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LISTE DES SIGLES 

 

AED : Aide Educative à Domicile 

AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert 

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements et services 

Sociaux et Médico-sociaux 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 

CCN 66 : Convention Collective Nationale 66 

CJM : Contrat Jeune Majeur 

CNESM : Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale 

CRIP : Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes 

DDPJJ : Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

DGAS : Direction Générale des Actions Sociales 

DIPEC : Document Unique de Prise En Charge 

DUP : Direction Unique du Personnel 

EAEP : Entretien Annuel d’Evaluation et de progrès 

EDI : Espace Dynamique Insertion 

ETP : Equivalent Temps Plein 

IOE : Investigation et Orientation Educative 

IP : Information Préoccupante 

ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique 

MARS 95 : Mouvement Associatif d’action et de Réadaptations Sociales du Val d’Oise 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

ONPE : Observatoire Nationale pour la Protection de l’Enfance 

RIMO : Référentiel des Intervention en Milieu Ouvert 

SAEMO : Service Action Educative en Milieu Ouvert 

SIOE : Service d’Investigation et d’Orientation Educative 

SIRP : Service d’Investigation et de Réparation Pénale 

SESSAD : Service d’Education Spéciale et Soins A Domicile 

SSD : Service Social Départemental 

TDC : Tiers Digne de Confiance 

TISF : Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale 

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

VAD : Visite A Domicile 
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INTRODUCTION 

 

 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale nomme comme outil le 

projet d’établissement dans la volonté de conforter les droits des usagers. 

 

Ainsi, l’article L.311-8 du code de l’action sociale et des familles stipule que « pour chaque 

établissement, il est élaboré un projet d’établissement qui définit ses objectifs ainsi que ses 

modalités d’organisation et de fonctionnement. Il est établi pour une durée maximale de cinq 

ans ». 

 

 

Dès lors, il n’existe pas un document type. Chaque projet d’établissement se veut propre à 

l’institution qu’il vient décrire. Nous nous sommes engagés dans ce travail d’écriture avec la 

volonté de favoriser les valeurs et la culture associative, tout en mettant en avant le « travailler 

ensemble » des professionnels de l’établissement, en s’inscrivant dans une logique du parcours 

de l’enfant et d’une lisibilité de nos actions à l’intention de nos partenaires et des familles 

accompagnées. 

 

 

Le projet d’établissement se veut un document de référence qui ne peut que se construire autour 

d’une identité commune. Pour ce faire, la perspective de réécriture du projet d’établissement, les 

groupes de travail qui en ont découlé, sont à l’origine d’une réappropriation du sens et d’une 

réaffirmation de notre travail en Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO). 

 

 

Cet engagement s’est voulu d’autant plus fort que le projet d’établissement précédent datait de 

2006 et que l’équipe s’est fortement renouvelée sur ces dernières années. Il était donc essentiel 

de (ré) interroger nos pratiques, leurs sens, dans un contexte social, réglementaire, économique et 

politique en constante évolution. 

 

A l’image de ce contexte en mutation, nous devions nous mettre en mouvement… 
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Méthodologie d’élaboration du projet d’établissement 

 

Mené de décembre 2015 à septembre 2016
1
, le travail de réflexion et d’élaboration du projet 

d’établissement s’est construit autour des recommandations de l’Agence Nationale d’Evaluation 

Sociale et Médico-sociale (ANESM)
2
. Nous avons opté pour une approche participative qui 

correspond à la philosophie de travail adopté tout au long de l’année, en intégrant l’ensemble des 

salariés indépendamment de leurs missions auprès du public. L’implication des professionnels 

est en effet un principe du management de la qualité. Ce fondement est notamment explicité par 

les auteurs CHARLEUX et GUAQUERE sous les mots suivants : « les personnes constituent la 

principale ressource de l’organisme et de leur implication dépend le succès de l’entreprise. Une 

certification ne saurait être pérenne sans la participation réelle et contenue de tous les 

personnels. »
3
 

 

Nous avons dépassé l’équipe même de l’AEMO pour nous rapprocher de celle du Service 

d’Investigations et de Réparations Pénales (SIRP), autres établissements de milieu ouvert de 

l’association MARS 95, qui devait également actualiser leurs propres projets. Ainsi, avec la 

directrice du SIRP, nous avons opté, dans une volonté de redynamiser les établissements de 

milieu ouvert, pour la réunion des deux équipes sur des socles communs comme l’histoire et les 

valeurs associatives, les lois. Il s’agit de donner une impulsion aux salariés pour que tous se 

sentent concernés et s’approprient la démarche. A travers l’implication de tous, il s’agit de 

permettre l’imprégnation et l’optimisation. Amener une réflexion partagée, que tous se sentent 

associés comme acteur et porteur du projet, inscrits dans l’identité d’une même association. 

 

A cet effet, nous avons convié les membres du conseil d’administration et des professionnels de 

la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) lors de la réunion d’ouverture en janvier 2016. 

Nombreux nouveaux salariés ont pu entendre l’histoire de l’association ponctuée d’anecdotes 

enrichissantes. A l’issue, Mesdames PEREZ, présidente de l’association, et REMY, assistante 

sociale à la maison d’enfants à caractère social et élue des salariés au conseil d’administration 

ont remis des documents à ce sujet. Je tiens à les remercier particulièrement ici pour leurs 

grandes richesses, venus étayer notamment la première partie à venir. 

 

Elaborer ce projet c’est aussi accompagner l’histoire en tenant compte des valeurs. On ne peut 

engager quelques changements qu’ils soient sans prendre en compte culture et identité. Dès que 

nous entrons dans l’organisation, nous touchons l’équilibre de ce qui était avant. 

 

Après un travail commun entre les deux établissements du milieu ouvert, chacun s’est recentré 

sur les missions et modalités d’intervention qui lui sont propres. 

Pour ce faire, nous avons posé six réunions de travail au sein du service de mars à juin 2016 et 

dégagé du temps en réunion d’équipe, reprenant les thématiques principales nommées dans les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM citées précédemment : 
  

 Les missions à croiser avec les textes juridiques, le schéma départemental … 

 Le public 

 La nature de l’offre de service 

 Les principes d’intervention 

 Les professionnels et les compétences mobilisées 

 Les objectifs d’évolution, de progression et de développement. 

                                                                 
1 Annexe 1 – chronogramme, page 58 
2 ANESM. Recommandations de bonnes pratiques professionnelles – Elaboration, rédaction et animation du projet 

d’établissement ou de service – Décembre 2009 
3 CHARLEUX F, GUAQUERE D. Réussir l’évaluation interne en action sociale – ESF, 2009, p.94 
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Nous avons donc travaillé sur des thématiques communes en sous-groupes qui se sont enrichis 

mutuellement lors des retours en grands groupes. Sur d’autres, les sous-groupes ont réfléchi sur 

des items différents. Les groupes sont constitués maximum de cinq professionnels correspondant 

ainsi au critère du psycho-sociologue Roger MUCCHIELLI pour des conditions de travail 

efficientes. « Tout organisme social a besoin de la participation active de ses membres, pour 

exister et pour s’accroître. La réunion est un fait social fondamental. »
4
 

 

 

A partir de ce travail participatif, nous avons posé comme acquis d’aller regarder les 

compétences de l’ensemble des acteurs (de par leur ancienneté au sein de l’établissement, 

expériences dans d’autres services AEMO, parcours professionnels complémentaires, cursus de 

formations variés, …), d’unir et mobiliser les équipes autour d’un même but. Nous avons eu la 

volonté de mobiliser les énergies et demander à tous de jouer un rôle actif en s’engageant. « Le 

mode participatif se caractérise par des comportements variés à dominante fortement 

relationnelle d’écoute, de conseil, de négociation, d’étude de problèmes, qui ont pour 

dénominateur commun de permettre au collaborateur ou à l’équipe d’exercer un rôle actif dans 

les processus de décision et de créer un climat d’ensemble de convivialité et d’aide mutuelle 

dans le travail, favorable à l’expression individuelle. »
5
 

 

Même si les temps de réunion ont été honorés, il ne nous a pas été possible d’évoquer l’ensemble 

des items. Inscrit dans un contexte particulier avec notamment un travail sur la diminution des 

risques psychosociaux menés en parallèle, une équipe de travailleurs sociaux en construction 

avec de nouveaux arrivés et une nouvelle équipe de direction (directrice et chef de service en 

poste en mai 2016), nous avons fait le choix de ne pas reporter la date de présentation du 

document tout en respectant le rythme de l’équipe. Il nous a importé d’insuffler une dynamique à 

l’interne mais aussi en accord avec l’engagement commun pris avec le SIRP.  

 

D’ores et déjà, je remercie l’équipe pour sa disponibilité face à un rythme soutenu imposé. Avec 

des étapes parfois difficiles mais finalement parlées, chacun aura pu en comprendre l’intérêt pour 

l’établissement et les familles accompagnées. Le sens provoque l’intérêt, qui incite à la 

participation puis à l’adhésion au projet, qui favorise l’appropriation du changement inévitable 

après une décennie écoulée.  

 

 

Enfin, l’ANESM conseille d’intégrer à la démarche la participation de l’ensemble des parties 

prenantes. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur le travail concomitant avec le Conseil 

Départemental sur le nouveau référentiel des interventions en milieu ouvert. Les agendas des uns 

et des autres n’aura pas permis une rencontre avec les Juges des enfants. Madame SIMON- 

KOLLER, coordonnatrice de Juges des Enfants du Tribunal de Pontoise, nous a néanmoins reçus 

trois semaines avant la présentation en conseil d’administration. Nous intègrerons ses retours 

dans la phase d’évaluation de ce projet. Nous comptons opter pour la même démarche avec les 

responsables de territoires de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), ainsi qu’avec les familles à 

partir d’un questionnaire pour ces dernières.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 MUCCHIELLI R. La conduite des réunions, les fondamentaux du travail en groupe – ESF, 2005, p.11 
5 TISSIER D. Management situationnel vers l’autonomie et la responsabilisation – Insep Consulting éditions, 2001, p.58 

 



 7 

 

I. MARS 95 : une association au service de l’enfant en danger 
 

1. Histoire et valeurs associatives : 

Le Mouvement Associatif d’Action et de Réadaptation Sociales auquel appartient 

l’établissement d’Action Educative en Milieu Ouvert voit le jour en 1982. Il faut néanmoins 

remonter à plus d’un siècle avant pour comprendre l’origine de cette association. 

 

 

Une histoire : 
  
1891 Sous l’instigation d’un Juge d’instruction au tribunal de la Seine, des visiteuses de 

prisons « émues au spectacle des jeunes enfants amenés dans ces tristes lieux par la misère, les 

fautes de leurs parents et tant de causes dont ils ne sauraient être responsables, éprouvèrent le 

désir de leur venir en aide, de solliciter leur mise en liberté, de leur procurer un asile et de 

remplacer près d’eux les familles disparues, absentes ou indignes »
6
Ainsi, est créé à Paris un 

asile pour enfants. L’œuvre, sous le nom de L’œuvre des petites préservées et du vestiaire des 

petits prisonniers, se donne deux objectifs, la gestion de l’asile pour enfants et celle du vestiaire 

du dépôt. 

 

1897 L’œuvre, d’abord dirigée par la Congrégation de la rue de Bourgogne, est confiée aux 

Sœurs de Marie-Joseph. 
 

1944 La Congrégation des Sœurs de Marie-Joseph et de la Miséricorde (Sœurs des Prisons) qui 

constituait l’association gestionnaire a pris le nom d’œuvre Sainte Marguerite. L’asile est devenu 

une Maison d’Education Familiale de Fillettes.  
 

1973 La Congrégation se sépare de son établissement. Dénommé foyer Sainte Marguerite, il 

est repris par l’association la Vie au Grand Air (la VAGA). 
 

1974 L’habilitation au titre des articles 375 et suivants du code civil est accordée le 2 octobre à 

l’établissement. 
 

1976 Compte-tenu de l’anachronisme des locaux et de la superficie insuffisante, 

l’établissement est transféré à Montmorency au Château de Dino. Il prend le nom de foyer 

éducatif. Le 1
er

 novembre a lieu l’ouverture officielle du nouveau foyer éducatif de 

Montmorency et l’arrivée des enfants et du personnel. 
 

1982 Suite à des divergences entre les professionnels du foyer éducatif du Château de Dino et 

de la VAGA, l’association Mouvement Associatif d’Action et de Réadaptation Sociales du Val 

d’Oise naît. L’association MARS 95 est déclarée au Journal Officiel le 5 février 1982, avec pour 

unique établissement le foyer du Château de Dino. 
 

1993 Le Service d’Investigation et d’Orientation Educative (SIOE) ouvre le 1
er

 septembre, il 

met en œuvre des mesures d’IOE, d’enquêtes sociales.  
 

1994 Création du service AEMO. 
 

1998 Ouverture du service de réparations pénales. 

 

2012 La fusion de l’IOE et enquêtes sociales amène le service à prendre le nom de Service 

d’Investigations et de Réparations Pénales (SIRP). 

 

                                                                 
6 Bulletin d’information et de liaison de MARS 95 – n°1 janvier 1985 – extrait du rapport sur la situation morale et financière de 

l’œuvre en 1892 
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Des valeurs : 
 

L’association MARS 95 accompagne les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et leurs 

familles dans une démarche de réinsertion respectueuse du Droit et de la dignité de la personne. 

 

Aussi, MARS 95 : 

 Considère l’enfant comme sujet à part entière ; 

 Fonde son projet sur le respect et la promotion de la personne ; 

 Attache une importance majeure au lien familial et à l’apaisement des souffrances ; 

 Promeut la pluridisciplinarité des interventions professionnelles et la responsabilité des 

acteurs de l’action éducative ; 

 Valorise le partenariat par la prise en compte de travail déjà engagé en amont par d’autres 

professionnels sociaux et médico-sociaux ; 

 Prend part aux débats sur les problématiques sociales. 

 

 

Des principes : 
 

MARS 95 considère l’être humain comme sujet à part entière dans sa dimension tant personnelle 

que culturelle, dans le respect de son histoire et de sa différence tout en maintenant le caractère 

laïque de ses interventions. Elle fonde sa mission sur le respect et la promotion de la personne. 

Elle est un lieu de médiation et, dans le respect de l’autorité parentale, accompagne le jeune 

qu’on lui confie vers un mieux-être et participe à son autonomie. 
 

 

2. Orientations stratégiques : 
 

MARS 95 est une association sans but lucratif placée sous le régime de la loi du 1
er

 juillet 1901, 

orientée vers le bien commun qui dans le cadre d’une mission de service public, intervient au 

titre de la protection de l’enfance et de l’ordonnance du 2 février 1945 sur le département du Val 

d’Oise. 

 

Elle est conventionnée par le Conseil Départemental et l’Etat, ce dernier étant représenté par la 

Direction Départemental de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DDPJJ). 

 

L’association gère une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) et trois établissements de 

milieu ouvert : le Service d’Investigations et de Réparations Pénales et l’AEMO.  

 

Depuis sa création, MARS 95 est construite sur l’action collective et l’engagement aux valeurs 

partagées.  

 

Un dynamisme associatif qui s’appuie sur : 
 

- L’appartenance à un véritable mouvement associatif ; 

- Une communication soutenue sur le projet associatif ; 

- Un sens de l’innovation et de l’engagement ; 

- La promotion d’un espace de dialogue entre adhérents et salariés. 
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3. Histoire de l’AEMO : 
 

L’association MARS 95 constate à partir de 1986 une augmentation des demandes d’intervention 

d’AEMO émanant de la Direction Générale de l’Action Sanitaire et Sociale (DGAS) du Val 

d’Oise pour les mesures administratives et celles des Juges des enfants pour les mesures 

judiciaires.  

 

Fort de ce constat, dès 1991, l’association MARS 95 s’est proposée pour apporter sa contribution 

à ce type d’action. Pour des raisons économiques, le département, malgré son intérêt face à ce 

besoin, a dégagé des moyens pour permettre l’ouverture d’un nouveau service d’AEMO qu’en 

1993. 

 

Ce dernier est habilité par arrêté du président du Conseil Général du Val d’Oise du 5 juillet 1994 

au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, ainsi que par arrêté préfectoral du 18 février 1997, au titre 

de l’habilitation Justice. 

 

 

Ainsi, ce service a démarré en août 1994 avec les moyens existants du foyer, ce qui a nécessité 

un effort d’adaptations et de réorganisations des équipes avec un fort engagement des 

professionnels mettant à disposition de leur temps et salaire.  

 

Il est alors fait mention d’un service embryonnaire en référence à la composition de son équipe, 

suite au redéploiement du personnel qui se constituait comme suit : 
 

 1 travailleur social  0.75 ETP
7
 

 1 psychologue   0.10 ETP 

 1 secrétaire   0.15 ETP 

 1 médecin psychiatre  0.05 ETP 

→ soit 1.05 ETP 

 

Au 31 décembre 1994, le service avait en charge 30 mineurs, représentant 17 familles. 

Le prix de journée de tarification départementale était fixé le 5 juillet 1994 par arrêté du Conseil 

Général à 72,10 francs. 

 

Le fonctionnement du service s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 2 et 3 du décret 

n° 59100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger. 

 

Il faudra attendre 2007 pour que l’établissement atteigne sa capacité actuelle avec une 

habilitation à 260 mesures et une équipe constituée de 16.4321 ETP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7
 ETP – Equivalent Temps Plein 
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II. Le SAEMO régi par un cadre règlementaire et législatif  

1. Principaux textes législatifs de la Protection de l’Enfance : 
 

Le travail mené dans le cadre du service s’inscrit dans la dynamique créée par un ensemble de 

textes qui ont constitué le secteur de la protection de l’enfance. En effet, le cadre législatif 

détermine : 

 

- Les missions de prévention et de protection de l’Etat, des collectivités territoriales et en 

corollaire celles des services habilités ; 

- Les types et  modalités d’interventions auprès des enfants et de leurs familles dans et pour 

le respect de leurs droits ; 

- Les règles s’appliquant aux établissements amenés à accueillir et accompagner des 

mineurs et leurs familles ; 

- Les dispositions relatives aux coopérations entre les acteurs et à la coordination des 

interventions. 

 

Les textes relatifs à la protection de l’enfance et ses fondements juridiques, aux droits des 

parents et des mineurs et aux droits des usagers expliquent, amènent et définissent l’approche de 

l’exercice de nos missions. De manière non exhaustive, nous nous attarderons ci-après sur 

certains. Nous ferons par ailleurs référence au Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) 

ainsi qu’au Code Civil. 

 

 

 L’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante 
 

Cette ordonnance relative à la délinquance juvénile vient marquer un tournant dans les réponses 

données lors de passage à l’acte délinquant d’un mineur. Alors que la sanction judiciaire était 

jusque-là privilégiée par le Juge, elle stipule que l’éducatif doit primer. Pour cela, un magistrat 

du siège spécialisé, le Juge des enfants est institué. Ce texte démontre la nécessité d’investigation 

afin que le Juge comprenne et apporte la réponse la plus adaptée et que ces décisions puissent 

tendre vers des mesures éducatives.  

 

 

 L’ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et 

de l’adolescence en danger 
 

Jusqu’à l’ordonnance de 1958, c’est paradoxalement lorsque le mineur a commis un acte de 

délinquance qu’il est le mieux protégé par l’intervention judiciaire. Les moyens d’éducation mis 

à la disposition du Juge des enfants par l’ordonnance de 1945 sont refusés à de nombreux enfants 

que les conditions de vie mettent en danger physique ou moral, que leur situation ou leur état 

prédestine à la délinquance et aux formes graves de l’inadaptation sociale. 

La chronique quotidienne de l’enfance malheureuse rappelle aux pouvoirs publics l’urgente 

nécessité de renforcer la protection civile des mineurs. 

 

L’ordonnance de 1958 renforce donc la protection civile des mineurs en danger, refond la 

législation complexe et modernise ses dispositions en les regroupant en un seul texte. Désormais 

le Juge des enfants peut intervenir, rapidement et efficacement en faveur de tout jeune dont 

l’avenir est compromis. Les dispositions de l’ordonnance de 1945 sont étendues aux mineurs de 

21 ans. 

 

Nous reviendrons dans la partie suivante sur cette ordonnance qui institue l’assistance éducative 

en milieu ouvert. 
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 Loi 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales  
 

Cette loi vient pérenniser les établissements sociaux et médico-sociaux en leur donnant une 

existence légale. Elle reconnait une place particulière des établissements sociaux et médico-

sociaux dans l’associatif. Elle entérine ce qui existait déjà dans un vide juridique. 

 

 

 Loi n°84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec 

les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance 
 

La loi du 6 juin 1984 reconnaît les parents comme sujets de droit. La priorité décidée et inscrite 

dans de nombreux textes par le législateur n’est plus, comme au début de l’aide aux familles et 

aux enfants en difficultés sociales de séparer l’enfant de sa famille pour le protéger, mais 

d’essayer d’éviter cette séparation en aidant préventivement les parents. 

 

Cette loi consacre particulièrement cinq droits
8
 : 

- le droit des parents et des familles à être informés sur les conditions et les conséquences 

d’une intervention sociale et en particulier sur les prestations que peut fournir l’ASE et 

les effets de l’intervention du service au regard de l’autorité parentale ; 

- le droit d’être assisté dans les contacts avec le service, c’est-à-dire le droit pour les 

familles d’être accompagnées dans leurs demandes par une personne de leur choix ; 

- le droit pour les parents d’être associés à toutes les décisions concernant l’enfant en 

particulier, en donnant leur accord écrit et préalable à toute mesure, de telle sorte que, 

désormais, un enfant ne sera plus hébergé par l’Aide Sociale à l’Enfance hors accord de 

la famille ou d’un Juge ; 

- le droit de participer aux décisions essentielles concernant leur enfant, notamment d’être 

consultés pour décider de l’orientation pour leurs enfants, de voir révisée régulièrement la 

situation et de faire appel contre les décisions d’admission à l’ASE ; 

- le droit pour l’enfant d’être associé aux décisions qui le concernent est nettement affirmé, 

puisqu’il lui est reconnu le droit d’être consulté et de donner son avis. 

 

Selon René CLEMENT, la loi du 6 juin 1984 « qui resitue le rôle des parents et limite la toute-

puissance de l’Administration a permis de faire baisser quelques peu le poids de la culpabilité 

engendrée par une responsabilité conçue longtemps comme sans limite ».
9
 

 

 

 Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 

Alors que la loi de 1975 ne faisait pas référence aux usagers, n’évoquant que les établissements, 

la loi du 2 janvier 2002 améliore et renforce les droits des usagers. Ces derniers sont mis au cœur 

du dispositif. En déclinant des principes et des outils, elle vise à responsabiliser les acteurs du 

secteur : 

- améliorer la sécurité et la qualité du service dues aux personnes accueillies ; 

- ouvrir les établissements à la société civile. 

                                                                 
8 Rapport Roméo, « L’évolution des relations parents-enfants-professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance », 

octobre 2001, p.27/28 
9 CLEMENT R.  Parents en souffrance - Edition stock - 1993, p.141 
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Les orientations de la loi

AFFIRMER ET 
PROMOUVOIR LES 

DROITS DES 
BENEFICIAlRES ET 

DE LEUR 
ENTOURAGE

ELARGIR LES MISSIONS 
DE L'ACTION SOCIALE ET 

MEDICOSOCIALE ET 
DIVERSIFIER LA 

NOMENCLATURE ET LES 
INTERVENTIONS DES 
ETABLISSEMENTS ET 

DES SERVICES

AMELIORER LES 
PROCEDURES 

TECHNIQUES DE 
PILOTAGE DU 

DISPOSITIF

INSTAURER UNE 
REELLE 

COORDINATION DES 
DECIDEURS, DES 

ACTEURS ET 
ORGANISER DE 

FACON PLUS 
TRANSPARENTE 

LEURS RELATIONS

 

Confidentialité 
des informations 

concernant sa 
situation

7 PRINCIPES 7 OUTILS

Information de 
l’usager sur ses 

droits, les 
protections et 

voies de recours

Respect de la 

dignité, de 

l’intégrité, de 

l’intimité et de la 

sécurité 

de l’usager

Participation de 
l’usager à la 

définition de son 
projet 

personnalisé

Libre choix 

des prestations

Accès à toute 
information 

concernant son 
dossier Garantie de 

bénéficier d’un 
accompagnement 
personnalisé de 

qualité

Projet d’établissement

Règlement de fonctionnement de l’établissement

Personne qualifiée : conciliateur ou médiateur

Livret d’accueil

Conseil de la vie sociale ou autre mode de participation

Charte des droits et des libertés de la personne accueillie

Contrat de séjour / Document individuel de prise en charge
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Cette loi tend par ailleurs à une amélioration des procédures en instaurant une coordination entre 

les décideurs et les acteurs avec : 

- La création d’un Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale chargé de 

valider des référentiels de bonne pratique et de veiller à leur mise en œuvre ; 

- La mise en place d'un système d'information commun entre l'Etat, les départements et les 

organismes d'Assurance Maladie ; 

- L’instauration d'une convention entre le préfet et le président du Conseil Départemental, 

afin de définir les objectifs, les procédures et les moyens du partenariat à instaurer. 

La loi 2002-2 institue également une obligation de procéder à une évaluation régulière des 

activités et de la qualité des prestations délivrées en menant une évaluation interne
10

 tous les 5 

ans et une évaluation externe, dans les 7 ans suivant l’autorisation ou son renouvellement et au 

moins 2 ans avant la date de celui-ci. 

 

 Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
 

Certes, au moment de la loi, il existe une demande forte de réforme de la protection de l’enfance 

avec des attentes du secteur associatif, des départements favorables et engagés, toutefois ce qu’il 

faut certainement retenir c’est un contexte défavorable : 

- Deux grandes affaires qui font pression, celles d’Angers et Outreau par leurs ampleurs et 

résonnances médiatiques ; 

- Sur fond de campagne électorale deux visions de la jeunesse, de la famille, du travail 

social s’affrontent. Une surenchère sur la délinquance juvénile et donc un projet de textes 

va venir percuter durablement celui de la protection de l’enfance. 

 

Cette loi amène une évolution sensible du dispositif qui doit être pris en compte : 

 Elle réaffirme la place du Conseil Départemental comme pilote et chef de file de la 

protection de l’enfance ; 

 Elle préconise une plus grande subsidiarité de l’intervention judiciaire au regard des 

mesures qui doivent d’abord être proposées dans le champ administratif avec l’accord des 

familles ; 

 Elle organise la mise en place d’une Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes 

(CRIP) donnant une place plus importante au parquet dans l’orientation des situations ; 

 Elle organise une évolution des critères de saisine ou d’entrée dans le dispositif en 

ajoutant le critère du développement de l’enfant. 

 

La loi introduit en effet dans le Code de l’Action Sociale et des Familles les dispositions de 

l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « L’intérêt de l’enfant, la prise 

en compte de ses besoins et le respect de ses droits doivent guider toute décision le concernant » 

 

Les principes régissant les interventions dans l’intérêt supérieur de l’enfant : 

 Individualisation de la prise en charge, avec l’obligation d’établir un projet pour l’enfant 

qui précise les actions qui seront menées auprès de lui, de ses parents et de son 

environnement ; 

 Continuité et cohérence des actions menées pour l’enfant et sa famille, le président du 

Conseil Départemental étant garant de cette continuité ; 

 La stabilité affective est considérée comme un des besoins de l’enfant auquel la prise en 

charge doit répondre. Ainsi, pour favoriser un projet de vie stable pour l’enfant, un 

ménagement des règles de l’assistance éducative est prévu, la durée de placement pouvant 

excéder 2 ans dans les situations de carences parentales graves. 

                                                                 
10 La dernière évaluation interne date du 23 janvier 2014, l’externe du 31 décembre 2014 
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RENFORCEMENT DE LA PREVENTION

AMELIORATION DU DISPOSITIF D’ALERTE, DE SIGNALEMENT ET 
D’EVALUATION

FAVORISATION DES RELATIONS AVEC LES FAMILLES (Trouver un 
équilibre entre la protection due à l’enfant et le respect de l’autorité 
parentale)

DIVERSIFIER LES MODES D’INTERVENTIONS AUPRES DES ENFANTS ET DE 
LEURS FAMILLES

4 OBJECTIFS

 
 

 

 

A travers ces objectifs, la loi du 5 mars 2007 défend la volonté de responsabiliser et autonomiser 

les familles en favorisant les mesures administratives. Ainsi, cette évolution majeure a amené le 

Conseil Départemental, les Juges et les associations habilitées telles que notre établissement à 

des réflexions sur un réajustement entre les mesures administratives et judiciaires. Nous y 

reviendrons dans le chapitre V de ce projet. 

 

 

 

Concluons sur cette loi en présentant cinq guides pour mieux l’appréhender : 

 

 

INTERVENIR A DOMICILE POUR 
LA PROTECTION DE L’ENFANT

PREVENTION EN 
FAVEUR DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT

LA CELLULLE 
DEPARTEMENTALE 

DE RECUEIL, DE 
TRAITEMENT ET 
D’EVALUATION

L’OBSERVATOIRE 
DEPARTEMENTAL DE 
LA PROTECTION DE 

L’ENFANCEL’ACCUEIL DE L’ENFANT ET 
DE L’ADOLESCENT 

PROTEGE

5 GUIDES
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 Une évolution en cours avec la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection 

de l’enfance 
 

La loi de 2016 s’inscrit dans un tout autre contexte que 2007. La question des financements 

publics est devenue la question majeure au point d’occulter souvent les questions de fond. Même 

si le contexte économique et social s’est fortement détérioré avec des effets importants sur 

l’action sociale, des éléments de contexte sont favorables pour revisiter la protection de 

l’enfance. En effet, un rapport sénatorial soutient la loi de 2007 en mettant en avant la nécessité 

de mieux accompagner sa mise en œuvre car elle est trop inégalement appliquée. Aujourd’hui, 

les fondements de la loi de 2007 ne sont pas remis en question. Aussi, le défi n’est pas tant la loi 

mais ce que nous en faisons ; là est notre place. 

 

Les trois engagements forts de cette loi visent à « améliorer la gouvernance nationale et locale 

de la protection de l’enfance, sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance et 

adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme »
11

. 

 

Cette loi positionne l’enfant au centre de l’intervention à travers notamment : 

- Une plus grande attention au respect de ses droits ; 

- Une évaluation tournée sur ses besoins et son bon développement ; 

- Une sécurisation de son parcours à travers le projet de l’enfant remis en avant ; 

- Une évolution du statut de l’enfant facilité. 

 

Les parents sont nommés dans le texte comme des « ressources mobilisables et les détenteurs de 

responsabilités éducatives », réaffirmant ainsi que l’enfant doit être le sujet. 
 

Les modalités d’interventions sont par ailleurs précisées. L’article L.112-3  du code de l’action 

sociale et des familles modifié par la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 stipule que « Toutes les 

décisions de protection doivent être adaptées à chaque situation et objectivées par des visites 

impératives au sein des lieux de vie de l’enfant en sa présence et s’appuyer sur les ressources de 

la famille et de l’environnement de l’enfant. Elles impliquent la prise en compte des difficultés 

auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives 

et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en 

charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le 

concernent selon son degré de maturité. » 
 

Notons également certains axes forts comme : 

- La création d’un conseil national de la protection de l’enfance en charge de proposer et 

évaluer des orientations nationales de politique de protection de l’enfant visant à une 

« harmonisation » des politiques et des pratiques ; 

- La possibilité pour l’Aide Sociale à l’Enfance de confier durablement un enfant placé à 

un bénévole dans le cadre de parrainage ; 

- La notion de « délaissement » prévaut sur le « désintérêt manifeste » lors d’absence de 

relation pendant un an ; 

- Les instances de tutelles doivent définir un projet de vie pour les pupilles de l’Etat, 

permettant entre autres l’adoption ; 

- L’évaluation en amont de la majorité des capacités et besoins du futur jeune majeur ; 

- La désignation, par l’Aide Sociale à l’Enfance, d’un médecin référent protection de 

l’enfance pour coordonner les actions entre les différents intervenants santé sur le 

département. 

                                                                 
11 Observatoire Nationale de la Protection de l’Enfance – Note d’actualité : Protection de l’enfant : les nouvelles dispositions 

issues de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant – Mars 2016 
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2.  Les orientations du schéma départemental 2014-2019 du Val d’Oise : 
 

La circulaire K n°91-02 du 15 octobre 1991 nomme pour la première fois depuis la loi de 

décentralisation la responsabilité des Conseils Généraux (nommés depuis Conseils 

Départementaux) en matière de protection de l’enfance.  

 

 

La loi du 2 janvier 2002 pose le schéma de l’organisation sociale et médico-sociale 

 Le schéma départemental est adopté par le Conseil Départemental après concertation 

avec le représentant de l’État dans le département et avis du comité régional de 

l’organisation sociale et médico-sociale ; 

 Il est établi pour une durée maximale de 5 ans et peut être révisé à tout moment à 

l’initiative de l’autorité compétente pour l’adopter. 

 

 

Le schéma départemental : 

 Apprécie la nature, le niveau et l’évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la 

population ; 

 Dresse le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre sociale et médico-sociale existante ; 

 Détermine les perspectives et les objectifs de développement de l’offre sociale et médico-

sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, 

transformation ou suppression d’établissements et services et, le cas échéant, d’accueils 

familiaux ; 

 Précise le cadre de la coopération et de la coordination entre la plupart des établissements 

et services ; 

 Définit les critères d’évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ce schéma. 

 

 

Le schéma directeur de l’enfance du Val d’Oise 2014-2019
12

 « s’articule autour d’une 

orientation transversale et de 6 thématiques structurantes identifiées par l’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance (ODPE) comme prioritaires : 

 Orientation transversale : Renforcer l’articulation des acteurs de la prévention et de la 

protection de l’enfance 

 Thématique 1 : Prévention et repérage 

 Thématique 2 : Actions éducatives 

 Thématique 3 : Accueil 

 Thématique 4 : Santé 

 Thématique 5 : Développement de l’autonomie 

 Thématique 6 : Parentalité » 

 

Dans les mesures phares, nous retrouvons « si le respect des prérogatives et des compétences de 

chacun constitue un aspect essentiel de la réflexion, le principe fondamental du droit de la 

protection de l’enfance est la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant qui nécessite une 

cohérence accrue des interventions sous l’impulsion du Conseil Général, chef de file en la 

matière. Ce principe conduit à une orientation générale du Schéma en faveur de la 

transversalité, de l’interconnaissance et de l’articulation entre les nombreux acteurs du champ 

de la protection de l’enfance. 

Elle se traduit aussi par la volonté de renforcer l’accompagnement pluridisciplinaire des 

professionnels face aux situations les plus complexes. » 

 

                                                                 
12 Extrait du Schéma, page 8 
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Le Schéma s’inscrit d’autre part dans la continuité de réflexions approfondies autour de la 

refonte des modalités d’intervention dans le cadre des mesures exercées à domicile, formalisées 

au sein du nouveau référentiel des interventions en milieu ouvert 2016 auquel notre 

établissement s’est associé tant dans ses réflexions que dans sa communication. 

 

Les modalités d’intervention de notre établissement, qui seront présentées dans le chapitre IV, 

tiennent compte des axes d’amélioration prévus dans le Schéma et le Référentiel des 

Interventions en Milieu Ouvert (RIMO). 

 

3. Le cadre règlementaire de l’AEMO :  
 

Notre action repose sur le travail en lien direct avec parents et mineurs, la place de ces derniers 

dans la sphère familiale. Ce travail ne peut être efficient que si chacun des acteurs s’engage dans 

ce processus de changement, cette mise en mouvement. Il nous semble ainsi intéressant de 

comprendre historiquement la place de l’enfant et de ses parents jusqu’à sa mutation dans notre 

civilisation actuelle. 

 

Enfant reconnu comme être à part entière jusqu’à son intérêt supérieur : 
 

Historiquement dans nos sociétés, la place de l’enfant ne tenait qu’au profit qu’il pouvait fournir 

pour l’intérêt de la famille. Si actuellement, la considération de l’enfant s’est largement 

modifiée, les modifications des droits et devoirs des parents en sont certainement à l’origine. 

 

Intéressons-nous par conséquent au passage de la puissance paternelle à l’autorité parentale, d’un 

point de vue juridique. 

 

Du temps des romains, le père disposait d’un droit de vie et de mort sur l’enfant. Au fil des 

siècles, l’Etat va venir contrôler cette puissance paternelle. En 1804, le Code Civil indique que 

pour administrer une correction paternelle, il faut au préalable l’accord du Juge. La loi du 24 

juillet 1889 vient spécifier que l’intérêt de l’enfant est supérieur à tous les autres et constitue le 

fondement des obligations et pouvoirs qui incombent aux parents. La loi du 4 juin 1970 est une 

date charnière puisqu’elle marque le passage de la puissance paternelle à l’autorité parentale en y 

incluant la place de la mère au même titre que le père. Dans le rapport BIANCO-LAMY, en 

1980, le terme de substitution parentale est abandonné, lui est préféré alors celui de suppléance, 

qui n’implique pas l’exclusion de la famille dans la prise en charge des mineurs en difficultés. La 

loi MALHURET du 22 juillet 1987, en adéquation avec les transformations de la famille, affirme 

la co-responsabilité parentale, même si le couple est divorcé ou séparé. Ceci sera institué par la 

loi du 8 janvier 1993 avec la création du Juge aux affaires familiales. Enfin, la loi du 4 mars 

2002 assure l’égalité entre tous les enfants quelle que soit leur filiation et renforce la notion de 

co-parentalité en réappuyant le droit des pères (livret et congé de paternité) ; un paradoxe quand 

on repense à l’autorité absolue que détenait à l’origine le père et qui met l’accent sur les 

mutations des rôles des membres de la famille. Cette loi redéfinit l’autorité parentale en ne citant 

plus uniquement les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation et en inscrivant que 

l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant.  
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L’autorité parentale : 
 

Selon le psychologue et historien Roland Ramzi GEADAH, « on ne devient parent, dans toutes 

les civilisations, qu’après une parole publique qui institue la parenté »
13

. 

 

L’autorité parentale est définie dans le nouvel article 371-1 du Code Civil comme « un ensemble 

de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant »  et selon l’article 371-2, elle 

« appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, 

pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de 

maturité. ». 

 

L’autorité parentale est un pouvoir considérable donné aux parents concernant le développement 

aussi bien affectif, physique que moral du mineur. Selon Jean-Pierre ROSENCZVEIG, ancien 

président du tribunal pour enfants de Bobigny, il serait plus adéquat de parler de responsabilité 

que d’autorité parentale puisque « chaque parent a des responsabilités à l’égard de son enfant, 

responsabilités dont découle un pouvoir ». 

 

Selon l’article premier de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille, « la famille est une des 

valeurs essentielles sur lesquelles est fondée la société. C’est sur elle que repose l’avenir de la 

nation ». 

 

Apparition d’une nouvelle notion : la maltraitance 
 

Le terme de maltraitance apparait pour la première fois en 1987. Il vient remplacer la notion 

d’enfant battu. Il s’agit d’une grande évolution car avant cette date, seuls les aspects physiques 

étaient pris en compte. S’y ajoute alors les souffrances morales et les négligences. 

La maltraitance englobe ainsi les mauvais traitements exercés contre une personne. A nuancer 

par rapport aux sévices qui sont des mauvais traitements contre une personne que l’on a sous sa 

responsabilité et son autorité. 

 

Pour le sociologue David FINKELHOR et l’anthropologue Jill KORBIN, la maltraitance se 

définit comme « tous les mauvais traitements subis par l’enfant qui résultent d’une action 

humaine qui est réprouvée, qui se produit dans l’environnement immédiat et qui peut être 

prévenue »
14

. 

 

L’observatoire décentralisé de l’action sociale soumet une autre définition : « l’enfant maltraité 

est celui qui est victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences 

lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique ». 

 

Ainsi pour pallier contre ceci les instances légales vont reconnaître de plus en plus de droit à 

l’enfant. Il doit être respecté dans son entité soit physiquement, moralement et affectivement. 

 

L’enfance en danger : 
 

Le XX
ème

 siècle est marqué par une prise de conscience internationale que l’enfant est un être à 

part entière. Des droits et des devoirs de l’enfant sont spécifiés dans la Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 renforçant son statut d’individu à part entière et à 

la fois son besoin d’être protégé. Ce texte sera renforcé par la Convention Internationale des 

droits de l’enfant qui considère dans ses articles 12 à 17, l’enfant comme un citoyen à part 

entière. En effet, le 20 novembre 1959, 75 pays adoptent la déclaration des droits de l’enfant : 

                                                                 
13 LARMIGNAT V, Actualités sociales hebdomadaires, « Entre filiation et « alliance », parentalité en souffrance », n°2069, 2 

mai 1998 
14

 FINKELHOR D, KORBIN J. Child abuse et neglect, 1988, volume 13, p.3 
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conception unique malgré différentes croyances et us. L’enfant doit jouir d’un certain nombre de 

droits pour s’épanouir. Ce sont des droits de créance ; la société procède à sa protection. Après 

1959, malgré l’unanimité, il est constaté que les principes sont non appliqués. D’où le désir que 

la déclaration devienne une convention. La convention, proposée par la Pologne en 1979 alors 

que les nations unies ont décrété cette année comme l’année internationale de l’enfant, est 

adoptée à l’unanimité le 20 novembre 1989. Son article 3-1 énonce que « l’intérêt de l’enfant 

doit être une considération primordiale » dans toutes les décisions le concernant. 

 

Cette même année, face à l’accroissement des actes de maltraitances contre l’enfant, la loi du 10 

juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la 

protection de l’enfance tend à renforcer l’efficacité des réponses sociales. 

La volonté d’éradiquer la maltraitance est affirmée par la loi du 10 juillet 1989, qui en désignant 

« la maltraitance comme un problème de société, contribue à donner à l’enfant mineur, le droit 

d’être respecté dans son corps et dans son être psychique ». Cette loi vise à prévenir la 

maltraitance en créant un réseau national de protection (formation des professionnels, 

coopération avec les associations, mise en place d’un dispositif départemental de recueil de 

signalements, mise en place d’un numéro vert par le service national d’accueil téléphonique pour 

l’enfance maltraitée encore appelé « allô enfance maltraitée ». 

 

De plus, « la protection de la personne humaine contre les atteintes de toutes natures pouvant lui 

être portées » constitue l’une des orientations fondamentales de la réforme du code pénal entrée 

en application le 1
er

 mars 1994. 

 

 

Instauration mesures AEMO : 

 

L’autorité sur l’enfant est avant tout parentale, les parents étant supposés être les mieux placés 

pour répondre aux besoins de leur enfant. Néanmoins, le Juge des enfants peut demander une 

mesure d’assistance éducative lors d’incapacité temporaire des parents à exercer ou une mise en 

danger de l’enfant dans sa santé, sa sécurité, ou sa moralité. Selon l’article 375-1 du code civil, 

« le Juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance 

éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure 

envisagée ». 

 
 

L’assistance éducative a été créée par l’ordonnance n°58-1301 du 23 novembre 1958, qui 

instaure la notion de protection de l’enfance en danger et institue l’assistance éducative en milieu 

ouvert en l’intégrant dans le code civil. Le Juge des enfants se réfère dès lors aux articles 375 à 

375-9 du code civil :  

 

Article 375-2 sur la mesure d’AEMO – « chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être 

maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le Juge désigne, soit une personne qualifiée, soit 

un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission 

d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales 

qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant 

et d’en faire rapport au Juge périodiquement. » 

En outre cette ordonnance de 1958 à l’origine de l’AEMO judiciaire énonçait l’instauration de 

ces mesures dans l’article 376 : « le Juge peut, lorsque le mineur est laissé à ses parents ou 

lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de garde provisoire charger un service d’observation, 

d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille. ». Pour 

autant cette nouvelle mesure d’assistance éducative donnée au Juge des enfants arrivait alors 

après la mesure de garde. 
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Aujourd’hui, les évolutions législatives donnent la priorité au maintien de l’enfant dans son 

milieu de vie naturel, ce à quoi l’AEMO va s’attacher dans chacune des situations familiales 

dont il a la charge. 

Par conséquent, « la loi n’a donc pas à intervenir contre les parents : elle doit au contraire 

permettre de situer « en droit » ce qu’il en est de la parentalité et interpréter en terme de limite 

et d’interdit les dysfonctionnements et les désordres de leur vie de famille. Elle offre comme 

perspective la possibilité à des sujets humains défaillants d’advenir, à terme, comme « sujets de 

droit ». A charge, pour les intervenants sociaux, d’aider les parents et enfants à travailler et à 

construire progressivement le sens de cette mesure, qui revêt un tour d’autant moins persécuteur 

qu’on prend la peine de leur expliquer ».
15

 
 

4. Les missions de l’AEMO : 
 

La compétence ordinaire en matière de protection de l’enfant relève donc des parents dans le 

cadre de leur autorité parentale. Le Juge des enfants intervient dès lors que les parents ne sont 

pas en mesure d’assurer l’éducation, l’intégrité, la protection, le bon développement de leur 

enfant et que ce dernier se retrouve donc en situation de danger. Elle revêt un caractère 

exceptionnel qui doit se limiter dans le temps. 

 La mesure AEMO concerne un mineur nominativement désigné, vivant avec ses parents qui 

continuent selon l’article 375-7 « d’exercer sur lui tous les attributs de l’autorité parentale qui 

ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure ». 

 

Ainsi, l’AEMO est une mesure qui a pour missions principales de : 

 veiller au maintien de l’enfant dans son milieu d’origine en travaillant pour ôter tout 

danger 

 Apporter aide et conseil à la famille afin de la soutenir pour surmonter les difficultés, en 

s’inscrivant dans les droits des usagers 

  Apporter une aide individualisée au mineur, même quand nous sommes mandatés pour 

une fratrie 

 Suivre le bon développement de l’enfant  

 Mettre en exergue les ressources de la famille, valoriser, soutenir et développer les 

compétences parentales 

 Inscrire l’enfant et sa famille dans un réseau partenarial, faire le lien, en qualité de tiers, 

avec ces instances (scolaire, soin, administratif …) 

 

5. Territorialisation :  
 

Le département du Val d’Oise s’étend sur une superficie de 1 250 km
16

. Ainsi, ses 185 

communes sont réparties en plusieurs territoires d’interventions, sur lesquels les quatre 

associations habilitées dans le département interviennent.  
 

L’établissement AEMO MARS 95 intervient sur la totalité de trois d’entre eux
17

 : 
 

 Le Pays de France : 42 communes, 131 000 habitants (11.8 % des Valdoisiens) 

 La Plaine de France : 24 communes, 240 000 habitants (21.6 % des Valdoisiens) 

 La Vallée de Montmorency : 20 communes, 350 000 habitants (31.5 % des Valdoisiens) 

 

Ce principe de territorialisation tend notamment à favoriser une meilleure réactivité auprès des 

familles, un partenariat local et un développement des actions de proximité. 
                                                                 
15 CLEMENT R.  Parents en souffrance - Edition stock - 1993, pages 238/239 
16 Les données chiffrées de ce paragraphe émanent du site www.val-doise.gouv.fr 
17 Vous retrouverez le détail ville par ville pour chacun de ces trois territoires en annexe n°2, page 59 
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III. Le SAEMO 
 

1. Localisation et locaux :  
 

Après plus de quinze années passées dans les locaux d’Enghien les Bains, l’établissement est 

transféré à Domont en octobre 2009. Les constats étaient faits de l’intérêt d’investir des locaux 

plus spacieux et adaptés à l’accueil des familles, du nombre de professionnels, avec également 

comme objectif de se positionner plus au cœur des familles accompagnées. 

 

Ainsi, les 13 et 14 octobre 2009, l’équipe a pris possession de nouveaux bureaux situés sur la 

ville de Domont. D’une superficie de 833 ha
18

 (dont 60% d’espaces verts ou agricoles) avec plus 

de 15 100 Domontois, cette commune est située sur le versant nord-est du plateau de la forêt de 

Montmorency et domine la Plaine de France. Implanté dans la zone d’activités de Domont, à 

proximité du lycée et à 900 mètres de la gare, ce nouveau lieu d’une surface de 495 m
2
 présente 

de nombreux atouts.  

 

En effet, composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages, avec un accès et un parking privatifs, 

ce nouvel espace professionnel est à la fois lumineux, spacieux (chaque professionnel dispose de 

son propre espace de travail), fonctionnel et totalement indépendant. 

  

Madame PEREZ, présidente de l’association, lors de l’inauguration, soulignait en évoquant le 

puits de lumière : « le puits d’où sort la vérité toute nue (…) tous les éducateurs, psychologues, 

psychiatres verront le symbole de cette vérité nue qu’ils doivent regarder en face et qui fait mal 

à voir, dans chaque mesure d’AEMO, qu’ils prennent en charge. 

 

Peut-être que chaque fois qu’ils rentrent ici, après voir fait une enquête, une rencontre, une 

médiation et après avoir passé le seuil de l’accueil, toujours accueillant et monté l’escalier, ils 

se trouvent dans cet espace de lumière qui peut les réconforter et les éclairer avant de monter 

encore vers les bureaux et écrire leur rapport. 

 

Et une fois là-haut, chacun peut encore sortir au balcon, comme sur la margelle d’un puit, se 

pencher pour voir le fond des choses, avec un certain recul ?  

 

Vraiment ce lieu (…) mérite d’être habité avec enthousiasme, convivialité, imagination et … un 

peu de poésie… »
19

 

 

L’établissement se décline comme suit : 
 

Au rez-de-chaussée :  

- L’accueil et le secrétariat  
 

Au 1
er

 étage :  

- Salles d’entretien, salles d’activités enfants et adolescents, bureaux du chef de service, 

des travailleurs sociaux et cuisine. 
 

Au 2
ème

 étage :  

- Salle de réunion, bureaux des travailleurs sociaux, psychologues et de la directrice. 

 

                                                                 
18 Données site internet de la ville de Domont 
19 Madame PEREZ, présidente de l’association MARS 95, discours inaugural des nouveaux locaux de Domont, le 27 janvier 

2010 
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Accueil, secrétariat, 1 salle d’entretien, salle de documentation, salle d’activités enfants, salle pour les adolescents, salle de 

réunion, 1 bureau de travailleurs sociaux 
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2. Le public concerné :  
 

Savoir à quel public nous nous adressons, nous paraît une valeur essentielle pour adapter notre 

aide et répondre au mieux à leurs besoins en accord avec leurs réalités socio-économiques et leur 

culture. Nous avons ici croisé plusieurs sources
20

 pour dégager, sans enfermer chaque famille 

étant considérée dans son individualité, une description de la population accompagnée. 

 

Même si notre action vise à la réduction/suppression du danger, notre travail s’inscrit dans une 

famille et son contexte environnemental. C’est pourquoi, il nous est apparu important de nous 

attarder sur l’étude du public sur le territoire du Val d’Oise pour mieux l’aider. En effet, les 

caractéristiques territoriales et les données socio-économiques impactent très largement sur la 

nature des problématiques rencontrées en AEMO. L’état qui va suivre est à lire comme des 

facteurs potentiels, mais en aucun cas comme une résultante obligée ; de même, nous 

accompagnons des familles qui n’entrent pas dans les critères sociaux qui seront déclinés. 

 

 

Une jeune population : 

Avec la Seine Saint-Denis, le Val d’Oise est le département francilien le plus jeune au regard de 

la moyenne d’âge des 1 180 365 habitants (2011). Un département très peuplé caractérisé par un 

dynamisme démographique dû essentiellement au solde naturel. La part des moins de 25 ans y 

dépasse les 35% soit environ 420 000 habitants. Sur notre territoire d’intervention, nous 

retrouvons plusieurs villes à très forte densité de population, dont Sarcelles, Villiers-le-Bel, ou 

Garges-lès-Gonesse, villes témoins du malaise des banlieues et de leur jeunesse. 

 

 

Une vulnérabilité économique : 

Le contexte de la région parisienne et la crise du logement accentuent les difficultés financières 

des foyers. La population valdoisienne se veut peu mobile. Cette dernière est également 

confrontée à un fort taux de chômage. Le taux d’activité des 15-64 ans est de 74.1% et un taux 

de chômage de 11.4%. Les difficultés économiques sont particulièrement marquées sur les 

territoires de Plaine de France et de Cergy Pontoise dont les demandeurs d’emplois de moins de 

25 ans sont les plus nombreux, ainsi que les bénéficiaires du RSA. 

Les difficultés financières (32 % des familles suivies en AEMO en 2015), d’accès à l’emploi     

(25 %), de logement inadapté (12%), d’absence de logement pérenne avec des personnes pris en 

charge à l’hôtel ou sans domicile fixe (12%) sont des problèmatiques récurrentes pour les 

familles, avec des conséquences sur la prise en charge des enfants.  

  

 

L’éclatement de la cellule familiale : 

Les données territoriales et socio-économiques évoquées précédemment peuvent être un premier 

indice qui permettrait de comprendre l’émergence d’un danger pour l’enfant. Cet indice serait à 

croiser avec un second : l’éclatement de la structure familiale : famille monoparentale, séparation 

du couple, qui peuvent venir accroître les difficultés financières du ménage et sa précarité. 

Le territoire se caractérise par une forte proportion de familles monoparentales (17%) 

concentrées dans ses zones les plus fragiles, notamment Plaine de France. 

Nous retrouvons des chiffres similaires dans les mesures exercées au sein de notre service en 

2015 avec 55 % de parents séparés, avec 22 % de familles monoparentales. Avec 21 %, le taux 

d’absence de lien avec le père reste important. 27 % des familles suivies au cours de l’année 

2015 sont en conflit parental, pour 27 % d’entre elles, il existe de la violence conjugale. 

 

                                                                 
20 Données INSEE – Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) – Schéma directeur de 

l’enfance du Val d’Oise 2014-2019 – Rapport d’activité AEMO 2015 
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Au regard des problématiques familiales sus-mentionnées, l’enfant se retrouve, pour 28% des 

mineurs suivis dans notre établissement au cours de l’année 2015, témoin et/ou instrumentalisé 

dans le conflit parental. Outre, être un enjeu dans les conflits, 28 % sont directement témoin de la 

violence conjugale. Ceci a un fort impact sur la construction psychique de l’enfant qui ne se 

construit pas avec des imagos parentaux fiables, sécures et structurants. Il est lui-même 

directement victime de violences physiques et/ou psychiques dans 15 % des mineurs 

accompagnés en 2015.  

 

 

Difficultés dans les apprentissages et descolarisation : 

Le département constate un taux important de déscolarisation, notamment sur le territoire de 

Plaine de France.  

33 % des mineurs suivis en 2015 dans notre établissement rencontrent des difficultés dans les 

apprentissages, 9 % sont descolarisés et 15 % n’ont pas de projet de formation. Manque de 

repères, d’autorité, de cadre éducatif, isolement ou délaissement dans la rue sont autant de 

critères dont les conséquences peuvent être entre autres, de l’errance (6%), des conduites 

délictueuses      (7 %), de la consommation de produits illicites (4 %). 

Enfin, les troubles du comportement repérés en 2015 au sein de l’AEMO MARS 95 à hauteur de 

18 % ainsi que les retards dans les apprentissages (33 %) ont souvent pour conséquence une 

prise en charge dans un établissement spécifique (type ITEP pour les premiers, 

SESSAD/ULIS/classe relais/EDI/ pour les seconds). 

 

 

Dimension culturelle très forte : 

Immigrées ou issues de l’immigration, les familles en référence à leur modèle culturel accèdent 

difficilement à la compréhension des mesures mises en œuvre par le magistrat. Dans certaines 

situations, c’est précisément la culture qui amène à des difficultés, entre le modèle que veulent 

transmettre les parents et la culture française à laquelle le jeune se réfère ou encore des modèles 

d’éducation de référence qui ne s’accordent pas avec ceux de la France. 

 

 

Des enfants en danger : 

Les difficultés familiales, socio-économiques nommées précédemment ressurgissent, bien 

souvent en corollaire avec d’autres problèmes d’ordre éducatif, sur le mineur qualifié dès lors 

d’enfant en danger.  

 

Pour le Val d’Oise, pour l’année 2012, 3 310 situations d’enfants concernés par une information 

préoccupante (IP) ont été traitées par la cellule départementale des informations préoccupantes 

(CDIP) en lien avec les territoires d’intervention sociale et médico-sociale, auquel il faut ajouter 

477 informations nationales soit un total de 3 787. 

Nombre de mineurs de moins de 18 ans ayant fait l’objet d’une IP
21

 pour 10 000 jeunes en 2012 : 

- Plaine de France 138   - Cergy Pontoise 107 

- Vallée de Montmorency 104 - Rive de seine 84 

- Pays de France 83   - Vexin 51 

 

Le nombre de mineurs pris en charge en protection de l’enfance, au 31 décembre 2013 en 

France est estimé à 288 300 enfants. Sur les 3 683 enfants et jeunes Valdoisiens, 2 007 enfants et 

jeunes étaient accueillis sous différents statuts, 1 676 enfants et jeunes étaient suivis en milieu 

ouvert (mesures éducatives à domicile administratives et judiciaires). 

 

                                                                 
21 Annexe 3 – origine des IP et orientations prises (extrait du Schéma directeur de l’enfance du Val d’Oise 2014-2019, p. 21), 

page 60 
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Le taux de placements judiciaires directs confiés à un établissement reste élevé : 13.2%, soit le 

plus important de la région Ile de France,  même si la dynamique est à la baisse.  

 

Ainsi, en septembre 2015, le département recensait : 

 

- 2 071 placements dont 28 directs et 134 en Tiers Digne de Confiance 

- 154 AED 

- 1 205 AEMO dont 1 168 exercées par le secteur associatif habilité 

- 322 assistants familiaux 

- 594 enfants accompagnés en famille d’accueil 

- 104 enfants pris en charge par un autre département. 

 

 

Le danger, lorsqu’il est avéré, est dans la majorité des cas consécutifs d’actes de maltraitance 

dont l’enfant est victime. La notion de maltraitance a été définie par le Conseil de l’Europe. Elle 

fait aujourd’hui référence et intègre dans la maltraitance les notions de négligence et de 

privation : la classification distingue 6 types d’exercice de la maltraitance : 
  

- La violence physique qui comprend les châtiments corporels, l’incarcération, y 

compris l’enfermement chez soi sans possibilité de sortir, la sur-médication ou 

l’usage de médicaments à mauvais escient ; 

- Les abus et l’exploitation sexuels, y compris le viol, les agressions sexuelles, les 

outrages aux mœurs, les attentats à la pudeur, l’embrigadement dans la pornographie 

et la prostitution ; 

- Les menaces et les préjudices psychologiques ; 

- Les interventions portant atteintes à l’intégrité de la personne ; 

- Les abus financiers, les fraudes et les vols ; 

- Les négligences, les abandons et les privations, d’ordre matériel ou affectif, et 

notamment le manque répété de soins de santé, les prises de risque inconsidéré, la 

privation de nourriture ou d’autres produits d’usage journalier. 
 

 

3. Une équipe pluridisciplinaire :  
 

 

a) Composition de l’équipe : 

L’équipe se compose de 18 salariés (16.4321 ETP) représentés par 7 fonctions différentes, 

amenant ainsi pluridisciplinarité et transversalité. Chaque professionnel du service, 

indépendamment de sa fonction, concoure à la mission de protection judiciaire qui nous est 

confiée et contribue aux missions qui en découlent.  

 

Afin que les missions soient connues de tous, chaque professionnel a, soit un cahier des 

charges
22

 (directrice et chef de service) soit une fiche de poste
23

. La directrice d’établissement se 

voit par ailleurs confier une lettre de missions annuellement par le directeur général. 

 

 

 

                                                                 
22 Cahiers des charges directrice et chef de service mis à jour en avril 2016 
23 Fiche de poste agent administratif mise à jour en septembre 2015; fiche de poste comptable élaborée en janvier 2010, les fiches 

de poste éducateur spécialisé, assistante sociale et psychologue seront réactualisées au cours du dernier trimestre 2016. 
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Déclinaison de l’équipe : 

 

 1 directrice :  

Sous l’autorité du directeur général, elle assure la responsabilité du bon fonctionnement 

du service. Chargée de la mise en œuvre de la politique de l’association MARS 95, elle 

remplit les fonctions de direction technique, d’animation et de représentation de 

l’établissement qui lui est confié, dans le respect du cadre juridique et législatif. Elle 

veille au développement partenarial. Responsable de l’élaboration du projet 

d’établissement, elle est garante de la mise en œuvre en terme d’actions sociales, 

éducatives, pédagogiques, psycho-éducatives, thérapeutiques, dans le respect du droit des 

usagers. Elle est garante de la sécurité des personnes qui lui sont confiées. Elle s’engage 

dans ses missions en étant responsable de ses actions et de celles du personnel. Elle dirige 

et contrôle les activités de l’établissement, elle en rend compte annuellement dans un 

rapport d’activités. Elle élabore les cahiers budgétaires prévisionnels, ordonne les 

dépenses dans le cadre du budget qui lui est accordé pour l’exploitation et en rend compte 

par la réalisation des comptes administratifs. 

 

 

 1 chef de service : 

Sous l’autorité de la directrice avec qui il est en lien direct et permanent, le chef de 

service est chargé de la mise en œuvre des mesures confiées. Par délégation, il coordonne 

les équipes éducatives et thérapeutiques. Il assiste la directrice dans la mise en œuvre de 

la législation sociale, de la convention collective 66. Il organise l’action des 

professionnels, mobilise et dynamise les équipes tout en renforçant les compétences de 

chacun. Il anime diverses réunions. Il est garant du projet de l’enfant et du respect dans 

les délais et de la qualité des rapports transmis aux magistrats et au Conseil 

Départemental.  

 

 1 comptable (0.693 ETP) : 

Dans le respect de l’application des procédures administratives et comptables en 

application, elle a pour mission tout au long de l’année, la gestion et l’analyse des 

éléments comptables et budgétaires de l’établissement. Elle contribue à l’élaboration des 

budgets prévisionnels et comptes administratifs annuels. Elle a un rôle d’alerte et d’appui 

technique auprès de la directrice. La comptable a en charge l’élaboration de la facturation 

permettant le suivi de l’activité. Elle est responsable du contrôle et des remboursements 

des frais éducatifs mensuels des travailleurs sociaux et des fiches kilométriques. 

 

 

 2 secrétaires (1.9 ETP) : 

Les secrétaires sont à une place charnière dans le lien aux familles. Souvent premières 

voix entendues, premiers visages rencontrés, elles sont les premières à accueillir les 

doléances, demandes diverses, fréquemment urgentes tant de la part des familles que des 

professionnels. Elles doivent savoir en évaluer l’importance et solliciter le bon 

interlocuteur. Elles ont comme missions principales d’accueillir dans le respect du droit 

des usagers que cela soit par téléphone ou physiquement. Elles sont au carrefour des 

échanges d’informations et veillent à les transmettre de manière efficiente. Elles assurent 

le lien avec les services extérieurs. Elles ont également entre autres pour missions de 

renseigner les tableaux d’activités, préparer la facturation, créer les dossiers des usagers, 

relire et envoyer les rapports et notes professionnelles, établir les calendriers de  

synthèses, mettre à jour divers tableaux organisationnels et ceux des congés, rédiger les 

comptes rendus de réunions, enregistrer et diffuser le courrier.   
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3 psychologues (0.743 / 0.5 / 0.557 soit 1.8 ETP) : 

Le psychologue a une fonction institutionnelle, il participe à l’élaboration des différents 

projets mis en œuvre dans le service. Il contribue à l’élaboration du projet de l’enfant. En 

lien avec ce dernier, il est autonome et ressource dans l’exercice et le choix de ses modes 

d’interventions. Il s’inscrit dès lors dans une fonction de tiers entre le référent éducatif et 

l’usager. Il apporte aux travailleurs sociaux une réflexion et un étayage par rapport aux 

problématiques rencontrées. Il soutient ces derniers dans ses questionnements, les incite. 

Il aide à la prise de recul. Il élabore avec eux des axes de travail et orientations. Sous 

couvert de la validation du chef de service, ils évaluent ensemble l’intérêt pour la famille 

d’entretien conjoint ou avec le psychologue seul. Il peut préconiser et soutenir des prises 

en charge vers des lieux de soins ou de consultations. Il s’inscrit dans un travail 

partenarial nécessaire et complémentaire à la mission de l’AEMO. Il a par conséquent 

pour fonction d’échanger avec des partenaires santé pour optimiser l’accompagnement du 

mineur et de sa famille.  

 

 

 10 travailleurs sociaux (2 assistantes sociales et 8 éducateurs spécialisés) : 

Sous l’autorité du chef de service, le travailleur social est chargé de l’exercice des 

mesures confiées. En lien avec le psychologue, il est responsable de l’application du 

projet défini en équipe. Il apporte aide et conseil aux familles. Pour ce faire, il intervient 

directement auprès des mineurs et de leurs parents pour exercer une mission éducative 

visant la protection de l’enfance. Ses missions s’inscrivent dans le cadre judiciaire ou 

administratif de la protection de l’enfance et du  projet d’établissement. Il veille par son 

écoute, observation et analyse à s’appuyer sur les compétences parentales, à les valoriser. 

Il fait tiers dans la relation. Il veille au bon développement de l’enfant et évalue le danger 

en lien avec l’article 375 du Code Civil. Il a en ce sens un devoir d’alerte. Il inscrit la 

famille dans un contexte environnemental et social, à travers un travail de réseaux. Il 

occupe une place de tiers entre les parents et les institutions pour assurer la cohérence et 

la continuité des différents accompagnements. Il rend compte de son travail à la famille, 

aux Juges des enfants et au Conseil Départemental, après validation par le chef de 

service. Il représente le service lors des audiences. 

 

 

A noter enfin, que rattachée directement au directeur général, une psychologue (0.039 ETP) est 

en charge de l’analyse des pratiques.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 L’analyse des pratiques est explicitée aux pages 41-42 
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b) Organigramme : 
 
 

 

 
 

ORGANIGRAMME A.E.M.O. 

 
Conseil d’Administration – Bureau 

Présidente : Marie-Françoise PEREZ 

 

 

1 Directeur Général : Yanick DROUX 

 

 

1 Directrice : Marina GOLTAIS 

 
   

         1 Chef de Service : Gilles PARLET  

 

 

      2 Administratifs et 1 Comptable    3 Psychologues        10 Travailleurs Sociaux 
        

    1 Comptable  ETP : 1                 1 Psychologue  ETP : 0.557                                8 Educateurs Spécialisés ETP : 1 

    1 Secrétaire ETP : 1              1 Psychologue ETP : 0.50    2 Assistantes Sociales ETP : 1               

1 Secrétaire ETP : 0.90       1 Psychologue ETP : 0.743        

                  

    
 

 

c) Recrutement
25

 :  

La recherche des candidats 
 

Seuls les niveaux de diplôme, de qualification, d’expérience professionnelle et de compétence 

acquise prévalent au choix du candidat. Toutes les personnes candidates à un poste de travail 

bénéficient d’une protection contre les discriminations selon les articles L 122-45 et L 122-45-3 

du code du travail. Ainsi les candidats sont invités à retirer de leur curriculum vitae et lettre de 

motivation dates de naissance et de formations. 

 

Les offres d’emplois relatives à une création ou une vacance font l’objet d’une information à 

l’ensemble du personnel des quatre établissements. Conformément à la CCN 66 (article 11 

dernier alinéa), les candidatures internes répondant aux conditions requises sont étudiées en 

priorité. En ce sens, il est procédé préalablement à un affichage interne. 

 

 

La sélection du candidat 
 

En préalable et dans un souci d’efficience, la procédure de recrutement repose sur le principe de 

deux rencontres au moins entre le candidat et le(s) recruteur(s), suite à une pré-sélection 

découlant du premier entretien.  

 Pour les directeurs d’établissement : entretiens directeur général / membre du bureau ; 

 Pour les chefs de service : entretiens directrice d’établissement / directeur général ; 

 Pour les psychologues, travailleurs sociaux, secrétaires : entretiens chef de service / 

directrice d’établissement. 

 

                                                                 
25 Fiche technique direction générale n°1 – Procédures de recrutement du 08 janvier 2009 
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d) Accueil d’un nouveau collaborateur : 

Accueil et intégration
26

 
 

L’arrivée d’un nouveau collaborateur est annoncée à l’équipe et préparée. Deux dossiers lui sont 

remis : 

- livret d’accueil d’un nouveau salarié comportant notamment projet associatif, règlement 

intérieur, projet d’établissement, organigramme, … 

- classeur d’accueil d’un nouveau collaborateur composé des fiches de procédures, 

informations pratiques (téléphone, code d’accès …). 

 

L’objectif est de faciliter l’intégration grâce à l’information et l’accompagnement lors de la 

phase d’accueil. 

 

En ce sens, il est accompagné au siège de l’association et présenté aux salariés y exerçant pour 

connaître leurs missions et faciliter les liens futurs. 

 

Un tuteur est nommé pendant toute la durée de la période d’essai du nouvel arrivant. Ses 

missions sont d’informer et de soutenir ce dernier dans son entrée en fonction. 

 

 

La période d’essai
27

 
 

Variable selon le type de personnel recruté et le mode de contractualisation retenue, la période 

d’essai qui ne peut pas être renouvelée, requiert toute l’attention des personnels d’encadrement. 

En effet, il est nécessaire d’évaluer durant cette période les aptitudes professionnelles du salarié à 

occuper le poste. 

 

Pour ce faire, la directrice ou le chef de service rencontre le salarié nouvellement recruté sur les 

fréquences suivantes : 

 Pour les périodes d’essai inférieures ou égales à deux mois, au moins un entretien 

d’évaluation est mis en œuvre. Une rencontre de confirmation dans le poste de travail se 

déroule en dernière semaine ; 

 Les périodes d’essais supérieures à deux mois intègrent trois entretiens d’évaluation. Ces 

derniers sont répartis de façons équilibrées sur l’ensemble de la période. Là encore, une 

rencontre de confirmation dans le poste clôture l’essai un mois avant l’échéance. 

 

 

Lors de ces entretiens, outre s’assurer que le nouveau salarié rempli les missions qui lui sont 

confiées, il s’agit de prendre le temps de vérifier qu’il a tout en sa possession pour les réaliser, 

répondre à des interrogations et lui permettre éventuellement de se réajuster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
26 Fiche technique Direction Générale n°5 – Procédures d’accueil et d’intégration d’un nouveau collaborateur du 06/01/2009 
27 Avenant n°1 Fiche technique direction générale n°2 - Procédures relatives à l’exécution du contrat de travail du 06/01/2009 
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e) Evaluation et formation : 

L’entretien annuel d’évaluation et de progrès est une occasion privilégiée qui permet au 

professionnel, une fois par an, à la même période, de faire un point approfondi avec son 

supérieur hiérarchique. Ce temps d’échange réciproque permet de faire le bilan des réalisations 

par rapport au poste occupé, en corrélation avec la fiche de poste. Le salarié doit s’évaluer et est 

évalué sur ses performances, son efficacité, sa posture, ses compétences. Il est incité à se 

questionner sur ses savoirs et son parcours. L’évaluation est subjective, elle repose sur le travail 

(et non la personne). Après ce premier temps d’échanges sur l’évaluation de l’année écoulée, un 

moment de réflexions communes quant à ce qui peut être envisagé pour l’avenir s’engage. Il 

s’agit dès lors de croiser le quotidien et l’avenir, les objectifs propres au salarié et ceux de 

l’établissement. Ceci est renforcé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation 

professionnelle avec l’entretien professionnel tous les deux ans qui se centre sur le parcours 

professionnel et de formations et les perspectives d’évolution professionnelle et d’emploi. Le 

N+1 oriente et accompagne le professionnel dans son projet. Ils anticipent sur les parcours de 

formations nécessaires. 

 

Chaque année, le salarié est invité à adresser une demande de formation. L’ensemble des salariés 

embauchés étant diplômé, il s’agit de se perfectionner et/ou développer de nouvelles 

compétences liées à des mutations dans le travail ou pour répondre à des évolutions dans le 

projet du professionnel ou de l’établissement. 
 

 

f) Des instances représentatives : 

Dans le livret « bienvenue à MARS 95 » remis au nouveau collaborateur
28

, il est noté ce qui suit : 

 

Au sein de l’association, les Délégués du Personnel constituent la délégation du personnel au 

Comité d’Entreprise. 

Dans le cadre de la Délégation Unique du Personnel ainsi composée, les Délégués du 

Personnel et le Comité d’Entreprise fonctionnent comme deux institutions distinctes avec 

leurs règles et leurs attributions propres. 

  

Les Délégués du Personnel : présentent à l’employeur des réclamations individuelles ou  

collectives relatives aux salariés et à l’application du droit social. Douze rencontres ont lieu 

chaque année. 

  

Le Comité d’Entreprise : gère les activités sociales et culturelles. Il est consulté dans le 

cadre de décisions liées à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et relatives 

à la gestion financière de l’association. Là encore le nombre de rencontres est de douze.   

 

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail : contribue à la protection de 

la santé des salariés, à leur sécurité ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail. 

Quatre rencontres se tiennent chaque année. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
28 Ce livret est partie constitutive du livret d’accueil d’un nouveau salarié comme précisé dans le point d) page 28 
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Ajoutons que de cette instance découle le document unique d’évaluation des risques.  

En effet, aux termes de l’article L.230-2 du Code du Travail, il incombe à l’employeur de 

prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé « physique 

et mentale » des salariés des établissements. En ce sens, le décret n°2001-1016 du 5 

novembre 2001 porte création d’un document relatif à l’évaluation des risques pour la santé 

et la sécurité des travailleurs.  

 

La directrice a pour mission de mettre en œuvre les actions de prévention ou de protection 

préconisées dans le document unique. 

Chaque salarié est destinataire de la partie de ce document correspondant à sa catégorie 

professionnelle ou à son unité de travail.  

 

Ce document est vivant ; il est réactualisé chaque fin d’année ou dès lors qu’intervient une 

décision d’aménagement modifiant les conditions d’hygiène et de travail. Les salariés y sont 

associés par catégorie de métier.  

 

  

La commission de suivi de l’Accord relatif à la Réduction du Temps de Travail : est 

chargée de suivre la mise en œuvre de l’accord. Pour ce faire, une rencontre est organisée 

chaque année. 

  

La commission paritaire Entretien Annuel d’Evaluation et de Progrès : sur une fréquence 

annuelle, sont appréhendés la mise en œuvre et le suivi des EAEP.  
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IV. Une organisation en réponse au projet de l’enfant et de la parentalité 
 

1. Déroulement de la mesure : 

 

RECEPTION

ATTRIBUTION

15 
JOURS*

CONSULTATION DU 
DOSSIER AU TRIBUNAL

SYNTHESE PARTENARIALE

RENDEZ-VOUS D’ADMISSION

1ER ENTRETIEN AU DOMICILE

ENTRETIEN FAMILIAL AVEC LE 
PSYCHOLOGUE ET LE REFERENT 

EDUCATIF

PROJET PERSONNALISE DE L’ENFANT

ELABORATION DIPC

PRE-ELABORATION DU 
PROJET PAR LE 

REFERENT ET LE PSY

CONCRETISATION DU 
PROJET EN EQUIPE 
PLURIDISPLINAIRE

AUDIENCE

1,5 MOIS

4,5 MOIS

INTERVENTIONS EN DIRECTION 
DE LA FAMILLE, DES 

PARTENAIRES

ARTICULATION 
REFERENTEDUCATIF                 

PSYCHOLOGUE

ENTRETIENS 
ACTIVITES 

EDUCATIVES

SORTIES

GROUPES DE       
PAROLE 

CONTACTS 
PARTENAIRES 

COMPTES 
RENDUS 

D’INTERVENTIONS

ACTUALISATION                                  
DES DOSSIERS

2,5 MOIS

BILAN AVEC LA 
FAMILLE, REDACTION, 
VALIDATION CHEF DE 
SERVICE, LECTURE A 

LA FAMILLE, ENVOI AU 
TRIBUNAL ET AU 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

BILAN D’EVALUATION 
CHEF DE SERVICE / 

REFERENT EDUCATIF

SYNTHESE BILAN

RAPPORTS D’ECHEANCE    
ET CIRCONSTANCIE

A 9,5 MOIS

AUDIENCE A  ECHEANCE DE LA MESURE

RENOUVELLEMENT ARRET DE LA MESURE AEMO

RENDEZ-VOUS 
ELABORATION 

DIPC

PLUS LIEU MAINLEVEE, 
DELEGATION DE 

COMPETENCE

AED PLACEMENT

INFORMATIONS PARTENAIRES

ENVOI COURRIER  -

DU 1ER RENDEZ-VOUS 

A LA FAMILLE AVEC 

LIVRET D’ACCUEIL

INFORMATION AU 

TRIBUNAL ET 

CONSEIL 

DEPARTEMENTAL

PREPARATION 
DE LA 

SYNTHESE 
BILAN PAR LE 

REFERENT 
EDUCATIF ET 

PSY

1,5 MOIS

* Cette temporalité est basée à partir d’une mesure sur 1 an, 
durée la plus fréquemment ordonnée

1 MOIS

CONSTRUCTION               
DU GENOGRAMME

3 MOIS
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2. Mouvement et évaluation : catalyseurs de l’intervention :  

Tout au long de l’exercice de la mesure d’AEMO, deux thèmes forts reviendront de façon 

récurrente et tout à fait volontaire de la part du service : EVALUATION et MOUVEMENT, sur 

fond de lisibilité. 

 

POURQUOI LE MOUVEMENT : 

Mandaté par un magistrat pour réduire substantiellement, voire annihiler, une situation de danger 

autour d’un mineur, le service a la volonté marquée d’instaurer une dynamique dans l’exercice 

de la mesure éducative lui permettant d’inviter des parents à déconstruire un fonctionnement 

maltraitant envers l’enfant et reconstruire avec eux une parentalité qui leur ressemble et qui les 

respecte dans leurs valeurs, ainsi que le mineur dans son intégrité et ses droits. 

La problématique parentale et ses corollaires, l’expression des symptômes de l’enfant, peuvent 

rythmer la mesure éducative et happer les professionnels autour de l’évènementiel si nous ne 

prenons garde à conserver le contrôle de la mesure éducative, en laissant retomber les effets 

produits par l’audience inaugurale jusqu’à l’audience de fin de mesure. La mesure éducative sera 

donc stratégiquement ponctuée par des temps forts réfléchis et posés par le service. Les 

professionnels par la mise en place d’outils dans le cadre d’interventions pensées, deviennent les 

accompagnants des parents vers un changement de posture au bénéfice de leur enfant repéré en 

danger. 

Le mouvement est également ce va et vient permanent réalisé entre l’action et l’évaluation, 

mouvement institutionnalisé car des temps forts repérés tels que le recueil d’informations sur la 

situation par le biais de la consultation du dossier au tribunal pour enfants, la synthèse 

partenariale, les premières rencontres avec la famille, la rencontre de la famille par le 

psychologue pour l’élaboration du génogramme, temps qui doivent permettre d’apporter les 

éléments nécessaires à la réflexion pluridisciplinaire en vue de l’élaboration du projet 

personnalisé de l’enfant. Le mouvement est créé au travers de ce projet parce qu’il trace la route 

à suivre pour atteindre les objectifs co-construits avec la famille, avec des échéances modulables 

par objectif. 

 

Nous retrouvons cette notion de mouvement tout au long de la mesure quand à chaque 

intervention, le professionnel est invité à objectiver son intervention, d’en analyser les effets et 

d’en dégager des perspectives de travail pour la suite de l’exercice de la mesure éducative. 

Cette volonté de mouvement est renforcée par la mise en place par des temps d’articulation entre 

le psychologue et le travailleur social référents de la mesure qui ont pour objectifs après 

évaluation des effets produits ou non des interventions, de maintenir un cap, de redéfinir des 

orientations ou encore de modifier un rythme d’intervention, ceci en vue de maintenir une 

dynamique dont le service est l’instigateur. De la même façon, des points réguliers ont lieu entre 

le référent éducatif et le chef de service, avec un regard décalé. Lors de ces temps, le cadre 

affirme ou infirme les orientations de travail ainsi que les moyens mis en œuvre pour les 

atteindre. 

 

Enfin, le mouvement est encore présent en fin de mesure, puisque du moment de la synthèse 

jusqu’à l’audience, en passant par la rédaction du rapport et la restitution à la famille, le service, 

de par son écrit, rend compte au magistrat de l’évolution de la situation depuis le démarrage de la 

mesure, en fait une analyse et est force de propositions pour la suite de la mesure. Quelle soit une 

demande d’arrêt, de renouvellement, de placement, cette proposition se doit d’être une réelle 

aide, objectivée, à la décision du magistrat, tant elle impacte sur le devenir de la famille. 
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La notion de temps est prépondérante dans ce chapitre car la volonté d’insuffler un mouvement, 

une dynamique doit prendre en compte la réalité du temps de la justice, et la réalité du temps 

psychique de la famille. 

 

Enfin, le mouvement est symbolisé par notre arrivée dans une famille sur mandat du Juge des 

Enfants mais aussi par notre volonté d’en partir au plus vite en laissant une situation apaisée au 

sein de laquelle les enfants évoluent hors danger. Le placement ne doit pas être vécu comme un 

échec de l’intervention éducative tant qu’il est pensé comme une décision qui vient après être 

certain d’avoir tout tenté auprès de la famille et qu’il n’apparait pas d’autres alternatives. 

Le service affirme son obligation de mettre en place des moyens mais ne peut être subordonné à 

une obligation de résultat. 

 

 

POURQUOI L’EVALUATION : 
 

Jean-François BERNOUX, sociologue, met en avant que « l’évaluation est un puissant antidote 

à l’empressement qui brouille l’analyse des situations et qui conduit à décider l’action pour 

l’action ». Donc ne pas céder à la précipitation, ne pas tomber dans l’écueil de « l’action pour 

l’action » qui peut renvoyer à la piégeante satisfaction d’une impression de mouvement. 

 

Au-delà d’être une exigence mise en exergue dans les Conventions Internationales des Droits de 

l’Enfant, l’évaluation devient un préalable obligatoire, tant sur le versant législatif (L223-1 du 

CASF), que sur le versant de la recherche d’efficience de nos stratégies d’intervention. Ne faut-il 

pas commencer par comprendre l’Autre avant d’imaginer comment pouvoir l’aider ? 

 

Au travers de son rapport de 2016 concernant le projet personnel de l’enfant, l’Observatoire 

Nationale pour la Protection de l’Enfance (ONPE) met en exergue le fait que la loi du 14 mars 

2016 renforce les principes de la loi de 2007, recentrant à présent sur la notion de protection de 

l’enfance et affichant un souci affirmé de sécurisation de parcours de l’enfant notamment en 

matière de cohérence et de continuité dans la prise en charge de l’enfant. 

 

L’évaluation se veut pluridisciplinaire, inter-établissement et permanente. Les enjeux sont de 

repérer au plus juste une problématique familiale, des dysfonctionnements parentaux mettant en 

danger un mineur. L’évaluation doit permettre la mise en place des objectifs de travail en 

direction des parents et du mineur, dont nous nous sommes assurés que les moyens pressentis 

pour les atteindre n’ont pas déjà été mis en place par d’autres services auparavant et qu’ils 

auraient éventuellement  été inefficients. Il s’agit de ne pas reproduire des interventions 

inefficientes, de ne pas favoriser un parcours chaotique pour la famille, d’intervenir en temps 

voulu et de façon opportune. 

Une approche dynamique, clinique et croisée de l’évaluation d’une situation permet de 

comprendre l’histoire d’un enfant, comment elle s’inscrit dans une trajectoire familiale, de 

mesurer l’impact sur le développement et la santé de l’enfant du contexte de vie actuelle, de 

repérer des postures, des compétences et des capacités parentales, des aptitudes et des résistances 

face aux changements, un désir d’être acteur de son projet co-construit avec le service. 

 

La pierre angulaire dans cette dynamique d’évaluer-intervenir-évaluer est la lisibilité, tant dans 

les actions concrètes menées en direction des familles, mais aussi dans les dossiers, au travers 

des différents outils et écrits produits par le service. La lisibilité assure la possibilité d’inscrire 

notre travail dans une forme de continuité au bénéfice des familles. 
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LES OUTILS :  

 

Le dossier de consultation : 
 

Dans son rapport de 2016 sur le projet personnel de l’enfant, l’ONPE énonce qu’il est primordial 

que le travailleur social puisse avoir accès à l’ensemble des éléments constituant un socle 

d’informations suffisamment étayées et solides pour qu’il puisse alimenter les premières 

rencontres avec le jeune et sa famille. 

 

L’objectif est que toute mesure d’AEMO fasse l’objet d’une consultation du dossier au tribunal 

pour enfants. Quand il s’agit d’une délégation de compétence, le service sollicite auprès du 

tribunal l’obtention du jugement initial. Pareillement, le service entre en relation avec les 

éventuels partenaires qui sont intervenus auparavant auprès de la famille. 

Le dossier de consultation est le document original et unique qui doit figurer dans tous les 

dossiers des usagers. Il est le support concret au recueil des différentes informations concernant 

un mineur pour lequel le service est mandaté et ses parents. 

 

Le dossier de consultation centralise des informations administratives (noms, prénoms, date et 

lieu de naissance des enfants suivis, de la fratrie et des parents, autorité parentale, droits de visite 

et d’hébergement, existence de beaux parents, de tiers digne de confiance ou de personnes 

ressources), de représenter un schéma de la famille, de reprendre les éléments marquants de 

l’histoire familiale sur plusieurs générations si utile, d’élaborer une chronologie des différentes 

interventions précédentes dont a bénéficié la famille (signalement, information préoccupante, 

mesure éducative administrative ou judiciaire, mesure d’investigation ou de placement, mesure 

pénale) et enfin par qui ces mesures ont été exercées. 

Concernant plus particulièrement le mineur, le dossier doit pouvoir nous renseigner sur la santé 

physique et psychique de l’enfant, son parcours scolaire, son réseau (familial, amical, sportif, 

culturel, partenaires). 

Plus généralement, la consultation du dossier doit permettre de mettre en exergue des différentes 

problématiques repérées et travaillées par les intervenants précédents. Elle doit pouvoir préciser 

la posture de la famille face au repérage et aux propositions de travail face aux problématiques 

sus citées. 

 

 

La synthèse partenariale : 
 

Le service propose une rencontre en son sein aux partenaires qui sont intervenus en amont de 

notre mesure, voire sont à l’origine de la saisine du Juge des Enfants afin d’aller dans la direction 

souhaitée par le Conseil Départemental concernant la volonté d’être garant et d’assurer une 

coordination et une cohérence entre plusieurs mesures.  

C’est un espace d’échange et d’élaboration collective autour d’une situation qui vise à recueillir 

toutes informations utiles à la fluidité de l’exercice de la mesure d’AEMO. 

Avec toute la bienveillance professionnelle possible, il s’agit d’échanger sur les problématiques 

repérées  et travaillées ou non en amont, les actions concrètes menées, les résultats, les 

ressources familiales et les freins à l’évolution, et enfin de tenter une analyse du parcours de la 

famille croisée par les interventions et ce par le prisme des professionnels présents et de leurs 

écrits. 

 

La synthèse partenariale est au carrefour entre deux réalités : celle de l’intérêt des familles et un 

aspect chronophage au regard des agendas de chacun des partenaires. Dans le cas de 

l’impossibilité de se rencontrer, une partie du dossier de consultation est consacrée à 

l’actualisation des informations auprès des partenaires. Cette actualisation peut se réaliser par le 

biais d’échanges téléphoniques. 
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Le rendez-vous d’admission et l’élaboration du DIPC : 
 

Stratégiquement cette première rencontre de la famille est pensée au service en présence du chef 

de service (ou directrice si absence du chef de service) du fait de ce qu’elle renvoie sur un plan 

symbolique. 

 

Cet entretien se déroule en trois parties.  

 

Lors de la première partie, le chef de service présente le cadre légal de notre intervention, nos 

missions, le travailleur social et le psychologue référents de la présente mesure éducative. Il 

s’assure que la famille a pris connaissance du livret d’accueil
29

, transmis en même temps que 

l’invitation à ce rendez-vous. Il répond aux questions éventuelles et reprécise si besoin nos 

modalités d’interventions et l’organisation de notre service. 

  

Dans un second temps, le chef de service questionne les parents quant à la réception du jugement 

les concernant. Il questionne également sa lecture par les parents et le mineur dans l’hypothèse 

qu’ils soient en capacité de le faire (rapport à la langue française, âge) ou bien si une personne 

ressource a pu le leur lire. La réponse de la famille est alors un premier indice sur leur ressenti 

face à la justice, aux travailleurs sociaux en général, à l’audience et l’instauration de la mesure 

éducative. Cela permet d’orienter les échanges suivants. 

Le chef de service invite la famille à verbaliser ses impressions concernant l’audience. Il est à 

noter que dans l’idéal l’audience doit être un moment important dans la vie d’une famille, non 

anodin, et qui doit produire un effet invitant à adhérer aux propositions de travail du service. 

Au cours de ces échanges, l’objectif est d’amener la famille à aborder elle-même la 

problématique familiale, d’y mettre ses mots, sa perception, de leur faire conscientiser
30

 les 

dangers générés sur l’enfant et de les amener à élaborer autour de premiers objectifs de travail. 

 

Au terme de cette seconde partie, le chef de service et les référents renseignent le document 

individuel de prise en charge
31

 avec la famille. Un exemplaire leur est remis à l’issue de 

l’entretien.  

 

 

La première visite à domicile : 
 

L’objectif principal de cette première visite à domicile est de recueillir un maximum 

d’informations concernant l’enfant et la famille et qui sert d’étayage à l’analyse de la situation. 

Le domicile est également le terrain privilégié de l’observation de l’enfant au sein de sa structure 

familiale. 

 

Le préalable à ce travail est de tisser un lien de confiance avec la famille. S’appuyant sur le 

déroulement de l’entretien de l’admission, le référent éducatif, accompagné ou non du 

psychologue en fonction de la situation, échange avec la famille sur le vécu de l’enfant, 

s’arrêtant sur des fondamentaux incontournables tels que la santé, la scolarité,… 

 

De par sa façon d’accueillir la parole de la famille, de se positionner professionnellement, de 

questionner avec pertinence et de renvoyer un discours cohérent, le référent éducatif balise avec 

la famille le cadre de ses prochaines interventions. 

 

 

                                                                 
29

 Annexe 4 – Le livret d’accueil, page 61 
30 Terme inspiré de Paulo FREIRE dans sa méthode d’alphabétisation et de politisation, développée au Brésil dans les années 

1960  
31

 Annexe 5 – Le document individuel de prise en charge, page 67 
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Le génogramme : 
 

Cet outil est connu pour être une représentation graphique, une vue d’ensemble de patterns, un 

arbre fantasmatique, selon que son approche est éducative, sociologique ou encore 

psychologique. 

Il n’en demeure pas moins que ce schéma rassemble les membres d’une famille sur trois 

générations, les liens qui  unissent l’intéressé à ses descendants, ses collatéraux et leurs rôles.  

 

Le service affirme sa volonté que cette représentation codifiée soit co-élaborée avec le 

psychologue en sus du référent éducatif car nous souhaitons que soit mis en perspective la 

manière dont un problème clinique peut être relié à un contexte familial donné, ainsi que 

l’évaluation dans le temps du problème et du contexte. 

Ainsi construit avec la famille, cet outil devient donc le support pour déceler diverses 

dynamiques répétées et transmises à travers les générations. 

 

Enfin, le psychologue tente autant que possible au travers de cet outil, de faire vivre à la famille 

cette expérience émotionnelle à partir du vécu des générations antérieures, des traces de ce vécu 

dans leur imaginaire familial actuel pour éclairer leur perception du vécu familial présent et de 

l’aider à se ressaisir de façon active et consciente de cette dynamique familiale implicite. 

Dans cette co-construction vivante tout au long de la mesure éducative, les pertes de mémoire de 

la famille, les oublis et les blancs dans le génogramme, sont souvent tout aussi significatifs 

concernant la dynamique familiale. 

 

Si la famille est dans le refus d’investir cet espace avec le psychologue, le référent éducatif 

élabore un génogramme avec les éléments que la famille veut bien livrer. Il réalise alors une 

ligne de vie de l’enfant et de la famille. 

 

 

Le projet personnalisé :  
 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, institue le projet personnalisé et elle 

en définit le contenu dans ses grandes lignes. Au-delà de sa formalisation, la loi insiste sur le 

sens afin qu'il soit avant tout une démarche d’accompagnement de l’enfant et de ses parents, 

fondé sur des principes de primauté de l’intérêt de l’enfant réaffirmé par la loi de 2016, en 

associant les responsables légaux et en mobilisant un réseau partenarial. Le projet personnalisé 

se veut collaboratif. 

 

Le service part du postulat qu’un enfant seul, ça n’existe pas. L’enfant évolue au sein d’un 

système familial et l’expression de ses mises en danger est le symptôme du dysfonctionnement 

de ce système.  

Dans son projet pour l’enfant, le service tient compte de la nécessité d’intervenir en direction de 

l’enfant mais aussi de ses parents. Protéger l’enfant nécessite donc d’accompagner ses parents 

car ils sont les premiers responsables des conditions de son éducation. 

Si son contenu n’est pas opposable, son élaboration l’est. Le projet personnalisé se veut 

obligatoire. 

 

Ce temps de réflexion et d’échange avec la famille permet de dégager ensemble une ou des 

problématiques parentales  et une prise de conscience de l’impact sur l’enfant repéré de ce fait en 

danger. La mobilisation psychique des parents, autour des besoins de leur enfant par la 

reconnaissance de leurs difficultés, fait qu’ils possèdent corrélativement déjà une partie non 

négligeable des changements à opérer. 
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Cette démarche volontaire du service s’apparente à la question maïeutique, méthode socratique 

reposant sur l'interrogation de son interlocuteur en l’invitant à prendre conscience de ce qu'il sait 

implicitement, à l'exprimer et à l’évaluer. Le projet personnalisé se veut structuré. 

 

Pour ce faire, le référent éducatif et le psychologue préparent ce projet en définissant la 

problématique familiale et les éléments de danger. Ils l’exposent ensuite lors d’une synthèse. 

Dans ce temps sont également présents le chef de service et un travailleur social tiers. Ensemble, 

ils échangent et déterminent des objectifs et des moyens en direction des parents et du mineur. 

Le référent éducatif présente le projet à la famille, il y intègre les avis et/ou propositions de la 

famille. 

 

Le projet de l’enfant reprend donc les objectifs à atteindre en vue de réduire la situation de 

danger autour de l’enfant et les moyens à mettre en œuvre en vue d’atteindre les objectifs. Une 

échéance est également précisée, à laquelle un objectif est évalué afin de le réajuster si 

nécessaire. Au même titre, les moyens d’intervention ou actions peuvent être modifiés. En ce 

sens, le projet personnalisé se veut évolutif et dynamique. 

 

La créativité du service, en termes de réponses aux familles par le biais d’un panel large de 

modes d’intervention, est un rempart au fatalisme concernant l’incapacité de la famille à opérer 

des changements. 

 

Le projet personnalisé donne de la lisibilité quant aux différentes interventions mises en place en 

direction du mineur et de sa famille. Si les mesures éducatives devaient se poursuivre au 

bénéfice de l’enfant, la continuité des interventions serait inscrite dans la cohérence. 

 

Si la loi prévoit que l’évaluation des besoins des parents et de leur enfant doit se réaliser avec 

eux, il est important de rappeler que notre contexte d’intervention judiciaire représente une 

« aide contrainte ». Dans ce cas de figure, la co-évaluation peut dans certains cas être difficile. 

L’exercice peut encore être complexifié par un rapport famille/travailleur social asymétrique face 

à l’évaluation de ces mêmes besoins. 

 

Si à chaque objectif correspond un moyen, la notion d’échéance d’évaluation de l’objectif doit 

ici être introduite. En effet, tous les objectifs ne seront pas réévaluer à la même fréquence. Des 

indicateurs de l’évaluation doivent être également pensés.  

 

 

Les modes d’intervention : 
 

Les modes d’intervention du service en direction d’un mineur, de ses parents, ou encore des 

partenaires se veulent pensés. Ils sont multidimensionnels car ils peuvent être en direction du 

mineur, du mineur et de ses parents, des parents seuls, ou encore avec ou sans la présence de 

partenaires. Les interventions peuvent avoir lieu au service, au domicile des parents ou bien 

encore dans un espace neutre. 

 

Les modes d’intervention peuvent revêtir la forme d’un entretien au service ou au domicile, un 

accompagnement dans une démarche précise, d’une sortie ludique, d’une activité éducative. 

 

Pour répondre à des problématiques particulières et repérées au sein de plusieurs familles, le 

service souhaite développer ses interventions en proposant aux familles et aux mineurs des 

groupes à thème. Ces temps d’échange et de réflexion viseraient à créer une synergie entre les 

participants que nous n’obtiendrions pas en posant des temps de travail individuels. 
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Malgré les contraintes liées au respect du cadre horaire, le service poursuit sa réflexion autour de 

la réalisation de mini-transfert. 

 

 

Espaces de formation, d’information et de réflexion : 
 

Dans son organisation, le service a planifié des réunions différentes dans leurs objectifs, dans 

leur rythme, dans la qualité des participants.  

 

Le service a la volonté d’ouvrir des espaces au sein desquels les professionnels partagent et 

confrontent leurs connaissances acquises au cours de leur parcours ainsi que lors de formations 

courtes au cours de l’année. 

 

Les psychologues sont particulièrement sollicités pour étayer les professionnels par des apports 

théoriques, soit en individuel lors des points d’articulation référent éducatif/psychologue, ou bien 

s’ils repèrent des besoins identiques chez plusieurs professionnels, une intervention de leur part 

en deuxième partie de réunion inter-équipe pourra avoir lieu, en direction de tous les 

professionnels. 

L’objectif de ces étayages est de mieux armer le professionnel face aux problématiques 

familiales qu’il a travaillées, de mieux les appréhender pour décliner des objectifs de travail 

pertinents et mettre en place des moyens efficients. 

 

Afin d’enrichir ces temps, le service imagine inviter régulièrement des partenaires, des 

intervenants extérieurs qui possèdent une spécificité, dont nous pourrions nous imprégner pour 

diversifier nos pratiques et être davantage créatifs dans nos réponses apportées aux familles. 

 

Les travailleurs sociaux bénéficient d’un espace d’analyse de leurs pratiques professionnelles. 

Nous devrions sur l’année 2017 créer cet espace pour les psychologues. 

 

 

Articulation psychologue/travailleur social : 
 

Le service affirme sa volonté de faire de l’intervention directe ou indirecte du psychologue dans 

la mesure éducative une réelle plus-value.  

 

Par son prisme, le psychologue fait une analyse des retours que lui fait le référent éducatif sur le 

contenu des entretiens avec la famille, les partenaires, des différents accompagnements, de ses 

observations lors des activités ou autres. Le psychologue invite le référent éducatif à analyser la 

situation, lui procure des apports théoriques nécessaires à la situation, l’invite à prendre du recul 

et élabore des orientations de travail en direction de la famille ou des partenaires. 

 

Le référent éducatif peut également interpeller le psychologue et échanger autour d’un 

évènement particulier et ce dans le cadre d’un point ponctuel.  

 

Le premier point d’articulation est une étape préalable à l’élaboration du projet personnalisé. Le 

duo référent éducatif-psychologue dégage ensemble les problématiques, les objectifs et les 

moyens du projet personnalisé.   

Le deuxième point d’articulation a pour objectif de réaliser une première évaluation de la 

corrélation entre les objectifs et les moyens déclinés dans le projet de l’enfant. 

Le troisième point d’articulation permet de préparer la synthèse de fin de mesure. 

Chaque échange donne lieu à la rédaction par le psychologue d’un écrit synthétique qu’il verse 

au dossier de l’usager. 
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Bilan de mi-mesure chef de service/référent éducatif : 
 

Garant de la mise en place du projet de l’enfant et de la cohérence des actions menées en 

direction de l’enfant en danger et de ses parents en difficulté par rapport à leurs fonctions, le chef 

de service pose une rencontre à mi-mesure avec le référent éducatif afin de mettre en perspective 

l’évolution de la situation et les objectifs de travail.  

Ces temps sont également l’occasion de questionner certains points incontournables à échanger 

avec la famille durant l’exercice d’une mesure éducative. 

 

 

La synthèse bilan : 
 

Moment clé et obligatoire de l’exercice de la mesure éducative durant lequel le référent éducatif 

présente le bilan des actions menées par le service, enrichies de l’analyse du duo référent 

éducatif/psychologue.  

Ils évaluent où en sont le mineur et ses parents vis-à-vis des objectifs fixés lors de l’élaboration 

du projet de l’enfant et réajustés au cours de la mesure si opportun. 

 

Il s’agit lors de cette synthèse de tenter d’analyser la trajectoire des familles par rapport aux 

objectifs fixés avec elles, c’est-à-dire évaluer les freins aux changements, mais aussi les 

ressources mobilisées par les familles pour atteindre les objectifs. 

L’analyse de la situation doit également s’orienter vers l’évaluation des actions du service et 

évaluer si les moyens déclinés étaient en adéquation avec  les besoins. 

L’idée est d’évaluer si les points d’achoppements du projet ne font pas écho avec des objectifs 

et/ou des moyens non adaptés, avant de projeter sur la famille une impossibilité à atteindre un 

objectif.  

 

Au-delà d’être une photographie à un moment donné de la situation, ce temps de travail doit 

permettre d’échafauder une analyse fine en vue de se projeter dans l’avenir avec la famille en 

termes de poursuite de l’accompagnement, d’arrêt ou encore de passation à un autre service (lieu 

de placement, service d’investigation,  mesure d’AED, autre service d’AEMO…) 

 

La pluridisciplinarité des professionnels présents doit être une plus-value, tout comme la 

présence d’un travailleur social supplémentaire qui, de par son regard extérieur à la mesure, 

amène des remarques et des questionnements objectifs. 

 

Le contenu de la synthèse est rédigé sur une feuille type que nous pouvons retrouver dans chaque 

dossier. Le plan de ce support est pensé dans l’objectif d’être un recueil particulièrement 

facilitant à la rédaction du rapport d’échéance. 

 

Le chef de service est le garant de la mise en place des moyens pour atteindre les objectifs de 

travail qu’il a validés au moment de l’élaboration du projet de l’enfant. 
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Le rapport d’échéance : 
 

Pièce judiciaire envoyée au Juge des Enfants en fin de mesure éducative, cet écrit se veut être 

une aide à la décision du magistrat. Clair et aéré dans sa forme, il reprend des éléments 

incontournables de la mesure éducative, tels que la composition de la famille, l’historique des 

mesures judiciaires, les problématiques familiales repérées et travaillées au cours de la mesure, 

les dangers encourus par l’enfant, les objectifs de travail et les moyens, la situation de l’enfant à 

échéance en terme de danger, les ressources des parents et leurs limites. 

 

Dans sa rédaction, le service s’attache à le rendre accessible à la compréhension de toutes les 

familles et s’engage à leur en faire une lecture intégrale. 

La place du psychologue étant renforcée dans cette nouvelle organisation, le service enrichit ses 

analyses au sein du rapport. 

 

 

Le rapport circonstancié : 
 

La loi du 5 mars 2007 et l’article L221-4 du Code l’Action Sociale et des Familles posent que 

« le service qui a été chargé de l’exécution de la mesure, transmet au président du Conseil 

Départementale un rapport circonstancié sur la situation et sur l’action  ou les actions déjà 

menées ». 

 

Ce rapport est rédigé en fin de mesure par le référent éducatif et soumis à la validation du chef de 

service, au même titre que le rapport d’échéance à destination du magistrat. Une trame a été 

travaillée avec le Conseil Départemental. 

 

 

Les partenaires : 
 

Il s’agit ici de mettre en lumière les partenaires car ils possèdent des savoir-faire 

complémentaires. A ce titre, ils sont de réelles plus-values dans l’exercice de la mesure 

éducative. De manière non exhaustive, citons les services d’investigations, d’unité éducative en 

milieu ouvert, d’aide à la gestion budgétaire, d’accompagnement des personnes victimes de 

maltraitances, pour personnes dépendantes à des addictions, d’aides à domicile, de prévention 

spécialisée, d’espaces d’insertion, les établissements scolaires ainsi que les dispositifs 

spécifiques (classe relais, programme de réussite éducative…), les instituts thérapeutiques 

éducatif et pédagogique, les centres médico-psychologiques, les centres de médiation, les 

accueils de jour, le service de visites médiatisées, le service social départemental, la protection 

maternelle infantile, Culture du Cœur… 

 

De plus, créer un étayage partenarial autour d’un jeune et de sa famille est un dispositif plutôt 

rassurant quand nous sollicitons l’arrêt de la mesure éducative auprès du Juge des Enfants. 

 

 

2. Des instances de réflexions associatives : 

Au-delà des réunions, formations, colloques, l’association met en œuvre des instances de 

réflexions : 

L’analyse des pratiques : 

Au rythme mensuel de deux heures, l’équipe éducative se retrouve avec la psychologue 

encadrant ce temps de partage et de prise de recul. Chaque travailleur social expose à son tour 

une situation professionnelle sous l’angle de sa pratique et de son identité professionnelle. 

L’implication personnelle dans les situations professionnelles y est travaillée. L’analyse des 
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pratiques vise à prendre conscience de son travail. Elle permet de développer une posture 

réflexive sur les actions menées, en les croisant à celles des collègues. Ce lieu d’élaboration 

autour de difficultés et de questionnements n’a de sens que dans la volonté des participants de 

s’y inscrire en toute confiance et confidentialité, gageures de la réussite de cette instance. 

Analyse des pratiques – Intergroupe : 

La clinicienne de l’analyse des pratiques a la volonté de croiser les pratiques professionnelles des 

travailleurs sociaux au-delà même de l’équipe AEMO en proposant des réunions à thèmes 

invitant l’ensemble des travailleurs sociaux des quatre établissements que compte l’association 

MARS 95. Ainsi, ont-ils la possibilité de s’inscrire chaque trimestre sur une nouvelle thématique 

explorée le temps de deux réunions. 

 Endroit  de penser l’enfance : 

« Les associations, loin de se réduire à des organisations, se caractérisent aussi par 

l’articulation entre la réflexion sur leur gouvernance interne et leur positionnement externe dans 

l’espace public. »
32

Aussi, les administrateurs, le directeur général, les directrices 

d’établissements et les salariés se retrouvent autour de thématiques afin d’être au cœur des 

mutations, y répondre, améliorer ou développer certaines pratiques dans un esprit critique au 

regard des valeurs associatives. L’ensemble des professionnels sont invités à s’inscrire dans ces 

groupes de travail nommés « Endroit de penser l’enfance ». 

Endroit d’infos :  

Les administrateurs et son directeur général veillent également au partage entre l’ensemble des 

salariés de l’association. Ainsi, semestriellement, paraît une lettre d’informations associatives. 

Elle regroupe les articles rédigés par les administrateurs, la direction générale et les 

professionnels de l’ensemble des établissements. Il s’agit de partager des réflexions liées à des 

lectures, formations, rencontres ; faire connaître des projets sur l’un ou l’autre des 

établissements ; partager et faire vivre l’avancée des travaux d’Endroit de penser l’enfance ; faire 

part des mouvements du personnel … 

 

3. Des actions inscrites dans des références théoriques : 

Les professionnels sont en constant mouvement entre actions et réflexions, les deux se 

confondant sans cesse. Chacun par ses connaissances, formations croise les problématiques 

rencontrées par des apports théoriques. Ceci est renforcé par les psychologues, comme indiqué 

précédemment, qui amènent les travailleurs sociaux à cette prise de recul et à parfaire leurs 

analyses par des apports théoriques. Notre établissement a la richesse de compter sur trois 

psychologues aux savoirs et expériences qui se complètent et s’étayent mutuellement. Ces 

derniers vous proposent ci-après des repères théoriques qui fondent la pensée des professionnels 

de l’établissement mise au service de l’intervention à l’intention des parents et des mineurs 

accompagnés.  

 

Approche psychodynamique : 
 

Lors des mesures ordonnées par le Juge des enfants (AEMO) ou à la demande des parents 

(AED), nous rencontrons des familles ayant des difficultés intrafamiliales. Les situations 

concernent des mineurs. Aussi, il est important de comprendre le développement psycho-affectif 

de ceux-ci afin de mieux cerner le mode relationnel qu’ils ont créé avec leurs parents. La théorie 

freudienne, et à partir de sa deuxième topique, nous explique ce développement psycho-affectif. 

Lors des six premières années de sa vie, l’enfant va évoluer à travers différents stades. Cette 

évolution va lui permettre de se construire psychiquement. Le premier est le stade oral 

                                                                 
32 LAVILLE J-L, SALMON A.  Associations et actions publiques – Solidarité et société – septembre 2015, p.18 
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(intégration de l’objet maternel) où l’enfant est indifférencié de sa mère. Vers deux ans (stade 

sadique-anal), l’enfant va comprendre qu’il est une personne différente et qu’il a un certain 

pouvoir sur son environnement. Le troisième stade, dit phallique, est la confrontation au 

complexe d’Œdipe. L’enfant reconnaît la différence des sexes et se résout qu’il ne pourra pas 

« vivre » sa vie avec son parent du sexe opposé. Il intègre alors psychiquement les deux interdits 

fondamentaux : le meurtre et l’inceste qui sont des freins psychiques extrêmement puissants. Il 

va intégrer aussi les valeurs parentales et morales. Il s’est complètement identifié à ses parents. 

De plus, d’autres instances vont finir la construction psychique : le Moi qui est le fait d’avoir 

conscience d’exister, le Surmoi qui va « contrôler » les pulsions inconscientes, l’Idéal du Moi 

qui sont les valeurs vers lesquelles l’enfant aspire et le Moi Idéal qui est que l’enfant s’apprécie 

comme il est. Après 6 ans, l’enfant est donc construit psychiquement et les conflits 

intrapsychiques très importants jusqu’à lors vont s’apaiser. Le stade suivant est le stade de 

latence qui va permettre à l’enfant d’être disponible pour entrer dans les apprentissages de la 

lecture et de l’écriture. Vers 11-12 ans, commence la dernière période de l’enfance : 

l’adolescence. Au niveau psychique, l’adolescent va revivre les conflits pré-œdipiens et œdipiens 

en repassant par tous les stades en même temps. Au niveau oral, il va avoir tendance à prendre 

du plaisir à partir de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis…). Il va être aussi dans 

l’opposition à ses parents (2
ème

 stade) et être à la recherche d’un partenaire sexuel. Au niveau 

identificatoire, ce ne sera plus ses parents mais ses pairs et/ou des stars de la chanson ou du 

sport, etc… L’adolescence reste une période très difficile car tout se joue en même temps : 

puberté, réorganisation psychique, projection dans l’avenir avec des choix scolaires importants. 

En protection de l’enfance, s’il est possible de connaître les relations précoces parents/enfants, 

un éclairage clinique peut être bénéfique pour comprendre le dysfonctionnement familial. Par 

ailleurs, il n’existe pas de déterminisme où tout se joue pour une personne avant l’âge de 6 ans. 

En effet, un suivi thérapeutique peut être de bon aloi tout comme le concept de résilience cher à 

Boris CYRULNIK.  

 

 

Approche systémique et familiale : 
 

L’approche systémique de la famille met en avant la complexité du réseau relationnel dans 

lequel se développe l’enfant et l’importance des relations interpersonnelles dans et par lesquelles 

il se construit en tant que sujet. Cette approche nous permet en assistance éducative en milieu 

ouvert d’avoir un autre niveau d’analyse de la famille que nous rencontrons, de pouvoir y repérer 

à la fois les modes de (dys) fonctionnement et les ressources, tout en restant centrer sur 

l’enfant/l’adolescent « en danger ». 

Lorsque l’on parle de système familial la première notion importante est celle de l’homéostasie 

familiale  introduite par D. JACKSON dès 1957. Le système familial serait définit comme un 

ensemble en équilibre, stable, où chaque membre aurait un rôle prédéterminé à tenir. Les 

fonctionnements psychiques d’un membre conditionnent les fonctions psychiques d’un autre 

membre créant ainsi une forme de régulation réciproque et perpétuelle. Les rôles familiaux 

définis par F.SEYWERT en 1990 sont les modes de fonctionnement attribués à chaque membre 

de la famille selon sa place au sein du groupe familial. Pour citer quelques exemples il s’agit du  

membre malade à soutenir, le bouc émissaire, ou encore l’enfant parentifié. Ces rôles permettent 

de maintenir l’homéostasie familiale. Certaines règles peuvent également s’instaurer au sein de 

la famille et sont le plus souvent implicites, comme allant de soi, « c’est comme cela dans notre 

famille ». Le mythe familial se définit comme « l’ensemble de croyances concernant tous les 

niveaux de réalité qui constitue la personnalité d’une famille » (NEUBURGER, 1995). Toute 

famille fabrique son propre mythe et construit ainsi son identité. Les dysfonctionnements 

apparaissent lorsque le mythe est transformé en un ensemble de vérités intangibles et immuables. 

Les rituels familiaux « sont toutes les conduites répétitives qui ont pour fonction de renforcer le 
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pôle mythique du groupe en le faisant transparaitre » (NEUBURGER, 1995). Ces composantes 

familiales (règles, rituels, mythes, rôles de chacun) vont s’inscrire de façon inconsciente dans la 

vie de la famille et peuvent faire l’objet de transmissions inter et transgénérationnelles. Anne 

ANCELIN-SCHÜTZENBERGER (1999) explique qu’au sein de la famille il existe des 

transmissions de valeurs, de rites, des répétitions de modes de fonctionnement sans que vienne 

consciemment l’idée d’en questionner le sens. Elle distingue la transmission intergénérationnelle 

de la transmission transgénérationnelle. La première est consciente, parlée et se transmet au 

travers de récits clairs et rituels définis. La seconde s’effectue de manière plus subtile, implicite 

et inconsciente. Elle est façonnée par des idées, des processus, des phénomènes et une histoire 

familiale qui passeraient d’une génération à l’autre, en lien avec des non-dits, des secrets de 

famille ou encore des traumatismes non résolus. Elle peut devenir source de souffrance et de 

dysfonctionnement chez un membre de la famille par effet de résonnance émotionnelle. Un 

membre de la famille porterait une souffrance qui ne lui appartient pas directement mais 

viendrait d’ailleurs. Les loyautés sont fruit d’injonctions parentales et/ou familiales intériorisées. 

Elles se structurent également à partir de l’histoire de la famille et de son mythe. Les conflits de 

loyauté apparaitront lorsqu’il y a une trop forte opposition entre deux types de loyauté. Par 

exemple, lorsqu’un enfant éprouve une forte loyauté envers ses deux parents lors d’une 

séparation conjugale conflictuelle, durant laquelle on lui demande chez qui il souhaiterait vivre. 

Pris dans une telle impossibilité à choisir, l’individu peut se dégager de la tension par le versant 

psychosomatique ou par le passage à l’acte. Autre notion importante au sein des systèmes 

familiaux : la notion de frontière intra et inter familiale. Ces frontières marquent la séparation 

entre la famille et le monde extérieur donnant naissance à un sentiment d’appartenance, entre les 

membres de la famille et entre les différents sous-systèmes qui la composent. Selon S. 

MINUCHIN (1979) au sein d’une famille il existe 3 sous-systèmes : la fratrie (les enfants), le 

couple parental (les parents) et le couple conjugal (le couple). La santé de la famille réside dans 

l’équilibre entre le lien et la séparation des sous-systèmes. Ils doivent à la fois pouvoir 

communiquer tout en restant distincts.  

 

Théorie de l’attachement et systèmes familiaux :  
 

L’apport de la théorie de l’attachement à notre approche systémique est un outil important dans 

notre travail. On pourrait développer largement cette théorie qui s’intéresse au développement de 

l’enfant et renvoie sur les liens interpersonnels et de séparation. Elle donne des perspectives très 

importantes non seulement pour l’approche clinique dans le traitement des situations 

individuelles, mais aussi dans le soutien aux enfants en difficultés et à leurs parents. Elle a été 

formalisée par le psychiatre et psychanalyste John BOWLBY après les travaux de WINNICOTT, 

LORENZ et HARLOW… et a été introduite en France dans les années 1950. Nicole et Antoine 

GUEDENEY (2006) explique que « son principe de base est qu'un jeune enfant a besoin, pour 

connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation 

d'attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon cohérente et 

continue » (« caregiver »). La mère, ou son substitut, constitue une base de sécurité pour son 

enfant. Ce dernier peut s’éloigner de sa figure d’attachement pour explorer le monde extérieur 

que lorsque ses besoins de proximité sont satisfaits. L’attachement a donc une fonction 

adaptative, à la fois de protection et d’exploration Il apparait primordial pour l'évolution 

psychologique de l'enfant et favorise son indépendance.  

L’enfant développe la représentation de soi en relation avec l’autre (modèle de la dyade) mais 

aussi de soi en relation avec l’un et l’autre. Il peut différencier les liens conjugaux, parentaux, les 

liens fraternels. Si nous appliquons cette théorie à la compréhension du système familial, nous 

observons que la typologie des « attachementistes » concernant les attachements individuels 

regroupe celle de S. MINUCHIN à propos des familles.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Donald_Winnicott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Konrad_Lorenz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harry_Harlow
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On distingue : 

Les familles « flexibles » avec un style relationnel sécure : qui permet de développer un bon 

niveau de confiance en soi et en l’autre et où chacun peut se sentir libre de s’exprimer, de penser 

différemment, d’exister en dehors du système tout en maintenant un sentiment d’appartenance 

structurant. Lorsque ces familles sont amenées à parler de leur histoire, leurs récits sont fluides et 

cohérents, témoignant de bonnes liaisons entre le passé et le présent, entre soi et les autres.  

Les familles « enchevêtrées », attachement ambivalent, anxieux : sont des familles dans 

lesquelles les frontières sont perméables, diffuses, voire inexistantes. L’ensemble des membres 

de la famille forme un tout indissociable, dominé par une hyper-activation du système 

d’attachement. On a besoin de l’autre pour se sécuriser, pour penser, agir et prendre des 

décisions. Ces appuis conduisent à des liens d’interdépendance et la différenciation 

générationnelle peut s’avérer difficile. Ces familles parlent d’elles de manière confuse, les  

références au passé peuvent être désordonnées, sans point de repères très sûr.  

Les familles « désengagées » attachement évitant : chacun insatisfait dans ces attentes 

affectives, ne compte que sur lui. Les frontières sont impénétrables, rigides. Chaque membre de 

la famille est assez isolé et les rôles sont indépendants les uns des autres. Les relations sont donc 

froides et distantes et les discours sont peu chaleureux et rationnalisés. Le sentiment 

d’appartenance est faible et la gratification personnelle ne peut venir que de l’extérieur de la 

famille.  

Les familles dites « chaotiques », attachement désorganisé : il existe une oscillation entre une 

hyperactivation du système d’attachement et une inhibition. Dans les familles précédentes, on a 

pu décrire le fonctionnement familial à travers des stratégies relationnelles qui sont des tentatives 

pour répondre aux attentes affectives de certains ou de tous (hyperactivation ou inhibition du 

système d’attachement). Ici rien ne marche et cette oscillation crée un caractère imprévisible et 

particulièrement déstabilisant. L’enfant doit rester sur le qui-vive. Non seulement on ne parvient 

pas à protéger dans ces familles, mais en plus au regard de la contenance poreuse où passe le 

négatif traumatique, on effraye. Ces familles sont aux prises avec le traumatisme et ses 

conséquences, avec la maltraitance. Les parents présentent une activité narrative souvent en 

panne (non-dits, trous, blancs).  

Pour illustrer, si nous prenons l’exemple d’une mère anxieuse et d’un père désorganisé, la mère 

peut maintenir des attentes affectives envers son conjoint comme à son enfant ou ses proches. 

Les besoins de l’enfant seront appréhendés par la mère à travers ses propres besoins, et ce qu’elle 

mettra en place sera plus à des fins de s’apaiser elle que l’enfant. Il peut y avoir une proximité 

excessive, et l’enfant est conscient que s’il reste à ses côtés il sécurisera sa mère. Le père quant à 

lui pourra présenter une alternance dans la prise en compte des attentes de son enfant. Sa façon 

d’intervenir selon l’oscillation peut être inappropriée, ce qui suscitera critiques ou 

disqualification de la part de la mère qui se rapprochera d’autant de son enfant, tandis que le père 

pourra alors laisser tomber, ou se mettre en colère. Nous voyons à quel point les modes 

d’attachement ont toute leur importance et leurs répercussions sur le fonctionnement familial et 

la construction de l’enfant.  

 

Approche systémique et système familial maltraitant : 
 

Lors de nos rencontres avec les familles maltraitantes il n’est pas rare de constater que les 

parents ont eux-mêmes une histoire ponctuée de violences physiques et/ou psychologiques. Ils 

présentent alors des modèles opératoires internes fragiles, défaillants, en lien avec leur propre 

histoire, leurs propres expériences d’attachement. Ils peuvent alors se trouver indisponibles 

psychiquement ou angoissés, voire effrayants, violents. Les systèmes familiaux paraissent tantôt 

laxistes tantôt autoritaires, les frontières y sont floues voire inexistantes amenant de la confusion 

quant aux places et rôles de chacun. Il semble nécessaire de pouvoir repérer les répétitions, les 



 46 

 

loyautés et les transmissions familiales qui font perdurer la violence intra familiale. Pour ce faire 

nous travaillons de manière préventive avec les parents sur leur propre histoire, afin de les aider 

à se décaler par rapport aux loyautés et transmissions qu’ils ont reçues. Nous accompagnons 

également la mise en mots pour réinscrire des événements traumatiques dans un processus 

historique et sortir ainsi du clivage. Nous pouvons pour repérer ces répétitions utiliser entre autre 

le génogramme. C’est un outil thérapeutique crée dans les années soixante-dix par les pionniers 

de la thérapie familiale (Gregory BATESON et son équipe de l’Ecole de PALO ALTO). Le 

génogramme est une représentation graphique codifiée de l’arbre généalogique donnant une 

vision du groupe familial dans son ensemble sur trois générations : les relations les plus 

marquantes et les transmissions transgénérationnelles. Il permet de formuler des hypothèses d’un 

point de vue systémique sur les causes de problèmes potentiels en lien avec le contexte familial 

actuel ou passé.  

Plus particulièrement au sein d’un système familial maltraitant, nous sommes de plus en plus 

confrontés dans notre pratique auprès des familles à des mutations du système familial 

« classique ». Avec ces nouvelles configurations familiales se pose aussi la question de la 

pluriparentalité, telle qu’elle peut être vécue par les enfants et par les adultes. Par ailleurs, nous 

retrouvons de plus en plus de problématiques en lien avec un conflit parental intense et 

l’exposition de l’enfant aux violences conjugales. Lors de conflit parental intense accompagné de 

violences conjugales les enfants sont propulsés dans la « danse relationnelle » du couple. 

L’enfant initialement témoin, observateur sidéré par les violences, va à force de leur 

chronicisation devenir davantage acteur. Après une tentative de mise en sens des scènes 

violentes auxquelles il va être confronté, l’enfant va souvent être investi par le parent victime 

comme son confident, sa « béquille ». Le parent agresseur, quant à lui percevant cette relation 

vivra l’enfant comme déloyal à son égard et il pourra devenir la cible de violences initialement 

dirigées vers l’autre parent.  

 

Longtemps sous-estimé, l’impact des violences conjugales sur les enfants est important. Les 

enfants peuvent développer des troubles sociaux, comportementaux, cognitifs et affectifs 

importants (agressivité, hyperactivité, attachement de type insécure-désorganisé, tristesse, colère, 

troubles anxieux, dépression, problèmes de santé, syndrome de stress post traumatique). Les 

effets sont aussi forts que pour un enfant victime d’agression sexuelle. Lors de nos interventions 

notre objectif premier est d’aider l’enfant à reprendre sa place au sein du sous-système de la 

fratrie et de l’aider à se désengager du parent victime. Nous étayons en parallèle le parent 

victime, lui apportons écoute et soutien afin de renforcer les frontières entre le couple conjugal et 

la fratrie. 

Lorsque le couple se sépare, l’enfant au cœur du conflit parental est, au-delà de la perte de son 

équilibre familial, soumis à des demandes d’alliance consciemment ou inconsciemment 

exprimées et à des conflits de loyauté. Lors de la séparation conjugale une impossibilité peut 

s’installer entre les deux parents ; empêchement à se rencontrer, à communiquer et ce, même s’il 

s’agit de l’intérêt de l’enfant. Cela se nourrit de l’agressivité, la rancœur et peut entraîner un déni 

de la place de l’autre. L’enfant se retrouve au cœur de cette impossibilité, dans l’obligation de se 

couper d’une de ses deux filiations, poussé à prendre parti, à occuper une place qui n’est pas la 

sienne. L’enfant peut être investi de différents rôles selon les fonctionnements familiaux : 

l’enfant bouc émissaire, l’enfant passeur d’informations, l’enfant entremetteur, l’enfant « agent 

double », l’enfant parentifié, l’enfant « aliéné ». Fortement controversé le syndrome d’aliénation 

parental (SAP) fait son apparition dans le champ de la santé mentale en 1985. Décrit par le 

psychiatre Richard GARDNER, il se définit comme une forme de « programmation », 

d’endoctrinement du parent aliénant pouvant amener l’enfant à refuser tout contact avec le parent 

aliéné. Concept à manier avec prudence, il nous paraît important de décrypter les situations 

familiales lorsque l’enfant refuse activement de rencontrer son parent et de permettre une 

verbalisation du vécu subjectif plutôt que de plaquer une notion « prête à l’emploi ». Cependant 

le travail clinique auprès des parents qui se séparent démontre qu’au-delà d’un syndrome, 
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l’aliénation parentale existe et pourrait être décrite comme une soumission de l’enfant à 

l’emprise qu’un de ses parents exerce sur lui. Rappelons que « l’emprise traduit une tendance 

très fondamentale à la neutralisation du désir d’autrui, c’est-à-dire à la réduction de toute 

altérité, de toute différence, à l’abolition de toute spécificité ; la visée étant de ramener l’autre à 

la fonction et au statut d’objet entièrement assimilable » (R. DOREY).  

 

La notion du psychotraumatisme : 
 

Force est de constater que nous recevons des familles dysfonctionnelles et en grande souffrance. 

Les parents sont souvent dépassés par leurs propres problématiques qui viennent se télescoper.  

Pour autant, le temps de cheminement des parents n’est pas le temps de l’enfant, car lui continue 

de se construire dans un environnement pathologique et parfois pathogène. Nous sommes donc 

vigilants à repérer chez l’enfant la présence ou non d’une traumatisation, sa nature, les 

conséquences.  

Lorsque l’enfant est confronté à des situations d’impuissance, de détresse, et plus cela se produit 

tôt et perdure sans qu’il puisse bénéficier de soutien et d’apaisement, plus il développera une 

symptomatologie. Une traumatisation complexe s’observe face à des négligences, des violences 

(psychique, physique, sexuelle, verbale) ou en étant témoin de violences conjugales.  

 

Les impacts psychotraumatiques de situations de négligences, de violences, sont souvent sous-

estimés, peu pris en considération. Rappelons qu’un psychotraumatisme selon la définition de 

Louis CROQ (1999) « est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses 

défenses par les excitations violentes afférentes à la survenue d'un événement agressant ou 

menaçant pour la vie ou pour l'intégrité (physique ou psychique) d'un individu qui y est exposé 

comme victime, comme témoin ou comme acteur». Confronté à des violences terrorisantes et/ou 

incompréhensibles, et à un adulte qui soudain se transforme en « monstre » ou se conduit de 

façon incohérente, l'enfant se retrouve paralysé psychiquement et physiquement, en état de 

sidération. Il y a un « court circuit » du cerveau face à cette situation de stress ; disjonction à 

l'origine responsable d’une mémoire traumatique et de symptômes dissociatifs. La dissociation 

traumatique est un trouble de la conscience qui entraîne une sensation d'irréalité, d'étrangeté, 

d’absence. Cela donne à l’enfant l’impression d'être spectateur des événements, de regarder un 

film. Anesthésié émotionnellement ou dissocié, l’enfant peut donner l’impression de ne pas aller 

si mal. Nous essayons donc de garder ce prisme de la psycho traumatologie pour ne pas banaliser 

les effets des violences et être leurrés par ce genre de manifestations. Aussi, l’enfant présente 

souvent des sentiments de honte, de culpabilité au point où il occulte la situation et n’en parle 

pas. L’aspect psychotraumatique d’un événement de violence intrafamiliale peut alors 

s’enkyster ; s’encrypter.  

 

Afin d’éviter un effondrement la victime mettra en place des mécanismes de défense. Le 

mécanisme d’identification à l’agresseur en fait partie. Plus le traumatisme arrive tôt dans le 

développement de l’enfant et se reproduira, plus ce dernier intériorisera un trouble de 

l’attachement. Ces attachements perturbés précocement constituent de réels « cancers du 

psychisme » de leur vie affective (BONNEVILLE, 2003 ; DAVID, 2004) conduisant à une 

confusion entre l’adéquation et la toxicité relationnelle.   

L’apport de la psychotraumatologie aide au repérage et à la compréhension des troubles 

manifestés qui sont multiples (troubles de l’humeur, anxieux, des apprentissages, des capacités 

cognitives, de la socialisation, des conduites asociales et de délinquance, addictives, et les mises 

en danger telles les fugues, les tentatives de suicides…), car ils peuvent être confondues avec des 

troubles « d’apparence », changeant alors complètement la vision que nous pouvons avoir de 

l’enfant/l’adolescent et les modalités de prise en charge. Les enfants traumatisés sont souvent 
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considérés comme des enfants difficiles, agités, bizarres, peureux, timides, ayant des troubles du 

comportement, des troubles de la personnalité, des déficiences intellectuelles, des symptômes 

psychiatriques, etc. Ainsi, nous tentons à en prendre la mesure pour éviter une stigmatisation 

hâtive, et veillons à ne pas banaliser des signes de souffrance (mise sur le compte de la crise 

d'adolescence, du sexe, de la personnalité, les mauvaises fréquentations, d’internet..), ou à ne pas 

confondre des troubles dissociatifs en lien avec le trauma avec des troubles psychotiques.  

 

En conclusion, travailler en assistance éducative en milieu ouvert c’est tenter d’initier des 

changements dans le fonctionnement d’une famille qui n’est pas en demande, avec pour 

leitmotiv la protection de l’enfant ou des enfants. Tiers extérieur mandaté par un Juge, nous 

venons « perturber » l’homéostasie familiale en essayant d’introduire une loi supérieure à celle 

de la famille, de nouveaux modes communicationnels (expression des vécus, désaccords, 

confrontations aux faits, nuances, consensus), d’identifier et de nommer les places de chacun, 

ainsi que de questionner leur modèles internes à travers la relation que l’on peut mettre en place 

avec eux.   

L’approche systémique permet de donner un autre niveau d’analyse du fonctionnement familial 

et d’appréhender les enfants et leurs familles justement dans « leur complexité » au sens d’Edgar 

MORIN. Il est important d’avoir plusieurs voies de compréhension et d’analyse.  

Lorsqu’un membre de la famille est identifié comme « le symptôme, le problème » les 

différentes notions que nous avons plus haut mentionnées, permettent d’affirmer que c’est en 

réalité l’ensemble de l’homéostasie familiale qui est en jeu. C’est donc tout le système familial 

qui demande à être amélioré et accompagné. A nous de repérer cela et de favoriser l’optimisation 

des potentialités des familles.  

Ainsi, face aux situations familiales que nous rencontrons en AEMO, ces approches multiples 

(systémie, psychodynamique, attachementiste, victimologie, psychotraumatologie) permettent 

une ouverture de notre pratique. En outre, certaines des familles que nous accompagnons 

connaissent un parcours migratoire et présentent des us et coutumes différents, nous amenant à 

nous décentrer de nos schémas de pensées et codes sociaux. Nous les accueillons dans leur 

singularité avec un regard interculturel que nous allons tendre à développer.  

En prenant en compte les aspects individuels, familiaux, sociaux et judiciaires, nous tentons de 

favoriser une cohérence des interventions afin de tisser un maillage de protection autour de 

l’enfant, tout en aidant la famille à évoluer. 
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V. Vers une recherche d’adhésion : l’Aide Educative à Domicile 

(AED) 

Dans le rapport BIANCO-LAMY de 1980, le terme de substitution parentale est abandonné, lui 

est préféré alors celui de suppléance qui n’implique pas l’exclusion de la famille dans la prise en 

charge des mineurs en difficultés, mais qui induit la participation et l’adhésion des parents. Dans 

nos missions d’AEMO, nous considérons autant que possible le parent comme acteur de 

l’intervention. Nous lui reconnaissons une place en l’entendant sur sa perception de la décision 

judiciaire, en l’associant aux réflexions, analyses. La circulaire du 23 janvier 1981 de Jacques 

BARROT conforte ce positionnement en affirmant qu’ « il est souhaitable que les parents et les 

enfants jouent un rôle actif et positif dans l’élaboration et la mise en œuvre des interventions du 

service ». Nos procédures autour d’outils tels le document individuel de prise en charge, le projet 

personnalisé, le rapport sont pensées pour que le parent plus qu’y être associé puisse émettre un 

avis. 

De même, le magistrat est dans cette recherche d’adhésion de la famille, en accord avec l’article 

375-1 du code civil : « le Juge des enfants doit s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à 

la mesure envisagée ». 

Il est certain que sans un minima de collaboration des familles, le travail sera que peu opérant. 

 

La loi du 5 mars 2007 tend à un nouvel équilibre entre l’administratif et le judiciaire. Il est 

toutefois à souligner que si la loi du 5 mars 2007 renforce la mesure administrative, cette 

dernière est beaucoup plus ancienne puisque son texte fondateur est le décret n°59-100 du 7 

janvier 1959. Il mettait l’accent sur la prévention de l’AEMO administrative, la distinguant dès 

lors de la version « curative » de l’AEMO judiciaire.  

 

L’intervention judiciaire se veut subsidiaire par rapport à l’intervention administrative, elle-

même subsidiaire à celle des parents. « Si la saisine du Juge se justifie dans les situations les 

plus graves ou les cas d’urgence, le traitement administratif, parce qu’il est passé par une 

collaboration volontaire avec la famille, doit occuper toute sa place »
33

.  

 

Conscients du paradoxe de l’aide contrainte dans laquelle nous nous retrouvons, nous travaillons 

avec les familles pour qu’elles comprennent le sens de notre intervention et la nécessité de 

« faire ensemble » afin que petit à petit elles adhèrent à la mesure. « Les divergences exprimées 

constituent des supports de travail entre les parents, l’enfant, les professionnels. »
34

 Il est 

essentiel de faire évoluer la position familiale en créant une démarche dynamique qui implique 

de se donner le temps d’obtenir cet accord. Ainsi, nous pouvons les soutenir pour que la mesure 

judiciaire devienne une mesure d’aide éducative à domicile (AED). Cet objectif nous est d’autant 

plus évident que le Conseil Départemental depuis le dernier trimestre 2014 nous reconfie des 

mesures d’aides éducatives à domicile. Outre de nouvelles mesures initiales, nous pouvons 

garantir aux parents accompagnés au préalable en AEMO un maintien du même référent 

éducatif, garant de leur parcours et du travail déjà engagé. 

 

L’AED est une mesure administrative contractualisée avec le Conseil Départemental à la 

demande ou avec l’accord des représentants légaux de l’enfant lorsque le parent se retrouve en 

difficultés pour assurer la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation de ce dernier (art L 222-2 

                                                                 
33  BLOCHE P,  PECRESSE V.  L’enfant d’abord, 100 propositions pour placer l’intérêt de l’enfant au cœur du droit de la 

famille - rapport n°2832, Assemblée nationale, février 2006 
34 ANESM – L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement – recommandations de bonnes pratiques 

professionnelles – février 2010 
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du CASF). La notion d’accord a été ajoutée par amendement. Cet accord doit porter sur l’aide 

proposée sur le diagnostic des difficultés et sur les besoins de l’enfant. Jusqu’alors, les services 

de l’Aide Sociale à l’Enfance exerçaient ces mesures. Or, en lien avec le dernier schéma 

départemental
35

, les services AEMO ont reçu l’autorisation de les mettre en œuvre. Cet 

accompagnement, d’une durée maximale d’un an renouvelable, passe systématiquement par une 

demande écrite des parents. Il peut prendre fin à n’importe quel moment si le parent ou le service 

de l’Aide Sociale à l’Enfance ou notre établissement le décide. 

L’accord des parents est une condition sine qua none à la mise en œuvre d’une mesure d’aide 

éducative à domicile. Rappelons qu’il s’agit ici de la volonté de redonner une place d’acteur aux 

parents en les associant à une démarche plus active et participative, dans le respect de leurs droits 

et devoirs émanant de l’autorité parentale. Le rapport BIANCO-LAMY en 1980 relevait que les 

parents n’étaient pas assez consultés et se retrouvaient privés de certains de leurs droits. Le 

principe de subsidiarité devait s’imposer sur celui de la subordination. Il ne faudrait néanmoins 

pas qu’à travers ce processus d’autonomisation des parents et de valorisation de leurs fonctions, 

que nous soyons dans le leurre d’une relation symétrique. La notion de contrat renvoie en réalité 

à « un acte administratif unilatéral pris avec l’accord des intéressés ». En effet, Johanna 

LASCAUX précise que « la mesure ne procède pas de la rencontre de deux volontés, celle des 

parents et celle du président du Conseil Départemental mais de la décision du président du 

Conseil Départemental d’admettre l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance qui est subordonnée à 

l’accord des parents »
36

. 

Le postulat de demande et de contrat ainsi posé, nous pourrions penser que la famille soit 

d'emblée partie prenante de l’intervention, prête à agir de manière efficiente sur les difficultés 

qui acculent la cellule familiale. Toutefois, nous constatons que la demande ne rime pas toujours 

avec la participation ou l’adhésion. Au contraire, l’exercice peut d’autant plus se compliquer, 

qu’il requiert l’aval des parents au préalable de toutes interventions. L’administratif, 

contrairement au judiciaire, annihile la notion de contrainte et d’autorité. 

En effet, l’approche qui se résumerait à dire que la mesure reposerait sur l’accord parental, nous 

semblerait réductrice. En effet, dans l’exercice de nos missions, nous ne sommes pas tant 

confrontés à des parents en désaccord sur la décision mais plutôt sur des difficultés à se remettre 

en cause, accepter de revoir leur positionnement parental, autrement dit à des accords de 

« façades ». L’immobilisme engendré peut d’ailleurs être une limite à maintenir la mesure dans 

l’administratif. 

En outre, il ne faut pas négliger le fait que la contrainte persiste même en administratif, 

l’intervention éducative à domicile étant de fait une mesure contraignante. Même si les parents 

sont en demande de cette intervention, comment imaginer qu’une famille soit en demande de 

laisser des étrangers s’immiscer dans sa sphère intime et privée ? Combien de fois entendons-

nous les parents dire qu’ils sont là « contraints », « c’était ça ou le Juge » ? Certes, l’AED vise à 

prévenir de l’intervention judiciaire. Pour autant, son efficience repose en grande partie sur le 

principe d'une démarche réflexive concertée. Force est de constater une différence entre les 

notions d’accord et de demande. Peut-être, faudrait-il leur préférer celles d’adhésion et de 

consentement. Il est fréquent que la demande plus qu’être induite ou suggérée paraisse être posée 

comme un non-choix. Elle viendrait éviter «une judiciarisation » de l'intervention éducative. 

Dans son ouvrage S’il te plait ne m’aide pas, Guy HARDY souligne qu’il ne faudrait donc pas 

nier la contrainte administrative, que cela reviendrait à se leurrer en niant ou minimisant 

l’injonction administrative, que celle-ci doit impérativement être nommée et travaillée par le 

                                                                 
35 Schéma directeur de l’enfance du Val d’Oise 2014-2019 – Fiche action 12-2 « expérimenter l’externalisation des AED 

concernant des jeunes de 11 à 18 ans à des associations habilitées pour exercer des AEMO » 
36 Observatoire National de l’enfance en danger – Neuvième rapport au Gouvernement et au Parlement – mai 2014, p. 27 



 51 

 

référent éducatif : « la peur du placement, ‘l’ombre’ portée du judiciaire, place les familles dans 

une injonction à l’accord sans qu’elle ne soit formulée »
37

.  

Il nous paraît essentiel d’entendre les peurs, les résistances, souvent en lien avec leur propre 

vécu, une représentation négative de la protection de l’enfance encore fantasmé comme des 

« voleurs d’enfants ». Les psychologues de l’établissement évoquaient dans une partie 

précédente le lien d’attachement mère/enfant, il semblerait aussi intéressant de questionner le 

propre lien d’attachement qu’aurait eu les parents eux-mêmes puisque ceci aurait des 

conséquences dans le lien au professionnel : « Les parents les plus carencés qui ont un style 

d’attachement anxieux, évitant voire désorganisé, ont de grandes difficultés à faire confiance à 

l’autre. Ils ressentent le plus souvent une proposition d’aide comme une menace et ont peur 

d’être jugé comme ‘mauvais parent’ »
38

. 

Avec ou sans accord, la relation référent éducatif / parents reste dissymétrique. Le professionnel 

conserve un ascendant. Néanmoins, même si l’implication des parents peut paraître plus diffuse, 

il nous importe de leur démontrer que ce travail est commun, qu'il se réalise de manière 

concertée et à leur côté. Même s’il est difficile de lutter contre une relation asymétrique, nous 

défendons le rapport de réciprocité pour une relation d’échange et de coopération. Ainsi, les 

partenaires qui préconise une AED et la présentation qui en est faite aux familles est un vecteur 

essentiel pour améliorer l'efficacité de l'intervention éducative. De ce fait lorsque la famille 

comprend l’AED comme un soutien et un accompagnement afin d'élaborer concomitamment 

avec le service sur les difficultés rencontrées, sans la menace de la judiciarisation, notre 

rencontre avec la famille prend sens pour les protagonistes. Cette préparation diminue l’aspect 

intrusif de l'intervention dans leur sphère familiale. Dès lors, l'accompagnement de la famille est 

d'emblée plus préventif. Moins méfiant, les parents comprennent, adhèrent et acceptent le soutien 

des professionnels. 

Ainsi, chacun des professionnels a la volonté de redonner une place d’acteur aux parents en les 

associant à une démarche plus active et participative, dans le respect de leurs droits et devoirs 

émanant de l’autorité parentale. Cette recherche d’adhésion ne diffère pas avec le travail mené en 

AEMO puisque malgré la contrainte, nous recherchons constamment à être dans « le faire 

ensemble ». Bien que l'approche de départ diffère entre ces deux types d'interventions, nos outils 

restent similaires tant en AEMO qu'en AED. Néanmoins, il faut poursuivre notre réflexion 

lorsqu’il s'agit de l’articulation administrative et judiciaire, car, si nous pouvons constater de 

nombreux points communs, ces mesures restent et doivent garder leurs spécificités, du moins 

dans leurs approches. 

 

Enfin, même si les mesures administratives rencontrent une progression sur le département, la 

judiciarisation reste encore majoritaire. En effet, le taux de contractualisation de 9.2% est 

particulièrement faible, notamment au regard des moyennes nationales de 21% fin 2011. En 

2012, les mesures administratives pour le département du Val d’Oise étaient de 571 contre 3 658 

mesures judiciaires
39

. 

Un fort travail d’informations reste donc à réaliser auprès tant des familles que des partenaires, 

d’autant plus qu’il ne faut pas oublier que cette mesure se veut avant tout préventive.  

 

Nous espérons par ailleurs que ce projet expérimental d’externalisation aux services AEMO sera 

pérennisé pour que nous puissions nous engager encore plus comme acteur de ces mesures et en 

les intégrant pleinement dans notre organisation. 

 

                                                                 
37 Observatoire National de l’enfance en danger – Neuvième rapport au Gouvernement et au Parlement – mai 2014, p. 71 
38 LAMOUR M.  Tu peux compter sur moi In AYOUN P., ROMANO H. (dir)  Inceste lorsque les mères ne protègent pas leur 

enfant – Erès - 2013, p. 95-96 
39 Sources rapport de l’ONED et Schéma directeur de l’enfance du Val d’Oise 2014-2019, p. 22 
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VI. Un partenariat qui renforce la logique du parcours de l’enfant  

 

La famille qui entre dans notre établissement pour la première fois arrive avec son propre vécu 

de la protection de l’enfance. Souvent, il ne s’agit pas de leur première mesure éducative. Ainsi, 

pour respecter leur parcours et ne pas faire fi de leur passé, souvent traumatique, nous avons à 

cœur de nous appuyer sur ce que nos partenaires peuvent nous apprendre. Comme expliqué dans 

une partie précédente, nous étudions leur dossier au tribunal et rencontrons les professionnels qui 

ont déjà accompagné la famille. Il s’agit d’adapter notre intervention en intégrant les mesures 

passées : ce qui a été mis en œuvre, avec quels objectifs, moyens et bilan, avec quels atouts et 

freins familiaux. 

Le partage de nos évaluations nous apparait primordial dans le bon accompagnement de la 

famille et dans son respect. Le sentiment douloureux pour les familles de devoir répéter est 

fréquemment exprimé lors de la première rencontre.  

Les professionnels de l’AEMO garantissent également la logique du parcours de l’enfant en 

contactant ou répondant aux sollicitations des partenaires lorsque notre mandat se termine. Il 

s’agit de promouvoir continuité et cohérence des interventions à travers le partage de 

l’information. 

 

 

Loi 2007 - le partage d’informations : 
 

« Afin de mieux repérer et de mieux évaluer les situations de danger pour l’enfant, le législateur 

a instauré le partage d’informations entre personnes soumises au secret professionnel, tout en 

l’encadrant strictement. Par exception à l’article 226-13 du Code Pénal, les personnes qui 

mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui apportent leur concours sont 

autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d’évaluer une situation 

individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide dont les 

mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Les parents et l’enfant (en fonction de son âge et de 

sa maturité) sont préalablement informé, sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant. 

 

       Les conditions du partage d’informations : 

 Le partage de l’information est une possibilité et non une obligation ; 

 Entre les personnes participant à la même mission de Protection de l’Enfance ; 

 Dans l’objectif d’évaluer et de déterminer les actions à mettre en œuvre ; 

 Limite : ce qui est strictement nécessaire ; 

 Information préalable des personnes concernées »
40

. 

 

 

En outre, pour être efficiente, nos actions auprès de la famille doivent s’inscrire dans un réseau 

partenarial. Il est fréquent que les besoins des familles dépassent les réponses éducatives 

apportées par les professionnels de notre établissement. Les problématiques familiales sont 

souvent complexes et multiples, croisant ainsi plusieurs champs comme par exemple des 

difficultés budgétaires, d’insertion, de logement, d’apprentissages scolaires… Nous œuvrons à 

tisser un réseau partenarial pour compléter, diversifier nos modalités d’accompagnement, en 

nous adressant aux professionnels qui sauront répondre aux mieux aux besoins des familles. 

Nous touchons dès lors à un triple objectif : nous permettre de nous dégager de certaines 

problématiques envahissantes dans les échanges pour nous recentrer sur nos missions ; compléter 

notre évaluation par celle d’un autre professionnel et inscrire la famille dans un réseau sur lequel 

elle pourra continuer de s’appuyer en dehors de notre intervention. 

                                                                 
40 Travaux parlementaires du 25 juin 2014 – Protection de l’enfance : améliorer le dispositif dans l’intérêt de l’enfant 
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VII. Les perspectives  
 

Une logique d’adaptation aux besoins de la population est indispensable dans le contexte 

politique et social actuel. Nous devons constamment évaluer et analyser les besoins en constante 

évolution avec les politiques qui évoluent en fonction des besoins des usagers. 
 
 

Conduire le changement et adapter l’offre de service : 
 

La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance clame la nécessité de diversifier les 

modes d’intervention et d’accompagnement des enfants et de leur famille. Elle renforce la loi du 

2 janvier 2002 rénovant l’action sociale qui tendait déjà vers cette dynamique. Le texte de loi de 

2007 propose également de nouveaux modes d’accompagnement en alternative au placement. Le 

regard sur les prises en charge est inversé, le placement devient un aménagement de la vie de 

l’enfant à domicile, et non le contraire. Ainsi, il est d’autant plus essentiel pour notre 

établissement, missionné pour veiller au maintien de l’enfant dans son milieu naturel d’innover 

dans nos modalités d’interventions, tout en amenant la rationalisation des coûts. « loin de se 

contenter du rôle passif qu’on voudrait leur assigner, de nombreux acteurs associatifs mobilisent 

une diversité de leviers pour résister à la fonctionnalisation de leurs missions, mais aussi pour 

avoir droit de cité en portant sur la place publique de nouveaux problèmes publics ».
41

  

 

Nous défendons un double objectif que nous appuyons par les propos de Jean-Louis LAVILLE. 

Tout d’abord, amener des axes de progrès pour favoriser la bientraitance, tout en se 

rapprochant des préconisations du schéma départemental. «  (…) il est toujours possible de 

transformer les rapports avec les pouvoirs publics en de nouvelles pratiques. Concrètement, 

elles se traduisent par un processus fait de tensions et de complémentarités au regard de 

nouveaux besoins repérés sur le territoire, de la capacité contributive de l’association et de la 

mobilisation des autres acteurs partenaires. ».
42

 Nous visons une diversité de nos modalités 

d’intervention pour répondre à la spécificité de chaque problématique familiale, tout en amenant 

une spécificité de notre établissement en proposant aux familles et à nos partenaires des 

réponses différentes sur le territoire. « Les associations sont soumises à un isomorphisme, c’est-

à-dire un processus qui les force à ressembler aux autres unités confrontées aux mêmes 

contraintes ».
43

 Nous avons la volonté de ne pas tendre vers un conformisme associatif et de 

nous engager dans les débats dans la Protection de l’Enfance. 
 
 

Perspectives : 
 

 Renforcer et diversifier l’accompagnement auprès des familles 

A travers le recrutement d’un Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF), le 

service réfléchit à accroître la complémentarité de l’équipe. Cette pluridisciplinarité 

permettrait une évaluation croisée et des modalités diversifiées d’interventions auprès des 

familles. Ce professionnel participerait à l’identification des situations de risques pour 

l’enfant. Il se situerait dans « le faire avec » les parents en leur apportant conseils et 

soutien dans l’organisation du quotidien et des temps de partage avec les enfants. 

 « Il s’agit de donner ou redonner des repères élémentaires vis-à-vis de l’enfant dans des 

domaines aussi divers que la santé, l’hygiène, l’alimentation, la sécurité, l’éducation, la 

scolarisation, les loisirs, tout en respectant les choix éducatifs des parents quand ils ne 

sont pas contraires à la sécurité de l’enfant, tout en valorisant leur rôle de parents. »
44

 
                                                                 
41 LAVILLE J-L, SALMON A. – Associations et actions publiques – Solidarité et société – septembre 2015, p.15 
42 LAVILLE J-L, SALMON A. – Associations et actions publiques – Solidarité et société – septembre 2015, p.104 
43 LAVILLE J-L, SALMON A. – Associations et actions publiques – Solidarité et société – septembre 2015, p.8 
44

 Guide pratique de la protection de l’enfance – Intervenir à domicile pour la protection de l’enfant – Ministère de 

la santé et des solidarités, p.12 
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 Hébergement exceptionnel pour désamorcer une crise 

Face à des situations de crise au domicile, il peut s’avérer nécessaire de permettre une 

mise à distance. Il s’agit de pouvoir donner le temps à la famille de s’apaiser et de 

reprendre avec eux le conflit pour le désamorcer et projeter le retour de l’enfant dans son 

milieu naturel. Or, à ce jour, nous ne possédons pas cet espace d’accueil dans nos locaux 

qui pourrait éviter substantiellement des placements en urgence, après avoir tenté en vain 

de mobiliser des personnes ressources.  

 

 AED renforcée  

Nous repérons qu’une intervention plus intense serait plus à même d’endiguer des 

situations dans lesquelles le danger est plus prégnant. L’intensité se veut autant au travers 

de la fréquence de l’intervention que par la pluridisciplinarité des professionnels. 

 

 Accueil de jour 

Alors que nous repérons un important besoin en direction des adolescents déscolarisés, le 

service réfléchit à des activités en son sein. La nécessité de socialisation de ces jeunes 

étant nécessaire à leur bon développement, nous nous projetons également dans la mise 

en œuvre de convention de stage avec des entreprises. Outre des bénéfices personnels 

comme l’estime de soi, le mineur pourra travailler avec son référent éducatif à 

l’élaboration de son projet professionnel. 

 

 Accompagnement des mineurs non accompagnés et jeunes majeurs 

Le Conseil Départemental nous a sollicités pour penser un autre mode de prise en charge 

que le placement en maison d’enfants à caractère social. A ce jour, il s’agirait de les 

accompagner sur les plans administratif, éducatif, social, médical et professionnel, en 

parallèle d’un hébergement en foyer jeunes travailleurs. 

 

 Groupe de parole / soutien à la parentalité 

A travers des temps d’échange animés par les professionnels de l’établissement, diverses 

thématiques seraient abordées en groupe restreint. Les familles pourraient croiser leurs 

expériences, constater qu’elles ne sont pas isolées dans leurs difficultés et entendre des 

conseils de la part de d’autres parents. Ce discours pourrait avoir un impact différent que 

s’il était tenu par un professionnel. Outre s’appuyer sur les compétences parentales et les 

valoriser, il s’agirait d’inscrire les familles dans un réseau social de proximité qui 

pourrait se poursuivre au-delà de la mesure éducative. 

  

 

 

Dans la vie de l’établissement, la recherche d’axes de développement est constante 

ainsi d’autres perspectives pourront être pensées en fonction des besoins des familles et 

des attentes des politiques. 
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VIII. Evaluation du projet d’établissement :  
 

« L’évaluation est une activité de rassemblement, d’analyse et d’interprétation de 

l’information concernant la mise en œuvre et l’impact des mesures visant à agir sur une 

situation sociale ainsi que la préparation de mesures nouvelles. »
45

 
 

Cette phase d’évaluation  nous apparait essentielle, surtout mise dans le contexte d’élaboration 

de ce projet. Nous n’avons pas retranscrit un état de ce que nous réalisons sur le terrain. Au 

contraire, nous avons œuvré pour une mise en questionnement et en mouvement de nos savoirs 

et pratiques. Ainsi, certaines étapes décrites n’ont pas encore été mises à l’épreuve. Pour 

d’autres, elles sont à un état embryonnaire. Forts de la trajectoire tracée, nous allons poursuivre 

notre travail. 

 

Pour ce faire, nous fixons des points d’étapes avec l’équipe pour évaluer des méthodologies et 

outils nouveaux. Suite aux retours faits, nous déterminerons des axes d’amélioration si 

nécessaire.  

 

Des groupes projet vont être mis en place dès le dernier trimestre 2016. Des professionnels 

volontaires s’inscriront en fonction de thématiques définies lors des groupes de travail menés au 

cours de l’élaboration de ce projet. 

 

Aussi, nous comptons enrichir ce document par les retours faits par toutes les personnes qui 

auront l’amabilité de nous consacrer du temps pour nous en faire, à commencer par les 

administrateurs de MARS 95 lors du conseil d’administration du 3 novembre 2016. Nous 

pouvons également compter sur les Juges des enfants dont leur coordinatrice qui d’ores et déjà 

nous l’a proposé et sur les professionnels du Conseil Départemental. 

 

Nous réfléchissons aussi à la manière de rendre acteur de ce projet les familles que nous 

accompagnons. Comme évoqué dans la partie méthodologie, à ce stade nous envisageons un 

questionnaire, mais nous n’avons pas encore écarté d’autres éventualités. 

 

Enfin, nous aurons à cœur d’être attentifs et même force de propositions pour amener des 

nouveaux axes et/ou projets pour répondre au mieux aux besoins des parents et des mineurs que 

nous accompagnons, aux attentes de nos financeurs et partenaires. 

 

Notre projet d’établissement s’inscrit dans un processus itératif. La réactualisation du projet 

d’établissement requiert une évaluation car elle amène des changements dans un enchaînement 

causal qui ouvriront sur de nouvelles modalités d’intervention et/ou nouveaux projets qu’il 

faudra évaluer, inscrire dans notre projet. Cette démarche s’inscrit donc dans une continuité, elle 

vient constamment réinterroger, d’autant plus qu’elle doit s’accorder avec les obligations légales 

et les directives du schéma départemental, elles-mêmes en constante évolution. 

 

Ainsi, tant son appropriation que son évaluation vont se poursuivre dans un engagement 

participatif. En effet,  

 

« Le vrai changement n’est pas une transformation que vous imposez aux autres. C’est une 

transformation que vous accomplissez avec eux. »
46

 
 

                                                                 
45 Définition du conseil scientifique de l’évaluation, 1990, reprise par l’ANESM en 2009 
46 BLANCHARD K., WAGHORN T. Anticiper le changement, mission possible – Dunod, 1997, p.173 
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CONCLUSION 

 

 

Edgar Allan POE écrivait « Tout mouvement de quelque nature qu’il soit est créateur ». 

 

C’est fort de cet adage que nous avons construit ce projet, pensé nos interventions. Le 

mouvement traverse l’ensemble de nos actions : il est le premier terme du nom de notre 

association ; nos missions requièrent que nous guidions les familles vers un cheminement sur 

leurs pratiques éducatives ; nous recherchons et adaptons nos réponses en fonction d’un public 

en mutation… Le mouvement nous oblige constamment à innover, créer. 

 

Pour atteindre cet objectif, il nous a fallu dans un premier temps nous mettre en conformité avec 

les réglementations, d’où la place importante que prennent ces textes dans cet écrit.  

L’établissement ne peut se réduire à lui-même, il doit s’insérer et prendre en compte la sphère 

politique sur laquelle il doit s’appuyer. C’est pourquoi, notre premier travail a reposé sur 

l’appropriation et l’application des lois et recommandations. 

Les normes et les exigences viennent de la loi, mais également de notre propre système. De par 

nos propres exigences, nous créons des normes internes qui tiennent compte de ce socle commun 

des valeurs liées à l’histoire associative, de nos engagements dans l’intérêt des familles. Ce 

principe amène une meilleure cohérence de l’action en corrélation avec les besoins et attentes 

des familles et les missions de l’établissement. 

Nous n’avons pas engagé ce travail d’écriture sous la contrainte de l’obligation légale mais avant 

tout pour une recherche d’amélioration en visant de bonnes pratiques et les partager avec nos 

partenaires. Les bonnes pratiques viennent du terme associé au Benchmarking qui est le procédé 

visant à repérer et promouvoir les bonnes pratiques par comparaison, étalonnage des 

performances. L’objectif est avant tout de stimuler le débat et de chercher de nouvelles idées et 

méthodes pour atteindre des performances supérieures. « Il s’agit de mettre en évidence des 

passages obligés par rapport à des valeurs communes qui donnent du sens aux actes 

professionnels et éclairent sur les perspectives de l’action ». 
47

 

 

Ainsi, gageons que ce travail avec l’équipe de l’AEMO devra permettre une remobilisation. Plus 

qu’une réaffirmation de nos méthodes de travail, il s’agit d’une réappropriation par l’ensemble 

des professionnels dans l’intérêt des familles que nous accompagnons. 

 

 

 

 

Marina GOLTAIS 

Directrice 

 

Gilles PARLET 

Chef de service 

       

 

   

  

                                                                 
47 CNESM – conseil national de l’évaluation sociale et médico-sociale 

Mes remerciements à Marielle GOUPIL qui, à partir de deux mots clés « famille et mouvement » a su nous créer la couverture de 

ce projet. 
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ANNEXE 1 : Chronogramme  

Activités 
Déc 

2015 

Jan 

2016  

Fév  

2016 

Mars 

2016 

Avr 

2016 

Mai 

2016 

Juin 

2016 

Juil 

2016 

Aout 

2016 

Sept 

2016 

 Déjeuner avec les deux équipes des 

établissements du milieu ouvert AEMO et SIRP 

          

 Information au directeur général, en comité de 

direction, de la réécriture des projets 

d’établissements des milieux ouverts avec une 

méthodologie commune 

          

 Information en conseil d’administration aux 

administrateurs de la réécriture des projets 

d’établissements des milieux ouverts avec une 

méthodologie commune 

          

Groupe de travail préparatoire avec les 

directrices et les chefs de services sur le 

programme d’actions communes à établir, 

référence à l’ANESM 

          

Réunions de travail entre directrices pour définir 

les dates d’ouverture, de validation lors d’un 

conseil d’administration et de clôture et les faire 

valider par le DG et les administrateurs. Seront 

invités les cadres de la MECS également. 

          

 Rencontres des deux directrices pour finaliser 

l’organisation des groupes de travail commun et 

les entretiens auprès des partenaires et pour 

définir le contenu de l’ouverture et de la clôture 

– préparation des power point sur les lois avec la 

chef de service du SIRP 

          

Réunion d’ouverture : présentation de la 

méthodologie et travail sur l’histoire et les 

valeurs associatives 

          

Réunion commune AEMO/SIRP sur les lois           

Pilotage des groupes de travail à l’AEMO sur des 

thématiques précises : animation conjointe 

directrice et chef de service 

          

Point d’étapes entre les directrices – préparation 

du plan  

          

Temps d’écriture  et de relecture du projet           

Envoi pour validation aux membres du conseil 

d’administration et au directeur général 

          

Réunion de clôture et perspectives           
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ANNEXE 2 : Découpage des villes par territoires pour les trois secteurs d’intervention AEMO       

MARS 95 

 

 

Pays de France Pays de France Plaine de France
Vallée de 

Montmorency

Communes du Territoire ASE 

de BEAUMONT/OISE - 

DOMONT

Communes du Territoire ASE 

de BEAUMONT/OISE - 

DOMONT

Communes du Territoire ASE de 

GARGES LES GONESSE

Communes du Territoire 

ASE de MONTMORENCY 

- SANNOIS

ASNIERES-SUR-OISE LUZARCHES BONNEUIL-EN-FRANCE DEUIL-LA-BARRE

ATTAINVILLE MAFFLIERS GARGES-LES-GONESSE ENGHIEN-LES-BAINS

BAILLET-EN-FRANCE MAREIL-EN-FRANCE GROSLAY

BEAUMONT-SUR-OISE MARLY-LA-VILLE MONTMAGNY

BELLEFONTAINE MERIEL

Communes du Territoire ASE de 

Gonesse - Goussainville MONTMORENCY

BELLOY-EN-FRANCE MOISSELLES BOUQUEVAL SAINT-GRATIEN

BERNES-SUR-OISE MONTSOULT CHENNEVIERES-LES-LOUVRES SANNOIS

BETHEMONT-LA-FORET MOURS EPIAIS-LES-LOUVRES

BOUFFEMONT NERVILLE-LA-FORET GONESSE

BRUYERES-SUR-OISE NOINTEL GOUSSAINVILLE

CHAMPAGNE-SUR-OISE NOISY-SUR-OISE LE THILLAY

Communes du Territoire 

ASE d'EAUBONNE - 

ERMONT - SAINT LEU

CHATENAY-EN-FRANCE PARMAIN LOUVRES ANDILLY

CHAUMONTEL PERSAN ROISSY-EN-FRANCE BESSANCOURT

DOMONT PISCOP VAUDHERLAND CHAUVRY

ECOUEN PRESLES VEMARS EAUBONNE

EPINAY-CHAMPLATREUX PUISEUX-EN-FRANCE VILLERON ERMONT

EZANVILLE RONQUEROLLES FRANCONVILLE

FONTENAY-EN-PARISIS SAINT-BRICE-SOUS-FORET FREPILLON

FOSSES SAINT-MARTIN-DU-TERTRE

Communes du Territoire ASE de 

SARCELLES LE PLESSIS-BOUCHARD

JAGNY-SOUS-BOIS SAINT-WITZ SARCELLES MARGENCY

LASSY SEUGY MONTLIGNON

LE MESNIL-AUBRY SURVILLIERS SAINT-LEU-LA-FORET

LE PLESSIS-GASSOT VIARMES

Communes du Territoire ASE 

d'ARNOUVILLE LES GONESSE 

- VILLIERS LE BEL SAINT-PRIX

LE PLESSIS-LUZARCHES VILLAINES-SOUS-BOIS ARNOUVILLE LES GONESSE SOISY/MONTMORENCY

L'ISLE-ADAM VILLIERS-ADAM VILLIERS LE BEL TAVERNY

VILLIERS-LE-SEC  
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ANNEXE 3 : Origine des informations préoccupantes et leurs orientations sur le 

département du Val d’Oise (extrait du schéma directeur de l’enfance du Val d’Oise 2014 -

2019, page 21) 
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ANNEXE 4 : Livret d’accueil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Z.I. - 43 Avenue de l’Europe 95330 DOMONT 

 01 77 80 29 99 / Fax : 01 39 35 11 65 

e-mail : mars95aemo@orange.fr 

LIVRET D’ACCUEIL 

Article 8 - Loi 2002 - 2 du 2 janvier 2002 

 

 

 SERVICE D’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 

(A.E.M.O.) 

  

 Association Loi 1901  
Habilitée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Et agréée par le Conseil Départemental 
Financée par le Conseil Départemental 
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MARS 95 est une association loi du 1
er

 juillet 1901 orientée vers le bien commun qui, dans le 

cadre d’une mission de service public, intervient au titre de la protection de l’enfance sur le 

département du Val d’Oise et gère 4 établissements. 

Nous vous rencontrons dans le cadre de l’Action Educative en Milieu Ouvert. Cette mesure a été 

ordonnée par un Juge des enfants dans le cadre judiciaire, en application des articles 375 à 375-8 

du Code Civil et du décret du 18/02/1975, pour une durée déterminée. 

 

La loi du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, en application de l’article 375 du 

Code Civil, stipule :  
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 

éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 

mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou 

de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du 

ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le Président du Conseil Général, il s’assure que 

la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L.226-4 du code de l’action sociale et des 

familles. » … « Un rapport concernant la situation de l’enfant doit être transmis annuellement au Juge des 

enfants. »…  

 

L’A.E.M.O. est une mesure d’aide et d’accompagnement éducatif. 

Bien que la mesure soit nominative et désigne le ou les enfant(s), vous êtes directement 

concernés en tant que parents. Vous continuez à exercer pleinement votre autorité parentale. 

 

 

Nos  missions :  

 Veiller au maintien de l’enfant dans son milieu d’origine en travaillant pour ôter tout 

danger. 

 Apporter aide et conseil à la famille afin de la soutenir pour surmonter les difficultés, en 

s’inscrivant dans les droits des usagers. 

 Apporter une aide individualisée au mineur, même quand nous sommes mandatés pour 

une fratrie. 

 Suivre le bon développement de l’enfant.  

 Mettre en exergue les ressources de la famille, valoriser, soutenir et développer les 

compétences parentales. 

 Inscrire l’enfant et sa famille dans un réseau partenarial, faire le lien, en qualité de tiers, 

avec ces instances (scolaire, soin, administratif …). 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

Le service d’AEMO dispose, sous l’autorité d’une directrice, d’une équipe de professionnels 

composée comme suit : 

1directrice / 1 chef de service / 8 éducateurs spécialisés / 2 assistantes sociales / 3 psychologues / 

2 secrétaires / 1 comptable 

Pour joindre notre secrétariat : Du  lundi au jeudi de 9 h à 13 h/ de 14 h à 18 h et vendredi 

jusqu’à 17 h 
 

Directrice : Mme GOLTAIS / chef de service : M. PARLET 
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DEROULEMENT DE L’INTERVENTION 

1/ Le début de la mesure :  
 

Vous serez reçus au service dans le cadre d’un premier entretien par la directrice ou le chef de 

service, un référent éducatif et un psychologue. 

Cette première rencontre vise à vous présenter le service, les intervenants, ainsi que la façon dont 

s’exerce une mesure d’A.E.M.O. 

 
 

Nous procéderons à une lecture du jugement et échangerons sur vos perceptions des attendus du 

juge des enfants, notre intervention, vos attentes et toutes questions que vous voudriez poser. A 

l’issue de cette rencontre, un Document Individuel de Prise en Charge sera élaboré. Le 

travailleur social et le psychologue resteront vos référents et vos interlocuteurs privilégiés. 

 

 
 

2/ Rencontres avec les référents :  
 

Tout au long de la mesure,  en fonction des besoins le référent éducatif, avec ou sans le 

psychologue référent, vous rencontrera en fonction de vos besoins,  ainsi que vos enfants, 

ensemble et/ou séparément. Le rythme des rencontres est régulier et adapté à chaque 

intervention. Elles se déroulent principalement au service et à votre domicile. Par ailleurs, vous 

pouvez solliciter le psychologue référent pour un temps de parole et d’écoute.  

 

Les moments partagés avec les enfants pourront se passer dans des lieux extérieurs (sorties 

éducatives, activités…).  

Pour ce faire nous pourrions être amenés à véhiculer vos enfants, et en cas de désaccord de votre 

part, vous devrez nous le notifier par écrit. Nous serons amenés à contacter les différents 

partenaires intervenants auprès de vos enfants (école, PMI, CMP, …). 

Dans la mesure du possible, vous serez informés des actions menées. Ces rencontres visent à 

réfléchir ensemble sur les difficultés que vous rencontrez, ainsi que les solutions pouvant 

permettre de les résoudre. 

Pour ce faire, votre implication et adhésion seront  nécessaires. 

 

A tout moment, notre service doit informer le Juge des enfants si le référent éducatif est dans 

l’impossibilité de vous rencontrer et d’exercer ses missions, ou s’il y a des informations 

préoccupantes dans le cadre de l’enfance en danger. 

 

 
 

3/ Le travail d’équipe :  
 

Notre équipe se réunira régulièrement pour réfléchir et aider le référent éducatif et le 

psychologue à exercer leur mission. 
 

L’AEMO garantit une continuité du service pendant les absences de vos interlocuteurs référents : 

un travailleur social de permanence pourra accueillir votre demande et y donner suite si 

nécessaire. 

 

Vos recours : 
 

Vous pouvez faire appel de cette décision dans les 15 jours de sa notification auprès de la Cour 

d’Appel de Versailles. Cette démarche ne suspend pas la mesure éducative qui continue à 

s’exercer.  

En cas d’incompréhension ou de désaccord important, quant aux modalités de ce travail, vous 

pouvez contacter le chef de service ou la directrice. 

5 
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La loi vous permet de consulter votre dossier au tribunal pour enfants. Pour cela, il vous suffit de 

prendre rendez-vous auprès du greffier du Juge des enfants concerné. 
 

La « Charte des droits et libertés de la personne accueillie » est accessible au service d’A.E.M.O 

et affichée à l’entrée du service.  

 

Droits d’expression : 
 

Conformément à la réglementation, il est institué au sein du service des modalités de 

participation des familles afin de les associer au fonctionnement. Cette participation prend la 

forme d’un questionnaire. Celui-ci vous est remis au cours de la mesure, vous pouvez, si vous le 

souhaitez, y répondre et le retourner au service. 
 

Secret professionnel : 
 

Les professionnels du service d’AEMO sont soumis au secret professionnel, obligation pénale 

qui protège la confidentialité des échanges à l’égard des tiers.  

 

 
 

4/ Echéance - Fin de mesure : 
 

Un mois et demi avant la date de fin de la mesure, nous devons transmettre au Juge des enfants 

un rapport relatant les évolutions de votre situation. Nous vous proposerons un entretien afin de 

faire un bilan sur la mesure éducative ainsi que la lecture de notre rapport. 
 

Le Juge des enfants vous convoquera à une audience où nous serons présents. Il évaluera et 

prendra une décision concernant votre situation.  
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A N N E X E CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 
 

Article 1er - Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son 

origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses 

opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.  

Article 2 -  Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des 

interventions. 

 

Article 3 - Droit à l'information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement 

demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 

d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la 

concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 

communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 1° La personne dispose 

du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un 

établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ; 2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en 

l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la 

concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce 

consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et 

d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer 

directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions 

d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches 

nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Article 5 - Droit à la renonciation 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et 

d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 

d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans 

le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services 

assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse 

prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. Dans le respect du projet d'accueil et 

d'accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 

 

Article 7 - Droit à la protection 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 

accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. Il lui est également garanti le droit à la protection, le 

droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 

 

Article 8 - Droit à l'autonomie 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations 

contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler 

librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes 

réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son 

patrimoine et de ses revenus. 

 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu 

compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans 

le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice. Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de 

soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 
 

Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet 

toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 
 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 

obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit 

à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des établissements et 

services. 
 

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. 

 

 

 

7 
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ANNEXE 5 : DIPC (Document Individuel de Prise en Charge) 

 

 

Document Individuel de Prise en Charge - A.E.M.O 

(En vertu du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure d’assistance éducative et aux 

articles L.311-4 et D.311 du code de l’action sociale et des familles) 

Concernant : 

Nom           :      Prénom :  

Né(e) le      :      à    : 

Demeurant : 

 

Représentants légaux : 

- Nom de la mère : 

Domiciliée     : 

- Nom du père      : 

- Domicilié     : 

- Situation matrimoniale    : 

- Autorité parentale    : 

- Droit de visite et d’hébergement  : 

- Droit de garde     : 

- Personnes autres ayant en charge le mineur : 

- Domicilié      : 

Cette mesure d’assistance éducative en milieu ouvert intervient dans le cadre de la prise en 

charge judiciaire. 

- Date de la mesure prononcée par le Juge : 

- Echéance de la mesure   : 

- Nom du Juge  

     : 

1. Les attendus du jugement 

 

 

2. Attentes et avis des représentants légaux du mineur 

 

 

3. Attentes et avis du mineur concerné 

 

 

4. Objectifs de la mesure 
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5. Modalités d’actions et d’interventions 

 Un référent éducatif et un psychologue sont nommés. 

 Une première rencontre est organisée au service par le chef de service en présence des 

représentants légaux, du (des) mineur(s), du référent éducatif et du psychologue.  

Cet entretien a pour objectifs de : 

 Entendre chaque membre de la famille sur leur compréhension de la décision du 

Magistrat, de connaître leurs avis et leurs attentes,  

 Rappeler le cadre de la mesure judiciaire, lire le jugement et revenir sur les 

perceptions de la famille, 

 Se présenter et décrire les modalités d’interventions, 

 Elaborer avec la famille le Document Individuel de Prise en Charge, 

 Remettre le livret d’accueil. 

 

 Tout au long de la mesure, le référent éducatif élabore avec la famille sur leur histoire 

familiale et les difficultés repérées au cours d’entretiens au service ou à domicile. En 

fonction des objectifs visés, les membres de la famille sont rencontrés ensemble ou 

séparément. Des activités au service et/ou sorties extérieures peuvent être organisées. 

Dans ce cadre, l’enfant peut être véhiculé, sauf désaccord écrit d’un responsable légal. 

 En fonction du projet de l’enfant et de sa famille, un psychologue intervient avec le 

référent éducatif au cours d’entretien, rencontre seul un ou des membres de la famille. 

Cette dernière peut solliciter le psychologue. 

 Le référent éducatif peut se mettre en lien avec tous les partenaires (scolaire, santé, social, 

familial….) en y associant autant que possible la famille. 

 Dans un rapport transmis un mois avant l’échéance, le référent éducatif rend compte de 

l’action menée et fait part des préconisations du service au Magistrat. La famille a eu au 

préalable connaissance du contenu de cet écrit. Le service est représenté à l’audience et 

participe au débat contradictoire. 

 

6. Financement 

Les mesures d’assistance éducative en milieu ouvert sont financées par le Conseil 

Départemental. 

 

7. Droits et obligations 

La décision judiciaire ordonnée par le Juge des Enfants s’impose. La famille ne peut donc 

pas s’y soustraire. Ainsi, cette dernière s’engage à honorer les rendez-vous et à tout 

mettre en œuvre pour contribuer à la bonne mise en œuvre du projet. 

Elle doit adopter un comportement respectueux. Tout acte de violence verbale ou 

physique pourra faire l’objet d’un dépôt de plainte. 

De la même manière, conformément à la loi 2002 et à la charte des droits et libertés, les 

professionnels du service s’engagent à respecter les droits des usagers. 

Les professionnels du service sont soumis au secret professionnel, obligation pénale qui 

protège la confidentialité des échanges à l’égard des tiers. Ils sont cependant également 
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tenus à une obligation de signalement des éléments qui pourraient témoigner d’un danger 

encouru par l’enfant. 

En cas d’incompréhension ou de désaccord  important, quant aux modalités de travail, la 

famille peut contacter le Directeur ou le chef de service A.E.M.O. 

La loi vous autorise à consulter votre dossier au Tribunal pour Enfants, conformément à 

l’article 8 du décret 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nouveau code de procédure 

civile et relatif à l’assistance éducative. Pour cela, il vous faut prendre rendez-vous auprès 

du greffier du Juge des Enfants concerné. 

 

8. Modalités de révision du D.I.P.C. 
 

Un projet personnalisé d’accompagnement avenant de ce document est élaboré avec la 

famille. Il indique les objectifs visés et les moyens pour y parvenir. 

En cas de difficultés ou de désaccord quant aux modalités de l’intervention, le Directeur 

ou le chef de service peut être directement sollicité. 

Ce document est revu à chaque échéance de la mesure, ou à la demande d’un des 

interlocuteurs. 

 

 

Elaboré avec la famille à Domont, le  

 

 

Je déclare avoir pris       Je déclare avoir pris 

connaissance du document        connaissance du document 

 

 

Signature du Père          Signature de la Mère 

 

 

 

Chef de Service, par délégation     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


