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AGREMENT – CONVENTIONNEMENT - HABILITATION

DECLARATION JOURNAL OFFICIEL

23.06.1956

AGREMENTS

TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES

28.04.1970

TUTELLES AUX MAJEURS PROTEGES

04.06.1993

CONVENTIONS
DEPARTEMENT: A.E.M.O.

30.11.2000

PREFECTURE: TUTELLES ET CURATELLES D’ETAT

19.09.2002

ESPACE RENCONTRE

09.08.1996

HABILITATIONS
ENQUETES SOCIALES

04.10.2004 (*)

INVESTIGATION ORIENTATION EDUCATIVE

04.10.2004 (*)

A.E.M.O. JUDICIAIRE

04.10.2004 (*)

(*) Habilitation pour une durée de 5 ans, conformément au Décret du 06.10.1988
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Il nous faut éviter, plus que jamais, de sombrer dans la désespérance, car avec un début
d’année 2008 qui nous a apporté quelques éléments réconfortants, sa seconde partie, avec la
confirmation de la fragilité d’un système économique perturbé par la crise mondiale, nous montre
que les seules valeurs stables sur lesquelles nous puissions nous appuyer, sont bien celles de
l’humanisme qui fonde le projet associatif et sous-tend les missions sociales qui nous sont
confiées.
Dans cette fragilité démontrée de l’économie, le jeu de mot, «Mieux vaut une activité privée
sans but lucratif, qu’une activité lucrative privée de but.», revêt une certaine forme de vérité.
Certains observateurs économiques considèrent, à l’aune de cette crise planétaire, que les
organisations solidaires sont mieux armées pour lui faire face. Il y aurait donc une sorte de retour
des choses en faveur du prima de la solidarité sur l’individualisme, de l’entraide entre les
générations, des vertus de la redistribution et de la protection sociale.
Selon Robert LAFORE1, un système démocratique s’appuie sur trois sphères de légitimité
sociale : l’ordre politique, l’ordre économique et l’ordre privé.
Il remarque que dans un système totalitaire, la sphère économique et la sphère privée sont
annihilées ; dans un système libéral ou néo libéral, la « marchandisation » détermine la sphère
économique et dans un système communautariste, c’est la sphère privée qui est exacerbée.
En démocratie, pour éviter les tensions trop fortes entre ces trois sphères, les politiques
sociales font médiation en créant des mécanismes de régulation (protection sociale, droit du
travail, …).
Dans une conjoncture moins favorable, ce système de médiation produit plus difficilement
ses effets régulateurs, car l’état recale ces politiques sociales en déplaçant les moyens
budgétaires, ce qui créé des contraintes de plus en plus lourdes.
A titre d’exemple, nous voyons notamment se généraliser l’usage des enveloppes fermées.
Toujours selon Robert LAFORE, dans ce processus, la sphère privée est amenée à revoir
son rapport avec les deux autres sphères, notamment par auto-normalisation. La sphère publique,
qui maîtrise le financement de l’action sociale, s’appuie non plus sur les initiatives individuelles
qu’a connues le secteur social associatif depuis 50 ans, mais sur des marchés et des appels
d’offre.
La généralisation de cette commande publique risque de faire disparaître le modèle de
l’action sociale conduite par l’associatif.
A ce terme, Robert LAFORE pose alors la question de la légitimité de la structure
associative et de sa forme juridique.
L’article L 312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles organise en France l’action
sociale et médico-sociale et détermine précisément l’ensemble des missions relevant de ce champ
qui englobe les activités assurées par l’ADAEA, et ce qu’il nous faut retenir de ce type de
démonstration, ce n’est pas tant, à notre sens, ces questions de la légitimité de la structure
associative et sa forme juridique, mais celles de sa capacité d’innovation, d’adaptation, de
changement et d’évolution.


1

Directeur de Sciences Politiques Bordeaux - Séminaire du GNDA (Groupement National des Directeurs généraux
d’Association) - 12 mars 2009 - Paris.
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Revenons maintenant à ce début d’année 2008 et à la forte préoccupation des bénévoles
et des salariés de l’ADAEA, confrontés aux difficultés de financement de l’Espace Rencontre
Enfants Parents.
Les déficits cumulés dépassaient alors, à l’exercice clos 2007, 40 000 €.
Cette situation pénalisant de plus en plus les fonds propres de l’ADAEA, les
Administrateurs, réunis en bureau en février 2008, décident d’alerter nos partenaires financiers et
d’envisager la fermeture de cette activité pour la fin de l’année 2008, si des solutions de
financement n’étaient pas trouvées.
Dans cette attente, ils demandent au Directeur Général de diminuer l’activité 2008 pour
limiter la charge de personnel.
Ils lui demandent, par ailleurs, d’envisager des réductions de postes, visant à limiter de
manière durable cette charge.
Ces nécessaires décisions ont assombri le climat institutionnel et déstabilisé l’ensemble de
l’équipe de l’Espace Rencontre, d’autant plus que dans cette même période, les demandes de
rencontre augmentaient.
Les réactions rapides à nos sollicitations de la CAF2, de la Cour d’Appel de Rouen et de la
Ville d’Evreux ont permis d’envisager l’avenir plus sereinement.
Particulièrement, la CAF a proposé le renfort de sa participation en prenant à sa charge la
part financée par les usagers à partir de septembre 2008. Cette disposition est pour nous très
importante, car de ce fait, la proposition de service en réponse au besoin de rencontre entre
l’enfant et son parent s’organise sur des bases plus claires, moins sensibles à la dimension
pécuniaire.
Par redéploiement de personnel, à la faveur d’un départ en retraite dans le service AEMO,
le temps de Secrétaire a été réduit de manière à limiter la charge de salaire.
Il est important de noter que cette réduction entraîne une modification de la répartition des
tâches spécifiques à l’Espace Rencontre.
Par ailleurs, la réduction de l’activité, d’avril 2008 à décembre 2008, nous a conduits à
refuser l’organisation de rencontres au bénéfice d’enfants, portant ainsi atteinte à leurs droits en
référence à la Convention Internationale.
Il faut noter à ce propos que nous avons rencontré Madame la Déléguée Régionale de la
Défenseure des Enfants qui s’est montrée très attentive à nos difficultés et préoccupée par la
situation générale des Espaces Rencontre.
Nous ne pouvons pas, actuellement, réduire la charge du poste de Chef de Service sur
laquelle repose maintenant une plus lourde tâche mais, à terme, en fonction de créations de poste
et de mouvement de personnel, cette réduction permettra un meilleur cadrage budgétaire.
Par contre, nous pouvons, au moment ou sont écrites ces lignes, être plus confiants dans
l’avenir de l’Espace Rencontre Enfants Parents, autant du fait de la mobilisation de certains de nos
partenaires, que par l’émergence d’une reconnaissance nationale de ce type d’activité.


2

Caisse d’Allocation Familiale
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2008 voit la confirmation du désengagement de l’Etat en matière de financement des
actions d’Investigations et d’accompagnement des jeunes majeurs.
Pour mémoire, et mis à part ce dont l’Espace Rencontre à souffert en terme de
financement3, le Ministère de la Justice, via la PJJ4, limite de plus en plus sa participation au
financement du secteur public habilité sur ses actions, ne relevant pas spécifiquement du pénal,
sur lequel il veut recentrer sa compétence.
Ainsi, dès 2004, alors que le service Investigations était sollicité jusqu’en 2003 par les
Magistrats pour assumer une activité toujours supérieure à ses objectifs initiaux, l’ADAEA s’est vu
limiter strictement son activité à son niveau déterminée par l’Habilitation (110 IOE5 et 80 ES6).
En 2005, il lui a été demandé de réduire son activité en IOE, pour la passer de 110 à
100 mesures par an.
En 2006, la facturation de l’IOE passe à l’acte, ce qui complexifie le décompte de l’activité,
bien que l’objectif fixé pour l’IOE revienne à 110.
En 2007 et 2008 nous restons avec un objectif à 110 IOE et 80 ES.
Tout cela dans un climat d’incertitude permanent, dans un environnement de discussions
nationales entre la direction générale de la PJJ et nos fédérations représentatives, qui ne
redescendent quasiment jamais à l’échelle départementale et ne sont donc jamais saisies par la
DDPJJ7.
Durant ces trois dernières années, et avec une absence totale de visibilité à moyen terme,
nous constatons l’attente des dossiers, autant en IOE qu’en ES, que nous tentons de gérer au
mieux, mais toujours au détriment des justiciables, dont la situation est souvent mise en attente du
fait de la restriction de notre activité, la PJJ refusant, pour limiter ces attentes, une gestion
superposée des deux mesures. Nous avons bien confirmation d’une volonté de limiter strictement
les dépenses.
Il est important de préciser que, grâce à la personnalité de nos interlocuteurs, cela s’est
toujours déroulé dans un climat de compréhension et de collaboration mutuelles avec les services
départementaux de la PJJ. Nous avons notamment procédé auprès des Magistrats à des
demandes de réattribution de certains dossiers, pour mieux gérer les attentes et nous avons
organisé en 2007 et 2008 des journées d’échanges sur nos pratiques professionnelles entre le
secteur public et l’ADAEA.
Dans le courant du dernier trimestre 2008, et totalement en phase avec les orientations
nationales pressenties puis annoncées, la DDPJJ a annoncé le recentrage de ses missions vers le
pénal et les mesures d’aide à la décision des Magistrats, ce qui allait entraîner une baisse
significative de l’activité de l’ADAEA en matière d’Investigations, le secteur privé habilité devenant
ainsi la variable d’ajustement du secteur public.
Bien évidemment, compte tenu de la nature des contrats de travail de droit privé qui lie
l’ADAEA et ses salariés, mais aussi (surtout !), par respect de leurs compétences et de leur
engagement professionnel, cette situation de variable d’ajustement n’est pas tenable, et le Conseil
d’Administration aura à se prononcer ultérieurement sur l’avenir du service Investigations, sachant
que début 2009, nous ne disposons d’aucune information écrites, quant à ces orientations.

3

2002 : fin de l’équivalence de l’enquête sociale pour le financement d’un acte à l’Espace Rencontre par la Cour
d’Appel.
2005 : fin de l’aide juridictionnelle aux usagers de l’Espace Rencontre.
4
Protection Judiciaire de la Jeunesse
5
Investigation Orientation Educative
6
Enquête Sociale
7
Direction Départementale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
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Le lancement de la rénovation de la Convention Collective 66, initié par les trois syndicats
employeurs (SOP, FEGAPEI, SNASEA)8, dans le courant de l’année 2008 mobilise beaucoup les
associations et génère une inquiétude chez les salariés, expliquée par un projet remettant en
cause des éléments qui rendent attractive cette convention.
Le risque majeur reste à notre sens la perte de son caractère d’opposabilité vis à vis des
financeurs, qui peut créer des disparités importantes sur le territoire national en matière
d’accompagnement des personnes.
Compte tenu de l’avancement de ce dossier en 2008, il paraît prématuré d’aller au delà de
ces commentaires, mais nous pouvons préciser qu’à ce jour, le SNASEA et le SOP ont publié un
communiqué commun, le 3 mars 2009, demandant « le maintien du caractère opposable des
conventions collectives et des accords d’entreprises tel que prévu à l’article L 314-6 du Code de
l’action sociale et des familles, dans le cadre de lisibilité qui permette une vraie négociation entre
partenaires sociaux ».

L’ADAEA, dès 2001, a axé sa réflexion sur la recherche de solutions nouvelles
d’accompagnement pour les adolescents les plus en difficulté. Cette recherche a abouti en 2004 à
un projet de Service d’Accompagnement en Milieu Ouvert inspiré de pratiques déjà largement
expérimentées dans le département du Calvados, notamment.
Proposé en 2004 au département de l’Eure, ce projet n’avait pas suscité de réponse
formelle.
Le groupe de travail, auteur du premier document, a été réactivé en 2006 pour présenter
en 2007 un nouveau texte aux instances territoriales politiques et techniques.
Nos rencontres avec les représentants du Conseil Général sur cet objet en 2007
aboutissaient en 2008 à l’accord du Président du Conseil Général, daté du 12 mars, confirmant
que notre projet a fait l’objet d’un arbitrage favorable et qu’il est programmé en 2010.
A la suite de cet accord, le projet lui-même a été remodelé et approfondi, notamment à
l’appui d’une nouvelle rencontre avec le SEMO Filles de Lisieux géré par l’ACSEA (Association
Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence).


En matière de construction de projets, le service Tutélaire, dans la perspective de la mise
en œuvre de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs9, a élaboré un document
destiné aux Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP).
Par ailleurs, la réforme de la protection de l’enfance10 a introduit la mesure d’Aide à la
Gestion du Budget Familial dans le Code Civil, à l’article 375-9-1, en conditionnant sa mise en
œuvre à un constat d’insuffisance du dispositif d’intervention sociale proposé dans le cadre de la
prévention secondaire.

8

SOP : Syndicat général des Organismes Privés sanitaires et sociaux à but non lucratif.
FEGAPEI : Fédération des associations gestionnaires d’établissements et services pour personnes handicapées.
SNASEA : Syndicat national au service des associations du secteur social et médico-social.
9
Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
10
Loi 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
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Dans ce contexte de réforme et d’affirmation du principe de subsidiarité, le législateur a
prévu une nouvelle aide à domicile axée sur un Accompagnement en Economie Sociale et
Familiale (AESF), inscrite à l’article L.222-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dont la
proposition, suivie le cas échéant d’une mise en œuvre, s’avère dorénavant incontournable avant
la saisine de la justice, en vue d’une décision de mesure judicaire d’AGBF.
Ces deux projets, MASP et AESF, ont été finalisés en 2008 pour être communiqués aux
services et aux élus du Conseil Général de l’Eure, compétents pour en autoriser la réalisation et le
financement.

Enfin, toujours en termes de projet, l’ADAEA a été sollicitée par l’Association La Source
pour réfléchir à une collaboration visant à combiner leurs compétences pour proposer aux enfants
relevant de l’assistance éducative, une ouverture à la création et à l’art.
Eric DAUGA (Directeur de La Source), Dominique JOUXTEL et Eric BATTAIS (Chefs de
Service ADAEA), ont conçu la dimension théorique du projet, et les Présidents LABADIE et
GAROUSTE s’en portent les garants institutionnels vis-à-vis du Conseil Général qui sera sollicité
début 2009.

L’année 2008 a vu le déroulement de la seconde phase de l’évaluation interne prévue par
la loi 2002-2. Comme pour sa première phase, elle a largement mobilisé l’ensemble des acteurs
institutionnels et a permis son aboutissement dans les préconisations dont les axes principaux
seront résumés dans le chapitre suivant. L’intégralité du document final est annexée au présent
rapport.

L’association a participé à la journée des Présidents du 15 janvier 2008, organisée par le
SNASEA, mais n’a pu, faute de disponibilité, participer à son l’assemblée générale d’avril 2008.
Elle a cependant poursuivi son investissement notamment en tant que membre de la
délégation régionale, mais également, à partir de juin 2008, en assurant la fonction de délégué
régional.
Elle participe ainsi en région à la gestion paritaire de l’organisme collecteur de fonds de
formation auquel elle adhère : UNIFAF.
Elle a également participé aux instances statutaires de l’UNASEA et a poursuivi sa fonction
de délégué régional de Basse et Haute Normandie, jusqu’à la fin de l’année 2008.
L’ADAEA participe au Comité Régional de l’Organisation Sociale et Médico-sociale de
Haute Normandie (CROSMS) où elle représente, en tant que membre titulaire, l’UNASEA.
L’ADAEA est également adhérente au CNAEMO, à la FN3S, à la CETT, à la FENAMEF et
à la F.F.E.R.11

11

Carrefour Nationale de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert ; Fédération Nationale des Services Sociaux
Spécialisés ; Carrefour d’Echange Technique de la Tutelle aux prestations sociales enfants ; Fédération Nationale des
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L’ADAEA adhère à l’Association EURE (Entraide et Union des Responsables
d’Etablissements) ou elle est représentée par le Directeur du service Tutélaire.
L’ADAEA est représentée au Comité Technique et Pédagogique de la formation
CAFERUIS12 de l’IDS13 de Canteleu.
Le Directeur Général adhère personnellement à l’ADC (Association de Directeurs, Cadres
de Direction et Certifiés de l’EHESP), et au GNDA (Groupement National des Directeurs généraux
d’Association).
La participation de l’ADAEA à l’activité de ces 3 associations (ADC, GNDA et EURE), et à
l’IDS, sous des modes de représentation différents, permet d’enrichir son réseau et de contribuer
aux échanges d’information et à la réflexion relative à ses secteurs d’activité.


Les dispositions statutaires ont été respectées avec une réunion de bureau, un conseil
d’administration et une assemblée générale qui se sont tenus en avril 2008. Ces instances ont
notamment étudié les comptes administratifs 2007, commenté le rapport d’activité et approuvé
l’exercice 2007 au plan budgétaire et de l’activité réalisée.
Le bureau et le conseil d’administration se sont également réunis en octobre 2008 pour
étudier et approuver les propositions budgétaires 2009 communiquées à nos autorités de contrôle
et de tarification.
Les administrateurs ont participé à la journée institutionnelle de juin 2008 au cours de
laquelle Pierre VERDIER, avocat, a présenté un exposé sur le secret professionnel.
Cette présentation a été suivie d’un débat avec la salle auquel de nombreux invités ont
participé.
Nous avons clos cette journée institutionnelle de juin 2008 sur l’émotion suscitée par les
départs en retraite de trois salariés, ainsi que les vingt années d’activité à l’ADAEA d’une
Educatrice Spécialisée AEMO.

Associations de Médiation Familiale et Fédération des Espaces Rencontre pour le maintien des relations enfants
parents.
12
Diplôme national de qualification du champ professionnel : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de
Responsable d’Unité d’Intervention Sociale.
13
IDS : Institut du Développement Social – Canteleu – 76.
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L’ACTIVITE TRANSVERSALE
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Depuis plusieurs années, le développement de l’outil informatique et des possibilités
toujours sous-exploitées de la communication par Internet rendaient nécessaire la création d’un
site dédié à l’ADAEA, pour renforcer nos moyens de communication.
Laurence DENIS s’est attelée à cette tâche de longue haleine, en même temps que la
rénovation de l’ensemble de nos outils de communication. En la matière, les premiers résultats
apparaîtront début 2009 mais cacheront un long travail de préparation, tant pour les supports
papier que pour les supports électroniques. Le site de l’ADAEA est en voie d’achèvement. Il
présentera, bien sûr, l’ensemble des services de l’association et intégrera toutes les données
relatives aux projets (associatifs et de services), le rapport annuel d’activité et l’ensemble des
éléments variables qui seront régulièrement actualisés.

Nous avons poursuivi, avec le service de l’ASE du Conseil Général et les représentants
des associations gestionnaires d’établissements et de services concourant à la protection de
l’enfance, le travail visant à définir et clarifier les procédures de communications, d’échanges et de
collaboration entre partenaires publics et privés.
Ce travail de clarification s’imposait notamment avec les effets de la loi de mars 2007
réformant la protection de l’enfance.
Bien que nous soyons confrontés à des calages inévitables et à la question de fond de la
transmission du rapport circonstancié, de sa nature et de son contenu, nous avons avancé sur le
projet pour l’enfant qui concerne l’activité AEMO et l’activité AGBF.

Dans le cadre institutionnel de l’ADAEA,
Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Rencontre/Médiation
Familiale, se sont réunies 2 fois en 2008 avec les Chefs de Service et le Directeur Général, pour
échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction et réfléchir à la mise en place d’un
groupe d’analyse des pratiques professionnelles. Ce groupe s’est constitué au début du dernier
trimestre 2008, animé par une Psychologue.
Les Psychologues et le Médecin se sont rencontrés à deux reprises, en avril et
novembre 2008, avec les Chefs de Services, le Directeur et le Directeur Général.
Par ailleurs, Médecin et Psychologues organisent régulièrement des rencontres dans
l’année.
 Les Chefs de Services, le Directeur, la Secrétaire de Direction et le Directeur
Général ont participé à 31 Conseils de Direction en 2008. Il est à noter qu’à partir de septembre
2008, le calendrier des réunions de Conseil de Direction est passé d’un rythme hebdomadaire à un
rythme bimensuel. Cette organisation s’appuie, d’une part, sur la recherche de disponibilité pour
les Chefs de Service AEMO qui ne disposent que de deux jours théoriques par semaine à
consacrer à chacune des deux antennes dont ils ont la charge, et d’autre part, pour permettre de
concilier, à partir de septembre 2008, la participation des Chefs de Services et du Directeur tutelle
à un groupe d’analyse des pratiques professionnelles.
Le Directeur Général a participé à des rencontres avec les équipes des antennes
AEMO, du service tutélaire et du service Investigations, 2 fois dans l’année 2008.
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Nous avons rencontré en juin et décembre les Magistrats pour Enfants du Tribunal de
Grande Instance d’Evreux. Ces rencontres se tiennent au siège de l’ADAEA et rassemblent Chefs
de Services, Directeur et Directeur Général ainsi que l’Attachée de Direction qui assure le
secrétariat pour rédiger le compte rendu de la rencontre.
Nous avons également rencontré, dans le cadre de nos activités de Médiation Familiale et
de l’Espace Rencontre, les Juges aux Affaires Familiales d’Evreux et de Bernay.

L’accueil des stagiaires en formation initiale préparatoire au diplôme d’Educateur Spécialisé
et au diplôme d’Assistant Sociale n’a pu se réaliser en 2008 dans les même conditions que celles
des années précédentes.
En effet, la loi de modernisation sociale, et l’une de ses circulaires d’application
(DGAS/4A/5B/2008/67 du 27/02/2008) rend obligatoire la gratification des stagiaires dans le cadre
des formations préparant aux diplômes du travail social. Cette disposition s’applique aux stages de
plus de 3 mois consécutifs effectués au sein d’une association, d’une entreprise publique ou d’un
établissement public à caractère industriel et commercial, mais ne s’imposent pas aux
établissements publics administratifs et aux fonctions publiques.
Compte tenu de la charge relativement élevée de cette gratification et des incertitudes de
son financement par nos autorités de contrôle et de tarification, l’option de ne pas accueillir de
stagiaires de plus de 3 mois a été prise.
Bien sûr, elle n’est pas satisfaisante, tant pour les stagiaires eux-mêmes, que pour ce qui
concerne les modalités de participation des professionnels à la formation de leurs futurs collègues.
Nous savons, en ce début d’année 2009, que le Conseil Général de l’Eure, accepte
d’inscrire au budget prévisionnel du service AEMO une ligne « gratification des stagiaires »
permettant l’accueil en 2009 de 4 stagiaires pendant 6 mois.
Nous ne doutons pas qu’à terme les solutions, permettant aux étudiants de réaliser
pleinement leur cursus de formation, soient trouvées pour les autres services.

Les Travailleurs Sociaux de l’ADAEA, tous services confondus, sont régulièrement
convoqués, dans le cadre de leur mission, soit à témoigner en Cour d’Assise, soit par les forces de
police ou de gendarmerie pour des situations dont ils assurent l’accompagnement.
Il faut d’ailleurs indiquer que ces convocations peuvent concerner des salariés ayant quitté
l’ADAEA depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Elles posent, d’une part, la question du secret professionnel, et d’autre part génèrent de
l’inquiétude, tant il est vrai que les rapports avec la justice et les forces de l’ordre, pour le citoyen,
même en situation professionnelle, peuvent être complexes.
A l’expérience de certains Travailleurs Sociaux, il nous a paru nécessaire de réfléchir à des
procédures permettant leur accompagnement dans ces situations et de tenter de définir les limites
dans lesquelles chacun, confronté à ces situations, peut se situer.
Sur ces bases, nous avons constitué en janvier 2008, un groupe rassemblant personnel
cadres et non cadres et représentant tous les services.
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Outre la réflexion qu’il a mené au fil de 6 rencontres, et du travail finalisé qui figure en
annexe au présent rapport d’activité, ce groupe a permis le choix du thème de notre journée
institutionnelle du 10 juin 2008, avec l’intervention de Pierre VERDIER sur le thème du secret
professionnel. Ce dernier a d’ailleurs totalement validé le document figurant en annexe14 et intitulé
«Conduites à tenir dans les situations professionnelles nécessitant des contacts avec la force
publique ou lors de convocation pour témoignage dans le cadre d’audience en Cour d’appel ou en
Cour d’Assise »

L’évaluation interne est un des axes importants de la loi 2002-2 qui concerne les
établissements et services sociaux et médico-sociaux.
L’article L.312-8 du Code de l’action sociale et des familles crée l’obligation pour les
établissements et services de « procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des
prestations qu’ils délivrent », notamment au regard de recommandations de bonnes pratiques
validées par le Conseil National de l’évaluation sociale et médico-sociale devenu depuis mars
2007 l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médico-sociale).
L’évaluation ne peut être un processus isolé et ponctuel. Elle s’inscrit dans une logique de
mise en œuvre globale de la loi 2002-2 , dans une dynamique institutionnelle conjuguant le
respect de l’éthique associative, la prise en compte de l’ensemble des instances et des acteurs
(bénévoles et salariés) et sur la base préexistante d’un climat social à minima stable.
A l’ADAEA, après l’élaboration, en 2002, des projets de services, nous avons poursuivi la
construction des outils préconisés par la loi 2002-2 et, dès 2004, entamé la sensibilisation à la
démarche d’évaluation en participant à plusieurs points d’informations au plan régional et national
et en rassemblant la documentation sur le sujet.
La direction et le conseil de direction se sont positionnés en 2006 sur le lancement de la
démarche en 2007.
Ce positionnement s’est construit sur deux principes.
 La certitude que les instances décisionnelles sont les premières porteuses du processus
d’évaluation pour que l’ensemble des acteurs puisse à leur tour se l’approprier. En ce sens,
la direction et l’ensemble des cadres hiérarchiques sont le maître d’ouvrage.
 La nécessité de construire cette démarche d’évaluation avec un Cabinet extérieur en
affirmant que cette construction ne peut être standardisée mais requiert au contraire une
adaptation à la configuration institutionnelle. En cela, le maître d’ouvrage devient le pilote
de la démarche, fonction qu’il conserve jusqu’au bout.
Le fondement de la construction s’appuie sur la participation, aux divers stades de mise en
œuvre, de tous les acteurs institutionnels.
La première phase de mise en œuvre est la construction des référentiels d’évaluation
réalisés par des groupes horizontaux représentant toutes les fonctions et tous les services.
La seconde phase de mise en œuvre est le renseignement des référentiels et le repérage
des préconisations en découlant, réalisés par des groupes verticaux constitués par service.
14

Voir annexe I page 132
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Nous avons donc, en 2008, finalisé la démarche d’évaluation interne entreprise en 2007.
Cette démarche a été accompagnée par le cabinet Adéquation Consulting de Rouen.
La méthodologie de cette évaluation a consisté en 2007, pour rappel, à constituer des
groupes de travail inter-service pour construire les référentiels.
Dès le début de l’année 2008, ce sont les services (soit au complet, soit par représentation)
qui ont procédé à la phase de renseignement des référentiels.
Les référentiels complétés ont ensuite été validés en mars 2008 par le comité de pilotage
composé de l’équipe d’encadrement, les IRP et un représentant de chaque service. Les points
forts et les points de progrès ont été également repérés par cette instance.
Les résultats de cette validation ont été communiqués à l’ensemble des salariés.
Les plans d’action pour traiter ces points ont ensuite été construits par l’équipe de direction,
puis validés par le comité de pilotage en mai 2008.
La présentation de ces travaux a été proposée à l’ensemble des salariés lors de la journée
institutionnelle du 10 juin 2008.
Les effets attendus de ces travaux collectifs sont centrés principalement sur le repérage
des fonctionnements des services pour étudier l’adéquation des projets avec la commande
sociale, les besoins des usagers, le respect de leurs droits, et pour mesurer les écarts entre les
procédures écrites et les pratiques de terrain.
Le document synthétique, résultat de cette évaluation, figure en annexe15

15

Voir annexe II page 132
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L’ACTIVITE DES SERVICES
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L’ADAEA est composée de cinq services distincts : Service Tutélaire, Service
Investigations, Espace Lien Familial, Service AEMO et Service du Siège.
Ces services représentent 8 budgets prévisionnels et 8 comptes administratifs spécifiques.

 LE SERVICE DU SIEGE
Ce service est constitué de la direction générale, Directeur Général et Attachée de
Direction, d’un service facturation et d’un service comptabilité, placés tous les deux sous la
responsabilité d’un Chef de Service Administratif et Financier.
Le service facturation assure l’ensemble des tâches liées à la facturation des prestations
des activités AEMO et INVESTIGATIONS, de l’ouverture du dossier jusqu’à son archivage, ainsi
que de la facturation de l’activité de l’Espace Rencontre Enfants Parents et de la Médiation
Familiale.
Il assure également le traitement de la comptabilité et de la gestion générale, des salaires
concernant l’ensemble des activités et de la centralisation de la facturation du service Tutélaire.
Il centralise enfin l’ensemble des opérations concernant la gestion administrative (plans de travail,
congés, remboursement des frais professionnels, gestion du parc automobile en location, gestion
des sinistres de tous ordres, …)
Le résultat comptable de l’exercice 2008 est déficitaire de 10 322.86 €, principalement du
fait des charges de personnel de remplacement qui n’ont pas été totalement atténuées par les
indemnités journalières.

 LE SERVICE TUTELAIRE
Depuis 2007, ce service est placé sous la responsabilité d’un Directeur et, pour l’activité
concernant les personnes Majeures Protégées, d’un Chef de Service à ½ temps.
En 2008, nous avons sollicité sans succès l’autorisation de financement d’un poste de Chef
de Service à temps plein sur le budget relatif à l’activité PJM.
Toujours en 2007, et malgré le passage à l’expérimentation à la dotation globale, les
moyens humains ont pu être augmentés conséquemment à l’augmentation de l’activité. Mais en
2008, notre autorité de contrôle et de tarification n’a pas donné une suite favorable à notre
demande d’ajustement des moyens à l’augmentation constante de l’activité.
Les documents comptables normalisés et les documents techniques liés à cette
expérimentation mobilisent toujours un temps important dans les préparations et les suivis
budgétaires, et notamment le renseignement des indicateurs divers.
L’organisation générale du service initiée à la fin 2007 confirme son adéquation à son
fonctionnement en le rendant plus lisible par la séparation distincte des deux types d’activités, la
location de bureaux complémentaires et la différenciation des tâches.
En 2008, l’activité annuelle du service est de 189.75 mois/tutelle pour l’AGBF, et 424.30
mois/tutelle pour les majeurs protégés.
Concernant les comptes administratifs, l’AGBF présente un résultat excédentaire
de 2 073.30 €.
Le compte administratif TMP/TPSA présente un résultat déficitaire de 5 619.64 €.
Le détail de l’activité tutélaire est décrit dans le chapitre consacré à ce service.
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 L’ESPACE LIEN FAMILIAL
Ce service est placé sous la responsabilité d’un Chef de Service éducatif, qui est
également responsable du service Investigations (Enquêtes Sociales et Investigations
d’Orientations Educatives).
Ce service est composé de l’activité Espace Rencontre Enfants Parents et de l’activité
Médiation Familiale créée en 2007.
La réalisation des missions de ces deux activités est assurée par des salariés de l’ADAEA
qui possèdent tous des qualifications professionnelles en rapport avec la fonction d’accompagnant
pour l’Espace Rencontre (travailleurs sociaux qualifiés et Psychologues) et pour l’activité de
médiation familiale (médiatrice familiale titulaire du diplôme national de médiateur familial).
Le chapitre qui traite de l’activité de ce service développe le bilan de l’activité 2008 et les
principes de fonctionnement.
. L’Espace Rencontre Enfants Parents
L’exercice 2008 est déficitaire de 17 082.91 € (il était déficitaire de 24 615.54 € en 2007).
Il intègre une reprise de provision pour créances douteuses représentant des factures non
honorées par les usagers.
Nous avons réduit les charges de personnel en 2008 en diminuant le temps de secrétariat
et en réduisant l’activité à partir d’avril 2008.
Nous tenons ici à remercier nos partenaires institutionnels, la CAF de l’Eure, le Conseil
Général de l’Eure et la DDASS de l’Eure pour leur soutien financier dans le cadre du REAAP
(Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents).
Nous remercions également la cour d’Appel de Rouen, la ville d’Andé et la ville d’Evreux
qui participent au financement de cette activité, ainsi que la ville de Bernay qui nous prête des
locaux.
. L’activité Médiation Familiale
Cette activité a été créée en 2007, dans le cadre du partenariat départemental piloté par la
CAF (avec la MSA, la CAF, le Conseil Général, la DDASS). Depuis 2008, la Cour d’Appel de
Rouen participe à son financement.
Cette activité a effectivement débuté en juillet 2007 et nous avons réalisé les objectifs
proportionnellement au nombre de mois de fonctionnement.
Les objectifs 2008 ont également été réalisés.
Le compte administratif 2008 montre un résultat excédentaire de 400.03 €.
 LE SERVICE INVESTIGATIONS
L’activité et l’avenir de ce service sont menacés par les restrictions budgétaires et les
nouvelles orientations de la PJJ, qui recentre son activité sur le pénal et les mesures d’aide à la
décision des Magistrats.
De ce fait, notre service Investigations serait contraint en 2009 à réduire le nombre d’IOE à
100 au lieu de 110, avec les conséquences que cela représente pour les ratios de personnel et
donc à terme pour la sécurité de l’emploi des personnes concernées.
Ces informations pour l’instant officieuses, qui n’ont pas encore donné lieu à un
positionnement écrit de l’Inter-région PJJ Grand Nord, paraissent indiquer la détermination du
Ministère de la Justice à considérer le service privé habilité, que l’ADAEA représente dans le
département de l’Eure, comme une variable d’ajustement du service public.
Tant par la nature des contrats de travail de droit privé des salariés de ce service que par
l’objet même de l’ADAEA, cette hypothèse, si elle se confirme, ne sera pas supportable par notre
association.
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Nous sommes donc dans l’attente de l’annonce de perspectives qui nous permettent de
prendre, le cas échéant, les décisions qui s’imposeraient alors.
Cette attente génère une inquiétude importante dans l’équipe concernée.
Concernant l’activité du service Investigations, les objectifs 2008 ont été réalisés.
Nous avons effectué 110 Investigations d’Orientation Educative.
Le compte administratif de l’activité IOE présente en 2008 un excédent de 35 895.30 €.
Nous avons effectué 80 Enquêtes Sociales.
Le compte administratif de l’activité E.S. présente en 2008 un déficit de 23 032.42 €.
En considérant le résultat consolidé, le service Investigations est en excédent
de 12 862.88 €

 LE SERVICE AEMO
Ce service est réparti en six antennes à Bernay, Conches, Evreux 1, Evreux 2, Louviers et
Vernon.
Chaque antenne est placée sous la responsabilité d’un Chef de Service :
 Un Chef de Service pour les antennes d’Evreux 1 et de Louviers.
 Un Chef de Service pour les antennes de Vernon et de Conches.
 Un Chef de Service pour les antennes de Bernay et Evreux 2.
Le nombre total de journées facturées en 2008, du 1er janvier au 31 décembre, est de
329 170 pour les personnes mineures, 11 342 pour les personnes majeures et 7 140 mesures
caduques, soit un total de 346 908 journées pour un prévisionnel établi à 339 450 journées.
L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est positif de 1 788 journées.
Le résultat comptable de l’exercice 2008 est excédentaire de 25 366.52 €.
En 2008, trois groupes d’analyse des pratiques professionnelles destinés aux Travailleurs
Sociaux du service AEMO ont fonctionné, ainsi qu’un groupe destiné aux Secrétaires de ce service
et un groupe destiné aux Chefs de Service. Les prestations des intervenants extérieurs ont été
financées sur le poste non pourvu de Médecin.
Le bilan de fonctionnement de ces groupes montre la satisfaction des participants.
Compte tenu de leur fonction spécifique et du peu de temps d’intervention, les
Psychologues et Médecins ne bénéficient pas du soutien de l’analyse des pratiques
professionnelles.
Le temps d’intervention des Psychologues, qui n’a pas été compensé en 1999 dans le
cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, reste
notoirement insuffisant pour représenter une véritable approche pluridisciplinaire des situations
confiées au service. Une augmentation du temps de Psychologue, qui avait été envisagée au
BP 2007 mais abandonnée pour ne pas augmenter de manière trop forte le budget 2008 pénalisé
par une reprise de déficit 2006, a été sollicitée auprès de l’autorité de contrôle et de tarification
pour 2009.
Concernant la charge de travail des intervenants sociaux, le service a connu deux baisses
de norme en 12 ans dont la dernière en 2003 qui a porté à 30 le nombre de mesures par ETP de
Travailleur Social.
Nous faisons le constat du temps de plus en plus important passé en déplacement. Ces
déplacements sont rendus nécessaires par :
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 l’éclatement des situations qui multiplie les rencontres avec les différents
membres de la constellation familiale ;
des tâches de coordination multiples avec l’ensemble des acteurs sociaux ;
une réactivité du service pour répondre à l’ensemble des dossiers en attente sur
la totalité du territoire départemental.
Par ailleurs, les exigences législatives (loi 2002-2 et réforme de la protection de l’enfance
de mars 2007), augmentent le temps passé en élaboration de documents avec les parents.
Le service est également de plus en plus sollicité par les Magistrats pour Enfants pour
exercer des mesures dites « renforcées ».
Or, la notion de mesures renforcée, bien que l’on comprenne qu’elle fasse référence à des
situations qui nécessitent une attention, une vigilance et un accompagnement particulier, n’est pas
définie dans le dispositif départemental, tant au plan des pratiques professionnelles que pour ce
qui concerne son mode de financement.
Cependant, les Travailleurs Sociaux, par conscience et déontologie professionnelles,
exercent les mandats, concernant ce type de mesure, avec toute la diligence qu’ils réclament.
Sur la base de ces constats, l’autorité de contrôle et de tarification a été sollicitée en 2009
pour une baisse de norme portant à 27 mesures le nombre de dossiers suivis par un Travailleur
Social à temps plein.
La partie spécifique du présent rapport consacrée à l’activité du service AEMO en 2008
développe les points forts de cet exercice.

En conclusion de ce chapitre, il faut souligner la permanence d’un fort esprit de cohésion
institutionnelle dont chaque acteur est porteur et qui prédomine dans toutes les instances.
Malgré un contexte social et économique dans lequel les moyens d’accompagnement sont
réduits, alors que cet accompagnement est de plus en plus complexe, cet esprit de cohésion,
l’investissement professionnel de chacun et la qualité des compétences mises en œuvre
permettent une dynamique de projet.
Ils favorisent le développement permanent d’échanges et de réflexions dans le cadre de
groupes de travail horizontaux et garantissent l’accomplissement des missions auprès des
usagers.
Il faut pourtant considérer l’augmentation d’une pression constante par l’interne, imposée
par un contexte de changement législatif soutenu et multidirectionnel.
Cette pression est le fait également de l’externe, par une aggravation des conditions
sociales globales qui pénalisent d’abord les personnes accompagnées puis ensuite les personnes
accompagnantes.
Cette situation peut nous faire atteindre des limites de rupture.
Il convient de multiplier les instances de réflexion et celles qui permettent une prise de recul
car dans ce contexte, nous ne pourrons pas faire l’économie du mouvement pour continuer à nous
adapter.


La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service Tutélaire, – l’Espace Lien
Familial, – le Service Investigation, – le Service AEMO, a été préparée, dans l’ordre de
présentation de ces chapitres par Monsieur Philippe BOUCQUIAUX, Directeur du Service tutélaire,
Madame Monique SALAUN, Chef de Service Espace Lien Familial et du service Investigations
(IOE et ES), Mesdames Annie FINE et Dominique JOUXTEL ainsi que Monsieur Eric BATTAIS,
Chefs de Service AEMO.
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LE SERVICE TUTELAIRE
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MESURE JUDICIAIRE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
(AGBF)
La Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial est depuis le 07 mars 2007,
inscrite au Code Civil, à l’article 375-9-1. Cette mesure, déjà associée, sous son ancienne
dénomination, à la protection de l’enfance du fait qu’elle était ordonnée par le Juge des enfants,
s’en trouve renforcée par de cette inscription.
L’action éducative auprès des familles, plus précisément auprès des parents n’en est pas
pour autant plus évidente à mettre en œuvre dans un contexte social et économique qui se
dégrade et où les perspectives d’une possible amélioration des conditions de vie apparaissent
encore plus minces pour les familles que nous recevons.
Ces constats ne sont pas nouveaux mais apparaissent de plus en plus prégnants face aux
normes économiques et gestionnaires qui tendent à reléguer le travail social à une fonction de
«régulateur». La dimension éducative de l’intervention est ainsi mise à mal au profit d’une
dimension curative limitée au traitement du symptôme, sachant que les remèdes proposés par les
pouvoirs publics se raréfient.
La mesure Judicaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial s’adresse à des familles dont le
poids de l’endettement, des charges courantes liées au logement, aux transports, à l’entretien et à
l’alimentation… mis face à des revenus modestes souvent constitués de prestations sociales, font
que l’urgence de l’intervention consiste dans un premier temps à « redonner du souffle », à créer
une relation éducative favorable à l’élaboration de possibles moyens d’action en vue d’une
satisfaction des besoins quotidiens.
Cette première phase, est particulièrement contraignante dans la mesure où des efforts
conséquents doivent être consentis par les personnes et que les créanciers (fournisseurs
d’énergie, bailleurs sociaux et privés) adoptent des politiques qui laissent de moins en moins de
marge de manœuvre à la négociation, à l’obtention de délais de paiement ou d’échéanciers.
Ainsi, plus la situation financière est dégradée, plus délicate est la mise en œuvre d’une
action éducative dont l’objectif vise, au-delà et dans la continuité de cette première phase, à créer
des conditions favorables à une « requalification » de la fonction parentale, en valorisant les
compétences repérées et en responsabilisant les parents tout au long du processus de
rétablissement de la situation familiale.
La loi portant réforme de la protection de l’enfance réaffirme le principe de subsidiarité de
l’intervention judiciaire, donnant ainsi une prime à l’intervention sociale, administrative qui se
concrétise en amont par la proposition d’un Accompagnement en Economie Sociale et Familiale
(AESF). Dans ce sens, notre service a déposé auprès du Conseil Général, un projet qui a
notamment l’ambition de proposer un accompagnement soutenu auprès des familles et des
phases d’évaluation rapprochées afin que puisse être décelé dans les meilleurs délais l’intérêt de
maintenir ce contexte d’intervention en raison de son efficience, ou dans le cas contraire,
d’envisager un signalement judiciaire.
Ce projet ainsi conçu, intègre la complémentarité de ces deux dispositifs, social et
judiciaire, et en renforce ainsi leur pertinence respective.
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ACTIVITE 2008

Mouvement des effectifs

Nombre de dossiers au 01/01/08
Nombre de dossiers instaurés
Nombre de dossiers sortis
Nombre de dossiers au 31/12/08

190
43
40
193

L’activité AGBF, pointée au 31 décembre 2008, soit 193 mesures, révèle une légère
augmentation comparée au 1er janvier.
Comparée à l’année précédente, l’activité moyenne est stable.
Il nous faut cependant relativiser ces données au regard de l’activité prévisionnelle qui était
évaluée à 195 dossiers suivis par mois.
Une baisse d’activité particulièrement significative s’est produite au cours du troisième
trimestre qui n’a pas été compensée par les instaurations du quatrième trimestre.

Evolution mensuelle du nombre de mesures suivies en 2008
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De ce fait, Le nombre moyen de mesures exercées par mois s’élève en 2008 à 189.75, soit
une différence de - 63 mois/mesure sur l’année.
La durée moyenne de prise en charge des dossiers sortis en 2008 est de 4 ans et 2 mois.
50% des mesures sorties en 2008 ont eu une durée de vie inférieure à 3 ans et 11 mois.
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Durée de vie des mesures sorties en 2008
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Parmi les dossiers sortis en 2008 :
- 40 % ont été l’objet d’une demande de non renouvellement au regard de l’évolution
positive de la situation. En moyenne, la durée d’intervention est de 5 ans pour ces dossiers. Si
nous extrayons de ce calcul la mesure la plus longue et la mesure la plus courte, la moyenne est
de 4 ans et 4 mois.
- 15 % des dossiers ont été objet d’une demande de transfert vers un autre département en
raison du déménagement de la famille.
- 18 % des mesures se sont terminées du fait de l’absence d’ouverture de droits aux
prestations familiales.
- 12 % des mesures n’ont pas été renouvelées en raison de l’absence de mobilisation de la
famille. La durée moyenne de ces mesures s’établit à 2 ans et 7 mois.
- 10 % des situations n’ont pas été renouvelées suite à l’instauration d’une mesure de
protection judiciaire majeur.
Motifs des sorties
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2
16
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évolution positive
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absence de mobilisation
sortie du département
instauration PJM
autres motifs
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La durée d’intervention des mesures exercées au 31 décembre 2008, est de 3 ans et
7 mois.
50% de ces mesures sont âgées de moins de 2 ans et 9 mois.

Durée d'intervention pour les mesures en cours au 31/12/08
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L’activité en actes

nombre
moyen
de dossiers
2007
190
2008
190

VD116
1000
1119

RU117
205
193

RPF18
65
74

RP19
139
119

VD220
157
193

RU221
29
68

Au regard d’une activité moyenne identique à celle de l’année 2007, en termes de nombre
de dossiers, soit 190, le nombre d’actes enregistrés sur l’année 2008 est en hausse de 11 %.

16

Visite à domicile effective
Rencontre usager effective hors domicile
18
Rencontre partenaire/Usager/délégué
19
Rencontre partenaire
20
Visite à domicile avec absence de l’usager
21
Rencontre hors domicile avec absence de l’usager
17
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Activité 2007 et 2008
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Cette augmentation s’inscrit dans un contexte différent dans la mesure où les activités
AGBF d’une part et PJM d’autre part ont évolué de manière distincte au cours de cette année
2008.
Nous pouvons, sans émettre de conclusion hâtive, avancer l’hypothèse que la création d’un
site dédié aux mesures d’AGBF ait eu pour effet de favoriser une plus grande disponibilité des
délégués aux prestations familiales auprès des usagers.
Cette disponibilité se traduit par des propositions de rencontre plus fréquentes (+13%) et
corrélativement, un « absentéisme » plus important des usagers, soit 15% de visites à domicile ou
de rencontres prévues hors domicile qui n’aboutissent pas.
Comparaison 2007 et 2008 des propositions de rencontres, des rencontres
effectives et des absences

1647
1386
1456
1270

2007
2008
261
186

proposition de
rencontres

rencontres effectives

absences usagers

Le nombre de rencontres effectives, lors de visites à domicile, de rendez-vous au bureau
ou de démarches avec les usagers auprès des partenaires est en augmentation de 8,5%.
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Répartition géographique des mesures
Répartition des mesures par
canton et par Circonscription
Départementale d’Action Sociale
au 31/12/08
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PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
(PJM)
Les mesures de Protection Judiciaire des Majeurs demeurent croissantes en termes de
volume d’activité pour cette année 2008. La réforme, votée en mars 2007, sera appliquée à partir
du 1er janvier 2009 et viendra très probablement modifier ce paysage.
Si nous ne pouvons pour le présent en mesurer les conséquences, quelques indices nous
permettent d’envisager des changements dont les effets impacteront nos fonctionnements tant au
niveau des adaptations techniques qu’au niveau des populations concernées par ces mesures,
dont les « profils » devraient se centrer exclusivement sur des personnes dont les altérations
physiques ou mentales seront médicalement attestées.
Cette réforme affiche une volonté d’intégrer la prise en compte des droits de la personne
dans le cadre de l’exercice de ces mesures en limitant sa durée dans le temps et en étendant la
protection à la personne et plus seulement à son patrimoine.
Un autre objectif a présidé à l’élaboration de la loi, à savoir la mise en œuvre de nouveaux
dispositifs visant à réguler « le coût social » de telles mesures, en favorisant la désignation d’une
personne de l’entourage avec l’introduction du mandat de protection future et par le renforcement
du principe de priorité familiale dans le choix du tuteur ou du curateur.
Dans ce sens, le recentrage des conditions d’ouverture d’une mesure de protection sur
l’altération des facultés physiques et/ou mentales et la suppression de la saisine d’office du Juge
des tutelles conduisent à écarter les mesures dites « sociales », limitant de fait le nombre de
bénéficiaires.

Ces mesures qualifiées de « sociales » -car selon les critiques, prononcées pour des
raisons plus sociales que juridiques-, concernaient des personnes qui, sans être frappées d’une
altération de nature à empêcher l’expression de leur volonté, trouvaient dans l’intervention
judiciaire un cadre sécurisant et contenant.
Cependant, les conditions de mise en œuvre d’une intervention administrative font appel à
une démarche individuelle. Elles nécessitent d’emblée une énergie, une capacité de mobilisation
et d’implication pour les personnes en grande difficultés sociales et personnelles. Aussi, sans
procès d’intentions quant à l’efficience de ce nouveau dispositif que nous ne pouvons pas
mesurer avant sa mise en œuvre effective, des interrogations émergent quant au devenir de ces
personnes les plus vulnérables qui, face aux effets déstabilisants d’un contexte socio-économique
dégradé, facteur d’épuisement et d’exclusion, conjugués à des fragilités personnelles risquent
d’amplifier un phénomène de « désaffiliation » au sens donné à ce terme par le sociologue
Robert Castel22.
Dans cette hypothèse, quel en sera le « coût social » ?
Dans ce contexte mouvant et incertain pour l’avenir, les professionnels assurent la
continuité des missions qui leur sont confiées avec la volonté d’apporter des réponses adaptées
au plus près aux besoins des personnes.

22

La métamorphose de la question sociale- Robert Castel- Fayard, 1995 (réed. folio 1999)
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Cependant, les craintes quant à la prédominance d’une intervention de plus en plus
contrainte par la gestion, par la mise en œuvre de procédures diverses et par des obligations
nouvelles au détriment de la relation directe aux usagers, ne sont pas apaisées par des charges
de travail qui demeurent lourdes et qui nécessitent une mobilisation grandissante tant en termes
« techniques » qu’en termes « humains ».
Les nouveaux dispositifs prévus par la loi transfèrent ainsi de nouvelles charges aux
départements qui devront assumer la mise en œuvre de la Mesure d’Accompagnement Sociale
Personnalisée (MASP), mais aussi le financement des mesures de protection pour les personnes
dont la prestation sociale la plus élevée est servie par la collectivité territoriale.
Le service s’est investi dans l’élaboration d’un projet d’intervention dans le cadre de la
MASP qui sera proposé à Monsieur le Président du Conseil Général. Ce projet vise à contribuer à
la mise en œuvre de ce nouveau dispositif social au regard de notre expérience en matière
d’accompagnement individualisé des personnes majeures.
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ACTIVITE 2008

Mouvement des effectifs

TPSA
Nombre de dossier au 01/01/08

Tutelles
40

curatelles

103

Sauvegardes Total

240

18

401

Nombre de dossier entrés

6

25

55

60

146

Nombre de dossiers sortis

- 18

- 14

- 28

- 52

- 112

Nombre de dossiers au 31/12/08

28

114

267

26

435

L’activité 2008 enregistre une hausse, toutes mesures confondues de 8.47 %. Cette
augmentation s’inscrit dans la continuité des années précédentes, alors que les moyens en termes
de ressources humaines ont été pour cette année 2008 identiques à 2007.

Evolution de l'activité de 2000 à 2008

324

290
136

79

2000

246

200

167

435

401

364

85

89

80

-48

-52

-34

-45

-48

-50

-62

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

entrées

sorties

activité au 31/12

146

97

91

82

-112

2008

Par type de mesure, le nombre de curatelles est en augmentation de 11.25 % et le nombre
de mesures de tutelles, de 10.67%. Les TPSA enregistrent une baisse significative, de 40 mesures
au 01/01/08 à 28 au 31/12/08. Cette baisse peut s’expliquer par la perspective de disparition de ce
type de mesure qui sera remplacée par la Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ) au 1er
janvier 2009.
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267
240

103 114
60

55

40 28

25

18 26

sauvegardes

-14

-28

-52
curatelles

activité au 01/01/08

6

tutelles

activité au 31/12/08

-18
TPSA

entrées

sorties

En ce qui concerne les dossiers « entrés » et « sortis », il est nécessaire de distinguer ceux
pour lesquels l’exercice d’une mesure était déjà en cours, notamment les sauvegardes, pour
lesquelles une nouvelle décision a modifié le régime de protection, et ceux dont l’entrée est
consécutive à une première décision.
Ainsi, 71 % des entrées sont liées à une première décision, 42 % des sorties sont liées à
des transformations du régime de protection, ce qui représente 29% des mesures « entrées ».
première ordonnance

transformation

sortie définitive

29%
58%

71%
42%

dossiers entrés dossiers sortis
dans l'année
dans l'année
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Répartition des mesures selon le lieu de vie des usagers

Répartition des mesures selon le lieu de vie au 31/12/08

29%

71%

milieu ordinaire

établissement

Comparé à l’année précédente, le nombre de personnes en établissement est en légère
augmentation (27,4 en 2007). En 2006, elles représentaient 21%.
Par type de mesure, un nombre important de personnes sous mesure de tutelle sont prises
en charge par un établissement.
70% (soit 51) d’entre elles résident en maison de retraite, 23% résident en foyer
d’hébergement, foyer occupationnel ou en maison d’accueil spécialisé, 7% sont hospitalisées en
long séjour en Centre Hospitalier Spécialisé.
curatelles 512

tutelles

18%

36%

64%
82%

Pour les personnes sous mesure de curatelle renforcée, 51% sont accueillies en
établissement résident en maison de retraite, (soit 23 personnes).
29% résident en foyer d’hébergement, 16% sont hospitalisées en long séjour en Centre
Hospitalier Spécialisé et 5%, (soit 2 personnes) en CHRS.
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Parmi les 19 personnes en établissement, sous mesure de sauvegarde, 4 sont en maison
de retraite, 4 en foyer et 1 en maison d’accueil spécialisée.
En ce qui concerne les mesures de TPSA, 1 personne est accueillie en Centre
d’Hébergement et de Réadaptation Sociale. 1 personne bénéficiaire d’une mesure de curatelle
simple est en long séjour au Centre Hospitalier Spécialisé
sauvegardes
TPSA et curatelle simple

4%

32%

68%
96%

Répartition des mesures par niveau de ressources

répartition par niveau de revenu
1%
3%

2%

0% 0%
0%

6%

35%

< 652.60 €
>ou = 1585 € < 1849 €
>ou = 3302 € < 5284 €

53%

>ou = 652.60 € < 1321 €
>ou = 1849 € < 2311 €
>ou = 5284 € < 7926 €

>ou = 1321 € < 1585 €
>ou = 2311 € < 3302 €
< 7926 €

88 % des personnes bénéficiaires d’une mesure de protection ont des revenus inférieurs à
1 321 €, dont 53 % dont le niveau de revenu est inférieur ou égal à 652.60 €, soit inférieur ou égal
au montant de l’Allocation adulte Handicapé.
Nous observons une constante à propos de la situation financière des personnes. Ce
constat renvoie à des situations de précarité qui nécessitent une disponibilité des intervenants
souvent plus importante tant sur le plan de la gestion administrative et financière des dossiers que
sur le plan de la prise en compte des difficultés de la personne à supporter ces contraintes
économiques et des conditions de vie très modestes.
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La réforme de la protection judiciaire des majeurs met l’accent sur la dimension humaine de
l’exercice des mesures. Si nos références associatives ont toujours porté le principe de la prise en
compte des situations individuelles dans leur dimension humaine, force est de constater que ces
dispositions nécessitent du temps qui devrait se traduire par des charges par délégué moins
conséquentes, et par extension une charge globale pour chaque métier qui concourt à la prise en
charge de ces missions.
En effet, en 2008, pour un temps plein, chaque délégué ne peut en moyenne, consacrer
que 2 heures par situation par mois, ce temps comprenant les déplacements, le traitement
administratif les contacts avec les partenaires, les temps de réunions et la relation à l’usager.
L’activité en actes

nombre moyen
de dossiers
2007
385.7
2008
424.3

VD1
1286
1261

RU1
498
500

RPF
274
255

RP
391
271

79
VD2

22
RU2

Nous constatons effectivement un recul de nombre d’actes posés en faveur des usagers
(6.35 en 2007 ; 5.39 en 2008).
Le nombre de rencontres directes, soit les visites à domicile, les rencontres au bureau ou
autre lieu, les rencontres partenaires – usagers, à nombre de dossiers égal comparé à 2007,
enregistre une baisse, soit 5.3 actes directs en 2007 pour 385.7 dossiers et 4.8 actes directs en
2008.
A titre indicatif, un volume de 694 heures supplémentaires et complémentaires ont été
enregistrées en 2008, soit environ l’équivalent d’un mi- temps.
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Répartition des mesures

Répartition des mesures par
Tribunaux d’Instance

74

75
60

47
183

Bernay

Les Andelys
Louviers

Pont-Audemer

Evreux
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ESPACE LIEN FAMILIAL

42

Espace Rencontre Parents Enfants

78 mesures ont été traitées en 2008

Elles ont concerné 112 enfants :
 19 mesures en cours sur 2007 – 2008 ;
 3 mesures en attente fin 2007, traitées en 2008 ;
 56 nouvelles ordonnances reçues en 2008.

Sur ces 78 mesures

36 mesures ont été exercées et terminées.
2 mesures ont été interrompues avant leur terme :
- 1 « meilleur accord » parents ;
- 1 demande du parent visiteur.
22 mesures sont toujours en cours.
9 mesures n’ont jamais commencé.
- 6 non présentation parent visiteur ;
- 3 refus parent visiteur.

10 mesures sont en attente au 31/12/2008.
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ACTIVITE
Ordonnances reçues
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Nous relevons une stabilité de l’activité au regard du nombre d’ordonnances reçues dans
l’année.
Le pic de 2003 était dû à des espaces-rencontres brefs (2 mois) faisant l’objet de 2 ou 3
renouvellements.
Tribunaux à l’origine des mesures

Cour d'Appel
1%

TGI Bernay
38%

Autres TGI
6%

TGI Evreux
55%

Comparativement aux années précédentes, une augmentation des ordonnances émanant
du tribunal de Bernay est manifeste (de ¼ à un peu plus d’1/3).
Les tribunaux des autres départements sont moins représentés. La baisse des
désignations par la cour d’appel, constatée l’an passé est confirmée.
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Répartition des familles sur les sites

60%

40%

Evreux

Bernay

La répartition des visites sur les deux sites est réalisée en fonction des commodités pour
les familles.
Le site ébroïcien offre une capacité d’accueil plus importante.

Programmation des visites
Cette année, nous avons exceptionnellement fermé le service durant les deux mois d’été et
quelques samedis au cours du deuxième semestre afin de diminuer le déficit financier de
l’association, reniant ainsi notre conception d’un accueil constant pour répondre aux besoins de
liens familiaux réguliers.
Nous avons en outre limité l’activité en n’adaptant plus les temps d’ouverture en fonction de
la demande des Magistrats et des familles. Les temps de visites mis en place les samedis matin à
Evreux en fonction du nombre de familles ont été suspendus.
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EVREUX
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Nombre visites

La baisse de la courbe en fin d’année correspond au contingentement de l’activité. De ce
fait des situations ont été mises en attente, d’où l’enregistrement évoqué supra de 10 mesures en
attente le 31 décembre 2008.
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Une augmentation des désignations du service par le tribunal de Bernay est notable à partir
du 2° trimestre.
Outre, les deux mois d’été, ce site a été fermé un samedi par mois lors des vacances
scolaires, ce qui explique la courbe irrégulière. Nous avons pris en compte des ordonnances qui
suspendaient les visites durant une partie des vacances scolaires pour quelques familles, ce qui a
limité le nombre de suspensions imposées à d’autres familles qui ne s’y attendaient pas.
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Durée des calendriers de rencontres terminées

Moins 2 mois
2 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
Plus d'un an

7%
22%
27%
41%
2%

Nous constatons un allongement des durées des calendriers de 6 à 12 mois, ce qui va de
pair avec la réduction des renouvellements d’ordonnances consécutives.
Quelques dossiers sans limite temporelle interrogent notre mode d’intervention. Nous
indiquons aux parents qu’il leur appartient de solliciter à nouveau le Magistrat.

Fréquence des visites

1 visite par mois
2 visites par
mois

28%
72%

Pour deux dossiers il a été ordonné une visite par mois pour les trois premiers mois puis
deux visites par mois pour les trois derniers mois.
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PROFIL DES FAMILLES

Provenance des familles
Les visites s’adressent à des familles domiciliées dans tout le département.
Des parents visiteurs viennent des départements limitrophes ou traversent la France pour
venir voir leurs enfants (Bouches du Rhône, Alpes maritimes).
Nous constatons une augmentation de ces parents, la mobilité des familles amène à
penser l’organisation des visites indépendamment de la limite départementale. Ces éloignements
et les difficultés financières de nombreuses familles interrogent sur un après espace rencontre et
la nécessité de réfléchir à des lieux d’accueil sur des temps plus larges, en fonction d’une
évolution positive de la situation. Des hôtels à vocation sociale pourraient permettre l’application
de Droits de Visite et d’Hébergement.
Répartition des enfants par tranche d’âge

12%

0%

12%

35%
41%

Moins de 2 ans

2 à 6 ans

7 à 11 ans

12 à 16 ans

Plus de 16 ans

Le taux des 2-6ans est relativement stable au fil des années.
L’augmentation des très jeunes enfants, constatée l’an passé et en 2004 apparaît
ponctuelle.
Nous relevons une diminution des enfants de moins de 2 ans et des adolescents au profit
des 7-11ans.
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Domicile des enfants
1.4%

Domicile du Parent Visiteur

2.3%
4.2%
6.9%

4.7%

2.8%
4.7%

2.3%
1.4%
1.4%

1.4%

1.4%
4.2%

6.9%

2.3%

4.2%

7%

1.4%

2.3%

2.3%
2.8%
2.3%
2.8%

2.3
%
2.8%

1.4%

2.8%

2.3%
4.7%

16.3%

5.6%

2.3%

18.1%

6.9%

30.2%
1.4%

2.8%
2.3%
8.3%

2.3%
1.4%

2.3%

2.8%
1.4%

1.4%
4.7%
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Préfecture

Sous-Préfecture

Chef-Lieu de Canton

Autre Commune importante

Genre des enfants

Filles
49%
Garçons
51%

Cette répartition est légèrement variable d’une année sur l’autre.
Nombre d’enfants par familles

6%

1%

27%

66%

Famille de 1 enfant
Famille de 3 enfants

Famille de 2 enfants
Famille de 4 enfants

Le pourcentage de situations concernant un seul enfant est toujours majoritaire. Il ne
signifie pas pour autant que l’enfant est unique ; il peut avoir des frères et sœurs, notamment suite
à des unions antérieures ou nouvelles de ses parents.
Une légère diminution des familles concernées pour un ou deux enfants au profit de fratrie
de 3 est perceptible.
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Parents visiteurs

100%
90%
80%
70%

94%
90%
86%

84%

77%
74%

77%
70%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

60%
50%
40%
28%

30%

21%
16%

20%

24%
20%

10%
7%
5%

10%

3% 2%
2% 4%
3%
0% 1% 2%

0%
Pères

Mère

Autre (G-P)

Les pourcentages fluctuent d’une année sur l’autre.

Durée de la séparation

Durée de la séparation entre le parent visiteur et son
(ses) enfant(s) avant la mise en place des visites

32%

29%
26%
13%

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois à 1 an

Plus d'un an

Une majorité de séparations relativement brèves (moins de 6 mois) est relevée. La plupart
des enfants connaissent le parent qu’ils viennent retrouver.
Cette diminution de la variable temps va de pair avec la diminution du motif de rencontres
suite à une absence de contact.
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Motif de l’intervention

Motif intervention
Problème parent/enfant
2%
Difficultés personnelles
parent
3%

consommation de
stupéfiants / addiction
2%

Problème de santé
1%
Incarcération
1%

non mobilisation
parentale
1%

Maltraitance enfant
3%
Suspicions d'abus
sexuels, violences
sexuelles
3%

Absence de contact
(sép. longue)
4%
Instabilité / errance
parent
9%

DVH non respectés
1%

Violence dans le couple
/ violence verbale
31%

Problématique
psychiatrique
10%

Conflit dans le couple,
conflit parentaux, conflit
famille
13%

Alcoolisation
16%

* DVH : Droit de Visite et d’Hébergement.

Certaines situations cumulent plusieurs motifs.
La violence conjugale, ponctuellement en baisse en 2006, est prépondérante.
Les items relatifs à la santé au sens large (alcoolisations, problèmes psychiatriques.. .) sont
constants.
Les items relatifs à une longue séparation sont en baisse
Une diminution des suspicions d’abus sexuels est progressive au cours de ces dernières
années (de 19, 5 % en 2003 à 3% en 2008).
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Mesures préalables ou concomitantes
Cet item est nouveau, il n’a donc pas de valeur comparative dans le temps.

La part des médiations familiales dans les dossiers de
l'Espace Rencontre

1%3%
MF antérieure à ER
MF simultanée à ER
ER sans MF
96%

Le pourcentage de situations concernées par des médiations n’apparaît pas significatif à ce
jour.

La part des enquêtes sociales dans les dossiers de
l'Espace Rencontre

19%

17%

ES antérieure à ER
ES simultanée à ER
ER sans ES

64%

Dans près d’1/5 des situations, les espaces rencontres sont ordonnés dans l’attente des
résultats d’une investigation sociale.
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La part des expertises psychologiques et psychiatriques
dans les dossiers de l'Espace Rencontre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

42%
38%
Expertise simultanée à ER
Expertise antérieure à ER
21%

36%

50%

14%
Parent
Visiteur

Parent
Hébergeant

Enfant

Dans 10 % des situations, l’espace rencontre est ordonné dans l’attente des
résultats d’une expertise psychologique ou psychiatrique.

La part des personnes sous tutelles dans les dossiers de
l'Espace Rencontre

5% 1%
Parent Visiteur
Parent Hébergeant
Dossiers ER sans tutelle
94%

L’espace rencontre concerne 5% de parents visiteurs sous curatelles ou tutelles. Sans
recul chiffré, ce phénomène nous apparaît relativement nouveau. Il a attiré notre attention car il a
nécessité une présence plus importante des accompagnants et des réflexions sur l’adaptation de
notre service à des problématiques autres. Nous avons parfois dû diminuer le temps des visites
pour prendre en compte l’impossibilité parentale de concentration sur un temps relationnel de plus
d’une heure, voire de supporter un enfant agité ou disqualifiant.
Les problématiques ont une dimension sociale qui va au-delà du contentieux de couples.
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Situation saisine

AEMO
15%

Autre
76%

Placement
6%

Autorité parentale
déléguée
3%

Cette dimension sociale est aussi prégnante dans les situations relevant de la protection de
l’enfance. Sans pouvoir l’énoncer précisément, faute d’enregistrement antérieur, nous percevons
une augmentation des familles concernées par une saisine du Juge des enfants.
Là aussi un accompagnement plus grand est nécessaire. Il ne s’agit pas pour autant de
situation de maltraitance sur l’enfant, mais plutôt d’’une absence de liens dans un cadre de vie très
fragilisé.
Les limites de l’intervention de type AEMO apparaissent et notamment l’importance d’un
recours à un lieu d’accueil tiers.
Ce cadre, ouvert à tous est opérant du fait qu’il est à disposition des parents visiteurs au
sens ou il leur appartient de s’en saisir.
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MEDIATION FAMILIALE

25 mesures ont été traitées en 2008
 5 mesures en cours sur 2007 - 2008
 3 médiations spontanées en 2008
 17 nouvelles ordonnances reçues en 2008

22 médiations relèvent d’un contexte judiciaire
3 injonctions à entretien d’information
19 médiations ordonnées après le recueil d’accords des parties à l’audience

Volume d’activités :
6 mesures sont toujours en cours
19 mesures terminées en 2008
17 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public)
13 entretiens individuels préalables à la médiation, (les autres familles
concernées sont comptabilisées dans les séances en direction du public)
76 entretiens de médiations
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Activité mensuelle (date de réception des mesures)

Médiation spontanée

Ao
ût
Se
pt
em
br
e
O
ct
ob
re
N
ov
em
br
e
D
éc
em
br
e

Ju
ille
t

in
Ju

ai
M

Av
ril

s
M

ar

r
ie
vr
Fé

Ja

nv
ie
r

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Médiation judiciaire

Injonction entretien info

Bien qu’irrégulière, l’activité s’est étalée sur l’année.
Les médiations spontanées ont émergé au cours du deuxième trimestre.

Origine des décisions
Origines décisions

TGI BERNAY
27%

TGI EVREUX
73%

La majorité des décisions émanent du tribunal d’Evreux. La répartition est similaire à
celle de l’année précédente.
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Motifs des ordonnances

Motif ordonnances
Sortir de leur mode de
fonctionnement
Difficultés de l'enfant
5%
face aux conflits
parentaux
5%

Contribution financière
5%
Denouer les conflits /
renouer le dialogue
5%

Résidence enfant &
résidence enfant suite
décès
22%

Vérifier si les liens
grands-parents / petits
enfants peuvent être
restaurés
5%
Modifications DVH et
contribution financière
5%

Reprise contact entre
les parents
8%
Renouer un dialogue
indispensable
Reprendre le dialogue
dans l'intérêt des
enfants
Favoriser un dialogue
de meilleure qualité
Rétablir le dialogue
31%

Droits de visite et
d'hébergement
9%

* DVH : Droit de Visite et d’Hébergement.

La majorité des motifs ciblent l’objectif d’établir un dialogue, base préalable aux modalités
d’organisation concrète. Le principe que les adultes se réapproprient leurs responsabilités
dans un esprit de coparentalité est posé.
La question de la résidence est primordiale pour les parents.

58

PROFIL DES FAMILLES

Typologie des situations

Liens grandsparents / petits
enfants
9%

Autres
0%
Liens parents /
jeunes adultes
0%

Divorce ou
séparations de
couples
91%

Les situations concernent très nettement les séparations de couples. Une majorité
d’enfants nés hors mariage (60%) émerge. En cas de mariage, 25% des médiations sont réalisées
en cours de divorce et 15 % après celui-ci.
Les questions intergénérationnelles sont apparues ; il n’y en avait pas en 2007.

Personne proposant la médiation familiale
Monsieur
5%

Madame
29%

Juge aux Affaires
Familiales
66%

Alors que les demandeurs de saisine, sont en proportion quasi égale, monsieur ou
madame dans les situations de rupture de couple, la médiation familiale est principalement
proposée par les femmes.
Une majorité de personnes se retranche derrière l’ordonnance du Juge, ce qui a pour effet
de mettre l’homme et la femme sur le même plan.
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Origine géographique des familles

Effectif

Situation Géographique
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Homme
Femmes

moins de 2000 habitants

2000 à 5000 habitants

5000 habitants et plus

Taille communes

Les personnes sont principalement domiciliées dans des petites communes, dans le sud,
l’ouest ou à proximité d’Evreux.
Le secteur urbain est principalement représenté par Evreux.

Catégorie socio professionnelle
Comme l’année précédente, les personnes rencontrées sont majoritairement des ouvriers
et des employés avec un équilibrage différent selon les genres. Les hommes sont à 40% des
ouvriers, 32% des employés ; les femmes sont à 8 % des ouvrières et 56 % des employées.
Le milieu artisans, commerçants, cadres est plus représenté chez les hommes (16%),
comparativement aux femmes qui se retrouvent dans des fonctions salariées types intermédiaires.
Bien que le secteur agricole soit peu représenté (une situation impliquant les deux
membres du couple séparé), le secteur rural, si l’on se réfère à la taille des communes indiquée
supra est une variable importante.
Seules des femmes apparaissent sans activités (16%).

Âge parents
32%

32%32%
28%

16%

16%
12%

12%

8%
4%

moins de 30
ans

4% 4%

de 30 à 35
ans

de 35 à 40
ans
Hommes

de 40 à 45
ans

plus de 45
ans

Non
renseigné

Femmes

Cette année, des personnes plus jeunes (moins de 30 ans) ont été rencontrées.
La majorité des personnes ont entre 30 et 45 ans, avec une majorité d’hommes entre 35 et
45 ans et de femmes entre 30 et 40 ans.
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Les médiations concernent des personnes, qui dans l’ensemble, ont vécu peu de temps
ensemble, principalement 1 ou 2 années.

Âge des enfants concernés par la médiation entre les parents
8%
27%
21%

44%

2à6

7 à 11

12 à 16

plus de 16

Comparativement à l’année précédente, les enfants dont il est question en médiation
sont plus âgés. Ils ont majoritairement entre 7 et 11 ans.

Fratrie concernée par la médiation entre les parents

4% 0% 4%
36%

24%

32%

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants

Comme en 2007, les parents d’un enfant ou de petite fratrie (2 enfants) composent la
majorité des médiations familiales.

Questions apportées par les familles dans le cadre des médiations
La médiation familiale traite dans son ensemble, du conflit : conflit d’intérêts et/ou conflit de
valeurs. Elle évoque la question de la place et du lien des différents protagonistes.
Ainsi, cette année, la médiation familiale aborde :
 la relation du couple, les relations familiales ;
 le lien ou la reprise de lien avec un parent, un grand-parent ;
 la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement ;
 la contribution financière à l’éducation de l’enfant ;
 les biens de la communauté ;
l’exercice de l’autorité parentale (la scolarité, les loisirs, la santé, la vie
quotidienne…).
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Issues des médiations familiales
Motifs fin mesures

13%
29%
17%

4%

4%
33%

Arrêt à la demande des 2
parties
Arrêt à la demande d'une
des parties
Arrêt à la demande du
médiateur
Protocole d'accord /
Accords verbaux
Refus d'une des parties
MF en cours

En faisant abstraction des médiations en cours, nous avons les pourcentages suivants :

Arrêt à la demande des 2 parties
Arrêt à la demande d'une des parties
Arrêt à la demande du médiateur
Protocole d'accord signés, Accords verbaux

%
18,75%
25,00%
6,25%
50,00%
100,00%

La moitié des médiations débouchent sur des accords.
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Modalités de paiement des mesures

Répartition des règlements des mesures de médiation
familiale

21%

4%

AJ
17%
Provisions versées au greffe
du tribunal
Participations versées
directement à l'ADAEA
Trésor Public

58%

La répartition des modalités de paiement s’est organisée de façon diversifiée cette année.
Nous envisageons d’harmoniser les pratiques en 2009, afin que les personnes versent directement
leur participation au médiateur à chaque entretien, excepté les bénéficiaires de l’aide
juridictionnelle.
4/5 des personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont des femmes.

Participation financière par personne
Somme
5,00 €
7,00 €
8,30 €
8,60 €
8,90 €
15,40 €
16,62 €
18,60 €
19,00 €
19,50 €
20,00 €
21,51 €
26,40 €
32,60 €
32,74 €
35,00 €
TOTAL

%
31%
4%
2%
2%
9%
4%
2%
17%
2%
4%
2%
2%
2%
4%
4%
9%
100%

En référence au barème de la Caisse nationales d’Allocations familiales (annexe infra),




1/3 des personnes versent la somme minimum
1/5 versent un montant moyen
Les autres montants sont répartis sur l’ensemble de la grille.
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LES BAREMES DE LA MEDIATION FAMILIALE

Selon la tarification CAF
Tarif par personne et par séance de médiation familiale

Revenu inférieur ou égal au SMIC :

5€

Revenus compris entre le SMIC et 1 200 €/mois : 8 €
*5 € + (0.3 % x R)+
Au-delà, sachant que R = Revenu mensuel par personne :
1 200 € < R <2 200 €
[5 € + (0.8 % x R)]

2 200 € < R < 3 800 €
[5 € + (1.2 % x R)]

3 800 € < R < 5 300 €
[5 € + 1.5 % x R)]

1 201 € → 14.60 €
1 300 € → 15.40 €
1 400 € → 16.20 €
1 500 € → 17. €
1 600 € → 17.80 €
1 700 € → 18.60 €
1 800 € → 19.40 €
1 900 € → 20.20 €
2 000 € → 21 €
2 100 € → 21.80 €
2 200 € → 22.60 €

2 300 € → 32.60 €
2 400 € → 33.80 €
2 500 € → 35 €
2 600 € → 36.20 €
2 700 € → 37.40 €
2 800 € → 38.60 €
2 900 € → 39.80 €
3 000 € → 41 €
3 100 € → 42.20 €
3 200 € → 43.40 €
3 300 € → 44.60 €
3 400 € → 45.80 €
3 500 € → 47 €
3 600 € → 48.20 €
3 700 € → 49.40 €
3 800 € → 50.60 €

3 900 € → 63.50 €
4 000 € → 65 €
4 100 € → 66.50
4 200 € → 68 €
4 300 € → 69.50 €
4 400 € → 71 €
4 500 €→ 72.50 €
4 600 € → 74 €
4 700 € → 75.50 €
4 800 € → 77 €
4 900 € → 78.50 €
5 000 € → 80 €
5 100 € → 81.50 €
5 200 € → 83 €
5 300 € → 84.50 €

Si le Revenu est supérieur à 5 300 €/mois, le coût de la séance est de 131 € ; si les montants
-à régler- cumulés de Monsieur et Madame excèdent 131 €, le coût sera alors différentiel
en calculant ensuite un prorata en fonction des revenus de chacun.
Les revenus pris en compte sont les revenus d’activité, les revenus fonciers et de
placements qui apparaissent sur l’avis d’imposition, les indemnités de chômage, les
pensions (invalidités compensatoires), les indemnités journalières versées par la branche
maladie, les retraites, les minima sociaux (API, RMI, AAH).
Ne sont pas pris en compte le montant des prestations familiales et la contribution à
l’entretien de l’enfant versée ou reçue.
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CONCLUSION

ESPACE RENCONTRE
Incidence des questions financières sur l’organisation de l’activité espace rencontre
La variable financière prégnante depuis des années et génératrice d’inquiétudes sur la
pérennité de l’activité a pris une ampleur particulière en 2008.
La nécessité de ne pas creuser le déficit assumé par l’association, nous a amenés à limiter
nos temps d’accueil.
En effet, paradoxalement, plus nous travaillons, plus nous générons du déficit.
Nous avons cessé d’adapter les créneaux d’ouverture aux demandes en fermant le service
le samedi matin, les deux mois d’été et quelques samedis lors des petites vacances scolaires.
Cette nouvelle organisation s’est faite en réduisant des temps de professionnels : deux
accompagnants, salariés dans d’autres services, ont cessé d’intervenir et à l’occasion d’une
nouvelle affectation, le poste de secrétariat a été diminué de 40 à 10%.
Les incertitudes sur l’avenir et ces changements créent un contexte insécurisant
moins propice à la disponibilité professionnelle et à l’attention portée aux familles, malgré
nos efforts.
En fin d’année le positionnement de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Cour d’appel
a permis d’envisager l’année 2009 plus positivement, en préservant les ouvertures toute l’année
excepté un mois l’été. En effet ces deux institutions ont augmenté leurs subventions. Notons
l’engagement de la CAF afin de permettre le maintien des liens enfants-parents, indépendamment
des ressources financières, en prenant en charge la participation demandée aux familles,
demandes qui amenaient des parents à refuser la mise en place de visites.
Nous remercions nos interlocuteurs de ces instances pour le soutien et la reconnaissance
qu’ils nous ont accordé, notamment le Vice Président du Tribunal de Bernay lorsque l’ouverture de
ce site a été questionnée.
Dimension sociale de l’espace rencontre
Nous constatons une évolution du public accueilli à l’espace rencontre. Le maintien des
liens enfants parents se pose au-delà des questions de séparations de couple. Des paramètres
sociaux et/ou médicaux s’amplifient. Des ordonnances sans limite temporelle peuvent s’expliquer
par une absence de perspectives. L’espace rencontre devient le seul mode de préservation de
liens. La continuité du recours à cet espace est alors le moyen de permettre un lien qui ne prend
pas forme ailleurs.
D’autres formes de travail seraient intéressantes.
Dans certaines situations, un accueil dans une structure d’hébergement de week-end serait
une évolution possible. Elle devrait prendre notamment en compte les questions financières
auxquelles sont confrontées des parents visiteurs en situation précaire et/ou venant de loin.
Pour d’autres parents dont les conflits sont virulents et risquent de dégénérer lorsqu’ils se
rencontrent lors des passages d’un enfant d’un parent à l’autre en fins de semaine, une fonction
relais assurée par un service serait opportune et éviterait certains recours à la police.
Les visites médiatisées dans les cas de placements d’enfants s’inscrivent aussi dans notre
préoccupation du maintien des liens, quelques soient le contexte familial. Notre intérêt et notre
compétence dans ce domaine nous ont conduits à participer au groupe de travail mis en place par
le conseil général en fin d’année.
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MEDIATION FAMILIALE
Diagnostic départemental partagé
Nous avons participé activement au travail piloté par la caisse d’allocations familiales aux
fins de :

 Créer une dynamique départementale autour de la médiation ;
 Recenser l’offre et les besoins ;
 Proposer des axes de développement pour adapter l’offre aux besoins.
Trois typologies de parcours ont été retenues afin d’identifier et d’analyser le parcours des
personnes en situation de rupture du lien familial.
 Les ruptures conjugales ;
 Les ruptures de jeunes avec leurs parents ;
 Les ruptures intergénérationnelles.
La méthodologie retenue était d’une part une analyse quantitative sous forme de recueil de
données statistiques des rapports d’activités des associations de médiation, du Ministère de la
Justice, de l’INSEE et de la CAF et d’autre part, une analyse qualitative sous forme d’entretiens
menés auprès de professionnels et de personnes repérées comme public potentiel. Ce travail,
était complété par une étude réalisée sous forme de questionnaires auprès de personnes ayant
accompli une démarche de médiation. Il a été collégialement décidé que les entretiens
concerneraient des professionnels rencontrant des personnes en situation de rupture à divers
moments dans divers contextes : médiateurs, avocats, magistrats, travailleurs sociaux, notaire et
des personnes en situations de ruptures de liens familiaux.
Nous nous sommes engagés dans la réalisation de ces entretiens.
Cette étude a révélé un impact important de la médiation familiale.
Selon les divers professionnels, dans nombre de situations, la médiation familiale favorise
une évolution. Son impact est notable à deux niveaux, individuel et sociétal.
Pour les personnes, elle permet :
 Un éclaircissement sur les choix à faire (séparation ou non).
 Une différenciation des questions personnelles, des questions matérielles.
 Un changement de positions des médiés.
Une expression et une découverte de l’autre, de soi, de l’altérité.
 Un apaisement de la situation conflictuelle.
 Des accords, même dès le début.
 Une prise en compte de l’intérêt des enfants.
 Une appropriation de la coparentalité.
 Une reconnaissance de chacun et de sa légitimité (un travail, en termes d’évolution
des positions est possible après l’expression des ressentis et de la colère. La personne
entend que le discours différent de l’autre n’est pas une attaque à son égard.).
Une plus grande disponibilité psychique et d’ouverture aux débats juridiques,
législatifs.
 Une plus grande confiance en soi.
 Une meilleure estime de soi.
 Une reconstitution du lien.
 Une plus grande liberté, perspectives dans l’avenir.
 Une diminution des coûts de procédure pour l’usager.
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L’intérêt pour la médiation familiale est manifeste. Légitimée par les textes de loi
concernant l’autorité parentale et le divorce, elle est repérée pour les couples.
Lors des ruptures intergénérationnelles, quand les grands parents revendiquent l’accès à
leurs petits enfants, les conflits sont souvent enkystés et la médiation plus tardive dans le
parcours.
La médiation est moins identifiée concernant les jeunes. Pour ces jeunes en rupture
familiale, la médiation familiale est une seconde étape après la mise en place d’un projet
individuel. Un des jeunes interviewés la désigne comme un outil qui aurait été plus pertinent en
amont pour les parents en situation conflictuelles et de rupture que pour ses propres conflits avec
la génération précédente. Un travail de prévention est à organiser pour que les jeunes puissent
être préservés des conflits entre les adultes.
Au niveau de la société, elle apporte :






Une préservation des liens familiaux ;
Un soutien à la parentalité, à la coparentalité ;
Un environnement éducatif stable ;
Une participation à la paix sociale ;
Une diminution des procédures et des coûts.

Médiation familiale et violences conjugales
La médiatrice familiale a participé à une session de 5 jours sur les violences conjugales
organisée par la déléguée départementale aux droits des femmes. Cette formation assurée à
Verneuil sur Avre par l’organisme Metanoya, réunissait divers professionnels d’horizons divers
(social, médical…) et ouvrait sur un travail en réseau permettant à chacun de connaître le mode
d’intervention des uns et des autres et leur complémentarité.
En médiation familiale, processus qui nécessite la mise sur le même plan des personnes et
leur engagement volontaire, il importe de s’assurer qu’aucune des parties ne soit sous l’emprise de
l’autre. Le médiateur familial œuvre pour offrir aux victimes de violence conjugale un service
efficace, faciliter la négociation de leur divorce et surtout ne pas ajouter à leur vulnérabilité ; pour
ce faire il se doit de :
 « Développer une connaissance adéquate de la problématique de la violence conjugale.
 Connaître les limites de la médiation dans ces situations.
 Utiliser un processus de médiation modifié qui tienne compte d’une dynamique
interpersonnelle dans laquelle les jeux de pouvoir, de contrôle et de domination se
manifestent d’une façon insidieuse et qui assure la protection des victimes contre les
dangers d’agression »23.

Rapport 2008 de Madame Versini, Défenseure des enfants.
Nous avons été auditionnés par madame Zelochowski, correspondante régionale de la
défenseure des enfants, en vue de la réalisation du rapport annuel portant sur les « enfants au
cœur des séparations parentales conflictuelles ». Ce rapport s’appuie sur des auditions
d’experts juridiques, psychologiques, de l’ensemble des services espaces rencontres et de
médiation familiale du territoire français…

23

Justin Lévesque méthodologie de la médiation familiale, 1998. ERES
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Madame Versini indique que :
 60% des enfants pour lesquels elle est saisie ont des parents séparés ;
 Les contestations des droits de visites et d’hébergement constituent le premier motif de
réclamations ;
 Une judiciarisation et une saisine multiple et variée des juges aux affaires familiales
sont
manifestes ;
 « L’enfant se retrouve au cœur d’un conflit entre les adultes dont il devient bien souvent
l’otage.» ;
 Nombre de difficultés proviennent d’une méconnaissance du principe de coparentalité et
des règles de l’autorité parentale ;
 « Les parents connaissent mal ce que peut leur apporter la médiation familiale ».
Elle souligne, en référence aux statistiques 2008 de l’INSEE sur les familles monoparentales
étudiant le maintien des liens entre parents et enfants que « après une union rompue, 15 % des
mères ne voient plus leurs enfants que quelques fois par an ou moins encore et 18 % des enfants
déclarent ne jamais voir leur père….Une aide très précoce aux jeunes parents et un renforcement
de la médiation familiale favoriseraient la prise de conscience de la coparentalité et de la nécessité
de maintenir les relations avec les parents. Dans les situations les plus conflictuelles, les espaces
rencontre, lieux qui permettent aux parents et aux enfants de renouer des liens après une
interruption, trouvent toute leur justification.»
Parmi ses 30 recommandations « pour mieux préserver l’intérêt des enfants », nous
soulignerons, les trois suivantes :
 « Rendre obligatoire un entretien gratuit d’informations sur la médiation familiale dans toute
requête relative à l’exercice de l’autorité parentale de parents d’enfant mineur divorçant ou
se séparant, avant l’audience devant le juge aux affaires familiales pour inciter les parents
à une médiation conventionnelle. »
Cette orientation est aussi préconisée Monsieur Delevoye (01-2009), médiateur de la
république qui suggère de « donner le pouvoir au juge aux affaires familiales d’inciter plus
fermement à trouver des accords par le biais de la médiation ». Sa décision se limiterait à
leur imposer « de participer à une tentative de médiation, sans préjuger de son issue et
sans que son échec puisse être préjudiciable à l’une des parties ».
 « Développer des espaces rencontre et des lieux d’hébergement temporaires ; les espaces
rencontres indispensables au maintien des relations personnelles dans des situations
complexes ou conflictuelles doivent être développés et leur fonctionnement harmonisé. Des
lieux d’hébergement temporaires (we, vacances) à coût réduit pour les parents bénéficiant
d’un droit de visites et d’hébergement mais qui ne peuvent l’exercer faute d’un logement
approprié (éloignement, mal logement ou sans domicile fixe) doivent être créés en nombre
suffisant. » Notre analyse de l’évolution sociale des familles dans un contexte de rupture,
nous amène à rejoindre l’idée de cette extension au-delà de l’espace rencontre.
 « Suite à l’audition de l’enfant le juge aux affaires familiales fera simplement mention dans
sa décision que l’enfant a été entendu, sans autre indication, ce qui évitera de placer
l’enfant au milieu du conflit parental ». C’est dans ce même état d’esprit que les espaces
rencontres évitent de faire un rapport un rapport aux magistrats sur le déroulement des
visites, après avoir constaté que des enfants refusaient de parler à leur parent par peur que
l’autre parent ait connaissance de sa « trahison ».
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Perspectives
Bien que nous imaginons différentes formes d’extension de l’activité de rencontres entre
les enfants et les parents, comme indiqué supra, notre priorité est de stabiliser l’activité espace
rencontre.
Grâce aux soutiens institutionnels reçus, nous envisageons l’année 2009 sous de meilleurs
auspices. Néanmoins une pérennité de l’activité est loin d’être assurée.
Nous attendons beaucoup des deux décrets en préparation au Ministère de la Justice et au
Ministère du Travail, des relations sociales et de la solidarité. Le premier concerne les modalités
de fixation par le juge de droit de visite dans un lieu agréé, le deuxième, concerne l’agrément des
lieux d’accueil. Seul le décret de la justice est prêt. Les deux décrets doivent être présentés
simultanément au Conseil d’Etat.
La stabilisation de l’activité médiation familiale est aussi notre objectif majeur.
Le diagnostic départemental a confirmé le maintien de la prestation de service sur les
données actuelles, soit 18 médiations dans l’année. Un projet de convention avec le Conseil
Général pour 10 médiations est à l’étude.
Un travail avec les partenaires du département sera développé, ainsi qu’une plus grande
proximité des familles. Pour ce faire des permanences au sein de maisons la Justice et du droit
sont envisagées, notamment à Pont Audemer à dater de mars 2009.
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INVESTIGATIONS
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Statistiques Enquêtes Sociales 2008

1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’E.S.
Nombre d’enfants

EN CHARGE AU 01.01.2008

33

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

78

SORTIS DANS L’ANNEE

80

EN CHARGE AU 31.12.2008

31

Le quota de 80 enquêtes sociales a été respecté conformément à l’habilitation du service.

Mouvement des effectifs 2008
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Depuis deux années, suite à la demande de la PJJ, les quotas sont clos en novembre.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2008

Durée
des
mesures
Nombre
de
mesures

De 1 < 1 mois < 2 mois < 3 mois < 4 mois < 5 mois < 6 mois < 9 mois
+ de
jour à
à
à
à
à
à
à
à
1 mois 2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
9 mois 12 mois 12 mois

0

0

2

8

15

13

36

5

1

TOTAL

80

Le délai en question correspond au temps d’attente avant l’attribution et au temps
de réalisation de l’enquête.
Les délais qui avaient diminué les années précédentes sont de nouveau en
augmentation suite à la résurgence d’une liste d’attente.

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 13%
Les Andelys 15%
Le Neubourg 1%

Louviers 10%

Bernay 13%

Vernon 8%
Evreux 25%
Evreux Sud 6%

Verneuil 9%

Evreux demeure le secteur le plus représenté.
La répartition sur le département apparaît relativement équilibrée.
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Service Social de secteur
Protection Maternelle Infantile
Education Nationale
Hôpital
Aide Sociale à l’Enfance
Services Sociaux Spécialisés
Gendarmerie
Etablissements Spécialisés
Centre Médico-Psychologique / Centre Médico Psycho Pédagogique
Action Éducative en Milieu Ouvert Judiciaire
Aide à la Gestion du Budget Familial / TPSE
Elus
Parents
Autres
Grands-parents
Mineurs
Collatéraux
Juge aux Affaires Familiales
Délégation de compétence
Dessaisissement
Juge des Enfants
Autres Juges
Commission Rogatoire
Anonyme

44
8
7
5
0
5
5
4
0
3
0
0
4
0
3
0
0
1
0
0
6
1
1
1
------100

Un signalement peut émaner de diverses institutions simultanément.
Le service social de secteur incarne nettement l’instance à l’origine des signalements.
La PMI24 et l’éducation nationale sont en recul. Compte tenu du nombre de très jeunes
enfants concernées par cette mesure et de l’importance des problématiques scolaires, une
réorganisation du circuit du signalement peut être une explication.

24

Protection Maternelle et Infantile
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

Répartition des enfants par tranche d'âge
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

44%

19%

16%

14%
7%

0 / 6 ans

6 / 10 ans

10 / 12 ans

13 / 15 ans

16 / 18 ans

Une hausse des situations concernant les très jeunes enfants, relevée l’an passé est
confirmée.
Ceux de 6 à 10 ans sont moins représentés. Les pourcentages des autres tranches d’âge
sont constants.

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE
Répartition des enfants par genre

46%
54%

Filles

Garçons

Cette répartition est légèrement variable d’une année sur l’autre.
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7- CONTEXTE FAMILIAL

Catégorie Socio-Professionnelle des parents

En formation 0%
4%
3%

Invalidité
Cadre supérieur, chef d'entreprise 0%

Artisan, commerçant, profession libérale 2% 2%
Profession de l'éducation, du sanitaire ou du social 0%3%
27%

Employé d'entreprise, d'administration, de commerce

12%

25%

Ouvrier
14%

Emplois précaires successifs

3%
6%

4% 2%

Retraité

5% 2%

Chômage (inscrit ANPE)

0%

Parent au foyer

22%

Congés parental 0%2%
20%

Sans ressource ni emploi
0%

45%

10%

20%

Père

30%

40%

50%

60%

70%

Mère

Les cadres ne sont pas concernés, les enfants ayant des pères employés sont en
diminution alors que les enfants d’ouvriers sont en légère augmentation.
Les emplois précaires sont moindres, mais au prix d’une augmentation de parents sans
ressources et sans emploi.
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8- RESIDENCE DES ENFANTS

Résidence des enfants

32%

Couple Parental
Mère seule

21%

Père seul
Famille recomposée

17%

Autre membre famille
Famille d'accueil ASE ou PJJ
Etablissements ASE ou PJJ

11%

Tiers Digne de Confiance

7%
4%

Autre

4%
2%

2%

L’augmentation d’enfants vivant avec leurs deux parents, relevée en 2007, n’est pas
confirmée. En revanche le nombre de familles recomposées, en diminution l’an passé est de
nouveau en augmentation.

9- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique Parentale
- Sévices
moraux
1%

- Abus sexuels
4%

Perturbations
mentales parents
4%

- Coups à
enfants
8%

Alcoolisme
17%
Violence entre les
parents
15%

Carences
éducatives
(dont absence de
mobilisation) Toxicomanie
33%
3%

Marginalité des
parents
5%

Problèmes
conjugaux
9%

Moeurs
1%

Nous retrouvons le pourcentage de carences éducatives des années antérieures à 2007.
La baisse des coups donnés aux enfants relevée l’an passée est confirmée.
L’augmentation de la violence au sein du couple parental est confirmée.
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Problématique Enfant
Troubles du
comportement
35%

Fugue
14%

Absentéisme
scolaire
17%

Tentative de
suicide
3%

Délinquance
0%

Problème santé
7%

Conduite
addictive
0%

Difficultés
scolaires
(dont niveau
insuffisant)
24%

Les difficultés scolaires sont toujours prégnantes, mais moins citées ; l’absentéisme passe
de 26 à 17% et les questions d’apprentissage de 31 à 24%.
En revanche les troubles du comportement sont mis en exergue (de 23 à 35%).
Les fugues sont en augmentation (de 10 à 14%), de même que les problèmes de santé (3
à 7%). Les tentatives d’autolyse, généralement appréhendées dans le cadre des IOE, émergent en
enquêtes sociales.

10- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
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La diminution des non lieu, amorcée l’an passé est confirmée (de ¼ à 1/5), corollairement à
l’augmentation des mesures d’AEMO (de 38 à 46%).
Les propositions d’admission en établissements spécialisés ont doublé (de 4 à 9%).
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Statistiques Investigation Orientation Educative 2008
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’I.O.E
Nombre d’enfants

EN CHARGE AU 01.01.2008

81

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

66

SORTIS DANS L’ANNEE

110

EN CHARGE AU 31.12.2008

37

Le nombre d’Investigations et d’orientation éducative réalisé est conforme au quota fixé
dans l’habilitation en date du 4 octobre 2004.

Mouvement des effectifs 2008
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Les sorties sont en hausse en septembre, octobre, novembre, afin de clore le quota annuel.
Il n’y a pas eu de nouvelles ordonnances en novembre et décembre, ce qui explique la
chute du nombre de dossiers en cours.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2008

Durée
des
mesures
Nombre
de
mesures

De 1 < 1 mois < 2 mois < 3 mois < 4 mois < 5 mois < 6 mois < 9 mois
+ de
jour à
à
à
à
à
à
à
à
1 mois 2 mois
3 mois
4 mois
5 mois
6 mois
9 mois 12 mois 12 mois

1

0

0

4

4

14

87

0

0

TOTAL

110

Les délais d’attribution sont trop longs et insatisfaisants pour les familles et les
professionnels.
Le bénéfice immédiat de la suspension des désignations du service en fin d’année est une
réduction du délai en question pour les mois à venir.

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 23%

Louviers 9%

Les Andelys 11%

Le Neubourg 1%
Bernay 9%

Vernon 13%
Evreux 21%

Evreux Sud 9%

Verneuil 5%

Comparativement à l’année précédente, une baisse de mesures sur les secteurs de Bernay
et Evreux-Sud est constatée au profit des secteurs de Pont-Audemer et Vernon-Les Andelys.
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Service Social de secteur
21
Protection Maternelle Infantile
3
Education Nationale
16
Hôpital
2
Aide Educative à Domicile
6
Services Sociaux Spécialisés
0
Gendarmerie
3
Etablissements Spécialisés
4
Centre Médico-Psychologique / Centre Médico Psycho Pédagogique 1
Action Éducative en Milieu Ouvert Judiciaire
3
Aide et la Gestion du Budget Familial / TPSE
0
Elus
1
Parents
Autres
Grands-parents
Mineurs
Collatéraux

9
0
0
1
1

Juge aux Affaires Familiales
Délégation de compétence
Dessaisissement
Juge des Enfants
Autres Juges

Investigations
0%
AEMO Judiciaire
5%
A.E.D.
TPSE
10%
0%
CDES - CCPE
0%
Service Sociaux
Spécialisés
0%
- MECS
3%
- IME
2%

1
2
0
6
0
-----80

Avocat GendarmeriePolice
CMP - CMPP
Elus 0%
5%
2%
2%
Service Social de
Secteur
35%

PMI
5%
Etablissements
Spécialisés
2%

Education
Nationale
27%

Hôpital
3%

Nous relevons une constance des signalements émanant du service social de secteur, une
diminution de ceux de la PMI, une légère augmentation de ceux de l’AED, de l’AEMO, une nette
augmentation de ceux de l’éducation nationale par rapport à l’année précédente.
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

25%

26%
21%
19%

8%

0%
0à6
ans

6 à 10
ans

10 à 12 13 à 15 16 à 18 18 à 21
ans
ans
ans
ans

Nous relevons !
- une constance du pourcentage des jeunes de 16 à 18 ans ;
- une diminution des enfants de moins de 6 ans et des adolescents de 13 à 15 ans au profit
des jeunes de 6 à 12 ans.

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR SEXE

Garçons
49%

Filles
51%

Une diminution des garçons (de 55% à 49%) est notable comparativement aux deux
dernières années, ramenant un équilibrage entre les genres.
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7- CONTEXTE FAMILIAL
Catégorie Socio-Professionnelle des parents

Cadre supérieur, chef d'entreprise

2% 0%
0%
5%

Artisan, commerçant, profession libérale
Profession de l'éducation, du sanitaire ou du social

0%
2%
28%

Employé d'entreprise, d'administration, de commerce

33%

Ouvrier
Emplois précaires successifs

7%

Retraité

2% 0%

7%

15%

5% 0%

Chômage (inscrit ANPE)
Parent au foyer

22%

0%

16%

Sans ressource ni emploi

0%

19%

38%

10%

Père

20%

30%

40%

50%

60%

Mère

Un très léger pourcentage de cadres est noté, comparativement aux enquêtes sociales.
Le taux d’employés est constant.
Une diminution des artisans et des ouvriers est perceptible.
Les pourcentages d’emplois précaires s’inversent entre les hommes et les femmes,
montrant un accroissement chez ces dernières.
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8- RESIDENCE DES ENFANTS

23%

22%
20%
Couple parental
Mère seule
Père seul
Famille recomposée
Autre membre famille
Famille d'accueil ASE ou PJJ
Etablissement ASE ou PJJ
Tiers Digne de Confiance
Autre

17%

7%

2%

4%

3%

1%

Couple Mère Père
Famille
Autre
Famille Etablissement TDC Autre
parental seule seul recomposée membre accueil
ASE ou PJJ
famille
2003
2004
2005
2006
2007
2008

31%
25%
26%
20%
33%
23%

26%
21%
28%
31%
21%
22%

3%
2%
3%
7%
8%
2%

17%
23%
14%
19%
19%
7%

1%
2%
3%
3%
4%

6%
5%
14%
12%
5%
20%

6%
16%
8%
8%
10%
17%

2%
4%
4%
0%
/
4%

3
4%
1%
0%
/
1%

Le nombre d’enfants vivant avec leurs deux parents a diminué, se rapprochant des taux de
2006 à 2004.
Nous constatons une nette augmentation d’enfants placés, ce qui indique la nécessité
d’une mise à distance pour appréhender des situations complexes.

83

9- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique parentale

Perturbations
mentales parents;
7%

- Abus sexuels;
- Sévices 9%
moraux; 3%

Alcoolisme; 14%
- Coups à
enfants; 14%

Violence entre les
parents; 8%
Moeurs; 3%

Carences
éducatives
(dont absence de
mobilisation);
23%

Toxicomanie; 1%

Marginalité des
parents; 1%

Problèmes
conjugaux; 18%

Des traits de divers items peuvent se retrouver dans une même situation.
Diverses problématiques demeurent similaires aux années précédentes.
Les questions d’abus sexuels, en diminution (l’an passé : 3%) émergent à nouveau : 9%.
La marginalité des parents n’est pas mise en exergue cette année.
Les problèmes conjugaux sont en augmentation (de 14 à 18%).

Problématique enfant

Troubles du
comportement
19%

Fugue
13%

Tentative de
suicide
8%

Absentéisme
scolaire
10%

Conduite
addictive
4%
Problème santé
4%

Délinquance
10%

Difficultés
scolaires
(dont niveau
insuffisant)
32%

Les fugues sont nettement mises en évidence (de 3 et 4% ces deux dernières années,
elles passent à 13 %).
La délinquance est aussi soulignée (de 2% ces deux dernières années à 10% en 2008).
Les tentatives de suicide passent de 5 à 6 puis 8% au cours de ces dernières années.
L’augmentation des difficultés scolaires relevées l’an passé est confirmée, malgré un
absentéisme moindre.
Les symptômes présentés par les jeunes illustrent leur mise en danger et la nécessité d’un
recours à des investigations plus approfondies.
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10- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
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Les propositions de non lieu sont en baisse, les AEMO aussi, bien qu’en nombre moindre.
Les propositions de placements sont en augmentation. Précisons que nombre d’enfants,
comme nous l’avons vu supra étaient déjà placés et qu’il s’agit dans la majorité des situations de
confirmation de placements.
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CONCLUSION
D’une relation de confiance
à
une variable d’ajustement.

En référence aux orientations nationales qui mettent en exergue la nécessité d’apporter
aux usagers une qualité de service similaire, quelques soient la région ou l’institution désignée,
publique ou association habilitée, un travail en commun entre les deux services du département
est effectif.
Outre les rencontres entre les directions et des échanges ponctuelles entre les
professionnels sur des situations, le principe d’une rencontre annuelle avec l’ensemble des
équipes est mis en œuvre depuis quelques années.
Notre engagement à l’égard des familles
Nous avons pour objectif de faire un travail de qualité avec les familles tout en respectant
les engagements pris avec la PJJ, notamment un nombre déterminé de mesures.
Nous apprécions le travail de collaboration avec ce financeur initié par le Directeur
Départemental, et nous soulignons le sentiment de reconnaissance mutuelle qui a présidé à nos
échanges.
Ceux-ci se sont notamment illustrés cette année par une rencontre en juin autour de
« l’investigation dans le cadre de la loi réformant la protection de l’enfance », avec la participation
de :




Madame NONORGUES, Juge des Enfants ;
Madame GOLLA, Responsable du Pôle Enfance Famille au Conseil Général ;
Madame QUIRIAU, Directrice de l’UNASEA et Conseillère auprès de Philippe BAS pour
l’élaboration de la loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance.

Cette rencontre a débuté par un exposé de Madame QUIRIAU, sur les effets de la loi du
5 mars 2007 sur l’investigation et a été suivie d’un débat avec les participants et l’éclairage des
invités. Ceci a favorisé un échange sur les pratiques professionnelles de nos deux services, public
et privé.
Cet échange s’est poursuivi par un temps convivial révélateur du ton donné par la Directeur
de la PJJ et le Directeur Général de l’association.
Dans ce temps partagé autour d’objectifs communs, nous avons vu un esprit de
coopération, de respect mutuel et de reconnaissance du secteur associatif par la PJJ, et
notamment propice à un travail de qualité dans un cadre serein.
En fin d’année, nous avons pris pleinement conscience que le fait de travailler
sérieusement a permis à notre service de fonctionner correctement, mais n’est plus un gage de
préservation de notre activité. Nous sommes devenus une « variable d’ajustement » du service
public.
Dans l’incertitude sur l’activité, un recrutement en cours a été stoppé, et l’équipe a été
fragilisée par la crainte de ne pas garder son emploi.
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Certes, nous avons toujours eu pour valeur une notion d’ajustement à la demande des
Juges et de fait aux besoins des usagers en adaptant notre activité, en recrutant ponctuellement
en fonction du nombre d’ordonnances quand nous en avions l’autorisation financière.
Nous avons eu à cœur de porter la loi du 2 janvier 2002 sur le respect des usagers et
mettre en œuvre les outils préconisés.

Pouvons-nous encore penser aux familles ? Qui pense aux professionnels ?
Comment continuer à être acteur de ce respect quand nous-mêmes avons le sentiment de
ne plus être respectés ?
Nous avons travaillé avec les familles, en pensant que des parents validés et soutenus
dans leur fonction parentale apportaient un meilleur étayage à leurs enfants, qu’ils importaient à
ces derniers de bénéficier de repères fiables, adossés à des valeurs humanistes pour se
construire, qu’il fallait supprimer la violence qui leur était faite dans certaines conditions de vie.
Aujourd’hui, ces items nous concernent directement.
Ces valeurs humanistes ne sont plus tenables. La perte progressive de notre éthique est
perçue comme une violence. Nous perdons nos repères et le risque de suppression de notre
activité, avec les licenciements qu’elle peut entraîner, accentue la déconsidération professionnelle
et la perte de sens.
Ce jour, nous venons d’apprendre qu’en 2009, l’activité en enquêtes sociales est
maintenue, et celle d’IOE réduite de 10 mesures. Et ensuite ?
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INTRODUCTION

Nous vous présentons l’activité du service AEMO en 2008, à partir des données
statistiques fournies par notre service Facturation.

L’analyse des problématiques familiales, suivies en AEMO, a été reconduite à partir du
même questionnaire renseigné par les Travailleurs Sociaux.
Elle doit nous permettre de mesurer l’évolution des profils des parents, des enfants et de
questionner nos projets, nos outils.

Il nous a semblé nécessaire de présenter la fonction de Psychologue en AEMO à partir
d’exemples cliniques et statistiques.

Le questionnaire qualité a été évalué par le groupe qui a élaboré l’outil, il a été en 2007
modifié sur la forme, à partir des indications fournies par les familles.
Les observations sur le fond seront prises en compte dans le projet de service qui sera
revu en 2009.
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MOUVEMENT DES EFFECTIFS

2008

2007

Familles

Enfants

Familles

Enfants

En charge au 01/01

573

920

573

933

Entrés dans l’année

263

407

207

355

Sortie dans l’année

207

341

207

378

En charge au 31/12

629

986

573

920

Suivis dans l’année

836

1 327

780

1 298

Evolution du nombre d'enfants suivis de 2004 à 2008
1400
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0
2004
ENFANTS CONFIES

2005
ENFANTS SORTIS

2006

2007

ENFANTS SUIVIS 31/12

2008
ENFANTS SUIVIS DANS L ANNEE

Le nombre d’enfants pris en charge au cours de l’année 2008 a augmenté de l’équivalent
d’un poste, qui a justifié une embauche en contrat à durée déterminée de six mois, sur le secteur
de Bernay / Pont Audemer.
Une sur-activité au 31 décembre 2008 est confirmée : 986 enfants suivis, pour une
capacité globale de 930 enfants.
Ce rapport correspond à une moyenne de 31.8 enfants par Travailleur Social, pour
compenser un déficit enregistré sur le 1er semestre 2008.

90

Evolution du stock de mesures par CDAS
(mesures suivies + mesures en attente)
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Les zones géographiques d’intervention des antennes :

25

 Bernay :
(5.8 ETP)

CDAS25 de Bernay / Pont Audemer,
Nord du CDAS du Neubourg,
Nord Ouest de Verneuil (Rugles).

 Conches :
3.8 ETP)

Sud du CDAS du Neubourg,
Ouest Evreux campagne,
Ouest Verneuil.

 Evreux 1 et 2 :
(9.3 ETP)

Evreux ville,
Evreux campagne,
Verneuil Est.

 Louviers :
(6.2 ETP)

CDAS de Louviers / Les Andelys Nord,
Le Neubourg Est.

 Vernon :

CDAS de Vernon / Les Andelys,
(6 ETP)
Evreux campagne Est.
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2007

35
104
127
24
83
256

126

105
60

2008

62
98
122
22
81

248

143

92
62
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On note en 2008, une augmentation notoire des mesures implantées sur le secteur Ouest
du département et une relative stabilité sur les autres CDAS.
L’augmentation des mesures sur le secteur Ouest nous a contraints à réorganiser les
prises en charge par les antennes limitrophes, en opérant par glissement d’une antenne à l’autre.
La fluctuation des mesures sur certains secteurs nous oblige à avoir une réactivité pour
l’attribution.
Cependant, ces glissements ont eu un impact sur les déplacements des Travailleurs
Sociaux (temps et coût).
De ce fait, cette évolution permanente nous conduira début 2009 à mener une réflexion
sur l’organisation du service d’AEMO, les implantations des antennes et la constitution des
équipes.

Nombre moyen d'enfants suivis par famille
au 31/12 de chaque année
1.63
1.64
1.63
1.62
1.61
1.60
1.59
1.58
1.57
1.56
1.55
1.54
1.53

1.60

1.61

1.60

1.57

2004

2005

2006

2007

2008

Après une certaine stabilité du nombre moyen d’enfants suivis par famille, nous
constatons cette année une forte diminution de celui ci, qui s’explique par le fait que la décision du
Juge des Enfants désigne l’enfant présentant les symptômes qui qualifient le danger, comme le
prévoit le code civil.
Moins d’enfants suivis dans une même famille signifie plus de familles suivies et par
conséquent, une multiplication des lieux d’interventions et moins de disponibilité pour chaque
famille.
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REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES / 2008
6 101 

Visite à Domicile
Rencontre du Travailleur Social au domicile des parents ou de l’un d’entre eux,
en présence d’un ou plusieurs membres de la famille.

2 259 

Rencontre avec bénéficiaires
Rencontre en tous lieux avec un ou plusieurs membres de la famille.

1 325 

Rencontre avec Partenaires
Le Travailleur Social rencontre seul un partenaire.

2 069 

Rencontre avec Partenaires et Familles
Le partenaire est rencontré par le Travailleur Social en présence d’un
ou plusieurs membres de la famille.

815 

Activité Educative
Ce sont les activités de tout type proposées aux enfants seuls, ou en petit groupe,
avec parfois dans certains cas, plus rares, la présence d’un ou des parents.

Répartition du nombre d'actes effectués
dans l'année
Activité Educative
6%
Rencontre avec
Partenaires et Familles
16 %

Visite à domicile
49 %
Rencontre avec
Partenaires
11 %

Rencontre avec
bénéficiaires des
mesures
18 %

En 2008, les Travailleurs Sociaux ont posé en moyenne 1.9 actes par mois d’activités au
bénéfice de la famille.
Cette moyenne, en baisse par rapport à 2007 (2.16), s’explique par l’augmentation du
nombre de familles suivies par Travailleur Social.
L’acte qui est resté privilégié est la visite à domicile (49 %).
L’exercice d’une mesure d’AEMO nécessite des temps d’élaboration et de réflexion
pluridisciplinaires (Travailleurs Sociaux, Médecin Psychiatre, Chef de Service), des temps
d’analyse de pratiques professionnelles.
A cela s’ajoute, un important travail de partenariat avec tous les intervenants qui gravitent
autour de l’enfant, ou de sa famille, sous forme de rencontres individuelles, ou lors de synthèses
organisées dans notre service.
Le temps de rédaction est conséquent, compte rendu de situation ou d’échéances, à
destination des Magistrats, de la Cellule Départementale de Signalements, des établissements…
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La place et le rôle du Psychologue en A.E.M.O. à l’A.D.A.E.A.

Le Psychologue, dans le service d’A.E.M.O. à l’A.D.A.E.A, est amené à intervenir à deux niveaux :
1. dans le cadre des réunions d’équipe pluridisciplinaires ;
2. dans le cadre d’interventions directes auprès de l’enfant adolescent et/ou de sa famille.
1 – Intervention du Psychologue dans le cadre des réunions d’équipe pluridisciplinaires :
Ces réunions ont pour but d’élaborer, en lien avec les objectifs de l’A.E.M.O. définis dans
l’ordonnance du Juge des Enfants, le projet éducatif concernant le jeune et sa famille, les
moyens pour parvenir aux objectifs définis en équipe, la mise en œuvre du projet tant dans ses
avancées que dans ses blocages, la réévaluation de celui-ci au cours du temps de la mesure.
Ces réunions pluridisciplinaires permettent la rencontre des membres de l’équipe d’A.E.M.O,
travailleurs sociaux, Pédopsychiatre, Psychologue et Chef de Service, qui réfléchissent en
synergie.
La spécificité du Psychologue par rapport aux autres membres de l’équipe pluridisciplinaire est
de soutenir la prise en compte de la réalité psychique du sujet et de sa singularité, une réalité
psychique trop souvent confondue avec la réalité extérieure et une réalité matérielle qui tend à
envahir de plus en plus les domaines d’intervention.
Le Psychologue, clinicien par sa formation initiale, a pour mission de soutenir une réflexion
visant à comprendre en équipe la dynamique interne de l’enfant (ou de l’adolescent) suivi ainsi
que la dynamique familiale et sociale qui l’entoure : comprendre les difficultés de l’enfant et les
dysfonctionnements familiaux en tenant compte du contexte de l’enfant, à la lumière de son
histoire propre et de l’histoire de sa famille.
Ces réunions participent à la cohésion de l’équipe, cohésion indispensable car permettant un
soutien du Travailleur Social qui intervient directement dans la famille dans la mission
éducative qui est la sienne, mission souvent difficile et éprouvante psychologiquement, quand
elle ne relève pas parfois de « l’impossible »26.
Des échanges permanents (supposant disponibilité) avec les membres de l’équipe rythment
l’emploi du temps du Psychologue : formels par les réunions institutionnalisées, mais
également informels (combien de situations émotionnellement difficiles ont pu être parlées –et
travaillées- « entre deux portes » …) Ces échanges sont indispensables car ils soutiennent
une élaboration de la pensée pour des travailleurs sociaux souvent pris dans la nécessité du
« faire ».
Chacun des membres de l’équipe a besoin de temps pour se distancer de situations
éprouvantes psychiquement (situations de maltraitance et/ou d’abus sexuel fréquentes). Un
Psychologue pressé par le temps n’est pas un Psychologue disponible : seule la disponibilité
psychique permet la relance de la pensée, évitant ainsi au Travailleur Social d’être aspiré par
le fonctionnement en passages à l'acte de la famille, faute d’une élaboration suffisante.

26

D. AGOSTINI : « la complexité des "métiers impossibles"» in Les enfants victimes d'abus sexuels, PUF, 1992
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2 – Intervention directe du Psychologue auprès du jeune et/ou de ses parents
Dans le cadre de l’AEMO, le suivi éducatif est réalisé par le Travailleur Social, titulaire de la
mesure. L’intervention du Psychologue n’est pas systématique : il peut être amené à intervenir
soit à la demande du Travailleur Social (voire du Psychologue proposant une rencontre) et
après réflexion en équipe sur cette demande, soit à la demande de la famille (enfant et/ou ses
parents, son père et/ou sa mère), soit plus exceptionnellement à la demande explicite du Juge
des Enfants.
Le Psychologue met alors sa compétence professionnelle au service du jeune dans une
perspective dynamique. Le cadre judicaire de l’A.E.M.O. (en particulier son cadre contraignant) ne
permet pas la mise en place d’une prise en charge thérapeutique stricto sensu, mais la visée et les
effets de l’intervention directe du Psychologue auprès du jeune (ou de sa famille) sont en euxmêmes thérapeutiques. Le Psychologue est là « par le Juge et pour le jeune » car « le nouage de
la clinique et du judiciaire n’est pertinent qu’à offrir à celui qui n’aurait jamais consulté la possibilité
de rencontrer sur son parcours un autre qui l’écoute »27
Au cours des entretiens avec le Psychologue, sur le principe de la libre adhésion, l’enfant (ou
l’adolescent), ses parents, sont progressivement amenés à devenir sujet(s) et acteur(s) de sa
(leur) propre histoire, et non plus comme souvent victime(s) passive(s). Les entretiens peuvent
permettre à un jeune de se réapproprier son histoire, de comprendre le sens des actes qu’il
pose, de donner un sens à ses difficultés. Les entretiens individuels avec le Psychologue
créent les conditions pour faire « bouger » le jeune dans le sens d’une subjectivation et d’une
autonomisation progressive. Il n’est pas rare que ces entretiens, que l’on pourrait qualifier de
« consultations thérapeutiques », créent les conditions d’une demande de prise en charge
thérapeutique authentique et personnelle à l’extérieur (CMPP ou CMP). Au début d’une AEMO
cette prise en charge extérieure, pourtant nécessaire, est souvent prématurée parce qu’elle
n’est pas comprise par l’intéressé ou qu’elle émane d’un autre (l’école par exemple). Sans
réappropriation personnelle cette demande conduit à des ruptures dans le cheminement vers
une structure de soins tout en obérant toute perspective de prise en charge ultérieure.
Le Psychologue peut également être amené à proposer des entretiens familiaux dans le cadre
de l’AEMO. Ces entretiens visent à comprendre avec la famille sa propre dynamique, ses
enjeux et ses dysfonctionnements : à un enfant en souffrance correspondent souvent des
« parents en souffrance »28. Travaillant dans la Protection de l’Enfance, le Psychologue et ses
collègues sont quotidiennement confrontés à des situations de carences et de violences
familiales. Au Psychologue et à l’équipe revient le devoir de comprendre pourquoi une telle
fréquence de ces situations de violence familiale, leur mode de fonctionnement et de répétition,
y compris de génération en génération. Revient au Psychologue et à l’équipe le devoir de créer
les conditions d’un changement visant à « casser » cette répétition.
Ces questions sont d’un abord difficile, nécessitant souvent de la part du Psychologue une
formation complémentaire à sa formation initiale, qui lui permette d’entendre derrière la
maltraitance des parents une souffrance d’enfant blessé, parents qui le plus souvent avant
d’être maltraitants sont victimes de leur propre passé. Pour leur venir « en aide dans leur
humanité blessée »29, le Psychologue doit les accompagner pour créer et co-créer les
conditions d’un changement dans le fonctionnement parental et familial et ce toujours dans le
souci constant de l’intérêt de l’enfant.

27

D.EPSTEIN, in Cahier dynamique, n°27, juillet 2003.

28

R.CLEMENT, Parents en souffrance, Stock, 1993

29

R.CLEMENT, op.cit.
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Ces entretiens, qu’ils soient individuels ou familiaux, nécessitent du temps, celui du
cheminement personnel du jeune, de ses parents. Le cadre d’intervention doit être explicité et
compris : l’urgence et la précipitation en ce domaine n’ont pas leur place. Une rencontre
sécurisante peut permettre l’exploration et l’expression des difficultés puis une recherche
commune des moyens de résolution, en prenant appui sur les ressources même de la famille.
La pratique clinique du Psychologue en AEMO nécessite de respecter le temps humain, c’està-dire le temps éprouvé par le sujet, un temps qui lui appartient et qui respecte son rythme.
La « manœuvre » est souvent délicate entre libre adhésion et cadre contraint de la mesure
judiciaire d’AEMO.
La particularité du Psychologue travaillant dans un cadre judiciaire est de prendre en compte
les contraintes qui sont liées à ce cadre tout en créant un espace qui permette d’être à
l’écoute du sujet qui accepte la rencontre.
L’étayage nécessite avant tout de construire une relation à travers laquelle pourront se
dénouer le passé et le présent pour avancer vers l’avenir.
Le Psychologue en AEMO peut par ailleurs être sollicité afin de réaliser des bilans
psychologiques à visée évaluative et diagnostique, ce dans le cadre d’orientation scolaire,
spécialisée le plus souvent (dossier MDPH30). Un bilan psychologique est souvent souhaitable
également lorsque la question du placement éventuel du jeune se pose afin d' "affiner"
l’orientation. Ces bilans psychologiques sont plus qu’une simple évaluation. Ils sont toujours
envisagés dans une perspective dynamique et constructive.

Le Psychologue en institution n’agit pas seul : il est intégré dans une équipe.
Au-delà de l’équipe et de son institution d’appartenance, le Psychologue se doit d’être en lien avec
les autres institutions, scolaires, éducatives (MECS), de soins (CMPP, CMP, Secteurs
psychiatriques, ITEP). La complexité des situations, dans lesquelles se mêlent détresse psychique,
isolement et désocialisation, précarité sociale et matérielle, est telle qu’il y a nécessité de création
d’un réseau de partenariat signifiant autour des familles afin que chacun n’œuvre pas isolément…
Les Psychologues de l’ADAEA ont toujours eu à cœur de demeurer au plus près de leur
éthique professionnelle : celle de défendre un espace dans lequel la complexité et la
singularité du sujet soient respectées. Cet espace-temps est proposé sous la forme de
rencontres qui permettent une relation authentique, un échange avec l’autre, hors de la seule
visée diagnostique. Il se complète par une réflexion et une élaboration pluridisciplinaires au
sein de l’équipe dont fait partie le Psychologue.
L’écoute spécifique du Psychologue, référée à sa formation professionnelle et personnelle, lui
permet d’occuper une place particulière auprès des jeunes et de leur famille.
La nécessité de formation permanente qui incombe au Psychologue est d’une telle importance
qu’elle s’est vue inscrite dans le code de déontologie national des Psychologues, actuellement
en cours de discussion au sein des organisations professionnelles. Le Psychologue apporte
dans l’institution et auprès des équipes avec lesquelles il travaille ce dont il s’est « nourri » :
formations complémentaires (interventions familiales, transculturelles par exemple), colloques
professionnels, supervisions et recherches.

30
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Exemple de la mise en place d’un bilan psychologique dans le cadre d’une mesure d’AEMO
Le bilan psychologique de Viviane31 P.

Le bilan psychologique se déroule en 3 temps.
-

Réunion pluridisciplinaire :

Le Travailleur Social, référent de la mesure d’AEMO, expose à l’équipe (Chef de Service,
Pédopsychiatre, Psychologue, 2 autres travailleurs sociaux), au cours d’une réunion
pluridisciplinaire, le cas de la jeune Viviane P., 6 ans 6 mois, confiée au couple N. en qualité de
Tiers Digne de Confiance.
L’éducatrice s’inquiète du changement de comportement de Viviane à la maison et à
l’école, ainsi que des difficultés de l’enfant à « entrer dans les apprentissages » (CP).
Après analyse de la dynamique familiale (famille d’origine et famille d’accueil), le
Psychologue propose de recevoir Viviane ainsi que M et Mme N.
Un bilan psychologique approfondi sera proposé qui permettra de comprendre tant les
troubles du comportement présenté par l’enfant (agressivité, instabilité) que ses difficultés
scolaires.

- Bilan psychologique :
Le Psychologue rencontre, ensemble, Viviane et Mme N qui accompagne l’enfant. Cet
entretien a pour but, outre celui de comprendre ce qui se joue dans la relation entre Viviane et sa
famille d’accueil, celui de replacer l’enfant dans son histoire personnelle et familiale.
Il vise également à créer une dynamique d’alliance pour comprendre et tenter de résoudre,
ensemble, avec Viviane et la famille, les difficultés que rencontrent l’enfant et la famille d’accueil,
en proposant des pistes de réflexion.
Cet entretien permet également de familiariser cette jeune enfant à la situation, inédite pour
elle, de rencontre avec un « Psychologue » en lui expliquant le cadre d’intervention.
A l’issu de cet entretien, 2 séances ultérieures sont proposées à Viviane et à Mme P, qui
l’acceptent.
Lors de la 1ère séance (2 heures), à travers les dessins qu’elle réalise, le Psychologue
chemine avec Viviane dans la réflexion et l’élaboration de ce qu’elle vit au quotidien, tant « à la
maison », qu’à l’école. Viviane peut alors exprimer sa souffrance affective et sa détresse face à ce
qu’elle perçoit comme un abandon de la part de sa mère biologique. Cette souffrance a été
réactivée par l’arrivée du « nouveau bébé », enfant du couple d’accueil. Les questionnements de
l’enfant, ce qu’elle vit comme conflits de loyauté entre sa famille d’origine et la famille d’accueil,
envahissent son espace psychique et la rendent indisponible aux apprentissages scolaires.
Une évaluation intellectuelle est commencée lors de cette 1ère séance et poursuivie lors de
ème
la 2 .

31

Afin de préserver l’anonymat, le prénom de l’enfant a été modifié.
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Lors de la 2ème séance, outre un test d’évaluation intellectuelle, une étude de la
personnalité de l’enfant est également réalisée, au travers de tests projectifs. Ceux-ci mettent en
évidence chez Viviane un fond dépressif, en lien avec des troubles de la relation précoce mèreenfant. L’agitation, l’instabilité et l’agressivité manifestées par Viviane sont en lien direct avec ce
fondement dépressif.
Au cours de cette 2ème séance, les thèmes abordés spontanément par Viviane seront
reparlés et approfondis avec elle. Ceci est possible car une relation sécurisante et de confiance a
pu se créer. Au cours de cette longue séance (2 heures), nous ferons part à Viviane de ce que
nous comprenons de ses « chagrins » et de ce que nous pouvons proposer aux adultes qui veillent
sur d’elle (son père, sa mère, la famille d’accueil, l’institutrice et l’éducatrice) pour l’aider à « aller
mieux ».
La proposition lui est également faite de rencontrer un Psychologue régulièrement à qui elle
puisse confier ses « secrets ».
- Lors d’une autre réunion pluridisciplinaire le Psychologue restitue sa perception et son
analyse de la structuration psychique de l’enfant au travers de son histoire, en lien avec la
dynamique familiale.
Au vu des éléments apportés par le bilan psychologique, de nouveaux axes de travail avec
la famille d’origine de l’enfant, ainsi qu’avec la famille d’accueil, sont redéfinis et ce en lien avec les
objectifs de l’AEMO.
Un entretien de restitution à M et Mme P. est proposé.
Un compte-rendu écrit du bilan psychologique est effectué et communiqué
confidentiellement au CMP en vue d’une demande de prise en charge thérapeutique de l’enfant.
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EXEMPLES DES INTERVENTIONS DU PSYCHOLOGUE AUPRES D’UN TRAVAILLEUR SOCIAL AU SEIN DU SERVICE – ANNEE 2008
Age de
l’enfant

Fanny,

Problématique

- Absentéisme scolaire ;
- Somatisation ;
- Alcoolisme de la mère ;
- Autarcie familiale ;
- Lien mère/fille fusionnel.

8 ans 10 mois

Dylan,
3 ans 2mois

Richard
14 ans

- Pathologie psychiatrique
maternelle ;
- Séparation de couple ;
- Garde de l’enfant accordée
au père, sans droit de visite à
la mère qui les demande ;
- Crainte du père quant à une
visite médiatisée.
- Fragilité maternelle
conduisant à des conflits
mère / fils violents ;
- Difficulté de la mère à poser
des limites, un cadre
sécurisant à l’enfant ;
- Adolescent qui ne supporte
pas la frustration ;
- Rupture du lien père / fils.

Objectifs de
l’AEMO

Objectifs de l’intervention
du Psychologue

- Soutien de
Madame sur le plan
éducatif ;
- Accompagnement
à la scolarité ;
- Accompagnement
de Madame vers la
mise en place de
soins.
- Visite médiatisées
mère/enfant
- Accompagnement
psychologique de
l’enfant

- Evaluation de l’état physique
et psychique de l’enfant et de
sa mère ;
- Travailler sur la relation mèrefille ;
- Etayage / accompagnement /
orientation.

- Soutien de
Madame dans
l’éducation de son
fils ;
- Travail sur la
relation mère-fils ;
- Espace de parole
mère/enfant ;
- Travailler une
reprise de contact
entre l’enfant et son
père.

- Evaluation de l’état psychique
de l’enfant en vue d’une prise
en charge thérapeutique type
C.M.P. ;
- Travail sur le lien mère /
enfant ;
- Travail de réflexion sur les
conflits ;
- Travail sur le lien père / fils ;
- Travail sur la pérennité de la
prise en charge au domicile
parental.

- Evaluer la pertinence et la
faisabilité de visites médiatisées auprès de la mère et des
intervenants de la famille ;
- Liaison avec les intervenants
de soins psychiatriques de
Madame.

Source de
l’interventio
n

Accompagnement

Membres de
la famille
reçus

Entretiens
proposés
Proposés

Honorés

7

6

1

1

8

7

Mère
T.S.

X

Enfant
Mère-Enfant

T.S.

X

Mère

Mère
T.S.

X

Enfant
Mère-enfant

100

Alexia,
13 ans
10 mois

Priscillia,
16 ans

Viviane,
6ans 6 mois
*Développement en sus

- Relations mère-fille
conflictuelles animées par
des menaces d’abandon de
la mère (angoisse
d’abandon) ;
- Violence maternelle ;
- Enfant qui peut se mettre en
danger ;
- Agressivité de l’enfant
(tentative de suicide) ;
- Modalités relationnelles
parfois incohérentes, voire
inadaptées ;
- Problématique incestuelle.

-Travail sur le lien
mère/fille
-Soutenir Mme
dans la prise en
charge de sa fille
- Travail de soutien
éducatif et suivi
médical pour
Madame et sa fille ;
- Travail sur la
confiance et la
communication.

- Evaluer la pertinence de la
prise en charge au domicile
maternel (séparation)
- Travail sur le lien mère/fille
- Orientation de Madame et de
sa fille vers une prise en charge
thérapeutique et médicale ;
- Liaison avec les
professionnels pendant
l’hospitalisation de la mère

- Relations père fille
conflictuelles suite à un retour
de placement ;
- Etat psychique et physique
du père préoccupant ;
- Relations entre la jeune et
sa belle-mère conflictuelle.

- Travail sur la
relation père / fille ;
- Encourager
Monsieur à
favoriser les liens
mère / enfant ;
- Soutenir Monsieur
vers une démarche
de soutien
psychologique.
- Médiatiser les
relations
T.D.C./famille
d’origine/enfant ;
- Intégration de
l’enfant.

- Travail d’élaboration sur le
placement, les relations
conflictuelles avec le père, la
belle-mère, la sœur aînée, le
mal être de Priscillia .
- Travail sur une orientation
vers une prise en charge type
C.M.P..

- Enfant accueillie par
T.D.C. ;
- Conflit de loyauté famille
d’origine/famille d’accueil ;
- Troubles relationnels
mère/enfant.

- Bilan psychologique ;
- Comprendre les difficultés
présentées par l’enfant.

Mère
T.S. Equipe

X

Enfant

11

7

Mère-enfant

L’enfant

X

Père
Enfant

4

4

T.S.

X

Enfant
T.D.C.

2
2

4
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tps réunion 4%
tps liaison 5%
familles rencontrées 29 %
1

étayage TS 15%

2
3
4
5
6
rédaction5%

7
8

déplacement5%
tps recherche5%

RPP RPD 32 %

102

DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES
140
120
100
2004
2005
2006
2007
2008

80
60
40
20
0
< 1 mois

1à3
mois

3à6
mois

6à9
mois

9 mois à 1 à 2 ans 2 à 3 ans > 3 ans
1 an

Pour 341 enfants sortis dans l’année, 57.47 % les mesures ont duré moins de deux ans,
19.35 % n’ont pas excédé trois ans et 23 % au-delà de cette durée.
Pour 70.14 % des enfants suivis en AEMO, la mesure cesse sans être relayée par une
autre prise en charge.
SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO 32
Jeunes
confiés
établissement.

à

un

autre Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

46

Secteur associatif : une autre association.

3

Institut médico-éducatif – établissement sanitaire.

1

Jeunes confiés à un autre centre de Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
placement familial.
Secteur associatif : une autre association.

6

Jeunes suivis par un autre service Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
de milieu ouvert.
Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

6

Secteur associatif : une autre association.

1

3
28

Chez les parents, en famille sans mesure éducative.

179

Tiers digne de confiance sans mesure éducative.

12

Autonomie sans mesure éducative.

22

Situations inconnues par la structure.

48

32

Tableau conforme à l’outil statistique de la PJJ renseigné par le service AEMO.
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REPARTITION PAR SEXE

Variation en pourcentage des entrées
garçons/filles
au dernier jour de la prise en charge

60.00%
55.00%
50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
2004

2005

2006
Garçon

2007

2008

Fille

L’accompagnement éducatif auprès des garçons reste très supérieur à celui des filles.

Tranches d'âges des jeunes suivis
au 31/12/2008
160
136

140
120

116
107

100

116
98

102

100
87

80
47 49

60
40

10

20

18

0
< 6 ans

6 à 10 ans 10 à13 ans

GARCONS

13 à 16
ans

16 à 18
ans

18 à 21
ans

FILLES

Après 16 ans, nous constatons une augmentation des filles bénéficiant d’une mesure
d’AEMO, alors que les garçons sont majoritaires de 6 à 16 ans.
Ce constat établi sur 2 ans nécessiterait une analyse incluant les données de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse.
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Comparaison en pourcentage du nombre de jeunes
pris en charge au 31 décembre de chaque année

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
< 6 ans

6 à 10 ans

2004

10 à13 ans

2005

13 à 16 ans 16 à 18 ans

2006

2007

18 à 21 ans

2008

Nous observons une augmentation, en 2008, des enfants de moins de 6 ans, après une
baisse régulière.
Nous avons repéré que les nouvelles mesures concernaient des enfants dont les parents
sont mineurs, ou jeunes majeurs, en grandes difficultés pour exercer leur parentalité.
Par ailleurs, la tranche des adolescents (13/16 ans) est en augmentation, contrairement à
la tranche des 16/18 ans, en diminution.
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SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE DES JEUNES

 Enfants de moins de 16 ans
32 enfants sont non scolarisés en 2008, contre 799 scolarisés ou en formation
professionnelle, soit 3.86 %.
Ce problème d’absentéisme, à l’origine de la saisine du Juge des Enfants, nécessite un
travail éducatif en profondeur sur les causes de cette situation, et en réseau avec les partenaires
(Education Nationale, MDPH, PJJ, CMPP, lieux de stage…).
 Jeunes de plus de 16 ans

Sans travail
30%

Apprentissage
ou stage
19%

Activité
professionnelle
1%

Formation
scolaire
36%

Formation
professionnelle
14%

30 % des jeunes de plus de 16 ans qui ne sont plus tenus à l’obligation scolaire sont sans
activité scolaire ou professionnelle. Ils sont en danger de marginalisation et d’errance.
70 % sont inscrits dans un projet socioprofessionnel.
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LIEUX DE VIE DE L’ENFANT
1- RESIDENCE DE L’ENFANT

Chez ses deux parents
Chez sa mère seule
Chez son père seul
Chez sa mère en famille recomposée
Chez son père en famille recomposée
Chez TDC

169
142
50
76
25
26

Chez TDC 5.33%
Chez son père en
famille recomposée
5.12%

Chez ses deux
parents 34.63%

Chez sa mère en
famille recomposée
15.57%

Chez son père seul
10.25%

Chez sa mère seule
29.10%

Nous pouvons noter, entre 2007 et 2008, une augmentation des familles monoparentales
(mères et pères seuls).

Chez ses deux parents
Chez sa mère seule
Chez son père seul
Chez sa mère en famille recomposée
Chez son père en famille recomposée
Chez TDC

2008
34.63%
29.10%
10.25%
15.57%
5.12%
5.33%

2007
39.93%
24.00%
7.96%
17.10%
5.04%
5.97%

40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

2008
2007

15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Chez ses deux
parents

Chez sa mère
seule

Chez son père Chez sa mère en Chez son père
seul
famille
en famille
recomposée
recomposée

Chez TDC
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Lieu d'hébergement en structure adaptée

MECS
5%

Structure Internat scolaire
Famille
relevant MDPH
2%
d'accueil
7%
2%
TDC
4%
Lieu de vie
1%

Famille
79%

POURCENTAGE DE PLACEMENTS POUR LES SITUATIONS
Sorties dans l’année : (tous modes de placements confondus : Services PJJ, Services
du Conseil Général – FDE ou famille d’accueil, Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par
des associations…).
1996

21.12 %

1997

15.39 %

1998

20.25 %

1999

20.22 %

2000

18.21 %

2001

17.12 %

2002

14.39 %

2003

18.15 %

2004

16.43 %

2005

18.84 %

2006

19.20 %

2007

23.28 %

2008

19.06 %
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FACTEURS FAMILIAUX À L’ORIGINE DE LA MISE EN PLACE OU DU RENOUVELLEMENT
DE LA MESURE D’AEMO.
 Problématiques parentales
286
84
75
47
3
19
20
7

Carence éducative
Conflits de couples et/ou séparations
Problèmes psycho-pathologiques
Conduites addictives
Errance, marginalité
Maladie, décès, choc affectif
Difficultés matérielles
Autres

PROBLEMATIQUES PARENTALES

Maladie, décès,
choc affectif
3%

Difficultés matérielles
4%

Errance, marginalité
1%

Autres
1%

Conduites addictives
9%

Carence éducative
52%

Problèmes psychopathologiques
14%
Conflits de couples
et/ou séparations
15%

Carences éducatives
Conflits de couples et/ou
séparations
Problèmes psychopathologiques
Conduites addictives
Errance, marginalité
Maladie, décès, choc affectif
Difficultés matérielles
Autres

2006
42 %
18 %

2007
49 %
15 %

11 %

18 %

8%
2%
3%
2%
9%

9%
2%
3%
1%
3%

2008
52 %
15 %
14 %
9%
1%
3%
4%
1%
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La grille de l’enquête concernant les items des principales problématiques a été
renseignée en privilégiant la problématique majeure et en se référant aux grilles statistiques de
l’ONED.
 On remarque que les « carences éducatives » sont en constante augmentation, mais
l’origine des carences repérées recouvrent de multiples problématiques (handicap, déficiences,
précarité, absence de repères / carences transgénérationnelles…) ?
Le travail éducatif auprès des familles touchées par ce type de difficultés nécessite un travail
d’accompagnement intensif et un étayage important qui s’inscrit dans la durée.
 Nous voyons apparaître une augmentation des situations de grande précarité, à mettre
en corrélation avec un contexte économique en crise.
 Problématique des enfants
Négligences parentales lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme scolaire
Main levée placement, retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles
Maltraitances psychologiques

Maltraitances
physiques 2.99%

Maltraitances
sexuelles 2.43%

227
99
71
56
23
16
13
31

Maltraitances
psychologiques
5.78%

Conduites à risques
4.29%

Négligences
parentales lourdes
42.35%

Main levée
placement, retour en
famille 10.45%

Echec, absentéisme
scolaire 13.25%

Troubles du
comportement
18.47%

Négligences parentales
lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme
scolaire
Main levée placement,
retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles
Maltraitances
psychologiques

2006
43 %

2007
50 %

2008
43 %

24 %
13 %

22 %
10 %

19 %
10 %

9%

7%

7%

5%
3%
3%

4%
4%
2%
1%

4%
3%
2%
6%
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Nous constatons une augmentation des maltraitances psychologiques, catégorie dans
laquelle on peut retrouver, entre autres, des enfants pris dans des conflits de loyauté entre les
adultes de leur environnement affectif.
Certaines mainlevées de placement, avec instauration d’une mesure d’AEMO, nous
questionnent dans le sens où nous nous retrouvons très vite confrontés au fonctionnement familial
qui a justifié la décision de placement.
Nous devons réfléchir aux nouvelles pratiques à mettre en œuvre pour éviter d’être dans
la répétition de ces processus d’échec.
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX USAGERS DU SERVICE D’AEMO
Ce questionnaire a été envoyé courant octobre 2008 aux parents d’enfants bénéficiant de
la mesure d’AEMO et avec lequel l’enfant vit au domicile. Ce questionnaire rentre dans le cadre de
l’application de la loi du 2 janvier 2002.
Pour cette année 2008, 86 questionnaires retournés pour 562 expédiés, soit 15.30 %
de taux de participation, contre 14.74 % pour l’année 2007.

%

TAUX DE PARTICIPATION 2008 : 15.30

Expédié 536
Retourné79

 L’INFORMATION

(Complété par les personnes ayant eu connaissance du livret d’accueil)

Avez-vous lu le livret d'accueil ?

Oui : 57%

Sa présentation vous paraît elle compréhensible ?

Oui : 57%

Les explications sur le fonctionnement du service vous
paraissent-elles suffisantes ?

Oui : 57%

Non : 30%

Non : 18%

Non : 19%

 LE DEROULEMENT DE LA MESURE
Estimez-vous être bien accueilli (e) lors des différents
contacts avec le personnel du service ?

Oui : 80%

Etes-vous favorable à la mise en place de la mesure ?

Oui : 90%

La mesure répond t-elle à vos besoins ?

Oui : 86%

Rencontrez-vous la personne chargée de la mesure
aussi souvent que vous en avez besoin ?

Oui : 84%

La lecture du rapport transmit au Juge des Enfants vous
a-t-elle été proposée ?

Les délais avant les premiers contacts, après la
réception du jugement, vous ont paru :

Oui : 72%

Courts : 22%

Moyens : 46%

Non : 6%

Non : 14%

Non : 20%

Non : 18%

Non : 25%

Longs : 32%
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Quel lieu de rencontre
préférez-vous ?

Autre : 6%
Service : 24%

Domicile : 100%

Quelle forme de rencontre vous semble-t-elle la Individuellement :
Couple : 8%
42%
plus adaptée à vos besoins ?

Famille : 68%

 LE RESPECT DE VOS DROITS

Pensez-vous que vos droits soient respectés ?
Avez-vous le sentiment de pouvoir exprimer vos
demandes et vos souhaits ?
Dans les locaux du service, la confidentialité des
entretiens vous parait-elle assurée ?
Etes-vous régulièrement informé(e) des différentes
démarches effectuées par le travailleur social?

Oui : 72%

Non : 15%

Oui : 85%

Non : 19%

Oui : 78%
Oui : 75%

Pas actuellement :
Souhaitez-vous participer à un groupe d’expression ? Oui : 15% 23%

Non : 13%
Non : 24%

Non : 49%
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CONCLUSION

2008, n’a pas confirmé une déjudiciarisation de la protection de l’enfance, l’activité du
service AEMO est restée soutenue.
Nous observons une diminution du nombre d’enfants suivis par famille, chiffre le plus bas
depuis 2004, d’où une augmentation du nombre de familles suivies par Travailleur social ; pour
57,47 % d’entres elles les mesures ont duré moins de deux ans, ce qui engendre une rotation
importante des dossiers.
Les carences éducatives parentales restent majoritaires dans les problématiques repérées,
elles nécessitent un accompagnement important pour garantir le maintien de l’enfant au domicile.
Nous faisons le constat de la nécessité d’une gestion, d’une organisation de plus en plus
rigoureuse, qui laisse craindre une perte de sens de notre pratique. Gestion, budget, contrat,
projet, des mots qui reviennent en permanence. S’opposent-ils à accompagnement, écoute,
soutien, intérêt de l’enfant ? Nous devons être vigilants à ce que la réponse ne soit pas positive, si
nous ne voulons pas nous éloigner des valeurs professionnelles qui fondent notre éthique et notre
projet de service : protection de l’enfance et respect des usagers.
Nous avons évoqué en 2007, les exigences nouvelles qui s’imposaient (loi du
2 janvier 2002, loi du 5 mars 2007 aux services relevant du champ de la protection de l’enfance,
notamment la mise en place du projet pour l’enfant, du document individuel de prise en charge et
du projet individualisé. Comment construire ces outils, comment les appliquer, comment leur
donner du sens ?
Nous avons dû retravailler les textes législatifs, nous les approprier avec les équipes. En
concertation avec le Conseil Général, nous avons participé à l’élaboration du projet pour l’enfant
en faisant valoir nos contraintes justifiées à la fois par la mission dans un cadre judiciaire et par le
temps nécessaire à ces écris. Les modalités d’envoi du rapport circonstancié ont été définies.
Un groupe de travail pluridisciplinaire a élaboré un outil pour formaliser le projet individualisé,
rendre lisible une pratique éducative déjà en place.
Ces nouveaux documents exigés pour être conforme aux dispositions législatives n’ont pas
été sans rendre perplexes et dubitatifs les Travailleurs Sociaux qui interviennent auprès de ces
familles en grandes difficultés. Au quotidien, ils doivent gérer des choix, du stress et des tensions.
Ils ont craint et craignent toujours de perdre le sens de leur mission. Ces outils rendront-ils plus
lisibles et opérantes leurs pratiques ? Nous avons finalisé ces outils en 2008, nous les évaluerons
en 2009 et serons peut-être à même de répondre à cette question fondamentale.
Bien que participant depuis de nombreuses années aux travaux menés au sein du
CNAEMO (Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert), notre participation a été plus
soutenue en 2008 au sein de la délégation régionale Haute et Basse Normandie. Nos pratiques
professionnelles, en lien avec les outils précités, ont été confrontées. Si une nécessaire adaptation
des services devra se réaliser, nous resterons fidèles à un des principes fondamentaux définis par
le CNAEMO : l’assistance éducative assure une fonction de protection de l’enfant par la prise en
considération de ses parents, en charge d’une responsabilité éducative et en droit d’être aidés
dans cette tâche.
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS

ADEF :
ADMR :
AED :
AEMO :
AS :
ASE :
ASEF :

Association d’Aide à Domicile Enfance/Famille
Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural
Action Educative à Domicile
Action Educative en milieu Ouvert
Assistante Sociale
Aide Sociale à l’Enfance
Action Sociale et Educative auprès des Familles

CAT :
CDAS :
CCPE :
CDES :
CMP :
CMPP :

Centre d’Aide par le Travail
Centre Départemental d’Action Sociale
Commission de Circonscription Pré-Elémentaire et élémentaire
Commission Départementale d’Education Spécialisée
Centre Médico Psychologique (rattaché au secteur de la psychiatrie infanto juvénile)
Centre Médico Psycho-Pédagogique

E:
ES :

Enfant
Enquête Sociale

IOE :
ITEP :

Investigation Orientation Educative
Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (auparavant nommé IR)

JAF :
JE :

Juge aux Affaires Familiales
Juge des Enfants

MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
ODAS : Observatoire Départementale de l’Action Sociale.
ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger
PJJ :
PMI :

Protection Judiciaire de la Jeunesse (services du Ministère de la Justice)
Protection Maternelle et Infantile

RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
RP :
(sigle ADAEA) Rencontre avec les Partenaires
RPF :
(sigle ADAEA) Rencontre partenaires/familles
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
SESSAD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile
TDC :
TISF :
TS :

Tiers Digne de Confiance
Technicien (ne) en Intervention Sociale et Familiale
Travailleur Social

UTAS : Unité Territoriale d’Action Sociale
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RESSOURCES HUMAINES
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les Délégués du Personnel.
En 2008, 12 réunions ont été programmées entre la direction de l’ADAEA et les Délégués
du Personnel au nombre de 4 (2 titulaires et 2 suppléants pour le collège « employés », le collège
« cadres » n’étant pas représenté).
Sur ces 12 rendez-vous, 8 ont effectivement été honorés, 3 ont été annulés du fait de
l’absence de questions formulées par les Délégués du Personnel, et un rendez-vous a été annulé
du fait de l’indisponibilité des Délégués du Personnel.
Une question écrite a été posée à la direction par les Délégués du Personnel.

Le Comité d’Entreprise.
Le Comité d’Entreprise est composé de 11 membres :
3 membres titulaires représentant le collège employés ;
3 membres suppléants représentant les collèges « employés » ;
1 membre titulaire représentant le collège « cadres » ;
1 membre suppléant représentant le collège « cadres » ;
2 délégués syndicaux ;
1 président (le Directeur Général, représentant le Président de l’association
employeur).
Par convention interne, l’ensemble des élus est convoqué aux réunions.
Le C.E. s’est réuni 11 fois sur convocation de l’employeur.
Les membres élus du C.E. ont activement préparé la fête de Noël, participé à l’organisation
et au déroulement de la « journée institutionnelle » de juin 2008, et rempli l’ensemble de leurs
attributions professionnelles, économiques et sociales.

Le Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Il s’est réuni 3 fois en 2008 sur convocation du Directeur, au rythme d’une fois par trimestre
scolaire.
Nous remercions ici les Médecins du travail de l’Association de Santé au Travail AMI, de
Louviers, Conches et Evreux, qui participent régulièrement à nos réunions, nous apportent leur
aide et conseils et nous accompagnent dans l’organisation de réunions d’information.
Nous avons envisagé en 2007 un accompagnement à la gestion du stress professionnel,
sur les conseils d’un Médecin du travail, qui nous a recommandé une professionnelle susceptible
d’animer ce type de formation. Cet accompagnement a pu être mis en place en 2008, sur un
financement PAUF33.

33

Plan Annuel d’Utilisation des Fonds
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Négociation annuelle.
La loi prévoit une rencontre annuelle entre l’employeur et les délégués syndicaux sur les
thèmes suivants, à l’exclusion de toute autre :
 salaires effectifs et suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les
femmes ;
 durée effective et organisation du temps de travail ;
 égalité professionnelle ;
 intégration et maintien dans l’emploi des personnes handicapées ;
 emploi des salariés âgés ;
 gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Initiée par l’employeur pour la première fois en 2007, la négociation annuelle a réunie 3 fois
le Directeur Général et les délégués syndicaux des deux syndicats représentés à l’ADAEA.
Droit d’Expression des Salariés.
Dans le cadre de la loi du 4 août 1982 relative à l’expression des salariés dans l’entreprise,
chaque service ou unité de travail peut se réunir deux fois par an pour aborder ses
fonctionnements et ses difficultés et, le cas échéant, proposer des améliorations de l’organisation
et des conditions de travail.
Le compte rendu de ces rencontres est présenté par écrit à la direction qui doit y répondre
dans le mois suivant.
Ces réunions se déroulent à l’ADAEA, par unité de travail, hors présence des cadres
hiérarchiques.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2008

Les mouvements de personnel représentent en 2008 :
 14 départs
et
 15 entrées.

Cinq personnes ont quitté l’ADAEA en 2008 pour prendre leur retraite.

Trois personnes ont démissionné de leur fonction pour orienter différemment leur vie et leur
carrière.
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PYRAMIDE D’ANCIENNETE

Années d'ancienneté
36 à 41 ans
31 à 35 ans
26 à 30 ans
21 à 25 ans
16 à 20 ans
11 à 15 ans
6 à 10 ans
2 à 5 ans
0 à 1 an
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PYRAMIDE DES AGES
Tranches d'âge
56 à 65 ans
51 à 55 ans
46 à 50 ans
41 à 45 ans
36 à 40 ans
31 à 35 ans
26 à 30 ans
20 à 25 ans
18 à 19
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FORMATION

Formation continue (en heures) : Programme Annuel d’Utilisation des Fonds (PAUF)
Siège
2007
2008
Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

Tutelles
2007
2008

91
140
140

238
329

238
364
126
728

35
420
47
502

Investigations
2007
2008
70
14
28
112

382
35
417

AEMO
2007
2008
323
639
84
1 046

305
721
119
1 145

Total
2007
2008
631
1 017
378
2 026

813
1 176
404
2 393

Congrès – Journées professionnelles (en heures)

Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

Siège
2007 2008
157.5
21
52.5
231

Tutelles
2007
2008
63
189
94.5
346.5

21
21
42

Lien familial
2007 2008
63
17.5
3.5
84

Investigations
2007
2008
31
35
14
80

AEMO
2007 2008
154
329
84
567

Total
2007
2008
157.5
28
332
80
126
570.5
147
248.5
154 1 308.5
227

121

CONCLUSION
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L’année 2008 est marquée de plusieurs éléments :
 la finalisation de l’évaluation interne entamée en 2007 ;
 les orientations du Ministère de la Justice en matière de réorganisation des
services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
 la réponse positive du Président du Conseil Général de l’Eure à notre projet de
SEMO ;
 et bien sûr, les difficultés économiques qui pénalisent les personnes que nous
accompagnons mais également retentiront sur nos moyens futurs.
Préconisations de la démarche d’évaluation interne.
La mise en œuvre des dispositions prévues sur le dernier trimestre 2008, en référence au
calendrier récapitulatif figurant en annexe, n’a pas été intégralement réalisée.
Cependant, la principale d’entre-elles, concernant le Document Individuel de Prise en
Charge (DIPC), prévu par la loi 2002-2, a abouti pour le service AEMO.
Les autres préconisations relèvent d’organisations pratiques, ou bien de réflexions à mener
dans le cadre de la refonte des projets de service.
Cela fera l’objet d’un travail important dans le courant de l’année 2009, tel que prévu au
calendrier.
Cette refonte des projets de service, qui ont été élaborés en 2002, est nécessaire, autant
parce que 7 années se sont déjà écoulées et que leurs fondements ont évolué, que parce que le
paysage législatif et social a lui aussi considérablement changé.
En tout premier lieu pour l’AEMO, les effets de la réforme de la protection de l’enfance avec
la déjudiciarisation des situations et parallèlement (paradoxalement !), une aggravation des
problématiques individuelles et familiales, nécessitent que l’on s’adapte, que l’on transforme, que
l’on imagine et que l’on invente des procédures nouvelles, des nouvelles pratiques
professionnelles qui prennent en compte ces lois et ces situations et intègrent des moyens
différents, voire limités.
Ensuite, pour le service tutélaire, avec là encore des mutations profondes apportées par les
changements législatifs, le contexte se modifie34.
La même loi 2007-293, réformant la protection de l’enfance introduit la Mesure d’Aide à la
Gestion du Budget Familial (article 375-9-1 du code civil) et vient conditionner sa mise en œuvre à
un constat d’insuffisance du dispositif d’intervention sociale proposé en amont.
Le législateur a prévu une aide à domicile axée sur un Accompagnement en Economie
Sociale et Familiale inscrite à l’article L.222-3 du Code de l’action sociale et des familles.
La loi 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs
prévoit la mise en place d’un dispositif d’accompagnement social en faveur des personnes dont la
santé ou la sécurité est menacée du fait des difficultés de gestion de leurs prestations sociales.
Ce dispositif gradué comporte une mesure administrative MASP (Mesure
d’Accompagnement Social Personnalisé), et MAJ (Mesure d’ Accompagnement Judiciaire).
Ces deux dispositifs (AESF et MASP) ont fait l’objet de projets élaborés par le service et
proposés au Conseil Général de l’Eure.
Dans tous les cas, et avec l’ensemble de la loi réformant la protection juridique des
majeurs, les pratiques professionnelles et les procédures modifieront nos textes internes de
référence.

34

Voir tableau récapitulatif en annexe III page 132
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Enfin, les deux projets de l’Espace Lien Familial, Espace Rencontre Enfant Parents et
Médiation Familiale, quoique plus récents, nécessitent eux aussi d’être mis à jour.
Orientations du Ministère de la Justice.
Le service Investigations est également concerné par la refonte des projets de service, leur
adaptation à l’évolution des pratiques et aux demandes des Magistrats, dans ce que les IOE et les
Enquêtes Sociales représentent pour eux d’aide à la décision.
Cette refonte est incontournable en 2009, mais si le terme « projet » indique une visée
d’avenir et la recherche d’éléments techniques et théoriques qui vont servir d’appui à des actions
futures pour les étayer et permettre leur validation et leur ajustement, le propre avenir de ce
service vient percuter le sens même de ce mot.
En effet, le recentrage sur le pénal et sur les actions d’aide à la décision des Magistrats,
des objectifs de la PJJ décidés par la Chancellerie, nous fait craindre une déconsidération de notre
service privé habilité en simple variable d’ajustement du secteur public.
Tant du point de vue de la considération des acteurs de l’ADAEA et de leur compétence,
que du respect des contrats de travail de droit privé qui régissent leur emploi, cette situation est
totalement déstabilisante, d’autant plus qu’elle ne suscite aucune information claire et directe à
l’endroit de l’ADAEA, quant à l’avenir de ce service.
Nous devrons donc pour les mois prochains être attentifs à l’évolution de nos missions et
anticiper les décisions à moyen terme, qui permettront de sauvegarder les emplois de notre
association.

La création du Service Educatif en Milieu Ouvert a été autorisée par le Président du Conseil
Général de l’Eure pour une ouverture en 2010.
C’est dans cette perspective que le projet à été retravaillé par le groupe qui l’a initié afin de
le soumettre en début d’exercice 2009 à la Délégation Sociale pour en arrêter conjointement les
bases et envisager le calendrier de mise en œuvre. Ce sera un point important de notre action en
2009 et 2010.
Depuis la fin de l’été 2008, nous savons être confrontés à une situation financière et
économique qui va contraindre encore nos actions.
Notre difficulté, dans ce contexte est de continuer à accompagner les personnes relevant
de nos missions, alors que tous les indicateurs économiques et sociaux montrent que ce sont
justement celles-ci qui souffrent encore davantage de cette situation. Nous pouvons même penser,
éloignés que nous sommes des sphères de la finance et de la marchandisation, subir les contre
coups de cette situation. Dans ce cas, comment concilier notre déontologie professionnelle qui,
nous le pensons, guide nos actions, avec des accompagnements personnalisés, soutenus et
adaptés ? Comment maintenir une éthique associative, fondée sur le respect de la personne, dans
un environnement dégradé qui nous oblige à mettre en œuvre des solutions d’inspiration plus
matérialistes ? Sans doute en continuant à assumer pleinement nos missions et en étant
suffisamment inventifs pour les adapter aux contraintes environnementales.

Remerciements à Eric BATTAIS, Philippe BOUCQUIAUX, Laurence DENIS, Annie FINE,
Nadège HALBOUT, Dominique JOUXTEL, Stéphane LECLERC, Monique SALAÜN, aux
Psychologue, au Médecin Psychiatre, aux membres du personnel du siège, aux secrétaires des
services, qui ont participé à rédaction des textes, au recueil des données statistiques, à la
réalisation des graphiques, à la conception, à la réalisation et à la fabrication de ce document.
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ANNEXE I
CONDUITES A TENIR DANS LES SITUATIONS PROFESSIONNELLES NECESSITANT DES
CONTACTS AVEC LA FORCE PUBLIQUE OU LORS DE CONVOCATION POUR
TEMOIGNAGE DANS LE CADRE D’AUDIENCE EN COUR D’APPEL ou COUR D’ASSISE.

Dans toutes situations de témoignage, 3 maîtres mots.
Préparer si possible la rencontre, de préférence avec un collègue, en étudiant le dossier et
en appréciant si le secret professionnel doit être invoqué.
Durant le témoignage, s’en tenir aux faits objectivables et concernant strictement les
personnes qui ont été accompagnées lors de l’exercice de la mission.
Après le témoignage, prendre note de ce qui a été dit et échanger avec un collègue.
PHASES SUCCESSSIVES

CONVOCATION
POLICE/
GENDARMERIE

IMPORTANT

Tout contact préalable à la
demande de rendez-vous ou de
renseignement
nécessite
de
différer la réponse pour prendre le
temps de la réflexion.

AVANT

La convocation peut être téléphonée,
écrite et transmise par voie postale
ou déposée par les forces de l’ordre.
S’il s’agit d’une demande pour se
rendre dans les locaux des forces de
l’ordre :
Chercher si possible :
 à connaître l’objet de la demande ;
 à obtenir la transmission d’un
document écrit, fax par exemple,
adressé au siège de l’association
employeur.
(Si un rendez vous est pris et si l’objet
de la convocation est connu, préparer
la rencontre en relisant le dossier.
Prendre le temps de la réflexion).
Avant de fixer ou confirmer le
rendez-vous, informer un Chef de
Service et échanger avec celui-ci
sur la question du positionnement
éthique par rapport notamment au
secret professionnel.

CONVOCATION
COUR D’APPEL
COUR D’ASSISE

S’il s’agit d’une convocation à
témoigner en assise, la lettre est
remise
par
voie
d’huissier,
nominativement à la personne
morale ou physique concernée.
En cas de convocation d’un
Travailleur Social,
nécessité d’organiser un entretien
préalable à l’audience avec le Chef
de Service ou/et en équipe pour
préparer l’audience.
Préparer l’audience en relisant le
dossier et en ayant présent à
l’esprit qu’il n’y a pas d’emblée de
questions précises de posées (elles
peuvent venir pendant l’audition du
témoin), et que le témoin ne peut
s’appuyer sur aucun document.
Se poser la question de l’utilisation
de
la
notion
de
secret
professionnel.
Dans le cas ou le choix est fait
d’utiliser la restriction du secret
professionnel, un courrier informatif
de cette décision est transmis au
Président de la Cour d’Appel et à
l’Avocat Général par la direction
générale de l’ADAEA.
S’il s’agit d’une audience en appel,
c’est généralement le Chef de
Service concerné qui y participe ou
pas suivant l’appréciation de la
situation.

126

PENDANT

Après évaluation et en fonction des
disponibilités, accompagnement par
un collègue cadre ou non cadre
même si celui-ci ne peut pas
participer à l’entretien.
Accepter de transmettre sa filiation
mais ne transmettre que son adresse
professionnelle (le siège de l’ADAEA).
S’en tenir à l’objet de la convocation
et aux faits objectifs.
Dans le cadre des services qui
participent aux missions de l’ASE, le
secret
professionnel
peut
être
invoqué mais il doit l’être avec
diplomatie et réserve, et en se
référant non pas au droit de garder le
silence, mais à l’obligation légale de
se taire, en indiquant ne pas être
dans l’intention de faire obstacle à la
tâche du policier ou du militaire.
Le PV de l’audition sera à signer. Il
est possible de demander des
modifications avant signature. Si
l’interlocuteur refuse de faire les
modifications elles peuvent être
annotées par le déclarant. Il est
possible de refuser de signer mais
l’absence de signature n’a pas valeur
juridique et cela peut entraîner une
nouvelle convocation.

Concernant les témoignages en
Cour d’assise, le témoin sera seul
à la barre et le collègue
l’accompagnant pourra au mieux
être présent dans la
salle
d’audience, sauf en cas d’huis clos
s’il s’agit d’un mineur.
Prendre note de ses déclarations
pour en conserver la mémoire en
cas de procédure d’appel et verser
un exemplaire au dossier, même s’il
est archivé.

Prendre note de ses déclarations
pour en conserver la mémoire en cas
de suite judiciaire et verser un
exemplaire au dossier, même s’il est
archivé.

_______________________

_________________________

_________________________

APRES

Il est nécessaire d’avoir prévu un
temps d’échange avec un cadre pour
reparler de la situation et de l’audition.

Il est nécessaire d’avoir prévu un
temps d’échange avec un collègue
cadre ou non cadre pour reparler de
la situation et de l’audience.

En en cas de besoin, un soutien
psychologique est proposé. Il sera
alors fait appel à un cabinet extérieur
à l’ADAEA.

En en cas de besoin, un soutien
psychologique est proposé. Il sera
alors fait appel à un cabinet
extérieur à l’ADAEA.
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ANNEXE II
RECAPITULATIF DES PRECONISATIONS DE L’EVALUTATION INTERNE,
PAR ANNEE ET PAR SERVICE

ANNEES
2008

AEMO

AGBF

TMP

Mettre en place le
document
individuel de prise
en charge pour
toutes les
nouvelles
mesures et leur
renouvellement.

Créer un outil et
une procédure
pour améliorer la
transmission et
l’enregistrement
des dossiers en
cours.
Sécuriser et
fiabiliser le
système
informatique par
la mise en place
de codes d’accès
et un verrouillage
des données en
fonction des PC.
Fixer une
première date de
rencontre dans le
courrier informant
l’usager du
titulaire de la
mesure.
Créer un imprimé
pour rendre lisible
et laisser une
trace des contacts
avec les
partenaires dans
le dossier de
l’usager.
Remettre
systématiquement
aux nouveaux
salariés les
documents
existants pour la
création des
dossiers et leur
archivage.

Modifier le code
couleur des dossiers
entrants TPSA pour le
différencier des
dossiers de mesures
civiles.

Prévoir dans
l’outil « projet
individualisé » un
temps
d’évaluation
intermédiaire de
l’action et les
modalités de cette
évaluation.
Réaffirmer la
procédure
précisant le délai
de transmission
des dossiers clos
des antennes
vers le siège à 4
mois maximum.
Questionner le
travail et le
partage
d’information
entre les services
de l’association
sur les dossiers
suivis
simultanément.

Intégrer, dans la
fiche de fonctions du
Directeur de service,
une mention
spécifique précisant
sa capacité à signer
les pouvoirs de
représentation des
usagers par les
délégués.

INVESTIGATIONS
Traçabilité des rencontres.
Communication au siège
des éléments nouveaux
concernant les usagers.
Information systématique
aux usagers des Rendez
vous en institution.
Affichage de la charte des
droits et libertés de l’usager.

ELF
Mener une
réflexion autour de
la notion de
contractualisation
de
l’accompagnement
dans le cas de
demandes
spontanées pour
le lieu rencontre et
formalisation des
engagements
respectifs.

Respecter les
échéances prescrites
pour la transmission
des écrits en direction
des Magistrats.
Créer un outil et une
procédure pour
améliorer la
transmission et
l’enregistrement des
dossiers en cours.
Questionner le travail
et le partage
d’information entre les
services de
l’association sur les
dossiers suivis
simultanément.
Sécuriser et fiabiliser
le système
informatique par la
mise en place de
codes d’accès et un
verrouillage des
données en fonction
des postes.
Créer un imprimé
pour rendre lisible et
laisser une trace des
contacts avec les
partenaires dans les
dossiers des usagers.
Remettre
systématiquement
aux nouveaux
salariés les
documents existants
pour la création des
dossiers et leur
archivage.
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ANNEES
2009

AEMO
Prévoir au
prochain budget
un financement
pour adapter les
locaux de
l’antenne de
Vernon à
l’activité : lieu
d’accueil et de
rencontre avec
l’usager.
Solliciter l’octroi
de moyens
supplémentaires
en ETP (Chef de
Service et
Psychologue)
pour permettre un
temps de
concertation en
réunion
pluridisciplinaire,
pour toutes les
situations, en
cours et fin de
mesure.
Demander une
baisse de norme
en réponse au
constat d’un trop
grand nombre
d’écrits au regard
de la charge de
travail des T.S.
Garantir la
confidentialité des
entretiens sur les
antennes :
►Travaux
d’isolation
phonique.
►Changement de
local pour
l’antenne de
Vernon.

REFONTE DU
PROJET DE
SERVICE :

Redéfinir les
missions et les
modes
d’intervention des
Psychologues.
Redéfinition des
missions et des
modes
d’intervention du
médecin
pédoPsychiatre
pour optimiser
son travail auprès
des équipes et
des usagers.

AGBF
Systématiser
l’information écrite
en amont des
visites.
REFONTE DU
PROJET DE
SERVICE :
Harmoniser les
pratiques dans la
tenue des
dossiers usagers.
Traiter la question
des documents
(copie ou
originaux) à
restituer à
l’usager et des
délais de
restitution.
Réaffirmer le
devoir
d’information du
professionnel
vers l’usager sur
le contenu de son
dossier.

TMP
Demander l’octroi de
moyens
supplémentaires en
ETP sur la fonction
« Chef de Service ».
Demander au
prochain budget
l’octroi de moyens
supplémentaires en
ETP sur la fonction
de Psychologue,
délégué et Secrétaire.
REFONTE DU
PROJET DE
SERVICE :
Réinterroger la
terminologie de la
réunion « RPP » au
regard de l’activité du
service, des
participants et pour
une meilleur lisibilité
par l’externe.
Améliorer, dans les
pratiques
individuelles,
l’information de
partenaires sur les
limites de
l’intervention en PJM
dans le cadre d’une
mesure de protection.
Repréciser les limites
de l’intervention des
professionnels dans
le projet de service.

INVESTIGATIONS

ELF

Transformation du poste de
médecin en ligne
« honoraires », pour
l’analyse des pratiques.

Procéder à l’envoi
des
questionnaires
qualité.

Mise en œuvre du DIPC.
REFONTE DU PROJET DE
SERVICE :
Simplifier la transmission
des ordres de missions par
voie électronique.
En E.S. prévoir un temps de
travail commun entre TS.
Interroger le contenu et le
traitement des notes
personnelles.
Formaliser une procédure
signifiant l’impossibilité de
transfert et de consultation
des documents.
Transmission de son
dossier à l’usager.
Précision sur
l’accompagnement de
l’usager par une personne
de son choix.
Mission du Psychologue en
IOE.

Différencier l’outil
« mise à jour » et
l’outil « notes
personnelles ».
Créer une procédure
pour définir le
contenu, l’exploitation
et la destination des
mises à jour.
Mener une réflexion
autour de
l’homogénéité des
pièces constitutives
du dossier.
Harmoniser les
pratiques
professionnelles dans
la tenue des dossiers
des usagers.
Répondre à la
question des
documents à
conserver au dossier
(originaux ou copie)
et des documents à
restituer à l’usager –
avec mention des
délais de restitution.
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Mener une
réflexion autour
des liens entre le
rapport
d’échéance et le
projet
individualisé.

Réaffirmer le devoir
d’information du
professionnel vers
l’usager sur le
contenu du rapport
qui le concerne.

Prévoir un délai
d’avertissement
du Chef de
Service si le
contact avec
l’usager ne se
réalise pas.
Créer une
procédure
complète pour
recueillir de
manière
systématique
l’accord du (des)
parent
détenteur(s) de
l’autorité
parentale pour les
sorties, les soins
médicaux et les
transports.
Questionner la
participation de la
famille lors des
réunions de
service.

2010
2011

Mise en place
d’INTRANET.

Mise en place
d’INTRANET.

Mise en place
d’INTRANET.

Elaboration d’un
questionnaire qualité.
Mise en place d’INTRANET.
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ANNEXE III

CONFIGURATION DES ACCOMPAGNEMENTS TUTELAIRES
depuis le 1er janvier 2009

RESSOURCES
CONCERNEES

JUDICIAIRE

ADMINISTRATIF

Prestation sociales

Aide à la Gestion du Budget
Familial (AGBF)

Accompagnement en
Economie Sociale et Familiale
(AESF)

Prestations sociales
Toutes formes de ressources

Mesure d’Accompagnement
Judiciaire (MAJ)
(ancien TPSA)
Sous décision du Juge des
Tutelles

Mesure d’Accompagnement
Social Personnalisé (MASP)
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