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SIEGE SOCIAL
Directeur Général : Michel TROUILLON
Chef de Service administratif et financier : Stéphane LECLERC
2 rue Arsène Meunier
B.P. 464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.79.60

www.adaea-27.com
 02.32.33.09.74
SERVICE TUTELAIRE
Directeur : Philippe BOUCQUIAUX

Chef de Service : Nadège HALBOUT
Protection Juridique des Majeurs (PJM)
20 rue Victor Hugo
B.P. 464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.84.40
 02.32.39.84.41
tutelles@adaea-27.com

Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
Tutelle aux Prestations Sociales Adulte (TPSA)
5 rue Arsène Meunier
B.P. 464
27004 EVREUX Cedex
 02.76.42.00.34  02.76.42.00.35
 02.32.35.39.61

ESPACE LIEN FAMILIAL
Chef de Service : Monique SALAUN
Espace Rencontre Enfants – Parents
12 place Clémenceau
27000 EVREUX
 02.32.37.09.36
 02.32.33.63.42
espacelienfamilial@adaea-27.com
Deux sites sur le département :
Rue F. et I. Joliot Curie
Ecole de Bourg le Comte
Immeuble Aubépine
Rue Alfred Sisley
27000 EVREUX
27300 BERNAY
 06.84.71.80.65
Médiation Familiale
12 place Clémenceau
27000 EVREUX

 02.32.37.09.36

 02.32.33.63.42

espacelienfamilial@adaea-27.com

INVESTIGATIONS
Chef de Service : Monique SALAUN
I.O.E. – Enquêtes sociales
12 place Clémenceau
27000 EVREUX
 02.32.37.09.40

 02.32.33.63.42

investigations@adaea-27.com
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A.E.M.O.
Antenne d’EVREUX 1
Chef de Service : Annie FINE
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.20
 02.32.28.77.28

aemo.evreux1@adaea-27.com

Antenne de EVREUX 2
Chef de Service : Annie FINE
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.25
 02.32.28.77.28

aemo.evreux2@adaea-27.com

Antenne des ANDELYS
Chef de Service : Dominique JOUXTEL
26 rue Henri Rémy
27700 LES ANDELYS
 02.32.64.30.95
 02.32.51.05.01

aemo.lesandelys@adaea-27.com

Antenne de LOUVIERS
Chef de Service : Dominique JOUXTEL
3 place de l’Europe
Immeuble Charentonne
B.P. 329
27403 LOUVIERS CEDEX
 02.32.40.22.27
 02.32.40.12.94

aemo.louviers@adaea-27.com

Antenne de CONCHES
Chef de Service : Eric BATTAIS
Maison de la Famille
43 rue Willy Brandt
B.P. 70
27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX
 02.32.32.20.57
 02.32.32.67.92

aemo.conches@adaea-27.com

Antenne de BERNAY
Chef de Service : Eric BATTAIS
11 rue J.P. Bréant
Immeuble Bréant – Appt 3
27300 BERNAY
 02.32.43.09.89
 02.32.44.40.29

aemo.bernay@adaea-27.com
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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

13.11.2009 (*)

INVESTIGATION ORIENTATION EDUCATIVE

13.11.2009 (*)

A.E.M.O. JUDICIAIRE

13.11.2009 (*)

(*) Habilitation pour une durée de 5 ans, conformément au Décret du 06.10.1988
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU BUREAU
Monsieur Claude LABADIE, Président ;
Monsieur Jacques ROUSSEAU, Trésorier ;
Monsieur Jacques MONTOUCHET, Président d’honneur ;
Monsieur Alain JEAN ;
Monsieur Hugues NAUROY.

MEMBRES DE DROIT
 Avec voix délibérative :
Monsieur Claude BEHAR, Conseiller Général ;
Monsieur Michel CHAMPREDON, Conseiller Général ;
Monsieur Claude LACOUT, Conseiller Général ;
Monsieur Gérard CHERON, Conseiller Général ;
Monsieur Jean Pierre CAPON, Président de la MSA ;
Monsieur TANCHOUX, Président de la CAF ;
Madame Elisabeth CASSIUS, Représentante de la Mairie d’Evreux ;
Monsieur le Docteur CHEKOURI ;
Monsieur Pierre MOYA ; Inspecteur d’académie ;
Monsieur Jean Marie CORDIN, Président de l’UDAF.
 Avec voix consultative, les représentants :
du Conseil Général de l’Eure ;
de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales ;
de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
 Représentants du Comité d’Entreprise :
Madame Bénédicte BIOSSE DUPLAN ;
Monsieur Denis COLLONNIER ;
Madame Catherine RAY.
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L’ACTIVITE ASSOCIATIVE
RAPPORT MORAL
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Rarement une année n’aura été difficile comme celle qui vient de s’écouler ; difficile autant
pour les acteurs associatifs bénévoles, que pour les professionnels militants engagés dans des
missions de service public gérées par une organisation à but non lucratif.
Les effets conjugués de la révision générale des politiques publiques (RGPP) amorcée en 2007, et
de la crise économique et sociale débutée fin 2008, ont considérablement bousculé nos pratiques
associatives en 2009.
Nous connaissions, depuis le premier choc pétrolier, l’effet économique de ciseaux créé
par une réduction des recettes et une augmentation des charges.
Cet effet est accentué par des orientations gouvernementales qui réduisent les
engagements de l’Etat en matière sociale et augmentent les charges des collectivités territoriales
alors même que leurs ressources propres diminuent dans cette situation de crise.
Les difficultés financières, qui pourraient ne pas être que conjoncturelles, accentuent les
problèmes économiques structuraux avec un tassement du marché de l’immobilier, une
augmentation du taux de chômage, une avancée forte de la précarité que décrivent tous les
observateurs économiques et sociaux.
Nous découvrons ainsi un nouvel effet de ciseaux qui est celui de l’augmentation des
bénéficiaires de l’action sociale, l’aggravation des problématiques individuelles et parentales
confrontées à une diminution de moyens humains fragilisés par les incertitudes économiques et
une forte perte de sens de l’action publique en faveur de nos concitoyens les plus démunis.
Nous assistons également en 2009 a une remise en cause des fondements mêmes d’une
cohésion sociale qui, exemple rare dans les sociétés occidentale, privilégiait l’éducatif et la
réinsertion dans l’accompagnement des mineurs délinquants.
La jeunesse a de tout temps été tumultueuse mais a toujours bénéficié du regard
bienveillant des adultes. Si elle devient un danger pour ces adultes, comment peut-elle incarner
leur avenir ?
L’abaissement de la majorité pénale des mineurs, l’abandon d’une justice adaptée à leur
situation, la remise en cause du défenseur des enfants, l’instauration de mesures telle qu’un
couvre feu pour les mineurs, que Magistrats et policiers s’accordent à considérer incontrôlable,
confirment cette remise en cause.
Les projets les plus irréalistes, comme l’installation de portiques de sécurité dans les
établissements scolaires, rejoignent des initiatives locales comme l’introduction de chiens dressés
à la recherche de drogue dans un collège.
Des adultes responsables peuvent-ils imaginer un seul instant la violence d’une telle action
pour de jeunes adolescents et sa répercussion sur l’image déjà trop dégradée qu’ils se
représentent de la société que nous leur proposons ?
L’ADAEA, personne morale, qui inscrit dans ses statuts sa volonté de créer un mouvement
d’opinion en faveur de l’enfance en danger moral et inadaptée, ne peut que s’inquiéter de ces faits
et se doit, dans les actions qu’elle met en œuvre, de continuer à considérer l’enfant comme une
personne à protéger.
Elle est gestionnaire de services qui sont les outils nécessaires aux actions qu’elle mène et
qui s’inscrivent dans une mission de service public.
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Si en 2009, comme nous le verrons dans le rapport d’activité et à travers les résultats
comptables, l’engagement des administrateurs et la détermination des salariés a permis de
poursuivre l’action de l’Espace Rencontre Parents Enfants, le fait associatif est bousculé par la
rationalisation des choix budgétaires et l’exigence dune performance accrue édictés par les
politiques publiques et les autorités de tarification.
Les associations du secteur social et médico social sont gestionnaires de fonds publics et il
est bien évident, à ce titre, qu’elles sont redevables à la fois de transparence, de qualité de
service, de comptabilité irréprochable et d’ajustement permanent aux besoins des usagers.
Leur compétence est contenue dans leur diversité, leur capacité d’innover et
d’entreprendre, leur mobilité et leur adaptabilité. Qu’elles soient petites, moyennes ou plus
importantes, elles ont répondu et parfois devancé la commande publique. Depuis la première
moitié du 20ème siècle, elles ont très généralement tenu leurs engagements dans le respect des
fondements de la République et du citoyen.
L’incitation aux regroupements d’associations, promue par les politiques publiques pour
réduire les coûts, les appels à projets qui risquent de créer une dynamique concurrentielle entre
associations, les réductions drastiques et inappropriées de moyens financiers menacent notre
réalité associative par leurs effets pervers.
La réalité de notre nation contient ce fait associatif dans une dimension telle que l’Etat et
l’ensemble des collectivités territoriales ne pourraient que difficilement absorber les opérateurs
privés à but non lucratif qui représentent près de 80% des missions de service public.
L’ADAEA affirme que la place de chaque association concourant à une mission de service
public, doit être préservée tout en recherchant, dans une dimension de partenariat, la
complémentarité et la coopération. C’est cette coopération qui doit être recherchée sur un territoire
en valorisant nos projets et l’idée simple que notre secteur non lucratif créé des richesses non
monétaires que sont le lien social et l’engagement militant.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

A l’identique du rapport d’activité 2008, nous revenons en 2009 sur les incidences directes
du désengagement de l’état sur des missions lui incombant jusqu’à présent, ainsi que sur la
volonté du gouvernement de réduire ses charges.
Le décret de 1975, permettant l’accompagnement des jeunes majeurs, après la décision du
législateur de porter la majorité à 18 ans, n’est pas remis en cause. Et pourtant, la Protection
Judiciaire de la Jeunesse n’a cessé, en 2009, d’attirer notre attention sur le risque permanent de
rupture dans le règlement de la facturation lié à ce type de mesure, pour indiquer fin 2009, qu’à
partir de 2010, elles ne seraient plus financées.
Le souci du gestionnaire s’oppose alors à celui de la personne investie d’une fonction
éducative.
Faut-il continuer à accompagner des situations au risque que le travail et l’investissement
humain que représente cet accompagnement ne soit pas honoré pécuniairement et que cela mette
en péril l’équilibre budgétaire de l’association ?
Ou, au contraire, faut-il stopper l’accompagnement des jeunes majeurs, au risque de
renforcer la précarité de ceux-ci ?
Dans ce contexte, il y eut des Travailleurs Sociaux proposant de continuer
l’accompagnement de ces jeunes majeurs sans facturation ni prise en compte de leur action dans
leur quota de mesure.
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Proposition bien sûr irrecevable, tant de point vue de l’engagement de la responsabilité de
l’ADAEA que de celui du Travailleur Social, mais qui traduisait à la fois son niveau de conscience
professionnelle et la dramatisation des situations qui n’étaient plus accompagnées.
De fait, les Magistrats pour enfants, informés de l’impossibilité pour l’ADAEA
d’accompagner ces jeunes majeurs, n’ont progressivement plus prononcé de jugement en leur
faveur tout en reconnaissant la grande difficulté ainsi accentuée de certaines de ces personnes.
Nous pouvons comprendre que le Conseil Général, sollicité par l’ADAEA pour prendre le
relais de l’Etat dans l’accompagnement de ces jeunes majeurs, ne puisse répondre sans cesse à
toutes ces charges nouvelles qui lui incombent sans, bien souvent, les contre parties de transfert
de financement et de ressources qui devraient suivre.
Mais ce sont malheureusement les personnes dans la tranche d’âge 18/25 ans qui
demeurent ainsi les moins concernées par les dispositifs sociaux d’accompagnement et qui sont
maintenant davantage menacées.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Le risque de disparition du service investigations que nous évoquions dans le rapport
d’activité 2008, semble maintenant estompé.
Le conseil d’administration, réuni en octobre 2009, s’est prononcé pour la continuité de
cette activité, conforté par le renouvellement de nos habilitations pour 5 ans en matière d’IOE et
d’enquêtes sociales, ainsi que notre service AEMO, par la PJJ.
Il faut rappeler ici que les personnes de ce service investigations (Travailleurs Sociaux,
Psychologue, Secrétaires et Chef de Service) ont vécu une année d’incertitudes qui les a
fortement inquiétées quant à leur devenir professionnel.
Elles ont cependant continué à assumer leur fonction avec compétence et
professionnalisme bien que le flux des mesures, IOE et enquêtes, soit venu perturber
l’organisation du service.
En effet, le paradoxe est que la baisse d’activité (100 IOE au lieu de 110 jusqu’en 2008,
mais maintien à 80 ES), qui nous est imposée dans le cadre de la RGPP, ne se traduit pas dans
les faits.
Nous avons eu des dossiers en attente, dans le courant de l’exercice 2009, alternativement
en ES, puis en IOE, sans qu’il soit possible, dans ce contexte de réforme des services publics et
comme nous l’avions réalisé en concertation certaines années passées avec la DDPJJ, de
demander aux Magistrats de réattribuer ces mesures à la PJJ.
Cette organisation a également été pénalisée par l’absence de visibilité à court terme et
l’impossibilité de recrutement nécessaire pour le traitement de ces dossiers en attente. C’est
seulement à la fin de l’été 2009, pour remédier à cette complexité, que nous avons décidé le
recrutement d’un Travailleur Social sur un poste gelé.
Il faut bien convenir que la mise en œuvre de missions de service publique, dans un tel
contexte d’incertitude, ne facilite pas la tâche des acteurs de terrain qui sont les premiers à subir
les conséquences de ces turbulences.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
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Nous indiquions en 2008 avoir poursuivi notre réflexion pour la création d’un service
d’accompagnement en milieu ouvert (SEMO), dont les termes, les principes, les modes d’action et
de financement avaient été validés par le Président du Conseil Général qui s’engageait pour une
ouverture de ce service en 2010.
Rappelons que ce service s’adresse à des adolescents, filles et garçons que leurs
problématiques personnelles et familiales contraignent à un accompagnement éducatif plus
soutenu qu’en AEMO ordinaire et qui justifient d’hébergement ponctuel pour dépasser des
situations de crise et résoudre le cas échéant une situation d’errance.
Or, le lancement du schéma départemental seconde génération et vraisemblablement la
crise financière que traverse le département de l’Eure sont venus remettre en cause ce projet dont
nous ne savons s’il sera un jour réalisé.
De même, le projet de collaboration avec l’association La Source, pour permettre à des
enfants confiés à l’ADAEA dans le cadre de l’AEMO de bénéficier d’une médiation artistique, a été
proposé au Président du Conseil Général.
Le Directeur enfance famille, après des demandes de réajustements de ce projet en termes
de financement, en avait validé le principe à la fin de l’été 2009.
Nous sommes maintenant confrontés au manque de moyens de l’association La Source qui
ne lui permettent plus de concrétiser sa réalisation.
Nous voyons là les limites de nos actions et d’aucun pourrait suggérer la recherche de
financements croisés en renforçant notre d’autonomie financière, pour permettre la réalisation de
ces projets.
C’est oublier que contrairement à des organismes caritatifs, l’ADAEA exerce des missions
de services publics et que toute recherche de financement privé l’éloignerait de ces missions
premières, alors que les actions qu’elle développe dans ce cadre demandent de plus en plus de
professionnalisme et de compétences centrés sur le cœur de chaque métier.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

2009 a été également le point de départ de la réforme de la protection juridique des
majeurs, par l’application de la loi 2007-308.
Le rapport 2009, spécifique au service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs,
développera les incidences de cette loi mais il parait nécessaire d’insister une nouvelle fois sur
l’importance du train de réformes qui, par sa vitesse et sa longueur, les rendent particulièrement
indigestes.
De plus, un aspect particulier de cette loi est la formation complémentaire obligatoire
nommée CNC (certificat national de compétence), pour tous les Délégués mandataires judiciaire à
la protection des majeurs.
Le législateur n’avait pas prévu les modes de financement de ces formations, ni le
financement des remplacements entraînés par celles-ci.
Notre organisme paritaire collecteur de fonds (OPCA), UNIFAF1, a dégagé des fonds
spécifiques (fonds d’intervention), pour financer ces formations qui pénalisent, in fine, la qualité du
service rendu aux usagers du fait même des absences répétées des Délégués mandataires qui
participent à cette formation ; cela dans une période d’augmentation constante de l’activité, et en
mettant une nouvelle fois en première ligne les acteurs principaux de nos missions de service
public.
1

UNIFAF : Fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico sociale privée à but non lucratif.
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Les Délégués, et par voie de conséquences toutes les fonctions du service, doivent faire
preuve, là comme ailleurs, d’une disponibilité, d’une capacité d’adaptation et d’un engagement
professionnel trop important.
Cet exemple témoigne, à l’instar de ce qui est vécu dans tous les services de l’ADAEA,
d’une fuite en avant permanente créée par les mutations constantes d’une société dans laquelle il
ne devient plus possible de se dire : « je développe et je valorise des compétences et des outils,
au service d’usagers, que je vais utiliser quelques années de manière pérenne, dans un même
champ professionnel et dans un même cade d’action ».
Cette impossibilité est génératrice d’inquiétudes et de lassitudes démobilisatrices.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

L’autre fait majeur en 2009 est celui de la fusion du SOP (Syndicat général des
Organismes Privés sanitaires et sociaux à but non lucratif) et du SNASEA (Syndicat national au
service des associations du secteur social et médico social), pour devenir le 1er janvier 2010 le
SYNEAS (Syndicat des employeurs associatifs action sociale et santé).
Ce nouveau syndicat regroupe 5 000 associations et services employeurs qui représentent
230000 salariés.
Il a, entre autres, la lourde tâche de poursuivre les négociations sur la rénovation de la
convention collective de mars 1966, avec la FEGAPEI (Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes handicapées).
Cette négociation, entamée en début 2009, se déroule dans le cadre de CMP
(commissions mixtes paritaires), avec les représentants des syndicats salariés, en présence d’un
représentant de la Direction Générale du travail qui tient un rôle de médiateur.
Si le toilettage de cette convention s’imposait après 44 ans d’existence et de nombreux
avenants et accords de branche qui l’ont considérablement complexifiée, cette refonte représente
un risque autant pour les salariés que pour les usagers.
Le risque pour les salariés est la perte de repères si son aboutissement conduit à la remise
en cause d’éléments constitutifs des conditions d’emplois ; auquel cas, chaque organisme
employeur devra ouvrir des négociations pour adapter les nouveaux termes de la convention à
l’organisation des impératifs professionnels, sous forme d’accord d’entreprise.
En cas de perte d’opposabilité de cette convention, le risque pour les usagers mais
également pour les salariés serait l’introduction de disparités importantes, sur l’ensemble du
territoire français, des moyens mis en œuvre dans l’action sociale et médico sociale.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

En 2007 et 2008, S.A. KPMG, dont la représentation régionale en Normandie assure le
commissariat aux comptes de l’ADAEA, a initié une étude nationale portant sur le fonctionnement
des associations 1901. Cette étude s’intitule « observatoire transparence et Associations 2007 » et
porte sur 3 dimensions, dans 3 secteurs de comparaison différents : l’information financière, la
gouvernance et l’évaluation, par rapport au secteur d’activité, à la date de création de l’association
et au nombre de salariés.
Elle a été réalisée sur un panel représentatif de 1000 associations dont l’ADAEA.
Les résultats individuels de l’ADAEA, communiqués par KPMG en 2009, pour ces 3
dimensions, sont les suivants.
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Comparaison par rapport au secteur d’activité
ADAEA

Moyenne des
associations
observées

La gouvernance

6.66

6.35

L’information
financière

7.00

6.22

L’évaluation

6.48

6.06

Bilan par dimension de
la transparence

Secteur d’activité
concerné :
sanitaire et médicosocial.
Nombre d’associations
observées : 229.

Comparaison par rapport à la date de création
ADAEA

Moyenne des
associations
observées

La gouvernance

6.66

6.30

L’information
financière

7.00

6.16

L’évaluation

6.48

5.92

Bilan par dimension de
la transparence

Tranche concernée :
+ 50 ans.
Nombre d’associations
observées : 229.

Comparaison par rapport au nombre de salariés
ADAEA

Moyenne des
associations
observées

La gouvernance

6.66

6.53

L’information
financière

7.00

6.27

L’évaluation

6.48

6.29

Bilan par dimension de
la transparence

Tranche concernée :
> 100.
Nombre d’associations
observées : 169.
L’ADAEA se situe dans
la limite inférieure du
seuil des 100 salariés
et, malgré tout, est dans
la moyenne de cette
population
d’associations
observées.

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
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L’association a été représentée en 2009 dans les instances nationales des fédérations
auxquelles elle adhère (CNAEMO, UNASEA, FN3S, FENAMEF, CNDPF, Fédération des Espaces
Rencontre2).
Elle est représentée également à l’association EURE (Entraide et Union des Responsables
d’Etablissements) par le Directeur des services AGB et PJM, ainsi qu’au Comité Technique et
Pédagogique de la formation CAFERUIS3 à l’IDS4.
Le Directeur Général adhère personnellement à l’ADC (Association des Directeurs Certifiés
de l’EHESP) et au GNDA (Groupement national des Directeurs Généraux d’Association).
L’ADAEA, en la personne de son Directeur Général, a assuré en 2009 la délégation inter
régionale de l’UNASEA qui devient la CNAPE5 en 2010, et la délégation régionale du SNASEA.
Dans ce cadre de la délégation régionale du SNASEA, elle participe activement au fonctionnement
d’UNIFAF en région, en qualité d’administrateur.
Ces engagements externes, sous des modes de représentation différents, permettent
d’enrichir le réseau de l’ADAEA et de contribuer aux échanges d’informations et à la réflexion
relative à ses secteurs d’activité.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Les dispositions statutaires associatives ont été respectées avec une réunion de bureau,
un conseil d’administration et une assemblée générale qui se sont tenus en avril 2009.
Ces instances ont étudié les comptes administratifs 2008, commenté le rapport d’activité et
approuvé l’exercice 2008 au plan budgétaire et de l’activité réalisée.
Le bureau et le conseil d’administration se sont réunis également en octobre 2009 pour
étudier et approuver les propositions budgétaires 2009 communiquées à nos autorités de contrôle
et de tarification fin octobre 2009.
En 2009, nous avions envisagé d’organiser la journée institutionnelle annuelle avec la
participation de Michel CHAUVIERE et Eric FIAT, respectivement sociologue et philosophe, sur le
thème du « travail social et son éthique confronté à l’épreuve de l’économie et des réformes ».

2

CNAEMO : carrefour national de l’assistance éducative en milieu ouvert.

UNASEA : union nationale des associations de sauvegarde de l’enfance à l’adulte.
FN3S : fédération nationale des services sociaux spécialisés.
FENAMEF : fédération nationale des associations de médiation familiale.
CNDPF : carrefour national des Délégués aux prestations familiales.
3

CAFERUIS : diplôme national de qualification du champ professionnel social et médico social : Certificat d’Aptitude
aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale.
4

IDS : institut du développement social qui prépare en région aux carrières sociales et médico sociales et qui est situé
à Canteleu.
5

CNAPE : convention nationale des associations de protection de l’enfance qui regroupe le CNAEMO, la FN3S, le
CNDPF, la fédération nationale des administrateurs ad hoc et la fédération nationale des associations d’aide,
d’accompagnement et de soins à domicile, et, bien sûr, l’ex UNASEA.
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Faute de disponibilité de ces deux intervenants auxquels nous tenions, nous avons
réorganisé cette journée en la centrant sur les éléments internes (présentation de l’activité 2008 et
des résultats budgétaires), sur la présentation de la réorganisation du service AEMO devant
intervenir en septembre 2009 et sur les objectifs à poursuivre à partir de cette date.
Cette rencontre institutionnelle a rassemblé le personnel de l’ADAEA et les administrateurs,
et nous l’avons clos avec le départ en retraite d’Elisabeth VARIN qui était éducatrice spécialisée à
l’antenne AEMO de Vernon et salariée de l’ADAEA depuis septembre 1974.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

C’est à partir de fin 2008, durant toute l’année 2009 et jusqu’en mars 2010, que 6
personnes de l’ADAEA, participants au groupe d’organisation des assises du CNAEMO, se sont
mobilisées pour préparer ce congrès national à Caen.
Cette riche expérience a permis des échanges fructueux entre les Travailleurs Sociaux et
les cadres des 6 services AEMO normands (ADSEAM - 50 -, ADSEAO - 61 -, ACSEA - 14 -, l’Elan
- 76 -, Association de Thiétreville - 76 - et l’ADAEA 27).
Elle a été autant constructive grâce au fonctionnement interne du CNAEMO qui organise sa
représentation territoriale en délégations régionales, largement investi en Basse et Haute
Normandie par les représentants de ces services mais aussi du fait de rencontres régulières entre
les Directeurs de ces mêmes services.
En plus des 6 membres de l’ADAEA inscrits au groupe d’organisation, 7 personnes de
l’ADAEA participaient à ces 30èmes assises du CNAEMO. Nous pouvons dire, au moment où sont
écrites ces lignes, et anticipant l’année 2010, qu’elles ont rencontré un succès important, tant pour
ce qui concerne la qualité des intervenants et la richesse des réflexions qu’ils ont suscitée, que
pour la qualité de l’organisation et des animations périphériques.
Ce résultat est dû, pour notre part, à l’investissement d’Annie FINE, d’Agnès LENEVEU,
d’Eric BATTAIS, de Denis COLLONNIER, de Grégory JOSQUIN et de Xavier MULLER.
Il est aussi dû à l’active participation de Laurence DENIS qui les a rejoints à mi-parcours,
ainsi qu’à la participation au bon déroulement des assises, des personnes de l’ADAEA inscrites à
ce congrès.
Que chacun soit ici vivement remercié.
La délégation régionale du CNAEMO poursuivra en Normandie son travail de réflexion et
d’échanges de pratiques professionnelles.
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L’ACTIVITE TRANSVERSALE
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Nous avons finalisé en 2009 le site internet de l’ADAEA qui permet à nos partenaires
d’accéder à l’ensemble des informations qu’il contient et particulièrement au rapport annuel
d’activité.
Il s’agit d’une première étape et nous devrons à terme mettre en œuvre une formule
davantage inter active.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Nous avons été interpellés par le Directeur enfance famille, dans le courant de l’année
2009, sur la qualité de la communication et des échanges entre nos services et ceux du conseil
général.
Les effets de la loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance modifient de manière
importante la nature des relations entre les associations participant aux missions de service public
et les acteurs territoriaux du département, et il est vrai que nous avons, pour nos propres services
ADAEA, des difficultés à appréhender le changement de culture qui modifie ces relations en
désignant le Président du conseil général comme chef de fil de la protection de l’enfance sur son
territoire.
Notamment en matière de partage de l’information et de modification des prérogatives du
Président du Conseil Général, les effets de cette loi prendront quelques temps pour être
totalement intégrés par les acteurs privés.
Cela dit, l’ensemble des procédures de communication et de mise en œuvre des actions
relevant des missions de protection de l’enfance, bien que souvent écrites, voire même élaborées
conjointement entre service public et services privés, n’est pas appliqué de manière unifiée sur
l ‘ensemble du territoire. Il convient donc de clarifier ces procédures, puis d’en échanger entre
cadres de ces deux secteurs pour unifier nos actions.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Dans le cadre institutionnel de l’ADAEA, de nombreuses rencontres existent.
Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, et
représentants de l’AGBF/PJM, se sont réunies 2 fois en 2009 avec les chefs de service, le
Directeur et le Directeur Général, pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction.
Par ailleurs, ces Secrétaires (AEMO, Investigations), participent depuis 2008 à un
groupe d’analyse des pratiques professionnelles, animé par une Psychologue extérieure à
l’ADAEA, sur le rythme de 6 rencontres par exercice civil.
Les Psychologues et le Médecin se sont rencontrés à deux reprises, en 2009,
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 12 conseils de direction en 2009. 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 des
services AGBF et PJM à un groupe d’analyse des pratiques professionnelles.
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Le Directeur Général a participé à des rencontres avec les équipes des antennes
AEMO, des services AGBF et PJM et du service Investigations, 3 fois dans l’année 2009.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Nous avons rencontré en juin 2009 les Magistrats pour enfants du Tribunal de Grande
Instance d’Evreux. La rencontre prévue initialement en décembre 2009 a été reportée au mois de
mars 2010, faute de disponibilité des Magistrats. 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, et participé à
l’assemblée annuelle de la Maison de la Justice et du Droit (M.J.D.) de Pont Audemer.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Contrairement à l’année 2008, l’accueil des stagiaires en formation initiale préparatoire au
diplôme d’éducateur spécialisé et au diplôme d’assistant de service social a pu se réaliser en 2009
grâce au financement par le conseil général de la gratification des stagiaires prévue par les textes.
Par contre sur les budgets relevant de la compétence de l’Etat (PJJ) nous n’avons pas
obtenu de financement.
Pour les autres budgets relevant de l’Etat (AGBF et PJM), nous avons obtenu un
financement non reconductible en 2010, mais ces budgets nous étant parvenus très tard (octobre
2009), nous n’avons pu accueillir aucun stagiaire.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Suite à la mise en œuvre de l’évaluation interne débutée en 2007 et finalisée en 2008, nous
avons en 2009 entamé la résolution des préconisations découlant de cette évaluation.
Ce travail est principalement centré sur le toilettage des projets de service mais les
évolutions du paysage législatif se font à un tel rythme et avec une telle ampleur que ces
préconisations sont déjà dépassées et qu’il s’agit davantage d’une refonte complète de ces projets
de service, tant pour l’AEMO que pour le service Investigations et ceux de l’AGBF et PJM.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Les cadres et les représentants du personnel de l’ADAEA ont participé en 2009 à des
journées de formation commune organisées par UNIFAF en région, dans le cadre d’Actions
Prioritaires Nationales.
Cette formation porte sur les entretiens professionnels de formation et se prolonge en
2010.
Il est prévu qu’elle aboutisse à l’interne sur la construction d’un protocole permettant d’offrir
à chaque salarié qui le souhaite, et comme le fixe la loi, un entretien professionnel de formation
tous les deux ans.
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L’ACTIVITE DES SERVICES

21

L’ADAEA est composée de cinq services distincts : Service AGBF et PJM, Service
Investigations (IOE et ES), Espace Lien Familial (Espace Rencontre Enfants Parents et
Médiation Familiale), 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 est pivot pour le passage de l’information/dossier entre l’Investigation, l’AGBF et
l’AEMO.
Le service comptabilité assure 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 élabore les budgets de tous les services, ainsi que les comptes administratifs,
et prépare le bilan consolidé validé par le commissaire aux comptes.
Il assure également 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 2009 est en dépassement de 8 883.89 € par rapport au
budget autorisé 2009, mais il est à souligner que suite à une erreur comptable il manquait à ce
budget un montant de 7 000 € par rapport à la charge réelle autorisée.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 LES SERVICES PJM ET AGBF
La Protection Juridique des Majeurs.
Depuis 2007, ils sont placés sous la responsabilité d’un Directeur et, pour la Protection
Judiciaire des Majeurs, d’un Chef de Service à temps plein depuis 2009.
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.
Nous avons renouvelé cette demande en 2009, en y rajoutant un poste d’agent
administratif et un poste de délégué. Ces postes ont été acceptés en 2009 par notre autorité de
contrôle et de tarification mais nous avons connu cette acceptation que très tardivement dans
l’année, et de fait, n’avons pu les pourvoir qu’en octobre 2009.
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 l’adéquation à son
fonctionnement mais nous en voyons déjà les limites, tant au plan humain que concernant la
disponibilité des locaux.
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L’augmentation permanente des dossiers de personnes majeures qui nous sont confiés par
les magistrats nécessite toujours plus de moyens humains et de superficie de bureau. Si les
postes obtenus en 2009 permettent de mieux faire face à l’augmentation de l’activité, il nous faut
créer d’autres espaces de travail en utilisant une partie de comble non exploitée au dernier étage
de la rue V. Hugo.
Au 31 décembre 2009, nous avions 456 dossiers en charge, dont 283 curatelles et 134
tutelles.
Le résultat comptable de l’exercice est positif de 47 408.31 €, expliqué par une
connaissance très tardive du budget accepté en 2009 avec la création de 3 postes
supplémentaires.
L’Aide à la gestion du budget familial.
Nous constatons en 2009 un tassement certain de cette activité qui provient principalement
du fait que l’UDAF de l’Eure a sollicité les magistrats pour enfants pour se voir attribuer des
dossiers que jusqu’à présent elle ne souhaitait plus accompagner.
Les juges pour enfants confirmant que l’activité du tribunal en la matière reste constante, il
est donc logique qu’avec un opérateur territorial complémentaire, notre activité diminue.
Les juges pour enfants indiquent également leur souhait que l’offre territoriale soit
diversifiée.
Au 31 décembre 2009, le nombre de dossiers suivis est de 183.
Le résultat comptable de l’exercice est négatif de 14 730.39 €.
Le Directeur de ces services développe plus complètement ces activités dans les pages qui
suivent mais, comme il le précise, la loi réformant l’activité tutélaire oblige à une présentation de
dossiers de demande d’autorisation pour un passage en CROSMS (Conseil Régional d’Orientation
Sociale et Médico Social).
Cela à une période dans laquelle cette institution devait être supprimée, en s’effaçant
devant la création des ARS (Agences Régionales de Santé) et devant la création des Directions
Régionales et Départementales de la Cohésion Sociale. Une fenêtre CROSMS a donc due être ré
ouverte entre février et mars 2010 pour la présentation de ces dossiers d’autorisation. Au
préalable, la DRCS à initié un schéma régional dans le courant du 2ème semestre 2009 pour
cadrer les décisions du CROSMS.
Comme nous le voyons, ces nouvelles et soudaines dispositions entraînent un travail dans
l’urgence qui éloigne encore davantage les organisations associatives de leur cœur de métier.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 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).
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L’Espace Rencontre Enfants Parents.
L’exercice 2008 était déficitaire de 17 082.91 € et de 24 615.54 € en 2007.
Le résultat 2009, qui intègre une provision pour créances douteuses représentant des
factures, sur les exercices antérieurs, non honorées par les usagers d’un montant total de
4 223.44 €, est déficitaire de 408.22 €.
Ce redressement spectaculaire, par rapport aux résultats depuis 2006, est dû à une gestion
de l’activité plus contenue en rapport avec nos moyens budgétaires, à la diminution du temps de
secrétariat et à l’aide de nos partenaires qui ont pris en compte nos difficultés de financement.
Depuis 2008, nous avons réduit les charges de personnel en réduisant le temps de
secrétariat de 0.39 ETP à 0.11 ETP et en réduisant les périodes d’ouverture, notamment sur les
périodes de vacances scolaires, à partir d’avril 2008. Il est vrai que cette disposition peut entraîner
un déséquilibre entre la charge réelle de travail et le temps budgété, mais en tout état de cause le
code du travail et les règles de fonctionnement interne en rapport avec celui-ci, permettent de
prendre en compte, le cas échéant, le temps de travail supplémentaire.
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.
Elle a effectivement débuté en juillet 2007 et nous avons réalisé les objectifs
proportionnellement au nombre de mois de fonctionnement.
Les objectifs 2008 et 2009 ont également été réalisés avec une forte augmentation de
médiations. Les perspectives d’évolution, avec le nouveau cadrage de la médiation familiale au
plan national, nous permettent d’envisager une activité en 2010 basée sur 0.50 ETP de médiateur,
puis 0.75 ETP en 2011, pour viser 1ETP en 2012. Cela avec une intervention territoriale élargie au
sud du département.
Le compte administratif 2009 montre un résultat excédentaire de 1 467.08 €.
Les chapitres qui traitent de l’activité de ces services développent leur bilan et leurs
principes de fonctionnement.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 LE SERVICE INVESTIGATIONS
L’activité et l’avenir de ce service, bien qu’encore incertains, paraissent se déterminer sur
des bases plus solides avec la nouvelle organisation territoriale de la PJJ et l’hypothèse de la
mesure unique en 2011.
Mais 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, nous ont de fait contraint à
accepter en 2009 une réduction de l’activité IOE à 100 mesures, objectif que nous avons réalisé.
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Le manque de visibilité total quant à ces activités, les informations communiquées par nos
partenaires du service public qui sont répercutées en temps réel aux membres du service
investigations, ne peuvent que générer une inquiétude face à l’avenir et créer un climat tendu dans
ce service. Cependant, chacun conserve une volonté d’exercer sa fonction avec
professionnalisme.
Le compte administratif de l’activité IOE présente en 2009 un excédent de 20 820.83 €.
Nous avons effectué 80 Enquêtes Sociales.
Le compte administratif de l’activité E.S. présente en 2008 un déficit de 549.23 €.
En considérant le résultat consolidé, le service Investigations est en excédent
de 20 271.60 €
Nos habilitations justice, pour ces deux activités IOE et ES ont été renouvelées en 2009 par
la PJJ, en concertation avec les Juges pour Enfants, avec le représentant du conseil général de
l’Eure et celui de l’éducation nationale. Ces nouvelles habilitations courent jusqu’en 2014.
Dans la partie de ce rapport d’activité consacrée au service Investigations, la Chef de
Service développe ces activités.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 LE SERVICE AEMO
Ce service est réparti en six antennes à Bernay, Conches, Evreux 1, Evreux 2, Louviers et
les Andelys depuis septembre 2009 car jusqu’à cette date l’antenne était basée à Vernon.
Ce changement est le résultat d’une réorganisation qui était à l’étude depuis plusieurs mois
et qui a pris en compte les constats suivants :
 l’implantation géographique de certaines antennes est inadéquate en référence à la
forme du département ;
l’antenne de Conches est trop proche d’Evreux ;
celle de Bernay est sous dimensionnée par rapport aux besoins repérés sur le secteur et
à son rayon d’action. Celle de Vernon est trop proche de la limite territoriale du
département, ce qui limite son rayon d’action ;
compte tenu de leur rayon d’action, celles d’Evreux 1 et Evreux 2 se révèlent
numériquement insuffisantes en T.S. ;
le service AEMO se doit d’être plus réactif, dans son organisation humaine, pour
répondre plus facilement à la fluctuation des listes d’attente sur l’ensemble du territoire
départemental ;
l’encadrement hiérarchique des antennes doit être organisé de manière à pouvoir se
caller au plus près de l’organisation territoriale des UTAS et favoriser ainsi le partenariat ;
il doit également prendre en compte la charge de travail des chefs de service mesurée en
nombre de dossiers.
Sur la base de ces constats, la réorganisation a été étudiée pour permettre la création de 3
secteurs géographiques placés chacun sous la responsabilité d’un Chef de Service, et les
interventions d’un même Psychologue.
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L’implantation des antennes, pour épouser la géographie départementale, nécessite le
déplacement de l’antenne de Vernon dans la ville des Andelys et le rattachement structurel de
l’antenne de Conches à celle de Bernay en créant un même plateau technique.
A terme, l’antenne de Conches serait à déplacer à Pont Audemer, pour une répartition
territoriale plus cohérente.
Un poste de Conches est déplacé à Evreux.
Un poste des Andelys est déplacé à Evreux.
Un poste de Louviers est déplacé aux Andelys.
Un départ en retraite des Andelys donne lieu à un nouveau recrutement à Bernay.
Un Chef de Service est responsable de l’entité Bernay/Conches (secteur ouest/nord ouest).
Un Chef de Service est responsable de l’entité Louviers/Les Andelys (secteur est/nord est).
Un Chef de Service est responsable de l’entité Evreux 1/Evreux 2 (secteur centre et sud).
Le nombre total de journées facturées en 2009, du 1er janvier au 31 décembre, est de
343 804, pour un prévisionnel établi à 339 450 journées.
L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est positif de 4 354 journées.
Cependant, le résultat comptable de l’exercice 2009 est déficitaire de 20 488.29 € du fait
d’un montant de 28 581.52€ non pris en compte dans le groupe par notre autorité de contrôle et de
tarification. Il aurait dû être excédentaire de 8 093.23 €.
En 2009, 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.
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 :
l’éclatement des situations qui multiplie les rencontres avec les différents membres de la
famille ;
des tâches de coordination multiples avec l’ensemble des acteurs sociaux ;
malgré la réorganisation du service au plan territorial, nous devons toujours répondre aux
attentes sur les différents secteurs et répondre à un maximum de dossiers en attente, et
donc des attributions de dossiers qui ne peuvent pas toujours correspondre à la
compétence géographique de l’antenne. Nous estimons la distance de 50 kilomètres
comme maximum entre le lieu de résidence de l’enfant et le lieu de résidence
administrative du Travailleur Social. Encore cette distance génère-t-elle une fatigue
supplémentaire et représente-t-elle un nombre important de kilomètres qui pénalisent le
budget déplacement. La question de la réactivité qui prévalait jusqu’en aout 2009 a été
partiellement traitée avec la réorganisation des antennes AEMO et la création de 3
26

secteurs géographiques placé chacun sous la responsabilité d’un même Chef de Service,
cependant, les distances demeurent et les secteurs géographiques restent inter
dépendants pour résorber au maximum les attentes.
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 au titre
des mesures dites « renforcées ».
Or, la notion de mesure renforcée, bien que l’on comprenne qu’elle fasse référence à des
situations qui nécessitent une attention, une vigilance et un accompagnement particuliers, 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 professionnelle,
exercent les mandats concernant ce type de mesures avec toute la diligence qu’ils réclament mais
parfois, au détriment des mesures qui nécessitent un accompagnement moins soutenu, faute de
temps.
L’ensemble de ces éléments nécessiteraient une réduction de 3 mesures par ETP portant
le nombre total de mesures simultanément accompagnées par un Travailleur Social à temps plein,
à 27. Cette baisse de norme, sollicitée en 2009 auprès du conseil général, n’a pas été acceptée.
Si les effets de la loi réformant la protection de l’enfance entraîne la déjudiciarisation
attendue, il serait alors logique que l’ADAEA se voit reconnaître le même rôle en matière d’AED
qu’elle a assumé jusqu’en 1995, au même titre que l’ASEF qui intervient également sur le territoire
départemental.
Les chefs de service AEMO, dans la partie de ce rapport d’activité consacré à ce service,
développent son activité.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Le fort esprit de cohésion institutionnelle dont chaque acteur est porteur et qui prédomine
dans toutes les instances et services est maintenu depuis de nombreuses années et il est
important de redire tous les ans qu’il est indispensable à la réalisation des missions confiées à
l’ADAEA.
Il est d’autant plus important dans une période de grandes difficultés économiques et
sociales qui impacte directement notre organisation.
Malgré ce contexte dans lequel les moyens d’accompagnement ne progressent plus, alors
que cet accompagnement est de plus en plus complexe, l’esprit de cohésion, l’investissement
professionnel de chacun et la qualité des compétences mises en œuvre permettent de maintenir
une dynamique dans la morosité ambiante.
Que chacun en soit remercié.

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. Laurence DENIS, Attachée
de Direction, a assuré la mise en page et la réalisation technique de ce document.
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LE SERVICE TUTELAIRE
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MESURE JUDICIAIRE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
(AGBF)
Intégrée dans le champ de la protection de l’enfance, mais toujours en marge de la réforme
de la protection juridique des majeurs, la mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
semble toujours en peine pour trouver une pleine et entière reconnaissance dans le paysage de la
protection de l’enfance, place pourtant admise avant même mars 2007, date de la loi de réforme
du dit champ.
Bien que codifiée à l’article L. 375-9-1 du code civil au titre IX portant sur l’autorité
parentale et inscrite au 15° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, nous
pouvions penser que ce dispositif judiciaire qui concoure à la protection de l’enfance au même titre
que l’AEMO et par extension que l’AED pour le champ social, la PMI pour le médico-social aurait
pu être davantage concernée par la démarche d’élaboration du schéma départemental enfancefamille 2ème génération.
Rien n’en fut !
Par contre, en matière de schéma, a débuté durant le 2ème semestre 2009, sous l’autorité
de la DRASS, le chantier relatif au schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des
majeurs et des Délégués aux prestations familiales.
Ces travaux, préalables à la validation du schéma régional par le préfet de Région qui doit
intervenir au cours du premier semestre 2010, est lui-même un préalable au dépôt du dossier
d’autorisation qui sera ultérieurement étudié par le CROSM, dont l’existence cédera place à une
future commission d’appel d’offre.
Qu’en est-il de l’AGBF au sein de cette instance de réflexion et d’élaboration du schéma
régional ?
Rien ou pas grand-chose…
Rien… car l’état des lieux de l’offre et de la demande et la prospective réalisés dans ce
cadre occulte massivement l’activité des services AGBF...
Pas grand-chose… car notre participation à ces travaux a néanmoins permis d’interroger la
non-reconnaissance voire la méconnaissance de l’AGBF comme intervention sociale et éducative
et de souligner la prégnance de cette confusion qui demeure entre les mesures de protection des
majeurs et cette mesure éducative.
Ces deux constats, l’un portant sur « l’absence » de la prise en compte de l’AGBF dans
l’élaboration du schéma départemental enfance-famille, domaine de compétence du président du
conseil général, l’autre portant sur « l’oubli » de l’AGBF dans le cadre des travaux du schéma
régional, domaine de compétence du préfet de Région, ne sont pas sans enseignement quant à la
confirmation d’une approche prédominante fondée sur une logique gestionnaire, à savoir une
logique du « qui paie-organise ». Si cette approche est de fait consécutive à une répartition des
compétences, nous pouvons néanmoins regretter le peu de considération pour une activité qui
pour notre part, a concerné en 2009 une moyenne de 190 familles, soit environ 600 enfants.
Un autre enseignement est également à prendre en compte en ce qui concerne la
nécessité de faire valoir une réelle inscription de cette mesure dans le paysage de la protection de
l’enfance afin de pouvoir la développer dans une dynamique partenariale et lui conférer une
reconnaissance au même titre que les autres dispositifs qui y concourent.
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ACTIVITE 2009
Mouvement des effectifs
Nombre de dossiers au 01/01/09
Nombre de dossiers instaurés
Nombre de dossiers sortis
Nombre de dossiers au 31/12/09

197
29
43
183

Une baisse d’activité s’est progressivement installée durant cette année 2009. Cette baisse
est perceptible dès le début de l’année si nous regardons l’évolution mensuelle du nombre de
mesures suivies.

nombre de mesures par mois
199
196

197

195

194

194
191
187

186

185

182 183

Les fluctuations mensuelles pointent effectivement le déficit de mesures instaurées au profit
des mesures sorties.
7

6
5
4
3

entrées

2

sorties

1
0

La Mise en perspective de ces fluctuations avec l’année 2008, souligne que le rééquilibrage
qui s’opère habituellement en fin d’année et à l’approche des congés d’été, qui permet d’atténuer
les écarts entre les entrées et les sorties, n’a pas joué en faveur du maintien d’une activité
constante.
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Néanmoins, la moyenne mensuelle des mesures suivies sur l’année 2009 s’élève à 190.75
mesures. Elle est conforme, voire légèrement supérieure aux projections portées en termes
d’activité prévisionnelle, soit 190 par mois.
Cette tendance, à l’échelle de l’exercice 2009, n’est pas sans interroger si elle se confirmait
sur l’année 2010, sachant que le stock de départ est de 183 mesures contre 197 au
1er janvier 2009.
Concernant les mesures sorties en 2009, 43, 60 % de ces mesures ont une durée de vie
inférieure à quatre années, et 21% entre quatre et six années.
Durée de vie des mesures sorties en 2009
> à 10 ans
5%
≤ à 1 an
16%

> 8 ≤ 10 ans
14%
> 6 ≤ 8 ans
12%

> 4 ≤ 6 ans
9%

> 1 ≤ 2 ans
25%
> 2 ≤ 4 ans
19%

La durée moyenne de prise en charge des dossiers sortis en 2008 était de quatre ans et
deux mois, elle est de quatre ans en 2009.
Les motifs de sorties du dispositif AGBF indiquent une forte proportion de fin de droit,
transfert vers un autre département et instauration d’une mesure de protection majeur. Les motifs
pour absence de mobilisation est en baisse, ainsi que celui qui pointe une fin de mesure sollicitée
en raison d’une évolution positive de la situation.
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Par contre, si 50 % des mesures sorties en 2008 avait une durée de vie inférieure à trois
ans et onze mois, en 2009, 50 % la durée d’intervention est de deux ans et dix mois pour les
dossiers sortis en 2009.
Cette donnée, conjuguée avec un faible nombre d’instauration explique en partie la baisse
d’activité enregistrée en 2009.
Concernant la baisse du nombre d’instauration, 43 en 2008 contre 29 en 2009, celle-ci peut
être mise en lien avec une reprise de l’activité AGBF d’un autre opérateur sur le département.
Sachant que le nombre de saisine des juges pour enfants est stable et que les magistrats
expriment toujours leur satisfaction quant à la qualité de nos prestations, nous pouvons nous
interroger sur le caractère pérenne de cette situation.
L’activité en actes
Nombre
moyen
2008
2009

de dossiers
190
190.75

VD16
1119
1038

RU17
205
234

RPF8
65
85

RP9
139
88

VD210
157
159

RU211
29
85

Au total, 1689 actes ont été enregistrés au cours de l’année 2009. Il est utile de rappeler,
comme chaque année, que ces données quantitatives ne sont qu’un reflet partiel de l’activité des
Travailleurs Sociaux qui sont en charge de mener une action éducative auprès des familles.
De manière plus globale, nous pouvons également avancer que ces chiffres, du fait de leur
caractères particulièrement ciblé sur un type d’activité des Travailleurs Sociaux, à savoir l’entretien
« les yeux dans les yeux » et les démarches auprès des partenaires, ne rend pas compte de toute

6

Visite à domicile effective

7

Rencontre usager effective hors domicile

8

Rencontre partenaire/Usager/délégué

9

Rencontre partenaire

10

Visite à domicile avec absence de l’usager

11

Rencontre hors domicile avec absence de l’usager

34

la mobilisation que nécessite la prise en charge d’une mesure d’Aide à la Gestion du Budget
Familial, pour l’ensemble du personnel qui œuvre au sein du service.
Ainsi sans prétendre dresser une liste exhaustive, il serait plus conforme à la réalité de
pouvoir intégrer à ces données les nombreux contacts téléphoniques, tant avec les usagers
qu’avec les partenaires, que ceux-ci soit réceptionnés ou émis par les Délégués ou les
Secrétaires, ainsi que les temps d’accueil physique des usagers par ces dernières. En effet, la
prise en compte de l’usager constitue une démarche collective qu’il convient de souligner.
Cependant, au regard des données disponibles, nous observons pour cette année 2009,
une légère baisse du nombre total d’actes enregistrés, notamment pour les visites à domicile et les
rencontres avec les partenaires. La baisse globale du nombre d’actes demeure toutefois toute
relative, car celle-ci est de 1.5% et peut notamment s’expliquer par des absences de Délégués
pour formation et par un arrêt maladie qui n’a pu être immédiatement remplacé.
1400
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Par contre, le nombre de rencontre avec les usagers dans un lieu autre que le domicile
(234) est en constante augmentation par rapport à 2008 (205) et 2007 (193).
Concernant les propositions de visite à domicile et les rencontres dans un autre lieu
(service pour la plupart), qui ne sont pas honorées par les usagers (244), celles-ci sont en
augmentation de 31 % par rapport à l’année 2008, mais moins importantes qu’en 2007. Sur
l’ensemble des propositions de rencontres, visites à domicile et autres lieux, les absences des
usagers représentent un taux de 16% par rapport à l’ensemble des propositions de rencontres
(VD+RU).
Les réunions psychopédagogiques
Les réunions psychopédagogiques (RPP), instance institutionnelle, ont pour vocation,
l’analyse et l’élaboration de stratégies d’intervention à partir de la présentation de situations par les
Délégués aux prestations en charge des mesures d’AGBF. Ce temps de travail collectif vise, au
travers les échanges, à éclairer le Travailleur Social qui propose l’étude d’une situation, et enrichit
chacun des intervenants en contribuant à la réflexion autour de problématiques diverses.
Ce travail d’équipe, qui jusqu’à présent réunit Délégués aux prestations familiales,
Psychologue et Directeur de service doit, en 2010 être étendu aux Secrétaires dans leur fonction
d’accueil physique et téléphonique des usagers.
En 2009, 68 situations familiales ont été présentées en RPP12, soit 36% des situations si
nous nous référons au nombre moyen de mesures suivies par mois.
12

Pour indication, temps Psychologue : 0.10 ETP
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Parmi les 68 situations présentées :
. 9 l’ont été deux fois dans l’année (13%)
. 59 ont été l’objet d’une présentation dans l’année, dont :
21 présentées les années précédentes (31%)
18 instaurées dans l’année (27%)
20 instaurées avant 2009 (29%)

13%

27%

31%

29%

mesures instaurées en 2009

mesures instaurées avant 2009
situations présentées les années précédentes les anneés précédentes
situations présentées deux fois en 2009

Le Document Individuel de Prise en Charge
Conformément aux dispositions relatives aux droits des usagers13, le Document Individuel
de Prise en Charge (DIPC) est devenu une obligation pour les services mettant en œuvre les
mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial14.
A ce titre, l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en
charge, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le DIPC et ses avenants ont été mis en place dés le début de l’année 2009.
Au cours de cette l’année 2009, 94 DIPC et 38 avenants ont été signés par les usagers,
soit à l’occasion d’une instauration, soit à l’occasion d’un renouvellement de mesure.
Cette pratique nouvelle, qui en fait formalise une approche socio-éducative déjà présente
dans nos pratiques en ce qui concerne la reconnaissance des personnes dans l’exercice d’une
mesure AGBF, a néanmoins nécessité une appropriation de cette démarche par les intervenants
socio-éducatifs qu’il convient de poursuivre afin que l’ensemble des usagers soit sollicité et
bénéficie de ces dispositions.
Nous pouvons également noter que le DIPC et ses avenants ne sont pas perçus comme de
« simples formalités » pour les usagers. En effet, certains marquent de grandes résistances face
aux documents de plus en plus nombreux qui leur sont présentés et pour lesquels il leur est
demandé d’apposer leur signature.

13

loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale

14

Article L. 312-1. 15° du code du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif aux établissements et services sociaux

et médico-sociaux
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Répartition géographique de
l’activité au 31/12/09,
par cantons
Mesures AGBF
2
2
1
6

5

7

4

3
2

1

1

11
7

1

18

4

19

1
1

19

3

12

14
3
36

6

1

4
1
4
6
1

2
2

4
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PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
(PJM)

L’année 2009 a été marquée par l’application de la loi n° 2007-308 relative à la réforme de
la protection juridique des majeurs.
Les effets à moyen et long termes de cette réforme sur l’activité quantitative ne peuvent
encore être objectivés au regard du manque de distance dont nous disposons.
Globalement notre activité -certes moins importante que les années précédentes- s’inscrit
toujours en termes de volume, dans une dynamique de croissance.
Cependant, un impact est d’ores et déjà perceptible en ce qui concerne les mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ). En effet, soumise à la règle de la subsidiarité, cette mesure
ne peut être ordonnée par le juge des tutelles qu’après un constat d’inefficience de l’intervention
dans le cadre de la prévention que constitue la mesure d’accompagnement sociale personnalisée
(MASP) ou du refus du bénéficiaire face à une telle proposition.
Sur ce point, notre service n’a pas souhaité répondre favorablement à l’appel d’offre du
conseil général qui consistait à externaliser la gestion des prestations sociales des personnes
bénéficiaires de la MASP 2, tout en conservant l’accompagnement social au sein de ses services.
La mise en œuvre de cette loi de réforme a pour effet, au-delà des nouvelles dispositions
relatives aux mesures de protection, d’inscrire les services mandataires judiciaires à la protection
des majeurs au 14° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles en tant que
établissement ou service social et médico-social.
De ce fait, de nouvelles obligations découlent de cette inscription et s’imposent, en ce qui
concerne les dispositions posées par le législateur, en termes de mise en place des outils visant
au respect des droits et libertés des usagers, en référence à la loi 2002-2 rénovant l’action
sociale et médico-sociale, ainsi que l’élaboration et le dépôt d’un dossier de demande
d’autorisation. Demande qui sera examinée par le CROSM courant 2010, après la validation du
schéma régional dont l’élaboration a débuté au cours du 2ème semestre de cette année 2009.
Au regard de ces quelques remarques, l’application de la loi n° 2007-308 a effectivement
mis en mouvement une série de changements qui nécessitent une adaptation rapide du service
afin qu’il soit en capacité de se conformer aux nouvelles normes.
Quelques exemples témoignent de la nécessaire mobilisation qu’il nous a fallu déployer.
Ainsi, la professionnalisation des « ex » Délégués à la tutelle, devenus Délégués
mandataires judiciaires à la protection des majeurs, a nécessité la mise en œuvre d’un plan de
formation afin que l’ensemble du personnel « délégué » puisse accéder, à échéance de trois ans,
à la formation complémentaire dénommée CNC « certificat national de compétence » mention
mesure judiciaire à la protection des majeurs et mention mesure d’accompagnement judiciaire.
Trois Délégués ont débuté cette formation en 2009, ce qui n’est pas sans incidence au niveau la
disponibilité auprès des usagers.
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De nouvelles règles concernant le financement des mesures constituent également de
nouvelles contraintes pour le service en raison de la complexité des paramètres (nature des
ressources de la personne protégée) qui permettent de déterminer l’organisme financeur de la
mesure. Ainsi, alors que les mesures étaient auparavant financées par les personnes à titre
principal et par l’Etat à titre subsidiaire, le nombre de financeur potentiel est dorénavant porté à
six15, en fonction de la nature de la prestation la plus élevée perçue par la personne protégée.
Notre participation active à l’élaboration du schéma régional des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs, au même titre que les autres associations de Haute-Normandie, insuffle
une nouvelle dynamique tant au niveau régional que départemental.
Les travaux engagés doivent se poursuivre et être finalisés durant le premier trimestre
2010. Ce premier schéma qui a pour objectif de dresser un état des lieux des besoins, de dresser
un bilan quantitatif et qualitatif de l’offre et de déterminer des perspectives en matière d’offre, sera
ultérieurement complété par des avenants.
Les axes développés par ces avenants, notamment celui portant sur le cadre de la
coopération et de la coordination entre établissements et services est susceptible d’apporter de
nouveaux changements, peut-être plus délicats à mettre en œuvre que ceux auxquels nous avons
faits face jusqu’à lors.

15

Etat, CAF, CRAM, CPAM, MSA, Caisse des dépôts et consignations.
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ACTIVITE 2009

Mouvement des effectifs

nombre de dossiers au 01/01/09
nombre de dossiers entrés
nombre de dossiers sortis
mesures modifiées
nombre de dossiers au 31/12/09

TPSA/MAJ Curatelles Tutelles
Sauv
total
26
268
114
29
437
0
19
17
33
69
-10
-21
-12
-7
-50
-8
-5
0
-31
-44
7
22
15
0
44
15
283
134
24
456

Répartition par type de mesures au 31/12/2009 et au 31/12/2008

2009

5%

2008
6%

6% 3%
29%

tutelles

6%

26%

6%

curatelles renforcées

curatelles simples
57%

sauvegarde de justice
TPSA / MAJ

56%

Evolution du nombre de mesures depuis 1994

En données brutes, l’activité 2009 enregistre une progression moins importante que les
années précédentes, soit + 4.34 % (+ 8.47 % en 2008, + 10 % en 2007).
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Cet écart relativement important peut être attribué aux premiers effets de l’application de la
loi de réforme de la protection juridique des majeurs, notamment en ce qui concerne les Mesures
d’accompagnement judiciaires (MAJ) dont le nombre d’instauration a été nul en 2009. Sur les 21
mesures TPSA sorties, 7 mesures sont des TPSA transformées en MAJ, nous enregistrons donc
une perte de 11 mesures de TPSA.
Les mesures modifiées correspondent à un changement de régime de protection. Les
modifications les plus fréquentes concernent les sauvegardes de justice avec mandat spécial en
raison du caractère provisoire de ce type de mesure. Ainsi, 31 mesures de sauvegarde ordonnées
en 2008 et 2009 ont été transformées en curatelle renforcées (18), tutelles (12) et curatelle
simple (1).
Deux curatelles simples et une TPSA ont été l’objet d’un renforcement en curatelle 472.

me
su
res

d' o
ri g
in

e

nature des modifications de mesures
CR
18

sauv
CR
CS
TPSA
total

CS
1

2
1
21

TE
12
3

1

MAJ

7
7

15

31
3
2
8
44

Ainsi, le solde global de 19 mesures supplémentaires est particulièrement impacté par
l’absence de nouvelles mesures MAJ et ne reflète que partiellement l’activité de l’année.
En effet, si nous extrayons les mesures dont le régime a été modifié, le nombre de
d’instauration en matière de curatelles simples et renforcées, de tutelles et de sauvegardes,
s’élève à 69. De même le nombre de mesures sorties s’élève à 50 si nous extrayons les
transformations de mesures, ce qui révèle un turn-over important, soit 27.23 %.
En ce qui concerne le nombre de mesures sorties, elles se répartissent de la manière
suivante :
7

19
10

2

12

Curatelles Renforcées

Curatelles Simples

Tutelles

TPSA

Sauvegardes
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Les motifs de sorties
20

9

8
4

non renouvellement

non lieu

mainlevée

finde mesure

décharge

décès

1
cauducité

5

3

motifs de sortie par type de mesures
Curatelles Renforcées

Curatelles Simples

Tutelles

TPSA

Sauvegardes

total

Pour 40 % des mesures, le motif de fin de mesure est lié au décès de la personne, il s’agit
principalement de mesures de curatelles et de tutelles. Ce pourcentage important est une
tendance qui peut être rapprochée à l‘évolution du nombre de mesures qui concernent des
personnes très âgées, résidentes en établissement - bien qu’en légère baisse, -soit en 2009, 27 %
des mesures contre 29 % en 2008 et 27.4 % en 2007.

Pourcentage de mesures « établissements » au 31/12/2009

En termes d’organisation, ce constat relatif au nombre de décès qui devrait en toute logique
s’accroître au fil des années, si nous nous référons aux données démographiques en ce qui
concerne le vieillissement de la population, nous conduit envisager, tout comme nous l’avons
réalisé pour les ouvertures de mesures, un protocole visant à dégager les Délégués de ces
mesures.
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En effet, si la date du décès d’une personne sonne l’arrêt de la mesure de protection, audelà de la date du décès de la personne, une prise en charge administrative, avant la clôture
définitive est toujours nécessaire. La prise en compte de ce délai par le mode de financement par
dotation globale fait que cette charge de travail est dorénavant reconnue.

Evolution par tranches d’âge

Le vieillissement de la population demeure néanmoins tout relatif si nous observons cidessus le pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans sur quatre années, et ci-dessous la
répartition par tranches d’âge des personnes suivies au 31/12/2009.

En 2009, la tranche d’âge des moins de 60 ans demeure largement majoritaire et cette
même répartition sur plusieurs années laisse apparaître, à quelques variations près, un même
constat de stabilité.
Les autres motifs principaux qui président à la sortie des mesures sont les mainlevées (18
%) et les décharges de mesures (16 %) qui correspondent pour ces dernières à des transferts vers
d’autres structures associatives du département lorsque se présentent par exemple des conflits
d’intérêt, hors département en raison d’un déménagement ou bien encore la désignation d’un
membre de la famille du majeur protégé.
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L’activité en actes
Nombre
moyen
2008
2009

de dossiers
424.3
438

VD116
1261
1417

RU117
500
457

RPF18
255
321

RP19
271
206

VD220
79
88

RU221
22
18

Le nombre moyen d’actes enregistrés en 2009 est constant. Par contre la fréquence des
visites à domicile est légèrement supérieure à 2008, tout comme le cumul des actes qui mettent
l’usager en présence directe avec le délégué mandataire judiciaire à la protection des majeurs
(DMJPM), à savoir les visites à domicile, les rencontres en d’autres lieux que le domicile et les
rencontres avec l’usager en présence d’un partenaire.
Le nombre d’actes, posé en direction des usagers, demeure toujours aléatoire au regard
des enregistrements qui ne reflètent qu’une part de l’activité en la résumant à celle des DMPJM et
en ne prenant pas en compte les temps d’accueil physique des usagers par les Secrétaires du
service, ni les nombreux contacts téléphoniques de ces dernières (ainsi que ceux des DPJPM).
La fréquence des actes est également à mettre en perspective avec le temps disponible.
En d’autre termes, plus la charge quantitative de dossiers sera élevée, plus faible sera la
disponibilité des professionnels, quelles que soient leurs fonctions respectives.
Les ressources humaines
Les créations en 2009, d’un poste équivalent temps plein de DMJPM, d’un poste équivalent
temps plein de personnel administratif et d’un 0.50 équivalent temps plein de Chef de Service qui
s’ajoute au 0.50 existant, nous ont permis, à compter du mois d’octobre, date à laquelle les arrêtés
de tarifications ont été publiés, de faire face à une surcharge d’activité installée depuis de
nombreux mois.
Cependant, ces moyens humains supplémentaires tardivement accordés n’ont pas permis
d’en enregistrer des effets significatifs sur cette année 2009 en raison de la nécessité de penser
les changements en termes de gestion de moyens, c'est-à-dire de penser une nouvelle ventilation
mathématique des mesures, tout en respectant les usagers pour lesquels un changement
d’intervenant représente une perte de repère, facteur de perturbations.
Le complément de temps accordé au Chef de Service s’inscrit également dans la
dynamique expansive de l’activité du service. L’investissement à temps plein de cette fonction
intermédiaire centrée - pour ne définir que les fonctions principales - sur l’encadrement technique
des Délégués MJPM, l’élaboration de procédures d’intervention, le traitement de questions
organisationnelles, l’ouverture des dossiers et la prise en charge des dossiers fermés suite au
décès des personnes, constitue également un changement significatif au niveau de la structure du
service.

16

Visite à domicile effective

17

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
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En ce qui concerne les aspects administratifs, le recrutement (dans le cadre d’un CAE puis
d’un contrat à durée indéterminé à la faveur de la création de poste) d’une personne affectée dans
un premier temps à la comptabilité afin de pouvoir procéder au calcul des frais de gestion en
utilisant le potentiel offert par notre logiciel « alfa tutelle » nous permet dorénavant d’établir une
facturation mensuelle de ces frais de gestion et ultérieurement de favoriser une meilleure gestion
des multiples données nécessaires à l’établissement des budgets prévisionnels dont la complexité
ne cesse de croître.
L’année 2009 a également vu la réouverture du « chantier archivage » des dossiers
majeurs protégés grâce au recrutement d’une personne sous CAE. Cette activité archivage, trop
longtemps négligée faute de pouvoir y consacrer le temps doit permettre, en lien avec les archives
départementales, de procéder à l’élimination des dossiers les plus anciens et de procéder au
versement d’un certain nombre d’entre eux aux archives départementales en vue de leur
conservation.
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Répartition géographique de
l’activité PJM au 31/12/09
par cantons
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ESPACE LIEN FAMILIAL

49

50

Espace Rencontre Parents Enfants

95 mesures ont été traitées en 2009
Elles ont concerné 153 enfants :
 22 mesures en cours sur 2008 – 2009 ;
 10 mesures en attente fin 2008, traitées en 2009 ;
 63 nouvelles ordonnances reçues en 2009 ;
 2 demandes spontanées en 2009.

Sur ces 95 mesures

33 mesures ont été exercées et terminées
13 mesures ont été interrompues avant leur terme :
- 9 « meilleur accord » parents
- 1 demande du parent visiteur
- 2 « cadre inadapté » ou « problème comportement parent visiteur »
- 1 obtention de DVH
21 mesures sont toujours en cours
15 mesures n’ont jamais commencé :
- 9 non présentation parent visiteur *
- 5 non présentation parent hébergeant *
- 2 refus parent visiteur
- 1 « problème transport » du parent visiteur
* Certaines situations (3) cumulent non présentation du parent visiteur et du parent hébergeant.
13 mesures sont en attente au 31/12/2009
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ACTIVITE

Ordonnances et demandes spontanées
Ordonnances reçues
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Le pic de 2003 était dû à des espaces-rencontres brefs (2 mois) faisant l’objet de 2 ou 3
renouvellements.
Nous sommes passés de 56 ordonnances en 2008 à 63 en 2009. Ce différentiel renvoie
notamment à 5 ordonnances de Juges des Enfants. Elles concernent des situations où l’enfant est
confié à des TDC (Tiers Dignes de Confiance) ou à un des parents par une première décision du
magistrat dans une situation de danger. Compte tenu de la difficulté relationnelle parent-enfant, il
est stipulé dans l’ordonnance qui désigne l’ADAEA pour une AEMO, que les parents peuvent
s’adresser à notre service pour la mise en place d’un droit de visites.
Ces situations auraient pu être comptabilisées dans les demandes spontanées. Dans ce
type de demandes nous avons seulement enregistrées, les suivantes :
. une demande d’organisation de visites au sein du service a été formulée par un père qui
avait une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales 22 lui accordant des droits de visites et
d’hébergement. Cet homme, conscient de la difficulté de reprise de liens, a souhaité un
accompagnement ;
. un père et une mère ont tous deux demandé des rencontres au sein du service, compte
tenu des difficultés psychologiques du parent visiteur (un travail préalable avait été fait par un
service d’accompagnement).
404 visites ont été programmées (343 l’an passé).

22

Cet espace rencontre a dans un premier temps été comptabilisé dans les ordonnances reçues. Il est désormais
enregistré dans les demandes spontanées.
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Origine des ordonnances
TGI Autre
6%

Cour d'Appel
3%

TGI Bernay
17%

TGI Evreux
73%

L’augmentation des mesures émanant du tribunal de Bernay en 2008 a été ponctuelle.
Une majorité des désignations par le tribunal d’Evreux est même accentuée,
comparativement aux années antérieures. Nous formulons l’hypothèse d’un rééquilibrage lié à une
réorganisation des postes de magistrats en prévision de la fermeture du tribunal de Bernay en
2010.
L’augmentation des mesures émanant des TGI extérieurs relevée en 2007 (10%) a été
ponctuelle. Nous retrouvons un quota usuel de 6 %.
Répartition des familles sur les sites
74%

26%

Evreux

Bernay

La répartition des visites sur les deux sites est réalisée en fonction des commodités pour
les familles, ce qui jusqu’à présent était possible du fait de la capacité d’accueil plus importante du
site ébroïcien.
Néanmoins, l’augmentation de la fréquentation du site d’Evreux (de 60% en 2008 à 74% en
2009), commence à poser problème pour l’organisation des visites, en termes de nombre de
familles présentes le même jour et de personnel conséquent si nous maintenons le rythme d’une
alternance d’ouverture les samedis entre les deux villes.
En 2010, nous aurons vraisemblablement à tenir compte de ces paramètres pour organiser
nos fonctionnements au plus près des besoins des usagers, en fonction de nos moyens
budgétaires.
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Programmation des visites EVREUX
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Nombre visites
Nombre famille
Nombre enfant

Malgré la mise en attente de 13 mesures en fin d’année, la programmation a été en
augmentation en fin d’année.
Afin de permettre l’accueil des familles dans de bonnes conditions, nous avons à nouveau
ouvert le samedi matin sur ce site le deuxième semestre.

Programmation des visites BERNAY

Nombre visites
Nombre famille
Nombre enfant
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La baisse des désignations par le tribunal de Bernay en cours d’année est confirmée par
une courbe décroissante des visites programmées.
Pour la deuxième année consécutive, les deux sites ont été fermés en août afin de réduire
les frais de structures, contrairement à l’idée défendue jusqu’à présent de maintenir les liens toute
l’année.
Nous avons pris en compte des ordonnances qui suspendaient les visites durant une partie
des vacances pour quelques familles, ce qui a limité le nombre de suspensions imposées à
d’autres familles.
Le mois de fermeture sera alternativement juillet et août, en référence aux alternances
relevées dans les ordonnances selon les années paires et impaires.
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Durée des calendriers de rencontres terminées en 2009
Moins 2 mois
2 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois

4
7
5
4

20%
35%
25%
20%

Les durées sont diverses.
Les ordonnances sans limite temporelle interrogent nos pratiques. Dans certaines
situations, les parents trouvent une autre solution, dans d’autres, les visites perdurent et nous
indiquons aux parents qu’il leur appartient de saisir à nouveau le magistrat.
Nous avons reçu 19 ordonnances illimitées
31/12/09.

en 2009 ; 10 sont toujours en cours au

Durée réelle du calendrier des visites
8

7

7
6
5

5
4

4

4
3
2
1

0

0
Moins 2 mois

2 à 3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

Plus d'un an

Fréquence des visites
1 visite par mois
2 visites par
mois
Pas préciser

27%
67%
6%

La prégnance des visites bi mensuelles est confirmée d’une année sur l’autre. Le
rythme mensuel est majoritairement lié à l’éloignement géographique du parent visiteur.
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PROFIL DES FAMILLES

Provenance des familles
Les visites concernent des familles domiciliées dans l’ensemble du département. Des
parents visiteurs viennent de départements proches (Seine Maritime, Calvados, Eure et Loir, Orne,
Oise, val d’Oise, Yvelines, Hauts de Seine) ou traversent la France (Territoire de Belfort, Haut
Rhin. Pyrénées Orientales)

Les secteurs ruraux et citadins sont concernés :
%
Type villes
Villes de moins de 2000 habitants
Villes de 2000 à 5000 habitants
Villes de plus de 5000 habitants
Total

Parent hébergeant
32%
20%
48%
100%

Parent visiteur
23%
14%
63%
100%

Nombre d'enfant par famille

3%

5%

13%
45%

34%
famille d'1 enfant

famille de 2 enfants

famille de 4 enfants

famille de 5 enfants

famille de 3 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 d’autres unions de ses parents.
Le taux d’enfants « uniques » est cependant en nette baisse par rapport aux années
précédentes (66 % en 2008 ; 60 % en 2007 et 2006 …). Un développement de l’accueil de fratrie
est manifeste, notamment de grandes fratries.
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Domicile des enfants

Domicile du Parent Visiteur

2,8%
11,5%
2,8%
3,2%

2,8%

1,6%
3,3%
1,6%

2,8%
3,2%
3,2%
4,8%

5,6%

3,2%

3,2%
11,1%
1,6%

9,7%
5,6%

1,6%

3,3%
5,6%

11,1
%

1,6%

1,6%

1,6%
11,3%

3,2%

5,6%

29%
1,6%

25%
6,5%
6,5%

3,2%

6,6%

4,8%

5,6%
1,6%

5,6%

3,2%

1,6%

4,9%
2,8%
1,6%

Préfecture

Sous-Préfecture

2,8%

Chef-Lieu de Canton

Autre Commune importante
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Répartition des enfants par tranche d'âge
2%

9%

22%
24%

42%

Moins 2 ans

2 / 6 ans

7 / 11 ans

12 / 16 ans

Plus 16 ans

Ces pourcentages fluctuent d’une année sur l’autre ; ils révèlent que l’espace rencontre concerne
tous les âges, ce qui nécessite une souplesse dans les postures professionnelles.

Répartition des enfants par sexe

Garçons
49%
Filles
51%

Cette répartition est légèrement variable d’une année sur l’autre.
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Parents Visiteurs
100%

94%
90%

90%
80%

86%

84%

82%
77%

77%
74%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

70%

70%
60%
50%
40%
28%

30%

24%
21%

20%

20%
17%

16%
10%
7%
5%

10%

0%

0%
Pères

Mère

2% 1%

4% 2% 3%

2%

3% 2%

Autre (G-P)

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

Motif Intervention

Violences sexuelles
1%
Instabilité parent
11%

non mobilisation
addictologie
parentale
1%
6%

consommation
stupéfiants
3%

Violence dans le
couple
27%

Maltraitance enfant 4%
Suspicions d'abus
sexuels
7%
Absence de contact
(sép. longue)
8%

Problématique
psychiatrique
4%

Conflit dans le couple
ou conflit parentaux
11%
Alcoolisation
16%

Certaines situations cumulent plusieurs motifs.
Comme l’année dernière, les violences conjugales sont un facteur majeur dans les
situations orientées en espace-rencontre.
Les autres items sont plus ou moins variables selon les années.
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Durée de la séparation entre le parent visiteur et son (ses)
enfant(s) avant la mise en place des visites
35%
29%
22%
12%
2%

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois / 1 an

Plus de 1 an

Jamais vu

Dans 1/3 des situations, la dernière rencontre est relativement récente. En revanche, ¼ des
enfants n’ont pas eu de rencontre avec un parent depuis plus d’un an.
Profil économique des familles

30 €
15%

20 €
13%

50 €
9%

10 €
63%

Les familles ne règlent plus au service de participation financière. Nous avions évoqué
dans le rapport d’activités 200723, le problème de rendre possible des rencontres sous réserve de
2 La hausse des mesures non commencées au motif d’un refus parental de participer au financement des visites, au nom d’une
impossibilité matérielle ou/et du principe de ne pas payer pour voir son enfant est notable.
Certains parents, après avoir entendu une explication sur notre financement, bien que ce ne soit pas l’objet de notre rencontre,
acceptent de participer financièrement (barème infra), s’ils en ont les moyens. Face à d’autres parents, nous sommes très mal à l’aise,
ayant un sentiment de faire un travail dénué de déontologie. Nous rencontrons des parents sans ressources, voire de très jeunes
parents (18 ans) qui n’arrivent pas à s’assumer et pour qui le lien avec leur enfant est ténu, au point que, sans un minimum de cadre
étayant, aucune relation ne pourra s’établir ou se maintenir. Il peut même arriver que nous soyons confrontés à des parents, en pleurs,
demandant à voir leur enfant.
Comment un professionnel qui leur parle de l’importance de leur enfant d’accéder à ses deux parents, peut il conclure un
entretien en disant qu’il entend que ce jeune parent est démuni, et que de ce fait, des visites ne seront pas mises en place ?
Un débat peut être posé autour du principe de demander une participation financière. Pour certains parents, ce n’est pas un problème.
Pour d’autres, il est capital de ne pas rajouter à « leur galère » dans l’intérêt de leurs enfants.
Cet aspect nous pose en outre problème en référence à notre adhésion à la fédération des espaces rencontres qui stipule que
« Rencontrer son enfant ne peut en aucun cas être conditionné par l’exigence d’un paiement. Certains espaces rencontre offrent leurs
services gratuitement tandis que d’autres considèrent que le service qu’ils rendent peut ou doit s’accompagner du paiement d’une
cotisation ou d’une participation. En aucun cas cependant, le non paiement de celles-ci ne peut constituer un obstacle à la rencontre
enfants-parents. »
Il est pour nous évident que nous nous inscrivons dans la prévention de la dissolution des liens de filiation, que nous sommes un
outil de Prévention et que nous avons pleinement un rôle à jouer dans la Protection de l’Enfance.
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disponibilités financières parentales. Depuis deux ans, la Caisse d’Allocations familiales prend en
charge la participation des familles ; ainsi l’absence de ressources financières n’est plus un
obstacle à une reprise de liens, ce qui est conforme à nos règles éthiques et humanistes.
Ce tableau montre que l’ensemble des classes sociales peut avoir recours à l’espace
rencontre, avec néanmoins un besoin plus grand dans les familles ayant de faibles revenus (10
euros correspond aux revenus inférieurs au SMIC.
Mesures préalables ou concomitantes

Part des Médiations Familiales dans les dossiers Espace
Rencontre
6%
5%

89%
MF antérieure

MF simultanée

ER sans MF

Le pourcentage de situations faisant l’objet de médiation familiale, antérieurement ou
simultanément est en augmentation (respectivement 1% et 3% en 2008, première année de ce
type d’enregistrement).

Part des Enquête Sociale dans les dossiers Espace
Rencontre
28%

47%

25%

ES antérieure

ES simultanée

ER sans ES

Ce type de mesures est aussi en augmentation. L’espace rencontre est alors désigné dans
l’attente de la réalisation d’une mesure d’investigations à domicile ou fait suite à des conclusions
d’enquête qui préconisent une reprise de liens accompagnée.
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La part des expertises psychologiques et
psychiatriques dans les dossiers de l'Espace Rencontre
120%
100%
53%

80%
60%

Expertise simultanée à ER
Expertise antérieure à ER

27%

40%
20%

20%

53%
33%

13%

0%
Parent
Hébergeant

Parent
Visiteur

Enfant

Le taux d’expertise concernant le parent visiteur est le même que l’an passé ; celui
concernant le parent visiteur est inférieur lorsqu’elle précède ou est concomitant à l’espace
rencontre (respectivement 36 % et 38 % en 2008).

Part des Tutelles / Curatelles dans les dossiers Espace
Rencontre

3%

6%

91%

PH

PV

ER sans tutelle

Le taux est similaire à celui de l’an passé.
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Part des dossiers en Assistance Educative

81%

89%
19%
11%
Saisine JE

Dossiers sans saisine JE

Mesures antérieures

Mesures simultanées

Comme d’autres services, nous constatons une augmentation de situations relevant aussi
de la Protection de l’Enfance.
La majorité des dossiers faisant l’objet d’une Assistance Educative, concernent une mesure
d’AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) et près d’1/5, des mesures d’IOE (Investigations
Orientation Educative).
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MEDIATION FAMILIALE

39 mesures ont été traitées en 2009
 5 mesures en cours sur 2008 - 2009
 8 médiations spontanées en 2009
 26 nouvelles ordonnances reçues en 2009
Sur ces 26 ordonnances
12 injonctions à entretien d’information
14 médiations ordonnées après le recueil d’accords des parties à l’audience
8 mesures n’ont pas été réalisées :
- 3 « non présentation des deux parties »
- 1 pour cause de déménagement de l’une des parties
- 2 arrêts à la demande d’une des parties ou refus d’une des parties
- 1 accord amiable
- 1 arrêt à la demande de la médiatrice
Volume d’activités :
12 mesures toujours en cours au 31 décembre 2009.
14 mesures terminées en 2009
12 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public)
45 entretiens individuels préalables à la médiation.
Comparativement aux deux années précédentes, les entretiens d’informations se font
désormais sous forme individualisée et plus approfondie. De ce fait, certaines
personnes cheminent d’emblée et repartent avec d’autres points de vue sur leurs
attentes et leur rôle dans le conflit.
47 entretiens de médiations

Evolution 2008/2009 :
Médiation
spontanée

Médiation
judiciaire

Injonction entretien
info

TOTAL

2007

3

11

2

16

2008

3

14

3

20

2009

8

14

12

34
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Un développement de l’activité est notable sur ces trois années, principalement en
demandes spontanées et en injonctions d’entretiens d’information. Sur ces derniers, 1/3 ont
débouché sur des médiations.
Origine des demandes
Médiations judiciaire
Origine décision

Autre
4%

TGI Bernay
23%

TGI Evreux
73%

La majorité des décisions émane du tribunal d’Evreux. La répartition est similaire aux
années précédentes.
Médiations spontanées

Qui oriente en MFS?
Caisse d'Allocations
Familiales
13%

Monde judiciaire
24%

Avocat
24%
Travailleurs sociaux
13%
Proches / amis
13%

Ecole, mairie
13%

Les orientations sont diversifiées cette année. L’association commence à être identifiée
dans le département.
L’item « Monde judiciaire », principal orienteur (1/4), recouvre, entre autres, les demandes
initiées dans le cadre des permanences mensuelles organisées depuis le mois de mars à la
Maison de la Justice et du Droit à Pont Audemer. Sur 15 consultations, 2 ont donné suite à une
médiation familiale.
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Activité mensuelle 2009 :

Activité mensuelle (date de réception des mesures)
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Injonction entretien info

La charge d’activité en fin d’année est manifeste. Ce qui explique le nombre de 12 mesures
en cours au 31 décembre, nombre important au regard de la capacité du service (1/4 ETP de
médiateur familial).

Répartition mensuelle des entretiens
3
3
4

3
4
4

1
5

7

1
3

5
2

2
0

0
1
3

6

Entretien MF

Entretien info MFS

D

éc
em

br
e

br
e

ob
re

ov
em

pt
e

m
br

e

0

N

0

Se

Ju
in

ai

Entretien injonction

4

2
0

O
ct

1
1
0

1

M

ril
Av

ar
s

1

Ao
ût

2

t

M

4

Ju
ille

0
vr
ie
r

3
1
1
0
0

Fé

r

4

Ja
nv
ie

4
0
4

Entretien MFS

Les deux mois sans entretiens correspondent à un arrêt de travail de la médiatrice.
Remplacée en octobre, elle a repris une activité régulière à compter de novembre.
L’augmentation des entretiens de médiation est nette en fin d’année et corrobore le constat
d’un nombre relativement important de médiations en cours sur 2009-2010.
Le développement de médiations spontanées est effectif cette année.
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Sujets traités en médiation familiale

Motifs ordonnances
Trouver une solution
au conflit qui les
oppose notamment
dans l'intérêt
supérieur de l'enfant
11%

Apaiser les relations
entre les parents
11%
Droits de visite et
d'hébergement
7%

Faciliter l'exercice de
l'autorité parentale
32%

Favorier un dialogue
de meilleure qualité
4%

Faciliter le dialogue
dans l'intérêt des
enfants
31%

Renouer un dialogue
indispensable
Reprendre le
dialogue dans l'intérêt
des enfants
Favoriser un dialogue
de meilleure qualité
Rétablir le dialogue
4%

Des items se ressemblent. Ils renvoient à la formalisation des ordonnances. Ainsi dans
certaines, il est noté de favoriser le dialogue et dans d’autres, il est spécifié de le faire dans l’intérêt
des enfants.
La notion de dialogue au nom de l’intérêt de l’enfant est primordiale. Ce principe est mis en
exergue, alors qu’il était plus décliné en termes d’organisation du mode de vie de l’enfant,
notamment à propos de la résidence, les années précédentes.

Thèmes abordés
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 par ordre décroissant :
 la relation du couple, les relations familiales ;
 le lien ou la reprise de lien avec un parent ;
 la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement ;
 l’exercice de l’autorité parentale (la scolarité, les loisirs, la santé, la vie quotidienne…) ;
 la contribution financière à l’éducation de l’enfant ;
 les biens de la communauté.
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PROFIL DES FAMILLES

Procédures

En cours de
divorce
30%
Enfants nés hors
mariage
48%

Après divorce
22%

Elles concernent pour quasiment la moitié, des enfants nés hors mariage. Lorsqu’il y a eu
mariage, les médiations sont envisagées en cours de divorce, voire plusieurs années après.

Origine proposition médiation familiale

Monsieur
25%

JAF
67%

Madame
8%

Dans la plupart des situations, la médiation familiale est présentée par les personnes
comme une suggestion du magistrat.
Comparativement à l’année précédente, la médiation familiale est principalement
proposée par les pères.
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Origine géographique des familles

60%

53%

50%

50%
41%
40%
32%
30%
20%

15%
9%

10%
0%
moins de 2000 habitants

2000 à 5000 habitants
Hommes

5000 habitants et plus

Femmes

La médiation familiale touche les secteurs ruraux et urbains. La ville d’Evreux est
principalement concernée (près de 30% des hommes et 20 % des femmes)
Profil des parents

Ancienneté séparation couple
0,4

35%

0,35
0,3
24%

0,25

18%

0,2

15%

0,15
9%

0,1
0,05
0
moins d'un an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

plus de 5 ans

Non renseigné

La médiation familiale est principalement sollicitée suite à la séparation, mais aussi
quelques années après celle-ci : pour ¼, entre 3 à 5 ans. Des conflits surviennent après des
séparations sur un mode consensuel qui n’ont pas laissé de temps à l’expression des affects et
des différends.
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Domicile de Madame

Domicile de Monsieur

2.9%
8.8%
3.4%
6.9%

4.2%

4.2%
3.4%
6.9%

8.3%

4.2%
3.4%
3.4%

4.2%

3.4%
4.2%
4.2%
6.9%
8.3%

2.9%

6.9%

4.2%
8.3%

8.3%

3.4%
3.4%

3.4%

27.6
%
20.8
%

3.4%
3.4%

3.4%

4.2%

4.2%

3.4%

4.2%
Autres départements

5.9%

11.8%
3.4%

4.2%

8.8%

2.9%

Préfecture

Sous-Préfecture

Chef-Lieu de Canton

Autre Commune importante
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Age des parents
35%
32%

21%
18%

18%

15%

15%
12%

12%

12%
9%
3%

moins de 30
ans

30 à 35 ans

35 à 40 ans

% Homme

40 à 45 ans

Plus de 45
ans

Non
renseigné

% Femme

Comparativement à l’année précédente, les 35-40 ans sont concernés en proportion égale,
une diminution des 30-35 ans, des hommes de 40-45 ans et des femmes de plus de 45 ans est
notable.
L’élément marquant est l’augmentation des jeunes de moins de 30 ans (respectivement 4
et 8 % en 2008).
Catégories Socio-Professionnelles
50%

Non renseigné
Autres personnes sans activité professionnelle

50%

6% 6%

Retraités0%

12%

Ouvriers
Employés

3%
15%

Professions intermédiaires

26%
12%

9% 0%

Cadres
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

6%

6% 0%

Agriculteurs exploitants0%

0%

20%

40%

60%

Hommes

80%

100%

120%

Femmes

Vu le pourcentage de non renseigné, il sera important d’être vigilant à ce recueil
d’information l’année prochaine.
Diverses catégories sociales sont représentées, exceptés les retraités. Le décalage
professionnel entre les hommes et les femmes relevé l’an passé est confirmé.
Dans la majorité des situations, les parents sont allocataires de la CAF (47 personnes l’ont
indiqué). En ce qui concerne la MSA, 1 personne a indiqué relever de ce régime.
Cette rubrique n’étant pas toujours complétée par les personnes, il nous faudra être
particulièrement attentif à cet enregistrement en 2010.
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Typologie des enfants concernés par la médiation entre les parents

Âges des enfants

5%

7%

19%
34%

35%

Moins de 2 ans

2 à 6 ans

7 à 11 ans

12 à 16 ans

Plus de 16 ans

Les enfants, quel que soit leur âge, font l’objet de médiation familiale entre leurs parents,
principalement ceux entre 2 et 11 ans.
Comparativement aux deux années précédentes, les conflits autour de très jeunes enfants,
âgés de moins de deux ans émergent (7%).

Fratrie

4 enfants
3%

5 enfants
3%

3 enfants
6%

1 enfant
47%

2 enfants
41%

La médiation familiale concerne tous types de fratrie. Les pourcentages sont variables au
cours de ces trois dernières années et n’apparaissent pas significatifs.
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Evolution des médiations familiales

FIN MESURES

MF en attente
14%

Arrêt à la demande
des deux parties
11%

Arrêt à la demande
d'une des parties
14%

Arrêt à la demande
du médiateur
3%

MF en cours
19%

Refus d'une des
parties
17%

Protocole d'Accord /
Accords verbaux
22%

Lorsque des médiations aboutissent, près de la moitié font l’objet d’accords, dont une
majorité d’écrits (2/3).
En cas d’absence d’accords, la moitié manifeste un apaisement. Un travail sur les critères
de celui-ci sera à poursuivre.

Modalités de paiement des mesures

Aide
Juridictionnelle
3%
Trésor Public
17%

Consignation au
greffe
3%

Participation
versée
directement à
l'ADAEA
77%

La majorité des participations est versée directement au médiateur, ce qui nous semble
être le mode le plus opérationnel et sera privilégié en 2010.
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Participation financière par personne
Somme
5,00 €
8,00 €
14,60 €
15,40 €
15,70 €
16,00 €
17,00 €
17,80 €
19,40 €
20,20 €
21,00 €
21,80 €
41,00 €
65,00 €
TOTAL

%
24%
16%
4%
4%
4%
4%
8%
4%
4%
4%
12%
4%
4%
4%
100%

1 / 4 des personnes paie la somme minimale demandée, soit 5 euros. Et prés d’1 / 5 la
somme immédiatement au dessus, soit 8 euros. 40% des personnes ont donc des revenus
inférieurs à 1 200 euros.
Les autres montants se répartissent sur un plus large éventail de revenus avec un pic de
12 % réglant 21 euros, ce qui correspond à des revenus de 2000 euros.
La médiation familiale s’adresse cette année à des personnes avec des revenus très
différents avec néanmoins une majorité de faibles ressources, d’où l’importance du nouveau
barème établi par la CAF à partir de 2 euros, pour les personnes bénéficiant seulement des
minimas sociaux. Ce barème sera appliqué à compter du 1 janvier 2010 (cf. ci-contre).

L’activité s’est développée principalement en fin d’année 2009. Des entretiens d’information
au cours du dernier trimestre ont débouché sur des médiations effectives en 2010.
En 2010, nous avons reçu 13 ordonnances.
A la mi-mars 10 médiations sont en cours, 7 en attente, 3 demandes d’entretiens
d’information sur la médiation spontanée sont reportées au mois suivant. (L’un vient d’être annulé
au motif du délai trop important comparativement à d’autres services)
Le temps de la médiatrice familiale ne permet pas d’absorber les demandes. Les 10
médiations en cours sont assurées au détriment de ses autres fonctions au sein de l’association.
Aussi les nouvelles demandes seront systématiquement mises en attente afin de rééquilibrer sa
charge de travail en fonction du temps financièrement imparti.
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LES BAREMES DE LA MEDIATION FAMILIALE
Selon la tarification CAFà compter du 1janvier 2010
Tarif par personne et par séance de médiation familiale

Revenu inférieur ou égal au RSA (454,63 € au 15/04/09) :

2€

Revenu compris entre le RSA et le SMIC :

5€

Revenus compris entre le SMIC et 1 200 €/mois :
*5 € + (0.3 % x R)+

8€

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 calculé selon le mode suivant :
*5€ + (1,8% x R)+, et avec un maximum de 131 € par personne.
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

BILAN DE L’ANNEE
Une reconnaissance locale
L’activité de l’espace-rencontre, a été dense cette année, notamment sur le site
d’Evreux. Outre les désignations par les JAF, nous avons été sollicités directement par des
familles ou sur orientations des services d’AEMO suite à des ordonnances des JE.
Ces magistrats avec qui nous travaillons dans d’autres contextes institutionnels voudraient
nous confier l’organisation de visites médiatisées, mais faute de financement adéquat, nous ne
pouvons les mettre en œuvre, notamment avec un protocole spécifique.
Dans le cadre d’un groupe de travail sur les visites médiatisées organisé par le Conseil
général nous avons fait valoir notre compétence pour les mettre en œuvre.
L’activité de médiation familiale a poursuivi son développement depuis son démarrage
en 2007 et s’est étendue géographiquement sur l’Ouest de département, notamment dans le cadre
de permanences d’information au sein de la MJD de Pont Audemer.
La promotion de la médiation familiale a été effective dans un travail de partenariat avec
d’autres institutions lors d’une journée sur les droits des enfants organisée par l’association La
cause des enfants.
Suite à une demande commune avec nos collègues de Trait d’Union, une réunion a été
organisée au TGI d’Evreux avec des juges aux affaires familiales sous l’égide de Monsieur ROTH,
Vice président. Suite à cette rencontre, une lettre présentant les deux associations de médiation
familiale a été jointe aux réponses des magistrats aux requêtes des familles.
Une reconnaissance nationale
L’importance des activités d’espace-rencontre et de médiation familiale est reconnue dans
différents textes.
Le rapport de la Cour des Comptes24 indique la prépondérance accordée aux espaces
rencontres dans les décisions des magistrats lors des contentieux. Il indique en outre :
« Pour ce qui concerne les espaces-rencontres, leur vocation à traiter des situations
conflictuelles justifie des synergies avec la médiation familiale, mais les textes
réglementaires d’application de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de
l’enfance relatifs à leur agrément et à leur saisine par les départements sont encore
attendus….les lieux d’accueil font partie intégrante du dispositif d’aide et de soutien à la
parentalité et sont pleinement reconnus par l’institution judiciaire comme l’un des outils
essentiels du maintien des liens familiaux, notamment pendant les périodes de crise ».
Le ministère de la justice a préparé un décret qui réglemente le recours à ces structures
par le JAF. Néanmoins il n’est pas encore appliqué car il doit être lié à un décret du ministère du
travail, des relations sociales et de la solidarité relatif à une procédure d’agrément par les conseils

24 24

Rapport de la Cour des Comptes sur les politiques de soutien à la parentalité. 2009
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généraux. Ce dernier décret n’est toujours pas paru. La chancellerie qui a rédigé le sien (1janvier
2008) le soumettra au Conseil d’Etat quand le second sera prêt.
Dans la lignée de rapports parus en 200825 prônant la déjudiciarisation des conflits et le
développement du recours à la médiation familiale, les rapports de la Cour des Comptes et du
député J. Leonetti26 soulignent l’intérêt de la médiation familiale :
« La médiation préalable à toute action en justice gagnerait à se développer, afin d’amener
les parents à fixer et à ajuster eux-mêmes les modalités d’exercice de leur autorité
parentale dans le seul intérêt de leur enfant ».
Pour notre part, il est primordial que les adultes y trouvent aussi leur intérêt et une réponse
à leurs besoins. En effet, la notion de fonction parentale décrite par le Psychologue G. Poussin27
montre comment l’apport de cette fonction au narcissisme des parents fait partie d’un ensemble
favorable au développement des enfants. En médiation familiale, trouver un équilibre entre les
besoins de chacun, ouvre sur un apaisement des conflits, une mise en œuvre du principe de
coparentalité et une place plus sereine pour l’enfant.
PERSPECTIVES
La circulaire de la CNAF du 25 novembre 2009 préconise l’intégration des espacesrencontres au sein des comités de coordinations départementaux déjà mis en place pour la
médiation familiale, ce qui participera à la reconnaissance de ce type de service.
Au premier janvier 2010, la nouvelle prestation de service pour la médiation familiale sera
appliquée en référence au nouveau barème qui facilite l’accès aux personnes de plus
faibles ressources, tout en préservant le principe d’un paiement minimum, facteur
d’engagement.
Dans le cadre d’un partenariat avec Trait d’Union Les Fontaines, nous envisageons une
soirée cinématographique suivie d’un débat sur la médiation familiale. Nous souhaitons
toucher un public professionnel et familial.
En référence à la circulaire citée supra, l’activité des services de médiation familiale sur le
département sera revue par le comité des financeurs. L’ADAEA se propose pour étendre
son activité, notamment sur le sud du département.
Face au manque relatif aux visites médiatisées dans le département, nous nous
positionnons comme opérateur potentiel. Cette activité prendrait appui sur la structure de
l’espace-rencontre.

25

Rapport GUINCHARD, l’ambition d’une justice apaisée, Ministère de la justice. juin 2008 ; Rapport MAGENDIE,
groupe de travail sur la médiation, Ministère de la Justice, août 2008 ; Rapport du Médiateur de la République. 2008
26

Rapport LEONETTI. Intérêt de l’enfant, autorité parentale et droits des tiers. 2009

27

POUSSIN, G. (1993). La fonction parentale. Paris : Dunod, 1999.
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INVESTIGATIONS
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80

Statistiques Enquêtes Sociales 2009

1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’E.S.

Nombre de mesures

EN CHARGE AU 01.01.2009

31

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

84

SORTIS DANS L’ANNEE

80

EN CHARGE AU 31.12.2009

35

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

Mouvement des effectifs 2009
60
50
40
30
20
10

ENTREES

Û
T
SE
PT
EM
BR
E
O
C
TO
BR
E
N
O
VE
M
BR
E
D
ÉC
EM
BR
E

AO

JU
IL
LE
T

JU
IN

AI
M

AV
R
IL

AR
S
M

R
IE
FÉ
VR

JA
N

VI
E

R

0

SORTIES

STOCKS

Depuis trois 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 2009

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

1

1

3

11

12

44

6

2

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
depuis deux ans.
3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 22%

Le Neubourg 3.7%

Louviers 8.3%

Bernay 10.1%

Les Andelys 12.8%

Vernon 12.8%
Evreux 22%
Evreux Sud 1.8%

Verneuil 6.4%

Les secteurs de Vernon, Les Andelys, Bernay ont une activité similaire à l’année
précédente. Ceux d’Evreux et Pont Audemer sont les plus représentés.

82

4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Service Social de Secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissements Spécialisés
- IME
- MECS
CDES - CCPE
Service Sociaux Spécialisés
TPSE
AEMO Administrative
AEMO Judiciaire
Investigations
Elus
Avocat
Gendarmerie-Police
CMP - CMPP
ASE
Parents
Mineur
Grands-parents
Collatéraux
JAF
Commission Rogatoire
Délégation de compétence
Déssaisissement
Juge d'Instruction
Juge des Tutelles
Juge des Enfants
Autres Juges
Anonymes

35
6
2
15
1
2
0
0
6
0
1
9
1
0
0
2
1
0
3
2
2
1
1
0
5
2
0
0
10
1
1

Un signalement peut émaner de diverses institutions simultanément. Le service social de secteur
est la principale instance à l’origine du signalement.
La baisse des signalements émanant de l’éducation nationale relevée en 2009 a été
ponctuelle.
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

Répartition des enfants par tranche d'âge
38%

24%
18%
15%

5%

0 / 6 ans

6 / 10 ans

10 / 12 ans

13 / 15 ans

16 / 18 ans

Suite à une baisse du nombre des jeunes enfants (44% en 2008) au profit d’une
augmentation des 6 / 10 ans (19% en 2008) et des adolescents de 13/15ans (14% en 2008), nous
retrouvons la répartition relevée en 2007.

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

Répartition des enfants par sexe

48%

52%

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
0%
Cadre supérieur, chef d'entreprise 2%
Artisan, commerçant, profession libérale

2% 0%

0%
Profession de l'éducation, du sanitaire ou du social 2%
11%

Employé d'entreprise, d'administration, de commerce

10%
30%

Ouvrier

13%

Emplois précaires successifs

6%

8%

Retraité 2%0%

8%

Chômage (inscrit ANPE)

12%

Parent au foyer 0%

19%
30%

Sans ressource ni emploi

0%

10%

46%
20%

Père

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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.
Une augmentation des parents au chômage, que ce soit le père ou la mère, et des pères
sans ressources apparaÏt cette année.

8- RESIDENCE DES ENFANTS

45%

15%
7%

5%

2%

ou
m
PJ
en
J
tA
Ti
er
SE
s
D
ou
ig
ne
PJ
J
de
C
on
fia
nc
e

0%

AS
E

fa
m
ille

lis
se

Et
ab

ac
cu

m
em
br
e
m
ille

re
Fa

Au
t

ei
l

sé
e

ul

om
po

se

re
c

Pè
re

m
ille

ul
e
se

M
èr
e

Fa

C

ou

pl
e

pa
re
n

ta
l

2%

re

10%

Au
t

12%

Les pourcentages relevés sont similaires à ceux de 2007. La majorité des enfants, soit près
de la moitié, dans ce type d’investigations vivent avec leurs deux parents.
Le 0% d’enfant accueilli chez un TDC, ne signifie pas que nous n’ayons pas été confrontés
à ce type d’accueil. L’enquête a alors eu pour objet d’évaluer l’opportunité de confier l’enfant à telle
personne avec un statut de Tiers Digne de Confiance.
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9- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Problématique parentale
Abus sexuels
3%

Perturbations mentales
parents
4%

Alcoolisme
9%
Violence entre les
parents
9%

Sévices moraux
8%
Coups à enfants
14%

Problèmes conjugaux
12%

Carences éducatives
(dont absence de
mobilisation)
33%

Marginalité des parents
5%
Toxicomanie
3%

Les problématiques parentales ne présentent pas d’évolution significative comparativement
aux années précédentes.

Problématique enfant
Troubles du
sexualisé
comportementComportement
:
2%
5%

Agitation + +
5%

Fugue
3%
Toxicomanie
2%

Absentéisme scolaire
34%

Tentative de suicide
4%

Problème santé
11%

Délinquance
4%

Difficultés scolaires
(dont niveau insuffisant)
30%

Les conduites problématiques sont principalement relevées par l’éducation nationale, tant
en terme de difficultés au sein de l’école que d’absentéisme. Ce dernier paramètre est en
augmentation comparativement aux années précédentes (17 % en 2008 ; 26 % en 2007 ; 29 % en
2006).
Aussi, l’école, en tant que révélateur du mal être des enfants est-elle systématiquement
contactée.
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10- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS

Mesures proposées aux Magistrats
32%
31%

9%
8%
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Les propositions d’AEMO sont en diminution (48 % en 2008) au profit de propositions de
non lieu (21 % en 2008) et de placement familial (0% en 2008). Les propositions de placement en
institutions demeurent similaires.
L’augmentation des non lieu interroge. Les situations ne paraissent pas pour autant moins
inquiétantes. Probablement qu’en référence à la loi du 7 mars 2007 sur la Protection de l’Enfance,
nos propositions sont en évolution et que le judiciaire est mieux perçu comme un espace réservé
aux situations dans lesquelles, au-delà du danger, l’absence de perception de celui-ci par les
parents et leur refus de le prendre en compte est prégnant.
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Statistiques Investigation Orientation Educative 2009

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

EN CHARGE AU 01.01.2009

37

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

111

SORTIS DANS L’ANNEE

100

EN CHARGE AU 31.12.2009

48

Le nombre d’Investigations et d’orientation éducatives est conforme à la nouvelle
habilitation en date du 20 novembre 2009, qui réduit l’activité de 10 mesures.

Mouvement des effectifs 2009
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L’activité a connu un ralentissement au premier semestre du fait d’une diminution du nombre
d’ordonnances.
Les sorties sont en hausse en octobre et novembre afin de clore le quota annuel.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2009

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

3

3

14

33

47

0

0

TOTAL

100

Les délais sont en diminution corrélativement à la diminution du stock indiquée dans le
tableau supra.

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer
12%
Louviers
10.9%

Bernay
12%

Le Neubourg
1.1%

Les Andelys
3.3%

Vernon
19.6%
Evreux
26.1%

Evreux Sud
7.6%

Verneuil 7.6%

Comparativement à l’année précédente, les secteurs de Pont Audemer et les Andelys sont
moins représentés au profit d’une répartition sur Vernon, Evreux, Bernay, Verneuil, louviers.
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Service Social de Secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissements Spécialisés
IME
MECS
CDES - CCPE
Service Sociaux Spécialisés
TPSE
A.E.D.
AEMO Judiciaire
Investigations
Elus
Avocat
Gendarmerie-Police
CMP - CMPP
Parents
Mineur
Grands-parents
Collatéraux
Autres
JAF
Commission Rogatoire
Délégation de compétence
Déssaisissement
Juge d'Instruction
Juge des Tutelles
Juge des Enfants
Autres Juges
Anonymes

29
5
2
14
1
2
2
0
5
1
3
4
1
0
0
2
1
8
0
3
0
1
0
1
1
0
0
0
5
0
0

Le service social de secteur est toujours la principale instance à l’origine du signalement.
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

27%
25%

18%

19%

11%

0%
Moins de 6
ans

6 à 10 ans

10 à 12 ans

13 à 15 ans

16 à 18 ans

18 à 21 ans

Comparativement à l’année précédente, une diminution des enfants âgés de 6 à 10 ans est
notable au profit d’une augmentation répartie sur les plus jeunes et les adolescents.

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

Répartition des enfants par sexe

44%
56%

Fille
Garçon

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

Catégorie Socio-Professionnelle des Parents

9%

Cadre supérieur, chef d'entreprise
Artisan, commerçant, profession libérale

2%

2%

6%
21%

Employé d'entreprise, d'administration, de
commerce

23%

Ouvrier

12%

Emplois précaires successifs

6%

2%

10%

0%

37%

Parent au foyer
RMI ou autre pension permanente

4%

5% 0%

Retraité
Chômage (inscrit ANPE)

2%

2%0%

Sans ressource ni emploi

0%

23%
10%

35%
20%
Père

30%

40%

50%

60%

Mère

Le nombre de mères au foyer a doublé par rapport à l’année 2008.

Une diminution du nombre de pères employés et ouvriers est relevée cette année, au profit
des enfants dont le père est cadre ou en situation professionnelle précaire.
Comparativement aux mesures d’enquêtes sociales, des enfants de cadre et de
professions libérales sont concernés.
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8- RESIDENCE DES ENFANTS

31%

16%
14%
11%
7%

6%

3%

7%
3%

Couple parental
Mère seule
Père seul
Famille recomposée
Autre membre famille
Famille d'accueil ou PJJ
Etablissement ASE ou PJJ
TDC
Résidence alternée
Autre

1%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Couple
parental

Mère
seule

Père
seul

Famille
recomposée

Autre
membre
famille

Famille
accueil

Etablissement
ASE ou PJJ

TDC

Résidence
alternée

Autre

31%
25%
26%
20%
33%
23%
14%

26%
21%
28%
31%
21%
22%
11%

3%
2%
3%
7%
8%
2%
1%

17%
23%
14%
19%
19%
7%
31%

1%
2%
/
3%
3%
4%
3%

6%
5%
14%
12%
5%
20%
7%

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

2%
4%
4%
0%
/
4%
6%

/
/
/
/
/
/
7%

3
4%
1%
0%
/
1%
3%

En 2009, nous constatons une baisse des enfants vivant avec le couple parental, un parent
seul. Le profil des familles est différent de celui relevé en enquêtes sociales. Les enfants
connaissent plus de situations de séparations conjugales et vivent en majorité dans des familles
recomposées.
Pour la première fois nous avons introduit l’item « résidence alternée », ce mode de vie
commençant à se développer depuis son entrée dans le code civil.
Dans la rubrique autre, sont concernés des enfants qui sont en principe chez l’un des
parents, mais se retrouvent hébergés chez les parents de leur « petit(e) » ami (e) du fait
d’impasses relationnelles au sein de leurs familles
Ce type de mesure concerne aussi plus d’enfants placés qu’en enquêtes sociales.
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9- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Problématique parentale
Abus sexuels
7%

Perturbations
mentales parents
3%

Alcoolisme
11%

Sévices moraux
3%

Violence entre les
parents
13%

Coups à enfants
11%

Carences éducatives
(dont absence de
mobilisation)
27%

Toxicomanie
3%

Marginalité des
parents
4%

Problèmes conjugaux
18%

Les problématiques sont sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre, outre une
augmentation des violences conjugales qui est constante (6% en 2006 ; 8 % en 2007 ;
8 % en 2008).
comportement
Problématique
enfant
sexualisé
2%

violence
11%

menace de suicide
2%

enfant agité
2%

Tentative de suicide
8%
Fugue
16%

Conduite addictive
8%

Problème santé
2%

Difficultés scolaires
Délinquance (dont niveau insuffisant)
16%
6%

Absentéisme scolaire
27%

Les difficultés scolaires sont prégnantes, avec comme en enquêtes, un glissement des
difficultés vers un absentéisme.
L’augmentation des fugues relevée en 2008 est confirmée (de 13 à 16%) ; en revanche
l’augmentation de la délinquance (10% en 2008) régresse, sans pour autant retrouver le niveau de
2% des années précédentes.
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10- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
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Comparativement aux enquêtes sociales, le taux de propositions d’AEMO est plus élevé, et
celui des placements est moindre. Les situations apparaissent moins dégradées et plus
accessibles à un travail éducatif.
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CONCLUSION

Un début d’année déstabilisant
Cette année a été très difficile à assurer par l’équipe du service, tant le contexte était
facteur de fragilisation. Nous ne savions plus si le fait d’être « une variable d’ajustement » du
secteur public allait conduire à la fermeture du service.
La précarité de l’activité, sa fluctuation, l’absence de garantie sur sa pérennité
interrogeaient nos limites associatives financières et la garantie des postes. Un recrutement prévu
en remplacement d’une collègue démissionnaire, était bloqué, illustrant ainsi l’absence de
projection dans l’avenir. « Naviguant à vue », le choix était fait de faire appel à des collègues
d’AEMO pour faire des enquêtes en heures supplémentaires, pour ne pas prendre le risque de ne
pas honorer de nouveaux contrats de travail.
Une baisse, ponctuelle, des ordonnances d’IOE, questionnait aussi notre activité et, suite à
la demande des Juges des Enfants, nous amenait à réajuster notre protocole en introduisant une
visite à domicile systématique.
Une fin d’année redynamisante
Le deuxième semestre a été plus serein suite à une réassurance sur la pérennité du
service, ce qui était plus propice à un recentrage psychique des professionnels sur leur fonction et
l’activité. Cette évolution positive s’appuie sur les éléments suivants :
un renouvellement de l’habilitation en novembre sur la base de 80 enquêtes et 100 IOE ;
une reprise d’un flux régulier d’ordonnances d’IOE ;
une décision du conseil d’administration de s’engager dans la poursuite de l’activité au sein
de l’association ;
l’embauche d’une nouvelle collègue sur le poste qui était bloqué.
Néanmoins, des inquiétudes demeurent et sont partagées par l’ensemble des services du
secteur associatif.

Les perspectives
Fin 2009 et courant 2010, conformément aux préconisations de l’évaluation interne, nous
entamons la refonte du projet de service.
Cette refonte devra intégrer à terme la dimension de la mesure unique qui nous est
indiquée par la DTPJJ de Haute Normandie comme devant être instaurée à partir de janvier 2011.
Un travail en commun avec les services de la PJJ devrait se concrétiser en 2010 suite à
l’application de la circulaire relative à cette nouvelle mesure.
La mesure unique devrait être composée d’un socle commun à toute investigation et de
demandes spécifiques du Juge des Enfants qui déterminera dans l'ordonnance les objectifs et le
temps imparti.
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L’ASSISTANCE EDUCATIVE
EN

MILIEU OUVERT

97

98

INTRODUCTION

Ce rapport d’activité du service d’AEMO 2009 poursuit par des données
comparatives les études réalisées dans les précédents rapports d’activité et nous donne
des indicateurs sur l’évolution des profils des enfants et familles suivis.

Nous avons poursuivi une analyse des problématiques des enfants et des parents
à partir des derniers jugements instaurant ou renouvelant la mesure d’AEMO.

Interpellés fréquemment sur la durée des mesures, un travail approfondi à partir
des dossiers tentera d’apporter des éléments de réflexion sur ces prises en charge que
nous qualifierons au long cours.
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MOUVEMENT DES EFFECTIFS

2009

2008

Familles

Enfants

Familles

Enfants

En charge au 01/01

629

986

573

920

Entrés dans l’année

228

401

263

407

Sortie dans l’année

277

444

207

341

En charge au 31/12

580

943

629

986

Suivis dans l’année

857

1387

836

1 327

Evolution du nombre d'enfants suivis de 2005 à 2009
1600
1400
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0
2005
ENFANTS CONFIES

2006

2007
ENFANTS SORTIS

2008
ENFANTS SUIVIS 31/12

2009
ENFANTS SUIVIS DANS L ANNEE

Nous constatons une augmentation des enfants sortis dans l’année, après une suractivité
au 31 décembre 2008, nous sommes au 31 décembre 2009 revenus à une activité qui correspond
à notre capacité de prise en charge (943 enfants suivis, pour une capacité de 930 enfants).
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Evolution du stock de mesures par CDAS
(mesures suivies + mesures en attente)

300
250
200

31/12/2007

150

31/12/2008
31/12/2009

100
50
0

Les zones géographiques d’intervention des antennes :
 Bernay :
(5.8 ETP)

CDAS* 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 :
(6 ETP)

CDAS de Vernon / Les Andelys,
Evreux campagne Est.

* Voir lexique page 124
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2008

62
98
122
22
81

248

143

92
62

2009

41
103
112
34
88
236
156
81
92

102

La pertinence de la réorganisation des antennes en 2009 se confirme et répond à un
nécessaire équilibre des zones de compétence de chaque antenne.
Si le nombre de mesures sur le CDAS de Bernay a légèrement augmenté, Pont Audemer
a lui diminué.
Louviers s’est équilibré avec Le Neubourg et Les Andelys avec Vernon.
Evreux en légère diminution, voit son intervention s’élargir sur Verneuil.

Nombre moyen d'enfants suivis par famille
1.63
1.63
au 31/12 de chaque année
1.64

1.62

1.61

1.60

1.60

1.57

1.58
1.56

1.54
1.52
2005

2006

2007

2008

2009

Après plusieurs années en baisse, nous revenons en 2009 à un nombre d’enfants moyen
suivis par famille équivalent à celui de 2006.
Bien que nous ne disposions pas d’une analyse fine de cette évolution, nous pouvons
faire le constat que les dysfonctionnements familiaux ont des incidences sur plusieurs enfants de
la fratrie, qui sont repérés en situation de danger grave.
Il semble que ce soient des enfants qui bénéficient d’une mesure dès le premier
jugement prononcé par le Juge des Enfants et non pas d’une extension au cours de la mesure.
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REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES / 2009
2008
Visite à Domicile

6 017

6 101

2 063

2 259

1 251

1 325

2 027

2 069

678

815

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.

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

Rencontre avec Partenaires
Le Travailleur Social rencontre seul un partenaire.

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

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

Répartition du nombre d'actes effectués
dans l'année
Activité Educative
6%

Rencontre avec
Partenaires et Familles
17 %

Visite à domicile
50 %

Rencontre avec
Partenaires
10 %

Rencontre avec
bénéficiaires des
mesures
17 %

La nature des actes posés reste stable, la visite à domicile représente la moitié des actes
posés, l’autre moitié se répartissant entre le partenariat, avec ou sans la famille (44 %) et les
activités éducatives (6 %).
Cependant, nous constatons une diminution totale du nombre d’actes posés, tous
confondus.
Comment l’expliquer ?
Nous n’enregistrons pas le temps d’écrits des Travailleurs Sociaux, or ce temps est en
augmentation permanente. L’application de la loi 2002-2, de la loi de mars 2007 nous ont obligés à
mettre en place un DIPC, d’informer le PPE, documents auxquels s’ajoutent une augmentation des
notes et comptes rendus de situation adressés au Juge des Enfants et à l’ASE, compte tenu de la
dégradation des situations familiales.
Quelles conséquences ?
Une diminution évidente des actes directs posés auprès des usagers. Les temps de
réunions indispensables (réunions pluridisciplinaires, encadrement technique), déjà contraints, ne
peuvent être réduits.
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DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES
140
120
100
80
60
40
20
0
2005
< 1 mois

2006
1 à 3 mois

3 à 6 mois

2007
6 à 9 mois

2008
9 mois à 1 an

1 à 2 ans

2009
2 à 3 ans

> 3 ans

L’observation est évidente, la durée des prises en charge augmente, avec une très forte
augmentation des mesures de 1 à 2 ans et supérieures à 3 ans.
Les autres durées sont relativement stables.
Un commentaire spécifique page 107 concerne les mesures de 5 ans et plus.
SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO 28
autre Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

62

Secteur associatif : une autre association.

5

Institut médico-éducatif – établissement sanitaire.

3

Jeunes confiés à un autre centre de Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
placement familial.
Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

1

Jeunes
confiés
établissement.

à

un

Secteur associatif : une autre association.
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.

12
2
1
3

Secteur associatif : même association.

4

Secteur associatif : une autre association.

36

Chez les parents, en famille sans mesure éducative.

225

Tiers digne de confiance sans mesure éducative.

5

Autonomie sans mesure éducative.

51

Situations inconnues par la structure.

34

28

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

Nous avons, dans le tableau page 95, concernant le mouvement dans les effectifs, noté
une forte augmentation des sorties au cours de l’année 2009 (444 en 2009).
Deux chiffres sont à retenir, 19.1 % d’enfants (contre 17.5 % en 2008) ont bénéficié d’une
mesure de placement, pour la grande majorité dans le cadre de l’ASE et 51 % (contre 52.5 % en
2008) sont restés chez leurs parents sans mesure éducative.
Si la mesure d’AEMO remplit son objectif de maintien de l’enfant dans « son milieu
naturel », pour près de 20 %, elle ne se montre pas suffisante pour protéger l’enfant.
Il pourrait être intéressant de préciser l’âge des enfants au moment du placement. S’agitil de jeunes enfants ou d’adolescents ?
Cette étude peut être intéressante pour évaluer les structures nécessaires à ces accueils
(Assistantes Familiales, MECS, lieux de vie...).
Une mise en lien de nos statistiques avec celles de la cellule départementale s’avèrerait
pertinente.
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Tranches d'âges des jeunes suivis
au 31/12/2009
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Une très forte augmentation des jeunes âgés de 16 à 18 ans, 88 garçons en 2009, contre
47 en 2008 et 73 filles en 2009, contre 49 en 2008.
Il est difficile de formuler des hypothèses sur cette évolution, néanmoins on peut
confirmer que les problématiques de ces jeunes ne trouvent plus de réponses dans le cadre de
l’action sociale. Ils se mettent en danger grave, ont parfois mis en échec un placement précédent,
sont en processus de désocialisation, d’exclusion, de délinquance.
Notre pratique, dans le cadre de l’AEMO, doit également évoluer et s’adapter (le SEMO
fait partie des réponses possibles).
Deux ans avant la majorité et la sortie de l’assistance éducative, le temps est court pour
des adolescents aux parcours traumatiques et chaotiques.
Ils représentent ceux dont plus aucune institution ne propose de projet ou d’aide
éducative et thérapeutique. Face à ces adolescents en danger grave, la mesure d’AEMO
représente la seule alternative.
Les garçons redeviennent majoritaires dans cette tranche d’âge.
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Les jeunes majeurs disparaissent dans les jeunes suivis dans le cadre de l’assistance
éducative. La position de la PJJ, de ne plus prendre en charge, ou de manière exceptionnelle, ces
jeunes explique ces chiffres. Les mesures d’AED jeunes majeurs ne relaient pas les suivis faute
d’adhésion du jeune (changement d’intervenant) ou de prise en charge.
On peut être extrêmement inquiets pour ces jeunes qui en raison de leur âge voient leur
accompagnement éducatif s’arrêter dès le jour de leur majorité, alors qu’ils auront pour certains
aucun adulte pour les soutenir. Tous les professionnels et les magistrats s’accordent à dire que
cette situation est de plus en plus dramatique.

SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE DES JEUNES
 Enfants de 6 à 16 ans : 619 enfants
613 enfants sont scolarisés en 2009 et 6 en formation ou apprentissage.
Nous n’observons pas d’enfant totalement déscolarisé, par contre certains connaissent
des périodes de déscolarisation, d’exclusion temporaire.
Le maintien de la scolarité de l’enfant est un axe prioritaire de l’accompagnement
éducatif.

 Jeunes de plus de 16 ans

Sans travail
20%

Apprentissage
ou stage
22%

Activité
professionnelle
0%
Formation
scolaire
42%
Formation
professionnelle
16%

Des chiffres encourageants en 2009, 80 % sont engagés dans une formation scolaire ou
professionnelle. Les parents étant le plus souvent très démunis pour effectuer cet
accompagnement, le Travailleur Social les relaie.
Pour 20 %, sortis du système scolaire ou professionnel, il s’agira de les réinscrire dans
des projets de socialisation.

108

FACTEURS FAMILIAUX À L’ORIGINE DE LA MISE EN PLACE OU DU RENOUVELLEMENT
DE LA MESURE D’AEMO.
 Problématiques parentales / 679
241
161
88
77
42
8
21
8
33

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

PROBLEMATIQUES PARENTALES
Maladie, décès, choc
affectif
Maladie, décès,
3%
Difficultés matérielles
choc affectif
1%
3%
Autres
5%
Suivi TDC
6%
Carence éducative
36%
Conduites addictives
11%

Problèmes psychopathologiques
13%

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

Conflits de couples
et/ou séparations
24%

2006
42 %
18 %

2007
49 %
15 %

2008

2009

52 %

35 %

15 %

24 %

11 %

18 %

13 %

9%

14 %
9%

8%
Non
renseigné

Non
renseigné

Non
renseigné

6%

2%
3%
2%
9%

2%
3%
1%
3%

1%
3%
4%
1%

1%
3%
1%
5%

11 %

Les items des problématiques retenus pour compléter la grille de l’enquête sont ceux de
l’ONED. Le renseignement de cette grille statistique a mis en évidence la difficulté de renseigner
certaines problématiques familiales avec les items retenus. Nous pouvons citer par exemple les
maltraitances psychologiques qui aujourd’hui ne sont pas retenues comme un critère de
maltraitance alors que parallèlement elles vont être incluses dans le projet de loi sur les violences
conjugales.
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Depuis plusieurs années nous observions une augmentation constante des carences
éducatives, terme qui recoupe des problématiques multiples et variées que nous pourrions
qualifier de polymorphiques. Ces mesures nécessitent un accompagnement et un étayage
important. C’est dans ce type de problématique, la carence éducative, que l’on peut observer les
mesures d’assistance éducative les plus longues. En 2009, nous observons une diminution de la
carence éducative comme problématique majeure des parents, pour une augmentation
significative des conflits de couple et ou séparation.
Les conflits de couple, s’ils sont en augmentation importante, interrogent nos pratiques.
L’enfant n’est pas en danger par la vie quotidienne vécue chez le parent qui a la résidence, mais
par le fait qu’il soit l’objet utilisé pour alimenter un conflit parental majeur et destructeur. Comment
remettre l’enfant comme sujet, non comme objet des préoccupations des deux parents, dans le
cadre de la mesure d’assistance éducative, c’est la question actuellement posée pour adapter nos
pratiques professionnelles.

 Problématique des enfants / 679
Négligences parentales lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme scolaire
Main levée placement, retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles

Maltraitances
physiques 3.83%

310
167
91
58
21
26
6

Maltraitances sexuelles
0.88%

Conduites à risques
3.09%
Négligences parentales
lourdes 45.66%

Main levée placement,
retour en famille 8.54%
Echec, absentéisme
scolaire 13.40%

Troubles du
comportement 24.59%

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

2006

2007

2008

2009

43 %

50 %

43 %

46 %

24 %

22 %

19 %

25 %

13 %

10 %

10 %

13 %

9%

7%

7%

9%

5%
3%
3%

4%
4%
2%

4%
3%
2%

3%
4%
1%
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Nous observons une certaine stabilité dans les catégories retenues dans la grille statistique
renseignant la problématique des enfants.
L’augmentation de 3 % des négligences parentales lourdes associée au fait que cette
problématique est majeure, nous renseigne sur l’origine de la situation de danger avérée pour
laquelle l’enfant bénéficie d’une mesure d’assistance éducative, elle est liée aux problématiques
parentales. Nous indiquions plus avant les conflits de loyauté souvent destructeurs dans lesquels
sont emprisonnés les enfants dans les situations de conflits parentaux.
L’augmentation de 6 % des troubles du comportement et de 3 % de l’absentéisme scolaire
est notamment à mettre en lien avec la difficulté à trouver des orientations adaptées dans notre
département ; les places en ITEP sont limitées et les délais de prise en charge en CMP
s’allongent.
En conclusion, la complexité des situations familiales, leur dégradation, les problématiques
multiformes des enfants amènent à conduire une réflexion permanente sur nos pratiques
professionnelles. Les réunions techniques, encadrement collectif ou individuel, mais aussi les
groupes d’analyse des pratiques professionnelles, sont des espaces importants pour questionner
nos interventions.
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MESURES AEMO de 5 ANS ET +
SUR 3 SECTEURS

5

23

43

41

34

E

O

18
28
27
20
0

INTRODUCTION
Le choix d’interroger dans ce rapport les mesures d’AEMO de 5ans et plus a été dirigé par
un questionnement externe que nous nous sommes appropriés pour y répondre.
La méthodologie de l’enquête s’appuie sur une grille statistique et l’analyse d’un
échantillonnage représentatif de ces mesures.
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 Les données statistiques montrent une répartition sensiblement équitable des mesures
sur les antennes et la majeure partie des TS qui indique que la durée de la mesure n’est pas liée à
la pratique spécifique et individuelle d’un professionnel.
Ainsi également réparties sur l’ensemble du territoire départemental, nous pouvons en
déduire également que la durée des mesures d’AEMO n’est pas directement imputable aux
facteurs géo économiques d’un secteur du territoire, ou que ce facteur n’est pas déterminant au
regard des problématiques affectant ces situations. Notons en outre que les difficultés socio
économiques des familles, qui représentent une des composantes de problématiques plus
complexes, sont à replacer dans un contexte de crise économique qui dépasse l’échelle du
territoire.

 L’étude d’un échantillonnage type de ces mesures laisse apparaître un nombre de
mesures individuelles légèrement supérieur à celui des fratries, alors que la plupart de ces enfants
vivent dans des familles nombreuses ou recomposées. Les interventions précédentes ont mis en
émergence d’autres symptômes que ceux qui étaient à l’origine de la mesure et ont désigné
d’autres enfants que celui auquel nous nous adressons…
Exemples :
* Famille H. La mesure d’AEMO a été instaurée à l’origine pour 7 enfants ; la mère souffrait de
dépression chronique, les enfants de négligences graves. Le père est décédé en 2001 ; La mère
en 2008. Six des enfants ont atteint leur majorité ; La mesure perdure afin de soutenir la prise en
charge du TDC chez lequel vit le benjamin de la fratrie.
*Famille L. La mesure a été instaurée en 2000 pour 3 enfants ; les attendus du jugement faisaient
état de l’alcoolisme pathologique du père, des négligences des parents à l’égard des enfants
(absence de cadre, d’hygiène…) ; les parents ne s’appropriaient pas l’aide apportée, les enfants
étaient en échec scolaire. L’intervenant social a mis en place les soutiens nécessaires mais
certains moyens n’ont pas suivi : liste d’attentes au CMP pour obtenir un suivi orthophonique→
bilan effectué en libéral… (RASED, suivi en psychomotricité, intervention d’une TISF auprès des
parents…) .Face à l’inertie parentale, il est arrivé aux enfants de « menacer leurs parents de
placement » ! Sur la durée, l’AEMO a permis de faire bouger les défenses de Mme, de mobiliser
Mr auprès des partenaires en adhérant aux projets éducatifs. Deux placements se sont mis en
place en 2008 ; l’un pour protéger un adolescent qui se mettait en danger, l’autre pour étayer un
projet professionnel. L’AEMO se poursuit pour l’enfant resté au domicile qui progresse malgré ses
troubles du comportement.
* Famille B. La mesure a été instaurée pour 2 enfants souffrant de graves carences parentales.
En 2005, des révélations d’abus sexuels intra familial aboutissent au placement de l’un d’entre
eux.
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Le parcours de la plupart de ces familles est émaillé d’épisodes de placement(s).
Enoncés de différents cas de figures.
 La mesure intervient après une mainlevée de placement qui s’est avéré inopérant ;
parents et enfants ne supportent plus la séparation dont le bien fondé ou l’intérêt leur échappe.
 Le placement à l’Aide Sociale a été sollicité par le service d’AEMO en cours de mesure,
pour un ou plusieurs enfants, ordonné par le Juge ; la prise en charge est relayée par les services
de l’ASE à effectivité du placement, et l’AEMO se poursuit pour l’enfant resté au domicile (ex.
précédents).
 Le placement est sollicité en cours de mesure et l’AEMO maintenue afin de rompre le
processus de maltraitance sans risque de rupture du lien familial. Le tiers éducatif tente alors de
tirer profit de la concrétisation de la prise de distance qui impose d’interagir différemment, pour
aider la famille à mettre en perspective les enjeux à l’œuvre dans la dynamique familiale.
 Certains placements sont négociés en Accueil Provisoire avec les parents pour faire
face à une situation critique ponctuelle.
 En ce qui concerne les enfants devenus adolescents, la situation de placement les aide,
à distance des conflits familiaux, à construire un projet individualisé qui leur permette d’envisager
des perspectives d’autonomie, tant dans le domaine des apprentissages pré professionnels que
dans la sphère psychique des rapports d’emprise.
Cependant s’impose au Travailleur Social le cas de ces adolescents qui ne trouvent leur place, ni
au sein du milieu familial, ni en établissement, et qui font de fréquents va et vient entre les uns et
les autres, aux fins d’en expérimenter les résistances et les limites.
Ces mesures au long cours ne sont pas en effet de longs fleuves tranquilles…
Familles aux histoires chaotiques voire traumatiques, la mesure d’AEMO constitue le fil
rouge de la l’accompagnement, traversant leurs zones de turbulences et leurs périodes de relatifs
apaisements sans jamais les perdre de vue. En effet, la question paradigmatique de ces
problématiques est celle du lien, de sa détérioration, de son absence, de ses cassures…
Trois profils type de familles se dégagent de ces mesures au long cours.
 La famille pluri carencée, précarisée dans les différentes dimensions de sa vie affective,
sociale, culturelle et économique, avec handicap parfois associé ou problèmes d’addiction (alcool).
* Famille C. (jugement de 2004) – « Il résulte du signalement que Mr et Mme connaissent des
conditions de vie précaires, liées en partie à un manque d’investissement dans le travail et d’autre
part à une problématique d’alcoolisation du couple. La famille élargie et le Médecin traitant ont fait
part de leur inquiétude pour la santé de Mme. L’enfant D.,11 ans, ne connaît que peu de règles et
au gré de ses humeurs est hébergé chez sa demi-sœur. Il a été absent de l’école sur 29 demi
journées l’an dernier, connaît des difficultés d’apprentissage et se comporte parfois en petit caïd ;
son suivi médical n’était jusqu’alors pas effectué régulièrement La mère est décédée en 2006.
L’enfant a été placé en MECS 2 mois, ne supportant pas cet éloignement, pas plus que son père
qui a demandé son retour au domicile, s’engageant à mettre en œuvre un suivi psychologique
pour son fils et des soins au regard de son alcoolisme.
En 2009, la situation de D. reste précaire. Il avait entamé un apprentissage qu’il a abandonné,
étant dès lors, déscolarisé et inactif ; il prévoit de s’investir dans un contrat de professionnalisation.
Il vit en alternance chez son père et chez sa petite amie. « Il convient au vu de la fragilité de la
situation familiale et professionnelle de D., de renouveler l’AEMO jusqu’à sa majorité afin de
maintenir le soutien familial et l’accompagnement de D. dans ses démarches d’insertion ».
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 La famille au fonctionnement pathogène.
* Famille K (3 enfants) : Les enfants présentent des troubles du comportement. La mère est
perçue comme maltraitante et tyrannique, le père effacé voire fuyant.
La mesure d’AEMO se heurte d’abord à l’opposition massive des parents qui s’estiment
persécutés, Mme ayant elle-même souffert de maltraitances graves durant son enfance et d’une
absence totale de protection. Elle n’a pas été aidée par le passé, or elle est désignée comme
responsable de la souffrance de ses enfants dont elle dénie la légitimité et de fait, la réalité sans
équivalence avec la sienne.
L’intervention éducative s’inscrit donc dans la durée, avec un premier temps de mise à l’épreuve
de l’indice de confiance de l’intervenant, qui évolue au fil du temps. Le couple est sollicité, non plus
dans ce qu’il donne à voir de ses dysfonctionnements mais dans ce qu’il peut révéler de ses
ressources et de ses complémentarités ; il est ainsi fait appel aux compétences du père, facteurs
d’étayage pour l’ensemble de la famille. Des orientations spécifiques en faveur des enfants sont
progressivement définies avec les parents.
Le processus de répétition du phénomène de maltraitance est toujours latent, et la présence du
tiers éducatif permet de canaliser les états de crise, de soutenir le travail thérapeutique et d’éviter
un placement qui pourrait être vécu comme un échec ou une sanction par l’ensemble de la famille.
 La famille « stratifiée »par des mouvements de recomposition particulièrement
complexes, pose aux enfants des questions identitaires cruciales, à travers l’interchangeabilité des
places et des fonctions parentales.
* Famille X-Y-W…Cinq unions de Mme/trois enfants suivis en AEMO depuis 2001, issus de trois
pères différents et vivant auprès du 5e compagnon de Mme, Mr V.
La première ordonnance d’AEMO (2001) précise dans ses attendus : « que Mme a mis
directement en danger la sécurité physique de ses enfants en se mettant en ménage avec Mr Y ;
Qu’en effet ce dernier alcoolique et violent s’en est pris physiquement à sa compagne mais aussi
aux enfants ; que la TISF intervenant à domicile a constaté des traces de coup sur les mineurs,
qu’à l’audience l’enfant S. a confirmé avoir subi des coups de poing dans le ventre de la part de ce
monsieur ; que de plus, S. a déclaré au Médecin qui le suit au CMPP avoir été victime
d’attouchements sexuels de la part de Mr Y qui lui aurait imposé des actes de fellation, qu’un
dépôt de plainte a été effectué par la mère des enfants…/que depuis la fin du mois de…Mme s’est
séparée de son concubin qui l’avait agressée avec un couteau ; Qu’elle entend, de plus, contester
la paternité de MrY, celui-ci ayant reconnu l’enfant T alors qu’il ne s’agit pas de son fils
biologique…/….
Jugement de 2009: - « La situation qui s’était améliorée l’année précédente s’est de nouveau
dégradée au cours de ces derniers mois. Tant (l’enfant) C. au sein de l’IME que Mme ont fait état
de réponses éducatives inadaptées de Mr V. à l’égard des enfants mais également de violences à
l’égard de Mme. C. a également dénoncé des faits d’agressions sexuelles de Mr V. Néanmoins, il
a pu donner des versions différentes des faits. Son handicap et sa difficulté à se repérer dans le
temps ne permettent pas de les dater. Une enquête pénale est en cours. En raison des doutes
quant à ces révélations et de l’attachement très important existant entre C. et sa mère, il a été
décidé de le maintenir à domicile au cours des week-ends. Mr V., qui nie toute agression sexuelle,
a pu reconnaître sa violence ainsi que ses réponses éducatives inadaptées, les expliquant par
l’éducation qu’il a lui-même reçue mais également la période de mal être qu’il traverse depuis
quelques mois. Il nie néanmoins s’être ré alcoolisé…/…De manière plus générale, le
fonctionnement du couple apparaît comme problématique. Mme a encore été au cours de l’année
en difficultés pour s’opposer à Mr V. et protéger ses enfants…/S. et T évoluent tous deux
positivement. S. profite de son orientation …/…et des temps passés chez son père ; T. a
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beaucoup progressé dans le cadre scolaire ; V. est beaucoup plus en difficultés. Les
apprentissages restent limités et il évolue de manière très lente…/
Au vu de ces éléments, le maintien de la mesure d’AEMO apparaît indispensable afin : -de
permettre au couple d’adopter à l’égard des mineurs des réponses éducatives adaptées,
d’accompagner le couple et/ou Mr V. vers des soins, de soutenir chacun des mineurs…/.
* Famille D/F/ 1e jugement : -« Il résulte du signalement que la famille a été repérée pour des
problèmes d’hygiène, (maison insalubre, enfants sales), éducatifs et sociaux. Jusqu’alors la famille
a été dans la négation de ses difficultés. La question de la place de chacun est compliquée dans la
mesure où Mr F., n’est pas le père de M. et de J. ; que Mme D. n’a plus aucun contact avec le père
de M. et qu’elle entretient des relations conflictuelles avec le père de J. Les deux aînés ont pu faire
part de différence de traitement entre eux, allant jusqu’à la privation d’aliment et de leur crainte
face au climat de violence familial. J. en outre se met en danger en ne se rendant pas à l’école, en
ayant de mauvaises fréquentations et en adoptant un comportement agressif…/Il convient de
protéger l’ensemble de la fratrie… (concerne les cinq enfants vivant au foyer)…/ La mesure
d’AEMO aura pour but d’effectuer un travail éducatif sur l’hygiène, sur les limites éducatives, sur le
dialogue intrafamilial, sur la violence et sur la place de chacun.
Jugement de 2009 : - « Attendu qu’il ressort du rapport susvisé ainsi que des propos tenus lors de
l’audience que Mr F. et Mme D. ont encore besoin d’être soutenus et conseillés dans les actes de
la vie quotidienne et dans la mise en place des projets concernant leurs enfants, sur le plan des
orientations et des soutiens scolaires qui s’avèrent nécessaires pour garantir la bonne évolution
des mineurs ; qu’ils peinent en outre encore parfois à leur poser un cadre éducatif clair et peuvent
être débordés par les moments d’agitation de leurs enfants, qu’il convient en outre de travailler
l’orientation de J. avec les parents ». L’AEMO est maintenue au profit de quatre enfants.

CONCLUSION
L’exercice de la mesure au long cours repose sur les concepts transversaux suivants.
La sécurité, l’apprentissage, les repères identitaires, la stabilité, la résilience29 du tiers aidant…
Dans ce dernier cas, la place occupée par l’équipe pluridisciplinaire est fondamentale dans la
mesure où elle peut jouer un rôle de régulateur dans l’analyse des opérations transférentielles 30
entre l’individu Travailleur Social et l’individu « usager ». L’équipe contribue en outre à tendre vers
une objectivation des situations afin d’assurer leur évaluation à échéance de la mesure, définir la
caractérisation du danger, mesurer la pertinence ou non du renouvellement de la mesure qui fera
l’objet d’une préconisation au magistrat, et éventuellement anticiper de nouveaux objectifs de
travail.
Cependant, la procédure d’AEMO ne s’arrête pas au rapport d’échéance. Le débat contradictoire
en est un moment clef où les parties donnent à voir et à entendre au magistrat une mise en
situation souvent chargée d’indicateurs tout aussi significatifs qui pourront être corrélés avec le
contenu du rapport. Ce sont d’ailleurs ces différentes données confrontées qui permettront de
démontrer à la famille la pertinence de la décision judiciaire, décision sur laquelle s’appuiera le
Travailleur Social pour poursuivre -s’il y a lieu- son action.
Un rapport circonstancié est adressé au président du Conseil Général simultanément au rapport
d’échéance transmis au Juge des Enfants.
29

Résilience, en référence aux travaux de B. CYRULNIK

30

Transfert : processus psychologique lié aux automatismes de répétition qui tend à reporter sur des personnes ou
des objets apparemment neutres, des émotions et des attitudes qui existaient dans l’enfance.
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10 ans de mesure judiciaire : Pour quoi « faire » ?
(Document élaboré par la Psychologue AEMO, secteur Nord-Ouest)

Lors d’une réunion pluri-disciplinaire il est question de la famille P. pour laquelle le juge des enfants
vient de prononcer le renouvellement de la mesure éducative.
Se pose lors de cette réflexion clinique le sens de dix années de mesure éducative puisque le
jugement de mars 2010 précise que « les parents rencontrent un important problème d’autorité »
or celui d’octobre 2001 évoquait déjà le « manque d’autorité de ces parents » : les difficultés de
positionnement éducatif de la part du couple parental perdure visiblement, la famille n’ayant pas
modifié son fonctionnement…
Le chef de service pointe le discours de la mère de famille à propos de son deuxième fils : le
même que celui qu'elle tenait concernant son fils aîné il y a quelques années : « il a le mal de
vivre ».
Relisant tous les rapports, nous revenons sur l’histoire de cette mesure éducative.
Le signalement de 1999 fait état de « problèmes conjugaux et difficultés éducatives », «madame
ne pose aucune limite », notamment avec Romuald, l’aîné de la fratrie âgé alors de 8 ans. Son
placement est souhaité par la famille.
Le couple a alors 2 enfants Romuald. 8 ans et Samuel 4 ans. Un garçon est décédé auparavant, à
l’âge de 1 mois (ceci sera appris bien plus tard, il n’en est pas fait mention dans les premiers
comptes-rendus).
Au vu des difficultés de couple madame projette un départ en CHRS.
Lors de l’audience de début de mesure en avril 2000, les parents reviennent sur leur demande
de placement, évoquant la mise en place de soins psychologiques pour leur fils qui « a amélioré
son comportement ».
Pendant l’exercice de la mesure, une évaluation pédiatrique confirme la nécessité d’un cadre
sécurisant pour Romuald afin de lui permettre d’évoluer positivement et donc un projet de
placement.
Samuel est un enfant qui va « se servir dans le frigo car il préfère jouer avec ses copains à l’heure
du repas ». Tout comme son frère aîné ; il a été confié à ses grands parents maternels après sa
naissance car la maman a été hospitalisée à la naissance des deux garçons.
Monsieur dit qu’il peine à sanctionner ses enfants, il dit toujours oui.
A l’école, Romuald présente un retard scolaire mais il respecte le cadre. A la cantine et à
l’extérieur, il est difficile de le maîtriser : il peut jeter la nourriture et n’obéit pas aux adultes. A la
sortie des classes, il fuit sa mère.
Il pose des actes graves : « vole en réunion, se montre agressif en parole et en acte envers sa
mère dont il refuse les sanctions et les remontrances ». Il lui arrive en effet de se trouver dans les
rues du village jusqu'à 22 heures (il a 9 ans) ou de regarder la télévision jusque 23 heures.
Lors d’une visite à domicile le travailleur social remarque 4 posters de femmes dénudées dans la
chambre des garçons (9 et 5 ans) et madame ne comprend pas les interrogations du collègue.
En 2001, le projet de placement de Romuald est proposé par le service mais le couple est divisé :
monsieur souhaite poser de cette façon des limites à son fils, madame menace alors de la quitter
(qui est le mari ?). Elle pense que le placement sera définitif : risque que son fils n’existe plus ?
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Le J.E. confirme le placement de R. en octobre 2001. Esteban naît le même mois. Il n’est pas
évoqué de problèmes de santé pour madame à l’occasion de cette naissance.
R. est placé en M.E.C.S. en décembre de la même année.
En 2002 un suivi C.M.P. préconisé pour Samuel par l’école tarde à se mettre en place : l’idée est
difficile pour madame. Celle-ci reproche par ailleurs à son mari d’être trop laxiste envers les
enfants tout en s’interposant quand il leur dit quelque chose.
Madame cherche toujours à remettre en cause les projets ou aide proposés pour ses enfants.
Dans le compte-rendu de mars 2003, madame est décrite comme très fragile depuis la naissance
de R. elle serait sujette à des crises de tétanie et de spasmophilie.
Esteban deux ans et demi monte sur les chaises, ne supporte pas le « non » du travailleur social ni
de sa mère, se tape la tête contre la table et lance des objets au travailleur social. Le service
propose l’extension de la mesure à E.
A 8 ans, S. n’a pas acquis la lecture, il double son C.P. et la maman s’oppose à toutes limites
posées par l’école. Elle accepte finalement le suivi en psychomotricité.
En 2004, R. a 12 ans et demi, il est dans la toute puissance, son comportement se dégrade à la
maison d’enfants, il ne supporte plus son placement. Une main levée est sollicité auprès du
magistrat par la maison d’enfants. R. retourne au domicile.
S. a 9 ans, la mairie signale qu’il se promène avec des armes blanches, il a voulu donner un coup
de couteau à un enfant du village. Devant les difficultés scolaires qui persistent, madame a du mal
à penser à une orientation spécialisée.
Quand E. est en colère il se tire les cheveux. Madame ne souhaite pas l’inscrire à l’école : il n’est
pas propre et elle dit « je vais me retrouver toute seule ». Il présente des difficultés par rapport à
l’autonomisation. Le travailleur social travaille en ce sens avec madame : en lui présentant l’école
comme un lieu propre à son dernier fils.
Il est dit du papa qu’il assume plus sa place de père et que madame lui laisse la prendre.
En décembre de la même année, E. est inscrit à l’école tous les matins et le vendredi toute la
journée.
S. commence à lire.
En 2005 E. fait « des crises d’épilepsie à répétition » (discours de madame en entretien avec
nous). En fait deux. Une pendant laquelle il reste deux heures sans connaissance et une autre
quelques mois plus tard. Depuis il est énurétique (secondaire) et présente des difficultés
d’endormissement.
Au même moment R. va très mal et montre de la violence notamment au collège.
Devant la dégradation subite du comportement et la mise en danger de R. [il sera en effet
hospitalisé pour un épisode d’alcoolisation massif. La psychologue qui le rencontre alors et à qui il
se confie souligne qu’il apparaît en grande souffrance, il n’a jusqu'à présent pas été possible de
mettre en place du soin, un placement est prononcé par le JE. Il se révélera être un échec et sera
non effectif. Dans le même temps le juge impose une expertise psychologique à laquelle madame
se soustraie depuis une année.
En 2006, E. dort encore dans la chambre de ses parents, il souffre d’énurésie diurne et nocturne,
et somatise. Il n’est pas autonome à l’école. Ses parents sont en difficultés pour lui poser un cadre,
madame angoissant constamment d’une nouvelle crise.
Une psychothérapie paraît nécessaire pour S.
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Il est noté au vu des difficultés très importantes causées par la prise en charge très difficile de R.
que la mesure a permis de soutenir un espace de parole pour chacun.
R. est de nouveau admis aux urgences à la demande de la maman afin d’effectuer un bilan
toxicologique. Madame cherche des causes extérieures à sa souffrance : cannabis, E.E.G.. Tout
est négatif.
Ils sont tous deux rencontrés en expertise : celle-ci ne préconise pas le placement. Le psychiatre
constate la difficulté majeure de la séparation mère-fils et en même temps la plus grande difficulté
à vivre ensemble, sorte de situation impossible.
En 2007, les parents sont tous les deux d’accord pour l’orientation de S. en internat.
E. a évolué : il rencontre la psychologue scolaire, il y a une demande de prise en charge C.M.P. Il
ose prendre la parole en classe.
En 2009 les parents tardant à faire la démarche C.M.P., des rencontres sont proposés avec moimême.
E. reste vulnérable aux yeux de ses parents et ne s’autorise pas à grandir.
Je le rencontre deux fois dont une avec sa mère. Les rendez-vous sont compliqués à mettre en
place. Lors du premier entretien madame semble consciente de la nécessité de la prise en charge,
elle dit que E. a du mal à parler, il double le C.P.
Au deuxième entretien qui a lieu début 2010, E. me dit qu’il est allé plusieurs fois voir un monsieur
au C.M.P..Je comprends qu’il a fait un bilan psychologique.
Le collègue contacté m’apprendra que les parents l’ont accompagné.
En entretien au C.M.P. E. évoque d’emblée qu’une éducatrice s’occupe de lui. Il apparaît très en
retrait par apport à ses parents. Il se servira du bilan pour formuler une demande de faire plus
d’activités en dehors de la maison. Par exemple il est inscrit au foot mais il n’y va pas sans bien
comprendre pourquoi. Le psychologue pense que pour cet enfant il est important de soutenir une
ouverture et des relations privilégiées vers l’extérieur.
Dernièrement, lors des vacances de février, une activité éducative était prévue avec S. (sortie
patinoire). Quand le travailleur social arrive au domicile S. n’a pas très envie de cette sortie. E. se
saisit de l’occasion pour dire : « moi j’y vais, je veux y aller ». La collègue me dit alors : « c’est la
première fois que je l’entends dire « je » » !
Réflexions sur la situation.
Lors de la mise en place de la mesure éducative, Romuald a visiblement pris la place imaginaire
du père auprès de la mère : madame menace monsieur de séparation si leur fils est placé, photos
de femmes nues dans la chambre des garçons qui ne questionnent pas madame…etc. Ses
parents ne lui posent aucun cadre éducatif.
Le lien mère-enfant apparaît alors comme pathologique, avec une impossibilité pour R. de se
séparer, de grandir autrement que dans l’agitation et la violence. Il semblerait que depuis le décès
d’un fils (à l’âge de 1 mois) on constate un dysfonctionnement familial, même si pour madame la
difficulté à se séparer de ses fils est présente avant même le décès effectif de l’un d’eux.
En effet les deux épisodes « dépressifs » suite à la naissance de deux enfants et pendant lesquels
elle ne peut éprouver de préoccupation maternelle primaire 31nous questionne quant à la

D.W. WINNICOTT, La préoccupation maternelle primaire, in De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris,
Payot, 1956.
31
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perception de la perte de l’enfant dans le réel, perte que l’enfant symbolique n’arrive pas à
suppléer. Madame « tombe » alors en dépression, laissée manquante par ces naissances.
A la naissance de son troisième fils, la maman ne présente pas cet état psychique particulier aux
deux premières naissances. Mais une perte de nouveau réelle survient : son enfant meurt. R.
prend alors une place particulière qui lui sera difficile par la suite de lâcher.
L’individuation est en effet impossible au vu des difficultés de séparation au moment des
expériences de placement.
Nous voyons le rôle de la mesure dans cette problématique.
En raison des difficultés comportementales de l’aîné, la mesure a permis en effet un espace propre
à chacun, ce que nous pouvons lire dans un rapport.
Au delà d’un espace elle a permis de laisser des places autres à S. et à E.
L’orientation de S. en internat a été entendue par les parents (inacceptable pour R.)
Un travail important a été réalisé en vue de la rentrée à l’école de E., difficilement supportable
dans un premier temps par madame (cf. supra : « je vais me retrouver toute seule »). Par le travail
effectué par le travailleur social au cours des entretiens avec la mère, celle-ci a été en mesure de
donner une autre place à E.
Les positions maternelles ont évoluées, la famille a évolué : ils (madame et monsieur) sont allés
seuls avec E. au C.M.P., démarche qui était difficile auparavant pour la mise en place du soin.
Le cadre judiciaire a été important : la loi a fait fonction de tiers dans une situation où le cadre
structurant de la famille était manquant. Elle est venue porter du symbolique à la place du réel
permettant ainsi aux enfants de se détacher.
E. s’en est saisi. Aujourd’hui c’est un enfant qui certes présente des difficultés notamment
scolaires, mais surtout il revendique sa différence avec sa famille et se plaît à souhaiter être en
lien avec l’extérieur : il prend plaisir à se séparer sans angoisse majeure. Il souhaite aller au foot le
mercredi, et partir en activité éducative avec le travailleur social. Le jeu à travers la mesure tient
lieu d’espace transitionnel32 : « c’est en jouant et seulement en jouant que l’individu, enfant ou
adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa personnalité tout entière. C’est seulement en étant
créatif que l’individu découvre le soi ».33
Esteban a accès à l’individuation qu’a facilité la mesure judiciaire en lui procurant un
« environnement suffisamment bon ».34
Rappelons-nous alors la phrase de février 2010 : « c’est la première fois que je l’entends dire
je »…

---
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D. WINNICOTT, Objets transitionnels et phénomènes transitionnels, in Jeu et réalité. L’Espace potentiel .
Paris, Gallimard, 1975.
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D.W. WINNICOTT, Ibid, 1975, p.76.

D. W. WINNICOTT, L’individuation, in La crainte de l’effondrement et autres situations cliniques , Paris,
Gallimard, 1970.
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX USAGERS DU SERVICE D’AEMO
Ce questionnaire a été envoyé courant novembre 2009 aux parents d’enfants bénéficiant
de la mesure d’AEMO et avec lesquels l’enfant vit au domicile. Ce questionnaire rentre dans le
cadre de l’application de la loi du 2 janvier 2002.
Pour cette année 2009, 80 questionnaires retournés pour 534 expédiés, soit 14.98 % de
taux de participation, contre 15.30 % en 2008.

TAUX DE PARTICIPATION 2009 : 14.98

Retourné 80

 L’INFORMATION

%

Expédié 534

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

Avez-vous lu le livret d'accueil ?

Oui 75%

Non 23%

Sa présentation vous paraît elle compréhensible ?

Oui 68%

Non 9%

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

Oui 70%

Non 8%

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

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

Oui 90%

Oui 81%

Non 8%

Non 22%

La mesure répond t-elle à vos besoins ?

Oui 84%

Non 15%

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

Oui 81%

Non 13%

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 73%

Courts 32%

Moyens 53%

Non 25%

Longs 16%
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Quel lieu de rencontre
préférez-vous ?

Autre 4%
Service 18%

Domicile 91%

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

Famille : 68%

 LE RESPECT DE VOS DROITS

Pensez-vous que vos droits soient respectés ?

Oui 85%

Non 11%

Avez-vous le sentiment de pouvoir exprimer vos
demandes et vos souhaits ?

Oui 82%

Non 15%

Dans les locaux du service, la confidentialité des
entretiens vous parait-elle assurée ?

Oui 82%

Non 18%

Etes-vous régulièrement informé(e) des différentes
démarches effectuées par le travailleur social?

Souhaitez-vous participer à
un groupe d’expression ?

Oui 13%

Pas actuellement : 23%

Oui 73%

Non 22%

Non 68%
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CONCLUSION

2009 tout comme 2008 n’a pas confirmé une déjudiciarisation des mesures en
assistance éducative pour notre service.
Si les résultats chiffrés démontrent une certaine stabilité, nous observons une forte
augmentation des jeunes pris en charge âgés de 16 à 18 ans. Ils nous obligent à
questionner nos pratiques. Comment répondre, avec nos moyens actuels, à des
adolescents pour lesquels la mesure d’AEMO ne représente plus que la seule
intervention possible , la seule aide dont bien souvent ils n’ont pas été demandeurs . Une
tendance que nous devrons vérifiée en 2010 est l’augmentation de la très jeune
parentalité, une double mesure de la mère mineure et de son enfant.
La réorganisation des antennes, initiée en 2009, a permis d’équilibrer la gestion des
mesures. La gestion des mesures en attente concernant des enfants en danger grave est
une préoccupation constante. A ce jour, quelle que soit l’organisation mise en œuvre,
nous ne pouvons répondre à des délais de prise en charge qui s’allongent. L’étude
réalisée sur les mesures de plus de cinq ans démontre la pertinence de ces mesures « au
long cours », il ne peut y avoir une gestion, au sens comptable, d’une mesure qui aurait
suffisamment duré au profit d’une mesure en attente. Les suivis en attente doivent trouver
une autre réponse.
Nous rappellerons l’article 19 de la Convention Internationale des droits de l’enfant
qui préconise que « les Etats
parties prennent toutes les mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute
forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques et mentales, d’abandon ou de
négligences, de mauvais traitement ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle,
pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou de ses
représentants légaux ou de toute personne à qui il est confié »
Fin 2009, nous avons activement participé au groupe régional du CNAEMO en vue
de la préparation des ASSISES 2010 qui se dérouleront à CAEN.
Le thème retenu : la clinique en action éducative a été l’émergence d’une forte
perplexité des Travailleurs Sociaux face aux évolutions législatives et à la mise en œuvre
qu’elles impliquent. Aurions nous perdu le sens de notre mission ? S’interroger sur le
sens c’est interroger la pratique.
Rédiger un rapport d’activité contribue aussi à questionner à travers les chiffres
notre pratique.
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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

Conformément aux textes et en accord entre représentants du personnel et l’employeur, le
renouvellement des IRP se fait tous les deux ans.
Les élections se sont tenues dans le nouveau cadre législatif, en mars 2009.
Les Délégués du Personnel.
En 2009, 6 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 non cadre, le collège cadre
n’étant pas représenté).
Sur ces 6 rencontres programmées, 2 ont été annulées à la demande des Délégués du
Personnel en l’absence de point à l’ordre du jour.
Les questions traitées ont principalement été les suivantes :
 la charge de travail pour les activités AEMO et PJM ;
 organisation du travail en AEMO et notamment à propos de la réorganisation du service ;
 l’hygiène dans les véhicules de service ;
 l’absence d’analyse des pratiques professionnelles pour le servie AGBF ;
 le montant de la participation financière sur les kilomètres personnels, pour les
utilisateurs de véhicules de service ;
 l’utilisation du Droit Individuel à la Formation DIF ;
 l’augmentation de la flotte de téléphones mobiles ;
 le mode d’approvisionnement en carburant des véhicules de service ;
 la permanence téléphonique à domicile les veilles de jours fériés.

Le Comité d’Entreprise.
Il était composé de 8 membres élus jusqu’en 2009.
Les élus du CE ont souhaité augmenter ce nombre pour mieux répartir la charge de travail
et faire face aux absences, cela sans augmenter le temps de représentation prévu par les textes.
Il est désormais composé de 10 membres élus :
4 membres titulaires représentant le collège non cadre ;
4 membres suppléants représentant le collège non cadre ;
1 membre titulaire représentant le collège cadre ;
1 membre suppléant représentant le collège cadre.
Auxquels se rajoutent 2 Délégués syndicaux membres de droit.
Il est présidé par le Directeur Général, représentant le Président de l’association
employeur.
Par convention interne, l’ensemble des membres du CE est convoqué aux réunions.
En 2009, le CE s’est réuni 10 fois sur convocation de l’employeur.
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Les questions traités en CE sont organisées selon une trame régulière :
 activité des services ;
 mouvements des personnels ;
 point sur les projets en cours ;
 élaboration des plans de formation ;
 présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs ;
 réorganisation du service AEMO ;
 présentation du déroulement des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale
statutaire (les statuts associatifs prévoient que 2 membres du CE collège non cadre et 1
membre du CE collège cadre participent à ces instances avec voix consultative).
Et toute autres questions d’actualité relevant de sa compétence.
Les membres du CE ont activement préparé la fête de noël, participé à l’organisation et au
déroulement de la journée institutionnelle de juin 2009, et rempli l’ensemble de leurs attributions
professionnelles, économiques et sociales avec la compétence qui caractérise leur engagement
militant.
Qu’ils en soient ici remerciés.

Le Comité d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les membres du CHSCT sont cooptés parmi le personnel, par les représentants élus du
personnel.
Il s’est réuni 3 fois en 2009 sur convocation du Directeur, au rythme de 1 fois par trimestre.
Les points traités ont été les suivants :
 bilan de la réunion d’information sur les agressions verbales et physiques réalisée par les
Médecins de Travail ;
 élaboration du registre unique relatif aux risques professionnels ;
 déménagement de l’antenne AEMO de Vernon ;
 point sur les accidents du travail ;
 bilan annuel ;
 réorganisation du service AEMO ;
 aménagement des nouveaux locaux de l’antenne AEMO des Andelys ;
 ménage des locaux ;
 points sur les mesures d’éclairage dans les bureaux opérées par l’AMI Santé au Travail.
Nous soulignons l’excellente collaboration avec les Médecins de l’Association AMI Santé
au Travail (secteurs de Louviers, Conches et Evreux), et leur participation régulière à nos
réunions.
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Négociation annuelle.
La loi prévoit une rencontre annuelle entre l’employeurs et les Délégués syndicaux sur les
questions en rapport avec les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité
professionnelle, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, l’emploi des
salariés âgés, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Initiée par l’employeur pour la première fois en 2007, la négociation annuelle s’est déroulée
en 2009 sous la forme de 3 réunions qui rassemblent les Délégués syndicaux des 2 syndicats
représentés à l’ADAEA (CFDT et CGT), assistés chacun, par accord interne, d’un représentant de
leur syndicat choisi par eux-mêmes parmi le personnel de l’ADAEAE, et le Directeur Général de
l’ADAEA.
En 2009, les points suivants ont été abordés :
 décision patronale du 16 décembre 2008 ;
 financement des frais de transport par l’employeur ;
 barème de remboursement des kilomètres personnels effectués avec les véhicules de
service ;
 emploi des seniors ;
 niveau des salaires ;
 ménage des locaux nouvellement installés aux Andelys.

Droit d’Expression des Salariés.

Dans le cadre de la loi du 4 aout 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
son fonctionnement et ses difficultés et, le cas échéant, proposer des améliorations de son
organisation et de ses 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 antennes AEMO, service AGBF, service
PJM et service investigations deux fois par an, hors présence des cadres hiérarchiques.

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

129

Données relatives à l’exercice des fonctions, par service.
ETAT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES RECUPEREES MAJOREES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
PAYEES
NOMBRE D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES
RECUPEREES
MAJOREES (hors
contingent légal)

TOTAL DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES

TUTELLE AGBF

NOMBRE D’HEURES
SUPPLEMENTAIRES
PAYEES (dont les
heures sup effectuées
dans le cadre des
mandats IRP financées
sur les différents
budgets).
235

138

373

TUTELLE PJM

135.87

420.50

556.37

AEMO

1617.50

917.25

2534.75

IOE & ES

315.75

105.75

421.50

SIEGE

13.25

24

37.25

TOTAUX

2317.37

1605.5

3922.87

SERVICES

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Plusieurs personnes salariées de l’ADAEA ont vu leur investissement, dans le
cadre de la formation continue, couronné de succès entre fin 2008 et début 2010.
Philippe BOUCQUIAUX a obtenu un master 2 de droit, mention droit public,
spécialisé droit sanitaire et social, avec finalité professionnelle, délivré par l’Université
de Paris II.
Armelle CHEVRON a obtenu un baccalauréat délivré par le Ministère de l’Education
Nationale.
Dominique JOUXTEL a obtenu un DEIS, Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale,
délivré par l’Université de Paris XII (UFR sciences de l’éducation, sciences sociales).
Stéphane LECLERC a obtenu un master 2 en management des organisations
délivré par l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris.
Patricia LHERNAULT a obtenu le Certificat d’Aptitude
d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Territoriale.

aux

Fonctions
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2009

Les mouvements de personnel représentent en 2009 :
 6 départs
et
 7 entrées.
Les personnes suivantes ont rejoint l’ADAEA en 2009 :
 Madame Aurélie DELBREIL, Déléguée Tutelle, en date du 2 mars 2009
 Madame Karine NAGALINGOM, Agent Administratif, en date du 29 mai 2009.
 Madame Angellina SERINET, Educatrice Spécialisée, en date du 3 août 2009.
 Madame Nathalie MALHERBE-DUFAYEL, Educatrice Spécialisée, en date du
14 septembre 2009.
 Madame Sylvie HOCHE-MARAIS, Médiatrice, en date du 7 octobre 2009.
 Madame Aurélie MEGRET, Agent Administratif, en date du 4 novembre 2009.
 Madame Christine FOURNIER, Agent Administratif, en date du 23 novembre 2009.
Les personnes suivantes ont quitté l’ADAEA en 2009 :
 Madame Elisabeth VARIN, Educatrice Spécialisée, à la retraite en date du 31 août 2009,
recrutée à l’ADAEA le 1er septembre 1974.
 Madame Aline SOMMIER, Agent d’Entretien, en date du 30 septembre 2009.
 Madame Mathurine MARIUS, Agent d’Entretien, décédée le 31 octobre 2009.
Madame Frida LIVOLSI, Psychologue, démissionnaire au 31 décembre 2009.
 Mesdames Sylvie MARAIS, Emilie MEGRET en fin de contrat CDD.

Nous évoquons les personnes disparues en 2009.
Louis COUSIN, qui était comptable au service tutélaire, avait fait valoir ses droits à la retraite en
janvier 2008 mais il affrontait déjà avec courage et détermination un cancer qui l’a emporté au
printemps 2009.
Odile SOUPAULT, éducatrice spécialisée au service AEMO, avait fait le choix, en 2006, de quitter
ses fonctions pour se rapprocher de sa famille en Bretagne et mieux lutter, elle aussi, contre le
cancer. Elle est décédée en avril 2009 des suites de cette maladie.
Mathurine MARIUS, qui assurait la fonction d’agent d’entretien aux antennes AEMO d’Evreux 1 et
2 et au service investigations est décédée brutalement à l’automne 2009.
Nous adressons à leurs proches nos très sincères condoléances et leur assurons qu’ils laissent à
l’ADAEA le souvenir de collègues engagés dans leur fonction et attachés aux valeurs
associatives.
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PYRAMIDE D’ANCIENNETE

Années d'ancienneté
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PYRAMIDE DES AGES
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Liste du personnel au 31/12/2009
par ordre alphabétique
NOM
AFCHAIN
AUBER
AUVET
BARBE
BATTAIS
BENARD
BEQUIGNON
BERMUDE
BIOSSE DUPLAN
BONVOISIN
BOUCQUIAUX
BOUDET
BOUGEARD
BRIMONT
CAILLE
CATTIN
CHEVRON
CHIESA-BONHOURE
COLLONNIER
CREAC’H
DELABARRE
DELBREIL
DEMARLY
DENIS
DENIS
DIONIS
DOMENICONI
DUMAS
DUVAL
FAVERESSE
FINE
FOURNIER
FRANCOIS
GANNE
GOUEFFON
GRANDIDIER
GRAPIN
GUEROULT
GUYOMARC’H
HALBOUT

PRENOM
Eugénia
Danielle
Catherine
Florence
Eric
Anne
Laëtitia
Nathalie
Bénédicte
Véronique
Philippe
Bruno
Nadine
Pierre-Damien
Catherine
Annabelle
Armelle
Anne
Denis
Monique
Blandine
Aurélie
Luc
Corinne
Laurence
Sylvie
Eve
Frédérique
Virginie
Cindy
Annie
Christine
Stéphanie
Sarah
Jean-Luc
Martine
Géraldine
Isabelle
Céline
Nadège

HAQUET
HARDY
HEDOU
HERVIEU
HOUY
HUCHE-AROULT
HUSSON
HYVARD

Catherine
Andrée
Gaelle
Sylvie
Stéphanie
Evelyne
Christophe
Christelle

QUALIFICATION
Agent de service entretien
Agent administratif
Assistante sociale
Educatrice spécialisée
Chef de Service éducatif
Educatrice spécialisée
Agent Administratif
Agent administratif principal
Psychologue
Agent administratif
Directeur
Educateur spécialisé
Educatrice spécialisée
Assistant social
Educatrice spécialisée
Déléguée à la tutelle
Agent administratif
Educatrice spécialisée
Educateur spécialisé
Technicien Qualifié
Agent administratif
Déléguée à la tutelle
Educateur spécialisé
Agent administratif
Assistante de direction
Assistante Sociale
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Agent administratif
Agent se service entretien
Chef de Service éducatif
Agent Administratif
Psychologue
Educatrice spécialisée
Educateur spécialisé
Agent de service entretien
Assistante sociale
Educatrice spécialisée
Accueillante
Déléguée à la tutelle – Chef de
Service
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Déléguée à la tutelle
Agent administratif
Technicien qualifié
Educatrice spécialisée
Educateur Spécialisé
Déléguée à la tutelle
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JOSQUIN
JOUXTEL
LABBE
LAIR
LAIR
LAURENCE
LE BESCOND
LE BOUDER
LE BOULENGER
LE LOIREC
LECLERC
LEMASSON
LEMERCIER
LENEVEU
LEROY
LESAGE
LETAC
LHERMINIER
LHERNAULT
MAGRAS
MAISSE
MALHERBE-DUFAYEL
MARTIN
MATHAULT
MICHON
MOREL
MOUGNERES
MULLER
NAGALINGOM
PEYTAVY
PIPREL
RAVANNE
RAY
REMY
ROUSSEL
SERINET
SALAUN
SALVAT
SCHWARTZ
SNIEG
STOQUE
TAMI
THIERRY
THOMAS
TOUAHRI
TROUILLON
TSCHEILLER
VERMEREN
VIELLE
VILLETTE
VIORNEY
WALLART

Grégory
Dominique
Laurence
Catherine
Didier
Martine
Liliane
Evelyne
Isabelle
Pierre
Stéphane
Claire
Chantal
Agnès
Eliane
Aurélie
Vesna
Sandrine
Patricia
Catherine
France
Nathalie
Marie-Françoise
Angélique
Nathalie
Nadine
Isabelle
Xavier
Karine
Christiane
Cristelle
Jean-Jacques
Catherine
Françoise
Isabelle
Angellina
Monique
Bérengère
Michèle
Danièle
Pascale
Isabelle
Patricia
Marie France
Nassima
Michel
Astride
Frédérique
Nathalie
Christelle
Monique
Annie

Educateur spécialisé
Chef de Service éducatif
Déléguée à la tutelle
Déléguée à la Tutelle
Educateur Spécialisé
Psychologue
Educatrice spécialisée
Agent administratif principal
Agent administratif
Psychologue
Chef de Service Admin. et Financier
Déléguée à la tutelle
Agent d’entretien
Educatrice spécialisée
Agent administratif principal
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Accueillante
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Assistante sociale
Educatrice Spécialisée
Educatrice spécialisée
Agent administratif principal
Déléguée à la tutelle
Déléguée à la tutelle
Agent administratif
Educateur spécialisé
Agent administratif
Pédo-psychiatre
Agent administratif
Educateur spécialisé
Assistante sociale
Educatrice spécialisée
Agent administratif
Educatrice spécialisée
Chef de Service éducatif
Agent administratif
Agent administratif principal
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Agent administratif principal
Agent administratif principal
Déléguée à la tutelle
Directeur Général
Educatrice spécialisée
Déléguée à la tutelle
Assistante sociale
Educatrice spécialisée
Agent administratif
Agent administratif
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LISTE DU PERSONNEL PAR SERVICE AU 31/12/2009

SIEGE SOCIAL
NOM

Prénom

AFCHAIN
DENIS
HOUY
LECLERC

Eugénia
Laurence
Stéphanie
Stéphane

MATHAULT
TROUILLON
WALLART

Angélique
Michel
Annie

Qualification
Agent de service entretien
Assistante de direction
Technicien qualifié
Chef service Administratif et
Financier
Technicien qualifié
Directeur Général
Agent administratif

Typ
e de contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

SERVICES TUTELAIRES
NOM
AFCHAIN
BOUCQUIAUX
CATTIN
DELABARRE
DENIS
LESAGE
DUVAL
DELBREIL
FOURNIER
GOUEFFON
HALBOUT
HEDOU
HERVIEU
HUSSON
HYVARD
LABBE
LAIR
LAURENCE
LE BOULENGER
MICHON
MOREL
NAGALINGOM
RAY
ROUSSEL
SALVAT
SCHWARTZ
TOUAHRI
VERMEREN
VILLETTE
VIORNEY

Prénom
Eugénia
Philippe
Annabelle
Blandine
Corinne
Aurélie
Virginie
Aurélie
Christine
Jean-Luc
Nadège
Gaelle
Sylvie
Christophe
Christelle
Laurence
Catherine
Martine
Isabelle
Nathalie
Nadine
Karine
Catherine
Isabelle
Bérengère
Michèle
Nassima
Frédérique
Christelle
Monique

Qualification
Agent de service entretien
Directeur
Déléguée à la Tutelle
Technicien supérieur
Agent Administratif Principal
Déléguée à la Tutelle
Agent Administratif
Déléguée à la Tutelle
Agent Administratif
Educateur spécialisé
Chef de Service
Déléguée à la Tutelle
Agent Administratif
Educateur Spécialisé
Déléguée à la Tutelle
Déléguée à la Tutelle
Déléguée à la Tutelle
Psychologue
Agent Administratif
Déléguée à la Tutelle
Déléguée à la Tutelle
Agent Administratif
Assistante Sociale
Agent Administratif
Agent Administratif
Agent Administratif Principal
Déléguée à la Tutelle
Déléguée à la Tutelle
Déléguée à la Tutelle
Agent Administratif

Type
de contrat
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD/CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
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ESPACE LIEN FAMILIAL

NOM

Prénom
Catherine
Pierre Damien
Laetitia
Luc
Sarah
Céline
Pierre
Sandrine

Qualification
Médiatrice Familiale
Accueillant
Agent Administratif
Accueillante
Accueillante
Accueillante
Accueillant
Accueillante

Patricia
Catherine
Monique

Accueillante
Accueillante
Chef de Service

AUVET
BEQUIGNON
BERMUDE

Prénom
Catherine
Laëtitia
Nathalie

Type de contrat
CDI
CDI
CDI

HAQUET
LE BESCOND
LE LOIREC
SALAUN
VIELLE

Catherine
Liliane
Pierre
Monique
Nathalie

Qualification
Assistante sociale
Agent Administratif
Agent Administratif
Principal
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Psychologue
Chef de Service éducatif
Assistante Sociale

Prénom
Danielle
Florence
Eric
Anne
Bénédicte
Véronique
Bruno
Nadine
Pierre-Damien
Catherine
Armelle
Anne

Qualification
Agent administratif
Educatrice spécialisée
Educateur spécialisé
Educatrice spécialisée
Psychologue
Agent administratif
Educateur Spécialisé
Educatrice Spécialisée
Assistant Social
Educatrice spécialisée
Agent administratif
Educatrice spécialisée

Type de contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

AUVET
BRIMONT
BEQUIGNON
DEMARLY
GANNE
GUYOMARC’H
LE LOIREC
LHERMINIERBRIERE
LHERNAULT
MAGRAS
SALAUN

Type de contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

INVESTIGATIONS

NOM

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

AEMO

NOM
AUBER
BARBE
BATTAIS
BENARD
BIOSSE DUPLAN
BONVOISIN
BOUDET
BOUGEARD
BRIMONT
CAILLE
CHEVRON
CHIESA-
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BONHOURE
COLLONNIER
DEMARLY
DIONIS
DOMENICONI
DUMAS
FINE
FRANCOIS
GANNE
GRANDIDIER
GRAPIN
GUEROULT
HARDY
HUCHE-AROULT
JOSQUIN
JOUXTEL
LAIR
LE BOUDER

Denis
Luc
Sylvie
Eve
Frédérique
Annie
Stéphanie
Sarah
Martine
Géraldine
Isabelle
Andrée
Evelyne
Grégory
Dominique
Didier
Evelyne

LEMERCIER
LENEVEU
LEROY

Chantal
Agnès
Eliane

LETAC
LHERNAULT
MAGRAS
MAISSE
MALHERBEDUFAYEL
MARTIN

Vesna
Patricia
Catherine
France
Nathalie

MOUGNERES

MarieFrançoise
Isabelle

MULLER
PEYTAVY
PIPREL
RAVANNE
SNIEG
STOQUE
TAMI
TSCHEILLER

Xavier
Christiane
Cristelle
Jean-Jacques
Danièle
Pascale
Isabelle
Astride

Educateur spécialisé
Educateur spécialisé
Assistante sociale
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Chef de Service éducatif
Psychologue
Educatrice spécialisée
Agent de service
Assistante sociale
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educateur spécialisé
Chef de Service éducatif
Educateur Spécialisé
Agent administratif
principal
Agent d’entretien
Educatrice spécialisée
Agent administratif
principal
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Assistante sociale
Educatrice spécialisée

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Educatrice spécialisée

CDI

Agent Administratif
principal
Educateur spécialisé
Pédo psychiatre
Agent administratif
Educateur spécialisé
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée

CDI

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
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FORMATION

Formation continue (en heures) : Programme Annuel d’Utilisation des Fonds (PAUF)
Siège
2008
2009
Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

Tutelles
2008
2009

91

49

238
329

21
70

35
420
47
502

Investigations
2008
2009
101.5

696

382
35

696

417

101.5

AEMO
2008
2009
305
721
119
1145

Total
2008
2009

21
483.50
47
551.50

813 171.50
1176 1179.50
404
68
2393
1419

Investigations
2008
2009

AEMO
2008 2009

49
14

14
49

28
140

Total
2008
2009
63
98
203

63

63

168

364

Congrès – Journées professionnelles (en heures)

Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

Siège
2008 2009
63
7

70

Tutelles
2008
2009

Lien familial
2008 2009
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CONCLUSION
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La loi du 7 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a déjà 3 ans.
Notre secteur professionnel, par sa représentation nationale avec notamment l’UNASEA, a
largement contribué à l’élaboration de cette réforme, que nous pouvons penser consensuelle dans
le champ de la protection de l’enfance.
Et pourtant, sa mise en œuvre n’est pas sans effet sur nos fonctionnements associatifs et
sur les pratiques professionnelles des Travailleurs Sociaux.
Le recentrage des missions de protection de l’enfance sur le Président du Conseil Général
était nécessaire pour garantir une cohérence d’action de prévention et d’accompagnement des
mineurs en difficulté mais cela implique un changement de culture important de l’ensemble des
acteurs sociaux. La superposition de deux lois (2002-2, sur son versant droit des usagers, et mars
2007, sur son aspect projet pour l’enfant), vient compliquer leur mise en œuvre respective.
La somme des outils nouveaux qu’elles représentent, dont certains, il est vrai, devraient
être rodés depuis plusieurs années, augmente la perception globale de la charge de travail et
incline à penser que ces outils viennent pénaliser l’accompagnement des personnes au lieu de le
faciliter.
L’information partagée, pour favoriser la prise en compte du sujet, et lui garantir un
accompagnement mieux organisé entre les différents acteurs, percute le secret professionnel.
Ces deux notions sont différentes et leur maniement oblige à concertation et pédagogie.
Nous avons voulu, en collaboration entre le secteur associatif et les services du Conseil
Général, rationnaliser le traitement du rapport circonstancié, cela en l’assimilant au rapport
d’échéance pour un gain de temps. Pourtant, le sentiment persiste que cette procédure ne garantit
pas l’absolue confidentialité des informations, et que le droit des parents, en la matière, n’est pas
respecté.
Les effets de la volonté du législateur de dé-judiciariser l’action sociale et particulièrement
l’assistance éducative peuvent montrer leurs limites dans une période ou la situation économique
et sociale accentue les difficultés des usagers. Le département de l’Eure est sans doute un des
derniers dans lequel ces effets n’apparaissent pas encore. La saisine des Magistrats pour enfants
reste importante jusqu’en ce début d’année 2010.
Mais la complexité des problématiques des mineurs et de leurs parents, l’âge des
adolescents, l’échec des hébergements éducatifs en Maison d’Enfants à Caractère Social se
prolongeant par une mesure d’Assistance Educative en Milieu Ouvert, conduisent à penser la mise
en œuvre de la mesure judiciaire comme trop tardive. Quel est l’avenir de l’AEMO judiciaire dans
ce contexte et quelles adaptation et évolution à prévoir pour le service de l’ADAEA ?
Lancée par le Président de la République en juillet 2007, la Révision Générale des
Politiques Publiques atteint le même âge que la loi réformant la protection de l’enfance.
Là encore, nul ne pourrait prétendre qu’il n’est pas nécessaire de réformer pour une plus
grande qualité de service pour l’usager, un Etat plus économe, une amélioration des conditions de
travail des agents, comme indiquée en page 9 du 3ème rapport d’étape de la RGPP de février
2010.
Nul ne pourrait contester la nécessité de réduction des délais d’instruction des dossiers et
de simplification des démarches administratives.
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Les maître mots de la RGPP, et particulièrement « résultats » et « performance », ne sont
cependant pas des idées simples à intégrer dans le domaine social et médico social, pas plus
qu’ils ne le sont en matière de service public de proximité tel que le citoyen justiciable peut le vivre
avec la réforme de la carte judiciaire par exemple.
L’un des objectifs de la RGPP est également de réduire les dépenses de l’Etat. Une des
conséquences de cet objectif est la suppression du financement des accompagnements des
jeunes majeurs jusque là assuré par la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
Cette suppression, annoncée dès courant 2008, s’est traduite par une baisse progressive
du nombre de personnes accompagnées dans ce cadre, pour aboutir, en février 2010, à leur
disparition totale.
Pourtant la situation de ces personnes, entrant dans une tranche d’âge particulièrement
vulnérable, devient de plus en plus précaire pour certaines d’entre elles, et l’on peut comprendre
que les charges grandissantes des Conseils Généraux, dans une période de réduction de recettes,
ne leur permettent pas de supporter ce transfert de compétence.
La RGPP interroge également l’existence du service investigations, tant dans sa forme que
dans ses missions. Après des inquiétudes quant à la pérennité de ce service, la restructuration
complète de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les fluctuations des objectifs à réaliser en
termes de nombre d’IOE et d’enquêtes sociales, le recentrage des actions du service public sur le
pénal, la perspective d’une mesure unique évoquée depuis de nombreuses années est
maintenant annoncée pour janvier 2011. Autant d’éléments qui font effet de douche écossaise, et
déstabilisent les professionnels tant publics que privés.
La loi 2007-308 relative à la réforme de la protection juridique des majeurs est entrée en
application en 2009, avec une de ses incidences relative à la formation des mandataires
judiciaires. Cela va pénaliser pendant plusieurs années la qualité des accompagnements, tant en
PJM qu’en AGBF. Pour ce type de mesure, également, les effets de la loi réformant la protection
de l’enfance peuvent se faire sentir en réduisant la dimension judiciaire et en privilégiant
l’accompagnement administratif.
Autant de mouvements, de transformations, de contraintes nouvelles qui vont
indéniablement modifier toutes les pratiques professionnelles.
Nos organisations institutionnelles, les acteurs qui en assurent les missions, vont devoir
s’adapter à ces changements dans un contexte économique très tendu et dans un temps court.
L’enjeu est de réaliser cette adaptation en tentant de conserver un sens à nos actions
fondé sur le respect de la personne accompagnée et de la personne accompagnant.
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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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PRESENTATION ANALYTIQUE – SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AU 31/12/2009
INTITULE

AEMO
JUDICIAIRE

TUTELLES
AGBF

TUTELLES
TMP
ET TPSA

ENQUETES
SOCIALES

I.O.E

POINT
RENCONTRE

TOTAL
MEDIATION
COMPTES
FAMILIALE ADMINISTRATIFS

GROUPE 1 DEPENSES

142 074.77

40 561.60

55 043.76

9 602.93

10 564.45

909.36

6 167.61

264 924.48

GROUPE 2 DEPENSES

2 401 741.53

465 981.10

579 807.63

114 964.37

221 827.98

34 566.59

13 042.98

3 831 932.18

GROUPE 3 DEPENSES

502 125.67

111 958.67

126 564.36

32 375.55

52 997.38

10 432.62

3 270.50

839 724.75

DONT FRAIS DE SIEGE

262 606.18

53 591.28

60 164.44

12 538.15

28 591.41

TOTAL DES CHARGES

3 045 941.97

618 501.37

761 415.75

156 942.85

285 389.81

2 967 028.52

611 813.00

660 345.00

155 549.92

303 435.00

611 813.00

660 345.00

RETRAITEMENTS
DIVERS

ADAE

TOTAL
DES COMPTES
SOCIAUX
264 924.48

20 287.99

-6 234.70

3 825 697.48

10 441.69

870 454.43

417 491.46

45 908.57

22 481.09

4 936 581.41

417 491.46

20 287.99

4 206.99

4 961 076.39

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES
dont dotation globale (DGF)

4 698 171.44

303 435.00

GROUPE 2 RECETTES

47 649.19

8 787.98

131 589.06

GROUPE 3 RECETTES

10 775.97

60.00

20 460.00

TOTAL DES PRODUITS

3 025 453.68

620 660.98

812 394.06

156 393.62

306 210.64

45 500.35

(20 488.29)

2 159.61

50 978.31

(549.23)

20 820.83

RESULTAT N-1

25 366.52

2 073.30

(5 619.64)

(23 032.42)

RESULTAT N-2

(10 372.43)

(28 393.81)

11 083.62

(10 515.09)

RESULTAT COMPTABLE
EXEDENT - (DEFICIT)

4 698 171.44

843.70

2 775.64

45 500.35

23 948.17

261 094.09

31 295.97

46 541.08

77 837.05

23 948.17

4 990 561.50

46 541.08

5 037 102.58

(408.22)

1 467.08

53 980.09

42 334.09

76 026.19

35 895.30

(17 082.91)

400.03

18 000.18

(1 904.80)

16 095.38

247.60

(24 615.54)

206.93

(62 358.72)

3 498.23

(61 060.49)

(20 287.99)

(2 200.00)
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