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 L’ANNEE 2021 EN BREF 

 

 

 

 

 

Pierre BOUAT, Directeur 

 

 

 

 

 

 

L’année 2021 a été marquée par la poursuite de la crise Covid et l’adaptation continue des 

professionnels et des différents services aux différents changements de contraintes pesant 

sur le fonctionnement quotidien. Encore toutes mes félicitations à toutes et tous ! 

 

Depuis le 1er janvier 2021, Léa GARNIER est la nouvelle Directrice adjointe de 

l’établissement. Elle prend la suite de Claire BOUGEROL qui avait été embauchée de juin à 

décembre 2020.  

 

Il est à noter d’importants changements concernant le pôle santé avec notamment le 

départ de Pascale HENRICH qui a été l’infirmière de l’établissement pendant 15 ans. Elle a 

été remplacée par Maï BUFFET en avril 2021. 

 

En raison du Covid, certains groupes d’internat sont repartis dans des camps à l’extérieur 

de l’établissement à l’occasion du second confinement (avril-mai 2021). Si l’organisation 

des fêtes de Noël et la visite du Saint Nicolas a dû être revue, la Chorale a repris en 

septembre 2021 avec une nouvelle coach vocale. L’établissement a de nouveau participé 

à la Strasbourgeoise avec comme récompense la 3ème place comme groupe participatif ! 

 

En lien avec l’installation de la Collectivité Européenne d’Alsace (C.E.A.), l’établissement 

poursuit ses efforts sur les délais de réponse aux demandes d’admission et au niveau 

d’activité des services (protocole d’admission). Les équipes ont globalement les mêmes 

interlocuteurs à la Direction de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

En dépit de la crise Covid, plusieurs thématiques de réflexion ont été engagées : le travail 

avec les familles avec mise en place d’un groupe de travail ; la formalisation des fiches de 

postes des psychologues et des chefs de service et le déploiement d’une formation 

transversale et pluriannuelle concernant la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis 

dans l’établissement. 

 

Les Lignes Directrices de Gestion (L.D.G.) ont été rédigées et les nouvelles modalités de 

l’entretien professionnel sont en place. Le protocole relatif au télétravail donne un cadre à 

cette nouvelle modalité de travail. Concernant l’équipe des finances, un important travail 

est réalisé pour la régularisation des immobilisations et des amortissements du Foyer 

Charles FREY. 

 

Concernant le cadre de vie des enfants, la remise en peinture des chambres se poursuit et 

un important renouvellement du mobilier des chambres des ados a été réalisé. Il est o 

souligné également cette année, la mise en place d’un nouveau serveur informatique, la 

connexion à la fibre ainsi que le changement de logo de l’établissement et de la charte 

graphique que vous pouvez voir sur le présent document.  

 

Très bonne lecture ! 
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I. LA VIE INSTITUTIONNELLE 

 

A. TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2020 

 

Les différents projets transversaux mis en place connaissent des évolutions variées, en 

lien avec la crise sanitaire.  

 

 

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

avait été stoppé depuis mars 2020. Le projet a repris en septembre 2021 avec une 

nouvelle coach vocale, Pamela LECLERCQ.  

 

La « Strasbourgeoise » : pour sa 3ème participation à cet événement, le Foyer Charles 

FREY a été particulièrement mobilisé puisqu’il a été récompensé par la 3ème place 

comme groupe participatif ! Cette manifestation qui mobilise autant les jeunes que les 

professionnels est une vraie réussite ! Bravo à tous les participants ! 

 

Le projet « Journées Européennes du Patrimoine » : pour la 1ère fois, le Foyer Charles 

FREY a ouvert ses portes pour cet événement qui a eu lieu les 18 et 19 septembre 

2021. A cette occasion, la bibliothèque adulte et la salle des fêtes étaient ouvertes au 

grand public. Ce fut un grand succès, notamment grâce à la participation de 

l’Association des Anciens Elèves de Christian PFEIFFER et Marianne KURTZ. 

 

Le projet « Atelier couture » : ce projet lancé à l’occasion du 1er confinement se 

poursuit. Animé par 2 professionnelles de l’établissement (une des services généraux et 

une maitresse de maison), cet atelier permet à des jeunes de différents services de 

s’essayer à la couture et de concevoir des objets en tissu.  

 

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. 

 

La fête du personnel : en raison des contraintes sanitaires, cette fête a été annulée pour 

l’année 2021. 

 

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

mobiliser des moyens pour ce projet ont perduré jusqu’au 1er trimestre 2020. En fin 

d’année 2021, en l’absence de réelle perspective d’évolution, il a été décidé d’arrêter 

ce projet. Les fonds récoltés vont permettre le financement d’un nouveau projet dans 

l’établissement. Encore tous nos remerciements aux professionnels et jeunes qui se 

sont mobilisés pour récolter ces fonds ; ainsi qu’à tous les donateurs. 

 

B. SUIVI DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

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

2017, a connu sa cinquième 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. 

 

 

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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C. ACTIVITES DES INSTANCES  

 

3 séances du Conseil d’Administration (CA) se sont tenues au cours de l’année 2021.  

 

5 séances de Comité technique d’établissement (CTE) ont eu lieu en 2021.  

 

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

à 4 reprises. 

3 séances exceptionnelles ont eu lieu en lien avec la crise sanitaire du COVID.  

 

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 4 fois en 2021.  
 
 

D. GROUPES DES TRAVAIL 

 

Progressivement, des groupes de travail thématiques ont été remis en place à la rentrée 

de septembre 2021, en lien avec l’évolution favorable de la situation sanitaire : le travail 

avec les familles avec mise en place d’un groupe de travail ; la formalisation des fiches de 

postes des psychologues et des chefs de service et le déploiement d’une formation 

transversale et pluriannuelle concernant la vie affective et sexuelle des jeunes accueillis 

dans l’établissement. Le pôle Ados sera remis en place au cours de l’année 2022. 

 

 

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. Une 

communication régulière existe avec des associations comme « Dessine-moi une 

passerelle » ou « SOS Femmes Solidarité ». Le lien avec les acteurs institutionnels du 

quartier (mairie, police) est privilégié. 

 

 

1) SCOLAIRE 

 

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

maternelles et élémentaires du quartier du Foyer ont eu lieu tout au long de l’année 

scolaire. 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. 
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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 communication et de coordination avec l’ensemble des 

établissements spécialisé 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.   

 

Il est à saluer la forte mobilisation de l’Association des Anciens Elèves dans la réussite des 

Journées Européennes du Patrimoine qui ont eu lieu les 18 et 10 septembre 2021. 

 

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, 

une chef de service et une psychologue. 

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

Des stagiaires (éducateurs spécialisés et éducateurs de jeunes enfants) ont été amenés à 

intégrer les groupes sur l’année 2021. 

 

• Mouvements en 2021 

En 2021, 8 enfants ont été accueillis et 7 enfants ont quittés le secteur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition : Au total, 21 enfants sont passés par le secteur Petite Enfance en 2021, dont 

12 filles et 9 garçons. 

 

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

• Formations 

- Les équipes petites enfances ont suivi une formation en secteur sur les troubles de 

l’attachement et ses vicissitudes : problématique très présente en petite enfance, d’une 

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

inhérente au placement. Les équipes ont pu élaborer des axes éducatifs permettant de 

sécuriser au mieux et d’une manière efficiente chaque enfant afin que ces difficultés ne 

s’accroissent pas dans leur évolution.  

- 90 % des éducateurs du secteur ont effectué la formation « travail avec les familles » en 

2021 

Famille 
accueil

37%

Foyer de 
l'enfance

38%

Accueil de 
jour
25%

Admissions

Famille accueil Foyer de l'enfance Accueil de jour

Famille 
Accueil

14%

Accueil de 
jour
29%Séjour 1

43%

Relais
14%

Sorties

Famille Accueil Accueil de jour Séjour 1 Relais
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- Les groupes d’analyses des pratiques ont également permis aux équipes de poursuivre la 

conceptualisation de leurs pratiques dans une démarche réflexive sur le sens dans cet 

espace qui leur est dédié. 

- L’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire (éducateurs, psychologue, cheffe de service) a 

également participé aux assises nationales du GEPSO à Lille en novembre 2021 sur le 

thème : « protection de l’enfant : du temps pour l’enfance ? ». Cela a permis, de s’ouvrir 

à d’autres concepts (philosophie, psychiatrie), de faire des rencontres (professionnels, 

enfants, politiques, auteurs) et de partager un temps de travail et de convivialité. 

 

• Le Projet Personnalisé Partagé : L’enfant au cœur de son projet 

Le projet personnalisé partagé : Ce document, introduit par la loi N°2002-2 du 2 janvier 

2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale était peu formalisé au sein du service. Au-

delà du manque de conceptualisation, ce document était souvent vécu comme une 

contrainte légale et administrative. 

Il est à noter qu’en petite enfance, réaliser un projet personnalisé avec une trame sous 

forme de tabloïd était complexe, il s’agissait davantage du projet de l’équipe éducative, 

l’enfant ne pouvant pas vraiment s’y impliquer au vu de son âge. Les équipes elles-mêmes 

avaient du mal à trouver du sens à l’élaboration de ce document.  

C’est sous l’impulsion d’une éducatrice que le secteur s’est penché sur une nouvelle trame. 

Celle-ci permet à l’enfant d’être acteur et de s’impliquer dans la réalisation de son projet 

et aux équipes d’y trouver le sens nécessaire à la mise en œuvre d’objectifs 

d’accompagnements nécessaires à l’enfant. Cette nouvelle trame permet : 

- De traiter différents thèmes relatifs au quotidien de l’enfant : la famille, le foyer, l’école, 

le corps. 

- De recueillir la parole de l’enfant, ses souhaits ses difficultés d’une manière facilitante 

pour lui : questions simples, adaptées à la tranche d’âge de l’enfant. 

- D’amener des supports d’aide à la verbalisation permettant à l’enfant de passer 

également par d’autres biais que la parole directe : dessins, découpages, objets flottants 

… 

Cette nouvelle trame a été investie par les enfants et les équipes éducatives. Cela permet 

de se centrer encore davantage sur les besoins des enfants accueillis, en réunion 

pluridisciplinaire d’analyser plus finement des objectifs réduits et factuels pouvant être mis 

en place par l’ensemble de l’équipe pour accompagner l’enfant dans son évolution. 

Cela a également permis d’investir et d’échanger davantage avec les parents. En effet, les 

échanges sur l’évolution des enfants permettent plus de transparence, de créer du lien et 

de permettre des relations plus régulières et apaisées qui sont profitables aux enfants. 

Cela a également permis le renforcement du binôme référent enfant et référent famille 

(APE) lorsqu’il existe. Ils effectuent ensemble le projet personnalisé avec les parents. 

Enfin, cela sert de repère, de feuille de route lors d’un changement de service ou de projet 

et permet à l’équipe suivante de cerner rapidement les axes de travail repérés. 
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• Rappel des règles de bientraitance  

Un évènement lié à des comportements éducatifs non adaptés a donné lieu à des 

procédures disciplinaires à l’égard de plusieurs agents de la petite enfance. Cela a permis 

de reprendre les notions de bientraitance / de maltraitance, de communication dans les 

équipes, avec la hiérarchie et l’implication de chacun dans la prise en compte de situations 

inadaptées. La gestion des réseaux sociaux et des images des enfants a également été un 

axe de reprise et de réflexion institutionnelle.  

 

Projets 2022 

 

• La réécriture du projet de service permettra de redéfinir les missions et les pratiques 

au sein du secteur de la petite enfance. Ces dernières seront détaillées, cela 

permettra également d’amener de nouveaux axes de travail. 

• L’ensemble des membres des équipes sont investis dans cette démarche. 

• Une formation sur la vie affective et sexuelle permettra aux équipes d’appréhender 

l’accompagnement des enfants vis-à-vis de leur corps et de leurs affects. 

• La poursuite des Groupes d’Analyse des Pratiques permettant à chaque équipe 

individuellement d’avoir son espace de parole et d’élaboration. 

• La mise en place de réunions parents au sein des groupes de vie, projet qui avait 

été mis entre parenthèse pendant la crise sanitaire, sera effectuée régulièrement 

sur l’année 2022. 

• Un travail sur le binôme référent enfant / référent famille permettant un 

accompagnement global de la situation sera également amorcé. 

• L’ameublement et la décoration des chambres des enfants en PE1, des espaces 

communs (cuisine, salle d’activité, couloirs en PE2.) 

 

 

 

 

 

Marion JUNG-FOERY,  

Cheffe de service Petite Enfance 
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2) ENFANCE 

 

Présentation et données chiffrées 

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 tout au long de l’année, sur 

des périodes définies. 

 

Accueil et accompagnement de 32 enfants au total (16 au Séjour 1 et 16 au Séjour 

2) dont 17 garçons pour 1 5 filles. 

 

• Seuls 6 enfants ne proviennent pas de l’Eurométropole. 

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

juge des enfants) et 1 d’un placement administratif (à la demande des 

parents). 

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

externes et 7 admissions en interne) ; 13 enfants en sont partis (2 passages 

au Séjours 2, 2 orientations vers d’autres établissements, 2 retours en 

famille et 7 enfants dans d’autres services de l’établissement). 

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

sein de l’établissement. 

• 1 enfant bénéficie d’une convention exceptionnelle fin 2021 et donc d’un 

éducateur en plus sur un groupe   

 

La scolarité en chiffres… 

• Sur les 32 enfants : 8 enfants bénéficient d’une prise en charge scolaire 

spécialisée (ITEP/IEM) ; 6 enfants en scolarité adaptée (SEGPA/ULIS/AVS) ; 10 

enfants sont en classe de primaire et 8 enfants sont collégiens.  

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

• Travail et formation en secteur 

- Suite aux observations de l’équipe éducative et à ses besoins exprimés en matière 

d’accompagnement professionnel, le secteur a pu bénéficier de trois jours de formation 

sur la thématique suivante : « vie affective et sexuelle ». Cela était l’occasion d’aborder 

les passages à l’acte et les questionnements des enfants autour de ce sujet, et de 

permettre aux équipes éducatives de le travailler avec eux. Cette réflexion est venue en 

complément des temps d’interventions du Planning familial auprès des enfants du séjour.  
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• Vie des équipes  

L’équipe du Séjour 1 n’a subi aucun départ de professionnels durant l’année 2021, ce qui 

lui a garanti une stabilité et un maintien de l’équilibre trouvé. Fort d’un vécu commun et 

d’une motivation sans failles, elle continue, à ce jour, de fournir un excellent travail, tant 

dans l’investissement des espaces de vie des enfants que dans la multiplicité des modalités 

d’accompagnements (collectif/individuel). L’ambiance et la dynamique de travail sont de 

ce fait positive. 

A contrario, l’équipe du Séjour 2 a comptabilisé 9 départs d’enfants (4 départs de 

l’établissement, 5 départs vers un service d’externat) et 4 départs de professionnels. Elle 

a également dû composer avec des périodes de fortes tensions dans le groupe (violences 

verbales et physiques de la part des jeunes), qui sont venues mettre à rude épreuve le 

travail éducatif, se répercutant ainsi sur le travail d’équipe. C’est par un renouvellement de 

certains membres de l’équipe éducative et le mouvement (départs et arrivés) des jeunes 

sur le groupe, qu’une nouvelle dynamique de travail a pu s’enclencher et permettre un 

cadre plus apaisé pour tous.  

 

• Organisation de camps   

Les équipes éducatives proposent aux enfants des camps durant les périodes de vacances 

scolaires, pour leur permettre de vivre d’autres temps, en dehors du foyer, et ainsi 

développer leur ouverture vers l’extérieur.  

 

• Accueil et accompagnement de stagiaires  

 de par la position tenue par la Direction, 8 stagiaires (éducateurs-spécialisés ou 

moniteurs-éducateurs) ont pu être accueillis au Foyer Charles Frey et intégrer les équipes 

des Séjours sur des périodes données. Leur présence représente un bénéfice non 

négligeable dans le travail d’accompagnement des enfants. Ils assurent à ces derniers des 

temps individualisés, là où les éducateurs manquent de temps pour le systématiser dans 

le quotidien. Travailler au contact de stagiaires permet aussi aux professionnels de 

s’exercer au tutorat.  

 

• Prendre le temps d’arriver mais laisser aussi du temps pour s’en aller… 

Le fonctionnement actuel du secteur, expérimenté depuis bientôt quatre ans, avec un 

découpage des groupes selon la tranche d’âge (7/10 ans au Séjour 1 et 11/14 ans au 

Séjour 2), nous amène sans cesse à adapter nos pratiques et à porter une réflexion au 

plus près des besoins du service. Il a ainsi fallu gérer de nombreux départs survenus tout 

au long de l’année 2021. Des départs préparés, ou non, des départs souhaités, parfois 

« subis », tant au niveau des enfants qu’au niveau des professionnels. Pour rappel, 13 

enfants ont quitté les groupes Séjours, 5 éducateurs, et 8 stagiaires.  

 

Pleinement engagés dans l’accompagnement des enfants, pour leur permettre de s’inscrire 

dans la réalité du quotidien au sein des Séjours, nous en avons parfois oublié la notion de 

« passage » que représente le foyer. En effet, toute personne qui arrive, enfant ou 

professionnel, sera à un moment donné amené à partir, du groupe ou de l’établissement. 

Ainsi, tout le travail fait en amont, d’anticipation, de préparation à l’accueil, d’acclimatation 

et d’acceptation, devra être transposé au temps du départ.  

  

En effet, les enfants et les équipes éducatives tissent des liens, de par le quotidien qu’ils 

partagent et les temps forts qu’ils vivent ensemble. Les éducateurs deviennent des 

références, des repères pour les enfants, qui les guident et les accompagnent pendant 

plusieurs années. Mais vient le moment où un ailleurs s’ouvre à l’enfant et le temps de se 
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quitter arrive. Il peut s’agir d’un retour à domicile, d’une installation en famille d’accueil, 

d’une orientation vers un autre établissement, ou d’un changement de groupe. Quelle que 

soit la raison du départ, ce temps reste un cadre à penser et à accompagner.  

 

Souvent empreint d’émotions, avant, pendant et après, les départs peuvent être sources 

d’agitation, d’angoisse, de tristesse, de craintes, de soulagement, de joie, d’excitation et 

parfois tout à la fois. Chaque départ, que ce soit celui d’un enfant ou celui d’un 

professionnel, impacte tout à chacun, à un effet sur la dynamique de groupe et ne laisse 

personne indifférent.  

 

Quand il peut être anticipé et préparé, une fête s’organise, un cadeau est prévu. On garde 

avec soi des souvenirs (photos, objets…) de ces moments passés ensemble. Se pose 

ensuite la question de comment continuer de traverser le quotidien, en l’absence de ces 

personnes désormais absentes ? Quelle suite donner à l’histoire ? Pour les groupes, il est 

très vite question de réaccueillir, un nouveau camarade ou un nouvel éducateur. Comment 

lui laisser de la place ? Est-ce que cela ne revient pas à oublier précipitamment celui ou 

celle qui est partie ? Cela laisse aussi place à l’imaginaire de savoir ce que sont devenues 

ceux qui ne partagent plus notre quotidien. Est-ce qu’ils pensent à nous ? Est-ce que l’on 

pourra les revoir ? Comment rester en contact et garder le lien ?  

  

Les départs, qu’ils aient pu être préparés ou précipités, ont secoué le secteur durant l’année 

2021. De nombreux questionnements (des enfants et des professionnels) en ont découlés, 

qui ont été mis en réflexion durant les réunions pluridisciplinaires : 

   

• Quelles sont les limites de l’accompagnement d’une équipe éducative dans 

un groupe de vie ? Il est important de pouvoir les repérer afin d’en prendre 

conscience et d’être ainsi moins mis à mal par nos manquements, qui ne 

relève pas toujours de nos propres faits. 

 

• Comment l’institution peut-elle permettre aux enfants de garder les liens 

qu’ils ont créés avec ceux qui ne sont plus présents, pour amoindrir l’effet 

de rupture ? Que ce soit avec leurs pairs ou avec les adultes de références. 

Par ailleurs, quel temps laisser aux enfants pour faire le « deuil » de leur 

éducateur référent ou « préférent » avant de leur en désigner un nouveau ? 

 

• Pour ceux qui sont partis, et dont le projet se voit être un échec, comment 

penser leur orientation ? Doit-on ; peut-on ; veut-on les réaccueillir ?  

 

Toutes ces questions, non exhaustives, dépeint la réalité de la protection de l’enfance, des 

mouvements interservices et interinstitutionnels, ainsi que ses répercussions sur le travail 

éducatif et l’accompagnement des enfants, nous obligeant sans cesse à penser les 

pratiques et à anticiper les départs et les arrivées. 

 

De ce fait, nous en concluons qu’il est important de prendre ces moments forts à leur juste 

valeur, et de permettre à tout à chacun, quittant le service, d’avoir le temps nécessaire. 

Le temps de se préparer à un ailleurs, de s’y projeter pour mieux s’y ancrer, et d’être 

accompagné et soutenu tout au long de cette démarche. Cela représente un axe important 

pour les orientations à venir au sein du secteur. 
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Projets 2022 

 

 Pour l’année à venir, les objectifs pour le secteur enfance sont : 

 

• La concrétisation du projet de service. 

• Trouver des lieux pour permettre aux enfants de se ressourcer hors du groupe les 

week-ends. 

• La stabilisation de l’équipe du Séjour 2 et construction de pratiques communes 

• Groupe d’analyse des pratiques pour l’équipe du Séjour 1 

• Plus d’individualisation des accompagnements au sein du secteur 

 

L’équipe pluridisciplinaire du Secteur Enfance 
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3) RELAIS  

 

Présentation et données chiffrées 

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

bénéficier 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 » sont des situations de déficience ou 

de pathologie, avérées et identifiées. L’effectif du groupe en 2021 se compose d’enfants 

qui présentent une déficience intellectuelle, d’enfants qui présentent des troubles 

neurodéveloppementaux (autisme, TSA) et des enfants qui présentent des troubles 

envahissant du développement (TED, psychose infantile). Tout ceci contribue à leur 

vulnérabilité et participe de leur handicap.  

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. 

• 11 l’ont été en 2021.  4 filles pour 7 garçons.  

• Les adolescents deviennent majoritaires en 2021.  8 sur 11 enfants. 

• 3/4 des jeunes ont d’abord été placés au foyer de l’enfance 

           

 
• Mouvements   

 

5 mouvements en 2021, tous en interne :  

• 2 Sorties : (14 a) vers le « SEMF» & (15 a) vers les « Ados ».  

• 3 Accueils : (6 a) de Petite enfance, (15 a) de l’AccFam, (17 a) des Appartements.  

 

L’enfant issu du secteur « Petite Enfance » bénéficie d’une prise en charge particulière, 

qu’exerce un AMP dans le cadre d’une convention exceptionnelle passée avec les services 

DASE. Cet enfant en situation de handicap présente des troubles de nature psychotique. Il 

nécessite une attention permanente, tant les troubles manifestés sont importants. La vie 

en collectivité et l’agitation qu’elle représente sont difficilement supportées au long cours. 

Il nécessite ainsi de pouvoir être soustrait du collectif lorsque justement celui-ci se 

reconstitue (moment des repas par exemple). Il ne bénéficie toujours pas de prise en 

charge d’IME et se trouve en continu à l’établissement. Les accompagnements 

(musicothérapie, médiation animale, psychologue, psychomotricité, balnéothérapie, 

snoezelen) nécessitent des accompagnements hebdomadaires.      

 

 

 

 

 0
2

4

Interne

Externe

Mouvements 2021

Départs Arrivées
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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 » 

 2 enfants bénéficient d’une DAP totale, conséquence d’une situation 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 du placement   

 

Les enfants présentent de longues durées de placement ASE :  

82% d’entre eux sont placés depuis au moins 5 ans et + de 45% depuis 10 ans au moins.  
 

A noter que 73% des enfants sont accueillis au foyer depuis au moins 5 ans, et 64% 

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, qui se cumulent selon les situations 

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

eux. (2 à 6 indicateurs retenus par enfant, et +72% des enfants concernés par 4 à 5 

indicateurs cumulés.)  

 

 Le profil « familial » dominant est marqué par du conflit ou de la violence entre 

adultes, mais aussi envers les enfants (4 situations).  

 Le profil « parental » renvoie à des situations de handicap pour 6 familles, dont l’un 

ou les deux parents présentent des états déficitaires ou psychopathologiques.  

o 55% des familles renvoient à des parents (un ou les deux) qui ont un passé 

d’enfant et d’adolescent en situation de handicap et ont bénéficié de prise 

en charge en établissement spécialisé (IME) ou de soin (CHS).  

 Le fort taux de l’indicateur « carences éducatives » en découle très certainement.   

 Idem concernant l’indicateur « troubles du comportement », à la fois du fait de 

l’état déficitaire des enfants, sans doute majoré par les incapacités parentales à 

prendre en compte et répondre à leurs besoins.   

CAA
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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 et 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 graphique 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 en situation de délaissement ! Pour autant, ces 

enfants restent en lien avec leurs fratries, ce qui « fait » famille pour 

eux, même si parfois les liens restent distendus.  

 
 

• 7 enfants bénéficient de rencontres fratrie (rythme mensuel à bi trimestriel)  

o Pour 4 enfants, organisées et accompagnées par l’équipe du « Relais ». 

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

o 1 enfant bénéficie de rencontres médiatisées assurées par l’APE (médiatisation, 

puis accompagnement) 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Violence intra familiale

Conflit intra-familial

Trouble Psy-Déficit (parents)

Toxicomanie-(parents)

Trouble du compt (enfant)

Carence éducative

Carence affective

indicateurs du placement initial

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5

cumul indicateurs
par situation

Nb enfants

Nb indicateurs

9%

36%
46%

9%

IEM IMP IMPro Non scolarisé

0 1 2

IME "Cottolengo"

IME "Harthouse"

IME "Emile Friand"

IME "Les jonquilles"

IME "SEI du Ried"

IME "Simone Veil"

IME "Roethig"

IEM "les iris" + escale

Non scolarisé

EMS partenaires

Couple 
parental

37%

mère 
seule
9%

père 
seul
18%

Aucun 
lien 

parental
36%

enfant et sa famille



RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 17 

Axes éducatifs de l’année 2021 

 

• Formations suivies par l’équipe en 2021  

 

• La première en lien avec le CRA (Centre ressource autisme) et le DASCA 

(dispositif d’accompagnement et de soins coordonnés pour l’autisme).  

• La seconde relative à la communication alternative augmentée.  

 

 

• Commentaires  

 

L’année 2021 fut une année difficile, dans un contexte sanitaire et social troublé et 

incertain. Elle a vu la continuité de mise en acte du projet « travail avec la famille ».  

 

 La mise en œuvre du « référent parent » s’est poursuivie et les collègues sont 

intervenus auprès de 7 familles.  

o Les interventions répondent aux obligations d’avoir à informer, inciter et 

accompagner les parents dans le lien avec les établissements médicosociaux, qui 

prennent en charge leurs enfants. Le titulaire de l’autorité parentale est le premier 

interlocuteur pour les IME ; il est sollicité pour tout ce qui concerne son enfant. Le 

travail d’accompagnement du référent permet aux parents de s’inscrire dans la prise 

en charge spécialisée et vise à les rendre autonomes dans les liens avec les équipes 

des EMS.  

o Cet accompagnement s’inscrit également dans le cadre de la mesure de protection 

ordonnée. Les référents rencontrent à minima mensuellement les parents. Dans 

toute la mesure du possible ce sont des visites au domicile, alternées avec des 

rendez-vous à l’établissement, ou dans un lieu tiers, extérieur.  

o Cette « double référence », pour l’enfant et pour le parent, permet de construire un 

projet d’accompagnement global, dans une dimension familiale d’ensemble. 

L’exemple des « routines » et « supports visuels », outils supports d’une 

communication alternative augmentée, nécessaire à certains enfants, vient illustrer 

le propos. Certains parents utilisent maintenant les supports de communication 

construits par l’équipe et proposés aux enfants, à leur domicile et dans les relations 

avec eux. (Routine spécifique hygiène, roue des émotions, (…) par exemple). 

 

 Mais « travailler avec la famille », c’est également être confronté à l’absence de 

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

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

d’accompagner les enfants concernés, confrontés le plus souvent douloureusement à 

cette réalité.  

Ainsi au cours de 2021 : 

o 2 adolescents bénéficient d’une reconnaissance en délaissement parental 

(DAP).  

o 2 autres adolescents restent toujours en attente de cette 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 entre les services. 

 

Nous avons été confrontés au « vieillissement » du groupe d’enfants et à « l’intrusion », 

puis la nécessaire prise en compte de l’adolescence dans les pratiques d’accompagnement 

du quotidien.   
 

Longue durée de placement et montée en âge des enfants se combinent et c’est un écart 

d’âge important (de 6 à 17 ans ½ en fin d’année) qui se creuse.  
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Couplé à la diversité des profils qui nécessitent des réponses adaptées à chaque type de 

handicap, cet élargissement des âges et leur cohabitation va modifier la structure du 

groupe, affecter profondément les modalités de prises en charge, la prise en compte 
des besoins singuliers de chacun, la pédagogie du quotidien, l’organisation des services, 

(…).  
 

• L’hétérogénéité multiple est devenue la règle  

 

1. Une hétérogénéité des profils qui voit cohabiter des enfants déficients intellectuels, 

avec des enfants « TSA » et d’autres relevant de la catégorie des troubles 

psychiques. Chaque catégorie de troubles appelle des réponses spécifiques 

individualisées, fonction de l’âge et des capacités et compétences réelles.  

 

• Au « Relais » l’action éducative se décline au singulier de chaque situation. 

Chaque enfant réclame une attention particulière, des réponses ciblées, une 

prise en charge « sur mesure ». Cela nécessite du temps, à la fois dans 

l’observation et l’évaluation des besoins, puis ensuite dans la définition puis la 

mise en œuvre des modalités de prise en charge et de suivi, ainsi que l’usage 

d’outils spécifiques et adaptés, qui sont souvent à « inventer » et à construire.  

• Ce temps est individualisé pour sa plus grande part ; il renvoie et concerne 

l’attention d’un adulte à un enfant. La coprésence de 3 ou 4 enfants en semaine 

rend possible cette économie du temps éducatif exercé quotidiennement par les 

2 éducateurs de service, que peut compléter la présence d’une stagiaire, dès le 

retour des enfants de leurs établissements.  

 

Les équilibres restent toujours fragiles et peuvent assez rapidement trouver leurs limites. 

Pour illustrer, l’accueil temporaire, durant le 1er semestre 2021 d’un adolescent en rupture 

de sa prise en charge en accueil familial, a contribué à déstabiliser le cadre habituel du 

groupe. Cet adolescent porteur de handicap, au long parcours institutionnel, en situation 

de grande instabilité émotionnelle et comportementale, a véritablement mis à mal le 

quotidien des enfants et des éducateurs. Les enfants présents ont été fortement impactés 

par ses attitudes, à leur égard et à celui des éducateurs. Le quotidien construit et garantit 

jusqu’alors, correspondant aux besoins des enfants en a été affecté et l’insécurité générée 

a conduit les uns, au mieux au repli sur soi dans un réflexe d’auto protection, pour les 

autres à la réactivation et majoration de troubles anxieux importants et une perte de 

« confiance » dans la capacité des adultes mis à mal, d’établir et garantir un cadre 

contenant aussi serein que possible.  

 

L’arrivée d’un enfant très jeune, non scolarisé, en grande difficulté sur le plan 

comportemental en fin d’année 2021 (cris, agitation, coups, comportements intrusifs, …) 

est venue « percuter » des équilibres fragiles. Du fait de l’anxiété que cela éveille chez les 

autres, mais aussi de la moindre disponibilité de l’adulte, pris par une situation qui polarise 

son attention. Accompagné d’un adulte dédié à son suivi dans le cadre d’une convention 

exceptionnelle, il n’en reste pas moins que cette prise en charge capte à elle seule 

beaucoup de temps (au-delà de la convention), d’énergie, d’attention, de mobilité, (…), et 

injecte de l’agitation et de l’insécurité chez les autres enfants.  

 

 

2. Une hétérogénéité des tranches d’âge, car les intérêts des adolescents ne sont pas 

les mêmes que ceux des plus jeunes, voire d’un « petit ».  

➢ La montée en âge des enfants que nous connaissons depuis de nombreuses 

années nous confronte aux manifestations adolescentes chez des enfants en 

situation de handicap. Et les choses n’apparaissent pas simples !  
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En fonction des traits de caractère singuliers, couplés au type de handicap et à 

l’intensité des déficits, l’expression du « malaise adolescent » prend des formes 

bien différentes d’un jeune à l’autre. Tout ceci sur fond d’histoires et de 

trajectoires personnelles et familiales, qui viennent brouiller les choses !  

➢ Il faut dès lors identifier des attentes et aspirations auxquelles nous n’avions 

pas été confrontés. Il faut pouvoir les repérer, les comprendre, pour espérer y 

répondre. Ce sont non seulement des attentions et des réponses nouvelles qu’il 

faut construire, mais aussi des cadres et référentiels particuliers à l’adresse des 

adolescents.  

➢ Dans la réalité du cours de l’année 2021, nous avons pu constater que les 

attentes des uns et des autres se télescopent, se contredisent parfois, et les 

réponses peuvent tarder. Il n’a véritablement pas été possible de prendre en 

compte les besoins spécifiques liés à chaque âge, de 6 à 17 ans ! Ce sont 

d’ailleurs les adolescents qui en ont pâtis !  

➢ Des questionnements s’ouvrent et des angoisses naissent quant aux 

perspectives d’avenir, à l’approche de la majorité, à la confrontation au 

handicap, qui devient « réel », en tout cas s’actualise au contact et à la 

comparaison aux autres. Les expériences d’autonomie, d’indépendance, les 

velléités de se « passer des éducs », confrontent aux limites, génèrent de 

l’angoisse, affectent l’estime de soi, (…). Notre moindre disponibilité à leur égard 

les laisse aussi parfois bien seuls, (une forme de délaissement ?) alors même 

qu’il serait nécessaire de leur consacrer du temps, de l’attention, de 

l’accompagnement.   

➢ Nous avons été, et le sommes encore, confrontés à des états de souffrance 

psychique pour 4 adolescents. Ils ont nécessité des soins, pour certains des 

hospitalisations de plus ou moins longues durées, et la mise en œuvre de 

traitements (psychothérapies, médicaments). Quelle part la moindre attention, 

et ou l’inadaptation des réponses à leur égard a-t-elle pris dans ces situations ?  

 

Pour illustrer nous pouvons rapidement décrire le passage au service « appartements » 

d’une jeune fille de 16 ans fin 2020, qui se solde en milieu d’année 2021 par un échec de 

sa prise en charge par le service. Elle dira ses difficultés à se retrouver seule, ne pas savoir 

quand passe l’éducateur de service, ni même s’il passera. Elle se sent « abandonnée », 

dira que personne ne s’intéresse à elle, faisant en fait l’expérience d’une solitude qui la 

laisse seule avec son handicap. Elle ressent sa vulnérabilité, ne sait pas comment occuper 

le temps, quoi faire, par quel bout prendre les choses. Elle ne parvient pas à construire et 

exprimer la réalité de ce qu’elle vit et ressent. Elle fugue, s’installe chez des copains, 

cherche sans doute une attache.  

Son retour dans le « giron » du groupe « Relais » lui permet d’y retrouver un 

environnement, des figures d’attachement et de référence connus, mais qui ne 

correspondent pour autant plus à ses besoins de grande adolescente aspirant à une plus 

grande autonomie et indépendance.  

 

C’est bien la question d’une continuité de prise en charge des adolescents au sortir du 

« Relais », qui se pose avec acuité à la faveur de ces évènements. Quel dispositif privilégier 

ou promouvoir ? Faut-il s’adosser au service existant de l’établissement ? Chercher des 

orientations hors de nos murs ? Modifier les structures existantes ? Adapter nos outils aux 

besoins nouveaux ?  

 

Tout un questionnement nait au cours de 2021 autour de la question des adolescents en 

situation de handicap.  
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Projets 2022 

Le projet « Relais + » est exhumé de sa situation d’attente et deux chambres sont mises 

à disposition à proximité du groupe. Un jeune s’y installe au cours de l’été. La jeune fille 

quittant le service appartement s’y installe également dans la seconde en septembre. 

 

➢ Nous restons insatisfaits en fin d’année au constat que leur suivi et prise en charge 

restent manifestement insuffisants. Ce qui fait défaut, c’est le temps et la 

disponibilité à leur consacrer. Nous voulions tirer leçon de l’échec de passage en 

appartement et calibrer ce nouvel outil dans l’entre deux (groupe collectif et 

appartement autonome). Dans les faits, les indicateurs et supports d’évaluation ont 

été construits, mais n’ont pu être évalués ni mis réellement en œuvre.  

 

➢ Nous dressons le constat que les équilibres que nous nous attachons à construire 

puis à garantir, tiennent à peu de chose.  

o La double vulnérabilité des enfants et adolescents pris en charge constitue 

un facteur de fragilité important.  

o L’hétérogénéité des âges dilue le temps, la disponibilité et les moyens à 

mettre en œuvre. 

o L’hétérogénéité des profils qui entrent parfois en résonnance, l’absence 

actuelle de prise en charge spécialisé d’un enfant, tout ceci polarise et use 

les énergies.  

 

La conjonction des facteurs ainsi évoqués a pour finalité une situation globale du groupe 

« Relais », dont les modalités de prise en charge apparaissent détériorées en fin d’année 

2021. Il apparait un décalage qui se creuse entre les besoins identifiés et projetés et les 

interventions mises en œuvre.  

 

 

Thierry HAHN, chef de service 
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4) ADOLESCENTS 

 

Présentation et données chiffrées 

Le service adolescent est organisé en 2 groupes de vie d’internat mixtes, de 10 places 

chacun. Les jeunes accueillis ont entre 14 ans et 18 ans. 

 

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

et un chef de service. En plus, des stagiaires éducateurs spécialisés et moniteurs 

éducateurs, nous avons accueilli cette année pour la première fois une stagiaire infirmière 

qui avait toute sa place dans le travail pluridisciplinaire, aux vues des profils de jeunes 

accueillis. 

 

A chaque adolescent est attribuée une chambre individuelle avec douche et lavabo 

personnels. Des sanitaires et une salle de bain avec baignoires sont à disposition des 

jeunes du service. Chaque jeune dispose à son arrivée, d’un flyer de présentation de 

l’établissement. Il dispose aussi d’un pécule lui permettant l’achat d’un « pack cocooning » 

afin de lui permettre de personnaliser la décoration de sa chambre. 

 

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

investie pour des temps d’ateliers culinaires animées soit par les maitresses de maison soit 

ou par les équipes éducatives lors des vacances scolaires.  

 

Une salle d’activité, une salle détente et bien-être sont communes aux deux groupes.  

 

• Mouvements 2021 

 

Au total, 25 adolescents sont passés par le secteur adolescent en 2021, un total quasi 

identique à 2020. Nous avons accueilli 16 garçons et 9 filles. Le nombre de garçons reste 

largement supérieur au nombre de filles. 

 

 
Entrées  en 2021 :  9 adolescents ont intégré le secteur adolescent : 

 

• 2 adolescents du secteur enfance du foyer Charles Frey 

• 2 adolescents de familles d’accueil du foyer Charles Frey 

• 2 adolescents de famille 

• 1 adolescent de famille d’accueil (SAF) 

• 1 adolescent de MECS (Climbach) 

• 1 adolescent de FE 

 

Nous avons également accueilli temporairement des jeunes d’autres établissement en mise 

à pied/mise au vert.  
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Axes éducatifs de l’année 2021 

 

• Formation et travail de réflexion  

 

Formation : « Accompagnement en MECS des adolescents avec handicap ou non et 

présentant une communication perturbée ». Toutes l’équipe du service des adolescents a 

participé à cette formation. L’objectif était d’identifier les pratiques qui permettent de 

mieux comprendre les difficultés psychologiques des adolescents particulièrement en 

souffrance afin de construire la priorisation des interventions et leur coordination. La 

finalité est d’éviter et d’anticiper les ruptures dans le parcours institutionnel de ces jeunes. 

 

Formation : « Travail avec les familles » Au minima un éducateur par groupe a pu 

participer à cette formation. Le travail de soutien à la parentalité et une plus grande 

implication des parents dans le projet de l’enfant, tel qu’il est préconisé par le cadre 

législatif, nécessitent un questionnement permanent sur le positionnement de chaque 

professionnel et de ses représentations propres aux problématiques de dysparentalité et 

d’enfants en danger. Le foyer Charles Frey veut se doter d’une culture commune et d’outils 

permettant de mener à bien le travail auprès des familles. 

 

Réunion de réflexion mensuelle : un temps de réflexion pour chaque équipe éducative 

s’est tenue mensuellement. Ce temps en présence du psychologue et de la chef de service 

a permis de dégager des axes de travail et de convenir ensemble d’une méthodologie de 

travail et des thèmes à aborder ensemble dans un souci d’harmonisation et de 

confrontation des pratiques professionnelles. 

• Groupe d’Analyse des pratiques :  Une équipe éducative a pu bénéficier en 2021 

de groupe d’analyse des pratiques. 

• Projet personnalisé partagé : des temps définis de manière régulière lors du 

dernier trimestre 2021 a pu réellement donner une forte impulsion au travail de 

réflexion et de formalisation autour des PPP 

 

 

• Les projets   

 

Projet d’éducation à la santé : l’accueil d’une stagiaire infirmière a permis aux équipes 

de bénéficier d’un temps d’éducation à la santé afin de le sensibiliser sur les différents 

traitements administrés aux jeunes ; leurs effets et les surveillances associées. 

 

Médiation animale (2 bergers Allemands) : l’accueil d’une stagiaire psychologue a 

permis de mettre en place des ateliers de médiation par l’animal au sein du groupes des 

adolescents.  
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Ces ateliers ont permis d’offrir un nouvel espace de rencontre, une porte d’accès non 

explorée à des jeunes en impasse de parole où des jeunes faisant énigme aux équipes. La 

manière dont l’animal s’inscrit dans le lien à l’humain permet d’exister autrement, 

d’expérimenter des modes de communications différents. 

 

Continuité du projet SPA : Permettre aux adolescents qui ne sont pas inscrits dans un 

projet scolaire et/ou professionnel de ne pas se renfermer sur eux-mêmes en leur 

permettant de rester dans une dynamique active. Renvoyer à l’adolescent une image 

positive de lui-même, l’encourager et valoriser toute initiative de réalisation et lui 

permettre de mieux se connaitre, de se dévoiler et se contrôler en s’adaptant au cadre 

relationnel que pose l’animal. 

 

Changement de mobilier de toutes les chambres : En 2021, tous les jeunes ont pu 

bénéficier de nouveau mobilier pour leurs chambres. Chaque jeune a pu monter avec 

l’équipe éducative son mobilier : armoire, bureau, meuble à chaussure, table de chevet… 

Toutes les chambres ont été réhabilitées et remeublées. 

 

Aménagement de la salle informatique : permettre l’installation de poste de travail 

informatique afin de permettre l’accès au bureau numérique des jeunes  

 

 

Projets 2022 

• La Formation vie affective et sexuelle permettra aux deux équipes de réévaluer, 

réajuster leurs connaissances, leur représentions, leurs pratiques, pour développer 

des ressources professionnelles face aux problématiques rencontrées sur le terrain, 

dans l’accompagnement de la vie affective et sexuelle des adolescents. 

• Groupe d’analyse des pratiques généralisé à l’ensemble du secteur. 

• Projet d’aménagement de l’espace cuisine  

• Projet d’aménagement des espaces lingeries 

• Concrétisation du projet de réaménagement de la salle d’activité afin de pouvoir 

leur offrir une espace d’échange chaleureux et conviviale. 

• Déploiement de la WIFI  

 

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

 

Présentation et données chiffrées 

22 jeunes ont été accompagnés par le service des appartements en 2021. Le service a 

réalisé 6 admissions pour 8 sorties. La moyenne d’âge des jeunes accompagnés est de 17 

ans et 9 mois. 10 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’un Contrat Jeune Majeur 

Insertion. 

 

Années Admissions Sorties 

2019 11 12 

2020 11 9 

2021 6 8 

 

 

Concernant les admissions : 

 

• 4 admissions internes (2 du groupe ado, 2 de l’accueil familial) 

• 2 admissions externes (1 du foyer de l’enfance, 1 en primo placement) 

 

 

Concernant les sorties : 

 

La durée moyenne d’accompagnement est d’environ 15 mois et demi.  

• 2 sont retournés vivre en famille (domicile maternel) 

• 1 est allé vivre chez sa marraine 

• 1 a continué de vivre auprès de sa grand-mère 

• 2 ont trouvé un appartement autonome 

• 1 a intégré une résidence jeune dispositif VIA 

• 1 a intégré un RJT 

 

1 accueil ponctuel d’un garçon du groupe ado en situation de travail 

 

2 suivis extérieurs à partir de domicile familial 

 

3 accueils séquentiels 

• 1 accueil domicile / appart interne 

• 1 accueil internat Impro / appart interne 

• 1 internat groupe ado / appart interne  

 

Formation / Scolarité / Professionnel 

• 2 diplômes obtenus (Bac Pro hôtellerie et un CAP agent de sécurité)  

• 1 CDI obtenu 
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Axes éducatifs de l’année 2021 

• Activité marquante de l’année  

 

Si la crise sanitaire a largement impacté à nouveau chacun d’entre nous cette année, le 

fonctionnement du service l’a été tout autant. Les professionnels ont répondu présents 

pour assurer l’accompagnement des jeunes. Le service appartement a de nouveau 

conjugué avec les impératifs de protection sanitaire, les préconisations de nos instances 

tutélaires mais aussi avec le nécessaire accompagnement et soutien auprès des jeunes 

accueillis. Je n’insisterai pas plus sur ce point largement développé dans le rapport 

d’activité précédent. 

 

 

Le contrat jeune majeur permet de maintenir une assistance éducative et financière au-

delà de la majorité. Le service appartement défend la demande de contrat des jeunes qui 

ont encore besoin de cette assistance (la quasi majorité des adolescents accompagnés). Il 

est important de souligner ici que ni l’équipe éducative des appartements ni le jeune ne 

décident des conditions dans lesquelles ce contrat sera exécuté. Aussi, les jeunes ont 

beaucoup de difficultés à appréhender certains déménagements forcés ou à contrario des 

maintiens au sein de notre établissement. A l’aube de leur majorité, c'est une vraie 

angoisse de plus pour ceux qui ont déjà traversées des années très compliquées et qui se 

retrouvent face à un avenir qu'ils ne peuvent pas imaginer. L’absence de règle claire ou 

cohérente concernant la possibilité de continuer à être accompagné par le service ou plus 

généralement par le foyer contribue à leur insécurité. Encore cette année, certaines 

décisions de nos instances tutélaires furent brutales, génératrices d’incompréhension et de 

craintes.  

 

 

Enfin, cette année fut également marquée par des discussions autour du travail avec les 

familles. 

Les missions du service de tendre vers plus d’autonomie et vers plus d’émancipation 

(lorsque le jeune ne sait qu’il pourra compter que sur lui-même) se heurtent à la prise en 

compte des parents, titulaires de l’autorité parentale, également indissociable de 

l’accompagnement de l’enfant mineur. Favoriser ou soutenir l’exercice de l’autorité 

parentale reste une notion difficile à appréhender selon les raisons de la séparation, selon 

le cadre et le nouveau contexte de placement. Entre les droits mais également les devoirs 

vis-à-vis de l’autorité parentale d’une part, et la ressource que constitue le milieu familial 

d’autre part, il s’agira également de poursuivre le chemin le plus adéquat pour assurer 

protection et préparation pour les adolescents accompagnés. 

Cela constituera également un axe important d’amélioration dans les années à venir. 

 

 

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

 

Le service appartement a développé durant ces années une expertise sur la question de la 

majorité et est en capacité d’identifier les moyens et les ressources pour les jeunes à la 

sortie des dispositifs. Le service a donc pour ambition d’être ressource pour les jeunes de 

l’ensemble de l’établissement approchant leur 18ème anniversaire ou la fin d’un contrat 

jeune majeur. 
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Un nouveau collègue a intégré le service cette année. Ce dernier est un ancien éducateur 

du groupe internat adolescent du Foyer de la Jeunesse Charles Frey. Cela contribue à une 

connaissance fine du public adolescent et des rouages institutionnels mais aussi en amont 

de son arrivée à une connaissance des missions du service appartement.  

 

L’accueil d’une stagiaire en formation d’assistante sociale a également paru très pertinente. 

Ses actions collectives dirigées vers la majorité et l’orientation des jeunes ont pu 

redynamiser le partenariat du service avec l’extérieur et permettre à certains jeunes de se 

projeter plus facilement vers la suite et ainsi d’être rassurés.  

 

Enfin, il convient encore une fois de mesurer les impacts de la période et des différentes 

crises que nous traversons : ceux pour les jeunes accompagnés mais également pour les 

professionnels. Par transposition et pour l’intérêt collectif, jamais il n’a paru aussi important 

de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Les professionnels sont les 

réceptacles des angoisses liées aux incertitudes d’un contexte de crises et d’entrée 

régulièrement prématurée dans la vie d’adulte. Tant d’inquiétudes qui se conjuguent, se 

confrontent et souvent s’additionnent. Les apparences ne reflètent pas assez le mérite 

d’une équipe éducative dont la mission est déterminante pour le passage à la majorité et 

l’insertion socio-professionnelle. 

 

 

Projets 2022 

• Finalisation du projet de service  

• Réflexion autour de projet structurant pour le service (avec appui du pôle ado) 

• Veiller à la prise en compte des risques psycho-sociaux pour les professionnels 

 

 

 

Guillaume Pinton,  

Chef de service Semf et Appartements 
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C. ACCUEIL FAMILIAL 

Présentation et données chiffrées 

28 enfants en moyenne ont bénéficié d’un accueil familial au Foyer Charles Frey sur l’année 

2021. Il s’agit là d’un chiffre en baisse pouvant notamment s’expliquer par le départ de 

professionnels fin 2020, et le souhait d’autres professionnels de ne plus accueillir de 

nouveaux enfants malgré le départ d’une prise en charge.  

 

 2018 2019 2020 2021 

Effectif global 33 33 33 28 

Nbr de sorties 4 4 8 6 

Nombre 

d’entrées 

7 7 3 7 

Nbr d’assistants 

familiaux 

23 23 21 22 

 

• Sorties   

6 enfants ont quitté le service sur l’année 2021 :  

- 1 réorientation en internat (dans l’attente d’une place en lieu de vie) 

- 1 retour à domicile dans le cadre d’un PAD 

- 2 jeunes ont rejoint le groupe des appartements 

- 1 jeune est sorti du service en situation d’autonomie 

- 1 enfant a été orienté dans un dispositif spécifique et temporaire.  

 

• Admissions  

7 enfants ont été admis sur l’année 2021 :  

- 2 enfants orientés par l’internat du FCF 

- 2 enfants (une fratrie) orienté par le foyer de l’enfance 

- 1 enfant orienté par l’accueil de jour collégien 

- 1 enfant admis dans le cadre d’un primo-placement 

- 1 enfant orienté après une prise en charge en maison maternelle 

 

• Eléments transversaux 

La moyenne d’âge des enfants accueillis est de 11,5 ans. Le plus jeune enfant accompagné 

a 2 ans, le plus âgé 20 ans.  

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

médiatisées assurées par l’APE. 3 enfants ont des rencontres avec leurs parents, 

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

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

en légère diminution (8 enfants en 2020).  

 

 

• Effectif des professionnels  

 

L’équipe éducative, composée de 6 éducateurs, a connu un changement au début de 

l’année 2021 avec le départ de l’une des plus anciennes éducatrices du service et l’arrivée 

d’une nouvelle professionnelle venant des services de l’internat.  

Concernant l’effectif des assistants familiaux, nous relevons le départ à la retraite d’une 

professionnelle. En parallèle, 2 nouvelles assistantes familiales ont rejoint l’équipe.  
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A noter que la fin de l’année 2021 a été marquée par la réception d’un plus grand nombre 

de candidatures d’assistante familiale ayant permis une embauche dès la fin de l’année 

2021 et deux nouvelles embauches en ce début d’année 2022. 

 

 

• Le relais à l’accueil familial 

 

En 2021, 971 jours d’accueil relais ont été assurés pour le service. Il s’agit là d’un chiffre 

en baisse (1239 jours en 2020) 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.  

En parallèle, 405 jours d’accueil relais ont été assurés pour les autres services de 

l’établissement. Ce chiffre est en baisse par rapport à celui de l’année précédente (603 

jours).   

 

 

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

Dans un contexte de crise sanitaire et bien que l’effectif du service ai diminué, l’activité a 

été dense tant la déstabilisation des ASFAM, des enfants et de leurs familles nécessitait de 

disponibilité des professionnels éducatifs. L’écoute, le soutien, la prise en compte des 

inquiétudes des uns et d’autres, sans compter l’adaptation permanente de chacun pour 

mettre en œuvre les mesures gouvernementales changeantes, ont nécessité beaucoup 

d’énergie.  

Néanmoins, nous avons pu finaliser le nouveau projet du service. Nous avons par ailleurs 

engagé un travail de réflexion commun quant aux pratiques du relais au sein du service, 

en vue de l’établissement d’un « protocole de bonnes pratiques ». 

Nous avons également poursuivi nos efforts de communication vers l’extérieur pour mieux 

faire connaître le métier d’assistant familial et avons notamment participé à un court 

reportage de France 3 sur la question. Enfin, le travail de collaboration avec le service 

d’accueil familial de la CEA se poursuit et de nouvelles perspectives de travail en lien avec 

les différents services d’accueil familial du territoire ont été ouvertes.  

Au niveau éducatif, l’évolution du travail avec la famille est engagée. Les différentes 

manières de le mettre en œuvre au sein du service (travail par le référent de l’enfant, 

travail par un référent famille, co-éducation avec l’ASFAM) sont peu à peu explorées.  

Enfin, 2021 a été l’occasion d’organiser le second camp de l’accueil familial. Bien que son 

organisation en soit complexe, tous les enfants ne pouvant y participer et les professionnels 

ayant ainsi également à assurer la continuité du service sur site, son bilan en est toujours 

très positif : les observations sont affinées, les liens avec les enfants resserrés, permettant 

ainsi de libérer plus facilement la parole de ces derniers.  

 

• Formations suivies en 2021 

L’équipe éducative de l’accueil familial bénéficie toujours de GAP mensuels. Ces espaces 

de réflexion sont particulièrement investis par l’équipe qui n’hésite pas à en utiliser les 

apports.  

Les assistantes familiales ont par ailleurs, pour certaines d’entre elle, pu profiter à nouveau 

du regroupement annuel organisé par l’ANPF. Ce dernier s’est déroulé à La Rochelle et a 

eu pour thématique l’accompagnement des fratries, un sujet tout à fait d’actualité au vu 

de la réforme de la protection de l’enfance alors en cours. Ces temps de partage avec 

d’autres professionnels venant de tout horizon géographique sont particulièrement 

appréciés par les professionnelles.  
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Le service a également bénéficié d’une formation portant sur « l’accompagnement des 

enfants atteints de troubles psychologiques ». Formation dense dans son contenu, ayant 

ouvert des pistes de lecture différentes et ayant permis d’aborder rapidement de nouveaux 

outils. Nous y reviendrons très certainement au cours de l’année 2022.  

La formation « Travail avec la famille » a également pu être proposée à plusieurs 

professionnels. 

Nous regrettons cependant de n’avoir pu bénéficier de la formation « Accompagnement 

des adolescents à l’heure du numérique », formation initialement programmée pour 

l’année 2020, reportée et finalement annulée du fait de l’arrêt de l’activité par le formateur. 

 

Projets 2022 

• Poursuite et consolidation du travail avec la famille des enfants confiés à l’accueil 

familial 

• Reformatage des réunions ASFAM pour faciliter les échanges et approfondir 

certaines thématiques (besoins de l’enfant, utilisation des écrans, accompagnement 

dans la vie affective et sexuelle des adolescents, etc…) 

• Poursuite des efforts de recrutement 

• Mise en place de rencontres de travail avec les autres services d’accueil familial du 

territoire pour faciliter leur identification et bénéficier du partage d’expériences 

• Nouvelle implication du service au sein de l’ANPF (Association Nationale du 

Placement Familial) 

 

Evelyne Fritsch,  

Cheffe de service AF 
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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 l’Eurométropole : Neudorf, Meinau, et Cronenbourg. 

Chaque unité a une capacité d’accueil de 10 enfants âgés (plus ou moins) de 6 à 11 ans. 

 

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. 

 

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

et une psychologue. En 2020, nous avons pu également accompagner mais aussi être 

enrichis par la présence de stagiaires.  

 

Les effectifs 

  

Mouvements/années 

 

 2019 2020 2021 

Entrées 

 

  13   17 14 

Sorties 

 

  16   10 12 

Nombre d’enfants pris en 

charge 

 

  38   37 38 

 

Concernant les sorties 25% des enfants ont pu bénéficier d’une main levée de placement 

au vu de l’évolution de la situation familiale. Plus de 66 % ont été orientés vers un autre 

service de l’établissement (Accueil de jour Adolescents, accueil de jour Haguenau, SEMF) 

afin de répondre à leur besoin de façon adaptée et pertinente. Un seul enfant a été accueilli 

en urgence à l’internat du foyer Charles Frey. L’internat a également permis une mise à 

l’abri pour une nuit, en urgence.  

 

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

• En lien avec l’institution  

 

Bien qu’externalisé, le service accueil de jour s’inscrit dans la dynamique et les valeurs de 

l’institution. Dans le cadre de formations, d’activités, de démarches diverses, les échanges 

entre les professionnels de l’internat et des services extérieurs permettent de constituer 

un tout cohérent. Ainsi la solidarité est toujours de mise, et les éducatrices de l’accueil de 

jour sont venues soutenir les équipes d’internat chaque fois que nécessaire (situation 

sanitaire). 

 

• Le travail avec les familles  

 

Si la protection de l’enfant est notre principale mission, le travail avec les familles est au 

cœur de notre intervention, afin de les soutenir, les guider, les accompagner dans le 

quotidien de leur enfant. Depuis plusieurs années nous effectuons des formations 

collectives visant à construire des méthodes et des outils susceptibles de nous faire évoluer. 
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En 2021 nous avons travaillé sur les entretiens, leurs objectifs, leurs cadres, leurs utilités. 

L’entretien est un outil essentiel à l’accueil de jour pour les équipes, pour la cheffe de 

service, pour la psychologue. La formation nous a permis de construire un calendrier 

d’entretiens tout au long de la mesure, avec des contenus et des objectifs précis, en 

précisant à la fois le lieu et les personnes concernées selon le type d’entretien.  

Nous avons également fait le choix et l’expérience de faire systématiquement un compte 

rendu d’entretien signé par les différents participants dont une copie est remise aux 

parents. 

 

• Besoins des enfants  

 

Dans le cadre de leur formation initiale, ou continue, les éducateurs se préoccupent de 

reconnaitre les besoins des enfants et de la façon d’y répondre au mieux. Concernant les 

enfants placés en accueil de jour, les familles sont le plus souvent en mesure de répondre 

aux besoins affectifs de leur(s) enfant(s). Concernant les besoins de sécurité, de santé, de 

stimulation, d’ouverture sur le monde, il est indispensable d’accompagner l’enfant mais 

aussi ses parents. En 2021 nous avions mis l’accent sur la santé et l’alimentation à travers 

les jardins potagers (projet qui s’inscrit dans la durée). 

 

Les difficultés individuelles qui ont conduit au placement, sont souvent accentuées par une 

situation collective insécurisante, source de désorganisation, de stress, génératrice 

d’anxiété et d’agressivité. Les familles comme les professionnels (éducateurs, enseignants, 

professionnels de santé, animateurs) ont été impactés tout au long de l’année, par 

d’incessantes modifications dans leurs vies quotidiennes, induisant pertes de repères, 

fatigue etc. 

 

Ainsi pour les enfants et les parents il nous a paru nécessaire de prioriser le besoin de 

sécurité, et le besoin d’estime de soi. 

 

Nous avons, comme prévu, travaillé sur des règles communes, pour le secteur et avons 

déployé ce projet sur 3 axes principaux : 

- la sécurité 

- le vivre ensemble 

- le respect de soi et des autres 

 

Chaque unité s’est approprié le sujet à partir de sa propre dynamique et créativité. Les 

enfants ont participé à la réflexion et l’élaboration des différents panneaux rendant lisibles 

les règles du groupe. Les parents en sont témoins, et l’expérience permet de construire 

avec les familles qui en ont besoin des outils personnalisés pour la maison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 32 

 

Au vu de contexte nous avons élargi notre démarche à la construction de repères temporels, 

et relationnels. Pouvoir repérer la présence des uns et des autres, mais aussi les absences, 

les départs, les retours, les arrivées participe au sentiment de sécurité des enfants et des 

adultes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets 2022 

• Nous constatons qu’il nous faut améliorer encore les passages d’un service à l’autre 

au sein du même établissement, en tenant compte de l’évolution des situations 

familiales mais aussi des logiques de chaque service. Un temps de travail entre les 

5 services accueil de jour du FCF nous permettra de soigner ces passages. 

• Formation collective concernant les outils systémiques dans le travail avec les 

familles. Certains membres des équipes ont déjà participé à des formations sur ce 

thème et partagé leurs nouvelles connaissances avec leurs collègues. Il s’agit à 

présent de construire des modèles collectifs à partir de divers apports théoriques 

afin de les utiliser en fonction des situations et des profils. 
• Nous attacherons à organiser la prise en charge d’enfants présentant des troubles 

sensoriels à partir de nos expériences, en se référant à la formation sur le sujet, en 

s’équipant d’un peu de matériel, en se rapprochant des écoles qui ont développé 

des savoirs faires spécifiques. 

 

 

Rébecca LANG 

Cheffe de service AJ Enfance  
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E. ACCUEIL DE JOUR HAGUENAU ET ADOLESCENTS 

 

 

Présentation et données chiffrées 

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 communs. 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. 

 

• Mouvements 

 

Les effectifs de ces deux Accueils de jour sont plein en permanence, sauf transitions 

éventuelles entre un départ et un accueil.  

En 2021, sur 35 jeunes enfants et adolescents (es) accueillis (es),  

Il y a eu 10 admissions et 13 sorties : 
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Axes éducatifs de l’année 2021 

• Formation 

 

L’année 2020-2021 a encore été très marquée par la crise sanitaire qui a empêché un 

certain nombre de formation d’avoir lieu.  

 

Des projets sont tout en cours notamment autour de la question des violences conjugales, 

leurs effets sur l’enfant, et la protection à mettre ne place, ainsi que la poursuite des 

formations sur la systémie et ses objets flottants dans le travail avec les familles.  

 

Comme le reste de l’Institution, les équipes d’accueil de jour participeront également à la 

formation « Vie affective et sexuelle », pour travailler la question de la prise en compte de 

ces questions dans l’accueil des jeunes accueillis quel que soit leur âge 

 

• Evolution et projets 

 

Institution :  

Organiser des réunions de réflexion commune aux 5 Accueils de jour (3 AJ Enfances + 1AJ 

Ado + 1 AJ Haguenau) pour améliorer la cohésion des différentes pratiques éducatives 

notamment le Travail avec les familles, et le passage des enfants d’un service à l’autre.  

Externe 
(AEMO)

40%

Interne 
(S2)
10%

Interne 
(AJEnfance)

50%

ADMISSIONS (PROVENANCE)

Sans mesure
23%

Placement 
temps 

complet
31%

AEMO/SAPM
N

23%

Majorité
23%

SORTIES 
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AJ Adolescent : Développement des partenariats par quartier d’intervention 

Les jeunes accueillis à l’AJ Ado viennent pour la plupart de quartiers défavorisés de la ville 

de Strasbourg : Neuhof, Hautepierre/Cronenbourg, et Elsau. Un des axes de travail avec 

le jeune est de travailler avec lui les ressources dont il peut se saisir près de chez lui, et 

qui resteront quand l’AJ s’arrêtera. Ainsi, il nous semble pertinent de développer des 

partenariats auprès des Centres Socio-Culturel, CMS, et associations de Prévention 

spécialisées dans ces quartiers. L’objectif est de faire connaître le jeune ainsi que le service. 

Ainsi, nous avons rencontré la JEEP Hautepierre en novembre 2021. Ce travail prend du 

temps mais doit se poursuivre.  

 

AJ Haguenau : 

 

L’amplitude de l’âge des enfants accueillis à l’Accueil de jour de Haguenau (5-18 ans), a 

pour conséquence des temps d’accueils très longs, sur plusieurs années. Ouvert en 2016, 

certains enfants âgés de 8 ans en 2016, et dont les incapacités parentales demeurent (et 

demeureront), sont toujours accueillis dans notre service. 3 jeunes accueillis sont sortis du 

service du fait de leur majorité après 4-5 ans de prise en charge.  

 

Nous constatons également qu’entre 16 et 18 ans, les besoins des jeunes (soutien scolaire, 

alimentation, stimulation, santé) ne sont plus les mêmes que les plus petits. Il s’agit 

surtout de sécuriser les adolescents dans leurs projets, grâce au lien de confiance qu’ils 

ont établis avec leurs éducateurs. Il s’agit évidemment de ne pas « lâcher » à ce moment-

là, car les angoisses autour de l’avenir peuvent être importantes.  

 

 

C’est pourquoi nous pensons qu’il serait pertinent de réfléchir à d’autres formes de prise 

en charge pour ces jeunes (ou quand une situation est stabilisée mais que les incapacités 

parentales ne sont pas plus résorbables), sans créer de rupture qui serait trop préjudiciable 

au jeune. Cela permettrait, entre autres, de raccourcir les délais d’admission dans cet 

Accueil de jour.  

 

 

Projets 2022 

• Finaliser tous les PPP 
• Adapter le contenu des PPP aux capacités de compréhension des enfants 
• Poursuivre et améliorer la formation de l’équipe à la systémie 

 

 

Sophie FRIEDELMEYER,  

Cheffe de service AJ Haguenau, AJ Adolescents et APE 
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F. PLACEMENT A DOMICILE : SUIVI EDUCATIF EN MILIEU FAMILAIL - SEMF 

 

Présentation et données chiffrées 

En 2021, 24 enfants ont bénéficié d’une mesure de placement à domicile, avec 6 

admissions pour 9 sorties. La durée moyenne d’accompagnement est de 34 mois. 

Année Admissions Sorties 

2018 6 3 

2019 10 12 

2020 7 5 

2021 6 9 

• Concernant les admissions, nous pouvons identifier 5 demandes internes au 

Foyer de la Jeunesse Charles Frey : 

- 1 accueil du groupe Relais  

- 2 entrées de l’accueil de jour primaire  

- 1 admission en provenance du groupe séjour. 

- 1 admission en provenance de l’accueil familial 

Nous noterons également 1 admission externe à l’établissement pour laquelle le juge 

avait sollicité une famille d’accueil. Suite à un délai de réalisation trop long et surtout un 

apaisement de la situation maternelle, la DASE a demandé une réévaluation du projet de 

ce jeune et a opté pour un placement à domicile.  

• Concernant les 9 sorties du service : 

- 6 fins de mesures éducatives 

- 2 orientations en internats 

- 1 orientation vers une mesure éducative de jour 

Les enfants accueillis sont majoritairement préadolescents et adolescents (23 enfants sur 

les 24 ont plus de 10 ans). Dix d’entre eux bénéficient d’une notification MDPH. Ceci 

souligne l’importance croissante des enfants sujets à une double vulnérabilité et implique 

une vigilance accrue des professionnels qui les accompagnent. 

 

Nous notons également 4 situations de repli : 

- 1 jeune de manière préventive suite à une mise en danger (3 jours à l’internat) 

- 1 jeune suite à de la violence intra-familial (2 jours au SEMF, 5 jours en familles 

d’accueil) 

- 1 fratrie de trois enfants avant le placement (internat et accueil familial d’1 semaine 

à 2 mois) 

- 1 mère et ses deux filles suite à des violences conjugales (2 semaines dans un des 

appartements de l’institution. 
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Axes éducatifs de l’année 2021 

 

• Actualité marquante de l’année  

 

Si la crise sanitaire a largement impacté à nouveau chacun d’entre nous cette année, le 

fonctionnement du service l’a été tout autant. Les professionnels ont démontré à nouveau 

leur qualité d’endurance, d’implication et d’abnégation.  

L’accompagnement par le SEMF a de nouveau conjugué 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. Je n’insisterais pas plus sur ce 

point largement développé dans le rapport d’activité précédent. 

 

 

Cette année fut marquée par l’orientation d’une fratrie. Accompagnée de longues années 

par l’établissement, cette situation a suscité de nombreux émois dans la famille. C’est vrai 

également pour les professionnels chez qui les années partagées, les traversés communes 

et la grande implication induisent des émotions et des mouvements affectifs qui ne laissent 

pas indemnes. Si les faits de violence ont tous été signalés, certains professionnels 

(auxquels je m’associe) ont eu beaucoup de difficultés à envisager cette séparation. Cette 

expérience vient, si cela était nécessaire, souligner une nouvelle fois l’exposition des 

équipes éducatives en contact permanent avec des situations de carences. Elle révèle 

l’importance d’évaluer les risques psycho-sociaux pour les professionnels. Elle met 

également en évidence l’absence de lectures et d’interprétations partagées sur la notion 

de danger dans le cas d’un maintien au domicile parental.  

 

Il convient également de noter ici l’importance dans les effectifs d’enfants en situation 

d’handicap (10 sur 24 accompagnés cette année). Des enfants qui présentent des 

situations très hétérogènes : en fonction de la nature et de la lourdeur du handicap : 

physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, ainsi que des troubles associés 

notamment des troubles du comportement. Ces enfants sont doublement vulnérables et 

bénéficient de plus d’attention et de plus de protection. Certains d’entre eux sont 

également accueillis en établissement médico-sociaux sous le régime de l’internat. 

Si les temps partagés individuellement avec l’enfant restent accessibles, il est également 

possible de rencontrer les familles à leur domicile mais souvent hors de présence des 

enfants. Il manque néanmoins des temps pour observer les enfants au sein de la famille, 

pour partager des activités communes et porter un regard plus systémique, plus global sur 

la situation des jeunes. 

 

L’objectif (affiché l’an dernier) sur les projets d’évaluation des possibles retours en famille 

d’enfant de l’internat aujourd’hui caduque. L’institution a pris une direction différente, 

étudiant d’autres pistes d’actions pour accompagner ces moments de transition. La 

rédaction du projet de service est en cours de finalisation. Elle ne manquera pas d’être 

réactualisé à l’aune des années suivantes. Le projet de rencontre entre les différents 

services de placement à domicile a finalement pu (après plus d’un an et demi d’annulations 

et de reports) se tenir à la mi-décembre. Portés par la conviction du service SEMF, cette 

première rencontre promet des échanges fructueux et des collaborations étroites tant par 

l’implication des différents services que par la richesse des thèmes évoqués. 
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• Suivi de la démarche qualité et gestion du risque  

L’augmentation des enfants en situation de handicap nous poussent à la réflexion et à 

l’adaptation.  

Des enfants doublement vulnérables, qui devraient en toute logique bénéficier d’une 

double attention et d’une double protection, mais qui vont paradoxalement, parce qu’ils se 

trouvent à l’intersection de politiques publiques distinctes, être les victimes de l’incapacité 

à dépasser les cloisonnements institutionnels, l’empilement des dispositifs et la multiplicité 

des acteurs, ainsi que les différences de cultures professionnelles, notamment autour de 

la place des parents et du travail avec les familles ; entrainent, de fait, le risque d’un 

manque de coordination. Le cloisonnement n’est pas seulement institutionnel puisqu’on le 

retrouve au sein même de nos accompagnements (voir chapitre 2). Il est nécessaire de 

repenser le partenariat et de repenser les accompagnements des enfants en situation de 

handicap.   

Nous sommes déjà en réflexion de différentes pistes. 

 

Enfin, il convient encore une fois de mesurer les impacts de la période et des différentes 

crises que nous traversons : ceux pour les enfants, ceux pour les familles mais également 

pour les professionnels. Par transposition et pour l’intérêt collectif, jamais il n’a paru aussi 

important de prendre soin de ceux qui prennent soin des autres. Si la bienveillance, 

l’entraide et le soutien concourent à la bonne santé de l’équipe éducative du SEMF, je vise 

ici des actions spécifiques, des buts opérationnels pour continuer à encourager la continuité 

de la dynamique positive au sein de cette équipe. 

 

Projets 2022 

• Veiller à une évaluation des risques psycho-sociaux 

• Continuer à porter la dynamique des rencontres « entre pad » 

• Repenser l’accompagnement des enfants doublement vulnérables.  

 

 

Guillaume PINTON,  

Chef de service Semf et Appartements 
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G. 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. Elle est en lien avec le domaine d’intervention qu’est le soutien 

à la parentalité.  

 

• Activité 

 

En 2021, l’APE a accueilli 42 parents, + 2 conjoints + 7 « invités exceptionnels, + un 

Grand-parent = 52 adultes, pour 40 enfants du foyer Charles Frey + 11 fratries (enfants 

placés ailleurs ou avec leur parent).  

 

Cela concerne 38 situations.  
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Nous avons fait 20 admissions pour seulement 7 sorties du dispositif. 

 

L’augmentation du nombre des interventions entre 2020 et 2021 ( + 30 % d’interventions 

en plus), est liée à l’augmentation des entrées ainsi qu’à la crise sanitaire.  

 

Actuellement, le service est saturé. La somme des interventions est effectivement très 

importante, connaissant la charge mentale et horaire que représente chaque visite : il faut 

deux heures de préparation pour une visite/intervention effective d’une heure (préparation 

organisationnelle, avec le parent, avec l’enfant, compte rendu, etc...), ce à quoi s’ajoutent 

tous les temps de réunions, concertation avec les autres services, ainsi que les écrits qui 

sont un enjeu important également dans ce service : pour 4 éducateurs, il y a au moins 

une centaine d’écrits à faire par année : comptant les rapports d’échéance et les réponses 

aux soit-transmis des juges des enfants ou autres notes d’informations.  

 

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

• Pratiques éducatives  

 

LA LIGNE DE VIE: Pour alimenter le contenu des visites et le travail de verbalisation 

autour du lien parent-enfant et de ce qui pose problème, l’APE travaille depuis 2015 avec 

les objets flottants (issus de l’analyse systèmique). Chaque année un de ces objets est 

expliqué dans le rapport d’activité : 

 

La ligne de vie 

La ligne de vie est un outil qui consiste à produire une sorte de « frise » sur le parcours 

d’une famille d’une façon chronologique. Ce media tout comme les autres « objets 

flottants » permet d’aborder les sujets en évitant d’avoir une entrée frontale, et a pour 

effet de faciliter la parole. Nous avons pour habitude d’utiliser un support papier de grand 

format (environ 90cmx120cm) pour la réaliser. Nous avons recours aux codes couleurs 

afin d’aboutir à un résultat visuel le plus clair possible.  

Concernant la réalisation de « la ligne de vie » nous procédons de différentes manières 

selon les familles et les objectifs visés.  

2020
2021
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2020 249 144 18 21 13 6

2021 308 213 79 34 16 23
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Ainsi, nous pouvons laisser à la famille la liberté de relater ses souvenirs, de pourvoir parler 

de la vie de son enfant et de ses ressentis vis-à-vis des différentes étapes de sa vie et ceci, 

comme elles viennent à leur mémoire, où volontairement orienter l’entretien de façon à 

avancer d’une manière non linéaire. Cet exercice peut favoriser l’émergence 

d’incompréhension, d’incohérence, d’un questionnement …  

 

Par contre, il est important de noter les évènements et leur date (ou période) sur « la ligne 

de vie » par ordre chronologique. Cette façon d’aborder l’exercice peut être préférable 

lorsque les personnes ont une hypersensibilité qui nécessite d’utiliser des détours avant 

d’aller dans le vif du sujet, ou pour les personnes ayant un besoin de garder une certaine 

maîtrise de la situation. Nous pouvons aussi avoir une approche plus directive et demander 

de commencer par le début et poursuivre la rétrospective dans une chronologie 

structurante lorsqu’il est question de fonctionnement de type chaotique. Les consignes de 

départ et la façon de mener l’entretien sont donc adaptés aux interlocuteurs tant aux 

parents qu’à l’enfant.  

Les objectifs nous poussant à utiliser cet outil peuvent être multiples. Cela peut tout 

simplement nous permettre d’élaborer une anamnèse visuelle. Le but peut aussi être 

d’amener les familles à avoir une vision globale du chemin de leur vie ; mettre en lumière 

les ressources qui ont permis les avancées ; faire un zoom sur une période précise en 

explorant les émotions de chacun liées aux événements concernés etc. 

 

Exemple :  

2 lignes de vie concernant une jeune adolescente :  

 

Version de la jeune :  
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Projets 2022 

 

• Valoriser l’activité réalisée par l’APE auprès de la CEA 

• Poursuivre les travaux permettant d’améliorer et d’augmenter le nombre de visites 

médiatisées 

• Intégrer au projet de service les objectifs du groupe « travail avec les familles » 
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III. LE POLE SANTE  

L’année 2021 fut marquée par de nombreux mouvements dans le pôle santé. 

Tout d’abord, Pascale HENRICH, l’infirmière de l’établissement depuis une quinzaine 

d’année est partie le 1er avril 2021. Une transition a été organisé avec un infirmier libéral, 

Jean Baptiste SCHIRLET, pour le mois de mars.  

Début avril, c’est Maï BUFFET qui a officiellement pris la suite de Pascale HENRICH. 

En raison d’absences importantes sur le poste de référente éducative en santé, Mathilde 

RIVA intervient depuis le mois de juin 2021 en appui de Maï BUFFET. 

Pour les professionnels de santé contribuant au bon fonctionnement du pôle santé, il est à 

noter également :  

- le départ du Docteur Stéphanie LIU en aout 2021, remplacée en septembre par le 

Docteur Clémentine LOUVEAUX. 

- le départ de l’orthophoniste Olivia HADJHADJ en mars 2021 qui a été remplacée par 

l’arrivée de Gabrielle GED en juin 2021. 

 

Enfin, le Docteur BIOT, médecin référent de l’ASE a été remplacée par le Docteur PANIS à 

dans le cadre de la mise en place de la C.E.A. 

 

L’organisation d’un repas de rentrée en septembre a permis de créer et renforcer les liens 

parmi tous les membres du pôle santé du Foyer Charles FREY.  

 

 

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.  

 

 

H. LES ACCOMPAGNEMENTS SUR MESURE : LE PPAS 

 

Présentation et données chiffrées 

Il s’agit d’un service transversal, dont les interventions peuvent concerner des enfants et 

adolescents issus des différents services de l’établissement, avec une priorité à l’internat.  

Les demandes d’interventions émanent des équipes confrontées à un enfant ou adolescent 

qui se trouve en situation particulière ou difficile. Sur base d’un support écrit, elles sont 

présentées et doivent être validées en réunion d’équipe de Direction.  

Les demandes peuvent également concerner des situations d’urgence, qui nécessitent des 

interventions rapides. Auquel cas la demande écrite viendra entériner la mise en œuvre 

effective de l’intervention.  

 

• Les interventions 

 

• Elles interviennent en appui ou appoint des prises en charge d’enfants, effectuées par 

les équipes d’internat ou des services extérieurs. 

• Elles répondent aux demandes des équipes, qui sollicitent des interventions 

complémentaires voire alternatives à ce qu’elles mettent habituellement en œuvre, soit 

plus spécifiques en fonction de situations particulières.  

 

Elles s’inscrivent en complémentarité ou en appui des prises en charges individuelles, en 

lien avec deux axes principaux :  

• La situation de rupture ou de risque de rupture sur le plan individuel.  
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• La dimension du lien (à maintenir et garantir, ou à restaurer) dans les dimensions 

« fratrie » ou « famille ». 

La nature de ces interventions, sous forme d’un accompagnement individuel, de fratrie 

et/ou de soutien à la parentalité opère selon une analyse pluridisciplinaire mutualisée, à 

laquelle contribuent les différents services concernés par la situation du jeune (internat, 

APE, accueil familial, SEMF, accueil de jour).  

 

Les actions peuvent être quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et/ou ponctuelles, 

notamment dans des situations de crise.   

 

La disponibilité d’un lieu « hors des murs », l’appartement dédié au service, permet alors 

d’acter du temps de « repli » mais aussi de « répit ».  

Cet appartement permet aussi à certains parents dépourvus d’un domicile ou dans 

l’incapacité à accueillir à domicile, de bénéficier de temps parents-enfants dans un cadre 

plus privé « qu’institutionnel », en journée, toujours accompagné, avant d’envisager pour 

certains le « prêt » d’un appartement du foyer pour expérimenter des week-ends dans un 

second temps, si tel peut être le projet.   

 

• Suivis enfant et famille 

 

• 11 jeunes en suivi individualisé. 

• 9 situations de rencontres fratries (totalisant 28 enfants, dont 13 extérieurs 

du foyer) 

• 11 accompagnements parents-enfants (dont 3 dans le dispositif 

accompagné en journée puis week-end).   

 

 

• Des accompagnements spécifiques  

 

• Suivi et support des liens avec des lieux de vie, colonies, vacances foyer, 

(…), dans les moments de crises et/ou de transitions. 

 

• Les interventions de maintien de liens et de suivis « en partenariat » 

➢ Autres établissements ASE : 

o Château d’Angleterre, Foyer Enfance Strasbourg, Cité de l’Enfance 

Colmar, établissement Oberlin, Louise de Marillac,  

➢ Services d’accompagnement spécifique et de soin : 

o Centre hospitalier spécialisé d’Erstein, CTO Illkirch, Rescif Saverne. 

➢ Etablissements scolaires :  

o Ecoles: Ziegelau, Ziegelwasser, A.Legrand. 

o Collèges : Jean Monnet, Fustel, Stockfeld ; MFR St Dié   

  

 

Lieu d’intervention spécifique, l’appartement dédié au service du PPAS sert de lieu d’accueil 

pour le travail individuel, fratrie ou l’accompagnement parent-enfant.  

▪ En 2021, 3 situations familiales en ont bénéficié.  

 

Il est aussi indiqué pour un accueil de nuit ponctuel dans un moment de « crise ».  

▪ Cela a concerné 2 jeunes cette année.  

 

 

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

L’année 2021 a été encore marquée par la crise sanitaire. Les missions effectuées cette 

année se sont parfois avérées plus complexes à mettre en œuvre du fait d’états dépressifs 



RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 45 

importants (en nombres et intensité) des jeunes concernés ainsi que des décrochages 

scolaires plus importants.  

Le travail sur le lien familial (possible ou non) a été bien plus sollicité que les années 

précédentes. 

 

 

Projets 2022 

La disponibilité et la réactivité du service permettent une intervention rapide afin d’essayer 

d’établir et mettre en œuvre un projet orienté vers le mieux-être de la personne de façon 

« immédiate ». A moyen voire plus long terme selon les situations, il s’agit toujours de 

construire une prise en charge qui vise le retour du jeune dans un environnement et un 

quotidien apaisé.  

Lorsque les perspectives de continuité de la prise en charge l’exigent, ce temps 

d’intervention du PPAS permet d’étudier puis d’accompagner alors une réorientation mieux 

adaptée à la situation.   

 

Une mutualisation des actions menées par les différents services en faveur des jeunes et 

de sa famille sont indispensables. Les trois temps : observer, analyser, agir sont les fils 

conducteurs de l’action du service.   

 

 

Bruno ZIEDS,  

Educateur spécialisé PPAS 

Thierry HAHN,  

Chef de service 
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I. L’INSERTION PROFESSIONNELLE   

 

Présentation et données chiffrées 

La tranche d’âge des jeunes accueillis sur l’année 2021 se situe entre 14 et 18 ans. 22 

jeunes ont bénéficié d’un suivi du SIP, réparti à l’origine comme suit :      

 6 suivis par la mlpe / 8 en lycée professionnel  / 7 en collège  / 1 EREA      

 

 

 

 

Sur les 6 de la mlpe : 

1 dispositif pro’pulse +EPIDE 

1 dispositif pro’pulse + retour mlpe 

1 dispositif pro’pulse 

1 formation hôtellerie restauration à 

l’association l’Atelier +apprentissage 

1 dispositif James 

1 contrat civique 

 

Sur 1 EREA : 1 recherche de stage et orientation en LP 

aboutie 

 

          

 

Sur les 7 collégiens  : 

4  recherche de stage 

2 orientation LP aboutie 

1 en apprentissage   

                                                                                                          

 

 

 

Sur les 8 LP :                                            

1   intégré une formation CAPA paysagiste 

à l’association l’atelier puis E2C   

1  mlpe + formation Filéa 

1  est en BTS 

2  sont en emploi 

2  sont  en apprentissage 

1  mlpe 

 

En fin d’année 

Sur les 22 jeunes suivis : 1 est dans le dispositif pro’pulse , 1 EPIDE,  2  en emploi  , 1 

en cherche emploi suivi SIMOT,  3 en apprentissage,  1 en BTS,  1 E2C, 3 en LP, 1 en 

formation école de commerce , 1 contrat civique, 1 dispositf James, 2 mlpe, 4 collégiens. 

A noter que 6 des jeunes suivis par le service  bénéficient  d’une notification MDPH . 
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Axes éducatifs de l’année 2021 

• Parcours de Maud 

 

Maud est une jeune fille de 15 ans, qui présente une fragilité psychique et qui rencontre 

des difficultés dans ses relations à ses pairs. Le suivi SIP a débuté lorsque Maud était en 

3e prépa métiers. Elle effectue différents stages afin de définir un domaine de prédilection. 

2019 Suite à un stage, elle décroche un apprentissage en service restauration. Maud 

a les capacités, mais elle est immature et n’a pas toujours les bonnes postures 

professionnelles. Malgré plusieurs mises au point avec le patron et le SIP, Maud ne semble 

pas en mesure de rectifier ses attitudes inadaptées. Résultat après 6 mois une rupture de 

contrat est actée. 

2020 Au vu de la crise sanitaire, une longue période de confinement hors des murs du 

foyer est organisée. Maud y trouve une pseudo sérénité et se désinvestie du projet 

professionnel. Toutefois, ce passage semble lui être nécessaire. Fin juin, à son retour, nous 

tentons de la remobiliser. Elle évoque 2 projets :  toiletteur canin et vente en animalerie. 

Le 1er n’est pas envisagé car il n’y a pas de lycée sur le Bas-Rhin. 

 

Elle sera inscrite dans le dispositif AOA MLPE. A la suite, elle effectuera un stage en 

vente animalerie. Lors de l’évaluation la responsable relève sa participation active et sa 

prise d’initiative. Seul bémol, elle est trop amicale dans ses échanges avec le personnel. 

Un manque de savoir être en entreprise qui risque de lui être préjudiciable. Elle soulève 

une immaturité. Ultérieurement, un stage de fleuriste est envisagé ; mais Maud fera un 

long séjour en HP. Le SIP va participer à plusieurs réunions pluridisciplinaires afin d’avoir 

des éléments de compréhension qui lui permettront d’adopter la posture adéquate dans la 

relation avec Maud. 

 

A son retour Maud réintègre le dispositif AOA ; puis dans la foulée, la promo 16-18 ans 

à l AFPA. Maud va à nouveau se retrouver en difficulté dans ses relations avec ses pairs. 

2021 Il s’en suit un nouveau séjour en HP. A son retour, elle ne souhaite pas réintégrer le 

dispositif. Nous organisons une rencontre avec les formatrices de l’AFPA. Entendue, 

encouragée et rassurée, elle accepte de poursuivre jusqu’à son terme la formation. Elle y 

effectuera de nouveaux stages. 

  

Données en fin d année EPIDE

Pro'pulse

Emploi

SIMOT

 Apprentissage

BTS

E2C

Lycée Pro

Formation

Contrat civique

Mlpe

Dispositif
James
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En fin de parcours suite à l’évaluation, la formatrice propose l’E2C ou pro’pulse. Elle estime 

que Maud a besoin d’être suivie et encadrée. Fin août elle intègre le dispositif pro’pulse, 

dans lequel elle s’investit, tant dans la formation que son implication dans les stages. Tout 

au long de son parcours d’insertion Maud démontre du potentiel ; toutefois, elle éprouve 

des difficultés à différencier le mode professionnel du mode privé. La diversité des 

dispositifs ont permis à Maud de rester mobiliser et d’évoluer progressivement.  

Comme à l’accoutumée le réseau employeur et de partenaires ont démontré toute leur 

pertinence. 

 

• Axes de travail  

 

Les jeunes se présentent, parfois, au premier rendez-vous avec des « rêves ». Mais tous 

les rêves ne sont pas réalisables. Le SIP est amené à confronter les jeunes aux exigences 

du monde du travail, à la réalité. Le SIP insiste sur la notion de faisabilité du projet et tente 

d’ouvrir le champ du possible. Il a ainsi pour mission d’apprendre aux jeunes à identifier 

et accepter les possibles. Le travail se situe ici entre le désir, la faisabilité et la nécessité 

(= le rêve, la réalité et le job alimentaire.) 

Il Faudra vérifier avec lui la faisabilité de son projet. Faisons, ici, un bref résumé. 

 

Ce métier lui est-il accessible ? se référer aux qualifications nécessaires. S’il ne les a pas, 

est-il prêt à se former ? il faudra alors trouver la formation adapter à ses besoins et à ses 

capacités. 

 

Ce métier peut-il lui convenir ? Pour ce faire, il doit connaitre le contenu de l’activité, les 

conditions d’exercice, les contraintes et les avantages. 

 

Quelles sont les compétences requises ?  Evaluer lesquelles il peut mettre en œuvre, et 

lesquelles il doit développer. 

 

Ce métier me permettra-t-il d’en vivre ? Se référer au marché du travail. Les offres sont-

elles nombreuses. Localiser les emplois. Est-il prêt à se déplacer ? 

 

Ce passage obligé est souvent source de désillusion et de déception, parfois induite par 

des accompagnements antérieurs qui ont fait abstraction de toutes ces données ou 

balayant toute réalité pour ne pas confronter le jeune à la frustration. Il appartient à 

l’ensemble des intervenants d’apprendre au jeune à gérer sa frustration, à le conduire à 

distinguer ce qui est du désir, du besoin et de la réalité.  L’idée n’est pas de le convaincre 

de ce qui est bon pour lui, mais de l’aider à identifier s'il s'agit d'une situation qu’il lui faut 

accepter ou qu’il peut changer. Le SIP doit bénéficier du soutien de l’équipe 

pluridisciplinaire.  

 

Nous savons pertinemment que l’insertion professionnelle nécessite que le jeune soit 

acteur du projet ; aussi faut-il qu’il soit en capacité et disposé à s’investir. Il vient, parfois, 

exprimer une motivation qui ne se traduit que par le discours ; or la motivation est le 

passage de l’intention à l’action. La motivation portée uniquement par les accompagnants 

n’est à notre sens par constructive. Le jeune a, alors, tendance à se laisser porter et 

attendre que l’on fasse à sa place. Nous devons mettre en place les conditions facilitantes 

pour que l’accompagné se mette en route ; toutefois nous devons   garder à l’esprit qu’il 

est nécessaire qu’il s’engage et s’implique. Cette position n’exclue pas de le soutenir et de 

l’accompagner, mais bien de le mettre en position de s’engager dans les démarches. Pour 

ce faire, il nous faut lui fournir les éléments, méthodes et outils. Toutefois, il faudra 

impérativement qu’il s’en saisisse et les exploitent par lui-même pour acquérir les 

connaissances par la pratique. Un proverbe chinois dit « si tu donnes un poisson à un 

homme, il se nourrit une fois. Si tu lui apprends à pêcher, il se nourrira toute sa vie ».  

De plus la réalisation par lui-même sera source de satisfaction et de prise de confiance en 

lui. 
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Autre axe de travail en équipe pluridisciplinaire. Il nous faut accepter que le jeune ne soit 

pas toujours prêt, à l’instant T, pour une insertion professionnelle. Trop de frein en lien 

avec la situation personnelle viennent la compromettre. Nous devons réfléchir à trouver 

d’autres réponses pour les sortir de l’errance, les remobiliser, dévoiler des compétences et 

leur redonner confiance en eux. Le monde professionnel ne doit plus être perçu comme 

l’unique solution. C’est un leurre qui ne fait que confronter un peu plus le jeune à ses 

difficultés, diminuer encore son capital confiance et repousser, voire faire échouer son 

insertion professionnelle. 

 

Un axe de travail n’est toujours pas suffisamment abouti à ce jour. C’est celui d’élargir et 

d’officialiser notre partenariat avec les acteurs de l’insertion professionnelle adaptée pour 

les jeunes qui bénéficient de notification MDPH. Une rencontre était envisagée mais n’a pu 

être réalisée au vu de la crise sanitaire. Elle reste, toutefois, d’actualité. Elle devrait se 

faire prochainement. 

 

Projets 2022 

• Apporter des réponses à l’errance, remobiliser 

• Elargir le partenariat avec les acteurs de l’insertion professionnelle adaptée 
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J. LE PLATEAU TECHNIQUE 

 

Présentation et données chiffrées 

Seulement 6 jeunes ont bénéficié du plateau technique. 

 

Les propositions d’intervention de la part des services se présentent comme suit : 1 

pour l’atelier, 0 pour la cuisine,  

0 pour les services généraux ; soit un total de 1 

 

Les mises en situations professionnelles se présentent comme suit : 0 pour l’atelier, 

0 pour la cuisine, 1 pour les services généraux ; soit un total de 1 

 

Les demandes de projets « pécule » se présentent comme suit : 1 pour l’atelier, 0 

pour la cuisine, 3 pour les services généraux ; soit un total de 4 

 

 

Axes éducatifs de l’année 2021 

• Evaluation 

 

Tout comme l’année passée le plateau technique a considérablement été impacté par la 

crise sanitaire. Particulièrement, le service cuisine où les consignes d’hygiène et de sécurité 

sont drastiques. Toutefois, cet état de fait peut aussi s’expliquer par la capacité des jeunes 

accueillis à s’inscrire vers des organismes extérieurs. Ce qui est positif. Rappelons que le 

PT (pour les mises en situation professionnelles) doit rester une alternative à court terme 

pour des jeunes qui ne sont pas prêt pour envisager, dans l’immédiat, une insertion vers 

l’extérieur. Le PT reste un outil pertinent pour évaluer le savoir être en entreprise, les 

potentiels et familiariser le jeune avec le monde du travail en le sécurisant. 

 

Projets 2022 

 

 

 

 

 

Christiane KECHKAR,  

Chargée d’insertion professionnelle 
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K. LA MEDIATION ANIMALE 

 

 

Pour l'année 2021, 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. Les séances ont eu lieu pour 2 enfants :  

- 1 jeune du Séjour 1 

- 1 jeune de l’Accueil de jour Cronenbourg  

 

 

 

L. LES ACTIVITES CULTURELLES  

 

La bibliothèque jeunesse propose des accompagnements scolaires et des activités 

culturelles.  

 

Le bilan pour l’année 2021 est le suivant : 

 

- Les prises en charges individuelles pour des soutiens scolaires concernent 
7 jeunes en régulier de la PE1 et de la PE2 et 4 en occasionnel du Séjour 1 

 

- Médiation animale = 

2 enfants bénéficient d'un accompagnement à la médiation animale 

 

- Participants aux 22 Ateliers création arts visuels = 

Pour les 3 / 6 ans = 43 enfants 

Pour les 7 / 11 ans = 60 jeunes 

Pour les + 12 ans = 11 ados 

 

Avec un total de participants = 114 

 

- Participants aux 8 Spectacles extérieurs ciné ,danse, théâtre = 

Pour les 3 / 6 ans = 8 

Pour les 7 / 11 ans = 27 

avec un total de  participants = 35 

 

Cette année 2021 est restée particulière dû à la situation sanitaire avec des prérogatives 

très changeantes selon les mois. 

Ainsi j'ai dû composer et m’adapter selon les possibilités pour mettre en places les actions 

artistiques et culturelles. Malgré ce contexte, les activités créatrices ont été denses. Les 

enfants ont montré un vif intérêt à chaque atelier abordant différentes techniques. 

Pour précision les Ateliers et intervenants artistiques ont été financés majoritairement par 

la Collectivité Européenne d’Alsace. 

La tranche d'âge des 7 / 11 ans sont les plus participatifs et plus facilement mobilisables 

pour toutes les activités. 

Les plus jeunes montrent pourtant aussi un grand intérêt et ils sont très demandeurs mais 

les propositions adaptés à leur tranche d'âge sont moindres. 

Les sorties culturelles ont été largement réduites du fait de la fermeture des lieux 

culturelles durant certains mois dû aux conditions sanitaires 

Les enfants sont souvent très enthousiastes pour les sorties culturelles surtout pour les 

spectacles.  
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Ils apprécient également les ateliers proposés à l'extérieur comme au TJP et au Shadok . 

Ils apprécient de découvrir des lieux qu'ils ne connaissent pas et ils peuvent demander à 

y retourner. 

Les animations en internes sont aussi très appréciés et ils facilitent l'organisationnels pour 

les groupes. Ce sont des temps forts qui réunissent plus facilement tous les groupes et 

permettent de se rencontrer autrement en partageant un temps commun plus ludique et 

festif. Il y a eu 7 animations ou spectacles organisés en interne.  

Ainsi, toutes activités artistiques et culturelles favorisent pour les enfants et les jeunes de 

prendre connaissance de leurs capacités et contribuent à leur ouverture d'esprit et d' 

imaginaire.  

Toutes les rencontres amènent à faciliter un autre regard sur leur propre monde et 

environnement. 

C'est pourquoi pour l’année 2022, le thème de la Nature a été choisi en lien aussi avec la 

mise en place du jardin au sein de l' établissement . 

 

 

Stéfanie ALVES 

BibliO Jeunesse 
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V. LES FONCTIONS SUPPORT  

 

A. ENCADREMENT 

L’équipe de direction a été globalement stable au cours de l’année 2021. 

Depuis le 1er janvier 2021, Léa GARNIER est la nouvelle Directrice adjointe de 

l’établissement. Une nouvelle répartition des fonctions et missions a été organisée au sein 

de la Direction. 

L’équipe des chefs de service a vu le retour de Sophie FRIEDELMEYER en juin 2021 après 

son année de formation. Pour rappel, c’est Frédéric KIPPELEN qui avait assuré l’intérim 

pour le pilotage de ses services.  

Enfin, Kristina BENDER-FILIPOVIC, psychologue, a été recrutée sur le poste de Louisa 

BOURECHAK pour son remplacement de congés maternité. 
 

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 est stable et contribue fortement aux événements festifs pouvant être 

organisés. 

 

C. SERVICE TECHNIQUE : MAINTENANCE ET SECURITE DU BATIMENT 

Comme l’année précédente, la poursuite de la crise Covid n’a pas empêché la réalisation 

de plusieurs chantiers en 2021.  

Les appartements externes sont bien entretenus, la remise en peinture a concerné le 

groupe Relais et les Adolescents ont eu un important renouvellement de mobilier.  

 

Concernant la légionnelle, les travaux prévus initialement pour l’été 2021 ont du être 

reportés au 1er trimestre 2022 en raison d’un allongement de délais des fournisseurs. Le 

renouvellement des mitigeurs et les opérations de purges se poursuivent. 

L’ascenseur côté rue de la gravière a été modernisé afin de répondre aux nouvelles 

exigences réglementaires. 

Le renouvellement du parc informatique se poursuit, en lien avec notre prestataire 

informatique ADW. 

Le local vélo est en cours de rénovation pour permettre une meilleure organisation pour 

ranger les vélos des enfants et des professionnels. 

L’équipe est stable avec la 1ère année pleine de Thomas BRUGGER. Christian REUTENAUER 

a été nommé responsable de l’équipe du service technique. 
 

 

D. CUISINE 

La nouvelle dynamique de travail au sein de l’équipe de cuisine se poursuit. La stabilité de 

l’équipe est un objectif recherché qui porte ses fruits. 

Les formations relatives au Plan de Maitrise Sanitaire et à l’hygiène en restauration 

(HACCP) se poursuivent, notamment en lien avec Madame Nalan VAROL, notre 

diététicienne. 

D’importants investissements ont été réalisés pour renouveler le matériel vieillissant et 

permettre une nouvelle configuration des espaces de travail. Cette amélioration de 

l’environnement de travail s’est accompagnée d’un effort concernant l’éclairage des locaux. 

Les réunions de la commission des menus ont repris. Des efforts sont en cours pour 

améliorer encore la communication et les relations entre la cuisine et les équipes 

éducatives pour le bénéfice des temps de repas des enfants. 
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E. SERVICES GENERAUX  

L’équipe est stable et fait preuve d’une solidarité exemplaire.  

L’équipe continue de répondre aux exigences sanitaires liées à la prolongation de la crise 

Covid. 

Les interventions pour la Chaumière, l’appartement du clos des vanneaux et les 

appartements externes sont régulières et permettent de rendre ces logements en bon état 

de fonctionnement pour les jeunes et les familles. 

L’atelier couture du mercredi matin se poursuit. 

 

 

F. POLE ADMINISTRATIF 

 

Les réunions mensuelles ont repris en septembre 2021. Le contenu de ces réunions est à 

travailler. 

 

Pour le service finances, Sylvie LETENDRE a pris la suite de Elamine AHAMADA. Le tuilage 

a été assuré par Séverine CAYLA et Aurélie HERZOG. 

Les principaux dossiers pour ce service au cours de l’année 2021 ont été les travaux de 

régularisations des amortissements et la mise à plat des immobilisations, la mise en place 

du télétravail, le déploiement du projet zéro cash pour la régie, les achats spécifiques en 

lien avec le Covid et les camps liés au 2ème confinement. 
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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 31/12/2021 

     

Tranche âge Hommes Femmes Total % 

18 - 29 ans 4 18 22 15,28 

30 - 39 ans 10 23 33 22,92 

40 - 49 ans 11 38 49 34,03 

50 - 60 ans 6 28 34 23,61 

60 ans et + 2 4 6 4,17 

TOTAL 33 111 144 100 

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 34,03 % 

 

 

 

Répartition par catégorie au 31/12/2021 

 Nombre 
d'agents 

% 

Catégorie A 89 61,81 

Catégorie B 18 12,50 

Catégorie C 37 25,69 

TOTAL 144 100,00 

Ne sont pas inclus le Praticien Hosp. et les 
ASSFAM    
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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 89 agents en catégorie A, 18 en catégorie B et 37 en catégorie C (Contre 83 

agents en catégorie A, 23 en catégorie B et 35 en catégorie C 2020.) 

 

 

 

 
 

 

En 2021, 7 agents ont été titularisés et 5 agents ont été mis en stage.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 agents sont en disponibilité 

pour convenance personnelle    

1 agent est en disponibilité pour suivre son conjoint  
1 agent est en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans 

2 agents sont en détachement vers la Fonction Publique Territoriale 

2 agents sont en détachement syndical   
 

 

 

 

62%12%

26%

Répartition par catégorie

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Analyse des mouvements RH au 31/12/2021 

Nombre de mise en stage 5 

Nombre de titularisation 7 

Nombre de recrutements par CDI 0 

Nombre de recrutements par CDD 30 
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B. TEMPS TRAVAIL : 

En 2021, l'établissement compte 17 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 2019-2020-2021 

% temps partiel 
Nombre d'agents 

2019 2020 2021 

90% 2 2 3 

80% 13 15 12 

75% 1 2 1 

50% 3 1 1 

TOTAL 19 20 17 

 

Quotité de temps travail des agents présents au 31/12/2021 

    

Quotité temps travail Nombre d'agents % 
 

Temps plein 100% 127 88,19  
Temps partiel 90% 3 2,08  
Temps partiel 80% 12 8,33  

Temps partiel 75% 1 0,69 
 

Temps partiel 50% 1 0,69  
TOTAL 144 100%  

 

En 2021, la majorité des agents sont à temps plein (127). 

L’établissement a employé 144 agents au 31 décembre 2021.  

 

 

 

 

127

3
12

1 1

Quotité de temps travail

Temps plein 100% Temps partiel 90% Temps partiel 80%

Temps partiel 75% Temps partiel 50%
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C. MOUVEMENT DU PERSONNEL 

Mouvements du personnel  
    

 

ENTREES 2019 2020 2021  

Nombre de recrutements 34 26 34 
 

Nombre de recrutements 

service civique 
5 0 0 

 
Nombre de recrutement 

étudiants stagiaires 
10 17 17 

 
 

    

DEPARTS 2019 2020 2021  

Nombre de démissions 5 1 3 
 

Nombre de ruputure 

conventionnelle 
0 0 1 

 

Nombre de licenciements 0 0 1 
 

Nombre de départs à la 

retraite 
1 4 0 

 
Nombre de fin de contrat à 

durée déterminée 
22 12 22 

 
Nombre de fin de contrat 

d’apprentissage 
1 0 0 

 
Nombre de fin « service 

civique » 
3 4 0 

 
Nombre de fin des stages 

gratifiés 
6 14 16 

 

Nombre de mutations 1 0 0 
 

Nombre de détachements 1 1 2 
 

Nombre de disponibilités 4 4 3 
 

Nombre de congés parental 0 0 0 
 

Nombre de radiation des 

cadres après dispo ou détacht 
  4 1 

 
TOTAL 44 44 49  
 

    

MOBILITE  2019 2020 2021  
Nombre de titularisations 3 3 7  
Nombre de prolongations de 

stage 
1 0 1 

 
Nombre d’avancements de 

grade 
7 37 9 

 
Nombre d’avancements 

d’échelon 
48 28 33 

 
Nombre de détachements 2 2 2  
Nombre de disponibilités 11 10 12  
    

 

Mobilité interne : au courant de l'année 2021, 16 agents ont changé de service.  



RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

FOYER DE LA JEUNESSE CHARLES FREY 

 

 Page 59 

 

D. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CET  

 

• Heures intégrées dans le Compte Epargne Temps  

 

 

Le nombre de jours du CET est passé de 881 (au 31/12/2020) à 1160 jours épargnés (au 

31/12/2021).  

 

Jours épargnés Jours déduits 

RTT 132,5  en congés 25 

Congés annuels 269,50  payés 193 

Heures supplémentaires 83,00 transférés 0 

TOTAL 485 TOTAL 218 

 

 

 

En 2021, 19 CET ont été ouverts.  

 

Paiement des CET 

Catégories Nombre de jours Montants 

Catégorie A 148,00 19980,00 

Catégorie B 45 4050,00 

Catégorie C 0 0,00 

   

 
Au 31/12/2021, on comptabilise 84 CET.  

 

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 1 0 
 

Agressions verbales ou physiques 1 1 
 

Incident lors d'activité ou soins auprès des enfants 1 0 
 

Manutention 1 0 
 

Douleurs sur poste de travail 0 0 
 

Douleurs suites aux gestes repétitives - MP  0 0 
 

COVID (MP) 0 0 
 

Total accident avec arrêt de travail  4 1 5 
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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 4 0 
 

Agressions verbales ou physiques 4 0 
 

Incident lors d'activité ou soins auprès des enfants 3 1 
 

Manutention 0 1 
 

Douleurs sur poste de travail 2 1 
 

Douleurs suites aux gestes repétitives - MP 0 0 
 

COVID (MP) 0 0 
 

Total accident et MP sans arrêt de travail  13 3 16 

 

F. ANALYSE DES EI : SIGNALEMENTS DE SITUATIONS DE VIOLENCE 

 

94 déclarations qui signalent une situation de violence ont été effectuées. Elles concernent 

pour l’essentiel des atteintes aux personnes (23.7%). 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 2021 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 3 3 14,28% 

40 - 49 

ans 
 0 5 5 23,81% 

50 - 60 

ans 
 0 8 8 38,10% 

60 ans et 

+ 
 0 5 5 23,81% 

TOTAL 0 21 21 100% 
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Répartition des enfants par Assistant Familial : 
 

➢     7 assistants familiaux accueillent 1 enfant ;  

➢     8 assistants familiaux accueillent 2 enfants ;  

➢     2 assistants familiaux accueillent 3 enfants ; 

➢     2 assistants familiaux sont en attente d’enfant.  

 

 

Assistants maternels :  

 

Ils interviennent en relais, lorsque les assistants familiaux sont en réunion ou en formation.  

 

MOIS 
2020 2021 

Effectifs Payées Effectifs Payées 

JANVIER 4 1 3 1 

FEVRIER  5 0 3 1 

MARS 5 0 3 1 

AVRIL 5 0 3 1 

MAI 5 0 3 0 

JUIN 5 0 3 1 

JUILLET 5 0 3 1 

AOUT 5 2 2 1 

SEPTEMBRE 4 0 2 0 

OCTOBRE 4 0 2 0 

NOVEMBRE 4 1 2 1 

DÉCEMBRE 3 1 2 1 
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Mouvements :  

 

ENTREES ASSFAM AMAT 

Nombre de recrutements  3 0 

Nombre de recrutements « Glissement du SDAF » 0  

TOTAL 3 0 

 

DEPARTS ASSFAM AMAT 

Nombre de démissions 0 0 

Nombre de licenciements  0  

Nombre de départs à la retraite 1 0 

Nombre de fin de contrat à durée déterminée 0 1 

Nombre de « glissement vers le SDAF » 0  

TOTAL 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires et indemnités des assistants familiaux et maternels :  

 
1Certaines dépenses des enfants, sont prises en charge par le service finances (frais de 

transport, activité sportive, colo, périscolaire…). 

 
1.  

 2020 2021 

Salaires de base + ancienneté + sujétion 

exceptionnelle + 1er mai 
441 079.85 € 414 148.35 € 

Indemnités de licenciement 10 206.27 € 0 € 

Congés payés 26 576.29 € 12 566.26 € 

Relais (enfant des Assfams) :  
57 192.85 €              

(1239 jours) 

46 690.70 €  

(971 jours) 

Relais (enfant de l'internat) :  
23 424.45 €                 

(603 jours) 

18 004.21 €  

(405 jours) 

Charges patronales 287 180.83 € 259 207.97 € 

s/total salaires 845 660.54 € 750 617.49 € 

Indemnités (entretien, habillement….) 192 285.93 € 173 102.45 € 

Remboursement déplacement 51 802.89 € 68 671.38 € 

S/total indemnités 244 088.82 € 241 773.83 € 

TOTAL   1 089 749.46 € 992 391.32 € 
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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.  

 

 2020 2021 

Nombre d’heures 

payées 

47h00  83h00 

Salaire + congés payés 152.54 € 265.94 € 

Charges patronales 73.25 € 127.69 € 

Indemnité d’entretien 15.98 € 27.33 € 

TOTAL  241.77 € 420.96 € 

 

 

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.  

 

 

Salaires de base + ancienneté +
sujétion exceptionnelle + 1er mai

Indemnités de licenciement

Congés payés

Relais (enfant des Assfams) : 971 jours

Relais (enfant de l'internat) : 405 jours

Charges patronales

Indemnités (entretien, 
habillement…..)

Rembousement déplacement

Répartition du budget 2020
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Mois 
Km 

parcouru 
Montant 

Remboursement 

péage, Parking, 

transport en 

commun 

Total 

Janvier 12 246 4 793.36 € 262.20 € 5 055.56 € 

Février 16 523 6 839.61 € 59.90 € 6 899.51 € 

Mars 10 024 3 921.83 € 89.00 € 4 010.83 € 

Avril 16 646 6 441.42 € 236.40 € 6 677.82 € 

Mai 10 847 4 588.77 € 56.20 € 4 644.97 € 

Juin 10 659 4 799.28 € 178.90 € 4 978.18 € 

Juillet 11 786 5 508.18 € 141.60 € 5 649.78 € 

Août 7 085  3 138.66 € 41.60 € 3 180.26 € 

Septembre 19 040 7 981.83 € 112.40 € 8 094.23 € 

Octobre 13 701 5 732.14 € 123.60 € 5 855.74 € 

Novembre 15 361 5 812.80 € 124.60 € 5 937.40 € 

Décembre 19 977 7 465.00 € 222.10 € 7 687.10 € 

TOTAL 163 895 67 022.88 € 1 648.50 € 68 671.38  

 

En 2021, 126 162 km ont été parcourus pour un montant de 50 965.41 € plus 837.48 € 

de péage, parking. Montant total = 51 802.89 € 

 

H. FORMATION 

 

Au cours de l’année 2021, la commission formation, intégrant des représentants des 

différents services, du personnel et de la direction, s’est réunie à 3 reprises.  

 

ANFH 

2019 2020 2021 

Montants (en 

euros)  
% 

Montants (en 

euros)  
% 

Montants (en 

euros)  
% 

Cotisations 2,10% 102 699,41 €   105 533,28 €   107 596,42 €   

Frais de formations 73 993,39 € 72,05 41 449,23 € 39,28 93 766,36 € 87,15 

Frais de déplacements et 

autres 
10 477,55 € 10,20 5 490,95 € 5,20 15 238,20 € 14,16 
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Dans les tableaux ci-dessous sont présentés les différentes formations proposées et les 

participations : 

 

 

Intitulé des formations Nbre d'inscrits Enseignement 
Dépl et 

traitement 

Formation Excalibur version 11.00 (Logiciel de 
gestion des domaines) 

2 460,00   0,00   

Formation sur les punaises de lit 16 588,00   0,00   

Groupe de parole maîtresse de maison 6 0,00   0,00   

Protection de l'enfance et Foyer de la Jeunesse 
Charles Frey 

8 0,00   24,64   

TOTAL 32 1 048,00   24,64 
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Répartition des participants aux formations par secteur :  

 

Secteurs 
Nombre de participation par 

secteur 

Nombre d'heures de 

formation 

Direction + cadres + 

transv. 
68 1045,08 

 Educatif  190 2220,5 

 Assistant familial 15 326 

 Psychologue 15 202 

 Infirmerie + 

Bibliothèque 
2 28 

 Administratif 23 279 

 Technique 28 352,5 

TOTAL 341 4453,08 
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