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INTRODUCTION

L’année 2013 était annoncée comme une année singulière pour l’ADAEA puisqu’elle se
caractérisait par de grands changements. Ces changements, avec l’arrivée de nouveaux
cadres, dont le Directeur Général, engageaient fortement l’association tant dans son
avenir proche qu’à plus long terme. La fusion avec La Pause est devenue effective et les
orientations nouvelles ont pu montrer la capacité d’engagement de tous les
professionnels : l’expérimentation de l’AEMO renforcée, l’augmentation de l’activité de la
Médiation Familiale, les audits et inspections divers, ainsi que la vie de l’ensemble des
services de l’association.
L’année 2014 a en effet permis de continuer d’asseoir les mouvements engagés au cours
de l’année 2013, mais aussi d’impulser de nouveaux projets, sur lesquels nous
reviendrons plus précisément, tout en mettant en avant les actions mises en œuvre, ainsi
que la densité des espaces de réflexion internes et externes. Comme tous les ans, nous
balaierons les partenariats mis en œuvre, témoignant ainsi du fort engagement des
professionnels de notre association.
Le présent rapport d’activité va présenter dans le détail les axes d’intervention que nous
souhaitons souligner. Ils sont nombreux, mais leur lecture devrait permettre aux lecteurs
d’être au mieux renseignés.
Que chacun d’entre eux soit ici remercié pour son attention et son intérêt à nos travaux.
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DONNEES GENERALES
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STATUTS

I – BUT ET COMPOSITION DE L’ASSOCIATION
Art. 1 - L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE pour l’AIDE à l’ENFANCE et à l’ADOLESCENCE
prend la dénomination :
« ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR L’AIDE A L’ENFANCE ET AUX ADULTES EN
DIFFICULTE ».
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège, 2 Rue Arsène Meunier à EVREUX. Celui-ci pourra être transféré dans tout autre
endroit de la Ville chef-lieu du Département par simple décision du Conseil d’Administration.
Le but de cette Association est dans le cadre du Département de l’Eure :
a) de créer un mouvement d’opinion en faveur de l’Enfance en danger moral et inadaptée.
b) de contribuer à l’application des dispositions légales en faveur des enfants en danger moral et
inadaptés et des majeurs protégés.
c) d’accueillir et d’aider les femmes en difficulté, avec ou sans enfants, parmi lesquelles les
femmes victimes de violence conjugales et intrafamiliales, afin que chacune puisse exercer ses
droits et se prendre en charge.
d) de prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes.
e) de mettre en place, à l’usage des enfants et adultes déficients, des mineurs et des majeurs en
danger moral ou en difficulté, des services et établissements, qui, dans le domaine de la
prévention, du diagnostic, du traitement en cure libre, de la rééducation, de l’hébergement et de
l’encadrement, de l’organisation des loisirs, sont susceptibles de faciliter leur réadaptation sociale.
f) de permettre, en cas de situations conflictuelles, l’exercice du droit de visite entre l’enfant mineur
et le parent non gardien.
g) de gérer les services et établissements ainsi créés.
Art. 2 - Son action s’exerce en collaboration avec les Services Administratifs et Judiciaires et
principalement ceux qui relèvent des Ministères de la Justice, de l’Education Nationale, de la
Santé et des Affaires Sociales, du Travail et de l’Agriculture et du Conseil Général de l’Eure. A cet
effet, des représentants de ces administrations ou collectivités sont membres de droit du Conseil
d’Administration.
Art. 3 - COMPOSITION – CONDITIONS D’ADMISSION - COTISATIONS
L’Association comprend des Membres de droit, des Membres actifs et des Membres d’honneur.
Les Membres de droit sont définis par l’Article 7.
Pour être membre actif, il faut être présenté par deux Membres de l’Association et agréé par le
Conseil d’Administration qui statue souverainement sans avoir à donner de motifs. Les Membres
actifs versent une cotisation annuelle dont le montant, fixé à 0 €, pourra être modifié par décision
du Conseil d’Administration.
Les Membres d’honneur sont les personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à
l’Association et auxquelles l’Assemblée Générale décerne ce titre. Ils sont dispensés de cotisation.
Les Membres de l’Association ne peuvent recevoir aucune rétribution du fait de leurs fonctions à
l’exception du remboursement de frais pour des missions à eux confiées par le Conseil
d’Administration et des frais de déplacement des Membres du Bureau engagés en vue d’assurer
leurs fonctions.
Art. 4 - PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de Membre de l’Association se perd :
1° - par la démission
2° - par la radiation, prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave, pour agissements
de nature à compromettre le but de l’Association ou pour refus de payer la cotisation.
En cas de démission, la cotisation est due pour l’année en cours.
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Les Membres démissionnaires ou radiés ne peuvent effectuer aucune réclamation sur les sommes
qu’ils auraient versées pour cotisation ou rachat de cotisation, ces sommes restant définitivement
acquises à l’Association.
II – ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5 - L’Association est administrée par l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le
Bureau.
Art. 6 - ASSEMBLEE GENERALE – MODE DE CONVOCATION - FONCTIONNEMENT
L’Assemblée Générale se compose :
 de toutes les personnes physiques ou morales, Membres actifs ou Membres d’honneur de
l’Association.
 des Membres siégeant es qualité au Conseil d’Administration qui sont visés à l’article 7 ciaprès.
L’Assemblée Générale se réunit au moins une fois l’an et chaque fois qu’elle est convoquée par le
Bureau ou le Conseil d’Administration sur la demande de la moitié de ses Membres.
Son ordre du jour est fixé par le Conseil d’Administration, mais toute question posée par le tiers de
ses Membres actifs devra y être portée.
Elle peut être valablement réunie en tout lieu fixé par le Conseil.
Son bureau est celui du Conseil d’Administration.
Elle approuve les comptes de l’exercice écoulé, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour
et pourvoit, s’il y a lieu, au renouvellement des Membres du Conseil d’Administration, dans les
conditions définies à l’article 7.
Les Membres ne peuvent se faire représenter à l’Assemblée Générale que par un autre Membre
de l’Association, le nombre de pouvoir étant limité à un.
Art. 7 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration comprend des Membres de droit et six à neuf Membres élus.
A) Sont Membres de droit du Conseil d’Administration et en même temps Membres actifs de
l’Association dans les conditions prévues à l’article 3 :
1° - Les personnes suivantes en qualité, ou leur représentant le cas échéant, avec voix
délibérative :
 Quatre Membres du Conseil Général
 Le Maire d’EVREUX
 Le Président de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales
 Le Président de la Mutualité Sociale Agricole
 Le Président de l’Union Départementale des Associations Familiales
 Le Médecin Chef chargé du Service de pédiatrie du Centre Hospitalier d’EVREUX
 L’Inspecteur d’Académie
 Les Présidents d’honneur de l’Association
2° - Les personnes suivantes es qualité ou leur représentant le cas échéant, avec voix
consultative :
 Le Directeur Départemental des Interventions Sociales
 Le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
 Le Directeur Régional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
3° - Représentants du Comité d’Entreprise :
Trois Membres du Comité d’Entreprise, délégués par ledit comité appartenant l’un au Collège
Cadres, les deux autres au Collège Employés, avec voix consultative.
B) Les Membres élus sont désignés par l’Assemblée Générale parmi les Membres actifs à la
majorité pour une durée de 4 ans renouvelable.
Peuvent être considérés comme démissionnaires et éventuellement remplacés les Membres qui,
sans excuse valable, n’ont pas assisté à trois séances consécutives du Conseil d’Administration.
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C) Le Conseil d’Administration procède, en son sein et parmi le collège des Membres élus, à
l’élection, à la majorité simple, du Président de l’Association, de son Secrétaire Général et de son
Trésorier.
Le Président, le Secrétaire Général et le Trésorier sont élus pour quatre ans renouvelables.
Art. 8 - DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois l’an et chaque fois qu’il est convoqué par
son Président, ou à la demande du quart de ses membres. La présence du tiers au moins des
Membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Les Membres élus ne
peuvent donner qu’un seul pouvoir et à un autre membre élu.
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous
les actes ou opérations permis à l’association et qui ne sont pas expressément réservés à
l’Assemblée Générale aux termes de l’article 10 ci-dessous.
Art. 9 - LE BUREAU
Le BUREAU est composé du Président de l’Association, du ou des Présidents d’Honneur, du
Secrétaire Général, du Trésorier et deux personnes choisies par cooptation parmi les Membres
élus.
Il fixe lui même les dates de ses réunions.
Il est chargé de la gestion technique, administrative et financière et en est responsable devant le
CONSEIL D’ADMINISTRATION.
Les décisions du BUREAU sont prises à la majorité simple, la voix du Président étant
prépondérante en cas de partage.
Le Président de l’Association qui préside le BUREAU peut en outre sur toutes questions qu’il
jugerait utiles inviter pour participer à ses travaux à titre consultatif deux membres du personnel
désignés par le Comité d’Entreprise l’un appartenant au collège Cadres l’autre au collège
Employés.
Le Directeur de l’Association et le Directeur Adjoint assistent aux réunions avec voix consultative.
Art. 10 - PROCES VERBAUX – APPROBATION DES DELIBERATIONS
Il est tenu procès verbal des séances de l’Assemblée Générale, du Conseil d’Administration et du
Bureau. Les procès verbaux sont transcrits sans blanc, ni rature, sur un registre spécial coté et
signé par le Président.
Les délibérations du Conseil d’Administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont
valables qu’après approbation administrative prévue par les lois et règlements en vigueur.
D’autre part, les délibérations du Conseil d’Administration relatives aux acquisitions, échanges,
aliénations des immeubles nécessaires au but poursuivi par l’Association, aliénation de biens
entrant dans la dotation, emprunts hypothécaires, doivent être soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale.
Art. 11 - REPRESENTATION DE L’ASSOCIATION
L’Association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son Président, ou un autre
Membre du BUREAU choisi par lui à cet effet.

III – DOTATION – RESSOURCES ANNUELLES - BUDGET
Art. 12 – DOTATIONS
L’Association est habilitée à recevoir tous les meubles et immeubles qui lui seraient dévolus à titre
gratuit ou onéreux et à encaisser des subventions et dons de toute nature.
Sa dotation comprend des immeubles nécessaires au but poursuivi et les capitaux provenant des
libéralités.
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Art. 14 - RESSOURCES ANNUELLES
Les ressources annuelles de l’Association se composent :
1) des cotisations et souscriptions de ses Membres,
2) des subventions qui seraient accordées à l’Association,
3) du produit des libéralités dont l’emploi a été autorisé
4) du produit des rétributions perçues pour les services exécutés
5) des ressources créées à titre exceptionnel et s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité
compétente.
6) des revenus des biens.
Art. 15 - MODIFICATION DES STATUTS
Les statuts ne peuvent être modifiés que sur la proposition du Conseil d’Administration ou du quart
des Membres dont se compose l’Assemblée Générale, soumise au Bureau au moins trente jours
avant la séance.
L’Assemblée doit comporter le tiers au moins des Membres actifs ou Membres d’honneur,
présents ou représentés. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de
nouveau mais à quinze jours au moins d’intervalle et peut alors valablement délibérer quel que soit
le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 16 - DISSOLUTION
L’Assemblée Générale appelée à se prononcer sur la dissolution de l’Association spécialement
convoquée à cet effet, doit comprendre, présents ou représentés, au moins la moitié plus un de
ses Membres en exercice. Si cette proportion n’est pas atteinte, l’Assemblée est convoquée de
nouveau mais à quinze jours d’intervalle et cette fois-ci peut valablement délibérer, quel que soit le
nombre des Membres présents ou représentés.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être prononcée qu’à la majorité des deux tiers des
Membres présents ou représentés.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désigne une ou plusieurs commissions chargées de
la liquidation des biens de l’Association.
L’actif net reviendra à une Association déclarée poursuivant les mêmes buts.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

MEMBRES DU BUREAU
Monsieur Hugues NAUROY, Président
Monsieur Claude LABADIE, Président d’Honneur;
Monsieur Jacques ROUSSEAU, Trésorier ;
Monsieur Jacques MONTOUCHET, Président d’Honneur ;
Monsieur Alain JEAN ;
Madame Annie GORJU ;
Maître Xavier HUBERT ;
Madame Anne Marie GUILLEMOT ;
Madame Joëlle GINER ;
Monsieur Dominique GOY.

MEMBRES DE DROIT
 Avec voix délibérative :
Monsieur Gaëtan LEVITRE, Conseiller Général ;
Monsieur Michel CHAMPREDON, Conseiller Général ;
Monsieur Claude LACOUT, Conseiller Général ;
Monsieur Frédéric DUCHE, Conseiller Général ;
Monsieur Jean Pierre CAPON, Président de la MSA ;
Monsieur Michel TANCHOUX, Président de la CAF ;
Monsieur Guy LEFRAND, Maire d’Evreux ;
Monsieur le Docteur CHEKOURY ;
Monsieur Philippe FATRAS ; Directeur Académique des Services de l’Education Nationale ;
Monsieur Jean Marie CORDIN, Président de l’UDAF.
 Avec voix consultative, les représentants :
du Conseil Général de l’Eure ;
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ;
de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
 Représentants du Comité d’Entreprise :
Madame Véronique BONVOISIN ;
Madame Corinne CHARBONNEAU ;
Madame Martine LAURENCE.
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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

ESPACE RENCONTRE

18.09.2013

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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EQUIPE DE DIRECTION / SERVICES - ANTENNES

SIEGE SOCIAL
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER
2 rue Arsène Meunier
CS 90464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.79.60  02.32.33.09.74

www.adaea-27.com

SERVICES TUTELAIRES
Directeur : Philippe BOUCQUIAUX
Chef de Service MJPM : Angélina LECUYER
Protection Juridique des Majeurs (PJM)
20 rue Victor Hugo
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.84.40
 02.32.39.84.41  02.32.35.39.61

Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
24 rue Victor Hugo
27004 EVREUX Cedex
 02.76.42.00.34  02.76.42.00.35
tutelles@adaea-27.com

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
Deux sites sur le département :
Rue F. et I. Joliot Curie
Immeuble Aubépine
27000 EVREUX
 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
Ecole de Bourg le Comte
Rue Alfred Sisley
27300 BERNAY

espacelienfamilial@adaea-27.com

INVESTIGATIONS
Chef de Service : Monique SALAUN
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE)
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. Assistance Educative en Milieu Ouvert

Antenne d’EVREUX 1
Chef de Service : Marianne PELTIER
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.20  02.32.28.77.28

aemo.evreux1@adaea-27.com

Antenne d’EVREUX 2
Chef de Service : Marianne PELTIER
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 : Georges MENDY
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 : Georges MENDY
3 place de l’Europe
Immeuble Charentonne
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
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
20 rue des Canadiens
27300 BERNAY
 02.32.43.09.89  02.32.44.40.29

aemo.bernay@adaea-27.com

LA PAUSE
6 bis rue Victor Hugo
27000 EVREUX
 02.32.33.52.76

 02.32.62.59.36

lapause@adaea-27.com
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LES INSTANCES ASSOCIATIVES
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La présentation des instances associatives vous est proposée comme suit :
. L’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau.
. La Direction Générale et le Conseil de Direction.
. Les Instances Représentatives du Personnel.
Les dispositions statutaires associatives ont été respectées avec la tenue de 3 réunions de
Bureau, de 3 Conseils d’Administrations et de son Assemblée Générale annuelle.

L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 22 mai 2014, à l’issue de notre
traditionnelle journée d’étude.
Cette instance a étudié les comptes administratifs, commenté le rapport d’activité et approuvé
l’exercice 2013, tant au plan budgétaire que de l’activité réalisée.

LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Avant le 1er mai 2014, dans le cadre de la démarche de fusion, les Bureaux et Conseils
d’Administration des 2 associations, La Pause et l’ADAEA, se sont réunis à plusieurs reprises et,
notamment, afin de valider le processus finalisé de fusion mais aussi d’avaliser, respectivement, la
dissolution sans liquidation et la fusion absorption. Ces réunions se sont tenues le 17 avril 2014
pour la première et le 28 avril 2014 pour la seconde.
Le Bureau et le Conseil d’Administration se sont respectivement réunis les 7 et 14 octobre 2014
pour étudier et approuver les propositions budgétaires 2015 communiquées à nos autorités de
contrôle et de tarification fin octobre 2014.
Le président, outre sa participation aux instances qui avaient pour objet l’étude puis le travail de
rapprochement entre l’ADAEA et La Pause (réunions conjointes des deux Conseils
d’Administration et Comités de Pilotage de la fusion ADAEA/La Pause) jusqu’à la fin mai 2014, a
rencontré les partenaires de l’ADAEA pour porter l’image et l’engagement de notre association.

LA DIRECTION GENERALE
L’année 2014 a été pour la Direction Générale une première année d’exercice avec le nouveau
service La Pause.
La Direction Générale, dans sa fonction de gestion globale de l’association tant au niveau du
personnel, des aspects budgétaires et financiers que dans la conduite des services et des projets,
s’est orientée, à partir d’une évaluation des besoins, vers une diminution de son effectif puisque
nous avons gelé dans un premier temps 0,30 ETP pour arriver début 2015 à une baisse de
0,80 ETP. Cette évaluation, partagée avec les professionnels du siège, s’inscrit dans la
réorganisation future des services du siège à la fin du premier semestre 2015.
Comme l’an passé, il nous semble essentiel de rappeler les fondamentaux de cette instance. La
Direction Générale, si elle agit globalement la politique associative, est également garante de la
bonne marche des services sur les plans administratifs et financiers mais surtout au niveau des
cœurs de métiers aussi divers qui puissent exister à l’ADAEA.
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La Direction Générale a trois fonctions essentielles :
. Assurer une fonction d’expertise de notre secteur auprès du Conseil
d’Administration en éclairant ses décisions.
. Au travers des services du siège, sous la responsabilité du Directeur Général, être “un
service au service des services” dans une interaction permanente et un soutien au
quotidien sur les questions financières, de ressources humaines, juridiques,…
. Exercer une fonction de contrôle sur les orientations politiques, sur la conformité aux
textes et sur la bonne adéquation entre le projet associatif, les projets de services et les
autorisations reçues ainsi que sur les délégations et subdélégations
données pour ce
faire.
Ces contrôles ont pour objectif de sécuriser les différents niveaux d’intervention, d’accompagner
les acteurs dans une évolution professionnelle permanente et de développer nos actions en
adéquation avec une communication adaptée à l’interne comme à l’externe.

LE CONSEIL DE DIRECTION
Instance transerversale par excellence, sous la responsabilité du Directeur Général, le Conseil de
Direction regroupe l’ensemble des cadres hiérarchiques de l’association. Elle est une instance
d’appui et de conseil au Directeur Général mais aussi une instance délibératrice et décisionnelle.
Les Chefs de Services, les Directeurs, l’Assistante de Direction et le Directeur Général ont
participé à 19 conseils de direction pléniers en 2014. Depuis plusieurs années, le calendrier des
réunions de conseil de direction était passé d’un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel.
Cette organisation s’est avérée largement insuffisante en ce qu’elle ne permettait pas l’existence
d’espaces de partage et de réflexion nécessaires pour l’équipe d’encadrement. Depuis 2008, la
participation des cadres à un groupe d’analyse des pratiques professionnelles compensait ce
déficit d’espaces.
Néanmoins, ce rythme n’étant pas satisfaisant, nous avons retenu des évolutions en 2014 en
mettant en place des réunions thématiques de cadres, que l’on ne pouvait décliner jusqu’alors
compte-tenu de l’importance des points techniques à traiter lors des conseils de direction. En ce
sens, 7 conseils de direction techniques se sont tenus en 2014. Nous avons également prévu par
ailleurs des staffs de direction dédiés à l’AEMO (Chefs de Service socio éducatif et Directeur
Général) pour traiter de points relevant uniquement de l’AEMO et afin de fédérer une équipe qui
n’a pas de Directeur attitré autre que le Directeur Général. Ce sont également 7 réunions qui ont
été organisées pour répondre à ce besoin. Nous souhaitons continuer sur cette première impulsion
et densifier encore un peu plus ces temps de travail essentiels à une réflexion partagée.

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
Le Comité d’Entreprise
Le Comité d’Etablissement s’est réuni 10 fois sur convocation de l’employeur au cours de l’année
2014.
Plus que des avis conformes, bien que le Comité d’Entreprise ait été saisi pour la formation dans
les cadres légaux, cette instance a eu des échanges sur de nombreux sujets au travail au sein de
l’association à savoir :
. l’activité des services ;
. les mouvements des personnels ;
. les projets en cours ;
. l’étude du Plan Pluriannuel de Formation ;
16

. la présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs ;
. la participation des salariés aux colloques et journées professionnelles ;
. la 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) ;
. l’information sur les rencontres avec les partenaires (Juges, Conseil Général,…).
. la création d’une commission formation ;
Dans le cadre de cette instance, l’accord relatif “au mode de décompte des congés annuels, au
congé pour enfant malade, aux congés supplémentaires, à l’extension du maintien de la
rémunération en cas de maladie, à l’application de l’article 39 de la CCNT 66 et aux modalités de
monétarisation du CET” a été abordé à plusieurs reprises, afin de tenir les professionnels informés
de son avancée et, ensuite, de l’étude réservée par l’administration compétente, à savoir la DDCS.
Le Comité d’Entreprise est à ce jour composé de 10 membres qui se répartissent comme suit :
. 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, représentants les organisations syndicales CGT et
CFDT, 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 Comité d’Entreprise est convoqué aux
réunions.

Les Délégués du Personnel
En 2014, 5 réunions ont été programmées entre la direction de l’ADAEA et les Délégués élus du
Personnel au nombre de 4 (2 titulaires et 2 suppléants pour le collège non cadre, le collège cadre
n’étant pas représenté).
3 réunions se sont tenues les 9 octobre, 13 novembre et 12 décembre.
12 questions ont été portées cumulativement aux ordres du jour et ont principalement permis de
traiter des questions de congés, de fermeture de service, d’heures supplémentaires, ainsi que des
attentes autour d’un service pointé comme étant en difficulté.
2 réunions ont fait l’objet d’un constat de carence.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Les membres du CHSCT sont élus par les membres du Comité d’Entreprise, après avoir été
sollicités sous la forme d’un appel à candidatures, adressé à l’ensemble du personnel.
Il s’est réuni 3 fois en 2014 sur convocation du Directeur Général : le 20 juin, le 30 septembre et le
9 décembre 2014.
Les points relevant de la compétence directe de l’instance ont été traités et, pour cette année, de
nombreuses questions d’ordre matériel telles que les travaux.
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La Négociation Annuelle Obligatoire
La Négociation Annuelle Obligatoire s’est ouverte en fin d’année et s’est tenue sur 2 séances de
travail en décembre 2014 et en janvier 2015. Des temps supplémentaires recouvrant des
thématiques précises ont été arrêtés. Les questions abordées ont été les suivantes :
. Révision des dispositions intérieures.
. Contribution financière domicile-travail.
. Révision des accords d’entreprise : Accord “égalité hommes-femmes”, accord senior en
lien avec le contrat de génération.
. Précision sur le droit d’expression des salariés.
. Gestion Prévisionnelle des Emplois et management par les Compétences : mobilité,
reclassement des personnels administratifs et d’entretien, valorisation des parcours
individuels au travers de la formation et accompagnement des parcours professionnels.

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.
Toutefois, il convient de rappeler que cette instance n’a pas pour but à se substituer aux instances
représentatives du personnel.
La direction sollicite chaque unité de travail en fin de semestre pour l’organisation de ces réunions.
Elles se déroulent par antennes AEMO, service AGBF, service PJM et service investigations deux
fois par an, hors présence des cadres hiérarchiques. Dans le droit fil des lois Auroux de 1982, il
représente un moyen d’expression constructif, hors présence de cadre et par unité de travail.
En 2014, le personnel s’est un peu plus saisi de cette instance et, principalement, au moins de
décembre.
Au cours des années précédentes, les élus s’étaient interrogés, dans le cadre du Comité
d’Entreprise, sur le désinvestissement apparent de cet espace d’expression. Nous ne pouvons que
nous féliciter du fait qu’il ait trouvé un léger regain d’intérêt à l’endroit des professionnels.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ET INTER ASSOCIATIVE
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La vie associative se traduit bien naturellement par la vie des services. Nous mesurons
quotidiennement que ce qui fait association au delà du seul objet juridique de l’ADAEA, c’est
l’engagement dans la pratique au jour le jour au profit des personnes, bénéficiaires ou usagers,
dont nous avons la responsabilité dans notre mission d’aide et d’accompagnement. Nous tissons
chaque jour des liens et mettons au travail nos énergies à l’interne comme à l’externe. Travailler
collectivement, c’est partager au travers d’instances d’échanges et de réflexion dans nos services,
entre fonctions similaires ou transversales, c’est participer à des groupes de travail à l’extérieur,
avec nos partenaires pour faire que ces temps viennent, au final nourrir un vrai réseau, des visions
partagées mais aussi des échanges sains de conflictualité et de construction.
Aussi, est-il difficile de rendre compte de la richesse de tout cela. C’est pourquoi, nous avons
choisi de le restituer au travers de ces différents items, montrant l’importance de ces rencontres et
de ces collaborations, même s’ils peuvent sembler réducteurs.
Bien sûr, la vie de l’ADAEA est bien plus que tout cela puisqu’elle est l’ensemble de toute cette
intelligence collective que les professionnels transmettent au quotidien.

LA VIE ASSOCIATIVE / LES GRANDS CHANTIERS ET ENJEUX A L’INTERNE
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité principale qui a
traversé l’ADAEA sur l’année 2014. Ils ont mobilisé l’énergie de tous les professionnels de
l’association, que ce soient les membres de l’équipe de direction, des équipes des différents
services et du siège mais également les Instances Représentatives du Personnel.
Si nous mettons ici en exergue les chantiers majeurs qui ont émaillé la vie de l’association au
cours de cette année, ils ne doivent pas occulter les temps forts de la vie institutionnelle que sont
la journée d’étude, les différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage et l’ensemble des
autres engagements partenariaux.
N’oublions pas non plus ce qui nous anime au quotidien et qui est l’objet meme de notre
association : l’accompagnement des personnes, enfants, adolescents et adultes qui nous sont
confiés.

La Pause : d’une association à part entière à un service de l’ADAEA
« La Pause et l’ADAEA partagent des valeurs associatives communes, interviennent sur un même
champ géographique départemental et leur rapprochement permettrait à l’activité de l’association
La Pause d’être adossée à une structure plus large et ainsi répondre de manière permanente à
ses missions. L’ADAEA élargirait sont champ de compétence tout en restant dans le domaine
d’intervention de la protection de l’enfance et de l’accompagnement d’adultes en difficulté, tel que
fixé par ses statuts.
Les liens actuels entre la Pause et les services de l’ADAEA les amènent à collaborer dans
l’accompagnement de situation d’usagers commun à leur mandat respectif, ce qui justifie cette
idée de renforcer la complémentarité des actions des 2 associations pour une même population
dans un territoire géographique de grande proximité. »
C’est en ces termes qu’étaient posées les bases d’une possible rencontre d’intérêts entre La
Pause et l’ADAEA en 2012 !
En octobre 2012, le Conseil d’Administration de l’ADAEA avait reçu avec intérêt la demande de
rapprochement du Conseil d’Administration La Pause. A cette époque, les contacts avaient donc
été amorcés au travers notamment de rencontres régulières entre les instances statutaires et
dirigeantes. Pour aller plus avant dans cette démarche, un COPIL composé de représentants des
2 associations avait été constitué pour étudier en amont la faisabilité d’un tel projet. C’est de cette
étude partagée qu’est née la volonté de s’engager pleinement dans un processus de fusion
absorption avec pour visée de permettre cette réalisation au 1er mai 2014.
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Comme rappelé dans cet écrit de 2012, les attentes des 2 associations par rapport à ce projet
étaient, entre autres, de réaliser une fusion absorption qui permettrait à La Pause de continuer
l’exercice ses missions avec une assise logistique plus forte et à l’ADAEA d’étendre son offre
concourant à la mission de service public. Le but clairement affiché au travers de ces
engagements était de répondre au mieux, par cette offre complémentaire et concertée, aux
besoins des publics qui nous sont confiés en accentuant notre approche partenariale et en mettant
en commun nos moyens techniques, humains et de savoirs faire reconnus.
Aussi, les 2 associations se sont investies dans une investigation large, profonde et minutieuse de
l’ensemble des volets de cette fusion absorption, que ce soit juridique, financier, administratif,
humain que technique. Avec l’aide de différents cabinets juridiques et notariés et dans un lien
direct avec nos organismes financeurs (Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Conseil
Général de l’Eure, Protection Judiciaire de la jeunesse, la ville d’Evreux,…) nous avons pu
conclure cette opération à la date buttoir que nous nous étions fixés. Au cours du mois d’avril, le
conseil d’administration de La pause a validé la dissolution sans liquidation de l’association et le
Conseil d’administration de l’ADAEA a, pour sa part, avalisé la fusion absorption de La Pause,
devenant dès lors un service de l’ADAEA.
Au cours de la journée institutionnelle du 22 mai 2015, la direction et l’ensemble des salariés de
l’ADAEA ont pu accueillir leurs nouveaux collègues à l’occasion d’un moment festif qui leur était
spécialement dédié. Ce moment riche a scellé l’engagement pour tous dans une nouvelle
aventure…
Dès le 1er mai 2014, cette nouvelle aventure a montré ses aléas puisque nous apprenions la
démission de la Directrice du service, partant vers d’autres fonctions dans le département voisin
de Seine-Maritime. Le Directeur Général, accompagné du Directeur du Service MJPM et DPF et
de la Chef de Service de la MJIE et de l’Espace Lien Familial, ont assuré l’intérim auprès d’une
équipe très motivée par cette fusion et prompte à préparer la nouvelle organisation de la période
estivale, le service la pause restant ouvert dorénavant toute l’année. En effet, la fermeture durant
3 semaines pendant l’été n’était plus d’actualité puisque l’ADAEA souhaitait permettre un accueil
plus simple et plus souple pour les bénéficiaires à cette période. Ce choix, reconnu pour sa
pertinence par la DDCS, démontre s’il en était besoin la plus value de la fusion absorption à
l’endroit des femmes et des enfants que nous accompagnions.
Avec le recul nécessaire pour regarder le plus objectivement possible ce type de processus, nous
pouvons affirmer, malgré les aléas de mouvement de personnel, que cette fusion s’est
extrêmement bien passée, l’ensemble des acteurs engagés dans cette fusion ayant mis toute leur
énergie positive pour permettre cette belle réalisation. Une vision commune et partagée dans
l’intérêt de tous… nous ne pouvons que nous en féliciter !

L’AEMO Renforcée : Une nouvelle mesure expérimentée sur une année pleine…
Un constat majeur quant à l’évolution du nombre et de la complexité des structures familiales, des
situations sur des registres déficitaires ou sur des versants psychiques et l’accroissement des
publics en grande situation de précarité dans l’acception large du terme a amené la direction de
l’ADAEA à déposer un mémoire en octobre 2012 aux autorités de tarification et aux magistrats
prescripteurs. Nous souhaitions en effet à l’époque leur proposer plusieurs solutions à moyens
constant pour tenter de réduire les difficultés majeures rencontrées par les travailleurs sociaux et,
principalement, la possibilité de mettre en place des mesures appelées à l’époque : “AEMO
soutenues”.
La singularité des situations suivies s’est certes confirmée dans la durée mais une tendance forte
à la baisse s’est également installée. Le service AEMO de l’ADAEA a en effet connu une forte
tension par rapport à l’activité. C’est dans ce contexte que l’ADAEA a reçu l’autorisation du Conseil
Général de l’Eure de mettre en œuvre cette mesure à compter du 1er septembre 2013, à partir des
moyens jusqu’alors autorisés.
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Le projet d’AEMO renforcée a guidé toute notre action depuis plus d’un an pour appréhender une
pratique nouvelle. Il fait une large place à la guidance et à l’accompagnement mais privilégie
également l’approche Clinique comme point fort ainsi que la pluridisciplinarité et le partenariat.
Il est essentiel de reconnaître les actes qui peuvent être posés dans l’accompagnement des
familles dans ce type de mesure, que nous qualifions d’accompagnement concret. Nous sommes
ici très directement dans la dimension du « faire avec » qui nécessite du temps et de la présence
physique. Une présence au moins une fois par semaine s’avère obligatoire dans cette mesure
d’accompagnement renforcée. Cette présence se retrouve notamment dans des
accompagnements de proximité autour des soins par exemple mais également dans l’étayage
autour de la formation. L’accompagnement des publics de la petite enfance, nécessitant une prise
en charge créative, requiert bien sûr beaucoup de disponibilité et d’engagement.
A l’instar des pratiques déclinées dans le cadre des mesures d’AEMO dites « classiques »,
l’exercice des mesures d’AEMO renforcée ne se pense pas selon un modèle d’interventions
préétablies et généralisables à l’ensemble des situations. Au sein des services de l’ADAEA,
l’approche clinique prévaut. Elle est au fondement de l’action éducative et des modalités de sa
mise en œuvre. Transposée au champ de l’éducatif, la clinique caractérise une volonté de prise en
compte de la personne dans sa globalité mais aussi dans sa singularité et sa spécificité.
Mais la Clinique n’est évidemment pas l’apanage des psychologues cliniciens, elle est l’affaire de
tous les membres de l’équipe. C’est donc toujours en équipe, collégialement et pluri
disciplinairement, que s’élabore la compréhension des situations et que se pensent les modalités
d’aide et d’accompagnement à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, tous les territoires s’accordent à dire que les mesures d’AEMO renforcées sont
pleinement intégrées au fonctionnement des antennes. Les situations d’AEMO renforcées sont
donc évoquées lors des réunions cliniques, sans qu’un rythme particulier ne soit déterminé. Ces
temps d’élaboration, indispensables pour appréhender et répondre à la complexité des situations,
sont aussi essentiels compte tenu de la dégradation de certaines situations qui nécessitent une
adaptation rapide des professionnels en terme de réactivité mais aussi de compréhension : « Il y a
souvent urgence à y voir clair ! » pourrait-on dire. L’équipe doit donc pouvoir se mobiliser
rapidement.
Il est important de rappeler qu’en AEMO Renforcée, quantitativement et de manière théorique,
nous proposons une action par semaine. Dans ces actions, le travail de mobilisation des
partenaires est un levier pertinent et indispensable. Les partenaires sont interpellés autant que de
besoins pour construire un maillage autour de la famille et lui permettre d’être entourée de
personnes ressources durant la prise en charge et, surtout, à l’issue de celle-ci. La mise en place
de la dimension de permanence de l’action « après coup » doit être un fil conducteur dans ce
dispositif.
Une année pleine d’exercice de cette mesure nous a permit de mesurer sa pertinence et de voir
qu’elle correspondait à un réel besoin plébiscité notamment par les juges pour enfants. Nous
aurons l’occasion de présenter des éléments chiffrés dans la partie consacrée à l’AEMO. Le bilan
tiré de cette expérimentation nous conforte dans le choix retenu et c’est fort de ces résultats plus
qu’encourageant que nous allons nous tourner vers nos financeurs et vers les juges pour partager
nos visions et éventuellement améliorer encore ce dispositif.

Une année propice aux inspections et aux audits…
La fin de l’année 2013 ainsi que l’année 2014 ont vu l’ADAEA faire l’objet de la plus grande
attention de nos financeurs puisque nous avons bénéficié d’une inspection par la DDCS de nos
services MJPM et DPF ainsi que d’un audit par la Protection Judiciaire de la Jeunesse de notre
service MJIE.
Les services de la Direction Régionale de la jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale ont
en effet diligenté une inspection de nos services en octobre 2013. Le rapport intitial d’avril et le
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rapport définitif de juillet 2014 ont pointé des aspects de fragilité nous amenant ainsi à utiliser ces
leviers pour revisiter notre organisation en général et certains outils plus particulièrement. Cette
mise en conformité est toujours en cours et fait l’objet de temps de travail réguliers qui se déclinent
notamment en fiches actions ayant pour visée l’inscription de ces réajustements dans un
calendrier et leur prise en compte dans un mouvement global de pilotage des équipes sus citées.
Notons que de nombreuses fiches actions ont pu d’ores et déjà être réalisées et remises aux
personnes de la DDCS de l’Eure en charge du suivi de cette inspection.
Parallèlement, les services de la PJJ en charge des missions d’audit ont organisé une rencontre
avec les services de l’ADAEA. Quelques points d’amélioration ont été pointés même si
globalement il ressort que ce service est en ordre de marche au regard des olblgations
réglementaires. Les bilans d’étape ont permit de valider les améliorations recommandées dans le
rapport.
Il est toujours difficile dans la vie d’un service de subir ce type d’intervention, vécue comme
intrusive, exigeante et pas toujours très objective, mais permet néanmoins en retour, cette
première réaction passée, d’engager des améliorations par des mises en action ou en réflexion.
Ces injonctions sont utilisées comme de véritables leviers pour faire évoluer l’offre de service des
structures inspectées ou auditées.

La journée institutionnelle
Pour sa dixième journée thématique, l’ADAEA a retenu une approche innovante en proposant une
animation singulière, dynamique ouverte aux salariés, toujours en attente de ce moment, ainsi qu’à
l’ensemble des administrateurs et de nos partenaires.
Au travers de cette journée, animée par David POLICE, Psychologue, et empreinte des
témoignages décalés d’un consultant en management sportif, Patrick ROSSO, ancien athlète de
haut niveau et Directeur Technique National de la Fédération Française de Karaté, l’ensemble des
salariés et bénévoles de l’ADAEA a pu réfléchir au fait associatif sous un titre pour le moins
engagé : “Osons notre identité associative !”. Croire en l’action des associations demain en
défendant ce modèle mais aussi prendre du plaisir au travail dans un contexte qui se dit ou se veut
sombre et pessimiste étaient les objectifs que nous nous étions fixés.
Comme à l’accoutumée, les professionnels et administrateurs ont pu partager également un
moment de convivialité autour d’un repas. L’après midi a été consacré à un point sur l’actualité
présenté par le Directeur Général, une mise à l’honneur des nouveaux salariés ayant rejoint
l’ADAEA et, notamment, l’équipe de La Pause qui a reçu un accueil chaleureux ainsi que d’une
retraitée, dont nos avons fêté le départ avec autant d’enthousiasme que celui dont elle a fait
profiter l’association durant ses longues années de bons et loyaux services. L’assemblée générale
de notre association a clôturé cette journée qui a, une fois encore, montré son envie de s’ouvrir à
ses partenaires mais surtout d’oser s’interroger sur elle-même, à savoir son identité et ses valeurs.
L’ADAEA c’est aussi, bien évidemment, la mise en place d’instances de réflexion à l’interne :

Réunions Psychologues / Conseil de Direction
Les rencontres entre les psychologues et les membres du conseil de direction se sont déroulées
en 2014 au rythme de une par trimestre scolaire. Par ailleurs, les psychologues organisent
régulièrement entre eux des rencontres au cours de l’année. Cette instance permet d’évoquer des
questions diverses autour des pratiques, de la place des psychologues dans les différentes
équipes,... Il est apparu souhaitable que les psychologues puissent être associés plus
régulièrement comme aides à la décision dans les orientations de projets de services. C’est
pourquoi, le Directeur Général a institué cette fonction essentielle dans le cadre de ces réunions
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en lançant notamment des réflexions autour des possibles projets et en actant collectivement cette
volonté.

Réunions Secrétaires
Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, et représentants de
l’AGBF / PJM, se sont réunies deux fois en 2014 avec les chefs de service et le directeur général,
pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction. De ces réunions, émergent
souvent des questionnements qui viennent nourrir nos débats avec nos partenaires. Nous avons,
entre autres sujets, travaillé sur l’harmonisation de plusieurs documents. C’est l’occasion pour le
directeur général de transmettre des informations en lien avec l’actualité de manière directe à ces
professionnelles.

Réunions AEMO Renforcée
A l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’AEMO renforcée, nous avons mis en place un
groupe de suivi, constitué des travailleurs sociaux, des psychologues, des chefs de service
d’AEMO, directement concernés par cette mesure, et du directeur général. Ce groupe s’est réuni 4
fois en 2014 et a pu, outre les points sur l’activité et les listes d’attente, faire le bilan de la mise en
oeuvre de cette mesure nouvelle pour nos services. La réflexion émanant de cette instance a été
très riche et fera l’objet d’un document écrit, qui sera validé début 2015 dans une perspective de
communication à l’ensemble des salariés de l’association et auprès de nos partenaires extérieurs.

Analyse des pratiques
La direction générale de l’ADAEA a toujours eu cette forte conviction que les professionnels des
différents services avaient besoin d’un espace réservé pour élaborer ensemble sur leurs pratiques
et ce, sur la base du volontariat et en l’absence du supérieur hiérarchique. Cette proposition de
participer à ces groupes d’analyse a été faite cette année encore aux professionnels de l’ADAEA
et nous ne pouvons que nous en réjouir tant les bénéfices sont évidents pour des professionnels
confrontés à une pratique professionnelle difficile et engageante sur un plan personnel et affectif
au quotidien. Les bilans réalisés avec les intervenants extérieurs confirment, s’il en était besoin, le
bien fondé de ces interventions et l’engagement de la direction générale à les voir perdurer.
L’ensemble des catégories professionnelles en bénéficie et se voit proposer un accompagnement
spécifique par cœur de métiers.

Evaluation Interne et Evaluation Externe
Les rapports d’Evaluation Interne des différents services ont été déposés auprès de nos financeurs
en 2009, répondant ainsi aux obligations réglementaires de la loi 2002-2. Au regard de ces
obligations, l’ADAEA devait mettre en œuvre rapidement la démarche d’Evaluation Externe.
Comme suite aux préconisations de nos financeurs, qui souhaitaient mutualiser les moyens
financiers en faisant intervenir un prestataire unique pour la mise en place de l’évaluation externe
dans le département de l’Eure, nous avons dû surseoir à sa mise en œuvre. Toutefois, afin d’être
en conformité, nous avons proposé à nouveau la dépense en octobre 2013, pour une mise place
effective de l’Evaluation Externe au cours du deuxième semestre 2014. En ce sens, nous avons
relancé les contacts avec le cabinet conseil “AREDIANCE” afin d’organiser cette mise en œuvre.
L’évaluation externe a concerné les services d’AEMO, le service MJIE et l’espace Lien Familial.
Cette démarche verra son aboutissement par une restitution collective aux salariés des services
concernés et le dépôt auprès de nos autorités de contrôle au cours du premier semestre 2015.
Le Directeur Général a participé à des rencontres avec l’ensemble des équipes des antennes
AEMO, des services AGBF et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et, bien
sûr, du service La pause, nouvelle entité de l’ADAEA. Chaque service a fait l’objet de deux
rencontres dont les thèmes d’échanges ont été à l’entière initiative des professionnels.
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LA VIE INTER ASSOCIATIVE
Nous entretenons des liens étroits avec nos financeurs et particulièrement avec le Conseil
Général de l’Eure et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Le Conseil Général, après une fin d’année 2013 difficile tant à l’interne de leurs services que pour
l’ensemble des responsables d’associations de protection de l’enfance, avec notamment la mise
en congé du Directeur Enfance Famille et le départ vers d’autres fonctions de la personne en
charge de la tarification, a nommé de nouveaux responsables avec lesquels une collaboration
franche s’est engagée. Madame Véronique PEYRONNET, ancienne Responsable d’UTAS, nous a
rassuré dans sa volonté de travailler en proximité avec le secteur associatif habilité. Les services
en charge de la tarification se sont montrés également proches de notre association pour travailler
notamment sur la convention ADAEA-La pause avec le Conseil Général de l’Eure.
Nous participons à des groupes de travail impulsés par le Conseil Général. Au cours de l’année
2014, nous nous sommes engagés dans les groupes suivants :

Observatoires départementaux
Fin octobre 2013, le département de l’Eure a mis en place, sous l’égide de
Madame Nathalie MARTNER, un Observatoire Départemental des Solidarités. Décliné sous deux
entités, l’une répondant aux problématiques des personnes âgées, l’autre à celles de l’enfance et
de l’adolescence, cet observatoire a mobilisé les cadres de l’ADAEA, sollicités pour participer à
ces travaux. Jean-Pierre MAHIER représente l’association dans le cadre de l’Observatoire
Départemental des Solidarités et Georges MENDY, pour sa part, participe aux travaux de
l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance. Après une première restitution de
l’avancée des travaux lors de la Conférence de l’Observatoire Départemental des Solidarités
dédiée à cet effet le 6 novembre 2014, ces groupes sont restés en latence. Nous attendons de
prochaines sollicitations pour une éventuelle suite à donner.

Groupe de travail des Directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure
Le groupe de travail, instauré depuis plusieurs années pour traiter des questions transversales que
partagent les responsables de services d’AEMO et de MECS avec les services du Conseil Général
de l’Eure, s’est montré moins enclin à des rencontres cette année. En effet, les services du Conseil
Général, sous la responsabilité de Madame Véronique PEYRONNET, ne sont pas favorables à
des rencontres régulières instituées mais proposent plutôt des rencontres arrêtées sur des
problématiques précises en phase avec l’actualité locale, régionale voire nationale. Depuis
l’arrivée de Madame Véronique PEYRONNET, aucune rencontre n’a eu lieu.

Accueil en UTAS
Le département de l’Eure a fait le choix en 2013 de réorganiser les Unités Territoriales d’Action
Sociale sur le même modèle afin de garantir des conditions d’accueil comparables sur tout le
territoire mais surtout afin de faciliter les modalités permettant à toute personne souhaitant
bénéficier d’une aide d’entrer plus facilement en contact avec un travailleur social et ce, dans le
souci de la plus grande proximité possible. Les usagers se voient depuis proposer un dossier
unique de demande d’aide “fléché” dans un circuit administratif unique. Si de nombreuses réunions
se sont tenues dans les différentes UTAS pour permettre une présentation aux professionnels,
l’ADAEA ayant été fortement associée à ces différentes restitutions, nous ne pouvons que déplorer
aujourd’hui une absence de prolongement de cette démarche partenariale positive. En effet, peu
de contacts concrets font suite à cette noble intention de départ.
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Groupes de travail issus du PDALPD
Sous la responsabilité de Monsieur Lucas AUZOU, Animateur du Plan Départemental d’Actions
pour le Logement des Personnes Défavorisées et de Madame Marie Christine VANHEMS,
Conseillère en charge des politiques logements, Le Conseil Général de l’Eure a mis en place des
groupes de travail dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées. Philippe BOUCQUIAUX, Jean-Pierre MAHIER et plusieurs salariés du service La
pause et, principalement, Pascale MAUDET ont participé à ces travaux et continuent de s’y
impliquer toute l’année.
Nous avons noué des liens particuliers avec les services de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale en prolongement de la collaboration autour des services MJPM et DPF mais,
aujourd’hui, également autour des activités de La Pause.
A ce titre, nous sommes invités à partager des temps de réflexion et siégeons notamment dans les
groupes de travail autour du PDALPD que nous citions juste auparavant.
Un groupe de travail sur le “DIAGNOSTIC 360 °” a été engagé à la fin de l’année 2014 et devra
faire l’objet de temps de réunions début 2015. Plusieurs axes seront retenus (Domiciliation,…) et
nous serons vraisemblablement conviés à ces instances.
L’ADAEA reste très engagée dans différentes instances de réflexion externes et partenariales. Ce
dynamisme peut être salué au travers de ces participations :

Collectif des Directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie
Le groupe de Directeurs des Services exerçant des mesures d’AEMO et d’Investigation se
réunissent deux à trois fois par an. En 2014, ils ont pu se rencontrer à 3 reprises et évoquer des
sujets transversaux : Les expériences de mesures innovantes (AEMO renforcée, SEMO,
Placement à Domicile…), les enjeux pour nos services ainsi que les différents éléments d’actualité
départementaux, régionaux et, bien sûr, nationaux.

Collectif des Directeurs MJPM
Les Directeurs des Services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs du département
se réunissent au rythme de trois à quatre fois par an. Comme dans le collectif précédent sont
abordés des points divers allant des préoccupations locales aux enjeux nationaux, sans omettre la
région puisque l’élément fort de l’actualité de ces services est la préparation du schéma régional
deuxième génération, qui est toujours en cours de travail. Les responsables de services se sont
répartis dans les différentes commissions de travail pour porter collectivement leurs
préoccupations mais aussi leur engagement. Le 1er décembre 2014, notons la signature du
protocole de coopération entre les mandataires à la protection des majeurs et les établissements
de santé. Saluons ici, cette année encore, la cohérence de l’engagement inter associatif.

Rencontres avec les Magistrats
Nous avons programmé deux rencontres en 2014 avec les Juges des Enfants du Tribunal
d’Evreux : le 11 avril et le 17 octobre 2014. Ces rencontres partenariales régulières se tiennent au
siège de l’ADAEA et rassemblent chefs de services, directeur et directeur général. Outre le point
sur l’ensemble de l’activité des services de l’ADAEA (AEMO, AGBF, MJIE), ces rencontres
permettent d’évoquer des sujets généraux illustrant des situations parfois complexes et pour
lesquelles nous pouvons apporter des réponses en terme de pratiques et de procédures. C’est
aussi l’occasion pour les deux parties de faire état des questionnements, inquiétudes mais aussi
des satisfactions.
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Jean-Pierre MAHIER, Philippe BOUCQUIAUX et Nadège HALBOUT ont rencontré
Monsieur François
BERNARD et Madame Géraldine LUNVEN, Juges des Tutelles, le
6 juin 2014. Ce temps d’échange a permit, outre de faire connaissance avec la nouvelle juge,
d’échanger autour de l’activité du service MJPM et de partager des points de collaborations
techniques.

Délégation Régionale du CNAEMO
L’ADAEA poursuit sa participation régulière à la délégation régionale Normandie du CNAEMO.
Cet investissement associatif mobilise plusieurs Travailleurs Sociaux et Chefs de Service, mais
elle permet d’entretenir, complémentairement à notre participation régulière aux assises nationales
du CNAEMO, une plate forme régionale d’échanges, source d’enrichissements professionnels
mutuels des différents services représentés et ce, sous l’impulsion de Denis COLLONNIER,
délégué régional Normandie.
Nous annoncions, avec une certaine retenue, la possible organisation des assises du mouvement
à Evreux en 2016. Aussi, c’est sans aucune réserve que nous affirmons que notre ville a été
choisie pour organiser cet évènement. C’est dans cet esprit et afin de poser les bases de
l’organisation, que nous avons reçu en séminaire le Conseil d’Administration et l’ensemble des
Délégués régionaux ainsi que la délégation régionale Normandie les 7 et 8 décembre 2014.
Laurence DENIS, Denis COLLONNIER et Jean-Pierre MAHIER composeront le trio de pilotage de
ces assises. A suivre tout au long de l’année 2015… On en reparlera donc !

Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF
En fin d’année 2012, sous l’impulsion de Philippe BOUCQUIAUX, le CNDPF s’est donné pour
mission avec l’ensemble des responsables de services la mise en place d’un groupe interrégional
réunissant la Basse et la Haute Normandie avec, comme grand projet, la préparation d’une
journée sur l’échange des pratiques dédiée aux délégués aux prestations familiales. Cette
manifestation, qui a connu un franc succès, s’est tenue à l’UDAF de Rouen le 1er avril 2014 autour
du thème : “L’apport du partenariat dans le cadre de l’action éducative en AGBF. Quel intérêt ?
Quelles pratiques ? Pour qui ?”.
Le CNDPF a, par ailleurs, retenu la Haute Normandie pour organiser ses journées nationales à
Rouen les 29 et 30 septembre 2014 autour de la thématique suivante : “La MJAGBF une mesure à
quatre temps ? Celui de la famille, du droit, des partenaires, du changement…” Notons
l’intervention remarquée de Martine LAURENCE, Psychologue sur le service DPF, qui a capté son
auditoire et montré son investissement, à l’image de celui du service. Saluons également
l’intervention de nos partenaires institutionnels de l’Eure puisque Madame Catherine LYON, Juge
des Enfants et Madame Roselyne GOLLA, Directrice adjointe Enfance Famille ont accepté de
participer aux tables rondes proposées aux congressistes.

28

Les représentations et mandats associatifs
L’association a été représentée en 2014 dans les instances nationales des fédérations auxquelles
elle adhère (CNAEMO, CNDPF, CNAPE, FN3S, FENAMEF1).

- CNAEMO
L’ADAEA adhère au CNAEMO en qualité de personne morale. Jean-Pierre MAHIER, Directeur
Général, siège au Conseil d’Administration en cette qualité. Il est responsable de la “Commission
d’organisation des assises” et membre de la “Commission Europe” du mouvement.
Denis COLLONNIER, Educateur Spécialisé sur le secteur d’Evreux 2, est délégué régional du
CNAEMO en Normandie.
- CNDPF
Philippe BOUCQUIAUX, Directeur des services DPF et MJPM est administrateur national du
CNDPF depuis septembre 2011et assure les fonctions de vice-président de ce mouvement.
- CNAPE
Jean-Pierre MAHIER siège dans la “Commission Protection de l’Enfance” de la CNAPE.
- FN3S
Monique SALAUN, responsable du service d’investigations, représente l’ADAEA à la FN3S en tant
que personne morale. Elle participe à une réunion nationale annuelle. Notre association dépend du
réseau grand nord de la FN3S (délégation en région).
- FENAMEF
Comme pour la FN3S, Monique SALAUN est représentante personne morale de l’ADAEA dans ce
mouvement au titre de la Médiation Familiale. La FENAMEF aborde régulièrement les questions
financières, qui sont loin d’être anodines pour cette activité.
L’ADAEA, en la personne du Directeur Général, participe à la délégation régionale du SYNEAS et
à l’URIOPPS.

Jean-Pierre MAHIER, Directeur Général, adhère à titre personnel, conformément aux statuts du
groupement, au GNDA (Groupement National des Directeurs Généraux d’Association).

Ces engagements externes, que vous pouvez voir sous des modes de représentation différents,
permettent d’enrichir le réseau de l’ADAEA et de ses services ainsi que de contribuer aux
échanges d’informations et aux réflexions de nos différents secteurs d’activité.

1

CNAEMO : carrefour national de l’assistance éducative en milieu ouvert.
FN3S : fédération nationale des services sociaux spécialisés.
FENAMEF : fédération nationale des associations de médiation familiale.
CNDPF : carrefour national des délégués aux prestations familiales.

29

30

LES RESSOURCES HUMAINES

31

32

Siège social : 2 rue Arsène Meunier - 27000 EVREUX
Tél. 02.32.39.79.60 - Fax 02.32.33.09.74 - www.adaea-27.com

Conseil d'Administration
Président
Hugues NAUROY

Directeur Général
Jean Pierre MAHIER

Assistante de Direction
Laurence DENIS

Secrétaire de Direction

Service Investigations
Espace Lien Familial

Service A.E.M.O.
Assistance Educative en Milieu Ouvert

Chef de Service
Eric BATTAIS

Chef de Service
Marianne PELTIER

Chef de Service
Georges MENDY

Antenne de BERNAY

Antenne de EVREUX 1

Antenne des ANDELYS

Secrétaires

Secrétaires

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Travailleurs Sociaux

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Psychologue

Psychologue

Chef de Service
Monique SALAUN
Mesure Judiciaire
d'Investigation Educative
M.J.I.E.

Service Gestion
Administrative et
Financière
Chef de Service

Directeur de Services
Philippe BOUCQUIAUX

Service
D.P.F

Service
M.P.J.M.

Directeur de Services

Etablissement et Services
La Pause

Chef de Service
Angélina LECUYER
Protection Juridique
des Majeurs

Gestion administrative
Facturation

Secrétaires
Comptables

Comptabilité / Gestion

Délégués MJPM

Secrétaire
Travailleurs Sociaux

Secrétaire
Psychologue

Travailleurs Sociaux
Agent d'Entretien

Agent d'Entretien

Agent d'Entretien

Agent d'Entretien

Psychologue

Antenne de CONCHES

Antenne de EVREUX 2

Antenne de LOUVIERS

Espace Rencontre /
Médiation Fam iliale

Secrétaire

Secrétaire

Secrétaires

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Travailleurs Sociaux

Travailleurs Sociaux

Accueillants

Psychologue

Psychologue

Psychologue

Médiatrice Familiale

Agent d'Entretien

Agent d'Entretien

Aide à la Gestion
du Budget Fam ilial
Secrétaires / Comptables
Délégués
aux Prestations Familailes
Psychologue
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Effectif au 31 décembre 2014 :

107 personnes physiques.

Les mouvements de personnel :

 19 entrées
Intégration au sein des équipes, en CDD ou en CDI, de 4 Mandataires Judicaires à la Protection
des Majeurs, 3 Travailleurs Sociaux, 1 Intervenant Espace Rencontre, 1 Secrétaire, 1
Psychologue, 1 Chef de Service et 1 Directrice.
Dans le cadre de la fusion avec La Pause, 1 Directrice, 1 Secrétaire, 4 Travailleurs Sociaux et 1
Agent d’Entretien.

 12 départs.
En cette année 2014, 1 personnes ont fait valoir leur droit à la retraite, le CDD de 5 personnes
s’est terminé et 6 personnes ont démissionné.

Répartition du personnel par métier :
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Pyramide d’ancienneté :

11 ans en moyenne

Pyramide des âges :

44 ans en moyenne
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Nombre de journées d’absence :

2 066 au total

Maladie

CADRE
ADMINISTRATIF
EDUCATIF
SCES
GENERAUX
MEDICAL
TOTAL

Accident
de
travail 

72
425
816
274
0
1 587

20

Evénement
Familial /
Enfant
malade 
12
18
48

11
31

Maternité
TOTAL

11

113
463
1 194
296

89

0
2 066

29
330

359

Taux d’absentéisme :

8.91 %

nbre total de jrs d’absence (++) x 100
nbre total de jours travaillés

Accidents de travail :

2

sur l’année.

Taux de fréquence :

13.21

nbre accident avec arrêt x 1 000 000
nbre heures travaillées

à titre d’information le taux de fréquence national en 2013, tout corps de métiers et secteurs
d’activité confondus était de 22.7 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés).

Taux de gravité :

0.20

nbre journées indemnisées x 1 000
nbre heures travaillées

à titre d’information le taux de gravité national en 2013, tout corps de métiers et secteurs d’activités
confondus était de 1.4 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés ).
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ETAT COMPARE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES RECUPEREES
MAJOREES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES

Nbre d'heures supplémentaires
et complémentaires payées
Services

Nbre d'heures supplémentaires
et complémentaires
récupérées et majorées.

(dont les heures sup. effectuées
dans le cadres des mandats IRP
financées sur les différents budgets).

Dans le contingent annuel.

2012
DPF
(hors Psy.)
PJM
(hors Psy.)
AEMO
(hors Psy.)
MJIE
(hors Psy.)
MEDIATION
LA PAUSE
(à compter 05/14)
SIEGE
(hors Psy.)
Psychologues
TOTAUX

2013

TOTAL DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
ET
COMPLEMENTAIRES

Hors contingent légal annuel.

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

544.75

43

0

136.21

148.09

140.14

680.96

191.09

140.14

18.25

84.5

39

447.46

225.7

157.21

465.71

310.2

196.21

843.75

831.75

619.5

574.92

419.65

462.02

1418.67

1251.4

1081.52

49.5

110.75
/

1.88

/

/

5.56
14.09

161.33
/

112.63
/

5.56
14.09

/

/

/

33.27

/

/

44.52

0
0 /

111.83

11.25 /

7.5
4

60
9.5

49.25
31.5

117.71
15.01

61.17
102.05

124.37
69.66

125.21
19.01

121.17
111.55

173.62
101.16

1467.75

1139.5

750.5

1403.14

958.54

1006.32

2870.89

2098.04

1756.82
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FORMATION 2014

Formation continue (en heures) : Prévisionnel Plan de Formation (PPF)

Siège

PJM/DPF

MJIE

2013 2014 2013 2014 2013
Direction

7

Cadres

7

2014

Espace Rencontre
Médiation

La Pause
2013 2014

2013

2014

21
14

Educatif

AEMO

Total

2013 2014

0

192.5 120

224

28

31.5

28

14

28

21

14

21

Administratif

63

35

273

203

Total

77

49

518

351

238

36

70

0

12

42

0

12

2014

28

0

459.5

204

322 598.5 367.5 687.5
126
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2013

336

399

358 766.5 1191 1290.5

Congrès - Journées professionnelles (en heures)

Siège
2013
Direction
Cadres

PJM/DPF

2014

21

84

7

21

Educatif

2013

2014

Espace
Rencontre
Médiation
2013
2014

MJIE
2013

AEMO

2014

2013

2014

2013

Total

2014

35
21
80.5

84

7

28

14

21

14

28

42

168

224

Administratif
Total

La Pause

21

21
28

105

101.5

119

21

0

49

14

196

287

0

21

2013

2014

21

119

91

63

283.5

343

0

21

395.5

546
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L’ACTIVITE DES SERVICES
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L’ADAEA est composée de 8 services distincts :
. Services DPF et MJPM,
. Service Investigations (MJIE),
. Service Espace Rencontre Enfants Parents et service Médiation Familiale regroupés
sous l’appellation Espace Lien Familial,
. Service AEMO
. Service La Pause
et les services du Siège.
Ces services représentent 8 budgets prévisionnels et 8 comptes administratifs spécifiques.
Pour l’ensemble des comptes administratifs, la valeur du point est retenue à hauteur de
3.76 euros.

LES SERVICES DU SIEGE
Ces services sont constitués 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 concernant les dossiers 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, accidents et arrêts de travail…).
Indépendamment de ces tâches, les services du Siège, l’Attachée de Direction et le Directeur
Général sont au “ service ” des autres services gérés par l’ADAEA.
Le siège est pivot de l’information professionnelle et générale qu’il rediffuse. Il est centre ressource
pour toutes les informations spécifiques relatives à l’ensemble des procédures et des
fonctionnements.
Il centralise et traite toutes les données techniques et fonctionnelles des autres services et les
problèmes spécifiques de chacun d’entre eux ainsi que la conception et l’édition de l’ensemble des
documents.
Il traite toutes les données relatives à la formation, individuelle et collective, à l’organisation de la
journée institutionnelle, à la participation aux colloques et journées d’étude.
Il accueille les groupes internes de travail, voire externes, les groupes d’analyse des pratiques
professionnelle, les réunions des IRP.
En 2013, le siège a initié un travail diagnostic sur les supports (tableaux de bords) servant à traiter
les données relatives à la gestion de différents éléments : plans de travail, feuilles de
remboursements divers,… Nous souhaitons alléger ces documents tant dans la manipulation,
leurs formes et surtout leurs nombres. Un document plus synthétique verra le jour dans le premier
semestre 2014.
Le résultat comptable de l’exercice 2014 présente un dépassement de 17 272.99 €, par rapport
au budget autorisé.
41

LES SERVICES MJPM (MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS)
ET DPF (DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES – AGBF)
Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Depuis 2007, ces services 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. Comme suite au départ de
la précédente chef de service, un recrutement a été lancé dès l’été pour pourvoir à son
remplacement dès le 15 septembre 2014. Nous profitons de ce chapitre pour saluer l’arrivée de
cette nouvelle Chef de Service, Madame Angelina LECUYER.
Au 31 décembre 2014, nous avions 520 dossiers en charge (471 au 31.12.2013), toutes mesures
confondues (tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, sauvegardes, MAJ). Cette
augmentation significative fait suite à une montée en charge constante.
Notre résultat comptable de l’exercice 2014 est excédentaire de 35 824.25 €.

Le service Délégué aux Prestations Familiales (AGBF - Aide à la Gestion du Budget
Familial)
Le tassement de l’activité, constaté en 2009, 2010, 2011 et 2012, ne s’était pas confirmé en 2013
puisque nous constations une augmentation de l’activité avec 188 dossiers accompagnés au
31 décembre. Cette année, nous notons une bonne activité globale mais, malheureusement, nous
avons quelques inquiétudes au regard du tassement du nombre de mesures en fin d’année.
Notre résultat comptable de l’exercice 2014 est excédentaire de 34 744.37 €.

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).
Il 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).

L’Espace Rencontre Enfants Parents
L’activité de ce service a encore été très dense encore en 2014 (cf. le chapitre du rapport d’activité
consacré à ce service), avec une augmentation importante du nombre de bénéficiaires qui
apparaissait déjà en 2011 et s’est confirmée les années suivantes.
La difficulté reste la maîtrise des charges tout en répondant à la demande des usagers qui est en
augmentation.
En 2014, nous avons traité 240 mesures concernant 358 enfants.
L’exercice 2014 est déficitaire de 16 587.34 €.
Nous devons cependant rester vigilants quant aux dépenses qui ne sont pas, cette année encore,
totalement couvertes par les subventions.
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L’activité Médiation Familiale
Cette activité, créée en 2007 dans le cadre du partenariat départemental piloté par la CAF (avec la
MSA, la CAF, le Conseil Général, la DDASS, la Cour d’Appel de Rouen), a largement atteint ses
objectifs dans les années écoulées puisque nous voyons encore cette année une forte
augmentation des entretiens de médiation.
L’activité pour 2 Médiatrices Familiales a été autorisée en 2014, ce qui accroît notre activité de
0,50 ETP à 0,75 ETP. Cette augmentation nous a permis d’envisager notre présence sur la partie
sud du département de l’Eure, territoire où des besoins avaient été clairement repérés.
L’exercice 2014 est excédentaire de 14 764.86 €.

LE SERVICE INVESTIGATIONS
Après la mise en place en 2012 de la MJIE, l’année 2013 a donc été réellement la première année
de plein exercice de la MJIE, les IOE et enquêtes sociales n’ayant définitivement plus cours.
Comme suite au dialogue budgétaire de 2013, ce que nous avons largement évoqué dans le
rapport d’activité de l’an passé, le service MJIE a été autorisé pour exercer, à partir de 2014, 170
mesures. Cette baisse de 10 % d’activité s’est accompagnée d’une baisse également de 10% sur
la masse salariale ; des décisions organisationnelles ont donc dû être prises en ce sens. Nous
restons néanmoins sur la base de l’arrêté préfectoral du 6 février 2012, autorisant pour 5 ans, par
regroupement du service d’ES et du service d’IOE, la création d’un service d’Investigation
Educative, avec une capacité initiale de 120 Mesures Judiciaires d’Investigation Educative pour
des mineurs âgés de 0 à 18 ans. Il avait été précisé dans la lettre d’accompagnement de cet
arrêté, que “ la capacité indiquée dans l’arrêté pourra être revue dans le cadre de la tarification”.
170 mesures ont donc été exercées dans l’année comme indiqué dans le prévisionnel.
Le service Investigations présente pour 2014 un résultat excédentaire de 24 064.47 €.

LE SERVICE AEMO
Ce service est réparti en trois pôles correspondant à trois territoires, pilotés chacun par un chef de
service socio éducatif. Chaque pôle est constitué de deux antennes soit six au total sur l’ensemble
du département de l’Eure :
- Bernay / Conches,
- Evreux 1 / Evreux 2,
- Louviers / Les Andelys.
L’activité a été cette année beaucoup plus homogène sur l’ensemble des territoires grâce à une
meilleure gestion des flux et des listes d’attente.
Le nombre total de journées facturées en 2014, du 1er janvier au 31 décembre, est de 344 621
journées, pour un prévisionnel établi à 359 160 journées.
Le résultat comptable de l’exercice 2014 est excédentaire de 73 874.29 €.
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LE SERVICE LA PAUSE
Ce service a intégré l’ADAEA le 1er mai 2014. Il étend son activité d’accompagnement des
femmes, avec ou sans enfants, victimes de violences, sur l’ensemble du territoire de l’Eure même
si son implantation principale se situe sur Evreux tant au niveau des bureaux des professionnelles
que des appartements mis à la disposition des bénéficiaires. Nombreuses sont les femmes venant
des secteurs hors Evreux pour y être hébergées. Toutefois, l’accueil d’urgence, et notamment au
travers de la convention police-gendarmerie, se fait dans le cadre d’un vaste réseau hôtelier
identifié sur tout le département. La dimension “Ecoute” du service La Pause permet également
de répondre aux femmes de tout le territoire eurois.
L’activité reste importante pour ce service puisque 235 femmes ont bénéficié d’un
accompagnement social tous services confondus : écoute et hébergement.
Le résultat comptable de l’exercice 2014 est déficitaire 12 815.39 €.
La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service MJPM, le Service DPF l’Espace
Lien Familial, le Service Investigation et 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 de l’Espace Lien Familial et du service Investigations
(MJIE), Madame Marianne PELTIER ainsi que Messieurs Eric BATTAIS et Georges MENDY,
Chefs de Service AEMO.
Laurence DENIS, Attachée de Direction, a assuré pour sa part la mise en page et la réalisation
technique de ce document.
Qu’ils en soient ici remerciés.
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SERVICE DELEGUE
AUX PRESTATIONS FAMILIALES
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SERVICE DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES
24 rue Victor Hugo - 27000 Evreux

En guise d’introduction, quelques chiffres clé et commentaires synthétiques peuvent illustrer
de manière significative l’activité et les problématiques auxquelles le service DPF est
confronté.
En moyenne par mois, 627 ENFANTS ONT BENEFICIE D’UNE MESURE D’AIDE A LA GESTION DU
BUDGET FAMILIAL dont l’objectif est de MENER UNE ACTION EDUCATIVE AUPRES DES PARENTS
afin permettre la SATISFACTION DE LEURS BESOINS en matière
DE LOGEMENT, D’ENTRETIEN, DE SANTE, D’EDUCATION.

72% DE CES ENFANTS sont âgés de MOINS DE 14 ANS.
58% DES FAMILLES concernées par une mesure d’AGBF sont composées de PARENTS ISOLES
dont 60% ont PLUS DE TROIS ENFANTS A CHARGE.
Le REVENU MENSUEL MEDIAN PAR FAMILLE est de 1330 € ce niveau de revenu concerne
principalement les PARENTS ISOLES LES REVENUS SONT EN MOYENNE INFERIEURS A 412 € PAR
PERSONNE.
Entre le 1re janvier 2014 et le 31 décembre 2014 LE SERVICE A PERDU 5.8% D’ACTIVITE.
35% des mesures sorties dans l’année ONT EU UNE DUREE D’EXERCICE de MOINS D’UNE
ANNEE.

LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE des mesures révèle UNE DISPARITE TERRITORIALE
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ACTIVITE 2014

Mouvement des effectifs
Nombre de dossiers au 01/01/2014
Nombre de dossiers instaurés
Nombre de dossiers sortis
Nombre de dossiers au 31/12/2014

188
25
34
179

L’augmentation significative du nombre de mesures instaurée au cours de l’année passée ne
s’est pas maintenue en 2014. 25 mesures ont été instaurées contre 42 en 2013.
Parallèlement, le nombre de sortie a été plus élevé.

flux mensuel des entrées et des sorties
4
3

2

3

3

2

1

2

2

2

1

0

-1
-2

-2

-2

-2

-3

-3

-3

-3
-6
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entrées
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Cette année 2014 enregistre néanmoins une activité conséquente puisqu’une moyenne
mensuelle de 186.6 mesures représente une augmentation de 3.3 % comparé à 2013 et
représente une augmentation moyenne de 5.5 dossiers suivis par mois.
Les variations mensuelles du nombre de mesures actives illustrent une activité dense sur
l’année, ainsi que le fort décrochage sur le dernier trimestre de l’année.
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Variation mensuelle du nombre de mesures
188

187

188

187
184

189
187

190

190
186

185

179

La relative instabilité de l’activité est perceptible lorsque le regard est porté sur plusieurs
années. Les causes de ces variations demeurent difficilement identifiables.

Evolution du nombre de mesure de l'année 2000 à 2015
205
200

195
188

190
185
180

179

175

170
165
160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Le nombre de mesures active en fin d’exercice, mis en lien avec la baisse observée au cours
du quatrième trimestre est un indicateur inquiétant en termes de tendance si celle-ci se
confirmait en 2015.

Mesures sorties en 2014
En moyenne, la durée de vie des mesures sorties en 2014 est de 3.5 années. Cette
moyenne est inférieure au chiffre de 2013 (4.2 années). Dix mesures ont une durée de vie
supérieure à 5.5 années dont quatre entre 9.5 années et 10.8 années. Si nous extrayons ces
quatre situations, la durée de vie moyenne est ramenée à 2.6 années pour 88% des
mesures sorties en 2014.
50% des mesures sorties présentent une durée d’intervention inférieure à 2.3 années et 35%
inférieure ou égale à une année. Ces deux derniers indicateurs, conjugués avec le faible
nombre de mesures instaurées sont à considérer en tant qu’éléments explicatifs du déficit de
mesures au terme de l’exercice.
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> 6 ans

Motif des mesures sorties
Pour 38% des mesures sortantes le motif est une évolution satisfaisante de la situation. Le
déménagement des familles (26%), le plus souvent vers un département limitrophe demeure
un des principaux motifs de sortie ainsi que l’absence d’adhésion de la famille (24%) qui
inhibe toute intervention éducative.

mes ure de
protecti on Ma jeur
6%
bonne évolution
38%

Hors Départ
26%

Cha ngement
a l locataire
3%

fi n de droits
3%

a bs ence
d'adhésion
24%

Durée d’intervention des mesures actives au 31/12/2014

2010
2011
2012
2013
2014
4.2 ans 4.2 ans 4.5 ans 4.4 ans 4.9 ans
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Typologies des familles suivies en AGBF
A 31/12/2014, 601 enfants bénéficiaient de l’intervention d’une mesure d’Aide à la Gestion
du Budget Familial, 71% de ces enfants ont moins de 14 ans.

Age des enfants bénéficiaires d'une AGBF
154

121

118

89
63

0-3 ans

56

3-6 ans

6-11 ans

11-14 ans

14-18 ans

18-21 ans

Le nombre moyen d’enfants par famille est de 3.36. Projeté sur la moyenne mensuelle de
mesures exercées au cours de l’année 2014, l’activité AGBF a permis par mois, à 627
enfants de bénéficier de cette mesure de protection de l’enfance.

Les configurations familiales révèlent une forte proportion de ménages composés de parents
isolés, soit 58%. Parmi ces parents isolés, près de 60% ont 3 enfants et plus à charge.

61

56

28
17

14
3

Le nombre de ménage composé de parents isolés tend à augmenter légèrement sur ces
trois dernières années. (54% en 2012 ; 55% en 2013 ; 58% en 2014)
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Niveau de revenu par famille
49
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20
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Les niveaux de revenus calculés par famille, sans prise en compte des configurations, font
état revenu médian de 1330 €2. Ce montant, ramené à la configuration familiale minimale en
nombre, soit 2 personnes indique un montant disponible de 665 € par personne.

Les réunions cliniques
Les réunions cliniques sont des réunions instituées. Elles sont le reflet d’un travail
pluridisciplinaire au sein de l’ADAEA et regroupent Travailleurs Sociaux et Psychologue du
service. Deux groupes sont constitués, ces réunions sont encadrées par le Directeur du
Service.
123 (pour 87 en 2013) situations familiales ont été présentées en réunion clinique durant
cette année 2014, dont 14 (pour 11 en 2013) en réunion clinique inter-service
(AGBF/AEMO).
Ces123 situations représentent 78 familles (pour 57 en 2013).
Certaines situations ont nécessité deux, voire davantage de présentations en réunion
clinique. Ce multi passage en réunion clinique est significatif de problématiques compliquées
pour lesquelles doivent être élaborées en équipe des hypothèses et des stratégies
d’intervention visant à permettre la poursuite de l’exercice de la mesure dans des conditions
favorables à son évolution.
Parmi les 78 situations familiales présentées :
-

55 ont été présentées une seule fois (pour 38 en 2013)
23 ont été présentées deux fois ou plus dans l’année (pour 20 en 2013)
 12 présentées deux fois (pour 14)
 7 présentées trois fois (pour 4)
 1 présentée cinq fois
 3 présentées six fois (pour 3 de quatre à six fois en 2013).

2

En 2012, l’INSEE indique un niveau de revenu disponible correspondant au seuil de pauvreté d’un montant de
1283 € (calculé à 60% du revenu médian)

52

Par ailleurs, sur ces 78 situations présentées,
 32 l’ont été pour la première fois en 2014 le plus souvent suite à l’instauration
de la mesure dans l’année (20 d’entre elles l’ont été une seule fois, 12 l’ont
été plusieurs fois)
 46 l’avaient déjà été au moins une fois avant 2014 (35 d’entre elles l’ont été
une seule fois dans l’année, 11 l’ont été plusieurs fois).
L’activité quantitative des réunions cliniques est en augmentation significative comparée à
2013.
L’obtention de 10 % de temps supplémentaire pour la psychologue du service en 2013 mais
pourvu sur l’ensemble de l’année en 2014 est à l’origine de cette augmentation du nombre
de situation présentées. Il est à noter plusieurs points :
-

La relative stabilité des situations nécessitant un « multi-passage » (20/23) et la nette
progression des situations présentées une seule fois,
La nette progression des présentations en début de mesure et la possibilité plus
fréquente de revoir la situation dans le courant de l’année.
La légère progression des réunions cliniques interservices.
Davantage de disponibilité pour répondre aux sollicitations individuelles des Délégués
et des Secrétaires.

Analyse de la pratique
Cinq demi-journées par an ont réuni les six Délégués aux prestations familiales, sur la base
du volontariat et de l’engagement.

Groupe secrétaires
Le groupe de travail réunissant les secrétaires des services DPF et MJPM, animé par la
psychologue du service s’est réuni à 10 reprises durant cette année 2014. L’objet de ces
temps de travail repose sur le fait que les secrétaires sont en lien direct avec les usagers,
tant en ce qui concerne l’accueil physique que téléphonique et que le traitement des
problématiques liées à cette fonction contribuent à la qualité du service rendu aux usagers.
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Répartition de l’activité par cabinet3 - Juge des Enfants55

47
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-8

-13
Cabinet 2

mesures actives

9

6

-2

-11

Cabinet 3

mesures instaurées

Cabinet 4

mesures sorties

Répartition des mesures AGBF par canton au 31/12/2014
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3 Schématiquement :
-

le cabinet 1 couvre le secteur centre du département (Evreux et conches)
le cabinet 2 couvre le secteur est du département
le cabinet 3 couvre le secteur ouest du département
le cabinet 4 couvre le secteur nord du département
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SERVICE
MANDATAIRE JUDICIARE A LA
PROTECTION DES MAJEURS
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SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE
A LA PROTECTION DES MAJEURS
20 rue Victor Hugo - 27000 Evreux

Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs a traversé cette
année 2014, des zones de turbulence qui - au-delà des préoccupations liées à l’activité
normale d’un service de cette nature, voué à accompagner des personnes vulnérables sur
les plans personnel et social – ont provoqué nombre d’interrogations quant à la capacité de
nuisance de certains acteurs mais aussi de grands espoirs quant à la capacité de
mobilisation pour le plus grand nombre, voire de remobilisation pour d’autres.
Elément d’un système confronté à la nécessité de s’adapter aux évènements tant internes
qu’externes pour assurer son existence, chaque professionnel doit, à sa place et dans sa
fonction être attentif au maintien d’un équilibre qui permette à chacun de travailler au service
des usagers dans des conditions suffisamment bonnes pour chacun, dans un environnement
exigent en matière de respect des normes et de contrôle légitime des moyens alloués.
La mise en place effective du Dossier Individuel de l’Usager, après un temps de formation en
2013 et la montée en charge progressive de son utilisation modifie des habitudes de travail
en termes de gestion des dossiers pour l’ensemble des professionnels. L’intégration de
nouveaux protocoles, l’augmentation de la dématérialisation des documents n’ont pas été
sans générer insatisfaction auprès de certains utilisateurs. Néanmoins, un travail important,
réalisé par l’ensemble des secrétaires est à souligner pour ce qui concerne le transfert de
documents alors exploités sous Windows vers la Gestion Electronique des Documents. Ce
travail de transfert et de création de documents doit être finalisé début 2015.
La remise du rapport définitif de l’inspection pilotée par la DRJSCS, en juillet de cette année,
a été vécue au premier abord comme une mise sous pression en raison du choc provoqué
par la lecture de certains paragraphes et par la déclinaison « serrée » d’un calendrier de
mise en œuvre des multiples recommandations qui en découlent. La prise en compte par
notre service de ces recommandations, la reconnaissance par les représentants de
l’instance de contrôle de cette prise en compte et l’élaboration d’actions visant à y répondre
favorablement constitue un second temps constructif qui a été mis en mouvement au cours
du second semestre et doit se poursuivre dans une même dynamique.
Concomitamment à ces « chantiers » qui marquent structurellement l’organisation du travail
et l’exigence d’une normalisation des pratiques, de nombreux mouvements de personnels
ont permis à l’équipe de se renouveler et sur ce point également, de bénéficier de la richesse
que tout changement est en capacité de produire lorsqu’il est accompagné et qu’il s’inscrit
dans un élan propre à porter le service vers le haut.
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ACTIVITE 2014
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Mouvement des effectifs

-31

520

L’activité de l’année 2014 présente une augmentation conséquente du nombre de mesures
suivies. Nous enregistrons un solde des mesures au 31 décembre 2014, supérieur de 49
mesures au chiffre enregistré au 1er janvier de cette même année.
-

87 mesures nouvelles nous ont été confiées durant l’année 2014 contre 67 en 2013.
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répartition des mesures instaurées par type
Cura telle/tutelle
Subrogé Ad’Hoc; 1
Tutel les a ux
Tuteur/curateur;
bi ens; 1
2MAJ; 1

Sa uvegardes avec
ma ndat spécial;
34

Tutel les; 18

Cura telles
s i mples; 2

Cura telles
renforcées; 28

-

38 mesures sont sorties contre 63 en 2013. Le principal motif de sorties reste le
décès des personnes (57%),

Motifs des sorties
8%
14%
57%

mainlevées

22%

caducités

décharges

décès

L’activité réalisée au 31 décembre, 520 dossiers suivis, est supérieure de 30 mesures à
l’activité prévisionnelle, évaluée à 490.
D’autre part, Le nombre moyen de mesure exercée mensuellement sur l’année est de 497
pour une moyenne prévisionnelle également évaluée à 490. Comparée à l’année 2013, le
nombre moyen de mesures suivies mensuellement en 2014 est supérieur de 16.
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Evolution mensuelle du nombre de mesures
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Les variations mensuelles de l’activité reflètent une montée en charge constante tout au long
de l’année, avec une progression de 10.4 %.
Cette croissance de l’activité nous permet, après deux années durant lesquelles l’activité
prévisionnelle n’était pas atteinte, de nous rapprocher des normes nationale, régionale et
départementale en ce qui concerne les indicateurs de référence4 en matière de points par
ETP et en matière de nombre de mesures « moyenne » par ETP.
Nombre de points moyens par ETP
4010

3953

3978

3953

3983 3989

3953

3775

National
réf exercice 2013

Régional
réf prévisionnel 2014

Départemental
ADAEA réalisé 2014

Les points par ETP sont calculés à partir des « poids mesure », déterminés par type de
mesure, selon que les personnes concernées résident en milieu ordinaire ou en
établissement. Les cotations des mesures dépendent également de la période concernée,
début ou fin pendant les trois mois qui suivent l’évènement.

4

Données rapport budgétaire relatif à la fixation de la DGF 2014 (juillet 2014)
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Nombre moyen de mesures par ETP
30.4

30.2

30.1

29.21

29.21

29.21

28.6

National
réf exercice 2013

Régional
réf prévisionnel 2014

Départemental
ADAEA réalisé 2014

Le nombre moyen de mesure par ETP résulte du nombre de mesure divisé par l’ensemble
des ETP qui émargent au budget. Le nombre de mesure moyen par ETP délégué
mandataire judiciaire à la protection des majeurs est au 31 décembre 2014 de :
-

56.6 mesures pour un ETP qui exerce des mesures en milieu ordinaire
82.2 mesures pour un ETP en exerce des mesures en établissement.

Lieux de vie des usagers
La répartition des mesures selon le lieu d’exercice évolue peu.
mesures
établissements
30%

mesures milieu
ordinaire
70%

La tendance à l’augmentation du nombre de personnes accueillies en maison de retraite et
EHPAD, observée en 2013, se confirme alors le nombre de personnes accueillies en foyer
d’hébergement est proportionnellement moins important, ainsi que pour les autres structures
à l’exception du nombre de personnes accueillies en CHRS pour laquelle une hausse toute
relative est notée.
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MAS/FAM; 21
CHS/établisseme
nts hospitaliers;
15

Etablissements
pour personnes
a gées; 85

CHRS; 7

Foyer
d'hébergement;
26

La comparaison sur plusieurs années de l’évolution des types d’hébergement confirme les
tendances notamment en ce qui concerne la prédominance du nombre de mesures en
établissement pour personnes âgées (maisons de retraites et EHPAD).

Répartition par type d'établissement
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Les réunions cliniques
Durant l’année 2014, 35 réunions cliniques ont été organisées. Sur les 520 mesures actives
au 31/12/14, 255 ont été abordées en réunion clinique, dont 70 sur l’année 2014.
Des temps de permanence de la psychologue complètent ces réunions cliniques en
permettant l’évocation de situations, en amont ou en aval d’une présentation en équipe.
Les réunions cliniques regroupent trois délégués à raison d’une demi-journée par mois, elles
sont encadrées par la chef de service. Trois groupes sont constitués.
Sur les 70 situations évoquées en réunion clinique durant l’année 2014 :
- 64 ont été présentées une fois dans l’année
- 3 ont été présentées deux fois dans l’année
- 3 ont été présentées trois fois dans l’année
Soit au total, 79 présentations dans l’année.
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Groupe Secrétaires
Le groupe de travail réunissant les secrétaires des services MJPM et DPF, animé par la
psychologue du service s’est réuni à 10 reprises durant cette année 2014. L’objet de ces
temps de travail repose sur le fait que les secrétaires sont en lien direct avec les usagers,
tant en ce qui concerne l’accueil physique que téléphonique et que le traitement des
problématiques liées à cette fonction contribuent à la qualité du service rendu aux usagers.

Analyse de la pratique
Cinq demi-journées par an ont été proposées aux délégués Mandataire Judicaire à la
protection des majeurs, sur la base du volontariat et de l’engagement. Ces temps d’échange
et de réflexion sur ses pratiques, complété par des apports théorique apparait de plus en
plus investi par les participants.

Répartition des mesures par canton au 31/12/2014
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Répartition par Tribunal d’Instance
Les Andelys : 63

Bernay : 117

Evreux : 340
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ESPACE LIEN FAMILIAL
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PERSPECTIVES 2015

Espace Rencontre
Cette activité est en développement constant depuis quelques années. Les moyens
demeurant identiques, une liste d’attente pour le démarrage des visites s’allonge.
Ceci génère des tensions au niveau des parents visiteurs qui ne peuvent pas concevoir que
leurs droits ne soient pas d’emblée mis en œuvre.
En conséquence, notre objectif prioritaire en 2015 sera de stabiliser l’activité en limitant les
situations pour lesquelles nous étions désignés, indépendamment du bien fondé de notre
type d’intervention au regard de la problématique. En termes de besoins, l’extension des
temps d’ouverture serait pourtant à développer, notamment les mercredis, les we pour des
relais entre des parents comme le relève le rapport d’évaluation externe de l’ADAEA réalisée
en 2014.
Tous les calendriers de visites programmés sur ordonnances des Juges des Enfants ne
seront pas renouvelés, notamment dans les situations ou les enfants sont confiés à un Tiers
Digne de Confiance. Nous nous appuierons sur le nouveau règlement de fonctionnement
pour limiter la durée de visites à une année en rappelant à nos partenaires cette contrainte.
Cette question de l’équilibrage pose aussi la question du financement de l’activité. Suite à
l’agrément obtenu en 2012 et la création d’une prestation de service de la CNAF, les
perspectives apparaissaient plus sereines. Or cette prestation concerne 30 % du tarif
horaire. Quid des 70 % restant pour les autres financeurs qui n’annoncent pas de
développement de moyens ? La FENAMEF5 alerte tous les financeurs et le secrétariat d’Etat
à la Famille sur les risques de fermeture de certains services en France.
Dans ces périodes d’insécurité, le soutien des Acteurs locaux est primordial et permet de
maintenir la motivation des équipes. Nous remercions le comité Départemental de son
étayage et notamment son pilote, la CAF avec qui le partenariat s’est développé depuis son
engagement auprès de notre espaces rencontre depuis 2005.

Médiation Familiale
L’activité est aussi croissante, notamment au regard de l’orientation par les tribunaux pour
des entretiens d’information à la médiation familiale avant les audiences avec les Juges aux
Affaires Familiales. Ce point sera à recontextualiser à l’aune des expériences en cours de
réalisation au sein des juridictions d’Arras et de Bordeaux sur les doubles convocations et
les tentatives de Médiation Familiale préalable obligatoire.
Si ce dispositif est valorisé, nous pouvons imaginer qu’il fera l’objet d’un financement
spécifique de la Justice.

5

Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux
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En 2015, nos objectifs sont d’équilibrer l’activité tout en répondant aux besoins repérés sur le
territoire.
En référence au diagnostic partagé piloté par la CAF dans le département en 2008, nous
allons organiser une permanence mensuelle au sein de la Communauté de Communes de
Damville pour des entretiens d’information et de médiation.
Par ailleurs, au vu des questions relatives aux problématiques du vieillissement et de la
dépendance qui se posent sur l’ensemble des territoires que nous couvrons, nous allons
étendre notre champ d’intervention en concertation avec les CLIC6. Les deux médiatrices
familiales renforcent leurs formations initiales avec un module supplémentaire ciblé en ce
sens.

Afin de consolider ces perspectives, nous avons fait une demande de financement
pour ¼ temps supplémentaire de Médiateur Familial.

6

Centre Local d’Information et de Coordination pour les personnes agées
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ESPACE RENCONTRE ENFANTS PARENTS

240 mesures ont été traitées en 2014.

Elles ont concerné 358 enfants :
 47
 33
 158
2

mesures en cours sur 2013 - 2014 ;
mesures en attente fin 2013, traitées en 2014 ;
nouvelles ordonnances reçues en 2014 (146 JAF, 10 JE et 2 CA) ;
demandes spontanées.

Sur ces 240 mesures :
93 mesures ont été exercées et terminées ;
57 mesures sont toujours en cours ;
53 mesures n’ont jamais commencé :
-

25 : non présentation ou refus du parent visiteur
4 : non présentation du parent visiteur et du parent hébergeant
8 : « meilleurs accords »
5 : placement des enfants par le Juge des Enfants
5 : ordonnance du Juge des Enfants refusées par service
2 : cadre pas adapté / ER pas possible
2 : impossibilité contacter l’un des parents
1 : déménagement du parent hébergeant
1 : parent visiteur indisponible

37 mesures sont en attentes au 31/12/2014.
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ACTIVITE 2014
Ordonnances reçues
Ordonnances reçues
180
160
140
120

100
80
60
40
20
0
1995

2000

2005

2010

2015

Tribunaux à l’origine des mesures
Evreux :
Cour d’Appel :
Autre TGI :

151 ordonnances
2 ordonnances
5 ordonnances

Juges prescripteurs:
Juge des Enfants :
Juge aux Affaires Familiales :

10 ordonnances
148 ordonnances

L’augmentation de l’activité est manifeste et se traduit par une liste d’attente de 3 à 4 mois,
voire 5 mois sur le site de Bernay.
Compte tenu de nos limites en termes d’accueil, nous avons fait le choix de ne plus accueillir
des enfants à la demande des Juges des Enfants. Ces situations concernent des enfants
confiés à des Tiers Dignes de Confiance au sein de la famille élargie. Ces rencontres dans
un espace tiers ont toute leur pertinence, mais nécessiterait un financement spécifique.
En cours d’année, nous avons cessé de mettre en œuvre de nouveaux calendriers de visites
dans ce contexte. Pour les situations en cours, nous avons étalé l’arrêt jusqu’au premier
trimestre 2015 afin de ne pas provoquer de ruptures précipitées.
Parallèlement nous avons réaffirmé le caractère transitoire de nos accompagnements,
comme souligné dans le paragraphe sur la durée des espaces-rencontres.
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Répartition des familles sur les sites

Sites Espace Rencontre
75%

25%

Evreux

Bernay

Les locaux d’Evreux, plus grands, permettent d’accueillir plus de familles.

Nombre de visites programmées (par enfant)

1000

685

988

1030

675
605

502
365

2004

409

2005

2006

343

343

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Le nombre de situations est en augmentation, mais le nombre de visites programmées est
relativement stationnaire. Notons que les délais d’exécution des mesures s’allongeant,
nombre de familles bénéficient de moins de visites avant la nouvelle audience.
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Programmation des visites EVREUX
60
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Nombre visites

Nombre famille

Nombre enfant

Programmation des visites BERNAY
25
20
15
10
5
0

Nombre visites

Nombre famille

Nombre enfant

Le service est fermé au mois d’août depuis 2008 afin de réduire le coût de l’activité, ce qui
n’est pas compris par nombre de parents.
Les visites par familles sont majoritairement bimensuelles.
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Durée des calendriers de rencontres terminées (par fratrie)
Moins 2 mois
2 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
Plus d'un an
Total

10
17
47
16
3
93

11%
18%
51%
17%
3%
100%

Pour la première fois, la durée des calendriers clos est en baisse. La moitié s’étale sur 3 à 6
mois. L’an passé, cette temporalité concernait un peu moins d’un quart des situations. Ce
peut être en lien avec notre retard dans la mise en œuvre des mesures au vu de la liste
d’attente et de nos limites d’accueil.
Le taux de près d’1/5 de situations sans limite temporelle indiquée dans l’ordonnance est un
problème majeur. Si certaines problématiques peuvent l’expliquer, il n’en demeure pas
moins que cette temporalité participe à générer une liste d’attente et questionne notre projet
de service qui met en exergue la notion transitoire.
Notons qu’il s’agissait d’ordonnances datant principalement des années précédentes, les
nouveaux magistrats prenant en compte nos impossibilités.
Nous avons donc introduit un article supplémentaire dans le règlement de fonctionnement du
service précisant la limite de notre intervention à une année, sauf nouvelle décision après
réévaluation de la situation par un magistrat.
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur le référentiel de la Caisse Nationale des
Caisses d’Allocations Familiales qui stipule que les services doivent répondre à divers
principes dont le caractère transitoire de l’intervention.

Durée ordonnée des calendriers des visites

Dans l'attente du dépôt
des conclusions des
mesures d'investigations
ordonnées (enquête
sociale, expertise)
11%
Jusqu'à une date
précisée dans
l'ordonnance
3%

Jusqu'à ce qu'il soit à
nouveau statué
18%

3 m à compter 1° visite
4 m à compter 1°
1%
visite
3 m renouvelable
1%
3%
2 mois 3 mois
4%
1%
4m
4 m à compter
3%
ordonnance
Illimité
1%
17%
6 mois
9%
6 m à compter 1° visite
10%
6 m à compter 1° visite,
renouvelable
3%
6 m renouvelable
4%

8 m à compter 1° visite
1%
1 an à compter
1° visite
3%
1 an à compter
ordonnance
1 an
1%
4%
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PROFIL DES FAMILLES
Provenance des familles
%
Type villes

Parent hébergeant

Parent visiteur

Villes de moins de 2000 habitants

35%

22%

Villes de 2000 à 5000 habitants

20%

18%

Villes de plus de 5000 habitants
TOTAL

45%

60%

100%

100%

Distance Espace Rencontre / Domicile
%
Distance

Parent hébergeant

Parent visiteur

0 à 5 kms

25%

20%

5 à 30 kms

53%

33%

Plus de 30 kms

15%

15%

Hors Département

8%

32%

100%

100%

TOTAL

Autres départements :
7% des Parents « hébergeant » viennent des départements suivants:
-

Calvados (14)
Eure-et-Loir (28)
Gironde (33)
Manche (50)

-

Seine-Maritime (76)
Yvelines (78)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-d’Oise (95)

Ces parents ont déménagé postérieurement à la décision d’espace rencontre ou ont indiqué
une adresse dans l’Eure.
32 % des Parents « visiteur » viennent de :
-

Bouches-du-Rhône (13)
Calvados (14)
Dordogne (24)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Gironde (33)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Isère (38)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Haute-Marne (52)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Puy-de-Dôme (63)
Pyrénées-Orientales (66)

-

Haut-Rhin (68)
Rhône (69)
Paris (75)
Seine-Maritime (76)
Yvelines (78)
Tarn (81)
Essonne (91)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
Val-d’Oise (95)

-

Pays étranger : Belgique
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La question de l’anticipation des transports et de la prise en compte des horaires de bus et train
devient de plus en plus prégnante.
Notons que les parents les plus éloignés ne sont pas pour autant les plus absents aux visites.

Répartition des enfants par tranches d’âges

44%

28%

18%

6%
3%
0%
jusqu'à 2 ans

2 à 5 ans

6 à 11 ans

12 à 14 ans

15 à 17 ans

Plus de 17 ans

La dispersion des tranches d’âge nous amène à personnaliser d’autant plus notre
accompagnement.

Âge des parents
25%
20%
18%

20%

17%
14%

18%
13%
10%

9%

8%

10%

7%
5%
0%

2%

1%

3%
0%

0%

Moins de 20/25 ans 26/30 ans 31/35 ans 36/40 ans 41/45 ans 46/50 ans 51/55 ans Plus de 56
Non
20 ans
ans
renseigné
% Parent visiteur

% Parent hébergeant

L’espace-rencontre concerne des parents d’âges très différents.

75

Genre des enfants

Fille
49%
Garçon
51%

Les pourcentages sont similaires d’une année sur l’autre.

Nombre d’enfants par familles

famille de 3
enfants
12%

famille de 4
enfants
4%

famille de 2
enfants
31%

famille de 5
enfants
1%

famille d'1 enfant
53%

Les familles d’enfant unique sont principalement concernées, ce qui n’exclut pas le fait que celui-ci
puisse avoir des frères et sœurs d’autres unions de ses parents, voire des mêmes parents.
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Parents visiteurs
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

30%
20%
10%
0%
2001

2002

2003

2004

2005

2006
Pères

2007

2008

Mère

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Autre (G-P)

Cette année, les visites n’ont pas concerné de grands-parents.

MOTIF DE L’INTERVENTION

consommation de
non mobilisation
comportement
parentale comportement stupéfiants
violent
3%
3%
irresponsable
8%
6%
Problème
de santé
Instabilité
1%
parent
4%
Kidnapping
1%

Violence dans le
couple
13%
Conflit dans le
couple ou
conflit
parentaux
23%

Maltraitance
enfant
5%
Suspicions
Absence de
d'abus
contact (sép.
sexuels
longue)
4%
12%

Problématique
psychiatrique
9%

Alcoolisation
12%

Plusieurs motifs peuvent se retrouver simultanément dans certaines situations.
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Les problématiques principalement rencontrées sont :
-

-

Les conflits entre les parents
Les violences conjugales7
Les absences de contact entre un parent et son enfant
L’alcoolisation

Durée de la séparation

31%
25%

25%

17%

3%

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois / 1 an

Plus de 1 an

Jamais vu

Profil économique des familles
La participation qui était demandée aux parents, au vu d’un barème de ressources est prise en
charge par la Caisse d’Allocations Familiales depuis 2007.

7

La violence conjugale se différencie des conflits de couple dans lesquels de l’ambivalence et de l’agressivité sont repérables, mais
aussi le respect de l’Autre. Dans les violences conjugales, la relation est asymétrique. L’enjeu est le contrôle et la domination, la
femme (situation la plus fréquente) est niée, considérée comme un objet.
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MESURES PREALABLES OU CONCOMITANTES
Les tableaux infra attestent de l’importance des dossiers faisant l’objet d’autres mesures.
Les enquêtes sociales et les expertises citées sont ordonnées dans le cadre de contentieux
familiaux et non en Assistance Educative.

Part des Enquête Sociale dans les dossiers Espace Rencontre

ES antérieure
21%

ES simultanée
20%

Dossiers sans ES
59%

Part des Médiation Familiales dans les dossiers Espace Rencontre

MF antérieure
2%

MF simultanée
6%

Dossiers sans MF
92%

Part des Expertises Psychologiques dans les dossiers Espace Rencontre

25%
20%
11%

12%

10%

11%

10%

15%
10%
5%

9%

0%
PH

PV

% Antérieure

Enf ant

% Simultanée
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Part des Tutelles et/ou Curatelles dans les dossiers Espace Rencontre
PH
3%

PV
7%

Dossiers sans
tutelles et/ou
curatelles
90%

Part des dossiers suivis en Assistance Educative
AEMO antérieures
AEMO antérieures & simultanées
AEMO simultanées
AEMO renforcées antérieures
Placement TDC
Placement antérieur & simultané
Placement antérieur
Placement simultané
Mesure d'investigation simultanée
Mesure d'investigation antérieure
TOTAL

5
11
18
1
4
1
2
5
2
5
54

9%
20%
33%
2%
7%
2%
4%
9%
4%
9%
100%

Le nombre d’enfants suivis en Assistance Educative (AEMO) est en augmentation :
(9 % en 2012 ; 20 % en 2013 ; 33 % en 2014), ce qui vient souligner la complexité des situations.
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Domicile des enfants
0,5 %

Domicile du Parent Visiteur

0,6 %

1,3 %
2,3
%
1,8 %

5,5 %
0,9
1,0
%

3,7
%

0,6 %

1,8 %

1,9 0,7 %
%

1,2 %

1,8 %

1,9 %

1,4 %
2,7 %

1,4 %

0,6 %
7,2
%

1,2 %

1,9 %

0,6
%

0,8
%
1,4 %

0,6 %
1,8
%

5%

1,9
%

6,8 %
5%
2,3
%

1,7 %
0,5 %

1,9
%

4,5 %

3,7 %

0,9 %

0,6 %

1,7%
1,8
%

6,8 %

0,4 %

0,6
%

1,3 %

4,1 %

5,9 %
1,4 %

1,6 %0,6
%

25,7
%

1,2 %

28 %
1,8 %

5,4
%

6,2 %

1,9 %

6,2 %
0,8 %
0,5 %

1,4 %
3,2
%

2,5 %

1,2 %

1,4 %
2,7
%

Sous-Préfecture

3,1 %

3,1
%

1,3 %

Préfecture

4,5 %

3,4 %

Chef-Lieu de Canton

1,2
%

2,5 %
2,1 %
1,3 %

Autre Commune importante

Autres départements et
pays étrangers :
Parent visiteur : 17,2 %
Parent hébergeant : 1,3
81
%

Préfecture
Autre Commune
Chef-Lieu
Sous-Préfecture
importante
de Canton
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MEDIATION FAMILIALE

En 2014, le service a traité 298 situations
 27 mesures en cours ou en attente sur 2013-2014
 11 médiations spontanées en 2014
 83 nouvelles ordonnances reçues en 2014
- 26 injonctions à entretien d’information
- 57 désignations du service après recueil accords des parties à l’audience
 53 demandes de médiations familiales spontanées sans suite
 124 « double-convocations » (entretien d’information demandé par le Juge aux
Affaires Familiales avant l’audience)

Volume d’activité au 31 décembre 2014
 104 mesures en cours ou en attente
 30 médiations familiales réalisées et terminées, dont
- 21 judiciaires et 9 conventionnelles
- 7 accords oraux, 7 accords écrits et 6 « apaisement du conflit »
 15 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public)
 285 entretiens individuels préalables à la médiation
 87 entretiens de médiations

Evolution des demandes
140
120
100
80
60
40
20
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Médiation spontanée

Médiation judiciaire

Injonction entretien info

Double convocation

2013

2014

L’augmentation des demandes, tant dans un contexte judiciaire que spontané, manifeste en 2013,
est confirmée en 2014.
Les entretiens mis en œuvre cette année, dans le cadre de la « double convention » prennent une
part importante dans l’activité du service.
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Evolution des entretiens
400
350
300
250
200
150
100
50
0
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2008

2009

2010

Information

2011

Médiation

2012

2013

2014

TOTAL

Bien qu’il y ait une hausse importante des demandes, l’activité ne suit pas le mouvement, faute de
moyens.
En 2013 un quart temps de médiateur a été adjoint au mi-temps opérationnel depuis quelques
années. Ce temps supplémentaire ne suffit pas à répondre aux sollicitations et nombre de
personnes attendent trois mois avant d’obtenir un entretien d’information. Lorsqu’elles veulent un
entretien préalable à l’audience, dans le cadre de la « double convocation », il est fréquent que
nous ne puissions répondre positivement.
Les entretiens dans ce contexte ont pris beaucoup de temps préjudiciable au déroulement
harmonieux d’une médiation familiale. En effet, faute de disponibilité horaire, il peut être difficile de
maintenir un rythme tous les quinze jours, rythme usuel dans le processus de médiation. Certaines
personnes, insatisfaites du délai ne donnent pas suite à leur première démarche.

Origine des décisions
Les médiations judiciaires
Juge des
Cour d'Appel
enfants
1%
2%

Juge aux
Afffaires
Familiales
97%
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Conseiller
conjugal
1%

Orientation en Médiations conventionnelles

Associations
1%
CAF
3%

Avocat
Travailleurs
2%
sociaux
1%

Média, presse,
internet
Autre
3%
3%

Proches / amis
4%

Monde judiciaire
84%

L’origine de l’orientation en médiation familiale conventionnelle est principalement judiciaire. Il
s’agit de personnes qui s’adressent au service après avoir eu connaissance de nos coordonnées
par le greffe du tribunal lors du dépôt d’une requête.
La mise en place de ce qui est appelée « double convocation », soit une lettre, donnée par le
greffe aux personnes les incitant à contacter un des deux services implantés dans le département,
a fait exploser les demandes d’entretiens préalables aux audiences (la moitié des demandes en
2013, plus de 4/5 en 2014).
Ces entretiens donnent lieu à une attestation de présence présentée par les parties à l’audience
du Juge aux Affaires Familiales.
Compte tenu de l’augmentation de ces demandes et des moyens qui nous sont impartis, nous
n’avons pas pu honorer toutes les demandes de rendez vous.

Motifs ordonnance en Médiation Familiale
Apa iser l eur
comportement dans
l 'i ntérêt de leur enfant
et mi eux faire face à
l eur responsabilité
pa rentale
14%

Trouver une solution
a u conflit qui les
oppose
17%
Trouver une solution
a u conflit qui les
oppose notamment
da ns l 'intérêt s upérieur
de l 'enfant
1%

Non motivée
58%

Fa ci liter l'exercice de
l 'a utorité parentale
2%

Apa iser l es relations
entre l es parties
2%
Permettre a ux deux
pa rents de renouer l e
Retaurer un dialogue di a logue dans l'intérêt
da ns l 'intérêt des
des enfants
enfa nts
3%
4%

Il n’y a pas de de décalage significatif entre les motifs de l’ensemble des ordonnances et les motifs
lors des demandes d’entretiens d’information et lors des médiations effectives.
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PROFIL DES FAMILLES
Types de Médiations
Tous dossiers :
En cours de
divorce
30%

Sans mariage
36%

Après divorce
34%

Médiations effectives :
Après divorce
22%

Sans mariage
6%

En cours de
divorce
72%

Les types d’unions de couple sont similaire entre l’ensemble des dossiers et ceux relatifs aux
entretiens d’information. En revanche, les personnes s’engageant dans un processus de médiation
sont majoritairement dans la typologie « en cours de divorce », soit près de ¾ des situations.

Typologie des situations

Grands-parents /
petits-enfants
1%

Parents / jeunes
adultes
1%
Autres
1%

Divorce /
séparation
97%

Comparativement aux situations orientées, les personnes à avoir entamé un processus de
médiation relèvent toutes de séparation de couple.
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Origine géographique des familles

45%

40%

40%
36%

20%

Villes de moins de
2000 habitants

20%

Villes de 2000 à 5000
habitants

Homme

Villes de plus de 5000
habitants

Femme

La Médiation Familiale concerne tous les secteurs, tant urbain que rural.
Elle concerne divers lieux d’habitation :
-

Calvados
Eure-et-Loir
Haute-Garonne
Ille-et-Vilaine
Isère
Loire-Atlantique
Manche
Nièvre
Nord
Oise
Orne

-

Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Vendée
Essonne
Hauts-de-Seine
Val-de-Marne
Val-d’Oise
Martinique
Un pays étranger

L’éclatement géographique auquel sont confrontés les couples séparés dans la mise en œuvre de
la coparentalité est manifeste dans le nombre de régions représentées. Les médiations effectives
ont concerné les départements de Normandie et de région parisienne.

Âge des personnes
Tous dossiers :
28%
26%

18%

17%

16%

16%

14%

11%

moins de 30
ans

14%

13%

14%

12%

31 à 35 ans

36 à 40 ans
Femme

41 à 45 ans

plus de 46 ans Non renseigné

Homme
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Médiations effectives :

Les personnes de tous âges sont concernées par la démarche de médiation.
Comparativement à l’ensemble des dossiers, une légère prépondérance des 40-45 ans est
manifeste chez celles qui s’engagent dans la médiation.

Âge des enfants concernés par la médiation entre les parents :
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Les parents des enfants de 7 à 16 ans, représentent près des deux tiers des dossiers.
Toutes les médiations effectives concernent des parents (42 % sont des parents d’enfants
uniques, 30 % de fratries de deux, 28 % de fratries de trois et plus).
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Ancienneté séparation couple
Tous dossiers :

Médiations effectives

70 % viennent en médiation dans les deux ans qui suivent la séparation.

Durée vie commune
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Comparativement à l’ensemble des dossiers, ceux qui s’engagent en médiation ont un temps de
vie conséquent : 10 ans pour 72 % dont plus de 20 ans pour 8 % .
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Participation financière
Médiations Familiales effectives :
2,00 €
5,00 €
5,50 €
8,48 €
8,60 €
14,60 €
15,40 €
16,20 €
16,52 €
17,00 €
17,40 €
17,70 €
17,80 €
18,60 €
18,96 €
19,40 €
19,80 €
20,00 €
21,00 €
21,80 €
22,00 €
32,86 €
33,80 €
34,00 €
35,00 €
36,56 €
41,00 €
42,20 €

9%
26%
3%
1%
1%
3%
3%
4%
1%
6%
1%
1%
6%
4%
1%
3%
1%
1%
6%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
4%
1%

1/3 des personnes payent 5 ou 2 euros la séance.
2/5 des personnes payent moins de 10 euros la séance.
1/3 des personnes payent entre 10 et 20 euros la séance.
1/ 5 des personnes payent plus de 20 euros la séance.
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SERVICE INVESTIGATIONS
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PERSPECTIVES 2015

L’objectif prioritaire est de stabiliser l’activité.
La mise en place de la MJIE, en remplacement de l’enquête sociale et de l’IOE, a
bouleversé l’organisation du service. Un nouvel équilibrage a été recherché en 2013
autour de la mesure unique. Les temps impartis à chaque professionnel, au regard des
fonctions spécifiques et d’une diminution de l’activité de 170 enfants au lieu de 186, ont
été revus.
En 2014, le service s’est réorganisé, a notamment pris en compte les axes d’amélioration
préconisés par l’audit réalisé par DIRPJJ Grand Nord. Ceux-ci ont été d’autant plus
facilement pris en compte que le retour de l’audit avait été positif et avait conforté l’équipe
dans sa valeur. La reconnaissance est toujours le moteur principal de motivation des
professionnels. En outre, cette reconnaissance valorisait une équipe qui avait craint une
fermeture du service dans les années précédentes et avait besoin d’être rassurée pour
travailler efficacement en se centrant pleinement sur les besoins des Usagers.
2015 confirmera cette stabilisation amorcée cette année. Nous nous inscrirons dans la
participation au comité de pilotage de la MJIE proposé par DTPJJ, les formations
communes au SAH et au secteur public afin de poursuivre un partenariat qui a été
fructueux au cours de ces dernières années sur notre territoire.
De nouveaux réajustements de l’activité seront aussi à opérer au vu de la nouvelle
circulaire du 23 mars 2015 concernant la MJIE. Ceux-ci concerneraient notamment
l’allongement de la mesure et la fin des modules complémentaires.
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STATISTIQUES MJIE 2014

MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES DE M.J.I.E.

Nombre d’enfants
En charge au 01/01/2014

71

Confiées dans l’année

188

Facturées dans l’année

170

En charge au 31/12/2014
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Le nouveau quota de 170 mesures, soit une investigation pour 170 enfants, a été
respecté.

Mouvement des effectifs 2014
120
100
80
60
40
20
0

Entrées

Sorties

Stocks

L’activité a été relativement régulière tout au long de l’année.
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DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2014

Durée
des
mesures
Nombre
de
mesures

De 1
jour à
1
mois

<1
mois
à2
mois

<2
mois
à3
mois

<3
mois
à4
mois

<4
mois
à5
mois

<5
mois
à6
mois

<6
mois
à9
mois

<9
mois
à 12
mois

Plus
de 12
mois

TOTAL

0

0

6

6

69

82

5

2

0

170

Le délai d’exécution correspond au temps éventuel d’attente avant l’attribution et au temps de
réalisation de la mesure.
En 2014, les mesures ont été attribuées dès l’arrivée au service. Pour la première fois, nous
n’avons pas eu de liste d’attente. Néanmoins nous constatons la création d’une nouvelle liste
d’attente début 2015.

ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 6
%

Les Andelys 8 %
Louviers 18 %
Le Neubourg 2 %

Bernay 10%

Vernon 15
%
Evreux 28
%
Evreux Sud 8 %

Verneuil 4 %

Les mesures sont réparties sur l’ensemble du

Les mesures sont réparties sur l’ensemble du département avec une prépondérance sur le secteur
d’EVREUX et, dans une proportion moindre, sur les villes de l’ouest.
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INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Service social de secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissement médico-social (IMP, IMPRO, IME, ITEP, SESSAD)
Service éducatif ASE
Services sociaux spécialisés
AGBF
AED
AEMO
Investigations
Gendarmerie-Police
CMP-CMPP
Autre
Psychiatre / psychologue libéral
Parents
Mineur
Grans-parents
Collatéraux
JAF
Juge des Enfants
Autres juges
Délégation de compétences
Anonymes

54
13
7
21
2
7
1
5
1
8
2
2
1
1
1
7
3
4
1
2
3
1
11
3

Le signalement peut émaner de diverses institutions simultanément. Le service social de secteur
en est la principale instance, l’Education Nationale la deuxième.
L’augmentation des délégations de compétence enregistrée l’an passé est confirmée. Cette
variable apparait consécutive aux séparations conjugales et à l’éclatement géographique des
familles.
REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE
29%
26%

18%

19%

8%

0 à 6 ans

6 à 9 ans

10 à 12 ans

13 à 15 ans

16 à 18 ans

Comparativement à l’année précédente, une baisse des très jeunes enfants est sensible au profit
des adolescents (37 % de 0/6 ans et 13 % de 13-15 ans, 5 % de 16/18 ans en 2013).
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REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

Garçon
46%

Fille
54%

Cette répartition est légèrement variable d’une année sur l’autre.
RESIDENCE DES ENFANTS
34%

20%
13%
10%
5%
2%

2%

11%
3%
1%

Les séparations de couple sont effectives dans de nombreuses situations.
1/5 des enfants vivent avec leurs deux parents,
1/3 vivent avec leur mère seule ; 1/20 avec leur père seul,
2 % vivent en résidence alternée (cet item est relevé pour la première fois dans le
service),
¼ ne vivent pas avec leurs parents.
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CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

1%
En formation 0%
0%
Auto-entrepreneur 3%
0%
Cadre supérieur, chef d'entreprise 1%
9% 1%

Artisan, commerçant, profession libérale

Profession de l'éducation, du sanitaire ou du… 4% 7%
19%

Employé d'entreprise, d'administration, de…

23%

Ouvrier

15%
Père

2%

Mère

9% 4%

Emplois précaires successifs

8% 3%

Chômage

6%

Parent au foyer

57%

0%
SDF 1%
8% 5%

AAH

11% 4%

Arrêt maladie / invalidité
0%

20%

40%

60%

80%

Ces données sont similaires d’une année sur l’autre.

PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Problématique parentale

Maltraitance Morale
16%

Maltraitance
Sexuelle
2%

Maltraitance
Physique
13%

Perturbations Violence entre les
mentales parents
parents
5%
13%
Conflits parentaux
12%

Addiction Alcool
7%

Carences éducatives
31%

Addiction
Toxicomanie
1%

Plusieurs motifs peuvent se retrouver simultanément dans certaines situations.
Les carences éducatives concernent 1/3 des situations, les maltraitances physiques et/ou
morales 1/4, le mode relationnel au sein du couple parental 1/4.
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Problématique enfant

Fugue
4%

Troubles du
comportement
24%

Tentative de
Suicide
1%

Absentéisme
scolaire
17%

Conduite
addictive
4%

Problème santé
Psychique
10%

Problème santé
Physique
5%

Difficultés
scolaires
29%

Délinquance
2%

Comme les années précédentes, les conduites problématiques sont principalement
relevées par l’Education Nationale, tant en termes de difficultés au sein de l’école que
d’absentéisme.
Les conditions de vie psychologiques sont prégnantes comparativement aux questions
matérielles dans le questionnement sur la mise en danger des enfants.

MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS

38%
36%

19%

1%
Non lieu à
intervention
éducative

Placement

AEMO

AGBF

2%
Pas de
proposition

3%

Autre
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Les AEMO, ne sont plus les mesures majoritairement proposées comme les années
précédentes.
Les propositions de non-lieu sont en augmentation, comparativement à l’année
précédente8 : 26 % en 2013. Ce constat sera à confirmer éventuellement et à analyser.
Les propositions de non-lieu s’accompagnent des propositions suivantes :

AED
8%

Légifération droit
de visite et
d'hébergement
14%

Prise en charge
thérpeutique/enfa
nt
1%
Pas de
préconisations
supplémentaires
76%

Les propositions de placement sont en nombre similaire à l’année 2013. Elles s’illustrent
dans le tableau infra :

Famille d'Accueil
39%

Tiers Digne de
Confiance
11%

8

Familial
3%

En établissement
47%

Première année de la mise en place de la mesure judiciaire d’Investigation unique
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SERVICE D’ACTION EDUCATIVE
EN MILIEU OUVERT
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L’année 2014 a été une année aussi bonne sur le plan du nombre de mesures que sur le plan de
la qualité de la prise en charge en ce que la mesure d’AEMO répond aux besoins des publics que
nous accompagnons. La présence des professionnels de l’ADAEA dans les secteurs montre et
démontre une nécessité, en terme d’équipement, et permet de conforter les besoins en mesures
d’AEMO. L’AEMO renforcée qui est venue en octobre 2013 compléter cet équipement, a fait la
demonstration de sa pertinence, ce que nous avons pu voir au travers du chapître sur ce thème
évoqué comme l’un des grands chantiers en cours.
Les questions de la régulation de l’activité et de la gestion des listes d’attente sur les territoires
avaient été abordées comme des priorités et axes de travail pour 2014. L’homogénéité de l’activité
sur les territoires et la régularité des flux démontrent qu’une gestion fine des listes d’attente et des
attributions, menée par l’équipe de direction, était indispensable à sa réalisation.
Cette année aura été la première année pour un exercice plein d’AEMO Renforcée. Ce sont 47
enfants qui ont bénéficié de ce nouveau dispositif à l’initiative de l’ADAEA pour répondre aux
besoins des populations du territoire de l’Eure. Cet outil répond à une nécessité de diversifier les
réponses face à des problématiques familiales complexes. Les analyses que nous avions pu faire
ont mis en évidence que les situations de danger et/ou relevant d’un accompagnement soutenu,
concernaient l’ensemble des jeunes accompagnés, des jeunes enfants aux adolescents. Nous
faisions également le constat de l’augmentation de problématiques familiales plus lourdes telles
que les conflits aigüs de couples, les séparations complexes, les recompositions familiales et les
problèmatiques d’adoption entrainant, au niveau des enfants et adolescents, seuls ou en fratries,
des situations également plus difficiles à endiguer et à accompagner. C’est ainsi que nous avons
pu voir l’émergence de plus en plus importantes de déscolaristions massives, des conduites
addictives. L’ensemble de ces difficultés ne trouvaient pas nécessairement réponse dans le seul
dispositif d’AEMO, certaines situations, sans marqueurs particuliers, nécessitant une présence
plus accrue, un accroissement des visites ou une présence et une réflexion plurielle plus
intensifiée.
Cette mise en oeuvre s’est accompagnée de la mise en place d’un groupe de suivi dès l’été 2013
et qui s’est réuni durant toute la période d’expérimentation, à savoir l’année civile 2014. Nous
insistons encore cette année sur les réflexions mettant en évidence l’importance de la place de
l’équipe autour des professionnels en charge de l’AEMO renforcée pour que ce “renforcement”
soit, bien au delà de la seule présence auprès des usagers, une réelle disponibilité dans les
réponses, une réactivité de l’ensemble du dispositif et, surtout, une réflexion plurielle partagée
pour étayer collectivement la prise en charge et, dès lors, le suivi et l’accompagnement par
l’éducateur référent.
Cette mise en oeuvre s’accompagne également par un travail important autour du partenariat, de
l’anticipation et de la transmission d’informations aux membres du réseau. Cette mobilisation
sollicite de plus en plus les chefs de service socio éducatif mais c’est à ce seul prix que l’interface
peut et doit fonctionner avec les magistrats, les services du Conseil Général et les autres
partenaires. Cette aventure nouvelle, comme nous pouvons le voir, mobilise l’ensemble des
professionnels des équipes et attise leur vigilance dans les nécessaires souplesses à mettre en
place.
La mise en oeuvre de l’AEMO Renforcée nous a permis de répondre aux besoins et nous pourrons
voir dans les tableaux qui vont suivre les chiffres témoignant de la mise en place de cette activité.
Nous nous sommes donné comme objectif une année pleine pour effectuer l’analyse et évaluer la
pertinence de ce nouveau dispositif.
Les équipes de professionnels sont inscrits, de par leurs pratiques, dans un partenariat fort et
développent de fait des liens privilégiés pouvant aboutir à des projets spécifiques. C’est dans cet
esprit que l’équipe de Bernay a pris attache avec les professionnels de la PJJ pour développer des
actions conjointes, en mutualisant des moyens matériels et humains, dans l’intérêt des jeunes qui
nous sont confiés.
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Pour ce faire et afin d’étayer cette volonté partagée issue du “terrain”, une convention partenariale
a été signée en 2014 entre le Directeur Territorial de la PJJ et le Directeur Général de l’ADAEA.
Cette convention, portée ensuite par les cadres respectifs de ces institutions, a délimité le champ
d’intervention des 2 équipes.
C’est ainsi qu’on pu être mis en synergie des professionnels pour construire des projets avec des
jeunes suivis par les 2 entités. Les projets pédagogiques et éducatifs élaborés ont abouti à des
réalisations phare telles que la réfection d’une salle de réunion à l’ADAEA, l’équipement de
mobilier et d’aménagements en structure de palettes en bois dans un centre équestre avec, en
retour, la possibilité d’y pratiquer des activités. D’autres projets suivent, puisque l’année 2015 verra
la réfection de locaux pour permettre à un médecin de s’installer dans le quartier de la Madeleine à
Evreux, ainsi que d’autres projets de réalisations d’activités manuelles que les jeunes apprécient
dans un esprit de don aux autres, portés par les professionnels. Nous ne pouvons que nous réjouir
de cette belle initiative qui devient une réussite.
Comme tous les ans maintenant, nous pouvons souligner l’engagement du groupe ado qui mène
ses activités régulières à savoir, développer des supports éducatifs telles que les journées de
mercredi, mais aussi le séjour de printemps dans un site extérieur, avec parallèlement une visée
d’observation, apport supplémentaire dans la lecture des situations des jeunes accompagnés.
Saluons aussi ici l’engagement de professionnels d’Evreux qui ont impulsé un projet de séjour qui
se déroulera en juillet 2015. Plusieurs jeunes seront accompagnés par des Travailleurs Sociaux
d’AEMO avec là aussi, une dimension à la fois de séjour éducatif et d’observation.
Au dernier trimestre 2014, le service a procédé à la démarche d’Evaluation Externe. L’ensemble
des salariés a été associé à cette démarche. Une restitution sera faite à l’ensemble du personnel
en janvier 2015.
Enfin, il convient d’affirmer que l’intervention éducative en AEMO nécessite toujours autant
d’engagement de la part de l’ensemble des professionnels pour arriver à offrir une qualité
d’accompagnement et la prise en compte de la singularité de chacune des familles. Si l’évaluation
externe a mis en avant l’implication des équipes et leur volonté d’affirmer la place de l’usager
comme acteur principal de leurs projets d’accompagnement, nous ne devons pas omettre de
rappeler la multiplicité des problématiques au sein d’une même famille rendant l’intervention de
plus en plus complexe. Ceci s’amplifie, entre autre, par le faible taux d’équipements médicosociaux dans notre département, limitant de fait les réponses à apporter aux besoins des familles.
C’est pourquoi, nous pensons qu’il est indispensable d’accompagner les professionnels par un
outil que nous n’avons pas oublié d’évoquer dans les activités associatives comme un
engagement fort de l’ADAEA : l’Analyse des Pratiques Professionnelles. Le service d’AEMO offre
à tous les salariés quelque soient leurs fonctions: secrétaires, travailleurs sociaux, chefs de service
socio éducatif, la possibilité de participer à des groupes d’analyse de pratiques professionnelles à
raison de six séquences de travail par an. La participation à ces groupes se fait sur la base du
volontariat.

104

MOUVEMENT DES EFFECTIFS DE JEUNES EN 2014
AEMO

En charge au 01/01/2014

Enfants
918

Familles
541

Entrées en 2014

296

187

Sorties en 2014

325

183

En charge au 31/12/2014

889

545

Suivis dans l'année 2014

1214

728

AEMO RENFORCEE
Enfants

Familles

En charge au 01/01/2014

18

12

Entrées en 2014

29

25

Sorties en 2014

19

14

En charge au 31/12/2014

28

23

Suivis dans l'année 2014

47

37

La baisse significative des enfants suivis en AEMO s’explique par la mise en œuvre des mesures
en AEMO Renforcée. En effet, pour ce nouveau dispositif une mesure représente 3 mineurs. Ainsi
le cumul des jeunes suivis tant en AEMO qu’en AEMO Renforcée révèle un maintien de l’activité
pour l’année 2014.
24% de mesures nouvelles ont été exercées par les travailleurs sociaux au cours de cette année.
Sur l’ensemble des mineurs, la majeure partie réside sur le territoire de l’Eure. Pour 10% d’entre
eux nous agissons sur délégation de compétence, pour des enfants accueillis dans le département
et dont les parents vivent dans un autre département.
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Les zones géographiques d’intervention des antennes :
 Bernay :
(7 ETP)

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

 Conches :
(4 ETP)

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

 Evreux 1 et 2 :
(11 ETP)

Evreux ville,
Evreux campagne,
Verneuil Est.

 Louviers :
(6 ETP)

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

 Les Andelys :
(4.8 ETP)

CDAS de Vernon / Les Andelys.

L’origine géographique des mesures est fluctuante, ce qui nous impose une grande souplesse
d’organisation pour l’attribution des dossiers, afin de gérer au mieux les listes d’attente.
Ainsi, la répartition des professionnels s’est adaptée aux besoins des territoires.

Le nombre d’1,63 enfant par famille est quasiment similaire à celui de 2013. La baisse constatée l’an dernier
se confirme donc. Ce chiffre est révélateur de la baisse des fratries suivies dans le cadre des mesures
d’AEMO. Cette réalité correspond à celle déjà observée en 2009.
En AEMO Renforcée ce ratio du nombre d’enfant par famille est d’1,21
Même si nous pouvons percevoir une problématique à l’échelle familiale, certains enfants, par leurs
symptômes, interpellent l’extérieur et induisent une saisine de l’autorité judiciaire. L’intervention éducative
est de plus en plus individualisée, comme le préconise la loi de 2007.

Ainsi ce constat a indéniablement des répercussions sur les pratiques des professionnels. En effet,
le travailleur social se voit confronter à une multiplication des lieux d’intervention compte tenu du
nombre de familles, qui peut parfois atteindre le chiffre de 22/23. En zone rurale, la multiplication
de ces lieux entraîne des déplacements de plus en plus nombreux pour aller à la rencontre des
familles.
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REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES

Visite à Domicile

2013

2014

6 951

6 686

1 508

1 626

1 299

1 351

2 341

2 219

1 598

1 746

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.

AU TOTAL 13 628 ACTES

La lecture du tableau sur la répartition des actes traduit des modalités d’intervention en adéquation
avec le projet de service. Celui-ci fait de la rencontre sur le territoire de l’usager (domicile,
environnement scolaire ou social….) le lieu privilégié de l’accompagnement.
Ce choix renforce notre ancrage territorial et nous amène à développer un réseau de partenaires
auprès duquel nous nous appuyons pour améliorer l’accompagnement proposé aux familles.
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DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES

DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES / AEMO
De 1 jour
à
1 mois

De plus
de
1 mois à
3 mois

De plus
de
3 mois à
6 mois

De plus
de
6 mois à
9 mois

De plus
de
9 mois à
1 an

De plus
de
1 an à
2 ans

De plus
de
2 ans à
3 ans

De plus
de
3 ans

Total

6

20

29

20

42

78

50

80

325

DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES / AEMO Renforcée
De 1 jour à
1 mois

De plus
de
1 mois à
3 mois

De plus
de
3 mois à
6 mois

De plus
de
6 mois à
9 mois

De plus
de
9 mois à
1 an

De plus
de
1 an à
2 ans

0

1

11

7

0

0

De plus de De plus de
3 ans
2 ans à
3 ans

0

0

Total

19

L’année 2014 confirme la baisse significative de la durée des mesures éducatives, 60%
d’entre elles n’excèdent pas 2 ans.
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SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO et
D’AEMO Renforcée 9

SITUATION DES JEUNES A L'ISSUE DE LA PRISE EN CHARGE
AEMO
Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
JEUNE CONFIE
A UN AUTRE
ETABLISSEMENT

JEUNE CONFIE
A UN AUTRE
CENTRE
DE PLACEMENT
FAMILIAL

Public d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance
Secteur
Associatif

57

Même association
Autre association

1

Institut médico-éducatif ou établissement sanitaire

2

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

1

Public d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance

36

Secteur
Associatif

Même association
Autre association

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
JEUNE SUIVI PAR Public d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance
UN AUTRE SERVICE
Même association
DE MILIEU OUVERT
Secteur
Associatif
Autre association

46

Chez les parents, en famille, sans mesure éducative

137

3
8

Tiers digne de confiance sans mesure éducative

7

Autonomie sans mesure éducative

11

Jeunes incarcérés
Décès

2

Autres situations

14

Situation inconnue par la structure d'action éducative
Ensemble

325

Parmi les mesures qui se sont terminées nous avons sollicité 29% de mesures de placements
pour ce qui concerne l’AEMO. Nous avons le sentiment que le principe de subsidiarité imposé par
la loi de Protection de l’Enfance de 2007 provoque une arrivée conséquente de situations
familiales déjà bien dégradées. Ainsi les placements s’imposent comme une nécessité face aux
dangers auxquels les mineurs se trouvent exposés.
Ces décisions raccourcissent les délais de prise en charge en AEMO.
9

Tableau conforme à l’outil statistique de la PJJ renseigné par le service AEMO.
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SITUATION DES JEUNES A L'ISSUE DE LA PRISE EN CHARGE
AEMO Renforcée
Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
JEUNE CONFIE
A UN AUTRE
ETABLISSEMENT

Public d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance
Secteur
Associatif

2

Même association
Autre association

Institut médico-éducatif ou établissement sanitaire
JEUNE CONFIE
A UN AUTRE
CENTRE
DE PLACEMENT
FAMILIAL

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

1

Public d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance

1

Secteur
Associatif

Même association
Autre association

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
JEUNE SUIVI PAR Public d'un service de l'Aide Sociale à l'Enfance
UN AUTRE SERVICE
Même association
DE MILIEU OUVERT
Secteur
Associatif
Autre association

12

Chez les parents, en famille, sans mesure éducative

3

Tiers digne de confiance sans mesure éducative
Autonomie sans mesure éducative
Jeunes incarcérés
Décès
Autres situations
Situation inconnue par la structure d'action éducative
Ensemble

19

Le dispositif d’AEMO Renforcée constitue parfois pour le magistrat une réponse alternative au
placement. Seules 4 mesures d’AEMO Renforcée se sont conclues par une demande de
placement auprès du Juge des Enfants.
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AGE ET SEXE DES JEUNES PRIS EN CHARGE AU 31 DECEMBRE 2014
SUIVANT LES DECISIONS JURIDIQUES
Moins
de
6 ans

Plus de 6 à moins de 16 ans

Plus de 16 ans

De 6 à
moins de
10 ans

De 10 à
moins de
13 ans

De 13 à
moins de
16 ans

Total des
+ 6 et
- 16 ans

De 16 à
moins de
18 ans

De 18
ans
et plus

Total des
plus de
16 ans

Total

Garçons

75

123

97

126

346

60

0

60

481

Filles

91

90

83

76

249

68

0

68

408

Total

166

213

180

202

595

128

0

128

889

Nombre de famille

545

Nous observons sur l’année 2014, une tendance à la baisse des enfants de bas âge (-6 ans).
Le public accompagné reste majoritairement des garçons. Nous observons un écart significatif
dans la tranche 13-16 ans (période de l’adolescence) où le nombre de garçons suivi est nettement
plus important. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les symptômes mis en avant par les
garçons adolescents sont plus repérables par la famille et le corps social.
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PROBLEMATIQUES PARENTALES

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

2010

2011

2012

2013

2014

41 %
27 %

41 %
24 %

42 %
26 %

34 %
23 %

38 %
28 %

13 %

13 %

10 %

15 %

12 %

10 %
3%
1%
3%
1%
/

9%
3%
1%
3%
2%
4%

9%
4%
2%
2%
3%
2%

9%
4%
3%
2%
6%
4%

8%
6%
2%
1%
2%
3%

Dans plus d’un quart des situations, la problématique familiale qui expose l’enfant au danger est
liée à des conflits de couple ou à des séparations. L’intervention éducative est complexe, l’enfant
étant un enjeu entre les deux parents. La mesure éducative peut rapidement être instrumentalisée
par l’un ou l’autre des parents pour alimenter le conflit. L’intérêt de l’enfant est bien souvent mis de
côté.
Dans de nombreuses situations de ce type, l’intervenant éducatif doit toujours être vigilant pour
entendre la parole de l’enfant et tenter de le dégager de ces enjeux.
Pour mieux appréhender cette problématique, le service propose une formation à destination des
professionnels organisée par le CECCOF et intitulée « conflits de couples en assistance
éducative ».
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PROBLEMATIQUES DES ENFANTS

2010
Négligences parentales
lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme
scolaire
Main levée placement,
retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles

2011
43 %

2012
47 %

2013
28 %

2014
34 %

14 %

22 %
14 %

22 %
11 %

20 %
29 %

18 %
27 %

10 %

12 %

9%

6%

7%

4%
4%
3%

5%
4%
1%

5%
5%
2%

8%
4%
5%

5%
4%
5%

40 %
24 %

Les enfants pour lesquels nous exerçons une mesure d’action éducative sont en premier lieu
exposés à des négligences parentales lourdes constitutives de danger. L’échec ou l’absentéisme
scolaire reste toujours une problématique majeure et les équipes s’appuient sur le réseau
partenarial pour tenter de « raccrocher » le jeune à un projet scolaire ou professionnel.

DES TEMPS POUR PENSER L’INTERVENTION
L’intervention éducative en AEMO est complexe et nécessite de prendre des temps pour penser
l’action éducative à destination des familles. Sans ces temps le risque est de laisser le travailleur
social en face à face avec des problématiques et des fonctionnements familiaux par lesquels il
peut être happé. L’équipe représente un lieu ressource sur lequel les professionnels peuvent
s’appuyer pour émettre des hypothèses de compréhension distanciées et élaborer des pistes
d’action à destinations des familles. Les réunions cliniques sont des lieux privilégiés où sont
pensés les projets individualisés ou collectifs permettant aux intervenants de ne pas se sentir
isolés en bénéficiant du regard croisé des psychologues, chefs de service et autres collègues.
Projets qui sont réactualisés au gré des évolutions des situations familiales. Ces espaces
d’élaboration permettent aux professionnels de rompre avec la solitude de l’exercice et de les
réintroduire la dimension collective et institutionnelle.
Les temps d’analyse de pratique proposés aux professionnels visent aussi à mettre des mots et
identifier ce qui se joue dans les accompagnements afin d’y mettre du sens.
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SERVICE LA PAUSE
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Le temps forts pour La pause en 2014 : la fusion-absorption.
L’événement majeur pour le service La Pause en cette année 2014 restera la fusion-absorption.
Nous en avons parlé très largement dans le cadre des axes principaux des activités de
l’association sur l’année écoulée. Aussi, nous ne reviendrons pas plus longuement sur ce point
dans cette partie.

Les missions du service La Pause : un rappel nécessaire.
Le service La Pause accompagne des femmes, avec ou sans enfants, en grande difficulté en lien
avec des violences intra-familiales. S’il propose de l’hébergement d’urgence, il propose également
une dimension d’écoute, d’évaluation, d’information et d’orientation, en coordination avec les
différents partenaires sociaux et acteurs locaux.
Les principaux services d’orientation des femmes vers le service La Pause sont les services
sociaux dans leur ensemble, les services de police et de gendarmerie, le service d’urgence
« 115 » ainsi que les autres structures d’hébergement.

Orientation des personnes vers les services La Pause

Orientation
La personne elle même
Services sociaux
du département
hors département
CCAS
Santé
Associations Diverses
Médecins
PASS
CHS
CHG
Juridique / Judiciaire
Police / gendarmerie
AS police gendarmerie
CIDFF
AVEDE/avocat
Structures
Struct. Heb. du dépt
Struct. Heb. hors dépt
Autres
SIAO insertion
SIAO urgence
Associations diverses
Accueil service
Préfecture / DDCS
3919
Particuliers
Journal/plaquette/internet
Bailleurs
Education Nationale
Sans information
TOTAL

Service

Hébergement

Service

Ecoute

TOTAL

Nombre
6

%
8.57

Nombre
28

%
16.96

%
14.46

14
0
1

20
0
1.42

37
0
6

22.41
0
3.63

21.70
0
2.97

0
0
2
0
1

0
0
2.85
0
1.42

1
2
1
3
2

0.60
1.21
0.60
1.81
1.21

0.42
0.85
1.27
1.27
1.27

22
3
1
1

31.42
4.28
1.42
1.42

8
8
6
6

4.84
4.84
3.63
3.63

12.76
4.68
2.97
2.97

2
0

2.85
0

10
1

6.06
0.60

5.10
0.42

0
12
4
0
0
0
2
2
0
0
0

0
17.14
5.71
0
0
0
2.85
2.85
0
0
0
100%

2
10
15
1
0
2
5
2
0
3
4

1.21
6.06
9.09
0.60
0
1.21
3.03
1.21
0
1.81
2.42
100%

0.85
9.36
8.08
0.42
0
0.85
2.97
1.70
0
1.27
1.70
100%
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Les difficultés rencontrées par une personne sont souvent multiples et dépendantes entre elles.
L’aspect hébergement et logement est souvent lié. Un certain nombre de ces femmes formulent
cette demande comme un moyen indispensable à leur séparation. Cependant, elles sont souvent
dans l’incapacité financière d’accéder à un logement et pour certaines d’entre elles, dans une
réelle incapacité d’accéder à leur propre autonomie dans un logement indépendant, puisque
nécessitant un soutien psychologique, une protection physique et/ou un accompagnement
important, au sens large du terme.
Ainsi, une grande majorité de ces femmes connaissent, outre la dépendance affective, une
situation de dépendance très importante vis-à-vis de leur conjoint, n’ayant souvent pas de travail,
pas de ressources financières, pas de possibilité d’accès à un logement autonome, pas de mobilité
et, le plus souvent, des réseaux de relations très réduits, voire inexistants... y compris le réseau
familial avec lequel la situation de rupture est assez fréquente.

Difficultés évoquées par la personne accueillie

Difficultés
Violences intra-familiales
Violences exercées par un
tiers
Enfant en danger
Jeune en conflit/ rupture
familiale
Santé
Problèmes financiers
dont surendettement
Logement/hébergement
Processus de
marginalisation
Démarches juridiques
et/ou administratives
Situation administrative
spécifique aux personnes
étrangères
Emploi

Service

hébergement

Service

Ecoute

TOTAL

Nombre
50
4

%
71
5.7

Nombre
116
13

%
70
8

%
70
7.25

19
3

27
4

22
6

13.3
3.6

17.4
3.8

11
36

15
25

44
48

26.6
29

23.4
27

54
2

51
2.8

76
4

46
2.4

55.3
2.5

22

31.4

60

36.4

34.9

5

7

3

1.8

3.4

12

17

15

9

11.5

Des éléments d’activité…
En 2014, 379 femmes ont pris contact avec le service La Pause et 235 femmes ont bénéficié
d’un accompagnement social tout service confondus (écoute et hébergement). Cela
correspond à 1477 entretiens au total se traduisant par 193 écoutes.
En ce qui concerne l’hébergement, 70 femmes et 97 enfants ont bénéficié du service en
2014 contre 57 femmes et 66 enfants en 2013. Cette augmentation peut notamment être expliquée
par la continuité du service durant l’été 2014. En effet, la fusion avec l’ADAEA a permit l’ouverture
du service tout au long de l’année.
Les suites données à l’hébergement au service La Pause se traduisent par un retour au domicile,
un accueil par le réseau familial ou amical, un accueil “longue durée” en CHRS, un accueil en
CADA, un accueil en logement temporaire (logement ALT, résidence sociale, maison relais,...), un
accès à un logement,…
Au-delà d’un mois, voire de deux mois, c’est une autre forme de travail plus éducatif qui se met en
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place dans la durée, qui n’est plus à proprement dit la mission du service La Pause. La durée
moyenne de séjour était de 42 jours jusqu’en 2011. Après des années d’augmentation
exponentielle (52 jours en 2012 et 76 jours en 2013), cette tendance est repassée à la baisse,
puisque la durée moyenne du séjour était de 64 jours en 2014. Il est à noter que les durées de
séjour les plus longues sont souvent en lien avec des situations administratives complexes : droit
au séjour, familles ne relevant pas de l’AHI,...

Durée de séjour de l’Hébergement d’urgence
Durée du séjour sur le nombre de personnes sorties
Moins de 30 jours
De 30 à 60 jours
de 60 à 90 jours
de 90 à 180 jours
180 à 365 jours
de 365 à 900 jours
+ de 900 jours
TOTAL

Nombre

%

26
13
11
17
3
0
0
70

37.14
18.60
15.71
24.28
4.28
0
0
100

Un focus sur les enfants…
L’hébergement au service La Pause permet aux familles de se mettre hors du contexte de crise
voire des violences et par là même de se protéger et réfléchir plus sereinement à la situation.
L’hébergement et l’accompagnement social vont permettre de favoriser chez les familles
l’expérimentation de leurs capacités dans la gestion du quotidien face à cette nouvelle situation,
mais aussi d’évaluer avec celles-ci leurs difficultés et nécessités de soutien.
Ce travail d’accompagnement proposé n’est bien sûr possible qu’avec l‘adhésion de la mère qui
reste maître d’œuvre et en situation de responsabilité parentale vis-à-vis de ses enfants.
Sur l’année 2014, 78% des femmes accueillies l’étaient avec leurs enfants. Au-delà de
l’accompagnement social global de la famille, l’accueil des enfants nécessite une attention
particulière.
Dans la cadre de ses missions, le travailleur social est chargé de repérer les difficultés des enfants
et de proposer des orientations vers les partenaires adaptés avec bien sûr l’adhésion de la mère :
-

En terme de soins : service de PMI, médecin généraliste ou spécialiste, CMP, CAMPS,
CATTP…
En terme d’éducation : établissements scolaires, centre de loisirs, crèches…
En terme de soutien à la parentalité : « La farandole », « câlin-malins », intervention d’une
Technicienne en Intervention Sociale et familiale, centre de planification ;
Demande d’AEMO auprès de l’ASE, d’AED …

Le partenariat extérieur et l’étayage qui en découle peuvent se prolonger au-delà du séjour de la
famille au service La Pause lorsque la situation le nécessite.
Dans le cas des familles où il y a eu des violences conjugales, il s’agit d’aider l’enfant à différencier
le couple parental du couple conjugal. L’importance de la place du père auprès des enfants ainsi
que le maintien du lien entre le père et ses enfants dans de réelles conditions de sécurité est
travaillé avec la mère.
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Les différents niveaux de partenariat :
 Notre engagement auprès des réseaux Violences Intra Familiales de l’Eure
A l’origine, en octobre 2007, un groupe de professionnels s’est constitué dans le sud du
département à Verneuil-sur-Avre autour de l’UTAS d’Evreux campagne. L’organisation des
rencontres était assurée par la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité. Ce
groupe s’est centré sur un travail interne de réseau afin de constituer un annuaire local permettant
d’identifier les professionnels et leurs missions autour des violences intrafamiliales. L’objectif, à
terme, était de faire évoluer cet annuaire vers un guide. La connaissance des acteurs entre eux et
leurs reconnaissances mutuelles permettraient ainsi de favoriser plus d’efficacité et de réactivité
auprès des publics concernés.
Au-delà du guide et de son évolution permanente, le réseau développe des actions autour des
violences intrafamiliales, afin de sensibiliser et d’informer le public.
Chaque travailleur social est référent sur une UTAS et participe activement à toutes les réunions
qui ont lieu sur le territoire concerné. Toutefois, ces réunions et actions menées dans le cadre des
réseaux VIF ainsi que les temps de déplacements demandent un investissement important à
chaque professionnel, impliquant une charge de travail supplémentaire.
 La personne accueillie au cœur d’un partenariat diversifié
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Domaine social :
- Services sociaux de secteur du département et hors département
- Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- Services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE)
- Conseil Général de l’Eure
- Association Départementale pour l’Aide à l’Enfant et aux Adultes en difficulté (ADAEA)
- 115 (dispositif national départementalisé d’urgence et d’accueil des personnes sans abri)+SIAO
- Centres de planification
- Ville d’Evreux (Centre Communal d’Action Sociale, service enseignement, service petite enfance etc.)
- Communes et Centres communaux d’Action Sociale (CCAS) du département
- Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
- Banque de France
Domaine de l’éducation :
- Inspection Académique
- Ecoles, collèges, lycées
- Etablissements spécialisés (Instituts MédicoEducatifs, Instituts Médico-Professionels etc.)
- Aide aux devoirs
- Centres de loisirs
- Crèches, haltes garderies

Domaine de la santé :
- Services hospitaliers :
CHG (urgences, PASS,CAC,EMAVHI, services
internes), CHS (services internes, CMP, CMPP,
CATTP, CCM, RESPIRE, hôpital de jour etc.).
- Centres de Cures, Maisons de retraite, Maison
de repos etc.
Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)
- Médecins généralistes et spécialisés
- CPAM (Caisse Primaire d’Assurance
Maladie)
-ARS

Domaine du logement :
- Organismes logeurs,
- Structures d’hébergement (Hôtels,
Foyer de jeunes Travailleurs, structures
ALT, Maisons Relais etc.), Habitat et
humanisme, Centres d’Hébergement et
de Réinsertion Sociale (CHRS).
- Com. DALO CDRDH….

Domaine professionnel :
- Pôle Emploi
- Centres de formations pour adultes
(AFPA, Education et Formation)
- Missions locales
- CIDFF emploi
-Contact Service

USAGER
Domaine spécifique aux droits des étrangers :
- Préfecture,
- « France Terre d’Asile » (FTDA),
- O.F.I.I. (Office Français Immigration et Intégration)
-CEFED

-

Domaine de la justice
- Police/Gendarmerie
- Tribunal de Grande Instance – Procureur de
La République - Juge des Enfants - Juge des
Affaires Familiales - Juge des Tutelles.
-SPIP (Service Pénitencier d’Insertion et de
Probation).
- Centre d’Information du Droit des Femmes
(CIDFF),
- Maison du Droit et de la Justice,
- Ordre des avocats,
- Association d’aide aux victimes et de
médiation judiciaire d’Evreux et
du
département (AVEDE)

Domaine Associatif :
- ADAEA et autres associations tutélaires
- Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA 27)
- Le temps du domicile
- Maison de quartier
- ADISSA (Asso. Départ. D’Insertion et de Soins spécialisés en Addictologie)
- Droit des femmes
- Associations Caritatives et de Réinsertion (Secours Populaire, Secours Catholique, Restos du cœur, id’vêts, Accueil
Service etc.)
-Centres sociaux du département.
-Maisons de quartiers
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Perspectives d’avenir et objectifs pour l’année 2015…
 Nous visons le renforcement du partenariat avec les services de police au travers,
notamment, de la convention Police – Gendarmerie. En 2014, 18 conventions ont été
mises en place par les services de Police et de Gendarmerie pour permettre leur
hébergement immédiat en structure hôtelière durant les périodes de fermeture du dispositif
du service La Pause. Ce chiffre est stable par rapport à 2013. Cet outil, créé et
conventionné en 2007 a démontré son efficacité et, aujourd’hui, il s’agit de le revisiter pour
l’adapter de manière dynamique au contexte actuel. Les liens avec la police et gendarmerie
ont été réactivés en ce sens pour prévoir la signature de la nouvelle convention et la
promotion de ce dispositif sur le territoire eurois.
 Afin de rendre encore plus efficace et cohérent l’écoute et l’orientation des personnes
accompagnées par le service, un déménagement des bureaux est en cours de réflexion et
d’investigation conjointe.
 L’intervention de la personne chargée de la supervision a cessé en fin décembre 2014. La
direction générale de l’ADAEA souhaite réfléchir plus avant avec le nouveau directeur à la
mise en place d’un soutien adapté de l’équipe des professionnels du service. La dimension
d’Analyse des Pratiques Professionnelles ne devra pas être oubliée pas plus que l’apport
d’éclairages cliniques dans les situations familiales complexes.
 La démarche d’Evaluation Externe amorcée dans sa réflexion fin 2014 verra sa finalisation
à l’issue du premier semestre 2015, comme nous nous y sommes engagés auprès de la
DDCS.
 Enfin, des contacts avec la SAIEM AGIRE ont laissé place à des engagements pris afin
d’investir un nouvel appartement pour y accueillir les femmes seules, sans enfant, jusque là
hébergées en chambre d’hôtel. Aussi, elles pourront reprendre immédiatement contact
avec du quotidien et de la socialisation, ce que l’accueil hôtelier ne permet pas pour les
accueils de court terme. Nous avons reçu l’accord verbal de Madame PERREAU de la
DDCS pour nous engager sur cette orientation et ne manquerons pas de formaliser
rapidement cet engagement auprès de ses services.
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ANNEXE
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SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AU 31/12/2014

INTITULE

AEMO
JUDICIAIRE

TUTELLES
AGBF

TUTELLES
TMP
ET TPSA

TOTAL
M.J.I.E

POINT
RENCONTRE

MEDIATION
FAMILIALE

LA PAUSE
CHRS

LA PAUSE
PLATEFORME

GROUPE 1 DEPENSES

174 585.60

29 865.10

46 153.53

27 563.99

2 636.53

2 254.83

31 722.15

GROUPE 2 DEPENSES

2 315 922.65

511 620.19

761 751.89

343 172.70

63 288.19

43 527.99

278 314.35

28 708.46

GROUPE 3 DEPENSES

550 479.61

125 280.80

157 604.32

84 534.43

904.24

3 735.13

187 770.01

571.99

DONT FRAIS DE SIEGE

258 442.01

54 523.83

81 021.24

42 393.87

TOTAL DES CHARGES

3 040 987.86

666 766.09

965 509.74

455 271.12

3 044 997.73

694 249.03

879 220.49

466 973.94

694 249.03

879 220.49

466 973.94

LA PAUSE
COMPTES
GRANDE CAUSE ADMINISTRATIFS
489.32

2 775.00

49 517.95

497 806.51

LA PAUSE
ASSO

29 280.45

3 264.32

TOTAL
DES COMPTES
SOCIAUX

315 271.05

262.94

157.48

315 691.47

4 346 306.42

7 628.75

-6 445.04

4 347 490.13

1 113 655.53

105 394.29

9.43

1 219 059.25

478 087.63

41 706.68

66 828.96

ADAEA

5 775 233.00

478 087.63

113 285.98

-6 278.13

5 882 240.85

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES
dont dotation globale (DGF)

404 553.89

5 489 995.08

5 489 995.08

2 040 443.46

2 040 443.46

GROUPE 2 RECETTES

55 774.20

7 261.43

122 094.30

12 361.65

50 241.62

63 991.56

79 570.18

21 666.20

2 000.00

414 961.14

13 160.00

64.00

428 185.14

GROUPE 3 RECETTES

14 090.22

0.00

19.20

0.00

0.00

291.25

867.05

7 614.25

1 264.32

24 146.29

13 623.40

1 985.00

39 754.69

TOTAL DES PRODUITS

3 114 862.15

701 510.46

1 001 333.99

479 335.59

50 241.62

64 282.81

484 991.12

29 280.45

3 264.32

5 929 102.51

26 783.40

2 049.00

5 957 934.91

RESULTAT COMPTABLE
EXEDENT - (DEFICIT)

73 874.29

34 744.37

35 824.25

24 064.47

(16 587.34)

14 764.86

(12 815.39)

0.00

0.00

153 869.51

(86 502.58)

8 327.13

75 694.06

RESULTAT N-1

(61 457.79)

4 133.60

7 120.64

(26 629.07)

(1 876.93)

(5 248.34)

(83 957.89)

88 145.10

4 187.21

RESULTAT N-2

10 698.11

(16 190.27)

(113 882.39)

(46 076.48)

(5 026.27)

(5 693.57)

(176 170.87)

(15 068.78)

(191 239.65)
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS
ADEF :
ADMR :
AED :
AEMO :
AGBF :
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
Aide à la Gestion du Budget Familial
Assistante Sociale
Aide Sociale à l’Enfance
Action Sociale et Educative auprès des Familles

CAT :
Centre d’Aide par le Travail
CDAS :
Centre Départemental d’Action Sociale
CCPE :
Commission de Circonscription Pré-Elémentaire et élémentaire
CDES :
Commission Départementale d’Education Spécialisée
CMP :
Centre Médico Psychologique (rattaché au secteur de la psychiatrie infanto juvénile)
CMPP : Centre Médico Psycho-Pédagogique
CNAEMO : Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
E:
ES :

Enfant
Enquête Sociale

FIPD :

Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance

IEF :
IOE :
ITEP :

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

JAF :
JE :

Juge aux Affaires Familiales
Juge des Enfants

MAJ :
MDPH :
MJIE:
MPJM :
MECS :

Mesure d’Accompagnement Judiciaire
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative
Mesure de Protection Juridique des Majeurs
Maison d’Enfants à Caractère Social

ODAS :
ONED :

Observatoire Départementale de l’Action Sociale
Observatoire National de l’Enfance en Danger

PDALPD :
PJJ :
PJM :
PMI :
PPE:

Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées
Protection Judiciaire de la Jeunesse (services du Ministère de la Justice)
Protection Juridique des Majeurs
Protection Maternelle et Infantile
Projet Pour l’Enfant

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
SEMO : Service Educatif en Milieu Ouvert
SESSAD : Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile
TDC :
TISF :
TPSE :

Tiers Digne de Confiance
Technicien (ne) d’Intervention Sociale et Familiale
Tutelle aux Prestations Sociales Enfant

TS :

Travailleur Social

UTAS :

Unité Territoriale d’Action Sociale
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