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Le Foyer de l’enfance accueille des mineurs bas-rhinois retirés de leur famille suite
à la décision d’un juge des enfants. Des employés de la structure témoignent du
manque de moyens octroyés par la Collectivité européenne d’Alsace. Selon eux,
l’état de nombreux enfants se dégrade suite à leur arrivée.
« Je suis broyé par mon travail », confie Cyril (le prénom a été modifié), travailleur social au Foyer
départemental de l’enfance du Bas-Rhin. Financée et administrée par la Collectivité européenne
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d’Alsace (CeA), cette structure accueille, souvent en urgence, des mineurs après une décision du
juge des enfants qui les considère en insécurité chez eux. « Ils vivent donc un moment
particulièrement traumatisant quand on les prend en charge », indique Cyril. Le site principal du
foyer se trouve rue Stéphanie dans le quartier du Neuhof à Strasbourg. Treize autres petites unités
sont réparties dans le Bas-Rhin. En général, les jeunes y restent entre six mois et deux ans.

« Parfois 17 enfants pour 10 places »
Lors de cette enquête, Rue89 Strasbourg a notamment interrogé cinq salariés et trois anciens
employés du Foyer de l’enfance. Tous décrivent des conditions de travail extrêmement difficiles et
un manque d’encadrement aux conséquences graves pour les mineurs accueillis. Celles et ceux qui
sont encore en service souhaitent que les événements précis qu’ils ont vécus ne soient pas relatés,
afin qu’ils ne puissent pas être identifiés par leur direction.
Louise (le prénom a été modifié) est employée au Foyer de l’enfance depuis presque 15 ans. Elle rend
compte du contexte général :
« Le profil des jeunes et leur état psychologique nécessitent beaucoup d’accompagnement et
d’écoute. Sur le terrain, c’est l’inverse. Nous sommes en sous-effectif. En général, il y a 12 ou 13
enfants pour 10 places par unité. Ça peut monter jusqu’à 17 parfois. Pour tous ces enfants, nous ne
sommes que deux encadrants par unité la journée. Et de 22h à 6h, il n’y a qu’un seul salarié. Il s’agit
même parfois d’un veilleur de nuit, sans formation, qui doit gérer des crises d’angoisse nocturnes.
N’importe quel parent peut le comprendre : un enfant c’est déjà difficile, alors une quinzaine, dont
certains qui ont des troubles graves du comportement… c’est juste impossible. »
Pour Louise et d’autres travailleurs sociaux interrogés, il faudrait au moins deux éducateurs pour sept
enfants, voire trois éducateurs si l’un des sept enfants souffre d’un handicap mental.

Ces pavillons, vétustes selon les employés interrogés, accueillent des enfants parfois en grande détresse.
(Photo TV / Rue89 Strasbourg)
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Des chambres pour quatre et des matelas au sol
Selon la CeA, le foyer situé rue Stéphanie accueillait, en décembre 2021, 73 enfants pour 73 places
disponibles. Mais les employés interrogés assurent qu’au 15 décembre 2021, 81 mineurs habitaient
dans l’établissement. « Dans plusieurs chambres, on est obligés d’installer trois ou quatre enfants »,
souffle Cyril. « Régulièrement, certains dorment sur des matelas posés au sol », poursuit-il. Les
travailleurs sociaux conviennent d’un sureffectif persistant dans plusieurs services.
Le Département admet que l’unité d’accueil d’urgence pour les adolescents concentre beaucoup de
tensions. C’est là que des mineurs peuvent arriver, y compris la nuit :
« Le groupe connaissait une suractivité chronique, pouvant aller de 13 à 15 enfants pour une
capacité théorique de 10 places. Cela a pu générer des phénomènes de violence entre eux ou à
l’encontre des professionnels, et de l’insécurité chez les plus jeunes. En mars 2021, nous avons
réagi en réorganisant l’accueil des adolescents, avec un déménagement dans un collectif de six
places et l’ouverture de quatre places dans un sas d’accueil d’urgence. »
Communication de la CeA

Il y a donc toujours dix places en tout, comme avant la réorganisation. Au niveau du sas d’accueil
d’urgence, la CeA indique que les quatre places sont occupées et « qu’aucune violence n’y a été
constatée depuis ». « En général, il y a huit ou neuf enfants et les violences y sont quotidiennes »,
balayent les éducateurs rencontrés. Cyril et Louise indiquent qu’au cours du week-end du 4
décembre, il y avait 11 enfants pour quatre places. Cyril s’insurge : « C’est absurde. Le service est voué
à être constamment sous tension. »

Des alertes dès 2013
Interrogée, la CeA assure « travailler pour garantir la sécurité des enfants accueillis, mais également
leur qualité de vie ». Pourtant, les salariés alertent régulièrement le Département depuis plusieurs
années. Dès 2013, les éducateurs étaient en grève pour dénoncer le manque de moyens et de places.
Représentante du personnel pour le syndicat CFDT, Katia Weidner décrivait auprès du journal 20
Minutes le sureffectif au niveau des jeunes placés : « En moyenne, 240 enfants ont été accueillis
simultanément en 2012, pour une capacité théorique de 206 places. »
Rue89 Strasbourg a aussi eu accès à un mail envoyé par des représentants du personnel à Frédéric
Bierry (LR), président de la CeA, le 23 mai 2018 :
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« Nous sommes extrêmement préoccupés. […] Les équipes ne sont actuellement plus en mesure
d’assurer la protection et la sécurité des enfants qui nous sont confiés. »

En France, ce sont les départements qui doivent prendre en charge la protection de l’enfance. (Photo TV /
Rue89 Strasbourg)

Depuis plusieurs années, les représentants du personnel évoquent la grande concentration d’enfants
présentant des problématiques lourdes, et les violences quotidiennes, y compris envers les agents.
Ils demandaient donc « des moyens matériels et humains ». Le Département se défend en indiquant
avoir augmenté le budget du Foyer de l’enfance de 13,41 à 15,67 millions d’euros entre 2018 et 2021.
Mais pour Louise, il n’y a pas eu d’amélioration sur le terrain :
« La structure est plus coûteuse parce que des places ont été créées, notamment pour les enfants
en bas âge. Mais cela n’a rien changé au problème de sureffectif d’enfants par rapport au nombre
d’éducateurs. C’est ce ratio qui doit évoluer : il faut diminuer le nombre d’enfants par encadrant. »

Le manque d’encadrement met les enfants en danger
Adeline (prénom modifié) travaille au foyer depuis plus de dix ans. Elle y observe les conséquences
de la carence d’accompagnement. Selon elle, des enfants subissent des violences et du harcèlement.
Les cas d’automutilations, d’agressions sexuelles ou physiques sont réguliers. « En étant plus
nombreux, on pourrait éviter une partie des incidents », souligne t-elle. Cyril rappelle que 26% des
sans-abris nés en France sont d’anciens enfants placés. Il analyse :
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« Les jeunes n’ont que nous au quotidien. Mais on ne peut pas s’occuper d’eux individuellement.
Certains se sentent vraiment abandonnés. Ils peuvent se renfermer sur eux-mêmes, développer
de lourdes angoisses, et se mettre en danger suite à leur placement dans notre structure. C’est
très frustrant pour nous, on est impuissants. »
Les travailleurs sociaux soulignent que le Foyer de l’enfance accueille aussi des mineurs qui ont
commis des infractions graves ou présentent des déficiences mentales. Ces derniers devraient être
placés dans d’autres types de structures dédiées. « En plus d’être les uns sur les autres et mal
encadrés, ces jeunes concentrent des problématiques diverses et lourdes pour lesquelles notre
établissement n’est pas adapté », avertit Louise.

Des violences contre les éducateurs
Les autres éducateurs interrogés confirment qu’ils observent des enfants se dégrader
psychologiquement après leur arrivée au Foyer de l’enfance : « Le contexte de violence peut leur
faire vivre des traumatismes qui auront des répercussions durant toute leur vie », signale Adeline.

Les fugues d’enfants pris en charge sont récurrentes d’après les encadrants interviewés. (Photo TV /
Rue89 Strasbourg)

Le manque d’encadrement met aussi les travailleurs sociaux en danger. Ces derniers décrivent tous
des incidents, plus ou moins graves, et « des conditions d’exercice qui en deviennent invivables ».
Adeline relate l’histoire d’un adolescent qui a cassé le nez d’un collègue, et d’une autre jeune qui a
sectionné involontairement les tendons du pouce d’une éducatrice alors qu’elle tentait d’éviter
qu’elle ne se jette par la fenêtre. Laurent, lui, a quitté la structure le 18 décembre 2014, après
plusieurs événements graves :
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« En juin 2013, un jeune qui avait fugué est revenu avec une carabine au foyer. J’étais seul à ce
moment là pour encadrer le groupe dont il faisait partie. Il a tiré dans la jambe d’un de ses voisins
de chambre. Je ne l’ai même pas remarqué sur le coup, mais seulement après quelques minutes,
quand j’ai vu la victime. J’étais occupé avant.
Un soir du printemps 2014, j’étais seul avec une quinzaine d’ados. L’un d’eux s’était enfermé dans
sa chambre et il essayait de brûler quelque chose. En même temps, d’autres jetaient des meubles
et des chaises par la fenêtre. Dans la pagaille, l’un d’eux ma planté un petit couteau dans le dos. »

Du personnel non formé
De nombreux salariés du Foyer de l’enfance quittent la structure du fait de ces conditions de travail,
parfois après quelques semaines de contrat seulement. Le turn-over en 2020 était de 25%. Sylvie
(prénom modifié) a démissionné récemment. Elle témoigne :
« Les éducateurs ne sont plus assez nombreux. C’est un métier dévalorisé. La direction embauche
de plus en plus de personnes sans formation, parfois très jeunes. Elles n’ont pas les compétences
pour ce travail, qui nécessite du sang-froid et de la compréhension. Certains encadrants
deviennent maltraitants. J’en ai vu un dire à un enfant de six ans : “T’es comme tes parents, tu ne
sers à rien”. Aussi, deux membres du personnel ont été licenciés, ces deux dernières années, parce
qu’ils faisaient des avances à des mineures. »

Une direction autoritaire, des salariés en souffrance
Cyril insiste : « Comment peut-on encadrer des enfants si on est nous-mêmes en détresse ? J’ai des
collègues qui me parlent de suicide. » Rue89 Strasbourg a pu consulter une lettre envoyée le 23 mai
2021 par la CFDT, syndicat majoritaire, à Frédéric Bierry, au sujet du management orchestré par la
direction. « Aujourd’hui, tout le monde est à bout de souffle, sidérés pour certains, en colère pour
d’autres. Notre syndicat n’a jamais été autant sollicité », écrivent-ils. Louise détaille :
« Nous manquons de moyens, et en plus, ces derniers sont mal utilisés. Les prises de décision sont
verticales, déconnectées du terrain. Par exemple, l’organisation est très mauvaise. Le matin, entre
7h et 7h30, un éducateur se retrouve seul à encadrer un pavillon, alors que c’est souvent un des
moments les plus intenses de la journée : les enfants doivent prendre leur petit-déjeuner, se laver
et s’habiller. »

Selon les salariés interviewés par Rue89 Strasbourg, le manque de consultation des encadrants pour
l’organisation du Foyer départemental est une aberration. (Photo TV / Rue89 Strasbourg)
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Le Département a répondu très brièvement à nos questions concernant le management au sein du
Foyer de l’enfance. Il considère simplement favoriser « le dialogue social », notamment grâce à la
« tenue régulière de réunions en présence des agents ».
En outre, nos sources dénoncent un site en état de délabrement, avec des volets qui ne ferment pas
et des infestations de punaises de lit. La CeA répond avoir un projet de reconstruction des bâtiments
à hauteur de 24 millions d’euros, mais ne donne pas de date précise.

Foyer de l’enfance saturé : des enfants restent en insécurité dans leur
famille
Ce déficit de moyens dans la protection de l’enfance a une autre conséquence, et non des moindres.
D’après nos informations, qui proviennent des services du département, au moins 300 enfants en
Alsace, dont 140 dans le Bas-Rhin, font l’objet d’une décision de placement d’un juge mais restent
dans leur famille, en danger, faute de place. « Cette situation se dégrade progressivement », soulève
Ludivine Quintallet (EELV), conseillère départementale dans l’opposition. Elle a interpellé le président
de la CeA, Frédéric Bierry (LR) sur ce sujet lors de la séance plénière du 18 octobre.

Pour Ludivine Quintallet, les fonds pour la protection de l’enfance doivent fortement augmenter. (Photo TV
/ Rue89 Strasbourg)
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Suite aux élections départementales de juin, Nicolas Matt (LREM) est le nouveau vice-président de la
CeA en charge de la jeunesse. Joint par téléphone, il admet que la protection de l’enfance souffre,
« en Alsace comme dans le reste de la France, d’un déficit d’investissement public ». Il promet
cependant, que ce thème sera, à l’avenir, une des priorités des élus de la majorité au Département :
« Dés le budget 2022 (pas encore adopté, NDLR), nous comptons investir dans la protection de
l’enfance pour créer 71 places supplémentaires en internat, accueil familial renforcé, placement à
domicile et centre parental. Il y aura aussi des créations de postes d’éducateurs spécialisés. Enfin,
nous réfléchissons à un plan d’action pour rendre ce métier plus populaire. Tout au long de ce
mandat, nous allons définir des objectifs et déterminer des jalons budgétaires pour y parvenir. »

« Le problème est purement politique »
Nicolas Matt concède cependant qu’il n’y a pas de plan d’action sur le Foyer de l’enfance pour
l’instant. Ludivine Quintallet, de son côté, est perplexe quant à la volonté réelle de la majorité de
droite d’améliorer cette situation :
« Ils n’ont pas créé de groupe de travail sur la protection de l’enfance. Pourtant, nous avons
identifié le problème depuis longtemps. Il faut investir massivement afin de créer des places et
des postes d’éducateurs spécialisés. Je le souhaite, mais cela m’étonnerait que l’exécutif change
subitement, après avoir laissé la situation empirer depuis dix ans. »

Frédéric Bierry (à droite), est à la tête du département depuis 2015. (Photo JFG / Rue89 Strasbourg)
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Adeline se dit « dégoutée » par les élus du département :
« Ce que l’on vit dans cette structure est inimaginable. Moi je vais bientôt quitter le Foyer
départemental de l’enfance. Je suis fatiguée. Sincèrement, je suis étonnée qu’il n’y ait pas encore
de morts parmi les jeunes ou les éducateurs. C’est d’autant plus rageant quand on sait que c’est
une question purement politique de priorité budgétaire. »
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