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AVANT-PROPOS
L’année 2019 aura été l’année de la concrétisation de chantiers en mouvement mais également de
projets anciens que certains avaient eu tort d’enterrer.
Il faut parfois du temps pour réaliser des chantiers d’ampleur. Et il nous fallait continuer de croire que
nous pourrions parvenir à déménager. C’est chose faite avec l’arrivée des équipes de Louviers et des
Andelys dans les nouveaux locaux de Gaillon. Et c’est annonciateur d’une belle perspective pour le secteur
de Bernay que nous souhaitons très prochaine !
C’est donc aussi la continuité de chantier en mouvement et nous ne pouvons que nous féliciter de voir
avancer la réorganisation du service PJM conjointement au déploiement du nouveau logiciel qui va
simplifier la tâche de nos équipes.
Mais, c’est aussi une année annonciatrice d’un chantier de grande ampleur qui nécessite une mobilisation
de chacun dans un esprit de construction et de respect. Nous mobilisons l’association dans une démarche
de qualité de vie au travail qui nous permettra de mettre en adéquation les valeurs prônées dans le projet
associatif et l’engagement des professionnels dans l’action au quotidien. Car pour réussir ce grand
chantier, il y va de la responsabilité et de l’investissement de tous !
Et il va nous falloir déployer beaucoup d’énergie pour concrétiser la mise en mouvement de cette belle
aspiration collective et prolonger les autres projets amorcés en 2019. Nous dessinons le chemin pour les
années à venir !
Tout cela, c’est au bénéfice des personnes accompagnées et nous devons maintenir ce cap pour sans
cesse améliorer nos organisations, nos pratiques professionnelles pour rendre aux usagers le meilleur
service possible. C’est ce qui nous honore et nous oblige ! La qualité de vie au travail nous permettra
assurément d’optimiser nos compétences et nos capacités professionnelles car, in fine, c’est elle qui nous
portera pour pouvoir offrir aux personnes que nous soutenons au quotidien des outils pertinents, utiles
et respectueux de leurs difficultés, pour mieux les aider à les dépasser. Nous savons aujourd’hui et nous
saurons encore plus demain pouvoir compter sur les compétences mais également sur l’engagement de
l’ensemble de nos professionnels pour aider ces personnes à y parvenir.
Dans ce rapport d’activité nous reviendrons plus en profondeur sur ces projets, nous affirmerons nos
engagements militants et de représentation, nous déclinerons nos relations avec les financeurs et les
pouvoirs publics et nous mettrons en exergue la densité de nos espaces de réflexion que ce soit au sein
de l’ADAEA ou dans des instances extérieures.
Et, surtout, nous essaierons de rendre compte au mieux de tout ce qui fait « association »... la rencontre
entre des bénévoles, des professionnels et des personnes que nous avons plaisir à accompagner jours
après jours.
Que chacun d’entre vous soit ici remercié pour son attention et l’intérêt porté à nos travaux !

Hugues NAUROY
Président

Jean-Pierre MAHIER
Directeur Général
1

DONNEES GENERALES
LES INSTANCES STATUTAIRES
L’association comprend des membres actifs et des membres d’honneur (article 5 des Statut).
Les membres actifs sont les personnes physiques ou morales qui participent régulièrement aux travaux de
l’association et s’engagent à œuvrer pour la réalisation de son objet.
Les membres d’honneur sont des personnes auxquelles le conseil d’administration a conféré cette qualité
en raison de leur contribution morale, intellectuelle ou financière exceptionnelle au service des buts
poursuivis par l’association.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Hugues NAUROY
Dominique GOY
Alain JEAN

Président
Trésorier
Secrétaire Général

Philippe BARON
Annie GORJU
Anne Marie GUILLEMOT
Xavier HUBERT

Administrateur
Administratrice
Administratrice
Administrateur

Avec voix consultative : Commissaire aux Comptes et représentants du personnel.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et
réaliser tous actes et opérations qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.

COMMISSION PERMANENTE
Hugues NAUROY
Dominique GOY
Alain JEAN

Président
Trésorier
Secrétaire Général

Le conseil d’administration désigne les personnes constituant la commission permanente parmi ses
membres, élus à bulletins secrets pour 4 ans.
Les membres de la commission permanente assurent collégialement la préparation et la mise en œuvre
des décisions du conseil d’administration.

L’ASSEMBLEE GENERALE
Les assemblées générales comprennent tous les membres de l’association à jour de leur cotisation à la date
de l’envoi de la convocation aux dites assemblées.
Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal en exercice ou par toute autre
personne dont l’habilitation aura été notifiée au conseil d’administration.

QUIPE DE DIRECTION
L’EQUIPE DE DIRECTION
2

Directeur Général : Jean Pierre MAHIER
2 rue Arsène Meunier
CS 90464
27004 EVREUX CEDEX
Tél 02.32.39.79.60 Fax 02.32.33.09.74
contact@adaea-27.com

Directrice des services PJM et DPF : Angélina LECUYER
Chef de service PJM : Stéphane MARIE
Protection Juridique des Majeurs
Mandataire Judiciaire à la Protection
des Majeurs (MJPM)
20 rue Victor Hugo
27004 EVREUX CEDEX
Tél 02.32.39.84.40 Fax 02.32.39.84.41
tutelles@adaea-27.com

Directrice du Pôle Famille : Sandrine GALERNE
Chef de Services: Xavier MULLER
Investigations
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE)
23 rue des Cheminots
27000 EVREUX
Tél 02.32.37.09.40 Fax 02.32.33.63.42
investigations@adaea-27.com
Espace Rencontre Enfants – Parents
23 rue des Cheminots
27000 EVREUX
Tél 02.32.37.09.36 Fax 02.32.33.63.42
espacelienfamilial@adaea-27.com

Délégué aux Prestations Familiales
Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
24 rue Victor Hugo
27004 EVREUX Cedex
Tél 02.76.42.00.34 - Tél 02.76.42.00.35
Fax 02.32.35.39.61
tutelles@adaea-27.com

CHRS La Pause
28 bis rue d’Harrouard
27000 EVREUX
Tél 02.32.33.52.76 Fax 02.32.62.59.36
lapause@adaea-27.com
Ecole Bourg le Comte
26 rue Alfred Sisley
27300 BERNAY

Médiation Familiale
23 rue des Cheminots
27000 EVREUX
Tél 02.32.37.09.36 Fax 02.32.33.63.42
espacelienfamilial@adaea-27.com
Ecole Bourg le Comte
26 rue Alfred Sisley
27300 BERNAY

Maison des Jeunes et de la Culture
28 rue des Remparts - Damville
27240 MESNILS SUR ITON

Salle d’Armes
4 place du Général de Gaulle
27500 PONT AUDEMER

MJC - Centre Social
103 avenue Maurice de Vlaminck
27130 VERNEUIL D’AVRE ET ITON
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Chef de Service : Marianne PELTIER
A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne d’EVREUX 1
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
Tél 02.32.28.77.20 Fax 02.32.28.77.28
aemo.evreux1@adaea-27.com
A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne d’EVREUX 2
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
Tél 02.32.28.77.25 Fax 02.32.28.77.28
aemo.evreux2@adaea-27.com

Chef de Service : Georges MENDY
A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne de GAILLON
Immeuble Les Alouettes
Boulevard de la Verte Bonne
27600 GAILLON
Tél 02.32.64.30.95 Fax 02.32.51.05.01
aemo.gaillon@adaea-27.com

Chef de Service : Eric BATTAIS jusqu’en juin 2019
A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne de CONCHES
Maison de la Famille
43 rue Willy Brandt
27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX
Tél 02.32.32.20.57 Fax 02.32.32.67.92
aemo.conches@adaea-27.com
A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert - Antenne de BERNAY
20 rue des Canadiens
27300 BERNAY
Tél 02.32.43.09.89 Fax 022.32.44.40.29
aemo.bernay@adaea-27.com
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LES INSTANCES ASSOCIATIVES
LE CONSEIL DE DIRECTION
Tout autant légales qu’indispensables, les différentes instances recouvrent des prérogatives et des
responsabilités qui s’articulent pour assurer à la fois une bonne gouvernance, une bonne dirigeance ainsi
que la vie démocratique d’une association.
La présentation de nos instances associatives vous est proposée comme suit :






l’Assemblée Générale,
le Conseil d’Administration et la Commission Permanente,
la Direction Générale,
le Conseil de Direction,
les Instances Représentatives du Personnel.

Les dispositions statutaires associatives et les obligations légales ont été respectées avec la tenue des
différentes instances dans le cadre et le nombre prévus.

L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 5 juin 2019 à la salle des cheminots à Evreux.
Notons la mobilisation de salariés mais également de plusieurs personnes accompagnées par le CHRS La
Pause, qui nous font tous les ans le plaisir de s’intéresser aux activités de l’ADAEA.

LE CONSEIL
PERMANENTE

D’ADMINISTRATION

ET

LA

COMMISSION

Après la mise en place de nos nouveaux statuts en 2017, l’ADAEA a trouvé son rythme de croisière et réunit
ses instances dans le nouveau rythme établi.
La commission permanente s’est réunie 4 fois cette année (7 mars, 23 avril, 15 octobre et 10 décembre)
pour préparer les orientations stratégiques de l’association, travailler sur les chantiers et la vie associative
(instances, budgets et questions de personnel,...).
Le conseil d’administration, pour sa part, s’est réuni le 23 avril et le 15 octobre pour approuver,
respectivement, les comptes administratifs 2018 et les budgets prévisionnels 2020 afin de les
communiquer à nos autorités de contrôle et de tarification.

DIRECTION GENERALE
La Direction Générale a connu un départ important au cours de cette année 2019, puisque le chef de
service administratif et financier nous a annoncé son souhait de nourrir un projet personnel essentiel pour
lui après de très belles années de collaboration et un soutien total dans la réorganisation de nombreux
pans de l’ADAEA. Nous l’avons donc quitté en novembre avec grands regrets mais le plaisir d’avoir mené
de beaux chantiers.
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Il nous paraît essentiel de rappeler les fondamentaux de cette instance, telle que nous l’avons souhaitée
pour notre association. Si elle agit globalement la politique associative, la Direction Générale est garante
de la bonne gestion des services sur les plans administratifs et financiers. Et elle a particulièrement la
responsabilité de s’assurer de la bonne marche des activités déployées dans l’association et qui répondent
à des cœurs de métiers aussi riches que différents.
La Direction Générale a trois fonctions essentielles :
 Elle assure 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, elle est un « service
au service des services » dans une interaction permanente et un soutien au quotidien sur toutes
les questions financières, juridiques ou relevant des ressources humaines,...
 Elle exerce une fonction de contrôle sur les orientations politiques, sur la conformité aux textes
législatifs et règlementaires, sur la bonne adéquation entre de notre projet associatif et les
projets de services, d’une part, et les autorisations reçues, d’autre part.
Comme rappelé dans notre projet Associatif, revisité et validé par le Conseil d’Administration en 2017, ces
contrôles ont pour objectif de sécuriser les différents niveaux d’intervention, d’accompagner les acteurs
dans une évolution professionnelle permanente et de développer les actions en lien avec une
communication adaptée à l’interne comme à l’externe.

LE CONSEIL DE DIRECTION
Sous la responsabilité du Directeur Général, cette instance transversale regroupe l’ensemble des cadres
hiérarchiques de l’association. Instance d’appui et de conseil au Directeur Général, elle est aussi une
instance d’information et de partage mais également délibérative et décisionnelle.
En 2019, les Chefs de service, les Directrices, l’Assistante de Direction et le Directeur Général ont participé
à 20 conseils de direction et à un séminaire. Cette instance se réunit tous les quinze jours pour assurer une
cohésion de l’équipe d’encadrement et répondre pleinement à ses missions. Une fois par mois, nous
prolongeons le conseil de direction par un temps supplémentaire l’après-midi pour nourrir des réflexions
thématiques ou de prospective. Cette année, 7 conseils de direction thématiques ont été programmés. Ces
temps, sans doute encore trop insuffisants, permettent néanmoins de partager à ce jour des réflexions
essentielles pour faire vivre une vraie dynamique d’équipe de direction.
L’instance « Conseil de Direction » se voit par ailleurs proposer des séances d’analyse des pratiques
professionnelles que les cadres peuvent investir sur la base du volontariat.

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
En préambule, il convient de rappeler que la réforme des instances représentatives du personnel a prévu
une évolution majeure au cours de l’année 2019, même si la tenue effective des nouvelles instances ne
s’est, à proprement parlé, engagée qu’au début de l’année 2020. Néanmoins, la préparation des élections
professionnelles ainsi que l’installation du Conseil Economique et Social de l’ADAEA se sont déroulées sur
le dernier trimestre 2019 (voir chapitre correspondant).

Le Comité d’Entreprise (CE)
Le Comité d’Entreprise s’est réuni 11 fois sur convocation de l’employeur au cours de l’année 2019.
Plus que des avis conformes, bien que le Comité d’Entreprise ait été saisi pour la formation dans les cadres
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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 de personnel,
l’étude du Plan de Développement des Compétences,
la présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs,
la présentation du déroulement des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale
statutaire (les statuts associatifs prévoient que 2 membres du CE du collège non cadre et 1
membre du CE du collège cadre participent à ces instances avec voix consultative),
l’information sur les rencontres avec les partenaires (Juges, Conseil Général,...),
l’information sur les données économiques et sociales,
les projets en cours,
les orientations à venir,
et tous les sujets nécessitant consultations, échanges et réflexions partagées.

Le Comité d’Entreprise est 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 s’ajoutent 2 délégués syndicaux, représentant les organisations syndicales CFDT et CGT, 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 2019, 11 réunions ont été programmées entre la direction de l’ADAEA et les Délégués du Personnel élus
au nombre de 4 (2 titulaires et 2 suppléants pour le collège non cadre).
2 réunions se sont tenues les 22 janvier et 4 juillet et 9 réunions ont fait l’objet d’un constat de carence.
8 questions ont été portées cumulativement aux ordres du jour et ont principalement permis de traiter
plusieurs questions relatives au déménagement des équipes de Louviers et des Andelys vers Gaillon, des
sollicitations de salariés (prime Macron, heures supplémentaires pour le service PJM, diffusion d’annonce)
et une question sur les dates de prise des congés.

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 4 fois en 2019 au rythme trimestriel habituel et sur convocation du Directeur Général :
18 mars, 17 juin, 16 septembre et 9 décembre.
Cette année, un CHSCT exceptionnel s’est tenu le 29 juillet comme suite à une sollicitation de l’équipe des
Andelys autour d’une situation critique.
Les points relevant de la compétence directe de l’instance ont été traités.
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Nous déplorons le peu de mobilisation des organismes de santé au travail même si nous devons néanmoins
apprécier la présence régulière d’une infirmière d’AMI santé au travail qui nous fait le plaisir d’être
constamment présente.

La réforme des instances et les élections professionnelles 2019
Notre pays a souhaité engager en 2017, au travers d’une loi et d’ordonnances, une réforme importante
visant une nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice
de la valorisation des responsabilités syndicales. Le décret du 20 décembre 2017 a précisé l’organisation
de la nouvelle instance consacrée : le Conseil Social et Economique.
La direction de l’ADAEA et les organisations syndicales représentatives ont souhaité, au travers d’un accord
signé le 4 juillet 2019, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du
personnel de l’ADAEA aux nouvelles dispositions légale pour créer un modèle social répondant aux enjeux
et aux besoins de l’association et favorisant un dialogue social performant et adapté à nos spécificités. Elles
ont également souhaité réaffirmer l’importance accordée aux enjeux de santé, sécurité et des conditions
de travail des salariés.
Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de nouvelles
dispositions sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, qui reprend les attributions jusqu'ici dévolues
au Comité d’Entreprise, aux Comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et aux délégués du
personnel.
Plusieurs commissions associées à cette instance ont été ainsi créées : une commission santé, sécurité et
conditions de travail (CSSCT), une commission Formation et une commission Qualité de vie au travail (QVT).
Soucieuses de conserver une représentation de proximité des salariés et d’apporter une attention
particulière à la dimension locale de certains sujets, les partenaires sociaux de l’ADAEA ont prévu la mise
en place de représentants de proximité sur les antennes et services de l’ADAEA.
Après des élections qui se sont tenues les 28 novembre et 12 décembre 2020, le Comité Social et
Economique de l’ADAEA a été installé officiellement dans sa séance du 19 décembre 2020.
En amont de l’organisation des élections professionnelles, la section syndicale CGT de l’ADAEA a fait
connaître à la direction générale de l’ADAEA sa dissolution. Seule la CFDT a présenté à cette occasion une
liste représentant les salariés non cadres.
A ce jour, le CSE est composé de :
 7 membres titulaires, représentant le collège non cadre,
 7 membres suppléants, représentant le collège non cadre,
 1 membre titulaire, représentant le collège cadre,
 1 membre suppléant, représentant le collège cadre.
Auxquels s’ajoute la déléguée syndicale CFDT.

La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO)
La négociation Annuelle Obligatoire s’est ouverte en 2018 et a débouché sur des questionnements autour
du droit à la déconnexion et de la qualité de vie au travail (QVT). C’est à cette occasion que nous avons
décidé - organisations syndicales et directeur général - d’engager nos travaux autour d’une démarche QVT
avec une interpellation de l’inspection du travail pour solliciter un soutien sur ce sujet et un report de nos
obligations légales autour de l’accord d’entreprise. C’est aussi à ce moment que nous interpellé l’ARACT de
Normandie pour nous accompagner tout au long de cette démarche.
Aussi, compte-tenu de l’importance du chantier engagé nous avons, en accord avec les organisations
syndicales, fait l’impasse sur la séance de NAO en 2019, considérant que les points de questionnements se
retrouvaient dans le chantier QVT.
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LA VIE ASSOCIATIVE ET INTER
ASSOCIATIVE
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, il est 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 CHANGIERS ET ENJEUX A
L’INTERNE
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité qui a traversé l’ADAEA durant
l’année 2019. Ils ont mobilisé l’énergie de tous : membres de l’équipe de direction, des différentes équipes
de professionnels, des personnels du siège sans oublier 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 même de notre association :
l’accompagnement des personnes, enfants, adolescents et adultes qui nous sont confiés.

De la diversification des prises en charge à l’AEMO...
La réflexion autour de l’offre de service en protection de l’enfance est loin d’être nouvelle. Les schémas
départementaux se succèdent et se répètent. Les lois affirment de grands principes et consacrent certaines
évolutions. Mais enfin, pourrait-on dire, on perçoit une volonté d’aller plus loin que le seul esprit de la loi
pour mettre en œuvre de vraies innovations.
En octobre 2013, l’ADAEA mettait en place 30 mesures d’AEMO renforcée sur l’échelle du territoire et
faisait la démonstration que cette approche densifiée pouvait répondre à des situations complexes pour
lesquelles une mesure d’AEMO dite classique ne suffirait plus et une mesure de placement serait excessive

9

et complétement inadaptée1. Le bilan réalisé démontrait, s’il en était besoin, que l’adaptation de l’offre de
prise en charge était inévitable et permettait de sortir des cases assignées jusqu’à présent tout en faisant
également la démonstration qu’une évolution qualitative n’était pas obligatoirement synonyme de
dépenses budgétaires accrues. Même si le maintien des moyens reste essentiel et répond à une vraie
volonté politique !
En 2017, la direction enfance famille a souhaité engager les associations de milieu ouvert et les MECS du
département vers des nouveaux projets répondant à des besoins identifiés dans le cadre du dernier schéma
départemental. Forts de ces travaux partagés, les associations ont proposé de mettre en œuvre des
mesures diversifiées en déclinaisons des mesures déjà existantes dans leurs structures. C’est ainsi que
l’ADAEA a décliné trois mesures spécifiques à partir de l’AEMO : la MARD, la MASEPPRO et la MOEP. A
partir d’un cahier des clauses techniques élaboré par les services du département, ces trois mesures ont
fait l’objet d’une réflexion dans l’association avec un soin particulier laissé aux groupes constitués de
professionnels de l’ADAEA pour construire la déclinaison des projets. C’est ainsi qu’en juin 2019, nous avons
pu entériner les projets d’AEMO diversifiée et les faire valider par le Conseil d’Administration de l’ADAEA,
qui avait déjà validé le projet global AEMO en octobre 2018.
Ces mesures sont effectives depuis de nombreux mois maintenant et nous mesurons qu’elles ne sont pas
toutes opérationnelles car complexes à mettre en œuvre au regard des exigences techniques posées par
les services du département qui ne parviennent pas à organiser, à leur niveau, le démarrage des mesures,
dans le respect du protocole fixé, à savoir une ouverture des mesures effectué par l’IEF lui-même. A cela
s’ajoute la difficulté pour certaines mesures - sans doute mal calibrées au départ ! – à trouver leur public.
Nous aurons à être très vigilants sur les exercices suivants à réajuster ce déploiement de moyens pour ne
pas mettre en difficulté l’organisation des antennes au quotidien et sans mettre en péril l’activité globale
du service AEMO.

... au CPOM protection de l’enfance
Pour consacrer ces nouvelles mesures et assurer une pérennité budgétaire du service, nous avons à la fois
à penser une souplesse organisationnelle et sécuriser l’activité. C’est en ce sens que nous avons souhaité
signer un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens avec les services du Département de l’Eure. L’année
2019 nous a permis de construire le cadre contractuel avec une partie actant les objectifs et le cadre
général des prestations réalisées au travers des mesures administratives et judiciaires et une seconde
bordant les dispositions financières du CPOM et le cadrage des moyens financiers. Ce document juridique
devra être signé par les deux parties en début d’année 2020 et couvrira les 3 années 2020-2021-2022.
Sur un plan politique, les documents contractualisés avec l’ensemble des associations gestionnaires de
services de protection de l’enfance s’inscrivent pleinement dans les orientations stratégiques du ministère
de la santé et des solidarités et, plus particulièrement, du secrétariat d’état à la protection de l’enfance. Le
département de l’Eure a en effet posé sa candidature pour être dans les 30 premiers départements retenus
pour sanctuariser un contrat « état-département » dans le cadre du « pacte pour l’enfance » au travers,
notamment, de la stratégie de prévention et de protection de l’enfance 2019-2022.
Nous serons vigilants et espérons vivement que les moyens déployés permettront d’améliorer de manière
substantielle l’organisation de la protection de l’enfance dans le département de l’Eure. Mais il sera
nécessaire que des améliorations concrètes soient apportées dans les collaborations directes si on ne veut
pas que ce document contractuel qu’est le CPOM, ne reste qu’un énième outil technocratique et devienne
l’arbre qui cache la forêt du délitement.

Le CNAEMO a organisé ses assises nationales sur ce thème à Evreux en mars 2016 : « Protection de l’Enfance : la
diversification dans tous ses états !». Il a également publié un ouvrage auquel des professionnels de l’ADAEA ont
contribué en présentant une expérimentation d’AEMO renforcée.
1
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Le déménagement des services AEMO
2019 aura été la concrétisation d’un projet très ancien rendu nécessaire principalement par l’obligation de
mise en conformité de nos services en terme d’accessibilité. Au-delà de cette seule obligation, il devenait
urgent de se séparer de locaux vétustes et inadaptés.
Aussi, fort d’un travail important mené par le Chef de service des antennes de Louviers et des Andelys, du
Chef de service administratif et financier et du Directeur Général, avec un soutien jamais remis en cause
d’Eure Habitat, nous avons pu réaliser les travaux dans les locaux que nous avions retenus sur la commune
de Gaillon (ancienne antenne d’Eure habitat à laquelle nous avons adossé deux appartements). Le 1 er
décembre 2019, nous avons déménagé les deux antennes de Louviers et des Andelys vers la nouvelle
structure de Gaillon. La mutualisation de certains lieux nous a permis d’offrir aux salariés des espaces plus
volumineux et de permettre une plus grande disponibilité des cadres techniques et hiérarchiques de par
cette unicité de lieu. Et, bien entendu, ce que nous souhaitions par-dessus tout, c’est la qualité d’accueil
des usagers avec des locaux beaucoup plus adaptés pour organiser les entretiens au service.
Ce mouvement réussi sur ce territoire se prolongera, espérons-le, le plus rapidement possible sur le
territoire de Bernay et de Conches puisque nous souhaitons pouvoir regrouper au plus vite ces deux
antennes sur un seul et même lieu à Bernay, dans l’ancienne agence d’Eure habitat, là aussi.

La réorganisation du service PJM
Depuis maintenant plusieurs années, un travail en profondeur est mené pour faire évoluer l’organisation
du service PJM. De l’inspection de 2014 à l’audit sur les fonctions supports restitué le 4 mars 2019, de
fonctionnements discutés à des charges de travail mal réparties, nous avons largement entrepris de
revisiter l’articulation des fonctions tout en maintenant l’ensemble des prérogatives du service.
Nous avons donc arrêté l’année passée, à partir de rencontres avec l’ensemble des secrétaires, une
redéfinition et une nouvelle répartition des fonctions de secrétariat en lien avec les fonctions de
mandataires judiciaires et les missions de comptables. C’est ainsi que nous avons décidé de dédier à chaque
secrétaire des attributions spécifiques, relativement à leurs compétences et aux centres d’intérêts
exprimés. Chacune s’est donc vu décliner une fiche de fonction prévue pour être rendue opérationnelle au
cours de l’année 2019.
Parallèlement à cette réorganisation du secrétariat, et comme indiqué plus avant, nous avons envisagé une
articulation différente entre les mandataires, les comptables et les secrétaires, en « ventilant »
différemment les missions des uns et des autres.
Pour ce faire et pour répondre à une nouvelle répartition des charges, nous avons fait glisser un ETP de
secrétaire sur une mission comptable faisant passer une organisation des postes de 5 secrétaires et 3
comptables à 4 secrétaires et 4 comptables. Cette mise en œuvre effective s’est concrétisée en même
temps que la mise en place du nouveau logiciel au 1er octobre 2019.
Nous continuerons d’accompagner les fonctions de secrétaire et de comptable dans les mois à venir pour
s’assurer de l’efficience de cette nouvelle organisation.
Ce reploiement s’est donc mis en œuvre de manière contigüe avec la mise en place du logiciel UNIT.
Extrêmement performant et utilisé dans la plupart des services PJM du département, nous savons que cet
outil répondra aux besoins de notre structure PJM, que ce soit dans le service rendu aux usagers que dans
le confort de travail à terme pour l’ensemble des professionnels, toutes fonctions confondues. Bien sûr, la
prise en main d’un nouvel outil nécessite accompagnement et pédagogie. C’est pourquoi nous avons
organisé dès le mois de juin des séquences de formation et de tutorat pour faire monter les professionnels
dans de nouvelles compétences et dans une pleine appréhension de ce nouveau support technique.
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Ce travail devra se prolonger sur l’année 2020 pour résoudre les difficultés structurelles persistantes.

La démarche autour de la Qualité de Vie au Travail
Lors de la négociation annuelle obligatoire de 2018, les organisations syndicales et le Directeur Général de
l’ADAEA ont souhaité s’engager dans une démarche innovante et très peu mise en œuvre dans le secteur
sanitaire et social. La démarche « Qualité de Vie au Travail » est en effet porteuse d’une volonté de
construire un mieux vivre ensemble professionnel, empreint de respect et de bienveillance.
Lancée en novembre 2018, nous avons mis en place un cadre de travail très formalisé pour nous donner
les moyens de la réussite :
 un comité de pilotage garant de la démarche,
 un collectif cadres et élus pour porter ce projet,
 des groupes de travail qui se sont fortement mobilisés sur le premier semestre 2019.
Nous nous sommes fixé comme objectif de déboucher à la fois sur un accord Qualité de Vie au Travail fin
2019 et de prévoir, dans le cadre du Conseil Social et Economique, l’installation d’une commission dédiée
pilotée par le Directeur Général et les Délégués Syndicaux.
Composée de 4 membres, elle sera notamment chargée de suivre les actions mises en œuvre au sein de
l’ADAEA à partir des réflexions et des préconisations menées notamment dans les 5 groupes de travail et
devra être force de proposition quant à des mesures nouvelles à engager.
La notion de Qualité de Vie au Travail doit s’accompagner d’un état d’esprit positif et constructif. Il renvoie
à des éléments multiples, relatifs pour partie à chacun des salariés, mais également étroitement liés à des
éléments objectifs qui structurent l’entreprise.
La mise en œuvre d’une politique de Qualité de Vie au Travail suppose de penser et d’investir la question
du travail de manière large ainsi que les relations entre les différents acteurs des organisations. Elle
implique une approche systémique des situations, c’est à dire globale, qui met en relations différents
éléments liés au contexte économique, aux compétences des professionnels, au management des équipes
ainsi qu’aux projets eux-mêmes. Il convient ainsi de faire porter la démarche Qualité de Vie au Travail par
l’ensemble des acteurs de l’association. L’engagement de toutes et tous doit permettre de renforcer la
qualité des décisions et des orientations, d’assurer l’engagement dans l’action et donc d’accroître le bienêtre au travail et la qualité des missions remplies par l’ensemble des professionnels.
Elle suppose dès lors une adhésion de l’ensemble des professionnels et l’engagement de chacun dans sa
responsabilité. Chaque salarié est acteur de la Qualité de Vie au Travail dans un cadre institutionnel posé
et partagé par tous. C’est le sens même de cette démarche. L’ensemble de l’encadrement ainsi que les élus
ont donc une responsabilité essentielle à tous les niveaux de cette mise en mouvement. Elle implique la
mise en œuvre opérationnelle du projet associatif et des projets de services, en total respect des valeurs
qui y sont affichées. Le respect de ces valeurs est indissociable de l’engagement des professionnels dans la
démarche.
En tout état de cause, affirmer que la Qualité de Vie au Travail est gage d’un travail de qualité et donc de
performance de l’entreprise ou de l’association, c’est faire le choix exigeant qui repose sur la confiance, le
dialogue social et qui réinterroge le travail réel en associant ceux qui l’exercent.
Voilà un bel enjeu initié pour notre association en 2019 qui devra fructifier dans les années à venir.
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La prime Macron
Mais parler de Qualité de Vie au Travail, c’est aussi et d’abord, reconnaître l’implication des professionnels
dans leur mission. La première reconnaissance d’un professionnel, c’est de faire correspondre un revenu
digne et adapté à son travail. On le sait ! Le secteur social et médico-social ne voit toujours pas poindre la
moindre évolution de politique salariale pas plus que de hausses régulières de la valeur du point. Les
salaires stagnent alors que le coût de la vie ne cesse d’augmenter.
Face aux mouvements sociaux du dernier trimestre 2018, le Président de le République a annoncé sa
décision de soutenir les employeurs dans le versement d’une prime exceptionnelle à destination de leurs
salariés. La loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales est venue
confirmer et sécuriser cette annonce.
D’un commun accord et de manière unilatérale, le Président et le Directeur Général ont décidé d’appliquer
cette disposition à l’ADAEA en attribuant une prime à tous les salariés éligibles... et ils le sont tous ! C’est
pourquoi, pour ne pas oublier l’objet premier de cette disposition qui vise à donner un « coup de pouce »
aux plus bas salaires, il a été décidé d’attribuer cette prime au prorata des revenus en fixant des règles
justes et équitables.

La journée institutionnelle
Il est aussi utile de restituer en quelques lignes le temps fort de la vie institutionnelle qu’est la journée
d’étude mais aussi les différents groupes de réflexion, d’échanges et de partage.
« De la protection des personnes en général...aux majeurs en particulier ! »
Au travers de notre traditionnelle journée d’étude, nous avons proposé aux participants de nous poser
autour d’une thématique majeure pour notre secteur qui permet à la fois de mettre le focus sur le service
à la Protection Judiciaire des Majeurs de l’ADAEA tout en mettant en réflexion la notion de protection des
personnes.
Car s’il y a une notion qui traverse le champ de l’action sociale et que l’on retrouve tant dans les préambules
des lois le régissant que dans les différents projets associatifs, c’est bien celle de la protection. L’essence
même de ces associations, fondations et autres est de soutenir, éduquer mais aussi protéger les personnes
qui leur sont confiées pour être accueillies ou accompagnées.
C’est sur cette aspiration à porter attention à l’autre que les hommes ont créé petit à petit les premiers
établissements, puis les premiers services prenant tour à tour en charge les orphelins, les vieillards, les
malades... du lépreux à l’idiot... pour reprendre une nosographie un peu surannée ! Au fil du temps s’est
donc mis en place dans notre pays des structures de traitement, de prise en charge et d’accompagnement
avec, toujours, cette idée de protéger.
Il existe aujourd’hui sur notre territoire national une kyrielle de structures et de dispositifs proposant de
l’aide... de l’enfant à l’adulte. Et certains enfants, devenus adultes, nécessitent d’être toujours soutenus et
protégés.
La maladie, le handicap et les aléas de la vie ont mis et mettent de nombreuses personnes dans l’incapacité
de gérer, le plus simplement du monde parfois, des actes de la vie quotidienne. (...) D’autres ont juste
besoin d’être étayés dans les actes administratifs et dans la gestion de leur budget. (...) La loi du
5 mars 2007 a, pour sa part et dans une évolution très importante, affirmé le principe de protection
juridique des majeurs. Une des innovations majeures de la loi a donc été de fixer la protection de la
personne comme une priorité. (...)
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Les services exerçant des mesures judiciaires à la protection des majeurs sont nombreux et s’emploient au
quotidien auprès des adultes qui leurs sont confiés. Mais ils ne sont pas seuls ! Ils s’inscrivent et participent
eux-mêmes à ce formidable maillage territorial indispensable pour pratiquer au mieux leur art
professionnel. (...)
Cet engagement partenarial, qui est l’essence même du travail social - à fortiori aujourd’hui - se retrouve
dans la manière d’appréhender la protection des majeurs. Le travail en réseau et la mise en place de
dispositifs partagés en sont une belle illustration.
Pour aborder ce sujet et tenter de répondre à ces questions et nous éclairer dans nos réflexions, nous avons
sollicité plusieurs intervenants : Roland JANVIER, Directeur Général de la Fondation Massé Trévidy,
Gilles RAOUL-CORMEIL, Maître de conférences spécialisé dans le droit des majeurs protégés à l’université
de Caen. Les professionnels du service PJM de l’ADAEA, qui se sont très fortement impliqués, dans
l’organisation de cette journée sont montés à la tribune pour nous offrir une vignette clinique ainsi qu’une
présentation de leur service et de ses missions. Une table ronde, à laquelle ont participé
Mesdames Blandine FORNIER, Chef de bureau à la DDCS, et Valérie SCHMEYER, Chef de service à l’UDAF, a
permis de mettre en avant les espaces de collaborations partagés et notamment dans la mise en place de
la mesure ISTF.
En fin d’après-midi, Jean-Pierre MAHIER a fait le point sur l’actualité de notre association en mettant en
perspective les différents chantiers en cours et les différentes orientations.
Une mise à l’honneur des nouveaux salariés ayant rejoint l’ADAEA a ouvert cette journée et, pour la clore,
nous avons fêté le départ en retraite de trois collègues avec autant d’enthousiasme que celui dont ils ont
fait profiter l’association durant leurs très longues années de bons et loyaux services.
Attendue comme tous les ans par l’ensemble des salariés, cette rencontre institutionnelle a rassemblé les
administrateurs, le personnel mais aussi nos partenaires du département de l’Eure et des autres
départements bas et hauts normands.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ADAEA, c’est aussi 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 2019
au rythme habituel de une par trimestre (8 janvier, 14 mai et 15 octobre). 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 mais également de la place des psychologues dans les
différentes équipes.

Réunions secrétaires
Les secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, La pause et représentants de
l’AGBF / PJM, se sont réunies trois fois en 2019 (31 janvier, 14 mars et 17 octobre) avec les Chefs de services
et le Directeur Général pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction. De ces réunions
émerge souvent des questionnements qui viennent nourrir les débats avec nos partenaires. Nous avons
cette année encore abordé la question des écrits et des tableaux de bord mais aussi échangé sur les
orientations des services et sur les points d’actualité. Autant de thèmes d ‘échanges qui devront trouver
une suite au travers des formations et des procédures de travail.
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Réunions AEMO spécifiques
Comme suite à la mise en œuvre des mesures d’AEMO spécifiques, il a été décidé l’installation de groupes
de travail ayant pour objectif principal la rédaction d’un projet par activité et le suivi de chacune des
mesures. Ces groupes de suivi, sous le pilotage d’un Chef de service AEMO dédié, sont constitués de
travailleurs sociaux et de psychologues. Ils se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année et ont pu
finaliser pour la fin juin 2019 les projets écrits et appréhender les questionnements que soulèvent ces
pratiques à l’ADAEA.

Analyse des pratiques professionnelles
La Direction Générale de l’ADAEA a toujours eu cette forte conviction que les professionnels des différents
services de l’association avaient besoin d’un espace réservé pour élaborer ensemble sur leurs pratiques
professionnelles 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 confirment, s’il en était besoin, le bienfondé de ces interventions et le souhait
de la Direction Générale à les voir perdurer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le Directeur Général a continué sa participation à des rencontres avec les équipes des antennes d’AEMO,
des services AGBF et PJM, du service Investigations, de l’Espace Lien Familial et du service La Pause. Tous
les services n’ont pu être rencontrés cette année même si le Directeur Général marque un attachement
certain à cet exercice qui permet des remontées directes des équipes en dehors des instances
représentatives du personnel. Dans la mesure du possible, il s’astreint à organiser au moins une rencontre
par an avec chaque équipe pour traiter de thèmes définis par les professionnels eux-mêmes.

LA VIE INTER ASSOCIATIVE
Nous essayons de maintenir des liens étroits avec nos financeurs et particulièrement avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse (DTPJJ) et le Conseil Départemental de l’Eure.
Nous entretenons des liens réguliers avec les services de l’état que ce soit la DDCS pour le CHRS et le service
à la protection des majeurs ou la PJJ, dans ses différentes composantes : Direction Inter Régionale Grand
Ouest (DIRGO) ou Direction Territoriale Haute Normandie (DTPJJ).
Madame Sandrine GALERNE, Directrice du pôle Famille de l’ADAEA participe très régulièrement aux
instances de concertation organisées par la DDCS et qui se réunissent plusieurs fois par an. Il en est de
même pour Madame Angelina LECUYER en ce qui concerne les majeurs protégés, principalement.
Nous participons également avec Madame GALERNE au comité de pilotage de la Médiation Familiale et des
Espaces Rencontres qui se tient tous les ans au mois de mai à l’initiative de la CAF de l’Eure. Sont présents
à cette réunion l’ensemble des financeurs, les partenaires ainsi que les associations financées, à savoir
l’Association « Les Fontaines » et l’ADAEA.
Les liens avec la DTPJJ se font autour des rencontres formelles (dialogue budgétaire et comité de pilotage
de la MJIE), mais également plus informelles. A noter qu’au travers de son mandat de délégué régional de
la CNAPE Normandie, Jean-Pierre MAHIER participe à l’Instance Régionale de Concertation entre les
fédérations normandes et la DIRGO, pilotée par son directeur, Monsieur Hervé DUPLENNE.
15

Depuis plusieurs années il est très difficile de maintenir des relations régulières avec les services du Conseil
Départemental de l’Eure et nous déplorons que l’instance de concertation qui se tenait tous les trimestres
ne puisse plus se réunir (Suite à notre insistance, une réunion a néanmoins pu être programmée le 10
décembre 2019 !). Cette instance avait l’intérêt de permettre d’échanger sur les orientations prises
unilatéralement ou partagées mais qui trouvaient une mise en œuvre concertée par le biais d’échanges de
pratique entre IEF et chefs de service sous la houlette de la Directrice Enfance Famille et du Directeur
Général de l ‘ADAEA. Ces réunions permettaient en outre de parler de situations complexes et/ou
emblématiques qui pouvaient ensuite nous permettre d’élaborer des modalités de réponses ou d’approche
partenariale pour les acteurs de terrain.
Cette instance, qui avait des vertus de régulation en somme, a laissé place à des interpellations au coup
par coup qui s’avèrent très conflictuelles et sur un mode d’imposition de décisions, ce qui a pour résultat
des crispations des professionnels et surtout, des décisions ne faisant plus sens pour les jeunes et les
familles. Cette approche assez frontale vient encore moins combler des délais trop longs de réponses, voire
l’absence de réponses, quand nous faisons des demandes spécifiques : OPP, placements.
Ces manques ne sont malheureusement comblés que par des réunions ponctuelles avec la Direction
Enfance Famille, sur sollicitation du Directeur Général, quand les situations se tendent ou en l’absence de
réponses claires. Ce mode d’interpellation, même complété par nombre de mails ou courriers, ne peut plus
suffire.
Nous sommes très alertés et inquiets par cette approche et ces relations partenariale qui se dégrade de
plus en plus depuis maintenant 3 ans et qui se traduisent par des tensions de plus en plus vives sur le
terrain.
Les groupes de travail n’existent plus, la concertation s’amenuise et nous partageons les perspectives
d’avenir sous les seuls outils à l’image du Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Certes, cela peut
être un bon outil s’il garde pleinement sa forme contractuelle...
Nous avons à maintenir coûte que coûte ce lien partenarial en espérant que nous souhaitons tous
aujourd’hui respecter l’autre dans ces justes places d’équilibre. C’est pourquoi, nous insisterons pour
préserver cet espace d’échanges et de concertation qui est la seule voie qui prévaut si on veut s’inscrire
dans une politique de protection de l’enfance respectueuse de tous les acteurs. Si l’on souhaite un travail
éducatif de qualité et, là encore, respectueux des personnes accompagnées, un opérateur au moins disant
ne vaudra jamais un partenaire exigeant !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’engagement de l’ADAEA dans différentes instances de réflexion externes et partenariales est très ancien
et notre association le démontre encore pour cette année 2019 au travers de ces participations.

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 Départemental de
l’Eure, s’est beaucoup moins réunie cette année. 3 rencontres ont néanmoins au lieu pour faire suite aux
échanges menés dans le cadre de la discussion de chaque association avec le département autour de son
CPOM protection de l’Enfance. Mais cette dynamique ne s’est pas prolongée sur d’autres sujets comme
nous le faisions jusque-là.
Quant aux réunions collectives entre nos structures et les services du département, elles n’ont pas perduré
au-delà des rencontres « CPOM protection de l’enfance » organisées par le département.

16

Collectif des directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie
Le groupe de Directeurs de services exerçant des mesures d’investigation et d’AEMO se réunissent deux à
trois fois par an. En 2019, ils ont pu se réunir à 2 reprises et évoquer des sujets transversaux : les
expériences de mesures innovantes (AEMO spécifiques, AEMO renforcée, PEAD,...), les contractualisations
engagées sur les différents départements, les enjeux pour nos services ainsi que les différents points
d’actualité départementaux, régionaux et, bien sûr, nationaux.

Collectif des directeurs PJM
Les directeurs des Services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs du département de l’Eure
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. Toutefois, au regard de l’engagement
collectif autour de l’ISTF (Information et soutien aux tuteurs familiaux), les responsables des 5 services
organisent des rencontres spécifiques sur cette activité afin de prévoir son organisation générale, la
planification des permanences et des actions collectives sans oublier l’incontournable gestion budgétaire.

Rencontres avec les magistrats :
Juges des Enfants // Nous avons programmé 2 rencontres en 2019 avec les juges des Enfants du Tribunal
d’Evreux mais une seule a pu se tenir, en l’occurrence le 7 juin. Ces rencontres partenariales régulières se
tiennent au siège de l’ADAEA et rassemblent Chefs de services, Directrices et Directeur Général. Outre le
point sur l’ensemble de l’activité des services de l’ADAEA (AEMO, DPF, Investigations), ces rencontres
permettent d’évoquer des sujets 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.

Juges des Tutelles // Au regard des changements de postes de part et d’autre, les rencontres des cadres
de l’ADAEA avec les juges des tutelles ont été moins régulières que les années précédentes. Néanmoins,
une rencontre a pu se tenir le 28 octobre 2019 et a été notamment l’occasion de faire le point sur la loi du
23 mars 2019, réformant cette activité, en abordant les conséquences et les applications à venir. Cette
rencontre s’est inscrite dans l’esprit des rencontre habituelles permettant d‘échanger avec l’ensemble des
juges des tutelles sur les difficultés pratiques qui se posent dans les services et sur les modalités de
collaboration à mettre en œuvre.

Juges aux Affaires Familiales // Une seule rencontre avec les juges aux affaires familiales le 27 juin 2019.

Délégation régionale du CNAEMO
L’ADAEA poursuit sa participation régulière à la délégation régionale Normandie du CNAEMO. cet
investissement associatif mobilise plusieurs professionnels mais elle permet, complémentairement à notre
participation aux Assises Nationales du CNAEMO, une plateforme régionale d’échanges, source
d’enrichissements professionnels mutuels des différents services représentés et ce, sous l’impulsion de
Denis COLLONNIER, délégué régional Normandie.
La délégation normande s’est donnée comme objectif l’organisation d’une journée d’étude en 2020. Ils ont
d’ores et déjà entamé le travail de réflexion et de déclinaison de cette journée qui sera ouverte largement
à l’ensemble des acteurs du milieu ouvert.
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Groupe interrégional Basse et Haute Normandie CNDPF
Cette année, une seule rencontre a pu être organisée au niveau des responsables de services. Elle s’est
tenue à l’UDAF de Rouen et a pu permettre des échanges sur les questions pratiques rencontrées dans les
structures mais également sur les préoccupations majeures des services DPF autour de leur activité dont
les tendances restent fortement baissières et pour lesquelles il est recherché des explications, quels que
soient les territoires.
Mais cette réunion est aussi l’occasion de dégager la problématique de la réunion élargie qui accueille des
délégués aux prestations familiales. Cette réunion technique s’est tenue au CMBD du Havre avec pour
thème : « l’ouverture des mesures ». Les professionnels ont réfléchi sur ce sujet toute la matinée avant
d’en faire une restitution par groupe l’après-midi.

Délégation régionale du FAS
La délégation régionale de la FAS a organisé dans la Manche à Cherbourg, les 14 et 15 novembre 2019, un
colloque d’une exceptionnelle qualité tant dans le choix de l’angle d’approche de la thématique que dans
la qualité des intervenants.
« Quelles articulations et quelle cohérence entre le cadre légal et l’accompagnement des personnes ? »
Le phénomène des violences conjugales ou intrafamiliales est aujourd’hui davantage mis en lumière. Ces
violences constituent un facteur de basculement dans la précarité voire l’exclusion et peuvent être à l’origine
de difficultés sociales. C’est pourquoi les associations adhérentes à la Fédération des acteurs de la solidarité
accueillent toute personne impliquée dans ces souffrances, qu’il s’agisse de victimes ou d’auteurs, de
femmes, d’hommes ou d’enfants.
La Fédération insiste également sur la nécessité de repérer et prévenir les situations de violences conjugales
ou intrafamiliales, tant sur le plan des politiques publiques, qui portent sur la lutte contre les exclusions et
la lutte contre les violences, que sur le champ des pratiques professionnelles au sein des diverses institutions.
Pour aborder cette thématique, ils ont convié des psychologues, sociologues, magistrats sans oublier des
acteurs de terrains qui ont pu faire part de leur engagement et de leurs pratiques au quotidien.
Il va sans dire que cette organisation a mobilisé l’énergie de la délégation sur l’ensemble de l’année 2019.

Les représentations et mandats associatifs
L’association a été représentée dans les instances nationales des fédérations auxquelles elle adhère :

CNAEMO // Carrefour National de l’Assistance Educative en Milieu Ouvert
L’ADAEA adhère au CNAEMO en qualité de personne morale. Jean-Pierre MAHIER, Directeur Général, siège
au bureau du Conseil d’Administration en qualité de représentant des personnes morales. Il est en outre
responsable de la « Commission d’organisation des Assises nationales ».
Denis COLLONNIER, Educateur Spécialisé sur le secteur d’Evreux 2 est délégué régional du CNAEMO en
Normandie.

CNAPE // Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance
Notre association est adhérente à cette fédération depuis de très nombreuses années. Jean-Pierre MAHIER
siège à la commission prévention de la CNAPE et a été nommé délégué régional CNAPE Normandie depuis
juin 2019.
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CNDPF // Carrefour National des Délégués aux Prestations Familiales
Angelina LECUYER, Directrice des services PJM et DPF, est administratrice du CNDPF depuis sa nomination
en tant que directrice. Elle représente l’association adhérente personne morale.

FAS // Fédération des Acteurs de la Solidarité
L’ADAEA est adhérente de la FAS au national depuis plusieurs années, par le biais de son CHRS La pause.
Sandrine GALERNE, Directrice du Pôle Famille, est membre du bureau de la délégation régionale de la FAS
Normandie.

FENAMEF // Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiale
Sandrine GALERNE est représentante personne morale de l’ADAEA dans ce mouvement au titre de la
Médiation Familiale.

FFER // Fédération Française des Espaces Rencontres
Sandrine GALERNE est représentante personne morale de l’ADAEA dans ce mouvement au titre de notre
Espace Rencontre.

FNAT // Fédération Nationale des Associations Tutélaires
L’ADAEA souhaitait adhérer à la FNAT depuis plusieurs années et a concrétisé son engagement en janvier
2019.

FN3S // Fédération Nationale des Services Sociaux Spécialisés
Sandrine GALERNE, représente l’ADAEA à la FN3S en tant que personne morale. Notre association dépend
du réseau grand nord du mouvement (délégation en région).

URIOPSS // Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
Jean-Pierre MAHIER représente l’ADAEA au Conseil d’Administration de l’URIOPSS depuis septembre 2019.
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.
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Agent d'Entretien

LES RESSOURCES HUMAINES

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

Conseil d'Administration
Président
Hugues NAUROY

Effectifs au 31 décembre 2019

Ancienneté des professionnels
10.91 ans en moyenne

114 personnes physiques
Années d'ancienneté
36 à…
31 à…
26 à…
21 à…
16 à…
11 à…
6 à 10…
2 à 5 ans
0 à 1 an

18 hommes

0

10

20

30

Années…

96 femmes

Age des professionnels
45.07 ans en moyenne
Tranches d'âge
61 à 65…
56 à 60…
51 à 55…
46 à 50…
41 à 45…
36 à 40…
31 à 35…
26 à 30…
20 à 25…
18 à 19

Mouvements de personnel sur l’année
 28 entrées

et

 29 sorties

0

10

20

30

Tranches…

Répartition des professionnels par métier

Formations en heures - Programme Pluri Formations
(PPF)
Socio-éducatif
9:
8 : 5.01 ETP
8 ETP
24 :
23.20 ETP
5:
1.2 ETP

Siège

2018 2019 2018

Agent
d'Entretien
68 :
60.29 ETP

DPF / PJM

Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

Administratif
Direction

0

14
14

2019

14
56
186 902.5
483 521.75
683 1480.25

MJIE

LA PAUSE

Espace
Lien
Familial

AEMO

Total

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
14
35
49
0
120
56 49 190
105
7 28
56
920 866 1113 1852.5
14
7 49 490 598.75
127 42 14 56
0
0 1018 964 1842 2556.25

Congrès et journées professionnelles en heures

Psychologue
Siège

Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total
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Espace
Lien
MJIE
AEMO
Familial
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
28
7
14 21 17.5 21
77
70 21 98 98
14 14
105
0 0 84 49 129.5 133

Tutelles

2018 2019 2018
14
7
119
14
0 14 140

LA PAUSE

Total

2018 2019 2018 2019
28 56
28
105
38.5
42
66.5 77 353.5
273
28
14
94.5 133 448
434

L’ACTIVITE DES SERVICES
L’ADAEA est composée de 8 services distincts :
 Service du Siège.
 Service DPF et PJM,
 Service Espace Rencontre Enfants Parents et service Médiation Familiale regroupés sous l’appellation
Espace Lien Familial,
 Service Investigations,
 Service AEMO
 Service La Pause.
Ces services représentent 8 budgets prévisionnels et 8 comptes administratifs spécifiques.

LES SERVICES DU SIEGE
Pour répondre aux besoins de gestion et d’administration générale de l’association, l’ADAEA s’est dotée d’un
siège. Ce siège est situé au 2, rue Arsène meunier à EVREUX. Lieu référence pour les administrateurs et les salariés
de l‘association, il est composé de la Direction Générale et de l’administration générale.

La Direction Générale
La direction générale est composée du Directeur Général et de l’Assistante de Direction.
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 et informatiques…



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.

L’Administration Générale
L’administration générale comprend deux activités placées sous la responsabilité du Chef de Service Administratif
et Financier.


Un service facturation
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
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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.

La mission de ce service est assurée par un Technicien Supérieur en comptabilité.
Ce poste, physiquement raccroché au siège, n’émarge pas dans son budget. Il est réparti par services
et par financeurs.


Un service comptabilité
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…).
La mission de ce service est assurée par deux Techniciens Supérieurs en comptabilité.

La dimension siège…
Indépendamment de ces tâches, les services du siège, l’Assistante 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 assure l’organisation technique et matérielle de l’outil informatique au bénéfice de l’ensemble des
professionnels dans les différents services de l’association. Le siège prévoit cette organisation et opère les choix
stratégiques en matière d’équipement, d’hébergement des données, d’accompagnement et de maintenance des
matériels.
Il accueille les groupes internes de travail, voire externes, les groupes d’analyse des pratiques professionnelle, les
réunions des IRP, les réunions des administrateurs (réunions Bureau et du Conseil d’Administration).
Le siège est, par essence, le lieu qui traduit et investit la transversalité entre les services de l’ADAEA et porte le
fait et l’engagement associatif. C’est en ce sens qu’il est porteur et garant de l’animation générale, tel que décrit
plus haut.
La proximité géographique du siège de l’ADAEA avec nos prescripteurs et partenaires institutionnels (DDCS,
Conseil Général, tribunal,…) facilite les relations partenariales et permet la nécessaire réactivité. L’inscription dans
les territoires pour être au plus près des usagers ne doit pas faire oublier cette indispensable proximité avec les
lieux de décisions.
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LES SERVICES PJM - PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS ET DPF - DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES
Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Depuis 2007, ces services sont placés sous la responsabilité d’un directeur(trice) et, pour la Protection
Judiciaire des Majeurs, d’un chef de service à temps plein depuis 2009.
Au 31 décembre 2019, nous avions 562 dossiers (553 en 2018 et 530 en 2017) en charge, toutes mesures
confondues (tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, sauvegardes, MAJ) pour un prévisionnel fixé à
550 mesures (+ 2,18 %).
Notre résultat comptable de l’exercice 2019 est excédentaire de 37 174,09 €.

Le service Délégué aux Prestations Familiales (AGBF - Aide à la Gestion du Budget Familial)
Depuis maintenant plusieurs années, nous constatons une sous-activité importante pour laquelle nous
peinons à expliquer ce recul massif alors que de nombreux besoins sont exprimés de çà, delà.
140 mesures ont été suivies en 2019 pour une activité prévisionnelle fixée à 180 mesures (- 22%).
Notre résultat comptable de l’exercice 2019 est néanmoins excédentaire de 31 818,58 €.

L’ESPACE LIEN FAMILIAL
Ce service est dorénavant placé sous la responsabilité d’une Directrice et d’un chef de service éducatif, qui
sont également responsables du service Investigations et du CHRS La Pause.
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).
Pour l’activité Espace Rencontre il est également fait appel à des professionnels extérieurs ayant les mêmes
qualifications.

L’Espace Rencontre Enfants Parents
L’activité de ce service a été très dense encore en 2019 (cf. le chapitre du rapport d’activité consacré à ce
service), avec une augmentation du nombre de bénéficiaires par rapport à l’année passée.
La difficulté reste la maîtrise des charges tout en répondant à la demande des usagers qui est en
augmentation.
En 2019, 309 situations familiales, concernant 471 enfants, ont fait l’objet d’un accompagnement par ce
service (276 situations en 2018 pour 432 enfants).
Notre résultat comptable pour l’exercice 2019 est excédentaire de 7 033,41 €.

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 médiations.
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L’accroissement régulier de l’activité depuis sa création et le soutien permanent de nos financeurs nous ont
permis de nous entourer de 3 Médiatrices Familiales à ce jour pour un Equivalent Temps Plein de 1,5.
Durant l’année 2019, le service a réalisé 479 entretiens d’information (392 en 2018) pour 139 entretiens de
médiation (121 en 2018).
Notre résultat comptable de l’exercice 2019 est excédentaire de 5 304,40 €.

LE SERVICE INVESTIGATIONS
Après les difficultés et discussions autour de la mise en place de la MJIE, le service a été autorisé pour exercer,
à partir de 2014, 170 MJIE. Cette année, la DIRPJJ Grand-Ouest nous a sollicités afin de réaliser 10 mesures
supplémentaires. Exceptionnellement, les produits de tarification ont été versés sur la base de 180 mesures.
180 mesures ont donc été exercées dans l’année.
Notre résultat comptable de l’exercice 2019 est excédentaire de 31 398,41 €.

LE SERVICE AEMO - ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
Ce service est réparti en trois pôles correspondant à trois territoires, pilotés chacun par un chef de service
socio-éducatif :
- Bernay / Conches,
- Evreux,
- Gaillon.
Le nombre total de journées facturées en 2019, du 1er janvier au 31 décembre, est de 325 031 journées, pour
un prévisionnel établi à 361 350 journées. Il se répartit comme suit :







300 731 journées pour l’activité AEMO,
12 918 journées pour l’AEMO renforcée,
4 827 journées pour l’activité de MASEPPRO Judiciaire
3 075 journées pour l’activité de MASEPPRO Administrative
1 464 journées pour l’activité de MARD
2 016 journées pour l’activité de MOEP

L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est négatif, notre pourcentage de remplissage
s’élevant cette année à 89,95%.
Les mesures diversifiées ont été mises en place à compter du 1 er mai 2019. Nous avions anticipé avec les
services du département la vraisemblable baisse d’activité en lien avec cette mise en œuvre. La montée en
charge progressive, l’incertitude quant à certaines mesures (les MOEP n’ont jamais réellement trouvé leur
place à ce jour !), la difficulté à réguler les flux ont été autant de difficultés qui ont fortement impacté l’activité
de ce service cette année
Notre résultat comptable de l’exercice 2019 est déficitaire de 5 549,95 €.
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 LE SERVICE LA PAUSE
Même si son implantation principale se situe sur Evreux, le service La pause étend son activité
d’accompagnement des femmes, avec ou sans enfants, victimes de violences, sur l’ensemble du
département de l’Eure. Nombreuses sont les femmes venant des secteurs hors Evreux pour y être hébergées.
Toutefois, l’accueil d’urgence, notamment au travers de la convention police-gendarmerie, se fait dans le
cadre d’un réseau hôtelier identifié sur tout le département. La dimension “écoute” du service permet
également de répondre aux femmes de tout le territoire eurois.
Le CHRS La Pause-Ecoute est autorisé pour une capacité de 30 places depuis 2009. Sur la base d’un nombre
de journées théoriques de 10 950 pour 365 jours en 2019, nous avons réalisé 10 910 journées, soit un taux
de remplissage de 99,84%. Le taux de remplissage minimal est fixé par notre financeur à 95%.
Notre résultat comptable de l’exercice 2016 est déficitaire de 12 093,12 €.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service PJM, le Service DPF, l’Espace Lien Familial, le
Service Investigation, le Service AEMO et le service La Pause, a été préparée par Madame Angelina LECUYER,
Directrice du Pôle Tutelles, Madame Sandrine GALERNE, Directrice du Pôle Famille, Madame Marianne PELTIER
ainsi que Messieurs Claude HARO et Georges MENDY, Chefs de Service AEMO.
Madame Carole RENAUDIN, nouvellement nommée en tant que Directrice Administratif et Financier, a posé un
regard sur les parties financières en lien avec les comptes administratifs et sociaux 2019 dont elle a la charge aux
côtés du Directeur Général.
Madame Laurence DENIS, Assistante de Direction, a assuré pour sa part la mise en page, la réalisation technique
et surtout, la relecture vigilante et bienveillante de ce document.
Qu’ils en soient ici remerciés !
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SERVICE DELEGUE
AUX PRESTATIONS FAMILIALES
Le présent rapport restitue l’activité 2019 du service d’Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) de l’ADAEA.
Le service DPF est autorisé par arrêté préfectoral du 28.09.2010 pour une durée de 15 ans à mettre en œuvre
250 mesures judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial sur le ressort du Tribunal Judiciaire d’EVREUX.
Le financement de l’activité est assuré par les organismes de sécurité sociale.
Le service intervient sur le territoire de l’Eure.
L’autorité judiciaire en l’occurrence le Juge des Enfants désigne le service pour exercer la mesure précédemment
énoncée. Le code civil et le code de l’action sociale et des familles encadrent le dispositif. A ce titre le service se
réfère à la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Présentation du service
L’effectif dédié au service sur l’année 2019 est de 13 salariés représentant 10 ETP puisque certains salariés sont
à temps partiels et émargent sur d’autres services.

Conseil d'administration

Direction Générale

Pôle Direction de service DPF

Directrice de service
Secrétaire de direction

1 Psychologue
2 secrétaires
2 Comptables
6 délégués aux prestations
familiales

lien hiérarchique

lien fonctionnel
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Au cours de l’année sur un mois une déléguée a été à mi-temps sur le service DPF et à mi-temps sur un service
AEMO de l’ADAEA et ce en lien avec la baisse d’activité du service DPF et en fonction des perspectives
professionnelles de la salariée.
Une autre déléguée a été à mi-temps en juin sur le service DPF et sur le service MJIE de l’ADAEA, puis de juillet à
décembre à 20 % en DPF et à 80 % en MJIE.
Ces montages ont permis de compenser la baisse d’activité.
Un poste de secrétaire est toujours gelé suite au départ à la retraite de la secrétaire en 2018 au regard de l’activité
en baisse du service.
La deuxième secrétaire a poursuivi sa formation TISF, elle a été remplacée.
Une psychologue intervient partiellement lors des réunions cliniques à destination des délégués et des
secrétaires.

Présentation du public pris en charge par le service
La mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) est une mesure de protection de l’enfance qui s’exerce
auprès des parents dans l’intérêt des enfants.
La mesure est destinée à garantir une utilisation des prestations familiales versées en faveur des enfants dans
l’objectif de satisfaire à leurs besoins, liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Elle va s’adresser à
des parents confrontés à des difficultés socio-économiques.

L’activité du service
Au 31 décembre 2019, l’activité est arrêtée à 140 mesures contre 154 mesures au 31 décembre 2018, 166
mesures au 31 décembre 2017 et 179 mesures au 31 décembre 2016 pour une activité prévisionnelle 2019 fixée
à 180 mesures.
« Le décrochage de l’activité » pointé en 2017, accentué en 2018 s’est poursuivi cette année.

Nombre de mesure par année
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188
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179
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154
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L’activité mensuelle moyenne est de 141 dossiers actifs, rapprochée au nombre d’ETP Délégués aux Prestations
Familiales, soit 5.2 pourvu au 31 décembre (en raison du détachement d’un poste de délégué à hauteur de 0.80%
au service MJIE) permet de contenir la baisse de l’activité. Par contre, les perspectives de l’année 2020
s’annoncent difficiles si nous n’avons pas une reprise de l’activité.
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Nombre de mesure par mois
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Répartition des mesures par cabinet
Activité par cabinet au 31 décembre de chaque année
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Nous observons le même constat que l’année 2018, l’activité du cabinet 1 bien que son secteur concerne un
bassin de population important (Evreux et sud du département) présente une activité faible en termes de
mesures.
En outre, l’activité des cabinets 1, 2 et 3 est en baisse en terme de mesures comme l’année 2018, alors que le
cabinet 4 est en déficit de 10 mesures ce qui est nouveau par rapport aux années précédentes. Nous n’avons pas
d’explication.

Nombre de mesures instaurées par cabinet
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En matière d’instaurations, le cabinet 1 enregistre une hausse de notre désignation alors que le cabinet 4 une
diminution. Les cabinets 2 et 3 quant à eux présentent une stabilité.

Caractéristiques des mesures instaurées
Les motifs d’instaurations des mesures judiciaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial, confiées à notre service
en 2019, sont liés comme les années précédentes à des problématiques d’endettement qui ont des conséquences
directes sur les conditions de vie matérielles des enfants.
La nature de l’endettement porte sur le loyer et les charges courantes.
Comme en 2018, nous effectuons le constat que les mesures confiées à notre service présentent des situations
dégradées, à la limite de l’expulsion. L’hypothèse retenue serait des signalements tardifs dans le dispositif AGBF
qui complexifie les moyens d’action au regard de l’urgence de la situation.
Nous avons rencontré les responsables de la CRIP conjointement avec l’UDAF qui nous informent que les
demandes qui leur sont transmises n’aboutissent pas, soit parceque la situation de danger n’est pas avérée, soit
parcequ’il existe une autre mesure, soit parcequ’elle est redirigée vers un accompagnement social exercé par le
Département.
Nous nous interrogeons, en outre, sur la connaissance dudit dispositif par les professionnels de terrain.

Mesures sorties
En 2019, nous enregistrons 41 mesures sorties, un nombre stable par rapport à 2018 (41 mesures).

Motifs des sorties
7.3%

19.5%

36.6%

9.8%

26.8%
bonne évolution

déménagement

plus de droitrs aux Prestations familiales

non adhésion

autres (décès, changement de mesures)

Les migrations vers d’autres départements ont continué à diminuer en 2019 (9.8%), elles représentaient 14.7%
des motifs des sorties en 2018 et 23% des motifs des sorties en 2017.
Les motifs de sorties du dispositif d’Aide à la Gestion du Budget Familial sont majoritairement en lien avec une
bonne évolution de la situation comme pour l’année 2018 et 2017. Nous notons cette année une hausse des
sorties en raison de l’absence de droits aux prestations CAF soit 26.8% en 2019 contre 19.5% en 2018 alors même
que dans certaines situations, la mesure d’AGBF aurait encore tout son sens.
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Les réunions cliniques
Les réunions cliniques sont des réunions instituées, reflet d’un travail pluridisciplinaire au sein de l’ADAEA,
réunissant travailleurs sociaux et psychologue et encadrées par la directrice du service. Deux groupes sont
constitués réunis mensuellement.
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Cette année comme l’année précédente, il est constaté une baisse du nombre de familles concernées qui reflète
la baisse plus globale de l’activité. Ainsi 111 situations ont été présentées en réunion clinique en 2019 pour 115
en 2018 et 133 en 2017, dont 3 en réunion inter-service (AGBF/AEMO) pour 5 en 2018 et 13 en 2017.
Ces 111 situations ont concerné 69 familles pour 70 en 2018 soit une légère baisse.
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La situation de certaines d’entre elles a nécessité deux, voire davantage de présentations en réunion clinique.
Pour 37 de ces 69 familles (soit 54%) une seule présentation a eu lieu (pour 60% en 2018) pour les 32 restantes
(soit 46%) deux ou plus ont été nécessaires (pour 40% en 2018) :
 26 présentées deux fois (pour 16 en 2018)
 4 présentées trois fois (pour 8 en 2018)
 2 présentées quatre à six fois (pour 4 de 4 à 5 fois en 2018).
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.
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Par contre, on observe une baisse du nombre de nouvelles mesures évoquées en réunion clinique. La situation
de 19 d’entre elles l’ont été pour la première fois en 2019 le plus souvent suite à l’instauration de la mesure dans
l’année (pour 28 en 2018). La situation des 50 restantes avait déjà été présentée au moins une fois avant 2019
(pour 42 en 2018).

Les actions collectives
L’action collective est portée par l’ensemble de l’équipe du service DPF qui souhaite compléter ainsi l’action
menée en faveur des familles en proposant des temps de rencontres et d’échanges autour de questions
pratiques. Elles permettent la valorisation des compétences et des expériences des usagers, dans un jeu
d’échange avec des pairs.
Chaque action collective fait l’objet dans son déroulement et à son terme d’une présentation en équipe
pluridisciplinaire.
L’encadrement et l’animation de cette rencontre est assurée par deux délégués et une secrétaire.
Une action collective a eu lieu en 2019 autour de la thématique : « Réussir son déménagement ».
A l’issue de cette rencontre, un document sous forme de livret est édité et adressé de manière personnalisée
aux participants. Il est également mis à disposition de l’ensemble des familles suivies et fait l’objet d’une
diffusion auprès des services de l’ADAEA.

L’affectation des prestations familiales
Le service DPF a perçu et a géré avec les familles, un montant total de prestations familiales de 1 272 585.16 € en
2019 contre 1 484 560.46 € en 2018.
69.03 % du montant global représentent la part reversée directement aux familles afin d’assurer les besoins
quotidiens de la famille, soit sous la forme de liquidité (virement bancaire) soit sous la forme d’autorisation
d’achat pour de l’alimentation ou de la vêture, ainsi que des dépenses liées à la santé, aux loisirs, à l’équipement
mobilier, ménager, aux transports, à la formation et au pécule d’argent poche versé aux enfants. Cette part est
en légère diminution par rapport à 2018 puisqu’elle était de 70.72% ce qui s’explique par la baisse du nombre de
mesures.

Les dépenses principales
8.35%
20.42%
69.03%

Recouvrements Trésor Public Paierie Départementale
Charges courantes/logement
Versements familles
20.42 % du montant global représentent les paiements directement effectués aux bailleurs, aux fournisseurs
d’énergie, d’eau et d’assurance.
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Charges courantes/ logement 20.42 % 257 607,99 €
16 825.27 € 12 108.71 €

1 004.79 €

52 058.58 €

5 080.36 €
170 530.28 €

loyers

hébergement (CHRS)

8.35% du montant global sont affectés à divers recouvrement et paiement auprès du Trésor Public.

Recouvrements Trésor Public Paierie
Départementale 8,35%
105 339,06 €
4 624.28 €
4 208.00 €

59.53 €

27 316.21 €

69 131.04 €

recouvrements
frais de scolarité, cantines crèches

Les faits marquants et les perspectives 2020
Le changement de logiciel
Le changement du logiciel ALPHA pour le logiciel UNIT-BUDGET a eu lieu en 2019. De janvier à juin, nous avons
préparé ce changement, temps de travail dédié en fonction du diagnostic effectué par SIGMA. En septembre, les
formations ont eu lieu, période dense d’informations et de changement de process. En octobre, la mise en route
effective du logiciel a eu lieu.

La présentation de la MJAGBF aux professionnels en 2020
Nous avons mis en évidence tout au long de ce rapport la baisse des mesures d’AGBF confiées à notre service.
Nous avons pu constater que les professionnels du secteur méconnaissaient ce dispositif. Ainsi, il nous apparait
nécessaire d’effectuer des temps de présentation avec les professionnels des secteurs notamment dans les autres
services de l’ADAEA (AEMO, MJIE, La PAUSE… mais aussi au profit des UTAS de secteur.
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SERVICE PROTECTION JUDICIAIRE
DES MAJEURS
Le présent rapport présente l’activité 2019 du service Protection Judiciaire des Majeurs (PJM) de l’ADAEA.
Le service PJM est autorisé par arrêté préfectoral du 19 novembre 2010 pour une durée de 15 ans à exercer 553
mesures au titre de sauvegarde de justice avec mandat spécial, de la curatelle et de la tutelle et 27 mesures au
titre de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Le financement de l’activité est assuré :
• A titre principal par les personnes selon le niveau de ressources.
• A titre subsidiaire : L’Etat sous forme de dotation globale de fonctionnement.
Le service intervient sur le territoire de l’Eure.
L’autorité judiciaire en l’occurrence le Juge de la protection du contentieux désigne le service pour exercer l’une
des mesures précédemment énoncées. Le code civil et le code de l’action sociale et des familles encadrent le
dispositif. A ce titre le service se réfère à la Loi du 2.01.2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : remise
du livret d’accueil, signature du récépissé, élaboration du DIPM.
La loi du 23 mars 2019, la plus importante depuis celle du 5 mars 2007 a apporté des modifications à la protection
juridique des majeurs. Celle loi prône la déjudiciarisation du droit des majeurs protégés.
Les Juges des tutelles ont changé de nom, ils sont appelés depuis Juge de la protection du contentieux et le
tribunal d’instance d’Evreux est devenu le Tribunal Judiciaire et les Tribunaux judiciaires de Bernay et des Andelys
sont devenus des Tribunaux de proximité.

Présentation du service
La création du service tutélaire pour les majeurs protégés de l’ADAEA date de 1994.
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Conseil d'administration

Direction Générale

Pôle Direction du service MJPM

Directrice de service
Secrétaire de direction

Chef de service

Pôle mesures
établissement

Psychologue

2 secrétaires
3 délégués mandataires
judiciaires à la protection des
majeurs

Pôle mesures
domicile

Pôle Comptabilité

2 secrétaires
7 délégués mandataires
judiciaires à la protection
des majeurs

lien hiérarchique

3 Comptables
1 Secrétaire comptable

lien fonctionnel

L’effectif dédié au service sur l’année 2018 est de 21 salariés représentant 19.1 ETP. Certains salariés sont à temps
partiels et émargent sur d’autres services.
Une Directrice de service.
Un Chef de service a pris ses fonctions en janvier 2019.
Les délégués mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont répartis en deux pôles suivant le lieu
d’habitation des usagers.
Cette année une déléguée a démissionné et a été remplacée.
Une des secrétaires du pôle établissement a été en arrêt maladie toute l’année 2018 et une partie de l’année
2019. Elle a été remplacée à compter du 14 octobre 2019.
La psychologue intervient partiellement lors des réunions cliniques à destination des délégués et des secrétaires.
Une femme de ménage intervient partiellement pour le nettoyage des locaux.

Présentation du public pris en charge par le service
La loi du 5 mars 2007 a rénové le dispositif de protection juridique des majeurs.
Toute personne majeure qui ne peut pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d'une protection juridique,
adaptée à son état et à sa situation.
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Si une altération des facultés de la personne est médicalement constatée, le Juge de la protection du contentieux
peut décider qu'un régime de représentation (tutelle) ou d'assistance (curatelle) est nécessaire pour protéger les
intérêts personnels et patrimoniaux de cette personne vulnérable.
Si une personne met sa santé ou sa sécurité en danger du fait de ses difficultés à gérer ses prestations sociales et
qu’une mesure d'accompagnement social personnalisé a échoué, le Juge de la protection du contentieux pourra
ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire.
Au 31 décembre 2019, 562 mesures sont en cours à l’ADAEA et se répartissaient comme suit :

Mesure au 31.12.2019
330

350
300
250
200
150
100
50
0

185

7

9

Sauvegrde de justice avec
mandat spécial

Tutelle ou curatelle aux
biens ou à la personne

11
Subrogé tuteur ou
curateur

2
MAJ

Tutelle

Curatelle simple

Curatelle renforcée

18

Les personnes sous curatelle renforcée sont majoritairement représentées dans les mesures confiées par le Juge
de la protection du contentieux (330 mesures sur 562 mesures soit 59 %).

Répartition par âge et par sexe
350
25

300
250

52

200

51

150
100
50
0

Plus de 75 ans

81

De 60 à 74 ans
De 40 à 59 ans

114
93
49
11
Femmes

De 25 à 39 ans
72
14

Moins 25 ans

Hommes

Les mesures de protection prononcées par les Juges du contentieux de la protection concernent davantage les
hommes (306) que les femmes (256) ce qui est vrai pour la tranche d’âge inférieure à 74 ans. En revanche, les
femmes sont plus nombreuses au-delà de 75 ans. Ce constat est identique à l’année 2018.
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Lieu de vie en nombre de mesure
154
408

Etablissement

Domicile

La nature des mesures et le lieu d’exercice évoluent peu, à savoir que les mesures de curatelles exercées au
domicile des personnes demeurent majoritaires, tout comme le nombre de mesures de tutelles pour les
personnes en établissement, ce qui était déjà vrai en 2018 (154 personnes accompagnées vivaient en
établissement et 399 personnes au domicile).
Nous entendons par établissement, les établissements pour personnes âgées, pour personnes handicapées, les
CHRS, les établissements hospitaliers et pénitentiaires.

Personnes en établissement par type de mesure
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Les mesures en établissement représentent 27.40 % du total des mesures soit un total de 154 personnes. Parmi
ces 154 personnes, 110 bénéficient d’une mesure de tutelle. Cette répartition est en légère hausse par rapport à
l’année 2018.

Personnes à domicile par type de mesure
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Les mesures à domicile représentent 72.7 % du total des mesures, soit un total de 408 personnes avec une
majorité de curatelle renforcée comme l’année 2018.
Les personnes résidant dans les familles d’accueil adultes ou hébergées dans la famille ou cercle amical sont
considérées comme vivant à domicile.

L’activité du service
Toutes mesures confondues, l’année 2019 se solde par un nombre de personnes suivies qui s’élève à 562 au
31 décembre 2019, soit une augmentation d’activité de 1.6 % (9 mesures) par rapport au 31 décembre 2018.

Répartition des mesures par tribunaux

Nombre de mesures au 31/12/19 par tribunal
341

374 389

127 121 114
59 56 59

2

3
Les Andelys
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2017

2018
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2019

0

HD

La majorité des mesures confiées à notre service provient du Tribunal Judiciaire d’EVREUX. Nous notons une
augmentation des mesures confiées par le Tribunal de proximité des Andelys. En outre, nous n’avons pas plus de
mesures confiées par des tribunaux hors département.

Flux des mesures
nombre de
mesures au
01/01/2019

sauvegardes avec mandat spécial
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mesures
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22

9
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2
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0
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9
1

Total
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33
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-47

23
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nombre de mesures
au 31/12/18
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Nous pouvons observer une augmentation des instaurations et une baisse des sorties au cours de l’année 2019
ce qui explique une augmentation du nombre de mesures gérées par le service.

Nombre de mesures instaurées par Tribunaux Judiciaires ou de proximité
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Nous pouvons noter une stabilisation des mesures confiées par le Tribunal Judiciaire d’Evreux, une baisse pour
les Tribunaux de proximité de Bernay et des Andelys.
Même si nous avons été moins désignés cette année, cela n’a pas eu d’incidence sur notre activité qui a été en
augmentation cette année.
En outre, en septembre, au regard de la mise en place du nouveau logiciel, nous avons sollicité des Tribunaux
l’arrêt de notre désignation.

Entrées et sorties en fonction de la nature de la mesure
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22

21 21

9
5
1
Sauvegarde
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2
Curatelles
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Curatelles
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Tutelles
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1

1

Subrogés
tuteur et
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3

2

Tutelles ou
curatelles au
bien

Sorties

La sauvegarde de justice est une mesure de protection prononcée par le Juge des tutelles lorsqu’une personne a
besoin d’une protection temporaire ou d’être représentée pour accomplissement de certains actes déterminés.
En 2019, 22 entrées et 1 sortie, contre 20 entrées et 4 sorties en 2018.
La curatelle est prononcée lorsqu’une personne a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue
dans les actes importants de la vie civile.
Elle peut être simple et dans ce cas la personne est protégée pour les actes relatifs à son patrimoine pour lesquels
l’accord du curateur est nécessaire. Elle perçoit seule ses ressources.
En 2019, 5 entrées et 2 sorties, une augmentation des entrées par rapport à 2018, 1 entrée et 2 sorties.
Elle peut être renforcée et dans ce cas les ressources sont perçues par le curateur qui assure le règlement auprès
des tiers.
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En 2019, 21 entrées et 21 sorties alors qu’en 2018, 35 entrées et 19 sorties.
La tutelle est prononcée lorsqu’une personne doit être représentée d’une manière continue dans les actes
importants de la vie civile.
En 2019, 9 entrées et 24 sorties alors qu’en 2018, 11 entrées et 16 sorties.
La mesure d’accompagnement judiciaire est destinée à rétablir l’autonomie de l’intéressé dans la gestion des
ressources. Elle n’entraine aucune incapacité et est prononcée pour un temps déterminé et sa durée totale ne
peut excéder 4 ans.
En 2019, aucune entrée, aucune sortie alors qu’en 2018, aucune entrée et 2 sorties.

Motifs de fin de mandat
En 2019, nous avons comptabilisé 51 sorties contre 47 en 2018.

5

3
Décès
Décharges

11

32

Caducité
Main levée

En majorité, les mesures prennent fin par le décès de la personne protégée (32).
L’autre principal motif est la décharge de la mesure impliquant un changement de mandataire. En 2019, ces
décharges (11) ont eu lieu au profit d’une autre association (2), de la famille (3) ou liées à un déménagement (6).
Nous observons aussi 3 mesures caduques, mesures qui sont arrivées à leur terme sans renouvellement. L’une
d’elle est volontaire de la part de notre service puisqu’il n’y avait aucune collaboration de la personne. Deux
mesures n’ont pu être renouvelées dans les temps faute de mobilisation de l’usager pour nous fournir un certificat
médical nécessaire pour le renouvellement de mesure. Pour l’une d’elle nous avons pu relancer la procédure et
nous avons été à nouveau nommés pour celles-ci.
Enfin, 5 mesures ont été levées puisque le majeur protégé a récupéré ses capacités.

La poursuite de l’information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)
Cette année encore, le service PJM a contribué, en coopération avec les quatre autres associations tutélaires du
département de l’Eure, à la tenue de permanences d’ISTF.
Cette mission d’information mise en œuvre sous l’égide du Comité Départemental d’Accès aux Droits de l’Eure et
avec le soutien de la DDCS de l’Eure, propose une organisation qui offre sur l’ensemble du territoire
départemental des lieux d’accueil, d’écoute et de conseil auprès de personnes en besoin d’information sur des
questions relatives aux démarches à réaliser pour le placement sous mesure de protection pour un proche ou
bien pour être aidé dans la conduite d’une mesure exercée au titre d’une mesure familiale.
Ces permanences sont tenues par des délégués MJPM sur la base du volontariat.
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En 2019, le service PJM de l’ADAEA a effectué 11 permanences dont une téléphonique sur les secteurs de
LOUVIERS, VERNEUIL, BERNAY, EVREUX, VERNON.
Ces permanences ont permis de renseigner 24 personnes en quête d’informations sur la mise en place d’une
mesure de protection pour un proche ou bien en quête d’informations sur l’exercice d’une mesure, sur
l’élaboration du compte de gestion annuel, sur la réalisation des inventaires.

La poursuite des chantiers lancés en 2018
Le choix d’un nouveau partenaire bancaire
Nous avons poursuivi au cours de l’année 2019 l’ouverture de comptes courants techniques des usagers auprès
de la Caisse d’Epargne notamment pour tous les nouveaux suivis. Nous avons aussi commencé à effectuer les
changements de comptes pour les usagers qui ont des comptes ouverts au Crédit Coopératif. Nous avons dû
suspendre les démarches car la mobilité bancaire, combinée au changement de logiciel, rendait la démarche
compliquée. Nous poursuivrons nos démarches lorsque les professionnels auront pu assimiler l’ensemble des
process liés à ce changement afin de ne pas générer des difficultés inutilement.

La poursuite de la démarche d’audit du secrétariat du service
A différentes reprises, le fonctionnement et la charge du secrétariat du service ont été pointés. Il a été décidé de
procéder à un audit afin de mieux comprendre ce fonctionnement et l’inscrire dans l’organisation du service aux
bénéfices des personnes accompagnées. Il s’agit ainsi de pouvoir expliciter les rôles, les fonctions et pouvoir
mener une réflexion sur les évolutions possibles.
Cet audit a été lancé à la fin d’année 2018 et il s’est poursuivi et achevé en 2019.
Cet audit a pointé que le service était sur doté sur la fonction secrétariat. La mise en place du nouveau logiciel a
confirmé cet audit et a conduit à revoir les fonctions des secrétaires. Ainsi, elles continuent à avoir des tâches de
secrétariat pure (ouverture de courrier, frappe de documents, scanne de documents, accueil physique et
téléphonique) mais aussi des domaines d’assistanat du travail administratif incombant aux délégués.
Chacune va être en charge d’un domaine spécifique et sera l’interlocuteur privilégié des partenaires liés à ces
domaines:
 La constitution des dossiers d’aide à la complémentaire santé en lien avec les caisses de
sécurité sociale.
 La constitution des dossiers MDPH.
 La constitution des dossiers APA, Aide sociale en lien avec le Conseil Départemental.
 La réalisation de l’inventaire de mesure en lien avec les délégués.
Nous avons commencé en fin d’année 2019 la formation des secrétaires dans ces domaines, nous devrons
poursuivre en 2020.

La mise en œuvre en 2019 du nouveau logiciel
En 2018, nous avons décidé de changer de logiciel. Notre choix s’est porté sur le logiciel UNIT/BUDGET proposé
par le groupe SIGMA. Le diagnostic fonctionnel a été réalisé en fin d’année. En 2019 nous avons préparé la
migration des données, l’organisation du service, les formations du personnel et ce, pour une mise en application
au 3 octobre 2019.
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De Janvier à Juin, des temps de travail avec des représentants des secrétaires, des comptables et des délégués
ont été mis en place afin de préparer la migration vers le nouveau logiciel. Les temps de travail avaient pour
thème la création de l’arborescence de la GED (gestion électronique des documents), la constitution de notre
plan comptable et analytique, les lettres types qui seront générés du logiciel, le circuit des documents (…). Ces
préparations ont mis en exergue l’attribution de nouvelle tâche attribuée au pôle comptable.
En effet, ce dernier doit gérer les factures, l’intégration des ressources, le rapprochement bancaire, la saisie des
opérations des relevés de compte, les déclarations CESU des familles d’accueil, les comptes rendus annuels de
gestion, les frais de gestion, les aides sociales…
Ainsi, une secrétaire est venue renforcer le pôle comptabilité pour gérer notamment le scanne et la saisie des
factures ainsi que l’archivage de ces dernières.
Le pôle comptabilité est maintenant constitué de 3 comptables et de la secrétaire comptable. Cette nouvelle
constitution a conduit au déménagement dans un bureau plus grand en « open space », à la place du secrétariat.
En septembre, les formations des salariés ont eu lieu, période dense d’informations et de changement de process.

Une journée institutionnelle consacrée à notre service
Chaque année, l’ADAEA organise une journée institutionnelle autour d’un thème avec des intervenants conviant
les salariés de l’association et les partenaires.
En 2019, cette journée d’étude sur le thème « De la protection des personnes en général...aux majeurs en
particulier » a mis à l’honneur notre service. Une journée riche des apports de Messieurs Roland JANVIER et de
Gilles RAOUL CORMEIL complétée par une présentation du service par les salariés et illustrée par une mise en
perspective. Une journée d’étude qui a permis aux uns de découvrir et aux autres d’approfondir la complexité
des missions confiées au service. Un QCM a permis de mettre en exergue des situations pratiques issues de la
réalité auxquelles le service doit faire face. (Annexe : fascicule élaborée pour la journée).
A l’issue de cette journée, une responsable d’établissement d’hébergement pour personnes âgées nous a sollicité
afin d’intervenir dans sa structure pour répondre aux questions des résidents et des familles. Nous sommes donc
intervenus dans cet établissement en septembre où étaient conviés les résidents, les familles des résidents qu’ils
soient tuteurs familiaux ou non, des membres du personnel, des partenaires (une vingtaine de personnes). Nous
avons présenté l’association, le service de protection des majeurs et le dispositif des mesures de protection.
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ANNEXE

Service PJM : Protection
Judiciaire des Majeurs
La création du service tutélaire pour les majeurs protégés de l’ADAEA date de 1994.
Le service Protection Judiciaire des Majeurs (PJM) est autorisé par arrêté préfectoral du 19.11.2010 pour une durée de
15 ans à exercer 553 mesures au titre de sauvegarde de justice avec mandat spécial, de la curatelle et de la tutelle et
27 mesures au titre de la mesure d’accompagnement judiciaire.
Le financement de l’activité est assuré :
 A titre principal par les personnes selon le niveau de ressources
 A titre subsidiaire : Etat et organismes prestataires sous forme de dotation globale de fonctionnement

La désignation du service
L’autorité judiciaire en l’occurrence le Juge
des Tutelles désigne le service qui est le
mandataire judiciaire à la protection des
majeurs pour exercer l’une des mesures
précédemment énoncées, ces missions
seront confiées par délégation à des salariés
ayant le titre de délégué mandataire judiciaire
à la protection des majeurs. Le code civil et le
code de l’action sociale et des familles
encadrent le dispositif. A ce titre le service se
réfère à la Loi du 2.01.2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale : remise du livret
d’accueil, signature du récépissé, élaboration
du DIPM.
La loi du 5 mars 2007 a rénové le dispositif
de protection juridique des majeurs :
lorsqu’une personne est dans l’impossibilité
de pourvoir seule à ses intérêts en raison
d’une altération médicalement constatée par
un médecin spécialiste figurant sur la liste
établie par le Procureur de la République de
ses facultés mentales et/ou de ses facultés
corporelles
de
nature
à
empêcher
l’expression de sa volonté, le Juge des
Tutelles peut ordonner une mesure de
protection juridique afin de protéger ses
intérêts. Une mesure de protection pour être
mise en place doit être :

Présentation des mesures
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire d’un an
renouvelable un an maximum. La personne conserve ses droits à
l’exception de ceux confiés dans le mandat au MJPM.
La curatelle est un régime d’assistance mis en œuvre par le jeu de la
double signature du majeur protégé et du curateur pour les actes
importants (dits de disposition) et certains actes prévus par le législateur.
D’autres actes, les plus importants sont soumis à autorisation du juge
des tutelles.
La tutelle est un régime de représentation. Seule la signature du tuteur
est valable pour les actes d’administration. Pour les actes de disposition,
l’autorisation du juge des tutelles est au préalable requise.
Les mesures d’accompagnement judiciaire concernent une
personne qui doit connaître des difficultés compromettant sa santé ou
sa sécurité. Le MJPM gère les prestations mais la personne conserve
sa capacité juridique.

Nécessaire : Le juge doit s’assurer que
l’altération des facultés rend nécessaire la
mise en place d’une mesure de protection.
Subsidiaire : Le juge doit prononcer une
mesure de protection uniquement si aucun
autre dispositif plus léger n’est possible.
Proportionnelle : Le juge doit prononcer une
mesure proportionnée aux difficultés de la
personne.
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L’effectif dédié au service sur l’année 2018 est de 21 salariés représentant 19.1 ETP puisque certains salariés sont à temps
partiels et/ou émargent sur d’autres services.

ORGANIGRAMME DU SERVICE PJM

Directrice Service MJPM-DPF
Secrétaire de Direction
Chef de Service

Secrétaires Pôle Domicile
3 Secrétaires

Délégués Pôle Domicile
7 Délégués

Secrétaires Pôle Etablissement
2 Secrétaires

Délégués Pôle Etablissement
3 Délégués

Comptables
3 Comptables

Services Généraux
1 Femme de ménage

LES MISSIONS DE L’EQUIPE PJM
La Directrice de service :
Elle agit par délégation du Directeur Général de l’ADAEA. Elle est garante du déroulement des missions confiées au service.
Elle veille à la mise en œuvre des projets de services.
Elle représente l’ADAEA auprès de l’ensemble des partenaires associatifs sociaux et médicaux-sociaux, auprès de l’autorité
déconcentrée de l’ETAT et des collectivités territoriales.
Elle dirige l’équipe du service et met en œuvre le cadre de travail permettant l’exercice de l’activité professionnelle de chaque
membre du service.
Le Chef de service :
Par délégation de la directrice du service il met en œuvre le cadre de travail permettant l’exercice de l’activité professionnelle
de l’équipe. Il organise le travail des délégués MJPM, il les accompagne individuellement et/ou collectivement par des conseils
techniques, juridiques et d’aide à l’analyse des situations et à l’élaboration des projets individuels.
La Psychologue :
Elle agit sous la responsabilité de la directrice de service, elle participe aux réflexions sur les problématiques et contribue à
celles de l’équipe pluridisciplinaire. Elle assume une fonction spécifique d’enrichissement des recherches et réflexions
transversales. Elle participe aux réunions cliniques.
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DIRECTION PJM
Directrice
Chef de Service

USAGER DU
SERVICE PJM

La
psychologue

Prise en charge de la mesure dans notre service
Nous sommes mandatés par le Tribunal d’Instance :
 Soit par un jugement lorsqu’il s’agit d’une première mesure, d’un renouvellement, de la transformation d’une décision
de sauvegarde de justice, de l’allègement ou du renforcement d’une mesure
 Soit par une ordonnance (dans le cadre d’une sauvegarde de justice ou en cas de changement de mandataire)
Cette décision est retirée au greffe des Tribunaux d’Instance du département de l’Eure (EVREUX, BERNAY ou LES ANDELYS)
ou reçue par lettre recommandée lorsque la décision provient d’un Tribunal hors département. Lors du retrait d’une décision au
greffe, nous signons la notification. Si la décision arrive par courrier, la notification correspond à l’accusé de réception.
Une fois la décision reçue, elle est scannée au service puis les premières informations sont transcrites dans le logiciel métier.
Les premiers courriers sont envoyés en fonction du mandat. Nous demandons systématiquement un extrait d’acte de naissance
à la mairie du lieu de naissance de l’usager et un relevé à la cellule FICOBA (fichier des comptes bancaires) afin d’obtenir les
comptes ouverts au nom de l’usager.
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Une consultation du dossier est réalisée au greffe du Tribunal afin de connaître les éléments du dossier (le certificat médical
circonstancié, la requête aux fins d’ouverture de la mesure de protection et des rapports sociaux éventuels).
Le chef de service confie l’exercice de la mesure de protection à un délégué soit du pôle domicile soit du pôle établissement
selon le secteur géographique d’intervention du délégué en fonction du domicile de l’usager.
Le chef de service organise la première visite auprès de l’usager afin de mettre en place le mandat.
Cette première entrevue permet de présenter le service PJM, de poser le cadre d’intervention, d’expliquer la mesure de
protection et de recueillir les premières informations nécessaires à la mise en place du mandat dans le recueil appelé Dossier
Administratif de l’Usager.
Nous remettons à la personne protégée avec une explication adaptée à sa compréhension les documents suivants :
Le livret d’accueil qui présente le fonctionnement de l’association et explique à la personne protégée ses droits ainsi
que ses obligations. Ce livret comprend :
La charte des droits et libertés de la personne protégée est remise au bénéficiaire d’une protection juridique en application
du décret 2008-1556 du 31/12/2008.La charte rappelle les droits fondamentaux des personnes protégées.
Le règlement de fonctionnement appelle au bénéficiaire d’une mesure de protection les règles de fonctionnement propres
au service PJM de l’ADAEA.
Le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM) a pour but de définir les objectifs et la nature de la mesure de
protection, dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles. La participation financière des usagers est mentionnée. Lors de son élaboration le service recherche la
participation et l’adhésion de la personne protégée.
Les comptes existants sont conservés Pour le fonctionnement du service, l’ouverture d’un compte à la Caisse d’Epargne dit
technique est ouvert et permet grâce au logiciel métier d’effectuer les opérations directement sur le compte de l’usager.
Dans les 3 mois suivant l’ouverture de la mesure de protection, nous devons établir l’inventaire des meubles meublant et au
bout de 6 mois l’inventaire des biens immobiliers et comptes bancaires. Il s’agit d’effectuer une photographie de la situation au
début de la mesure de protection
Le délégué établit avec le bénéficiaire de la mesure de protection son budget, en fonction de ses ressources et de ses charges
fixes afin d’envisager le montant des sommes pouvant être mises à sa disposition.

Particularité de notre service : Les réunions cliniques
La réunion clinique est un dispositif institutionnel soutenant pour le délégué visant à analyser et élaborer ses stratégies
d’intervention, c’est un espace-temps dédié à la réflexion à partir des situations rencontrées au cours de ses interventions.
Chaque délégué consacre une demi- journée toutes les 3 semaines en moyenne à ces réunions cliniques, un calendrier
semestriel est posé. Sont réunis : 4 à 5 mandataires, le psychologue, et le responsable de service. L’équipe se répartit en
2 groupes stables dans leur constitution. Un membre du secrétariat s’associe au groupe lorsque la situation d’une personne est
présentée pour la première fois en début de mesure. Trois situations sont en général évoquées par demi-journée.
La régularité et la continuité dans le temps de ces rencontres sont indispensables pour construire un espace de travail….
La constitution pluridisciplinaire du groupe est un atout, elle apporte complémentarité et différenciation…en effet chacun
de sa place et en fonction de ses références et de son expérience, participe au travail d’élaboration, il s’agit donc d’une tâche
commune même si la situation en question est portée par le mandataire qui a en charge directe la mesure et si la place du
psychologue et celle du responsable de service sont spécifiques au cours de ces réunions.
Chaque délégué apporte ses compétences, connaissances et savoir-faire en matière d’accompagnement des personnes
protégées, la spécificité de l’intervention du psychologue clinicien par rapport à celle des autres membres de l’équipe est de
soutenir la prise en compte de la réalité psychique des sujets et de leur singularité, sa mission est de soutenir une réflexion qui
vise à comprendre en équipe la problématique de la situation de la personne et l’effet de l’intervention sur celle-ci, il participe
de ce fait à l’élaboration des pratiques des délégués à partir de leur clinique. La spécificité du responsable de service est
d’avoir en charge la qualité des prestations, il occupe une fonction de soutien technique et d’animation.
Il s’agit d’une analyse a posteriori d’une situation professionnelle dans laquelle le délégué est impliqué et qu’il va raconter
à l’équipe réunie, présente pour l’écouter. Il s’agit toujours d’une situation humaine complexe et multidimensionnelle que peu à
peu chacun va appréhender dans un espace-temps qui suspend temporairement l’action et où la parole va permettre la
construction de la pensée.
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QCM
1) Le délégué : Agent immobilier

5) Le délégué : Buraliste

Madame G bénéficie d'une curatelle renforcée, elle souhaite
déménager pour la troisième fois en cinq ans. Elle veut un
appartement en centre -ville. Ce bien sera idéalement situé dans
une résidence privée sécurisée, au rez-de-chaussée ou au premier
étage. Madame M dispose d ’un budget de 500,00 € charges
comprises.

Madame B est hospitalisée en psychiatrie sans autorisation de sortie.
Elle exige du délégué qu'il aille lui acheter du tabac et lui livrer avant
18h00.
a) Le délégué ignore le message : après tout fumer c'est mauvais
pour la santé
b) Le délégué refuse et appelle l'hôpital car
Madame B peut
emprunter des cigarettes aux soignants
c) Le délégué appelle un buraliste pour faire livrer le tabac et
Madame B paiera la livraison
d) Le délégué constate que le budget ne permet pas àMadame B de
payer la livraison et part plus tôt du bureau pour acheter et
livrer le tabac
6) Le délégué : GO au Club Med

a) Le délégué contacte immédiatement Stéphane PLAZA
b) Le délégué a toujours des logements sous le coude
c) Le délégué invite Madame G à se rapprocher d ’une agence
immobilière
d) Le délégué aide Madame G à établir une demande de
logement
2) Le délégué: Agent matrimonial
Lors d’une visite à domicile, Madame Z a trois souhaits : Madame
la déléguée, je souhaite verser de ’largent à ma mère car je vis chez
elle ; je veux de l ’argent pour m ’acheter des jeux vidéo et il faut
me trouver un petit ami.
a) Le délégué met en place un virement à la mère de MadameZ,
donne l’ordre de faire un virement de 150,00 € à Madame Z
et lui créer un profil sur le fameux site de rencontre
b) Le délégué met en place un virement à la mère de MadameZ,
refuse l’envoi de 150,00 € car les jeux vidéo ne sont pas une
priorité, et inscrit Madame Z à un speed-dating
c) Le délégué met en place un virement à la mère de
Madame Z, donne l’ordre de faire un virement de 150,00 € à
Madame Z et explique que trouver l ’âme-sœur du majeur
protégé ne fait pas partie de ses missions

Comme chaque année, Monsieur D, sous mesure de tutelle, souhaite
partir en séjour adapté pour personnes en situation de handic ap. Il
faut jongler entre le budget et les désirs de Monsieur D, sans oublier
de réserver le taxi en janvier pour juillet et de trouver la personne en
charge de nourrir le chat. Le coût moyen d'un tel séjour est de 2000 €
all inclusive. L'épargne disponible est de 3500 €.
a) Le délégué ignore la demande de Monsieur D : après tout lui, il
ne peut pas se permettre un tel voyage
b) Le délégué décide de changer la destination car 2000 € pour la
Côte Basque, c'est vraiment trop cher
c) Le délégué réserve le séjour sans plus attendre et prendra le
chat chez lui
d) Le délégué réserve le séjour après étude de la situation
budgétaire, informe le majeur protégé qu'il ne pourra plus se
permettre un tel séjour les années suivantes et
organisera
l’accueil du chat dans une pension par exemple.
7) Le délégué : Expert en placement de personnes âgées

3) Le délégué : Opérateur de téléphonie mobile

Monsieur L, sous mesure de curatelle renforcée, ne parvient pas à Madame C est âgée et son mari vient de décéder. Les aides à domicile
débloquer sa carte SIM . Il appelle à de multiples reprises le
disent au MJPM que Madame C est en danger chez elle et qu'il faut
service.
trouver une solution tout de suite pour ne pas qu'elle reste seule.
a) Le délégué rappelle Monsieur L et l
’encourage à se
débrouiller seul
b) Le délégué cherche et trouve un opérateur qui se déplace à
domicile
c) Le délégué se connecte sur le site et débloque la carte SIM,
ce qui met fin aux multiples sollicitations

a) Le délégué arrête tout et va chercher
Madame C pour la
déposer à l'EHPAD le plus proche
b) Le délégué ignore les appels des aides à domicile
c) Le délégué demande l'augmentation des heures d'intervention
à domicile afin d'assurer une sécurité à Madame C chez elle
d) Le délégué demande l'augmentation des heures d'intervention
et prévoit de discuter en équipe de la situation de Madame C

4) Le délégué : Plombier

8) Le délégué : Conseiller fiscaliste

Madame D, sous mesure de curatelle renforcée, laisse un message
le lundi car elle n ’a plus d ’eau chaude. Nous la contactons mardi
mais elle ne répond pas. Nous contactons l’hôpital de jour mais ils
sont en vacances. Madame D laisse un message le vendredi
suivant et n ’est pas contente car elle n ’a toujours pas d ’eau
chaude. Nous tentons de la contacter le jour-même mais en vain.
Finalement nous recevons une facture de plombier contacté par
Madame D.

Monsieur H perçoit des ressources conséquentes et est propriétaire
d'un château. En mai, nous recevons la déclaration des revenus à
compléter et à signer avec Monsieur H qui bénéficie d'une mesure de
curatelle renforcée.

a)
b)
c)

d)

a) Le délégué ne déclare pas les ressources cette année car le
dicton « en mai, fait ce qu'il te plaît
» est fiscalement
opposable à l'administration
b) Le délégué déclare les ressources de Monsieur H mais oublie
Le délégué ne paye pas la facture
de le faire avec ce dernier
Le délégué paye la facture
c) Le délégué déclare les ressources de Monsieur H et n'oublie
Le délégué contacte le plombier et Madame D afin
pas de vérifier les sommes indiquées
d’expliquer que l ’accord du délégué doit être sollicité avant
toute intervention afin de savoir si le budget permet de régler d) Le délégué, constatant que le patrimoine de Monsieur H est
très conséquent, fait appel à un avocat fiscaliste avec l'accord
la facture
du majeur protégé
Le délégué intente un procès au plombier qui n’aurait pas dû
intervenir sans accord
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ESPACE LIEN FAMILIAL
ESPACE RENCONTRE
En 2019, 309 mesures ont été traitées par l’Espace de Rencontre.
Elles ont concerné 471 enfants:
 75 mesures en cours sur 2018 - 2019
 49 mesures en attente fin 2018, traitées en 2019
 185 nouvelles ordonnances reçues en 2019 (183 JAF et 3 CA)
 Aucune demande spontanée
Sur ces 309 mesures :
171 mesures sont terminées :
Dont 133 mesures ont été exercées et terminées
99 mesures menées à terme
34 pour lesquelles le calendrier des visites a été arrêté :









5 calendriers arrêtés à la demande du parent visiteur
11 calendriers arrêtés pour non présentation d’enfant
2 calendriers arrêtés car accords entre les parents
3 calendriers arrêtés car non présentation du parent visiteur et du parent hébergeant
6 calendrier arrêté car absences du parent visiteur
5 nouvelles ordonnances ou DVH
1 calendrier arrêté pour fugue de l’enfant de l’Espace Rencontre
1 calendrier arrêté par le service (signalement au procureur et CRIP).

Dont 38 mesures n’ont pas débouché sur des visites, même s’il y a eu des entretiens préalables dans
certains cas :
 3 mesures où il y a eu de meilleurs accords entre les deux parents.
 7 mesures où les parents ne se mobilisent pas après l’entretien préalable
 1 mesure où l’ordonnance ER n’est pas arrivée.
 5 mesures où les enfants sont accueillis à l’ASE.
 2 mesures où le parent hébergeant n’est pas joignable.
 6 mesures où le parent visiteur signifie qu’il ne peut se déplacer.
 1 mesure où le parent visiteur est décédé avant la mise en place de l’ER.
 6 mesures où le parent visiteur exprime son refus ou ne se présente pas.
 4 mesures où le parent hébergeant exprime son refus.
 2 mesures où le cadre de l’Espace Rencontre n’est pas adapté à la demande du JAF.
75 mesures sont en cours de traitement au 31 décembre 2019.
63 mesures sont en attente au 31 décembre 2019 (en attente que les parents prennent contact, en attente de
rendez-vous, en attente de calendrier).
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ACTIVITE
Ordonnances reçues en 2019

Tribunaux à l’origine des mesures
Evreux :
180 ordonnances
Cour d’Appel : 3 ordonnances
Autre TGI :
2 ordonnances

Répartition des familles sur les sites

Nombre de visites programmées (par enfant)
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Fréquence des visites indiquée dans l’ordonnance

1 visite par mois
2 visites par mois
Non précisé
Autre
TOTAL

Nombre
65
212
24
8
309

%
21%
69%
8%
3%
100%

Durée de la mission ordonnée
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PROFIL DES FAMILLES
Parent visiteur

Autorité parentale
Par la mère
10%

Pas précisé
4%

Par le père
2%
Conjointe
84%

Résidence enfant
Parents
Père
1%
19%

Mère
80%

Répartition des enfants par tranches d’âges
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Genre des enfants

Âge des parents

Nombre d’enfants par familles

Motif de l’intervention
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Durée de la séparation entre l’enfant et le parent visiteur avant l’ER

MESURES PREALABLES OU CONCOMITANTES
Part des Enquêtes Sociales (ES) dans les dossiers Espace Rencontre

Part des Médiations Familiales dans les dossiers Espace Rencontre

Part des Expertises Psychologiques/Psychiatriques dans les dossiers Espace Rencontre
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Part des Tutelles et/ou Curatelles dans les dossiers Espace Rencontre

MEDIATION FAMILIALE
En 2019, le service a traité 450 situations (contre 406 en 2018 et 331 en 2017). Sur ces 450 situations, 50 mesures
étaient ouvertes en 2018 (en cours ou en attente de rdv), et 400 représentent des nouvelles mesures.
148 situations relèvent d’une ordonnance judiciaire reçue par le service.
 23 injonctions à entretien d’information.
 125 désignations du service après recueil accords des parties à l’audience.
Sur ces 125 situations, 92 représentent des nouvelles ordonnances reçues en 2019.
302 situations ne relèvent pas d’une ordonnance judiciaire reçue par le service.
 142 médiations spontanées (dont 108 sans suite).
 160 doubles convocations. (Entretien d’information demandé par le Juge aux Affaires Familiales
avant l’audience)
Sur ces 302 situations, 285 sont des mesures nouvelles en 2019.
Volume d’activité au 31 décembre 2019
 67 mesures en cours ou en attente (dont 10 Médiations Familiales en cours)
 51 médiations familiales réalisées et terminées dont,
. 31 judiciaires et 20 conventionnelles
. 9 accords oraux, 14 accords écrits et 3 « apaisements du conflit »
 2 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public).
 479 entretiens individuels préalables à la médiation.
 139 entretiens de médiations.
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Evolution des demandes

Evolution des entretiens
800
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Information

Médiation

TOTAL

Origine des décisions
Tout dossier :

Médiations effectives :
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Réunion collective

Rendez-vous d’information effectifs :

Motifs Ordonnance en médiation familiale
Tout dossier :

Médiations effectives :
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Rendez-vous d’information effectifs :

PROFIL DES FAMILLES
Types de médiations
Tous dossiers :

Médiations effectives :
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Rendez-vous d’information effectifs :

Typologie des situations
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :
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Origine géographique des familles
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :

Origine (dans l’Eure et départements limitrophes) des médiations effectives :

Canton

Mme

%

Mr

%

BERNAY
BEUZEVILLE
BOURG-ACHARD

7
10
4

11,5%
16,4%
6,6%

2
5
4

3,6%
9,1%
7,3%

BOURGTHEROULDE-INFREVILLE

2
2
0

3,3%
3,3%
0,0%

1
4
3

1,8%

BRETEUIL
BRIONNE
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7,3%
5,5%

CONCHES EN OUCHE
EVREUX
GAILLON
GISORS
LE NEUBOURG
LES ANDELYS
LOUVIERS
PACY SUR EURE
PONT DE L'ARCHE
PONT-AUDEMER
ROMILLY SUR ANDELLE
SAINT ANDRE DE L'EURE
VAL DE REUIL
VERNEUIL S/AVRE
VERNON

1
9
2
1
7
0
1
1
1
2
0
5
1
5
0

1,6%
14,8%
3,3%
1,6%
11,5%
0,0%
1,6%
1,6%
1,6%
3,3%
0,0%
8,2%
1,6%
8,2%
0,0%

0
15
1
1
4
1
1
1
0
6
1
3
1
1
0
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100,0%
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0,0%
27,3%
1,8%
1,8%
7,3%
1,8%
1,8%
1,8%
0,0%
10,9%
1,8%
5,5%
1,8%
1,8%
0,0%
100,0%

Origine (dans l’Eure et départements limitrophes) des rendez-vous d’information effectifs :
Canton

Mme

%

Mr

%

BERNAY
BEUZEVILLE
BOURG-ACHARD
BOURGTHEROULDEINFREVILLE
BRETEUIL

13
17
10

4,9%
6,4%
3,8%

14
30
5

5,9%
12,7%
2,1%

8
9
17
17
58
9
8
12
0
4
10
10
21
1
16
4
17
3

3,0%
3,4%
6,4%
6,4%
22,0%
3,4%
3,0%
4,5%
0,0%
1,5%
3,8%
3,8%
8,0%
0,4%
6,1%
1,5%
6,4%
1,1%

10
10
10
14
48
8
4
11
3
5
8
9
15
4
10
3
13
3

264

100,0%

237

BRIONNE
CONCHES EN OUCHE
EVREUX
GAILLON
GISORS
LE NEUBOURG
LES ANDELYS
LOUVIERS
PACY SUR EURE
PONT DE L'ARCHE
PONT-AUDEMER
ROMILLY SUR ANDELLE
SAINT ANDRE DE L'EURE
VAL DE REUIL
VERNEUIL S/AVRE
VERNON
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4,2%
4,2%
4,2%
5,9%
20,3%
3,4%
1,7%
4,6%
1,3%
2,1%
3,4%
3,8%
6,3%
1,7%
4,2%
1,3%
5,5%
1,3%
100,0%

Catégorie socio-Professionnelle :
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :
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Âge des parents
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Rendez-vous d’information d’effectifs :
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Âge des enfants concernés par la médiation entre les parents
Tous dossiers :

Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :

Fratrie concernée par la médiation entre les parents
Tous dossiers :
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Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :

Ancienneté séparation couple.
Tous dossiers :
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Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :

Durée de vie commune
Tous dossiers :
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Médiations effectives :

Rendez-vous d’information effectifs :

Participation financière (Médiations Familiales effectives)
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SERVICE INVESTIGATIONS
MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES DE M.J.I.E.
Nombre d’enfants
EN CHARGE AU 1er JANVIER 2019

106

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

178

SORTIS DANS L’ANNEE

183

EN CHARGE AU 31.12.2019

101

Le quota de 170 M.J.I.E. a été respecté conformément à l’habilitation du service. Nous avons été sollicités par la
PJJ en juin 2019 pour augmenter notre capacité de 10 mesures sur le quota 2019, soit 180 MJIE.
Les mesures en plus de 180 sont des mesures non facturées.

DUREE DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2019
Durée des 1 jour
1 mois
2 mois
3 mois
4 mois
à 1 mois à 2 mois à 3 mois à 4 mois à 5 mois
mesures
Nombre
de
mesures

3

1

7

7

51

67

5 mois
à 6 mois

6 mois
à 9 mois

9 mois
à 12
mois

plus de
12 mois

Total

91

23

0

0

183

Durée des mesures judiciaires terminées
00
01

plus de 12 mois
de 9 mois à 12 mois
de 6 mois à 9 mois
de 5 mois à 6 mois
de 4 mois à 5 mois
de 3 mois à 4 mois
de 2 mois à 3 mois
de 1 mois à 2 mois
de 1 jour à 1 mois

23

9
7
01
3
0

4

91

71
72

51
13

7
7
10

20

30

40

2019

50

60

70

80

90

100

2018

Deux tiers des mesures judiciaires ont été exécutées dans un délai de 4 à 6 mois.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 10 %
Louviers 13 %

Les Andelys
9%

Le Neubourg 6 %
Vernon 10 %

Bernay 14 %
Evreux 17 %
Evreux Sud 15 %

Verneuil 6 %

INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Service social de secteur

30

21%

PMI

7

5%

Hôpital

6

4%

Education Nationale

34

24%

Etablissement médico-social (IMP, IMPRO, IME, ITEP, SESSAD)

2

1%

Service éducatif ASE

8

6%

AED

2

1%

AEMO

7

5%

Investigations

1

1%
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Gendarmerie-Police

10

7%

Parents

10

7%

Mineur

2

1%

Grands-parents

6

4%

Collatéraux

1%

JAF

2
4

Juge des Enfants

5

3%

Autres juges

1

1%

Anonymes

6

4%

TDC

1

1%

3%

Nous observons la même tendance que sur les années précédentes, à savoir que près de la moitié des
signalements provient du service social de secteur et de l’Education Nationale.

REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’ÂGE

Nous notons une augmentation des mesures d’investigations en direction du public moins de 6 ans sur l’année
2018.

REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE
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RESIDENCE DES ENFANTS

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique Parentale

70

Problématique enfant

Conditions de vie

MESURES PROPOSEES AUX MAGISTRATS
Comparatif années 2018/2019
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Nous notons une augmentation des demandes de placement à l’issue de la MJIE, couplée à une baisse de
demande de mesures d’AEMO.

Perspectives 2020
La MJIE s’est accompagnée d’exigences nouvelles en termes de compétences, de garanties institutionnelles que
le service a progressivement intégrées dans ses modalités d’exercice.
Dans cette continuité, nous souhaitons renforcer le lien de proximité avec les juges dans un objectif
d’amélioration de notre réponse aux demandes des magistrats (communication au juge sur l’évolution de la
situation, pré-rapport, audience en cours de mesure ou avancées…).
De plus, le travail avec les partenaires, notamment avec le Conseil Départemental, et la liaison pour assurer le
relais participent aussi de cette amélioration. En ce sens, nous mettrons l’accent sur la communication avec
l’ensemble des partenaires pour avoir une visibilité sur l’offre de service possible au-delà d’une MJIE, afin
d’éclairer au mieux les magistrats. Ces perspectives contribuent à l’amélioration de la qualité de l’investigation.
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SERVICE AEMO
LA MESURE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT
La mesure d’action éducative en milieu ouvert est une mesure judiciaire de protection de l’enfance. Elle a été
créée en 1958 dans le cadre de l’ordonnance concernant la puissance paternelle et s’est confirmée avec la
réforme de la loi de 1970 sur l’autorité parentale (article 371 à 387 du code civil).
Les textes réglementaires :
• Article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en
danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance
éducative peuvent être ordonnées par justice… ».
• L’article 375.2 du code civil précise : « Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans
son milieu actuel. Dans ce cas, le Juge désigne (…) un service d'observation, d'éducation en milieu ouvert,
en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille…».
• La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale : affirmation du droit des
« usagers ».
• La loi du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016 réformant la protection de l’enfance.

La mesure d’AEMO : un soutien à saisir par la famille, pour l’enfant, avec pour mission de :


permettre tant qu’il est possible le maintien d’un enfant dans son milieu familial en agissant sur le danger
existant auquel le jeune est exposé. Un soutien est donc proposé à l’ensemble de la famille afin de
favoriser leur remobilisation et faire émerger, sur la base de leurs compétences, les conditions d’une
amélioration de leur situation.



chercher à soutenir la fonction parentale en apportant aide et conseils au travers d’un espace d’écoute
et de parole, afin de permettre l’exercice de l’autorité parentale de manière adaptée.

Notre intervention a pour objectif de faire cesser le danger.
L’association ADAEA, qui gère le service d’AEMO, est une institution sociale au sens de la loi n° 2002-2 du 2 Janvier
2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Elle est habilitée par la protection judiciaire de la jeunesse.
Le financement du service est assuré par le Conseil Départemental de l’Eure.
Le service d’AEMO est organisé sous une forme territoriale : 3 secteurs répartis sur le département de l’Eure :
Évreux 1/ Evreux 2, Les Andelys/Louviers, Bernay/Conches, chacun d’entre eux placés sous la responsabilité d’un
Chef de Service, eux-mêmes étant sous l’autorité du Directeur Général. Le secteur de Louviers/les Andelys est
depuis décembre 2019 regroupé sur un site unique à Gaillon.
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PUBLICS
Nombre d’enfants : 1173.
Familles : 741.
Soit 1,6 enfant par famille. Nous gardons le même ratio d’enfant par famille depuis 2015.
Les lois de 2007 et 2016 renforcent la vigilance quant aux besoins spécifiques de chaque mineur et la réponse
judiciaire est davantage individualisée.

MOYENS HUMAINS
Travailleurs sociaux
Bernay/Conches :
10,8 ETP
Evreux 1/Evreux 2 :
11 ETP
Louviers/Les Andelys : 11 ETP.
Nous avons sollicité auprès du Conseil Départemental un temps supplémentaire de 0,2 ETP afin d’harmoniser le
nombre de postes sur chacun des pôles.

Psychologues
Bernay/Conches :
1 ETP
Evreux 1/Evreux 2 :
1 ETP
Louviers/Les Andelys : 0,9 ETP

Agents d’entretien
Bernay/Conches :
Louviers :

1 ETP
0,1 ETP

LES ACTES
ACTES
Activité éducative
18%

Visite à domicile 1
38%

Rencontre partenaire
famille
17%
Rencontre partenaire
7%
Visite à domicile 1

Visite à domicile 2 (pas
Rencontre usager 2
réalisée)
Rencontre usager 1
(pas réalisée)
5%
12%
3% Visite à domicile 2 (pas réalisée)
Rencontre usager 1

Rencontre usager 2 (pas réalisée)

Rencontre partenaire

Activité éducative
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Rencontre partenaire famille

L’exercice des mesures éducatives est toujours focalisé sur le lien direct à l’usager. Le parent et/ou l’enfant est
l’acteur majeur de nos interventions.

Les visites à domicile
Elles représentent 42% des actions d’accompagnement. Le domicile reste un lieu d’observation privilégié des
interactions familiales. Elles constituent également un moyen de vérifier les conditions de vie de l’enfant, en lien
avec les besoins de celui-ci, compte tenu de la dimension de contrôle inhérente à notre mission. Par ailleurs, il est
à noter une grande précarité des conditions matérielles pour certaines familles, qui est à mettre en lien avec de
multiples facteurs, entres autres la ruralité du territoire, l’isolement social, culturel qui conduit parfois même à
un non recours à leurs droits. Un déficit de mobilité et de moyens de transport explique en partie cette
précarisation.

Rencontres usagers (hors domicile)
10% des rencontres avec l’usager se déroulent dans nos locaux ou dans services de proximité : Mairie, Service
Social…
L’actualisation du projet de service nous a amené à interroger les modalités d’organisation du premier rendezvous. En effet, nous avons choisi de favoriser le déroulement de celui-ci dans nos locaux afin d’introduire
davantage la dimension institutionnelle.
Au-delà de nos antennes, nous profitons des ressources du territoire et des partenaires pour intervenir au plus
près des lieux d’habitation des publics. Des conventions sont réactualisées chaque année avec les services du
département et des communes.
Ces différents espaces offrent l’opportunité de mener des entretiens avec les familles qui ont une autre
disponibilité et /ou qui leur permet de rompre avec l’isolement. Les psychologues du service proposent également
des entretiens de proximité.

Rencontres partenaires en présence famille et/ou l’enfant
Les rencontres des partenaires en présence des familles et/ou de l’enfant représentent 15% des
accompagnements. Ces démarches paraissent inhérentes à l’exercice des mesures car elles sont en lien avec
l’exercice de l’autorité parentale. La mesure éducative assure un rôle de tiers entre la famille et les institutions
(établissements scolaires, spécialisés ou de soins…). Le travailleur social facilite parfois l’échange et désamorce
d’éventuelles tensions ou difficultés de communication. Du fait de certaines fragilités (carences, parcours de vie
difficile, estime de soi…) le travailleur social tente de favoriser l’expression des familles, qui parfois se sentent
jugés, stigmatisés.
Ces rencontres permettent d’avoir une vision plus globale de la situation de l’enfant et de penser le projet en
prenant appui sur ce qui ressort de ces échanges. Il s’agit d’évaluer la façon dont les parents se les approprient
et s’engagent dans une réponse adaptée aux besoins de l’enfant. Le service s’appuie sur la valorisation de la
compétence parentale.

Activité éducative famille et/ou l’enfant
Les activités éducatives (16,5%) font partie intégrante des pratiques professionnelles. Elles constituent un support
à la relation.
Ce sont des moments de partage entre l’intervenant social, l’enfant et/ou sa famille.
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Elles s’organisent sous différentes formes : en grand collectif ou au contraire être une rencontre individuelle.
Cette dernière modalité permet aux jeunes qui sont moins à l’aise de s’y associer et s’exprimer plus aisément.
L’un des objectifs est aussi de favoriser des temps de partage entre un enfant et son parent en dehors des réalités
du quotidien sur des moments de loisirs, de détente impactant inévitablement la qualité de la relation parentenfant.
Enfin, ces actions collectives contribuent aux échanges entre les professionnels, créent des habitudes de travail.
Ils permettent de faire connaissance avec d’autres jeunes ce qui facilite les relais éventuels en cas d’absence de
l’intervenant référent. C’est aussi une opportunité de croiser les regards sur l’enfant et/ou des familles.

Rencontres partenaires (synthèses, écoles, établissements spécialisés…)
L’AEMO se retrouve de fait, dans la majeure partie des cas, en situation de responsabilité pour assurer la
coordination des actions entre l’ensemble des partenaires qui agissent auprès d’une famille. Cela représente 9 %
du temps d’intervention.
Ces espaces de réflexion conduisent à une meilleure articulation des différents acteurs selon leurs missions. C’est
aussi l’occasion pour les partenaires de mieux se connaitre et de fluidifier les relations interservices.
Enfin cela favorise la réinscription de la famille dans le tissu social.

Les autres temps de l’AEMO…
Chaque semaine, un jour et demi est consacré aux réunions cliniques ou à des temps de permanence, sous la
responsabilité du chef de service, en présence du psychologue et des travailleurs sociaux.
C’est un lieu indispensable de l’élaboration du projet personnalisé. Nous nous attachons sur ce temps à construire
du « sur mesure » pour chaque situation.

LES ACTIONS COLLECTIVES
Notre intervention auprès des familles et des jeunes peut prendre plusieurs formes et se module en fonction des
besoins et des problématiques repérés : au-delà de l’accompagnement individuel en faveur de l’enfant ou de son
parent, le service AEMO de l’ADAEA propose également des interventions collectives, à l’attention des enfants, à
plusieurs, ou avec son /ses parent(s).
Ces modalités d’intervention différentes (sorties, ateliers, activités éducatives…) ont pour objectifs de :





créer la relation de confiance, préalable nécessaire à notre intervention et de favoriser des conditions
propices à l’échange.
être ensemble et de partager un temps convivial, différent des modalités habituellement proposées
par le service, parfois de « faire ensemble » autour d’une activité.
observer les enfants et/ou leurs parents dans un autre contexte, de comprendre les interactions à
l’œuvre.
valoriser les compétences individuelles, parfois insoupçonnées.

Ainsi, ces temps de rencontre, d’une autre manière, se sont déclinés sous différentes formes au sein du service
en 2019 :
A Evreux Trois éducatrices spécialisées ont organisé, cette année encore, un séjour à Langrune-sur-mer début
juillet, sur une durée de trois jours, avec six jeunes âgés de 8 à 12 ans.
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Les familles ont été associées au projet. Une rencontre en amont a été organisée au mois de juin avec les parents
et les enfants pour une présentation du séjour. Une seconde rencontre a été organisée avec les jeunes pour qu’ils
fassent connaissance et participent tous ensemble à la construction des activités, des repas, et des règles « de
vivre ensemble ». Enfin, un temps de restitution avec l’ensemble des familles et les jeunes a été réalisé en
septembre autour d’un goûter ; une clef USB où sont enregistrées des photos a été donnée à chacun.
C’est la 5ème année qu’est organisé sur cette antenne un séjour au mois de juillet ; sa forme et les objectifs ont
varié selon les années mais un des objectifs commun à l’ensemble des séjours est de partager des moments
détendus, hors des contextes habituels. La question du vivre ensemble est également abordée; au-delà d’être
parlée, elle est surtout partagée au quotidien.
Nous sommes attachés à la question de l’implication des familles au projet de séjour, que ce soit lors de la réunion
d’information, de la restitution, la préparation du trousseau, des documents administratifs… .

Un projet de rénovation de la cuisine a été mis en œuvre, en début d’année 2019, par un éducateur spécialisé
accompagné par deux jeunes déscolarisés, proches de la majorité qui ont connu des difficultés à se projeter dans
l’avenir et à s’inscrire dans un projet professionnel. Issu d’un milieu rural pour l’un d’entre eux, tous deux sont en
rupture avec les dispositifs de droits communs.
Ce temps d’activité intensif, sur trois semaines en demi-journées, a permis à chacun de déployer une parole
différente, non pas dans un face à face parfois vécu comme trop frontal par ses jeunes, mais au cours de cette
rénovation, partagée et vécue ensemble, occupés par l’enduit, le ponçage et la peinture.
Un des deux jeunes s’est mobilisé, il a montré des aptitudes certaines pour le travail manuel. Cette dynamique
s’est poursuivie puisqu’à ses 18 ans, il s’est engagé dans des démarches d’inscription sociale.
Cette activité proposée s’apparente quelque peu à un accueil de jour, prémices pourquoi pas à un nouveau projet
au sein du service.
Enfin, un projet autour des émotions a été élaboré par trois éducatrices spécialisées. Deux groupes d’âge de six
enfants ont été constitués (les 5/8ans et les 9/13 ans). Trois séances par groupe ont été programmées durant
trois mois avec un temps de bilan à la fin autour d’un pique-nique et d’un goûter. Cet atelier autour de la
découverte des émotions s’est appuyé sur des outils (DVD « Vice et versa », le jeu et coloriage « Le monstre des
couleurs » et le livre « Gaston la licorne », achetés pour l’occasion). Ces outils sont simples et réutilisables dans le
quotidien.
Cette thématique a été choisie parce qu’elle est universelle. Elle se retrouve dans toutes les situations familiales
rencontrées par les éducateurs du service.
L’objectif de cet atelier ludique à destination des enfants est de leur permettre de mieux appréhender et
comprendre leurs émotions, d’apprendre à les découvrir et les écouter pour tenter de les apprivoiser.
Cet atelier permet également à l’enfant qu’il puisse transmettre ses découvertes auprès de sa famille.
Un bilan de cet atelier a été réalisé. L’ensemble des enfants a été en capacité de nommer ses émotions et d’en
découvrir d’autres. A notre grande surprise certains, davantage inhibés, ont su se saisir de ce temps pour
s’exprimer de manière plus intime. D’autres en ont parlé au juge des enfants, lors des audiences. Enfin, cet atelier
a permis aux éducatrices spécialisées de porter un regard croisé ou bien un regard différent sur l’enfant. Il permet
également à ce dernier d’identifier les intervenants et de faire exister la dimension du service et du collectif.
Les enfants ont globalement ramené le contenu des séances à leur domicile. Des parents ont pu faire part de leur
intérêt pour cet atelier, lors des entretiens menés dans le cadre habituel de la mesure éducative. Certains ont
demandé à pouvoir être davantage associés avec d’autres, parents et enfants, au contenu des séances.
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C’est une réflexion qui est actuellement au sein de l’antenne d’Evreux, cette expérience va être renouvelée. Il
nous semble intéressant, pour l’avenir de l’atelier mis en place en 2020, que les parents soient d’emblée associés ;
la question à laquelle nous n’avons pas encore complétement répondu étant : quelle sera la forme de cette
participation ?

ETAT DES LIEUX
Situation des jeunes avant la Prise en charge en AEMO
404 enfants sont entrés en 2019 :





62 l’ont été suite à une mainlevée de placement.
59 bénéficiaient déjà d’un accompagnement par un service de milieu ouvert.
165 vivaient chez leurs parents sans mesure éducative.
76 faisaient suite à une mesure judiciaire d’investigation éducative.

Parmi les 1173 enfants accompagnés dans le cadre des mesures éducatives 504 d’entre eux sont sortis de nos
effectifs en 2019 dont 22 % des enfants ont été confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance suite à une
décision judiciaire.
Cette baisse peut s’expliquer, pour partie, dans la diversification de l’offre. En effet, de nouvelles modalités
d’accompagnement permettent, dans la continuité de ce qui était à l’œuvre avec l’AEMO renforcée, une
possibilité de rompre avec le clivage milieu ouvert ou placement. Les mesures sont désormais davantage axées
sur la prévention.
Les placements sont majoritairement la conséquence de situations qui nous parviennent, pour certaines, déjà
très dégradées. L’intervention permettra de mettre du sens sur cette séparation. En effet, les professionnels
explicitent auprès des parents les dangers constitués par des négligences de soins, de sécurité voire des violences
intrafamiliales pour de tous jeunes enfants. Les intervenants soutiennent les familles dans cette démarche de
placement afin d’évoquer leur place dans ce contexte.
Par ailleurs, les placements des adolescents sont sollicités suite à des mises en danger, des situations d’errance,
de rupture tant sociale que professionnelle. Concernant les ruptures, l’une des réponses peut être l’instauration
d’une MASEPPRO.
46% d’entre eux sont sortis du champ de la Protection de l’Enfance sans mesure éducative.

Durée des prises en charge
Sur l’ensemble des 504 jeunes sortis :




229 (45%) ont duré moins d’1 an.
126 (25%) entre 1 et 2 ans.
149 (30%) plus de 2 ans.

La baisse de mesures au-delà de 2 ans, constatée l’an dernier, se confirme et impacte la pratique éducative. La
mobilisation de l’énergie nécessaire à l’instauration des mesures est plus intense.

Age des enfants suivis dans l’année
Sur 669 mineurs accompagnés en AEMO au 31 décembre 2019.
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22 (3%) ont entre 0 et 3 ans (identique).
73 (11%) moins de 6 ans -2 (faible baisse).
173 (26%) ont entre 6 et 10 ans (constat d’une augmentation assez significative).
144 (21,5%) ont entre 10 et 13 ans (identique).
149 (22%) ont entre 13 et 16 ans -1 (faible baisse).
102 (15,5%) ont entre 16 et 18 ans (identique).
6 (1%) ont plus de 18 ans, ce chiffre révèle un besoin constant d’accompagnement des
mineurs au-delà de la majorité. Le département de l’Eure est sensible aux problématiques
spécifiques de cette tranche d’âge.

Problématiques
Problématiques parentales globales
Carences éducatives
Conflits de couples et/ou séparations
Problèmes psycho-pathologiques
Conduites addictives
Errance, marginalité
Maladie, décès, choc affectif
Difficultés matérielles
Déficience
Autres (Changement de résidence)

34%
27%
12%
5%
3%
4%
6%
9%
4%

PROBLEMATIQUES PARENTALES
Déficience
9%

Maladie, décès,
choc affectif
4%
Errance, marginalité
3%

Difficultés
matérielles
Autres
6%
4%
Carence éducative
29%

Conduites
addictives
5%

Conflits de couples
et/ou séparations
26%

Problèmes psychopathologiques
14%

Problématiques des enfants globales
Négligences parentales lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme scolaire
Main levée placement, retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles
Maltraitance psychologique
Handicap
Absence de difficultés
Autres
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16%
24%
30%
6%
7%
4%
0
4%
4%
5%

Maltraitances
sexuelles 0%
Maltraitances
physiques 4%

Handicap 4%
Maltraitances
psychologiques 0%

Absence de
difficultés 5%
Négligences
parentales lourdes
25%

Conduites à risques
5%
Main levée
placement, retour
en famille
11%

Troubles du
comportement
20%

Echec, absentéisme
scolaire
25%

Les carences éducatives demeurent le critère principal reflétant les fragilités parentales dans l’appréhension de
leur fonction. Les difficultés financières, matérielles et sociales…se cumulent tellement qu’elles provoquent chez
les parents isolement et repli sur soi. Cette situation est un frein à la priorisation des besoins des enfants. Ces
processus d’isolement sont parfois amplifiés par les problèmes psycho-pathologiques, qui peuvent constituer un
obstacle à leur fonction parentale.
Les lieux de soin ou d’accompagnement des majeurs devraient constituer des points d’appui pour réfléchir aux
leviers nécessaires pour soutenir les parents.
D’autres partenaires de proximité, tels que les TISF ancrent leur intervention à partir du domicile et parviennent
à trouver les moyens tout comme les intervenants d’AEMO de réinscrire les personnes dans leur environnement
et d’accéder à leurs droits.

La problématique de conflits de couples reste prégnante depuis plusieurs années. Dans ces contextes l’une de
nos préoccupations est de centrer l’intervention sur l’enfant et ses besoins. Il s’agit d’évaluer l’évolution des
enfants dans ce climat et leurs capacités à bien grandir ou non.
Les professionnels offrent un espace de parole, de dégagement dont ils peuvent, selon leurs dispositions, se saisir.
Le conflit parental atteint son paroxysme lorsque la violence est à l’œuvre. Les enfants sont alors aussi considérés
comme victime.
Le service a alors proposé une formation à destination des travailleurs sociaux sur les enfants confrontés à la
violence conjugale.
Pris dans ces conflits, les parents peinent à percevoir la nécessité d’offrir à leurs enfants la sécurité affective et
psychique propice à leur bon développement.
Les difficultés scolaires représentent la part la plus importante de celles repérées chez l’enfant. Ensuite les
troubles du comportement sont également observés, nécessitant parfois des étayages particuliers ou des
orientations spécialisées. Cependant, les diagnostics sont difficiles à mettre en œuvre. Ce manque ne permet
d‘apporter la réponse la plus adaptée aux besoins de l’enfant. Même lorsque les diagnostics sont établis les délais
de prise en charge trop longs fragilisent les situations. Dès lors les manifestations des enfants dans leurs lieux
d’évolution ont du mal à être contenues. La mesure tente d’assurer une contenance qui, seule, restera limitée.
Enfin, les négligences parentales (défaut d’hygiène, de soins…) sont à mettre en corrélation avec les
problématiques relevées chez les parents (carences, isolement...).
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LA FORMATION ET L’ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
Cette année il a été proposé plusieurs formations portées par l’institution afin de renforcer les compétences de
l’ensemble des salariés quelle que soit leur fonction au sein de l’association.
Comme chaque année désormais une formation sur le droit de la famille a été de nouveau proposée. Il importe
d’actualiser sans cesse les connaissances sur ce sujet compte tenu des évolutions législatives.
D’autres thèmes, « Enfants victimes de violences conjugales », « Gestion des crises relationnelles », « La
souffrance psychique dans la première et deuxième enfance » ont été proposés avec une participation
conséquente des professionnelles. Ces problématiques sont complexes à appréhender d’où la nécessité de
parfaire les connaissances en la matière pour accompagner au mieux les mineurs et leurs familles.
Au-delà de ces propositions internes les professionnels, de façon individuelle, participent régulièrement à
d’autres congrès et colloques venant enrichir leur pratique.
Les groupes d’analyse de la pratique à destination des salariés du service (secrétaires, travailleurs sociaux, chefs
de service) se pérennisent d’année en année. L’importance que revêt cet espace pour l’ensemble des
professionnels se mesure par une participation conséquente.
-----------------------A partir des travaux du schéma Départemental de l’Eure 2016/2019, quatre nouvelles mesures ont été proposées
par le département aux associations euroises, porteuses de projet, afin de faire évoluer l’offre de service.
L’objectif de ces quatre orientations est de présenter une alternative aux placements et à la judiciarisation, en
proposant des modalités de prise en charge plus souples et innovantes aux familles, de favoriser le maintien de
l’enfant à domicile, en étayant les fonctions parentales.
Cette démarche est expérimentale sur 3 années.
Le service AEMO de l’ADAEA a répondu à trois des quatre nouvelles orientations. Les pré-projets déposés ont été
validés par le Conseil Départemental début 2018.
Rappelons que notre découpage territorial en trois secteurs (Ouest, avec bernay/Conches), Est (Gaillon) et Sud
(Evreux) se modélise sur celui des 3 UTAS du département. L’ensemble du territoire est couvert par le service en
ce qui concerne les trois mesures, MOEP, MARD, MASEPPRO.
L’année 2019 a permis aux groupes de travail internes de finaliser la rédaction des trois projets et de les mettre
en œuvre.

A PROPOS DE LA MASEPPRO….
Dès le mois de mai, nous avons été sollicités pour exercer la Mesure d’Accompagnement Socio-Educative et Pré
PROfessionnelle (MASEPPRO). C’est une mesure qui a été d’emblée sollicitée par les juges des enfants et par le
conseil départemental, même si elles ont été plus majoritairement judiciaires (22 mesures ordonnées par le
magistrat pour 10 administratives). Les sollicitations des partenaires proviennent essentiellement des assistantes
sociales scolaires, des assistantes sociales de secteur et majoritairement en judiciaire, pour accompagner des
retours de placements ; placements qui se sont avérés inopérants ou au contraire qui permettent un retour du
jeune en famille.
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Sur 32 situations exercées de mai à décembre, plus l’âge du jeune est élevé, plus le nombre de mesures est grand.
Ainsi, comme le groupe de travail a pensé ce projet, la MASEPPRO et son rythme renforcé associe et sollicite les
parents, mais se concentre davantage sur le jeune et ses besoins singuliers. En effet, soit les mesures précédentes
se sont révélées inopérantes à un moment donné ou bien, à l’inverse, elles ont permis une évolution de la
situation familiale ou de leur propre situation, qu’il convient de poursuivre par un accompagnement soutenu.
Si nous prenons le prisme de l’obligation scolaire, de 14 à 16 ans, 9 jeunes ont bénéficié de cette mesure. De 16
à 18 ans, 23 jeunes sont concernés par cette modalité d’intervention.
Cette mesure, mise en œuvre sur une durée de un an conformément à la volonté du département, permet une
rythmicité de l’intervention, puisqu’elle se découpe en trois phases : le diagnostic de trois mois, l’intervention
éducative, le temps du bilan avec la famille associé à la rédaction du rapport de fin de mesure, un mois avant
l’échéance.
Pourtant, nous pouvons observer que les durées des mesures mises en œuvre sont inégales allant de 6 à 15 mois.
Dans le cadre judicaire, sur 22 situations, 1 MASEPPRO a été ordonnée sur une durée de 15 mois, 12 sont mises
en œuvre pour un an et 9 s’exercent entre 6 et 11 mois. Ces variations peuvent s’expliquer, pour près de
l’ensemble des situations, par l’approche de la majorité (comme noté ci-dessus, les jeunes ont majoritairement
17 ans), le magistrat ordonnant cette mesure de protection jusqu’aux 18 ans.
Dans le cadre administratif, 5 mesures sont contractualisées avec la famille pour une durée d’un an, 4 MASEPPRO
ont une durée de six mois et 1 n’a pu s’exercer. Nous pouvons difficilement interpréter cette durée atypique de
six mois puisqu’elle concerne majoritairement des jeunes autour de l’âge de 16 ans. Par contre, cette durée pose
aux équipes une difficulté puisqu’elle ne permet pas le respect du projet initialement pensé.
La question des délais de contractualisation proposé par le département aux familles se révèle être un frein dans
la mise en œuvre des mesures puisque l’écart entre le jugement ou la sollicitation initiale fluctue de 1 à plus de 3
mois en moyenne. S’ajoute à cela certains parents qui reportent ou ne se présentent pas au rendez-vous proposé.
Au 31 décembre 2019, 4 mesures MASEPPRO ont été clôturées, non exerçables ou levée, pour l’une d’entre elle,
suite à un placement en urgence. Enfin, une MASEPPRO a permis à la jeune de solliciter un contrat jeune majeur
auprès du département. Ainsi, l’échantillon des mesures clôturées en 2019 étant trop faible, nous observerons
davantage les indicateurs retenus à la fin de l’année 2020.

LA MARD
Le démarrage des Mesures d’Accompagnement Renforcée à Domicile s’est effectué, à compter du mois d’octobre
2019, sur les différents territoires d’intervention du service. L’ensemble des secteurs disposaient encore de
disponibilités pour engager des mesures au 31 décembre.
Cette mesure qui revêt la particularité d’une intervention conjointe des professionnels éducatifs avec les
intervenants sociaux du Conseil Départemental nécessitait que chacune des parties prenantes soit bien au clair
sur le projet. Pour ce faire des rencontres se sont effectuées entre notre service et les cadres de service social,
accompagné de certains travailleurs sociaux dans chaque UTAS. Pour rappel l’intervention éducative en MARD
doit donc permettre, à partir des difficultés repérées par le pôle accompagnement, de faire en sorte que les
différents problèmes matériels et d’insertion rencontrés par les familles n’agissent plus comme un facteur
aggravant dans l’exercice de la parentalité et / ou d’en minimiser l’impact sur les enfants.
Les demandes ont principalement émané du Pôle Accompagnement (70%) et Accueil (30%).
En fin d’année 2019, 9 familles étaient concernées par une mesure MARD et ce, sur l’ensemble de nos territoires
d’intervention.
82

Sur les 13 enfants auprès desquels nous sommes intervenus :






1 avait entre 0 et 3 ans
1 entre 3 et 6 ans
7 entre 6 et 10 ans
1 entre 10 et 13 ans
3 entre 13 et 16 ans.

La majorité des problématiques sociales auxquelles les parents sont confrontés ont trait au budget et au logement
(30% pour chacune).
S’agissant des enfants l’intervention s’est consacrée principalement à soutenir les parents dans la mise en œuvre
des soins, bilans psychologiques ou autres orientations en faveur de leurs enfants.
Bien que très jeunes (pour les 6/10 ans) certains malmènent le cadre posé par leurs parents qui peinent à les
contenir. L’accompagnement tente, dans ce contexte, d’aider les parents à trouver les ressources pour limiter
leurs enfants car ils se sentent parfois « impuissants » et renoncent alors assez aisément.
Il apparait que sur certains territoires (de façon marginale) un défaut d’actualisation des préconisations auprès
de la famille. En effet, certaines familles n’étaient pas informées que l’orientation pressentie lors de l’évaluation
n’avait pas été retenue et apprenait la proposition d’instauration d’une MARD lors du rendez-vous de signature.
Les comités de suivis constitueront des points d’appui pour relayer auprès du Conseil Départemental si les
orientations ne sont pas conformes au projet.
Le démarrage des mesures datant du mois d’octobre cela ne permet pas de poser des éléments d’évaluation
assez significatifs donc cette démarche sera plus aisée en fin d’année 2020 une fois que l’ensemble des mesures
(30) auront été exercées et seront allées au terme des 6 mois.
Néanmoins l’une des questions qui se pose déjà est de savoir si l’accompagnement d’une problématique sociale
tel que le logement peut se réaliser dans la période des 6 mois, prévue dans le projet.

Les MOEP
Si les mesures MARD et MASEPPRO ont trouvé leur public assez rapidement, avec certes des réajustements
effectués ou encore à réaliser, il n’en est pas de même pour les Mesures d’Observation et d’Evaluation
Pluridisciplinaire. En 2019, seulement 10 MOEP ont pu être déployées par le service AEMO de l’ADAEA, sur le
département de l’Eure, en se répartissant de la manière suivante : 5 mesures sur Bernay, 5 mesures sur Evreux
et aucune sur Gaillon (anciennement Louviers-Les Andelys). Il est à noter qu’une mesure concernait 3 enfants
d’une même fratrie. De plus, en ce qui concerne le territoire de Gaillon, si aucune mesure n’a pu se mettre en
place, il faut souligner que la MECS de l’Association Les Fontaines ont également fait une offre sur ce type de
mesures et que plusieurs leur ont été confiées, sans doute au regard de leur capacité d’hébergement.
Cette modalité d ‘accompagnement diversifié avait pour objet d’offrir aux parents et à leurs jeunes enfants un
moyen pour répondre au besoin d’évaluation précoce du développement de l’enfant. L’adhésion des parents à
cette mesure d’observation et d’évaluation est en ce sens incontournable.
Cette mesure ciblée pour la petite enfance devait être complémentaire à d’autres interventions éducatives et
s’inscrire dans une approche à la fois préventive et d’investigation éducative, en lien avec les services de la
Protection Maternelle et Infantile.
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Mais la mise en œuvre de cette mesure s’est avérée complexe car, nous semble-t-il, le sens n’est pas perçu
pleinement par l’ensemble des acteurs professionnels ou, à tout le moins, les attentes se sont révélées très
disparates. Sans doute avons-nous du mal à délimiter la place de la PMI et celle de l’AEMO. Plus
vraisemblablement, le cadre de sa mise en œuvre et la place dévolue aux Inspecteurs Enfance Famille du
département ne sont pas aussi clairs qu’énoncé au départ.
Plusieurs difficultés sont apparues très vite :
 une absence à la fois de pilotage global de cette mesure et de position commune et homogène des IEF,
 une contractualisation chancelante avec des rendez-vous trop longtemps attendus et ne faisant plus
sens, des contrats signés et envoyés au service par courrier sans rendez-vous avec la famille, des fins de
mesures sans connaissance des décisions des IEF,
 des difficultés pour les intervenants du service AEMO de passer d’une attitude d’observation à une mise
en œuvre,
 une remise en cause du projet par certains services de PMI et des désaccords entre ceux-ci et la
Direction Enfance famille,
 l’apparition de nombreuses situations familiales avec des troubles psychiques importants d’un ou des
deux parents pouvant inquiéter de manière massive les acteurs de terrain des services du département,
au point de remettre en cause le projet.
Nous pouvons constater que la demande est aujourd’hui absente et que la MOEP n’est pas investie par les acteurs
du département comme une mesure ayant un réel intérêt. Néanmoins, cette mesure a pu servir de « tremplin »
pour réintroduire un accompagnement qui avait fait ses preuves auparavant et toujours plébiscité par les
magistrats pour enfants, la mesure d’AEMO renforcée. Peut-être devrions-nous anticiper une mesure éducative
renforcée dédiée à la petite enfance. Aussi, il conviendra d’effectuer le bilan de cette mesure soit pour la faire
évoluer au regard des attendus et des besoins, soit pour acter purement et simplement son arrêt.
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SERVICE LA PAUSE
Le service La Pause accompagne des femmes, avec ou sans enfants, en grande difficulté en lien avec des violences
intrafamiliales. S’il propose de l’hébergement d’urgence (30 places), il propose également une dimension
d’écoute, d’évaluation, d’information et d’orientation, en coordination et soutien auprès des différents
partenaires sociaux et acteurs locaux.

EFFECTIF
Sur l’année 2019, 323 familles ont bénéficié de l’expertise des services de la Pause (Ecoute et Hébergement
confondus). 301 femmes ont pris contact avec l’établissement, dont 95 femmes pour une demande
d’hébergement et 228 femmes au titre du service Ecoute.

Service Ecoute

Service Hébergement d'urgence

228 familles concernées

95 familles ont formulé une demande d'hébergement

164 familles suivies en Ecoute
par les travailleurs sociaux, à raison d'un à trois
entretiens par famille. Ces entretiens sont souvent
accompagnés de contacts avec les partenaires pour
faire évoluer favorablement la situation de la
personne.

68 familles ont été accueillies au CHRS
(68 femmes et 105 enfants soit 173 personnes
accueillies en 2019)

22 familles suivies
sous la forme d'un soutien
technique auprès des professionnels. Sollicitation par
les partenaires pour intégrer les compétences des
travailleurs sociaux au diagnostic social de la
personne.

Taux d'occupation: 99,84%

42 demandes d'Ecoute sans suite
La personne n'est pas venue au RDV ou bien elle a été
orientée vers d'autres partenaires en lien à sa
demande dès le premier contact avec le service.

27 demandes d'hébergement sans suite
Demandes réorientées vers le 115.

1096 entretiens hébergées
526 contacts partenaires
Total: 1622 entretiens

256 entretiens Familles
237 entretiens Partenaires
Total: 493 entretiens

A l’instar des cinq dernières années, nous répondons à l’obligation de notre financeur de présenter un taux
d’occupation supérieur à 95%.
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Evolution du taux d'occupation du CHRS
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La fréquentation du service Ecoute est toujours en hausse par rapport aux années précédentes.

Evolution de la fréquentation du service ECOUTE
nombre de femmes reçues
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Orientation des personnes vers les services de « La Pause »
Dans chaque département les SIAO sont chargés d’attribuer les places d’hébergement d’urgence pour les
personnes sans abri ou risquant de l’être. Le CHRS La Pause informe donc le SIAO du nombre et du type de places
disponibles. 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 « 115 » ainsi que les autres structures
d’hébergement. Bien que les personnes ne soient pas toutes orientées par Le SIAO urgence, ce dernier valide
l’ensemble des accueils effectués sur le CHRS Urgence La Pause. Le principe du circuit unique de la demande
d’hébergement d’urgence a su préserver la spécificité de l’accueil du public Femmes Victimes de Violence au sein
du CHRS La Pause.
Service Hébergement
Orientation
la personne elle-même
Services sociaux
du département
CCAS
Santé

Service Ecoute

nombre
7

%
10,29%

nombre
28

%
15,30%

Total
%
13,94%

10
1

14,71%
1,47%

32
5

17,49%
2,73%

16,73%
2,39%
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Médecins
PASS
Hôpital
PMI
Juridique/judiciaire
Police/Gendarmerie
AS Police Gendarmerie
CIDFF
AVEDE/Avocat/parquet
Autres
SIAO Urgence (115)
Associations diverses
Accueil Service
3919
Réseau
Journal/plaquette/internet
TOTAL Familles

0
0
0
2

0,00%
0,00%
0,00%
2,94%

4
3
7
1

2,19%
1,64%
3,83%
0,55%

1,59%
1,20%
2,79%
1,20%

15
5
0
0

22,06%
7,35%
0,00%
0,00%

14
10
3
2

7,65%
5,46%
1,64%
1,09%

11,55%
5,98%
1,20%
0,80%

20
3
2
0
1
2
68

29,41%
4,41%
2,94%
0,00%
1,47%
2,94%
100,00%

18
19
2
5
17
13
183

9,84%
10,38%
1,09%
2,73%
9,29%
7,10%
100,00%

15,14%
8,76%
1,59%
1,99%
7,17%
5,98%
100,00%

Difficultés évoquées par la personne accueillie
Service Hébergement

Service Ecoute

TOTAL

Difficultés
Violences intrafamiliales
Violences exercées
par un tiers
Enfant en danger
Jeune en conflit
rupture familiale
Santé
Problèmes financiers
dont surendettement
Logement Hébergement

nombre
57

%
83,82%

nombre
147

%
80,33%

%
81,27%

4

5,88%

8

4,37%

4,78%

8

11,76%

11

6,01%

7,57%

0

0,00%

2

1,09%

0,80%

10

14,71%

44

24,04%

21,51%

21

30,88%

44

24,04%

25,90%

28

41,18%

64

34,97%

36,65%

Processus de marginalisation

1

1,47%

2

1,09%

1,20%

Démarches juridiques
et/ou administratives

28

41,18%

70

38,25%

39,04%

Situation administrative spécifique
aux personnes étrangères

3

4,41%

8

4,37%

4,38%

Emploi

1

1,47%

3

1,64%

1,59%

Total femmes accueillies

68

100,00%

183

100,00%

100,00%

Sont entendues comme violences, les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences entre les
enfants et parents (inceste, violences des enfants sur les parents….), les violences par un tiers, tout ceci englobant
violences physiques, morales, psychologiques, économiques et sexuelles. Dans 80% des situations, il y a des
violences physiques.
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Au travers des différents entretiens auprès des femmes accueillies, nous sommes forcés de constater qu’un
certain nombre d’entre elles ont une histoire personnelle où la violence a déjà été vécue (à travers le couple
parental, ou dans la relation parents/enfants, voire dans l’abandon …).
Cette violence conjugale est souvent présente depuis de nombreuses années dans le couple ou souvent, elle a
déjà existé dans les unions précédentes. L’alcoolisme des conjoints, concubins, est souvent évoqué par les
femmes lors des violences qu’elles subissent.
Dans un certain nombre de situations de violences conjugales, les enfants subissent eux-mêmes certaines
violences. Lorsqu’elles ne sont pas physiques, elles sont psychologiques et constituent des transmissions
importantes du passage à l’acte, de la négation de soi et donc de l’autre, du rapport à la loi du plus fort et non la
loi de la société dans laquelle l’individu, la famille se situent.

Suite de l’hébergement à La Pause
Sans
information
9.09%

Retour domicile…
Hébergement
Réseau (famille,
amis…) 12.73%

Logement
autonome de
droit commun
34.55%

CHRS collectif
3.64%
Structure de
soins 1.82%

CADA
1.82%

Urgences
sociales
(CAO/Hotel
115)
3.64%

ALT
1.82%

CHRS Diffus
3.64%
Maison Relais
1.82%

Evolution du taux de sorties du CHRS
vers le logement autonome
34.55%

23.08%

20.69%
13.75%

2016

2017

2018

2019

Les services de l’Etat sont vigilants à ce que les objectifs du plan quinquennal pour le Logement d’Abord 20182022 soient respectés, et en ce sens, la DDCS tend à favoriser la communication avec l’ensemble des bailleurs
sociaux pour aider les sorties vers le logement autonome. Le public Femmes victimes de violences est donc
prioriser. En 2019, nous enregistrons en effet depuis 4 ans le taux le plus élevé de sorties du CHRS vers le
logement.
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Durée de séjour de l’hébergement d’urgence

Durée de séjour des familles sortantes
du dispositif d'hébergement en 2019
16.18%

1.47%

16.18%

33.82%
32.35%

Moins de 8 jours

De 8 jours à 60 jours

De 181 jours à 365 jours

supérieur à 365 jours

De 61 jours à 180 jours

La durée de l’hébergement d’urgence est prévue pour un mois renouvelable une fois, ce qui correspond à un
travail d’évaluation de la situation et d’orientation. Cependant, la famille quitte La Pause lorsqu’une solution
d’hébergement ou de logement respectueuse est trouvée (sauf en cas de non-respect du cadre engendrant de la
mise en danger). Au-delà d’un mois, voire deux mois, c’est une autre forme de travail qui se met en place, qui se
situe plus dans l’éducatif et la durée. Ce n’est pas la mission de « La Pause ».

Evolution de la Durée Moyenne de Séjour
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La durée moyenne de séjour à La Pause est en hausse. Cela est à mettre en lien avec les délais d’accès au logement
autonome. Bien que les demandes de logement soient effectuées très rapidement, nous notons que les femmes
hébergées attendent en moyenne 3 mois avant de se voir attribuer un logement par un bailleur social.

La convention Police / Gendarmerie

Evolution de l'utilisation de la
Convention Police/Gendarmerie/La Pause
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Par le biais de notre convention de partenariat, les services de police et de gendarmerie ont la possibilité de
proposer un hébergement en chambre d’hôtel à ces femmes qui, suite à une crise familiale importante, voire à
une situation de violence ou autre situation de détresse, ne peuvent ou ne veulent pas rentrer au domicile et ont
fait appel à leurs services, ceci en dehors des heures d’ouverture de l’établissement. Suite à cet hébergement
immédiat, un entretien d’évaluation est proposé à la personne le lendemain de la nuitée d’hôtel. Ce dispositif de
protection des victimes permet de couvrir les demandes immédiates sur l’ensemble du département.
En 2018, nous avions observé une baisse de l’utilisation de ce dispositif. Le Grenelle National sur les violences
conjugales (septembre-novembre 2019) a mis en lumière l'action déterminante du Service La Pause dans la prise
en charge des situations VIF dans le cadre de l'urgence au niveau départemental. De cette façon, le Grenelle a
permis de réaffirmer l’intérêt d’un tel dispositif dans le département de l’Eure. A titre d’exemple, sur les 15
utilisations de la convention sur l’année 2019, 10 ont eu lieu à compter du mois de septembre.

Mise en place des « Bons Taxis »
Le service La Pause a été sollicité par la Délégation Départementale aux droits de femmes pour mettre en place
l’expérimentation « Bons Taxis ». Il s’agit de la prise en charge des frais de transport des femmes victimes de
violences. Cela peut concerner l’acheminement vers un lieu d’hébergement d’urgence, vers des lieux d’expertises
médicales ou d’audiences judiciaires, ou tout autre cas d’urgence en lien avec les violences.
Cette expérimentation vient s’inscrire dans le cadre du 5ème plan national de mobilisation et de lutte contre les
violences (2017-2019) qui visent à renforcer l’accès aux droits des femmes victimes de violences en facilitant leur
mobilité.
C’est lors de l’ouverture du Grenelle le 03 septembre 2019 que le Préfet de l’Eure a signé la convention relative
aux transports des femmes victimes de violence en présence de la Directrice du service La Pause et du prestataire
retenu « Les Taxis de la Vallée de l’Eure » pour réaliser cette mission. Entre septembre et décembre 2019, 17
bons taxis ont été sollicités.

Prescripteurs"BONS TAXI"
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Un Focus sur les enfants

ACCUEIL DU PUBLIC
SERVICE ECOUTE

ACCUEIL DU PUBLIC
SERVICE HEBERGEMENT
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femmes avec enfants

femmes avec enfants

Nombre d'enfants hébergés par
femmes
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24%

2
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Sur l’année 2019, 2/3 des situations suivies par les travailleurs sociaux (Ecoute/Hébergement confondu)
concernaient des femmes avec 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 l’adhésion de la mère :
 En terme de soins : service de PMI, médecin généraliste ou spécialiste, CMP, CAMPS…
 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…
En cas de situation d’enfant en danger, un signalement est transmis à la CRIP de l’Eure et la mère est informée
de la communication ainsi que du contenu de l’écrit.
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Le travail partenarial
Depuis 2012, dans le cadre du 3éme plan interministériel 2011-2015 de lutte contre les violences faites aux
femmes, les associations ADAEA, CIDFF 27 et ACCUEIL SERVICE se sont engagées dans la mise en place d’un
accueil de jour départemental pour femmes victimes de violences. En 2019, malgré une activité départementale
au niveau de l’Ecoute du public FVV en hausse, nos permanences mensuelles à l’accueil de jour sont peu
fréquentées. Nous nous questionnons aujourd’hui sur l’intérêt et la pertinence de les maintenir.
Nous sommes toujours présents et engagés auprès des réseaux Violences Intra Familiales de l’Eure. Depuis
2007, un travail s’est engagé à l’initiative de la Délégation aux droits des Femmes et à l’Egalité
(DDCS/Préfecture de l’Eure), réunissant les acteurs locaux (Préfecture, Conseil général, CMP, associations
YSOS, ADAEA/La Pause, CIDFF, AVEDE-ACJE, Police, Gendarmerie, hôpitaux, CHRS, Associations) afin
d’améliorer la prise en charge des situations de violences conjugales. Ces différents réseaux permettent
d’échanger entre les professionnels issus de secteurs variés. La Pause participe à ces temps de temps de travail
partagés depuis son expertise sur la problématique des femmes victimes pour favoriser l’acquisition d’une
culture commune du repérage des situations de violences et l’identification de critères communs à tous les
professionnels.
De plus, tout au long de l’année, nous facilitons les rencontres avec les partenaires afin de développer le travail
en réseau dans l’intérêt du public accueilli. Nous avons donc rencontré sur 2019 : l’équipe de la maison Relais
de l’Abri à Evreux, l’équipe du 115, l’équipe de l’association Accueil Service ainsi que l’équipe des Intervenants
sociaux en commissariat et gendarmerie.

La promotion de la lutte contre les violences et les exclusions
La lutte contre les violences faites aux femmes fait partie intégrante des missions du service la Pause. A cette
fin, nous participons régulièrement à divers événements médiatiques pour lesquels nous sommes sollicités.
Sur l’année 2019, nous avons participé :
 A l’Emission de Radio Principe Actif (Radio locale associative sur le territoire d’Evreux) sur le thème
" Journée internationale des droits des femmes" nous étions en direct de l'espace jeunes de la
Madeleine.
 A l’exposition « Femmes en seine Eure » les 29 et 26 avril 2019, organisé par la ville de Louviers où
nous avons pu accompagner des femmes hébergées du CHRS.
 A la journée porte ouverte de l’Accueil de jour Départemental (pour lequel nous sommes engagés
dans un partenariat) à l’occasion de la « Journée internationale des droits des femmes » du 08 mars
2019 dans les locaux l’association Accueil service à Evreux. Nous avons proposé des ateliers et des
jeux de rôles sur la thématique « des rôles inversés Féminins/Masculins ».
La lutte contre les exclusions est tout aussi un axe fort du projet de service de La Pause. En ce sens, nous
sommes très impliqués dans la Fédérations des Acteurs de la Solidarité Normandie. Sur l’année 2019, nous
avons participé :
 Au Conseil régional des personnes accueillies où nous accompagnons les femmes hébergées dans
l’expression de leurs besoins au regard de l’actualité Nationale.
 A la commission Intervenant Social auxquels les professionnels de « la Pause » participent (apports
de connaissances, partages d’expériences, réflexions sur des problématiques sociales, voir
élaboration d’outils).
 A la commission Violences Intra familiales à raison d’une journée par mois. Ces temps d’échanges
avec les adhérents ont permis l’organisation d’un colloque à visée Nationale qui s’est tenu dans la
ville de Cherbourg les 14 et 15 novembre 2019.
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La formation professionnelle
Les salariés de la Pause sont toujours très favorables pour bénéficier de formations notamment en lien à notre
secteur d’activité. Les professionnels de La Pause ont participé en 2019 à :








la Conférence « Violence genre et handicap » le 26 mars 2019 à Evreux dans le cadre du Grenelle du
Handicap organisé par la ville d’Evreux.
Colloque « Violences Conjugales »le 26 juin 2019 à Paris.
Formation Violences Intra familiales le 27 septembre 2019 à Evreux.
Formation sur le « Pouvoir d’Agir » les 17 et 18 octobre ainsi que les 12 et 13 décembre 2019 à Evreux
(organisé par la FAS Normandie).
Colloque National « Violences intrafamiliales », en lien au grenelle des violences conjugales, colloque
organisé par la FAS Normandie les 14 et 15 novembre 2019 à Cherbourg.
Formation « Enfants victimes de violences conjugales », les 4 et 5 novembre ainsi que le 03 décembre
2019 à Evreux (formation transversale ADAEA).
Journée de sensibilisation Infanticide/ Féminicide le 29 novembre 2019 à Evreux.
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INTITULE

AEMO
JUDICIAIRE

TUTELLES
DPF

TUTELLES
MJPM

M.J.I.E.

ESPACE
RENCONTRE

MEDIATION
FAMILIALE

LA PAUSE
CHRS

LA PAUSE
ECOUTE

ADAEA
ASSO

TOTAL
DES COMPTES
SOCIAUX

CHARGES
GROUPE 1 DEPENSES

180 388.19

24 331.27

43 651.79

27 676.39

3 556.52

4 708.38

26 568.28

18 017.98

328 898.80

GROUPE 2 DEPENSES

2 242 552.01

552 351.59

852 352.17

381 023.46

97 285.69

92 793.79

260 602.49

46 450.28

4 525 411.48

GROUPE 3 DEPENSES

458 754.92

107 367.30

133 075.73

66 345.00

7 542.44

11 053.64

127 154.10

70 206.49

DONT FRAIS DE SIEGE

104 932.00

1 086 431.62

175 001.02

40 477.70

58 650.05

27 376.43

5 043.22

6 107.42

28 399.82

341 055.66

Poids frais de siège

51.31%

11.87%

17.20%

8.03%

1.48%

1.79%

8.33%

100.00%

Poids charges brutes

6.07%

5.92%

5.70%

5.76%

4.65%

5.63%

6.85%

5.74%

2 881 695.12

684 050.16

1 029 079.69

475 044.85

108 384.65

108 555.81

414 324.87

2 796 156.48

643 523.00

877 087.00

505 651.83

643 523.00

877 087.00

TOTAL DES CHARGES

134 674.75

104 932.00

5 940 741.90

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES
dont dotation globale (DGF)
GROUPE 2 RECETTES

49 852.20

52 493.00

167 249.69

GROUPE 3 RECETTES

30 136.49

19 852.74

21 917.09

TOTAL DES PRODUITS

2 876 145.17

715 868.74

1 066 253.78

-5 549.95

31 818.58

119 620.26

-24 836.11

RESULTAT COMPTABLE ADAEA
EXCEDENT - (DEFICIT)
RESULTAT N-1 ADAEA

791.43

371 282.18

5 193 700.49

371 282.18

1 891 892.18

112 818.59

113 525.33

30 696.01

98 680.00

-704.30

625 401.95

2 599.47

334.88

253.56

35 994.75

786.28

111 875.26

506 443.26

115 418.06

113 860.21

402 231.75

134 674.75

81.98

5 930 977.70

37 174.09

31 398.41

7 033.41

5 304.40

-12 093.12

0.00

-104 850.02

-9 764.20

43 387.15

5 796.79

11 560.11

12 729.19

32 603.88

0.00

5 742.04

206 603.31

2018
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ANNEXE

SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AU 31/12/2019

LEXIQUE DES ABREVIATIONS
ADEF :
ADMR :
AED :
AEMO :
AGBF :
AS :
ASE :
ASEF :
CAT :
CDAS :
CCPE :
CDES :
CMP :
CMPP :
CNAEMO :
ES :
FIPD :
IEF :
IOE :
ITEP :
JAF :
JE :
MAJ :
MARD :
MASEPRO :
MDPH :
MJIE:
MPJM :
MECS :
MOEP :
ODAS :
ONED :
PDALPD :
PJJ :
PJM :
PMI :
PPE:
RASED :
RP :
RPF :
SAVS :
SEMO :
SESSAD :
TDC :
TISF :
TPSE :
TS :
UTAS :

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
Centre d’Aide par le Travail
Centre Départemental d’Action Sociale
Commission de Circonscription Pré-Elémentaire et élémentaire
Commission Départementale d’Education Spécialisée
Centre Médico Psychologique (rattaché au secteur de la psychiatrie infanto juvénile)
Centre Médico Psycho-Pédagogique
Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
Enquête Sociale
Fond Interministériel de la Prévention de la Délinquance
Inspecteur Enfance Famille
Investigation Orientation Educative
Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (auparavant nommé IR)
Juge aux Affaires Familiales
Juge des Enfants
Mesure d’Accompagnement Judiciaire
Mesure d’Accompagnement Renforcée à Domicile
Mesure d’Accompagnement Socio-Educative et préPROfessionnelle
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative
Mesure de Protection Juridique des Majeurs
Maison d’Enfants à Caractère Social
Mesure d’Observation et d’Evaluation Pluridisciplinaire
Observatoire Départementale de l’Action Sociale
Observatoire National de l’Enfance en Danger
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
Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
(sigle ADAEA) Rencontre avec les Partenaires
(sigle ADAEA) Rencontre partenaires/familles
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
Service Educatif en Milieu Ouvert
Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile
Tiers Digne de Confiance
Technicien (ne) d’Intervention Sociale et Familiale
Tutelle aux Prestations Sociales Enfant
Travailleur Social
Unité Territoriale d’Action Sociale
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