisation, ouverture culturelle, sportive, jeux, loisirs…  

 

Cadre général :  

 

L'AJH est situé à Haguenau dans une démarche de proximité avec les familles. Il a une 

capacité de 10 places pour des jeunes âgés entre 5 et 18 ans. Il peut accueillir des enfants 

et des jeunes, habitants dans un rayon de 20 km autour de Haguenau. 

 

L'AJA est situé au centre-ville de Strasbourg, près de la place de l'Homme de Fer, et a une 

capacité de 12 places pour des jeunes en âge d'être au Collège, donc entre 11 et 16 ans. Il 

peut accueillir des jeunes, habitants dans la zone de l’Eurométropole.  

Les jeunes accueillis doivent pouvoir être autonomes en termes de déplacements, 

notamment en utilisant les transports en commun. Si ce n'est pas le cas à l'admission, 

c'est une condition particulière qui devra être travaillée avec le jeune rapidement après 

son accueil. 

 

4 éducateurs/trices par Accueil de Jour, assurent une présence quotidienne entre 8h et 18h 

minimum, du lundi au vendredi, et de 10h à 18h le samedi. Un éducateur assure une 

permanence dans les locaux et prend en charge les enfants présents, tandis que les autres 

interviennent à l'extérieur, organisent la prise en charge des enfants dont ils sont référents, 

ou effectuent un travail plus administratif (calendrier, rapports, comptes-rendus, etc). 

 

Des astreintes téléphoniques, en dehors des temps de présence sont mises en place (nuits 

et WE). (Voir outil) 

Le service est sous la responsabilité d'un Chef de service. Un psychologue intervient dans 

chaque Accueil de Jour, à ¼ temps. 

 

 

 

Statistiques :  

  

En 2020 nous avons accueilli 33 jeunes âgés de 5 à 18 ans : 14 à l’Accueil de Jour de 

Haguenau, et 19 à l’Accueil de Jour Collégien 

 

Sur ces 33 accueils, il y a eu 5 sorties définitives : 4 pour un retour au domicile avec une 

AEMO, ou AED, et 1 pour un placement temps complet. 4 autres sorties de l’Accueil de jour 

Collégien ont été des orientations en interne (sur le groupe des Adolescents en internat ou 

aux appartements). Sur 11 admissions, nous en avons accueilli 5 adressés par le SPE, et 

6 en mouvement interne (de l’internat du SEMF et de l’Accueil de jour primaire) 

 

Il y a eu 3 admissions à l’Accueil de jour de Haguenau, et 8 à l’Accueil de jour Collégien. 

En effet, du fait de l’amplitude de l’âge (5-18 ans), nous constatons que le temps de prise 

en charge est plus long à l’AJH.  

 

10 % des situations ont un statut d’Accueil Administratif, et exclusivement à l’Accueil de 

Jour de Haguenau.   
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Axe de travail :  

 

L’année 2019 avait été celle de l’élaboration du Projet de service des 5 accueils de jour du 

Foyer Charles Frey. En effet, le besoin de cohérence entre les différents Accueils de Jour 

(3 AJ Primaire, 1 AJ Collégien, 1 AJ Haguenau) s’est imposé à l’Institution : les différences 

liées aux âges et à la géographie n’étant pas significatives pour justifier de plusieurs projets 

de service. Ainsi, il a fallu créer une dynamique fédératrice dont l’élaboration commune du 

projet de service a été le moteur.   

 

Ce travail n’a été finalisé qu’en 2020 du fait de la crise sanitaire : Il a été définitivement 

validé le 09 avril 2021. 

 

Il s’agit à présent pour les équipes éducatives et pluridisciplinaires de s’en saisir comme 

d’un repère dans leur travail et de le faire vivre.  

 
Certains axes d’améliorations sont à mettre en place.  

 

 

Pratiques éducatives 

 

L’année 2020 a été évidemment fortement marquée par la crise sanitaire, et le travail des 

équipes a dû s’adapter en permanence 

 

Lors du premier confinement, les équipes éducatives étaient en télétravail : uniquement 

en lien par téléphone avec les enfants du groupe, et avec les parents.  

 

En fonction de l’âge et de la situation familiale, les enfants étaient appelés plusieurs fois 

par semaine. Un contact hebdomadaire avec les parents était également programmé.  

 

Malgré tout, rapidement, il nous a semblé important de voir certains enfants qui, par 

téléphone, étaient peu loquaces et dont nous savions qu’ils bénéficiaient d’un cadre peu 

stimulant au domicile. De même, nous craignions que certaines situations particulièrement 

fragiles ne se dégradent encore davantage. Par ailleurs, nous avons continué à assurer les 

accompagnements médicaux lorsque cela était nécessaire. 

 

Nous avons pris l’option d’organiser des sorties autour de leur domicile. Ces rencontres 

nous ont permis de parler du virus et du stress lié à cette pandémie ; mais aussi de 

permettre à certains jeunes de simplement sortir de chez eux ou encore de réguler des 

tensions au sein de la famille. 

 

Nous avons essayé tant bien que mal de suivre le travail scolaire des enfants malgré les 

conditions pas toujours réunies (mauvaise connexion par WhatsApp, peu ou pas 

d’équipement informatique).  

 

Le Foyer Charles Frey a pu fournir du matériel informatique pour que les jeunes puissent 

suivre leurs cours en distanciel. Une grande part de notre travail a encore été de tenter de 

maintenir une certaine continuité dans la scolarité des jeunes que nous accompagnons.  A 

l’Accueil de Jour Adolescent, la grande majorité des jeunes suivis rencontrent de grandes 

difficultés scolaires et les parents sont eux-mêmes en peine pour soutenir leurs enfants en 

termes de travail scolaire, ainsi, le risque de décrochage nous paraissait bien réel.  

 

Cette mission ne fût pas des plus aisée car les contacts étaient parfois compliqués avec 

certains, en raison d’un décalage, voire d’une inversion de leur rythme de vie. En dehors 

des contacts réguliers avec les jeunes et leurs familles, il nous a fallu développer de 

nouvelles modalités d’échange avec les établissements scolaires.  
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Le contexte nous a permis d’être en lien plus étroit avec les professionnels de l’Education 

Nationale. Ainsi, nous pouvions échanger très régulièrement avec certains professeurs et 

conseillers principaux d’éducation. 

 

Après ce confinement strict, nous avons revu notre fonctionnement. En effet, les prises en 

charge des enfants ont été réduites et nous faisions en sorte de ne pas mélanger les fratries. 

Les équipes ont été particulièrement vigilantes à ce que chaque enfant reprenne le chemin 

de l’école.  

 

Lors de la réouverture du service, les équipes ont dû faire particulièrement attention aux 

gestes barrières et pour certains enfants leur apprendre, les initier. Les équipes ont 

également dû être fortement vigilantes, car dans beaucoup de familles, l’un des parents 

présentait des comorbidités.  

 

Cela a eu une incidence notable sur les activités des enfants accueillis. Ils ne bénéficiaient 

plus d’activités extra-scolaires. Nous étions également très limités dans nos activités avec 

eux : en effet, tous les lieux de loisirs étaient fermés (piscine, cinéma, médiathèque…). 

 

Durant l’été, au vu des directives gouvernementales, nous avons assoupli notre 

fonctionnement. Plusieurs camps ont ainsi pu être organisés dans les deux Accueils de jour.  

Les activités et les sorties avec les jeunes ont à nouveau été possibles.  

 

Depuis, les enfants sont restés scolarisés, et nous avons repris un fonctionnement quasi 

normal tout en restant attentif à l’accueil séparé des fratries, et au nombre d’enfants 

accueillis en même temps. Néanmoins, l’organisation est plus complexe, et multiplie les 

interventions. 

 

Les entretiens avec les familles ont été aussi impactés : il n’y a eu que peu d’entretiens à 

domicile : la majorité des entretiens se faisant par téléphone ou à l’accueil de jour.  

Il y a eu plusieurs cas contacts au niveau des enfants et des parents de l’Accueil de jour, 

et un cas avéré. 

 

Au niveau de l’équipe éducative, il y a eu deux cas avérés. Il s’agit des deux personnes qui 

sont intervenues lors du premier confinement au Foyer Charles FREY (garde d’enfants 

malades, suspectés d’avoir le COVID). 

 

Les équipes éducatives ont fait preuve d’une grande adaptabilité tout au long de cette 

période, il a fallu modifier régulièrement les plannings, réinventer de nouveaux modes de 

communication (WhatsApp, etc), et organiser notre télétravail. Cela a également impacté 

nos vies personnelles.  

 

Nous soulignons que cette période fut particulièrement anxiogène.  

 

 

 

 

Sophie Friedelmeyer,  

Cheffe de service APE et AJA/ AJH 
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E. PLACEMENT A DOMICILE : SUIVI EDUCATIF EN MILIEU FAMILAIL - SEMF 

 

 

Les publics accueillis :  

 

En 2020, 23 enfants ont bénéficié d’une mesure de placement à domicile, avec 7 

admissions pour 5 sorties. 

Deux enfants internes à l’établissement ont également fait l’objet d’une évaluation par le 

SEMF sur la possibilité d’un retour de l’enfant au domicile familial. Nous reviendrons sur 

ces deux évaluations dans le deuxième chapitre.  

La durée moyenne d’accompagnement des enfants par le SEMF surpasse les deux ans.  

 

Année Admissions Sorties 

2017 8 10 

2018 6 3 

2019 10 12 

2020 7 5 

 

 

 

Concernant les admissions, nous pouvons identifier 4 demandes internes au Foyer de 

la Jeunesse Charles Frey : 

- 2 accueils du groupe Relais (1 antérieur et 1 postérieur au 1er confinement). 

- 1 entrée de l’accueil de jour primaire (demande d’accueil de 2019 mais impossible 

à mettre à l’œuvre alors). 

- 1 admission en provenance du groupe séjour 2. 

Nous noterons également 3 admissions externes à l’établissement :  

- Une fratrie de 2 enfants en provenance de l’internat de l’institution Saint-Joseph. 

- Une jeune fille pour laquelle l’AEMO mise en place semblait insuffisante. 

 

 

Concernant les 5 sorties du service : 

- 1 main levée pour une fratrie de 2 enfants. 

- 3 mouvements internes en directions des accueils de jours, requérant pour certains 

enfants d’intensifier la fréquence des rencontres avec les éducateurs, pour d’autres 

de bénéficier d’un lieu ressource. 

 

Si le 1er confinement a ouvert des possibles au retour d’enfant d’internat au sein du 

domicile familial, il a également, dans d’autres situations, confirmé certaines des difficultés 

dans l’exercice de la parentalité et a mené un placement en accueil de jour. La visée d’un 

apaisement des conflits intra-familiaux a largement influencé les orientations vers l’accueil 

de jour, dispositif qui propose un lieu ressource aux enfants. 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 38 

Actualité marquante de l’année Le travail avec les partenaires  

Nous ne pouvons évaluer cette année sans faire référence au contexte sanitaire inédit, son 

impact démographique, économique et sociétal. La pandémie et les dispositions visant à 

limiter le nombre personnes atteintes de la Covid-19 ont bouleversé les conditions de vie 

de tous, restriction/perte des activités, télétravail ou travail sur site, famille endeuillée, 

accompagnement des enfants, scolarisation perturbée, dégradation de la situation 

financière des familles, pénibilité ressentie, etc… L’accompagnement par le SEMF a 

ainsi conjugué tout au long de l’année avec les impératifs de protection sanitaire, 

les préconisations de nos instances tutélaires mais aussi avec le nécessaire 

accompagnement et soutien des enfants et des familles. 

A l’épreuve des doutes, des incompréhensions, des tristesses et des fatigues ressentis, 

certaines familles se sont retrouvées très isolées, dans un entre soi et ont fini tantôt par 

se rapprocher plus qu’elles ne l’ont jamais été tantôt par difficilement se supporter. 

D’autres ont subi une détérioration flagrante de l’ambiance au sein du domicile, d’autres 

encore ont cherché des ressources à l’extérieur bravant aux passages les consignes 

sanitaires. 

Les enfants ont eu à faire face à un triple enjeu : la cohabitation, l’enseignement à 

distance et le temps passé devant les écrans. La nécessaire adaptation a souvent fait 

passer l’enseignement au second plan, les outils numériques étant plus usités aux 

interactions sociales et aux jeux vidéo qu’au cours à distance. Parents et enfants, sans 

emploi du temps, ont parfois vu leur rythme circadien inversé. L’établissement a alors 

pourvu les familles en outils numériques afin d’assurer la continuité de l’enseignement. 

Les éducateurs ont été un temps privé de rencontres physiques avec enfants et familles. 

Privés de la rencontre, qui constitue l’essence même du travail éducatif exercé par le 

service, les éducateurs ont été quotidiennement en lien téléphonique avec les enfants et 

les familles pendant près d’un mois (premier confinement). Dans les situations les plus 

critiques, nous avons sollicité la possibilité au près des ETASE de pouvoir intervenir 

physiquement en déconsidération des préconisations nationales. L’intérêt supérieur de 

l’enfant, selon notre discernement, primait alors sur les risques sanitaires que 

nous abordions néanmoins avec la plus grande précaution en programment des rencontres 

permettant les mesures de distanciation et les gestes barrières. 

Les professionnels ont également dû s’adapter à de nouvelles conditions de travail. Le 

télétravail a été expérimenté de manière forcée, puis plus régulière et volontaire en 

utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L’année 2020 

consacre donc l’avènement du télétravail (bien qu’il concerne au SEMF des taches 

périphériques administratives et rédactionnelles) mais aussi des outils numériques 

notamment dans le travail en partenariat. La plupart des réunions avec notre principal 

partenaire (les services de protection de l’enfance) s’est réalisée en visioconférence. 

Les services d’internat du foyer nous ont demandé une évaluation sur 2 situations 

concernant la possibilité pour l’enfant d’un retour au domicile de ses parents. 

Nous avons répondu à cette demande inédite en construisant au fil de l’eau une démarche 

d’évaluation qui nous a alors semblé pertinente. Il s’agira pour nous à l’avenir d’affiner la 

procédure et la méthode de telles évaluations si les demandent d’évaluations devenaient 

régulières. 

Nous déplorons le fait que certaines audiences n’aient pu se tenir, que des évaluations 

furent tronquées ou parcellaires. Les activités de groupe, les ateliers ainsi que les réunions 

n’ont pas pu se tenir. L’objectif de 2020, de mettre en place et de systématiser les 

rencontres entre services du département de placement à domicile, n’a ainsi pas pu voir 

le jour.  
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Suivi de la démarche qualité et gestion des risques 

 

L’année 2020 ne constitue malheureusement qu’une première séquence de cette crise qui 

s’accompagnera sans nul doute d’une récession économique sans commune pareille. Cette 

crise avant tout humaine fait écho à notre capacité d’être solidaire dans une société où le 

tissu social se déchire, où le rayonnement individuel est depuis longtemps prôné au 

détriment des réussites collectives, où les gens sont angoissés, souffrent et tombent 

malades.  

Ce contexte impacte pleinement le service du SEMF. Les éducateurs ont élaboré tout au 

long de l’année des stratégies leur permettant de vivre avec leurs doutes et leurs angoisses 

bien qu’ils dussent aussi accompagner celles des autres. Les réunions à distance, les 

visages masqués, l’absence de moments conviviaux, l’attente de directives 

participent à la dégradation du bien vivre et travailler ensemble. Et pourtant, ils ont tous 

répondu présents, relayant les vulnérabilités des uns et des autres, répondant aussi aux 

besoins de renfort institutionnel. 

Toute l’année, le service a démontré sa capacité d’adaptation et de résilience afin de 

remplir au mieux ses missions. Les valeurs, réactualisées dans le projet de service en cours 

de rédaction, animèrent la dynamique d’équipe. L’équipe éducative ressort renforcée d’une 

expérience commune et prête à affronter de nouvelles traversées, à relever de nouveaux 

défis. 

Les objectifs de 2021 : 

 

1. Finalisation du projet de service et éclaircissement sur les projets d’évaluation 

2. Veiller à une évaluation des risques psycho-sociaux  

3. Reprendre l’objectif de 2020 concernant les rencontres PAD (touche d’espoir) 

 

Guillaume Pinton,  

Chef de service Semf et Appartements 
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F. ACCUEIL PARENTS ENFANTS 

 

Présentation et données chiffrées 

 

L’Accueil Parent Enfant est un service transversal du Foyer Charles Frey. C’est un service 

potentiellement « au service de » tous les services éducatifs. 

 

Ses objectifs sont les suivants : 

- Permettre aux parents d’exercer leurs droits de visite en phase avec les besoins 

de l’enfant en respectant le cadre de l’ordonnance judiciaire de placement, en présence 

d’un tiers. 

- Permettre le maintien des contacts entre l’enfant et le parent dans un cadre qui 

puisse protéger l’enfant des situations de danger potentiel. 

- Médiatiser les rencontres parent-enfant afin de protéger le lien et le travailler 

dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Les visites sont assurées par une équipe spécialisée (4 éducateurs, un chef de service et 

un psychologue à temps partiel) et se déroulent dans des locaux dédiés, dans l’enceinte 

du Foyer mais dans une annexe du bâtiment principal. Selon l’évolution de la situation, 

l’équipe peut également proposer ponctuellement des repas, des rencontres sous forme 

d’atelier, des sorties accompagnées. 

 

Un calendrier de visite est établi et définit le rythme et la durée des visites. 

 

Nous différencions strictement les visites médiatisées, des visites accompagnées : 

 

• La visite médiatisée (VM) est ordonnée par le juge en cas de danger permanent 

qu’il soit physique ou psychologique. C’est le cas quand les parents présentent une 

incapacité chronique (ex. les plus courants : psychopathologie, déficiences 

intellectuelles…). Elle exclut toute autre forme de droit. Elle suppose un dispositif 

individuel à l’intérieur de l’institution, en présence d’un tiers, et une organisation 

bien précise avant, pendant, et après la visite. 

• La visite accompagnée (VA) constitue une forme d’accompagnement dans un travail 

avec le parent qui peut s’appuyer sur divers formes et contenus de rencontres 

(visites, sorties, hébergement). Le danger pour l’enfant ne doit pas être permanent. 

 

En 2020, 35 situations ont été prises en charge à l’APE : Il y a eu 11 nouvelles 

situations et 13 sorties du dispositif APE. 

 

L’orientation prise et effective aujourd’hui, est d’individualiser systématiquement nos 

interventions : 

 

 

Pour l'année 2020 nous avons :  

 

➢ programmé 249 VM dont 242 ont eu lieu effectivement. 

➢ programmé 144 VA dont 127 ont eu lieu effectivement. 

➢ effectué 18 sorties accompagnées,  9 sorties semi-médiatisées, 21 VAD (visite à 

ddomicile) , 13 repas médiatisés, 10 appels médiatisés, et 10 séances de soutien à 

la parentalité (temps avec le ou les parents uniquement) 
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Ce qui fait en tout 474 interventions réparties de cette manière : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par rapport à 2019, nous observons une baisse d’activité de 30 %, liée à la crise sanitaire, 

à cause des restrictions importantes (confinements, et gestes barrières), et une 

augmentation des appels médiatisés.  

 

 

Les visites médiatisées restent le cœur de métier de l’Accueil Parent Enfant. Ce dispositif 

particulier est le plus protecteur pour l’enfant. Au-delà de la protection, et dans des 

situations forcément très dégradées, il s’agit de travailler le lien pathologique entre l’enfant 

et son parent. 

Le travail sur le lien passe par la verbalisation autour de l’histoire de la famille, et des 

émotions qui traversent les uns et les autres. La plupart du temps, la verbalisation, la prise 

de parole et l’analyse des émotions sont compliqués pour les personnes que nous 

accueillons (parents comme enfants). Si la médiatisation est d’abord une protection, 

elle est également un moyen pour aider ces personnes à exprimer leurs difficultés 

et penser leur relation. Le rôle des intervenants est alors celui de médiateur au sens 

« traducteur ». Il a fallu de ce fait développer des outils pour aider à cette verbalisation. 

 

Les outils développés actuellement s’inspirent de ceux utilisés dans les thérapies familiales 

d’inspiration systémiques. On les appelle les objets flottants. Ces outils sont nombreux 

avec des intérêts différents. La plupart du temps ils sont choisis en fonction des situations 

familiales et des besoins identifiés pour la famille. Les professionnels bénéficient de 

réunions hebdomadaires leur permettant de penser l’utilisation de ces outils, leurs effets 

sur les familles, et de réfléchir à leur posture professionnelle. 

  



RAPPORT D’ACTIVITE 2020 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 42 

Présentation d’un objet flottant : La silhouette 

 

Cet objet flottant a été proposé à certaines familles suivie à l’Accueil Parents Enfants.  Il 

s’agissait de permettre une création commune pour favoriser un réel temps de partage et 

de travail sur le lien. En effet, nous observions que dans certains cas le parent et l’enfant 

s’occupait sans vraiment être en relation l’un avec l’autre ; le parent trop absorbé dans 

son activité du moment pouvait se montrer peu disponible pour son enfant ou vice versa. 

L’un des objectifs visés était de favoriser un espace d’expression (des représentations, des 

émotions…) et d’expérimentation, par le biais de métaphore et symbolisation sous forme 

de réalisation plastique.  

 

Pour démarrer ce travail autour de la silhouette de l’enfant la consigne donnée est la 

suivante : le parent dessine le contour du corps de son enfant couché sur une grande 

feuille de papier.  

 

Ensuite il s’agit de la compléter avec des éléments qui caractérisent l’enfant. La famille 

peut choisir d’utiliser un ou plusieurs supports (peinture, collage, feutres, etc) pour 

agrémenter la création et ils le font de la façon qu’ils le souhaitent (remplir uniquement 

l’intérieur de la silhouette, investir uniquement les contours de la silhouette, décoré la 

totalité de la feuille etc). C’est une réalisation qui peut nécessiter plusieurs mois selon la 

fréquence des rencontres et l’investissement de la famille.  

 

Ce support est l’occasion, entre autres, de faire des observations sur la qualité des 

interactions parent/enfant, et la nature de leur lien. Cela permet aussi d’éprouver la 

capacité du parent à entendre et à tenir compte de la parole de son enfant, de mettre en 

lumière le regard que le parent pose sur son enfant, ainsi que l’image que l’enfant à de lui-

même. Cela permet d’aborder les sujets relatifs à l’identité, les traits de caractères, les 

compétences, les limites etc. Ce travail favorise la collaboration, la coordination et le 

consensus, car il s’agit d’investir un même espace, de respecter le travail de l’autre, de se 

mettre d’accord sur les supports, les couleurs etc. 

 

Enfin, ce travail peut permettre à l’enfant d’exprimer son opinion (le choix des couleurs, 

des supports, etc) face à son parent et de faire cette expérience dans un cadre 

apparemment sans enjeux, et ensuite de pouvoir la transposer à d’autres situations. Au 

terme de ce travail - de longue haleine - nous avons observé que cela pouvait effectivement 

donner à l’enfant le courage de prendre « le risque » d’affirmer son opinion même 

différente de celle de son parent et ainsi d’avancer dans son processus d’individuation.  
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Exemple de suivi d’une famille à l’APE qui illustre les différentes étapes et types 

de travail proposés par le service 

 

 

 

Présentation d’une situation et de l’évolution des modalités du cadre des 

rencontres :  

 

 

Contexte du placement 

 

En avril 2017, un voisin de la famille Meyer donne l’alerte entendant des pleurs persistant 

de l’appartement et supposant les jeunes mineurs (4 ans et 3 ans) seuls à domicile. Cette 

hypothèse s’avère juste quand le SAMU intervient. Après un contrôle à l’hôpital, les 

mineurs sont remis à leur mère mais un signalement est néanmoins transmis à la CRIP. 

 

Ainsi, le 16 novembre 2017 une mesure judiciaire d’investigation éducative est 

ordonnée par le JE. La conclusion de cette mesure est la proposition d’une AEMO, 

notamment pour assurer un suivi médico-psychologique régulier pour l’aîné des mineurs. 

L’AEMO est ordonnée le 6 septembre 2018. 

 

L’incarcération de Mme Meyer en octobre 2018 nécessite l’intervention rapide des services. 

Il s’avère en effet que la sœur de Mme Meyer chez qui les mineurs sont hébergés projette 

un départ précipité à l’étranger sans date prévue de retour et en pleine période scolaire. 

Dans ce contexte le placement provisoire des deux mineurs, décidé le 11 octobre 2018, 

est confirmé le 24 octobre 2018. Le magistrat accorde à la mère un droit de 

correspondance médiatisée. 

 

Parallèlement les deux mineurs sont accueillis en famille d’accueil avant d’être orientés au 

Foyer Charles Frey au mois de mai 2019. 

En juillet 2019, le droit de correspondance évolue vers un droit d’appel téléphonique 

médiatisé, pouvant évoluer vers un droit de visite médiatisé au parloir de la maison 

d’arrêt. 

 

A sa sortie de prison le 4 octobre, et suite à l’audience du 30 octobre 2019, Mme Meyer 

obtient un droit de visite médiatisée hebdomadaire. 

 

Suite au travail d’accompagnement à la reprise du lien, les droits de Madame Meyer vont 

progressivement s’élargir tel que décrit dans le tableau ci-dessous.  

 

Durant ce processus, l’intervenant APE est régulièrement sollicité par le chef de service du 

groupe à participer aux réunions pluridisciplinaires pour la construction du projet de 

l’enfant et sa famille. Pour permettre une évolution cohérente, les échanges réguliers avec 

le référent de l’enfant, son binôme, sont indispensables. 
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Temporalité Objectif Moyens et intervenants 

Mai à octobre 

2019 

Maintien du lien à distance 

pendant la période d’incarcération 

de la mère (10/2018 – 10/2019) 

Courriers et appels médiatisés > équipe 

PE2 et référent APE 

Octobre 2019 Présentation du cadre des visites, 

des intervenants et du lieu 

Signature du règlement > CSE APE et référent 

APE 

30/10/2019  Droit de visite médiatisée hebdomadaire 

Octobre 2019 

à mars 2020 

Reprise de lien et évaluation : 

Fiabilité ? 

Pathologie du lien ? 

Compétences/ 

Incompétences ? 

Capacité/Incapacité ? 

 

Période de médiatisation stricte, règlement 

APE strict. 

Propositions de supports de travail pour 

explorer les motifs de placement, comprendre 

l’histoire familiale et pour évaluer le lien dans 

l’ici et maintenant > référent APE 

Mi-mars à mi-

mai 2020 

Maintien du lien à distance du fait 

du confinement 

Appels médiatisés > équipe éducative du 

groupe de vie 

Mai 2020 à 

octobre 2020 

Soutien éducatif et implication 

dans divers champs du quotidien 

de l’enfant > développer le savoir-

faire 

Assouplissements du cadre de visite suite 

aux constats de sécurisation manifeste : jeux 

à l’extérieur, courte absence de l’intervenant 

pour vérifier l’impact > référent APE 

30/10/2020  Droit de sortie accompagnée pouvant 

évoluer vers un droit de sortie semi-médiatisé 

Novembre/dé

cembre 2020 

Sécurisation hors APE et dans 

divers contextes (cf. protocole de 

démédiatisation) 

Magasin de réparation vélo. Achat vêture. 

Repas médiatisé. > référent APE 

19/12/2020 Sécurisation des enfants dans 

l’éventualité de souvenirs 

traumatiques 

Visite à domicile (VAD) autour d’un repas 

festif > référent APE 

À partir du 

24/12/2020 

Evaluation de la qualité des 

rencontres en amont et en aval 

de la sortie 

Première sortie semi-médiatisée/ par la 

suite hebdomadaire 

Janvier 2021  Demande d’ouverture de droits accordé le 8 

février 2021 : Droit de sortie libre 

hebdomadaire avec la possibilité 

d’évolution vers un droit d’hébergement 

Mars 2021 Implication au quotidien Coiffeur. Rdvs médicaux. Trajet scolaire 

Avril 2021 Expérimenter plus largement 

l’accueil des enfants à domicile au 

vu d’un projet de retour avec 

Accueil de Jour 

Hébergement régulier à domicile. 

Implication de la mère aux divers 

accompagnements du quotidien (école, 

loisirs, santé). 

Maintien d’entretien individuel avec la 

mère à l’APE. 

Proposition de temps individuel avec les 

garçons. 

Echange régulier entre le référent APE et les 

référents du groupe. 

VAD en présence de référent de groupe et 

référent APE pour travailler la cohérence 

éducative. 
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III. LE POLE SANTE  

Pascale HENRICH a été fortement mobilisée au cours de cette année. Elle a été présente à 

chaque réunion de crise organisée suite à la crise sanitaire. Ces réunions furent d’abord 

quotidiennes puis hebdomadaires. Elle fut également fortement engagée pour la 

communication des consignes sanitaires auprès des équipes, des jeunes ainsi que pour la 

distribution des masques et autres matériels de protection.  

Sa présence constante a été source de réconfort pour les équipes et pour les jeunes. 

 

 

IV. LES ACTIVITES TRANSVERSALES DANS LA PRISE EN CHARGE DES 

ENFANTS 

 

Plusieurs services ou activités transversales accompagnent les enfants dans leur 

quotidien : le PPAS, le PASEF, la Bibliothèque jeunesse, le Plateau technique, la médiation 

animale.  

 

 

G. LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE : LE PPAS 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE : Projet particulier, accompagnement spécifique. 

 

Service transversal, les interventions concernent des enfants et adolescents issus de 

l’ensemble des services de l’établissement.  

De différents ordres, les interventions peuvent concerner des situations d’urgence, qui 

nécessitent une mise en œuvre rapide, des situations de suivi individuel ou de fratrie, qui 

sont à préparer en concertation avec les équipes pluridisciplinaires en demande. Elles se 

formalisent à travers un document écrit, qui présente la situation, précise les attentes de 

l’équipe et indique une date de mise en œuvre. Les demandes doivent être préalablement 

validées en réunion d’équipe de Direction.  

Les interventions peuvent être quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et/ou 

ponctuelles, notamment dans des situations de crise.  

 

La disponibilité d’un appartement dédié au PPAS est un élément important du dispositif 

puisqu’il permet, hors des murs de l’établissement, un lieu et un temps de « repli » mais 

aussi de « répit » pour des situations parfois tendues ou en crise.  

Il constitue un espace moins « institutionnel » permettant l’accueil individuel, les 

rencontres de fratries ou de parents et enfants hors contexte médiatisé.  

Il peut également être indiqué ou utilisé pour un accueil de nuit ponctuel et exceptionnel 

dans un moment de crise ou lorsqu’il faut promouvoir une mise à distance rapide du 

collectif.  

➢ Cette année, 3 jeunes ont pu bénéficier de cette mise à distance.   

 

 

Au cours de l’année 2020 : 

 

➢ 9 jeunes en suivi individuel régulier. 

➢ 12 fratries (41 personnes dont 23 extérieures à l’établissement) 

➢ 6 accompagnements parent-enfants  

 

 

Mais également des accompagnements spécifiques d’enfants : 

Vers des lieux de vie, colonies de vacances …  
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En lien dans les moments de crises et/ou de transitions avec des établissements scolaires :  

➢ Ecoles Ziegelau, Ziegelwasser. 

➢ Collèges : Jean Monnet, Fustel, Stockfeld.  

Et d’autres partenaires : 

➢ Ditep, Pacor Saverne, Rescif Saverne , Château d’Angleterre , MFR St Dié ,  Foyer 

Enfance Strasbourg , Cité de l’Enfance Colmar .  

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, ce qui n’a pas facilité les interventions.  

Les missions se sont avérées d’autant plus « pointues » et urgentes le plus souvent, dans 

le repérage, diagnostic et compréhension des états de souffrance des jeunes. Cette 

« crise » a été révélatrice de maux encore plus aigus, d’états « dépressifs », de 

décrochages scolaires, etc.   

 

La disponibilité et la réactivité du service ont été mises à l’épreuve à de nombreuses 

reprises.  Néanmoins, si nous avons toujours privilégié la rapidité des interventions il s’est 

agi de ne pas omettre le temps de la concertation. L’objectif reste toujours, in fine, 

d’essayer d’établir un projet qui vise non seulement la sortie de crise mais au-delà un 

mieux-être de la personne. Le projet de prise en charge ne vise pas qu’une réponse urgente 

voire immédiate, il cherche toujours à inscrire le jeune concerné dans une projection à 

l’issue positive.   

 

Les interventions du PPAS n’ont de sens et de portées que si elles s’inscrivent dans une 

concertation et une mutualisation des actions menées par les différents services, en faveur 

des jeunes et de leurs familles.   

 

Cette année 2020 a été, de ce point de vue, bien révélatrice de cela.  

 

Bruno ZIEDS,  

PPAS 
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H. L’INSERTION PROFESSIONNELLE   

Données chiffrées 

 

La tranche d’âge des jeunes accueillis sur l’année 2020 se situe entre 14 et 18 ans. 22 

jeunes ont bénéficié d’un suivi du SIP, réparti comme suit : 

   1 en contrat professionnel/ 9 suivis par la mlpe / 6 en lycée professionnel / 3 en collèges  

/ 2 en lycée général/ 1 ARSEA 

 

Sur les 9 de la mlpe :                          2 sont dans le dispositif pro ’pulse          

                                                         3 ont intégré un CFA / apprentissage dont 1 

retour mlpe      

                                                         1 formation hôtellerie restauration à l’association 

l’Atelier 

                                                         1 suivi mlpe + SIMOT 

                                                         1 suivi mlpe avec notif MDPH pour ESAT. 

                                                         1 suivi mlpe 

 

1 contrat pro :                                    1 Fin de contrat pro avant terme.  Emploi via 

intérim 

 

1 ARSEA :                                        1 bénéficie d’un suivi sur 3 ans de l’ARSEA et 

retour              famille 

Sur les 2 en Lycée général :                 1 a intégré un BTS MCO en alternance 

                                                         1 a intégré une école d’infirmière. 

 

Sur les 3 collégiens :                           1 est en lycée général   

                                                         1 suivi mlpe + service civique                                        

                                                         1 a intégré un LP  

Sur les 6 LP :                                      5 sont toujours scolarisé en LP 

                                                         1 a quitté de LP suivi mlpe et retour famille  

                                                       

En fin d’année 

Sur les 22 jeunes suivis : 13 sont en formation, 1 est en emploi intérim , 1 en cherche 

emploi suivi SIMOT, 2 dispositif pro pulse,  1 est toujours en construction de son projet 

pro, 4 retour famille 3 sans projet aboutit ( dont 2 avec notif mdph) et 1 en contrat civique. 

A noter que de 22,7% des jeunes suivis par le service bénéficient d’une notification MDPH 

et que 18% présentent  une maladie psychique.  

                                                      

 

 

EVOLUTION SUR L’ANNEE                                                                                                                                                                                       

 
                                         

    Fin d’année 
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Situation    

 

Maud bénéficie d’un suivi du SIP (Service d’Insertion Professionnelle) du foyer Charles 

Frey, depuis mai 2018. L’objectif est de l’accompagner dans un premier temps, dans son 

orientation scolaire et ensuite dans la construction de son projet professionnel. 

Nous avons exploré différentes pistes de travail : 

 

Après la 3e Maud envisageait un apprentissage en pâtisserie. Nous avons évalué les 

possibilités via des stages. Les commentaires émis par les patrons n’étaient pas concluant 

et venaient confirmer nos observations et nos doutes.  En effet, il nous semblait que Maud 

manquait encore de maturité pour évoluer dans un milieu professionnel. Les patrons 

soulignaient plusieurs difficultés : la lenteur, le manque d’initiative, des difficultés de 

compréhension des consignes ; Ils ont, également, constaté qu’elle ne peut s’afférer à 

plusieurs tâches à la fois, chacune doit être clairement définie. Elle a, alors, intégré une 

classe de CAP au LP Charles de Foucault, qu’elle abandonnera après quelques mois. Elle 

persiste à vouloir poursuivre en alternance.  

Une nouvelle tentative de recherche d’apprentissage en fleuriste est lancée. Elle fera un 

stage, au cours duquel elle sera à nouveau confrontée aux mêmes difficultés et aux mêmes 

constats de la part du patron.   

 

À ce stade du suivi, Maud est dans la non-acceptation de son handicap. Nous avons entamé 

un travail pluridisciplinaire, de longue haleine, pour qu’elle accepte la notion même 

d’handicap et qu’elle réalise, qu’actuellement, ses troubles psychiques sont un réel frein 

pour son insertion professionnelle. Après une période d’errance, Maud se remobilise. Elle 

accepte d’entrer en formation à parcours 2 à l’E2C et de bénéficier de soin en hôpital de 

jour à Erstein. Là encore, elle s’investit au début et se laisse à nouveau envahir par des 

interférences externes. Une première demande de notification MDPH est formulée par nos 

services. Elle obtient, en août 2020, une RQTH et un suivi par le SIMOT. Ce dernier n’a pas 

été exploité. Un RV a eu lieu mais avant même ce RV. Nous avons trouvé une formation. 

En octobre 2020, elle intègre une formation qualifiante dans les métiers de l’hôtellerie et 

de la restauration via l’association l’Atelier et le Greta. Le parcours de Maud nous montre 

la diversité du réseau d’employeurs et de partenaires capital à l’insertion professionnelle ; 

mais aussi le cheminement nécessaire, la durée de construction du projet professionnel, 

les freins et les compétences qui vont être des facteurs essentiels pour définir l’orientation.  

 

 

 

 

Axes de travail  

 

La crise sanitaire a compromis les stages d’une majorité d’élèves, et limité la possibilité de 

diversifier la découverte de domaines professionnels. Par ailleurs, si elle n’a guère eu 

d’impact sur les projets d’insertion qui étaient en cours, elle en a fragilisé d’autres qui 

débutaient en octobre. Particulièrement, pour une formation avec un présentiel réduit, qui 

a eu pour effet d’exacerber les failles des jeunes qui y étaient inscrits. 

Le challenge a été de maintenir les jeunes mobilisés dans leur projet professionnel. Le 

maintien des liens avec les partenaires et le travail de coordination a été un atout majeur, 

même si ce fut parfois chaotique.  

Le réseau et la persévérance du SIP a fait ses preuves et nous a permis de trouver des 

solutions (formation, apprentissage, stages…).  

Des démarches de partenariat ont été entamées, auprès des entreprises d’insertion en lien 

avec le handicap ; toutefois elles n’ont pu être développées au vu des mesures sanitaires 

très restrictives imposées aux établissements accueillant des personnes présentant un 

handicap. 

Le service a constaté une croissance de jeunes qui présentent des troubles psychiques. 

Les axes de travail ont été une mise en situation via des stages en milieu ordinaire, 

identifier les troubles cognitifs qui faisaient freins, et tenter de les évaluer.  
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Ici l’approche pluridisciplinaire est inéluctable. Le travail auprès de certains est axé sur un 

processus de deuil de leur « rêve professionnel » et une acceptation du handicap, afin 

qu’ils puissent faire un choix réaliste et avancer plus sereinement.  

Les troubles cognitifs se manifestent souvent par des difficultés de mémorisation, du 

traitement de l’information, et de maintenir un effort de concentration sur du long terme. 

Aussi, nous sommes souvent contraints de réajuster constamment pour éviter tout 

décrochage qui finit trop souvent par être inévitable. L’acceptation par le jeune de son 

handicap est un atout majeur pour parvenir à construire un projet professionnel efficient. 

C’est un travail de longue haleine qui nécessite l’engagement de tous les intervenants. 

Néanmoins, les possibilités d’insertion professionnelle restent compliquées. Par ailleurs, 

même si ce n’est pas formulé explicitement par les employeurs, leur représentation du 

handicap psychique fait obstacle. 

 

 

Les objectifs à venir sont de parvenir à développer plus intensément le travail de 

partenariat avec les dispositifs et entreprises liés au domaine du handicap ; et, également, 

d’approfondir nos connaissances et compétences dans le travail auprès de jeunes qui 

présentent des troubles psychiques. 
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I. LE PLATEAU TECHNIQUE 

 

Le plateau technique est un outil qui fait ses preuves, même s’il nécessiterait quelques 

réajustements. Il n’a pas été possible de le solliciter cette année en raison de la crise 

sanitaire, ni d’engager les mesures d’adaptation nécessaires. Néanmoins, cela reste un 

constat pertinent qu’il est nécessaire de faire évoluer en 2021.  

 

 

 

J. LA MEDIATION ANIMALE 

 

 

Pour l'année 2020, le partenariat initié en 2017, avec l'Asinerie du Grand Spiess, 

association qui propose des séances de médiation par l'animal avec des ânes, s'est 

poursuivi. En raison de la crise sanitaire, la médiation animale a été stoppée de fin mars à 

mai 2020.  

Les séances ont ensuite pu reprendre pour 3 enfants :  

 

• 1 enfant du groupe Petite Enfance 

• 2 préadolescents des groupes Séjour 

 

 

K. LES ACTIVITES CULTURELLES  

 

La bibliothèque jeunesse propose des accompagnements scolaires et des activités 

culturelles.  

 

Le bilan pour l’année 2020 est le suivant : 

 

- 8 jeunes en prises en charge individuelles de soutien scolaire ou remise à niveau  

 

- 4 ateliers création plastique ou musicale ou danse ont eu lieu 

avec un total de 32 participants 

 

- 4 spectacles extérieurs danse, théâtre, opéra ont été vus 

avec un total de 27 participants 

 

- 5 sorties cinéma ont été organisées  

avec un total de 57 participants 

 

 

Des animations et spectacles ont également eu lieu au sein du Foyer avec :  

- un spectacle réunissant 16 enfants au mois de septembre 2020.  

- le passage du Saint Nicolas dans les Accueils de jour Enfance et les groupes d’internat 

- la fête de Noël ; intervention de magie, de chansons dans les groupes d’internat 

 

 

 

Stéfanie Alvez 

BibliO Jeunesse 
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V. LES FONCTIONS SUPPORT  

 

A. ENCADREMENT 

L’équipe de direction a connu plusieurs changements au cours de l’année. 

Prisca ORSONNEAU est parti au 30 avril 2020 pour prendre la direction du Foyer de 

l’Enfance du MORBIHAN à VANNES. Du 1er juin au 31 décembre 2020, Claire BOUEGROL a 

assuré l’intérim sur ce poste. Au 1er janvier 2021, Léa GARNIER prend la suite de Madame 

ORSONNEAU. 

L’équipe des chefs de service est restée stable mais a connu quelques changements 

temporaires. Sophie FRIEDELMEYER est partie en formation de septembre 2020 à juin 

2021. Frédéric KIPPELEN a assuré l’intérim pour le pilotage de ses services. Enfin, Charles 

COFFI a été absent pour raison de santé pour plus de 3 mois. Marion JUNG-FOERY (pour 

le S1), Thierry HAHN et Claire BOUGEROL (pour le S2) ont assuré le pilotage de ces 

services. 

Pour rappel, la responsable administrative et la responsable des finances sont parties en 

disposition pour délégation syndicale. 
 

B. ACCUEIL SECRETARIAT VEILLEUR : LE REGROUPEMENT DANS UN SERVICE 

La réorganisation du service avec les nouveaux horaires permet une présence à l’accueil 

de 8h à minuit et de minuit à 6h du matin. Les fiches de poste sont actualisées. L’équipe 

de l’accueil a connu quelques changements en fin d’année. La stabilité de cette équipe est 

un objectif de l’année 2021. 

 

C. SERVICE TECHNIQUE : MAINTENANCE ET SECURITE DU BATIMENT 

Plusieurs chantiers ont été réalisés. Il s’agit notamment d’un meilleur suivi des 

appartements externes, les déménagements et la remise en peinture des groupes PE1, 

PE2 et Séjour 2, ainsi que du rez-de-jardin. 

Ce dernier a été réorganisé afin de permettre aux différentes équipes éducatives de 

disposer de lieux de stockage. 

Concernant la légionnelle, les analyses faites régulièrement ont présenté de bons résultats. 

Les travaux doivent être faits à l’été 2021. 

Enfin, le service technique a bien suivi le renouvellement du parc informatique. 

A la fin de l’année, un membre de l’équipe a annoncé son départ. La transition a été 

organisée au cours du mois de décembre 2020. 

 

D. CUISINE 

Une nouvelle dynamique est en place dans l’équipe de cuisine et l’atmosphère de travail 

s’en ressent fortement. 

Les formations relatives au Plan de Maitrise Sanitaire et à l’hygiène en restauration 

(HACCP). Madame Nalan VAROL intervient comme diététicienne de l’établissement. 

L’équipe de la cuisine a su très bien collaborer avec les équipes éducatives parties en camp 

pendant la période de confinement, et répondre à leurs besoins. 

 

E. SERVICES GENERAUX  

L’équipe a bien possession de son nouveau bureau. 

L’équipe a su répondre présent pendant toute la période de confinement en dépit des 

incertitudes liées à ce contexte anxiogène. 
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F. POLE ADMINISTRATIF 

 

Le regroupement des différents services est en place.  

Les réunions mensuelles ont été stoppées par le confinement mais seront de nouveau 

organisées en 2021.  

Pour le servie finances, l’absence concomitante de 2 agents pour congés maternité a obligé 

à recourir à un cabinet d’expert-comptable pour permettre la bonne continuité du travail. 

 
 
 

VI. LE BILAN SOCIAL  

 

A. EMPLOI – MISE EN STAGE – TITULARISATION – AVANCEMENT 

La répartition par sexe et âge est la suivante : 

 

Effectif par tranche d'âge au 31/12/2020 

     

Tranche âge Hommes Femmes Total % 

18 - 29 ans 6 16 22 15,60 

30 - 39 ans 11 30 41 29,08 

40 - 49 ans 12 33 44 31,21 

50 - 60 ans 6 22 28 19,86 

60 ans et + 2 4 6 4,26 

TOTAL 37 105 141 100 

Ne sont pas inclus le Praticien Hosp. et les ASSFAM  
    

 

 

 
 

La tranche d'âge la plus représentée est la tranche d'âge 40 - 49 ans avec 31,21% 
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Répartition par catégorie au 31/12/2020 

 Nombre 

d'agents 
% 

Catégorie A 83 58,87 

Catégorie B 23 16,31 

Catégorie C 35 24,82 

TOTAL 141 100,00 

Ne sont pas inclus le Praticien Hosp. et les 

ASSFAM    
 

Le FJCF emploie des agents contractuels sur certains postes vacants ou sur remplacements 

(maladie, accident du travail, formation, renfort sur situation difficile principalement).  

Il emploie 83 agents en catégorie A, 23 en catégorie B et 35 en catégorie C (Contre 73 

agents en catégorie A, 23 en catégorie B et 40 en catégorie C 2019.) 

 

Au 31 décembre 2020, le Foyer Charles FREY emploie 79% d’agents titulaires et stagiaires.  
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En 2020, 3 agents ont été titularisés et six agents ont été mis en stage.   

 

 

B. TEMPS TRAVAIL : 

En 2020, l'établissement compte 20 agents à temps partiel. Le temps partiel est 

majoritairement motivé par des raisons familiales et est sollicité à l'issue d'un congé de 

maternité. 

 

Tableau comparatif temps partiel 2018-2019-2020 

% temps partiel 
Nombre d'agents 

2018 2019 2020 

90% 5 2 2 

80% 11 13 15 

75% 2 1 2 

50% 3 3 1 

TOTAL 21 19 20 

 

 

C. MOUVEMENT DU PERSONNEL 

 

En 2020, le FJCF a effectué 26 recrutements liés à des remplacements de congés 

maternité, congés maladie et départs d'agents.  

17 étudiants stagiaires sont venus étoffer les équipes éducatives. 

Les départs d'agents sont constitués majoritairement de fins de contrat à durée 

déterminée, mais également de quatre départs à la retraite, d’une démission et d’un 

détachement. 

 

 

Mouvements du personnel 

    

ENTREES 2018 2019 2020 

Nombre de recrutements 33 34 26 

Nombre de recrutements 

service civique 
4 5 0 

Nombre de recrutement 

étudiants stagiaires 
5 10 17 
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DEPARTS 2018 2019 2020 

Nombre de démissions 1 5 1 

Nombre de licenciements 1 0 0 

Nombre de départs à la 

retraite 
5 1 4 

Nombre de fin de contrat à 

durée déterminée 
18 22 12 

Nombre de fin de contrat 

d’apprentissage 
3 1 0 

Nombre de fin « service 

civique » 
2 3 4 

Nombre de fin des stages 

gratifiés 
1 6 14 

Nombre de mutations 3 1 0 

Nombre de détachements 0 1 1 

Nombre de disponibilités 3 4 4 

Nombre de congés parental 3 0 0 

Nombre de radiation des 

cadres après dispo ou détacht 
    4 

TOTAL 40 44 44 

 
   

MOBILITE  2018 2019 2020 

Nombre de titularisations 0 3 3 

Nombre de prolongations de 

stage 
0 1 0 

Nombre d’avancements de 

grade 
2 7 37 

Nombre d’avancements 

d’échelon 
32 48 28 

Nombre de détachements 1 2 2 

Nombre de disponibilités 7 11 10 

 

 

D. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CET  

 

• Heures intégrées dans le Compte Epargne Temps  

 

 

Le nombre de jours du CET est passé de 568,50 (au 31/12/2019) à 881 jours (au 

31/12/2020). Cette augmentation s’explique par la crise sanitaire du Covid-19.  
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Situation des CET au 31/12/2020 

Ouverture de 24 CET en 2020 

      

Jours épargnés Jours déduits   

RTT 129  En congés 25   

Congés annuels 257,50  Payés 70,50   

Heures supplémentaires 34,50  Transférés 13   

TOTAL 421 TOTAL 108,50   

 

  

 

 

 

      

      

Paiement des CET    

Catégories Nombre de jours Montants 
   

Catégorie A 35,50 4437,50    

Catégorie B 9 720,00    

Catégorie C 26 1690,00    

      

Au 31/12/2020 on comptabilise 70 CET avec 881 jours épargnés   

   
 

E. ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 

1) Accident de travail et maladie professionnelle avec arrêt de 

travail  

Nature d'AT et MP - Motif 
Nombre  

Femme Homme  

Chute lieu de travail, trajet 3 0 
 

Agressions verbales ou physiques 0 0 
 

Incident lors d'activité ou soins auprès des enfants 1 0 
 

Manutention 2 0 
 

Douleurs sur poste de travail 0 0 
 

Douleurs suites aux gestes répétitives - MP  0 0 
 

COVID (MP) 3 0 
 

Total accident avec arrêt de travail  9 0 9 
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2) Accident de travail et maladie professionnelle sans arrêt de 

travail  

Nature d'AT- Motif 
Nombre  

Femme Homme  

Chute lieu de travail, trajet 0 2 
 

Agressions verbales ou physiques 1 0 
 

Incident lors d'activité ou soins auprès des enfants 1 0 
 

Manutention 1 2 
 

Douleurs sur poste de travail 0 0 
 

Douleurs suites aux gestes répétitives - MP 0 0 
 

COVID (MP) 1 0 
 

Total accident et MP sans arrêt de travail  4 4 8 

 

 

F. ANALYSE DES EI : SIGNALEMENTS DE SITUATIONS DE VIOLENCE 

 

126 déclarations qui signalent une situation de violence ont été effectuées. Elles 

concernent pour l’essentiel des atteintes aux personnes (88%). Le travail relatif au suivi 

de ces déclarations (information, remontée à la direction, traitement sur un logiciel dédié 

et suivi des suites données) s’est poursuivi en 2020 dans le cadre des réunions de direction 

et du CHSCT. 
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G. BILAN ASSISTANTS FAMILIAUX  

 

L’équipe des assistants familiaux demeure cette année encore en sous-effectif puisque 8 

places étaient vacantes au cours de cette année.  

 

 

 

Pyramides des âges des assistants familiaux :  

 

 

Tranche 

âge 
Hommes Femmes Total % 

18 - 29 

ans 
 0 0  0 0,00% 

30 - 39 

ans 
 0 1 1 5,26% 

40 - 49 

ans 
 0 6 6 31,58% 

50 - 60 

ans 
 0 8 8 42,11% 

60 ans et 

+ 
 0 4 4 21,05% 

TOTAL 0 19 19 100% 
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Répartition des enfants par Assistant Familial : 
 

➢     10 assistants familiaux accueillent 1 enfant ;  

➢     8 assistants familiaux accueillent 2 enfants ;  

➢     1 assistant familial accueille 3 enfants.   
 

 

Assistants maternels :  

 

Ils interviennent en relais, lorsque les assistants familiaux sont en réunion ou en formation.  

 

MOIS 

 

2019 
2020 

Effectifs Payées Effectifs Payées 

JANVIER 6 1 4 1 

FEVRIER  6 0 5 0 

MARS 6 1 5 0 

AVRIL 6 1 5 0 

MAI 6 1 5 0 

JUIN 6 1 5 0 

JUILLET 6 0 5 0 

AOUT 7 2 5 2 

SEPTEMBRE 6 0 4 0 

OCTOBRE 6 1 4 0 

NOVEMBRE 6 2 4 1 

DÉCEMBRE 5 0 3 1 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

18 - 29 ANS 30 - 39 ANS 40 - 49 ANS 50 - 60 ANS 60 ANS ET +

Hommes Femmes
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Mouvements :  

 

ENTREES ASSFAM AMAT 

Nombre de recrutements  1 1 

Nombre de recrutements « Glissement du SDAF » 0  

TOTAL 1 1 

 

DEPARTS ASSFAM AMAT 

Nombre de démissions 1 2 

Nombre de licenciements  1  

Nombre de départs à la retraite 1 1 

Nombre de fin de contrat à durée déterminée 0 0 

Nombre de « glissement vers le SDAF » 1  

TOTAL 4 3 

 

 

 

Salaires et indemnités des assistants familiaux et maternels :  

 

 2019 2020 

Salaires de base + ancienneté + sujétion 

exceptionnelle + 1er mai 
478 567,63 € 441 079.85 € 

Indemnités de licenciement 4 378,70 € 10 206.27 € 

Congés payés 15 656,07 € 26 576.29 € 

Relais (enfant des Assfams) :  
68 821,38 € 

(1490 jours) 

57 192.85 €              

(1239 jours) 

Relais (enfant de l'internat) :  
12 694,87 € 

(323 jours) 

23 424.45 €                 

(603 jours) 

Charges patronales 302 014,17 € 287 180.83 € 

S/total salaires 882 132,82 € 845 660.54 € 

Indemnités  

(Entretien, habillement…) 
208 859,72 € 192 285.93 € 

Remboursement déplacement 78 530,79 € 51 802.89 € 

S/total indemnités 287 390,51 € 244 088.82 € 

Dépenses payées par le service Finances 1 48 146,35 € 3 988.49 € 

TOTAL   1 218 252,01 € 1 093 737.85 € 

 
1Certaines dépenses des enfants, sont prises en charge par le service finances (frais de 

transport, activité sportive, colo, périscolaire…). 
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Concernant les congés payés, l’augmentation est justifiée par le paiement exceptionnel 

des congés payés restants en fin d’année à hauteur de 17 jours au lieu des 10 jours 

initialement prévus. La Direction a décidé d’augmenter le plafond suite au confinement de 

mars à mai 2020 pour cause de pandémie.  

 

 

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

 

Les déplacements suivants font l’objet d’un remboursement :  

o A la demande de l’employeur (réunion, formation, audience, contact avec les 

familles d’origine de l’enfant accueilli…) ;  

o Les déplacements relatifs à l’arrivée ou au départ d’un enfant dans le cadre 

d’accueils relais ;  

o Les soins dans le cadre d’un suivi thérapeutique comportant au moins trois séances. 

 

Depuis 2020, les assistants familiaux ne sont plus répartis par secteur, ils sont tous dans 

le même service « accueil familial ». Ce sont les enfants qui sont dans les services de l’AF 

1 et l’AF 2 en fonction de l’éducateur référent et de la charge de travail de chaque service.  

 

 

 

Mois 
Km 

parcouru 
Montant 

Remboursement 

péage, Parking, 

transport en 

commun 

Total 

Janvier 17 489 5 726.67 € 216.30 € 5 942.97 € 

Février 14 278 5 244.60 € 0.00 € 5 244.60 € 

Mars 11 889 4 753.61 € 76.88 € 4 830.49 € 

Avril 7 690 3 073.44 € 20.80 € 3 094.24 € 

Salaires de base + ancienneté +
sujétion exceptionnelle + 1er mai

Indemnités de licenciement

Congés payés

Relais (enfant des Assfams) : 1239 jours

Relais (enfant de l'internat) : 603 jours

Charges patronales

Indemnités (entretien, habillement…..)

Rembousement déplacement

Dépenses payées par le service
Finances

Répartition du budget 2020
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Mai 6 280 2 420.42 € 51.80 € 2 472.22 € 

Juin 2 665 1 116.22 € 36.80 € 1 153.02 € 

Juillet 8 659 3 629.95 € 0 3 629.95 € 

Août 8 529 3 685.89 € 145.40 € 3 831.29 € 

Septembre 6 093 2 757.57 € 52.90 2 810.47 € 

Octobre 17 930 8 008.41 € 160.70 € 8 169.11 € 

Novembre 10 178 4 380.44 € 27.60 € 4 408.04 € 

Décembre 14 482 6 168.19 € 48.30 € 6 216.49 € 

TOTAL 126 162 50 965.41 € 837.48 € 51 802.89 € 

 

En 2020, 199 598 km ont été parcourus pour un montant de 77 024.59 € plus 1 506.20 € 

de péage, parking. Montant total = 78 530.79 € 

 

 

 

 

 

 

H. FORMATION 

 

Au cours de l’année 2020, la commission formation, intégrant des représentants des 

différents services, du personnel et de la direction, s’est réunie à 3 reprises.  

 

 

ANFH 

2018 2019 2020 

Montants (en 

euros) 
% 

Montants (en 

euros) 
% 

Montants (en 

euros) 
% 

Cotisations 2,10% 103 050,85 €  102 699,41 €  105 533,28 €  

Frais de formations 61 918,86 € 60,09 73 993,39 € 72,05 41 449,23 € 39,28 

Frais de déplacements et 

autres 
16 878,59 € 16,38 10 477,55 € 10,20 5 490,95 € 5,20 
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Dans les tableaux ci-dessous sont présentés les différentes formations proposées et les 

participations :  

 

Intitulé du stage 
Places 

disponibles 

Nombre de 

participants 

Taux de 

participation 

Frais de 

stage 

Déplacements 

et autres 

Adaptation à 

l'emploi des 

adjoints des 

cadres hospitalier 

1 1 100% 425,00 € 2 820,85 € 

Base de cuisine 

initiation - Niveau 

1 

1 1 100% 1 250,00 € 0,00 € 

Bisexualité 

psychique et 

sexualités 

contemporaines 

1 1 100% 215,00 € 0,00 € 

*CAFERUIS 1 1 100% 0,00 € 0,00 € 

Certification de 

préparation 

mentale pour la 

performance 

professionnelle 

1 1 100% 0,00 € 0,00 € 

Comment intégrer 

la médiation 

culturelle à 

l'accompagnement 

social 

1 1 100% 464,00 € 0,00 € 

0,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

60 000,00 €

80 000,00 €

100 000,00 €

120 000,00 €

Cotisations 2,10% Frais de formations Frais de déplacements et
autres

2018

2019

2020
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Délaissement 

parental - changer 

les postures, 

améliorer les 

pratiques 

3 3 100% 780,00 € 385,70 € 

*DU - 

Coordinateur de 

projets ou 

d'équipes en 

action sociale ou 

médico-sociale 

1 1 100% 0,00 € 0,00 € 

Etre référent au 

sein d'une équipe 
12 12 100% 2 925,77 € 183,75 € 

Excel - Fonctions 

fondamentales 
2 2 100% 1 326,00 € 0,00 € 

Formation AGIRH 3 3 100% 323,26 € 80,20 € 

Formation aux 

bonnes pratiques 

d'hygiène 

5 5 100% 800,00 € 43,75 € 

Formation BI - V4 

- Niveau NOVICE  
3 3 100% 471,00 € 39,80 € 

Formation 

comptabilité M22 
2 1 50% 383,08 € 21,00 € 

Formation de 

référents HACCP 

en cuisine 

collective 

2 2 100% 1 400,00 € 35,00 € 

*Formation 

obligatoire - DEAF 

240 heures 

4 4 100% 0,00 € 0,00 € 

Formation Prodige 

GDR Structures 
2 2 100% 542,50 € 28,20 € 

GAP - Analyse des 

pratiques 

professionnelles - 

Accueil de jour 

13 15 115% 1 159,80 € 0,00 € 

GAP - Analyse sur 

les pratiques 

professionnelles - 

Accueil familial 

6 6 100% 1 470,00 € 0,00 € 

GAP - Analyse sur 

les pratiques 

professionnelles - 

AJ Haguenau 

4 4 100% 210,00 € 0,00 € 

GAP - Analyse sur 

les pratiques 

professionnelles - 

Appartement 

5 5 100% 210,00 € 0,00 € 

GAP - Analyse sur 

les pratiques 

professionnelles - 

Petite enfance 

10 12 120% 420,00 € 0,00 € 

GAP - Analyse sur 

les pratiques 
5 5 100% 1 680,00 € 0,00 € 
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professionnelles - 

SEMF 

GAP - Groupe 

d'Analyse des 

pratiques - Ados 2 

10 4 40% 210,00 € 0,00 € 

 

 

Intitulé du stage 
Places 

disponibles 

Nbre de 

participants 

Taux de 

participation 

Frais de 

stage 

Dépl. Et 

autres 

GAP - Groupe 

d'Analyse des 

pratiques - APE 

4 4 100% 1 260,00 € 0,00 € 

Habilitation électrique 

: Opération d'ordre 

électrique BS-BE et HE 

Manoeuvre 

6 4 67% 2 016,00 € 27,20 € 

Initiation aux marchés 

publics 
1 1 100% 1 110,00 € 0,00 € 

Introduction à 

l'approche système et 

au travail avec les 

familles  

1 2 200% 1 327,50 € 0,00 € 

La gestion budgétaire 

et financière d'un 

ESMS 

1 1 100% 3 100,00 € 473,20 € 

La vie quotidienne en 

internat 
12 12 100% 1 120,00 € 105,00 € 

Le jeu chez l'enfant et 

l'aménagement de 

l'espace 

12 11 92% 980,00 € 96,25 € 

Le travail social face 

aux différences 

culturelles, religieuses 

et à la laïcité 

14 17 121% 1 600,00 € 280,00 € 

Les différentes 

addictions aujourd'hui 

et les relations d'objet 

1 1 100% 215,00 € 0,00 € 

Les outils 

systémiques, travail 

sur les liens parents - 

enfants 

16 11 69% 1 050,00 € 37,40 € 

Manipulation et 

utilisation des 

escabeaux et échelles 

8 8 100% 1 054,80 € 70,00 € 

Psychiatrie, santé 

mentale et parcours 

des personnes 

vulnérables  

1 1 100% 150,00 € 254,30 € 

Retouches - Remise à 

niveau 
1 1 100% 1 050,00 € 0,00 € 

Sauveteur Secouriste 

du travail - SST 
1 1 100% 290,00 € 0,00 € 

Sécuriser ses relations 

avec les organisations 

syndicales et leurs … 

3 3 100% 300,00 € 26,25 € 
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Service de sécurité 

incendie et assistance 

à personne - SSIAP 2 

Recyclage 

1 1 100% 310,80 € 0,00 € 

*Formations 

diplômantes 
6 6 100% 7 850,22 € 483,10 € 

TOTAL 41 449,73 € 5 490,95 € 

 

 

Secteurs 
Nombre de participation par 

secteur 

Nombre d'heures de 

formation 

Direction + cadres + 

transv. 
13 213,5 

 Educatif  105 817,5 

 Assistant familial 11 418,5 

 Psychologue 6 62 

 Infirmerie + 

Bibliothèque 
1 15,5 

 Administratif 18 339 

 Technique 27 207 

TOTAL 181 2073 

 

 

 
 

 

13

105

11

6

1

18

27

Participation par secteur

Direction + cadres + transv.  Educatif  Assistant familial

 Psychologue  Infirmerie + Bibliothèque  Administratif

 Technique
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