
  

Alerte sur la situation de l’UEHC de RENNES. 

 

L’UEHC connaît depuis environ septembre 2018, une situation difficile : incidents récurrents, absence 

de personnels dont les cadres. Cette accumulation a conduit à une suspension d’activité début 2019. 

Un travail de diagnostic a amené à un plan d’actions à moyen long terme. 

A ce jour, la situation ne peut être plus dégradée, à moins d’imaginer un incident majeur qui pourrait 

se produire si des mesures immédiates d’urgence n’étaient pas mises en place. 

Les cadres titulaires, en congés maladie, sont remplacés par une directrice contractuelle et il n’y a 

pas de RUE. Les incidents violents sont quotidiens notamment depuis le 5 janvier 2020 (dégradations, 

violences sur personnels, violences sur des jeunes). L’état immobilier est insécurisant, les agents sont 

dans un mal être important dû aux conditions de travail. 

Le cadre éducatif minimum n’est pas garanti. Les jeunes pris en charge évoluent à leur guise 

(consommations devant les professionnels ou dans leurs chambres, fugues quotidiennes, réponses 

violentes envers les professionnels dès que le cadre leur est rappelé, non respect des règles de base). 

Suite aux différents passages à l’acte, des plaintes ont été déposées. Certaines plaintes ont conduit à 

des gardes à vue dont l’issue s’est soldée par un retour sur la structure en présence des 

professionnels et des jeunes agressés, obligeant à l’organisation d’une externalisation du jeune. 

La réponse au non respect du cadre du placement pour un jeune à la problématique complexe, 

pourtant sine qua non à son arrivée, ne correspond pas à notre demande de main levée. 

En cela, les engagements pris lors de l’audience en direction territoriale en novembre 2019 ne sont 

pas non plus respectés. 

Entre autre ce jeune a eu plusieurs altercations violentes avec des personnels ou contre des jeunes. Il 

fugue quotidiennement avec des retours nocturnes où il réveille certains jeunes. Il n’adhère ni au 

travail éducatif ni à son insertion. Il ne respecte pas non plus les règles éducatives de base. 

Nous demandons la mise en place d’un plan d’urgence immédiat. 

- Réorientation des 2 jeunes ayant commis des violences contre les personnels. 

- Application du protocole violence 

- Suspension des accueils devant permettre la réflexion de l’équipe sur la faisabilité de 

conserver la prise en charge de certains jeunes ayant une insertion ou dont le travail éducatif 

est en place. 

Immobilier : réparations immédiates de sécurité.  



- Réparation de la porte d’entrée que les jeunes ouvrent quand ils le souhaitent à coups de 

pieds. 

- Réparation de la vitre du bureau éducateur remplacée depuis plusieurs semaines par une 

planche ne permettant pas le contrôle visuel de l’entrée de la structure. 

- Réparation de la trappe de désenfumage qui tient fermée par une corde qui ne pourrait être 

ouverte en cas de besoin. 

- Effacement des inscriptions à l’entrée de l’établissement dénigrant la structure, les 

personnels et la justice (« baise la proc », « nique la PJJ », « mange bite »…) 

- Sécurisation de la porte de secours à l’étage qu’il est soit difficile d’ouvrir en cas de 

déclenchement de l’alarme incendie ou qui ne tient fermée qu’après manipulation 

lorsqu’elle a été ouverte. 

- Réparation du portail qui tient fermé par une chaine et un cadenas avec une seule clé 

enfermée dans un placard du bureau éducateur.  

A très court terme, remise en état minimum : deux chambres inopérationnelles, restant ouvertes et 

lieu de squat pour les jeunes, porte de la salle TV ne fermant plus, porte d’accès à l’étage sans vitre. 

- Pour l’équipe, réunion d’accompagnement de crise avant le séminaire de travail de début 

février 

- Soutien massif de l’institution envers la directrice contractuelle et l’équipe 

- Accompagnement et moyens pour créer une action de mobilisation des jeunes qui 

resteraient pris en charge. 


