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INTRODUCTION
Cette année 2013 aura été une année singulière pour l’ADAEA puisqu’elle se sera caractérisée
par de grands changements : le départ de son directeur général remplacé juste au milieu de
l’année par un nouveau, l’arrivée de deux nouveaux cadres hiérarchiques à l’AEMO, un pas de
plus vers la fusion avec l’association La Pause, des enjeux pour l’AEMO et le service Investigation,
sans compter la vie “normale” des services et des professionnels, accaparés par leurs missions.
Mais notre association, dans cette année de transition bien préparée par anticipation, a su
s’adapter aux difficultés et faire face à tous ces changements. L’année 2014 devra permettre de
continuer d’asseoir ces mouvements et d’impulser de nouveaux projets.

Toutefois, un défi plus large, qui nous a été lancé comme à toutes les associations de notre
secteur et qui va durer toutes ces prochaines années, est celui de la nécessaire adaptation de
notre modèle associatif face au contexte sociopolitique qui est le nôtre dans une période de crise.
Plus que jamais, nous avons et serons contraints financièrement et c’est par les projets réaffirmés,
l’excellence de notre travail et de nos réponses que nous pourrons voir perdurer une association
telle que l’ADAEA. Nous le verrons au travers de ces pages mais la force de conviction, l’ouverture
vers nos partenaires, notre capacité d’adaptation ont fait que nous pouvons espérer continuer,
encore de longues années, de prospérer dans le département de l’Eure avec la juste
reconnaissance du travail réalisé.
Nous souhaitons de manière affirmée affronter l’avenir, et plus précisément celui de notre secteur,
dans les meilleures conditions qui soient pour mener à bien notre travail d’accompagnement des
personnes en difficulté. Aussi, la ligne portée par l’ADAEA est l’ouverture sur l’environnement et la
proposition d’engagement partagé aux autres acteurs pour améliorer la coordination de nos
actions et avancer de façon cohérente et collaborative face à des administrations dont les moyens
sont de plus en plus exsangues.

Nous reviendrons plus précisément sur les grands projets, enjeux et changements de cette année
2013 même si nous n’omettrons pas de “balayer” les actions mises en œuvre, de faire ressortir la
densité des espaces de réflexion qu’ils soient à l’interne ou à l’externe mais aussi, comme évoqué
plus haut, de témoigner de cette ouverture aux autres acteurs de notre secteur.
Le présent rapport d’activité va présenter dans le détail les axes d’intervention que nous
souhaitons souligner. Ils sont nombreux mais leur lecture devrait permettre aux lecteurs d’être
renseignés.
Que chacun d’entre eux soit ici remercié pour son attention et son intérêt à nos travaux.
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STATUTS

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

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

MEMBRES DU BUREAU
Monsieur Hugues NAUROY, Président
Monsieur Claude LABADIE, Président d’Honneur;
Monsieur Jacques ROUSSEAU, Trésorier ;
Monsieur Jacques MONTOUCHET, Président d’Honneur ;
Monsieur Alain JEAN ;
Madame Annie GORJU ;
Maître Xavier HUBERT.

MEMBRES DE DROIT
 Avec voix délibérative :
Monsieur Gaëtan LEVITRE, Conseiller Général ;
Monsieur Michel CHAMPREDON, Conseiller Général ;
Monsieur Claude LACOUT, Conseiller Général ;
Monsieur Frédéric DUCHE, Conseiller Général ;
Monsieur Jean Pierre CAPON, Président de la MSA ;
Monsieur TANCHOUX, Président de la CAF ;
Madame Elisabeth CASSIUS, Représentante de la Mairie d’Evreux ;
Monsieur le Docteur CHEKOURY ;
Monsieur Gilles GROSDEMANGE ; Inspecteur d’académie ;
Monsieur Jean Marie CORDIN, Président de l’UDAF.
 Avec voix consultative, les représentants :
du Conseil Général de l’Eure ;
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ;
de la Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ;
 Représentants du Comité d’Entreprise :
Madame Véronique BONVOISIN ;
Madame Corinne CHARBONNEAU ;
Madame Martine LAURENCE.
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AGREMENT - CONVENTIONNEMENT - HABILITATION

DECLARATION JOURNAL OFFICIEL

23.06.1956

AGREMENTS
TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES

28.04.1970

TUTELLES AUX MAJEURS PROTEGES

04.06.1993

ESPACE RENCONTRE

18.09.2013

CONVENTIONS
DEPARTEMENT: A.E.M.O.

30.11.2000

PREFECTURE: TUTELLES ET CURATELLES D’ETAT

19.09.2002

ESPACE RENCONTRE

09.08.1996

HABILITATIONS
ENQUETES SOCIALES

13.11.2009 (*)

INVESTIGATION ORIENTATION EDUCATIVE

13.11.2009 (*)

A.E.M.O. JUDICIAIRE

13.11.2009 (*)

(*) Habilitation pour une durée de 5 ans, conformément au Décret du 06.10.1988
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EQUIPE DE DIRECTION / SERVICES - ANTENNES

SIEGE SOCIAL
Directeur Général : Jean Pierre MAHIER
Chef de Service Administratif et Financier : Stéphane LECLERC
2 rue Arsène Meunier
CS 90464
www.adaea-27.com
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.79.60  02.32.33.09.74

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

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

ESPACE LIEN FAMILIAL
Chef de Service : Monique SALAUN
Espace Rencontre Enfants – Parents
12 place Clémenceau
27000 EVREUX
 02.32.37.09.36  02.32.33.63.42
Deux sites sur le département :
Rue F. et I. Joliot Curie
Immeuble Aubépine
27000 EVREUX
 06.84.71.80.65
Médiation Familiale
12 place Clémenceau
27000 EVREUX
 02.32.37.09.36  02.32.33.63.42

espacelienfamilial@adaea-27.com
Ecole de Bourg le Comte
Rue Alfred Sisley
27300 BERNAY

espacelienfamilial@adaea-27.com

INVESTIGATIONS
Chef de Service : Monique SALAUN
Mesure Judiciaire d’Investigation Educative (MJIE)
12 place Clémenceau
27000 EVREUX
 02.32.37.09.40
 02.32.33.63.42

investigations@adaea-27.com
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A.E.M.O. Assistance Educative en Milieu Ouvert
Antenne d’EVREUX 1
Chef de Service : Marianne PELTIER
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.20  02.32.28.77.28

aemo.evreux1@adaea-27.com

Antenne d’EVREUX 2
Chef de Service : Marianne PELTIER
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.25  02.32.28.77.28

aemo.evreux2@adaea-27.com

Antenne des ANDELYS
Chef de Service : Georges MENDY
26 rue Henri Rémy
27700 LES ANDELYS
 02.32.64.30.95  02.32.51.05.01

aemo.lesandelys@adaea-27.com

Antenne de LOUVIERS
Chef de Service : Georges MENDY
3 place de l’Europe
Immeuble Charentonne
27403 LOUVIERS CEDEX
 02.32.40.22.27  02.32.40.12.94

aemo.louviers@adaea-27.com

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

aemo.conches@adaea-27.com

Antenne de BERNAY
Chef de Service : Eric BATTAIS
20 rue des Canadiens
27300 BERNAY
 02.32.43.09.89  02.32.44.40.29

aemo.bernay@adaea-27.com
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LES INSTANCES ASSOCIATIVES
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La présentation des instances associatives vous sont proposées comme suit :
L’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration et le Bureau.
La Direction Générale et le Conseil de Direction.
Les Instances Représentatives du Personnel.
Les dispositions statutaires associatives ont été respectées avec la tenue de 2 réunions de
Bureau, de 2 Conseils d’Administrations et de son Assemblée Générale annuelle.

L’ASSEMBLEE GENERALE
L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le 30 mai 2013, à l’issue de notre
traditionnelle journée d’étude.
Cette instance a étudié les comptes administratifs, commenté le rapport d’activité et approuvé
l’exercice 2012, tant au plan budgétaire que de l’activité réalisée.

LE BUREAU ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Bureau et le Conseil d’Administration se sont réunis en avril 2013 pour approuver les comptes
administratifs de 2012, prendre connaissance du rapport d’activité 2012, valider la candidature du
nouveau Directeur Général et faire un point sur l’avancement du projet de fusion avec l’association
La Pause.
Le Bureau et le Conseil d’Administration se sont réunis en octobre 2013 pour étudier et approuver
les propositions budgétaires 2014 communiquées à nos autorités de contrôle et de tarification fin
octobre 2013.
Le Président, outre sa participation aux instances qui avaient pour objet l’étude puis le travail de
rapprochement entre l’ADAEA et La Pause (Réunions conjointes des deux Conseils
d’Administration et Comités de Pilotage de la fusion ADAEA/La Pause), a rencontré l’ensemble
des partenaires majeurs de l’ADAEA à la fois dans cet objectif mais aussi pour porter l’image et
l’engagement de notre association. C’est ainsi qu’il a pu rencontrer Monsieur CHAMPREDON,
Maire d’Evreux, Madame LEGER, Vice-Présidente du Conseil Général de l’Eure, les différents
Responsables Techniques du Conseil Général de l’Eure, de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale, de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ainsi
que d’autres acteurs du paysage de l’Eure et de la Seine-Maritime.

LA DIRECTION GENERALE
L’année 2013 a été pour la Direction Générale une année de transition. Jusqu’au bout de ses
engagements, Monsieur Michel TROUILLON a veillé, avec la méticulosité qu’on lui connaît, à ce
que les procédures associatives soient sécurisées, que les transmissions à son successeur soient
les plus parfaites possibles et que le recrutement de celui qui allait lui succéder se fasse avec le
plus grand professionnalisme et la plus totale neutralité. En fait,… que le Conseil d’Administration
ait l’assurance de la permanence de la fonction ! C’est donc serein qu’il a pu quitter ses attributions
le vendredi 28 juin 2013 !
Dès son arrivée, le nouveau Directeur Général s’est donné comme objectifs prioritaires le
recrutement des deux Chefs de Service socio éducatif de l’AEMO, un premier regard diagnostic de
l’existant, la mise en place de l’AEMO renforcée, l’élaboration des budgets prévisionnels 2014
et…. La gestion de la vie courante d’une association d’une centaine de salariés.
La consigne, on ne peut plus claire, transmise par le Conseil d’Administration au nouveau
Directeur Général étant de finir l’année à l’équilibre financier et de mettre en œuvre les conditions
pour réussir la fusion avec La Pause.
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Il est bon parfois de se remémorer quelques fondamentaux des différentes instances. C’est
pourquoi, nous rappellerons en quelques mots l’objet, voire les missions, des instances que l’on
évoquera au fil des pages.
La Direction Générale agit la politique associative et elle est garante de la bonne marche des
services sur les plan administratifs et financiers mais surtout au niveau des cœurs de métiers aussi
divers qui puissent exister à l’ADAEA.
La Direction Générale a trois fonctions essentielles :
. Assurer une fonction d’expertise de notre secteur auprès du Conseil
d’Administration en éclairant ses décisions.
. Au travers des services du siège, sous la responsabilité du Directeur Général, être “un
service au service des services” dans une interaction permanente et un
soutien au
quotidien sur les questions financières, de ressources humaines,
juridiques,…
. Exercer une fonction de contrôle sur les orientations politiques, sur la conformité aux
textes et sur la bonne adéquation entre le projet associatif, les projets de
services et
les autorisations reçues ainsi que sur les délégations et subdélégations données pour ce
faire.
Ces contrôles ont pour objectif de sécuriser les différents niveaux d’intervention, d’accompagner
les acteurs dans une évolution professionnelle permanente et de développer nos actions en
adéquation avec une communication adaptée à l’interne comme à l’externe.

LE CONSEIL DE DIRECTION
Instance transerversale par excellence, sous la responsabilité du Directeur Général, le Conseil de
Direction regroupe l’ensemble des cadres hiérarchiques de l’association. Elle est une instance
d’appui et de conseil au Directeur Général mais aussi une instance délibératrice et décisionnelle.
Les Chefs de Services, le Directeur, l’Assistante de Direction et le Directeur Général ont participé à
23 conseils de direction en 2013. Depuis 2008, le calendrier des réunions de conseils de direction
est passé d’un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel. Cette organisation s’appuie, d’une
part, sur la recherche de disponibilité pour les chefs de service d’AEMO qui ne disposent
théoriquement que de deux jours par semaine à consacrer à chacune des deux antennes dont ils
ont la charge, et d’autre part, pour permettre de concilier, à partir de septembre 2008, la
participation des chefs de services et du directeur des services AGBF et PJM à un groupe
d’analyse des pratiques professionnelles.
Néanmoins, le rythme jusqu’à présent retenu verra des évolutions en 2014, afin de mettre en place
des réunions thématiques de cadres, que l’on ne peut décliner jusqu’alors compte-tenu de
l’importance des points techniques à traiter lors des conseils de direction. Il est prévu par ailleurs
des staffs de direction dédiés à l’AEMO (Chefs de service socio éducatif et directeur général) pour
traiter de points relevant uniquement de l’AEMO et afin de fédérer une équipe qui n’a pas de
directeur attitré autre que le Directeur Général.

LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
- Le Comité d’Entreprise.
Le Comité d’Etablissement s’est réuni 9 fois sur convocation de l’employeur au cours de l’année
2013.
Plus que des avis conformes, bien que le Comité d’Entreprise ait été saisi pour la formation dans
les cadres légaux, cette instance a eu des échanges sur de nombreux sujets au travail au sein de
l’association à savoir :
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. l’activité des services ;
. les mouvements des personnels ;
. les projets en cours (AEMO Renforcée, Fusion avec l’association La Pause,…) ;
. l’étude du Plan Pluriannuel de Formation ;
. la présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs ;
. la participation des salariés aux colloques et journées professionnelles ;
. la présentation du déroulement des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale
statutaire (les statuts associatifs prévoient que 2 membres du CE collège non cadre et 1
membre du CE collège cadre participent à ces instances avec voix consultative) ;
. l’information sur les rencontres avec les partenaires (juges, Conseil Général,…) ;
. la création d’une commission formation ;
Dans le cadre de cette instance, la question de l’accord relatif “au mode de décompte des congés
annuels, au congé pour enfant malade, aux congés supplémentaires, à l’extension du maintien de
la rémunération en cas de maladie, à l’application de l’article 39 de la CCNT 66 et aux modalités
de monétarisation du CET” a été réactivée en fin d’année. Ce point n’est pas sans générer
légitimement une vive inquiétude au niveau des élus compte tenu des risques dans la décision de
la commission d’agrément.
De nouvelles élections se sont tenues en mars 2013.
Le Comité d’Entreprise est à ce jour composé de 10 membres qui se répartissent comme suit :
. 4 membres titulaires représentant le collège non cadre,
. 4 membres suppléants représentant le collège non cadre,
. 1 membre titulaire représentant le collège cadre,
. 1 membre suppléant représentant le collège cadre.
Auxquels se rajoutent 2 délégués syndicaux, représentants les organisations syndicales CGT et
CFDT, membres de droit.
Il est présidé par le Directeur Général, représentant le Président de l’association employeur.
Par convention interne, l’ensemble des membres du Comité d’Entreprise est convoqué aux
réunions.
- Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Les membres du CHSCT sont élus par les membres du CE, après avoir été sollicités sous la forme
d’un appel à candidatures, adressé à l’ensemble du personnel.
Un nouveau CHSCT a été constitué comme suite aux élections professionnelles de mars 2013.
Il s’est réuni 2 fois en 2013 sur convocation du directeur : le 21 mars et le 10 décembre. Les points
relevant de la compétence directe de l’instance ont été traités. La réunion du CHSCT du 21 mars a
validé le nouveau Règlement Intérieur de l’ADAEA.
Nous pouvons malheureusement déplorer l’absence des médecins du travail, pourtant à nouveau
invités. Comme il l’était déjà évoqué l’année précédente, nous pouvons mesurer la diminution des
moyens des services de santé au travail et, en conséquence directe, le délitement des prestations
apportées aux associations en général et à l’ADAEA en particulier. En dehors bien sûr de ses
autres missions, nous attendons à minima un soutien et une mobilisation de l’organisme de
référence, au travers de ses médecins, dans cette instance essentielle à la vie de l’entreprise.
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- Les Délégués du Personnel.
En 2013, 4 réunions ont été programmées entre la direction de l’ADAEA et les Délégués élus du
Personnel au nombre de 4 (2 titulaires et 2 suppléants pour le collège non cadre, le collège cadre
n’étant pas représenté).
3 réunions se sont tenues les 14 mars, 20 juin et 7 novembre 2013.
6 questions ont été portées cumulativement aux ordres du jour et ont principalement permis de
traiter des questions de reports de congés, des points liés aux véhicules et aux infractions et
surtout le traitement particulier d’une salariée.
Une réunion a fait l’objet d’un constat de carence.
- Droit d’expression des salariés.
Dans le cadre de la loi du 4 aout 1982 relative à l’expression des salariés dans l’entreprise, chaque
service ou unité de travail peut se réunir deux fois par an pour aborder son fonctionnement et ses
difficultés et, le cas échéant, proposer des améliorations de son organisation et de ses conditions
de travail.
Le compte rendu de ces rencontres est présenté par écrit à la direction qui doit y répondre dans le
mois suivant.
La direction sollicite chaque unité de travail en fin de semestre pour l’organisation de ces réunions.
Elles se déroulent par antennes AEMO, service AGBF, service PJM et service investigations deux
fois par an, hors présence des cadres hiérarchiques.
En 2013, bien que l’invitation à se réunir par unité de travail ait été formulée par la direction en juin
et décembre, comme chaque année, le personnel ne s’est pas rencontré dans ce cadre.
Dans le cadre du Comité d’Entreprise, les élus s’étaient déjà interrogés sur le désinvestissement
apparent de cet espace d’expression.
Il représente pourtant, dans le droit fil des lois Auroux de 1982, un moyen d’expression constructif,
hors présence de cadre et par unité de travail et qu’à ce titre, il doit être préservé.
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LA VIE ASSOCIATIVE
ET INTER ASSOCIATIVE
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La vie associative se traduit bien naturellement par la vie des services. Nous mesurons
quotidiennement que ce qui fait association au delà du seul objet juridique de l’ADAEA, c’est
l’engagement dans la pratique au jour le jour au profit des personnes, bénéficiaires ou usagers,
dont nous avons la responsabilité dans notre mission d’aide et d’accompagnement. Nous tissons
chaque jour des liens et mettons au travail nos énergies à l’interne comme à l’externe. Travailler
collectivement, c’est partager au travers d’instances d’échanges et de réflexion dans nos services,
entre fonctions similaires ou transversales, c’est participer à des groupes de travail à l’extérieur,
avec nos partenaires pour faire que ces temps viennent, au final nourrir un vrai réseau, des visions
partagées mais aussi des échanges sains de conflictualité et de construction.
Aussi, est-il difficile de rendre compte de la richesse de tout cela. C’est pourquoi, nous avons
choisi de le restituer au travers de ces différents items, montrant l’importance de ces rencontres et
de ces collaborations, même s’ils peuvent sembler réducteurs.
Bien sûr, la vie de l’ADAEA est bien plus que tout cela puisqu’elle est l’ensemble de toute cette
intelligence collective que les professionnels transmet au quotidien.

1/ LA VIE ASSOCIATIVE / LES GRANDS CHANTIERS ET ENJEUX A L’INTERNE
Les chantiers mis en évidence dans cette partie rendent compte de l’actualité principale qui a
traversé l’ADAEA durant toute l’année 2013. 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. Il est essentiel de mettre le focus sur ces
points qui constituent des enjeux majeurs pour notre association pour les mois et les années à
venir.
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.
La fusion avec l’association La Pause : Du projet à la réalisation...
Forts d’une connaissance réciproque, d’un désir de partager des valeurs communes au delà de la
seule juxtaposition de 2 associations, La Pause et l’ADAEA avaient entamé, dans le cadre d’un
comité de pilotage, l’étude d’un projet de mutualisation. D’octobre 2012 à avril 2013, elles ont
impulsé un travail dense et important visant à valider l’éventualité d’un rapprochement.
Aussi, dès à partir d’avril 2013, Haute Normandie Active, sollicitée pour assurer la poursuite de
l’accompagnement de cette étude, dans le cadre du DLA (Développement Local Associatif), a
financé le cabinet « Conseil Altitude » pour la mise à disposition d’un consultant. Ce dernier a
assuré l’animation des groupes de travail, en a rédigé les synthèses et éclairé les groupes de ses
compétences techniques.
Les objectifs de la fusion étaient clairement rédigés dans le dossier de demande de financement
par le DLA dans les termes suivants :
« La Pause et l’ADAEA partagent des valeurs associatives communes, interviennent sur un même
champ géographique départemental et leur rapprochement permettrait à l’activité de l’association
La Pause d’être adossée à une structure plus large et ainsi répondre de manière permanente à
ses missions. L’ADAEA élargirait sont champ de compétence tout en restant dans le domaine
d’intervention de la protection de l’enfance et de l’accompagnement d’adultes en difficulté, tel que
fixé par ses statuts.
Les liens actuels entre la Pause et les services de l’ADAEA les amènent à collaborer dans
l’accompagnement de situation d’usagers commun à leur mandat respectif, ce qui justifie cette
idée de renforcer la complémentarité des actions des 2 associations pour une même population
dans un territoire géographique de grande proximité. »
Comme il l’avait été énoncé dans le précédent rapport d’activité, le Conseil d’Administration de
l’ADAEA avait reçu avec intérêt la demande de rapprochement de La Pause en octobre 2012. Le
processus de rapprochement avait donc été amorcé depuis cette date avec des rencontres
régulières entre les instances statutaires et dirigeantes. Pour aller plus avant dans ce projet, un
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COPIL (comité de pilotage) composé de représentants du Conseil d’Administration de chacune
des 2 associations, des 2 directions et de représentants du personnel avait été constitué et s’était
réuni à de nombreuses reprises en amont. Dans cette continuité, Il a organisé des rencontres de
manière rapprochée pour permettre cette réalisation.
Les attentes des 2 associations par rapport à ce projet est, entre autres, de réaliser une fusion
absorption qui permettrait à La Pause de continuer l’exercice des missions avec une assise
logistique plus forte et à l’ADAEA d’étendre son offre concourant à la mission de service public. Le
but clairement affiché au travers de ces engagements est de répondre au mieux, par cette offre
complémentaire et concertée, aux besoins des publics qui nous sont confiés en accentuant notre
approche partenariale et en mettant en commun nos moyens techniques, humains et de savoirs
faire reconnus.
C’est pourquoi, de manière plus assurée et plus volontariste encore, les 2 associations se sont
investies dans une investigation large, profonde et minutieuse de l’ensemble des volets de cette
fusion absorption, que ce soit juridique, financier, administratif, humain que technique. Si
l’ensemble des points a répondu à des soucis et besoins en termes d’organisation, la question
technique a recouvert notre volonté de mesurer l’impact sur les publics accompagnés. Cette
mutualisation doit et devra être au bénéfice des usagers ce qui dès lors se traduira par des mises
en commun des services du siège de l’ADAEA pour sécuriser l’intervention des professionnels de
la pause mais aussi de garantir une ouverture plus importante du CHRS, au travers de toutes ses
activités, en permettant un accroissement des temps de permanence reposant sur l’engagement
de l’ensemble des cadres de l’ADAEA de demain. En effet, à ce jour, le CHRS, au regard de son
encadrement actuel, se voit dans l’obligation de fermer 3 semaines sur la période estivale et ce,
alors que les femmes accompagnées nécessitent parfois une aide. L’adossement de La Pause à
l’ADAEA permettra une ouverture permanente du dispositif.
Si les conseils d’administration des 2 associations ont été et sont plus que jamais parties
prenantes et extrêmement porteurs de ce rapprochement, les salariés, à l’image des Instances
Représentatives du Personnel, se sont montrés eux aussi très intéressés et volontaires pour voir
ces 2 associations n’en faire qu’une seule demain. Des temps de travail, d’échange entre les
salariés n’ont pu que démontrer cet engagement partagé.
Comme suite à la décision des 2 associations, la date de la fusion a été arrêtée au 1er janvier
2014. Toutefois, la mise en mouvement de l’ensemble des démarches administratives, juridiques,
fiscales, comptables, sociales et techniques a pris et prendra encore plusieurs mois. Au cours du
premier trimestre 2014, les Conseils d’Administrations auront à se prononcer sur le traité de fusion
avant dissolution sans liquidation pour La Pause et la fusion absorption par l’ADAEA. La date
effective est donc fixée au 1er mai 2014 avec une rétroactivité au 1er janvier pour ce qui concerne
les éléments budgétaires et comptables. C’est pourquoi, nous avons mené l’ensemble de ces
travaux avec l’aide de différents cabinets juridiques et notariés et qui nous aiderons à conclure
cette opération avant la date buttoir que nous nous sommes fixés.
Ce rapprochement, au delà de la seule traduction des volets organisationnels évoqués ci-devant,
reste une très belle aventure humaine tant pour les différents acteurs des associations fortement
mobilisés dans cette démarche que pour la future déclinaison proposée au bénéfice des usagers
que nous accompagnons au quotidien.
L’AEMO en 2013 : de nouvelles impulsions…
Le rapport d’activité de l’année 2012, concernant le service d’AEMO, n’engageait pas le lecteur
dans une voie très optimiste puisque l’on pouvait malheureusement faire les constats alarmistes
suivants.
Ce service présentait, depuis de nombreuses années, une liste d’attente très importante alertant,
face à l’urgence devenue prégnante de cette situation, autant la responsabilité de l’ADAEA que
celle du Conseil Général de l’Eure. Aussi a t’il était décidé, pour répondre à l’exécution des
décisions des magistrats pour enfants, la création de postes supplémentaires au sein de ce
service. Cette décision heureuse du Conseil Général a permis de résorber fortement ces attentes
pour arriver à un quasi équilibre en juin 2012.
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Il est à rappeler, dans cette période, un constat majeur quant à l’évolution du nombre et de la
complexité des structures familiales, des situations sur des registres déficitaires ou sur des
versants psychiques et l’accroissement des publics en grande situation de précarité dans
l’acception large du terme. Ces constats avaient fait l’objet d’un mémoire, communiqué en octobre
2012, aux autorités de tarification et aux magistrats prescripteurs, proposant plusieurs solutions à
moyens constant pour tenter de réduire les difficultés majeures rencontrées par les Travailleurs
Sociaux. Ce mémoire préconisait, entre autres propositions, la possibilité de mise en place de
mesures appelées à l’époque : “AEMO soutenues”.
Mais la fin de l’année 2012 voit la situation se modifier sensiblement puisque le nombre de
journées à réaliser en AEMO devient inférieur, par absence de dossiers transmis par les
magistrats, au nombre de journées devant être réalisées. La singularité des situations suivies s’est
certes confirmée dans la durée mais une tendance forte à la baisse s’est également installée.
C’est dans ce contexte de forte tension par rapport à l’activité qu’a pu être réinterrogée la question
de la mise en œuvre à l’ADAEA d’une mesure spécifique d’AEMO. Une rencontre en janvier 2013
avec madame la Directrice des Services Sociaux du Conseil Général de l’Eure avait permis
d’exposer des propositions en terme d’AEMO renforcée, sans pour autant recevoir de garanties
formelles à l’époque quant à leurs possibilités de réalisation. En mai 2013, l’ADAEA a reçu
l’autorisation du Conseil Général de l’Eure de mettre en œuvre cette mesure à compter du 1er
septembre 2013, à partir des moyens jusqu’alors autorisés. Avec célérité mais aussi un
aggiornamento inévitable du calendrier, nous avons été en mesure de répondre à cette sollicitation
puisqu’au 1er octobre 2013 chaque antenne de l’AEMO s’est vue doter d’un temps de 0,50 ETP de
Travailleur Social dédié à l’AEMO renforcée. Conjointement, les temps d’intervention des
psychologues ont été fortement accrus pour répondre à la fois aux besoins de ces nouvelles
mesures mais aussi pour densifier leurs présences et leurs apports autour des situations d’AEMO
dites “classiques” mais néanmoins de plus en plus complexes. Cet accroissement de temps s’est
fait à moyens constants à partir du temps de psychiatre non remplacé.
Nous reviendrons plus précisément sur la mise en place de le nouvelle mesure d’AEMO Renforcée
dans le cadre de l’activité des services.
Le service Investigations : vers une diminution de l’activité !
Depuis le 1er janvier de l’année 2012, les magistrats pour enfants doivent décider de MJIE
(Mesures Judiciaires d’Investigation Educative) pour éclairer leur décision finale en matière
d’assistance éducative. Cela en lieu et place des Investigations d’Orientation Educative et des
Enquêtes Sociales.
Aujourd’hui, exit l’IOE et exit l’Enquête Sociale ! En effet, force est pour nous de constater que ces
mesures, qui ont longtemps fait partie de notre quotidien et que le législateur a commué en MJIE,
ont aujourd’hui totalement disparus.
L’année 2013 aura été la première année pleine en Mesure Judiciaire d’Investigation Educative. Si
2012 aura fait vivre encore quelque peu les anciennes mesures, 2013 témoigne d’ores et déjà de
la nouvelle activité.
Mais résonne encore l’espérance que cette nouvelle mesure soit le début d’une période de stabilité
retrouvée alors que le service a connu plusieurs années d’incertitudes. Nous ne pouvons que
rester vigilants face à la raréfaction des moyens et aux décisions de la direction interrégionale de
la PJJ d’exercer ces mesures à l’interne de leurs propres services. Engagement est néanmoins
pris que les services associatifs habilités resteront des acteurs majeurs concourant à la Protection
Judiciaire de la Jeunesse…mais jusqu’à quand ?
Lors du dialogue budgétaire de mai 2013, qui s’est tenu entre les responsables de la Direction
Territoriale de la PJJ et les responsables de l’ADAEA, la décision d’une baisse d’activité de 10 % a
été actée pour notre service. L’anticipation, la saine gestion du service par l’association et les
garanties apportées par le Directeur Territorial de la PJJ nous ont permis d’affirmer notre
engagement de continuer l’exercice des MJIE. La force du cœur de métier éducatif et la place d’un
psychologue sont préservés et ce sont là les conditions essentielles pour continuer d’exercer un
travail de qualité. La mission d’audit de la PJJ nous la reconnait mais nous resterons vigilants pour
23

que cette pratique d’investigation complexe puisse continuer à se faire avec des moyens dédiés
adaptés et suffisants.

La journée institutionnelle
“Quelle approche pluridisciplinaire pour mieux cerner les difficultés psycho pathologiques ?”
C’est sous ce titre accrocheur que l’ADAEA a organisé sa neuvième journée thématique. 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. Journée singulière puisque le choix a été fait de prolonger
ce temps de réflexion par le traditionnel déjeuner mais surtout par l’assemblée générale de notre
association.
Pour porter ce thème et l’animation de cette journée, c’est David SMAJDA, Docteur en sciences
politiques à l’université Paris-Est de Marne la Vallée qui nous a fait l’honneur d’accepter l’exercice
en invitant nos conférenciers, Héloise JUNIER, Psychologue clinicienne et journaliste ainsi que
Philippe CLERY-MELIN, Médecin Psychiatre à disserter et à débattre avec l’ensemble de la salle.
Une fois de plus, nous avons pu apprécier la vitalité de notre association au travers de l’ambiance
de cette manifestation.
L’ADAEA c’est aussi, bien évidemment, la mise en place d’instances de réflexion à l’interne :
- Réunions Psychologues / conseil de direction
Les rencontres entre les Psychologues et les membres du conseil de direction se sont déroulées
en 2013 au rythme de une par trimestre scolaire. Par ailleurs, les Psychologues organisent
régulièrement entre eux des rencontres au cours de l’année. A noter que jusqu’à son départ en
retraite le Médecin Psychiatre participait à ce groupe de travail. Cette instance permet d’évoquer
des questions diverses autour des pratiques, de la place des psychologues dans les différentes
équipes,... Il est souhaitable que les psychologues puissent être associés plus régulièrement
comme aides à la décision dans les orientations de projets de services.
- Réunions Secrétaires
Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, et représentants de
l’AGBF / PJM, se sont réunies 3 fois en 2013 avec les Chefs de Services, le Directeur et le
Directeur Général, pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction. De ces
réunions émerge souvent des questionnements qui viennent nourrir nos débats avec nos
partenaires. Nous en voulons pour exemple le plus marquant dernièrement le traitement des
dossiers, des écrits et de leurs envois aux bons interlocuteurs, de la gestion des délais,… Autant
de points en interface avec nos ordonnateurs.
- Réunions AEMO Renforcée
En amont de la mise en œuvre de la mesure d’AEMO renforcée, plusieurs rencontres ont été
organisées avec les professionnels susceptibles d’être intéressés pour exercer cette mesure
spécifique. Les professionnels dédiés à cette mesure étant retenus, nous avons mis en place un
groupe de suivi de l’AEMO renforcée, constitué des Travailleurs Sociaux, des Psychologues, des
Chefs de Service d’AEMO et du Directeur Général. Ce groupe s’est réuni 2 fois fin 2013 et a pu,
outre les points sur l’activité et les listes d’attente, appréhender les premiers questionnements que
soulève cette pratique nouvelle à l’ADAEA.
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- Groupe de travail sur la collaboration AEMO / DPF
Le groupe de travail pour renforcer de manière expérimentale la collaboration entre les services
DPF et AEMO a abouti en 2012.
Si la pertinence de cette action est confirmée, au bénéfice des usagers, elle mobilise néanmoins
toujours beaucoup de temps, au détriment des réunions cliniques des services DPF et AEMO. Ce
principe de fonctionnement est resté en vigueur en 2013, même s’il n’a pu être généralisé à toutes
les situations d’usagers communes aux 2 services, faute de moyens humains. Cette collaboration
AEMO / DPF devra faire l’objet d’une remise en questionnement en 2014.
- Le règlement intérieur
Le règlement intérieur a fait l’objet d’une élaboration partagée entre salariés, élus et la direction.
En ce sens, il a été l’objet d’un groupe de travail dynamique et constructif. Sa réactualisation a été
suivie d’une présentation fin 2012 au Comité d’Entreprise qui, après débats et amendements, a
donné un avis favorable. Le CHSCT a également donné un avis favorable dans sa réunion du 21
mars 2013, ce qui a permis la communication du document finalisé à l’inspection du travail.
- Analyse des pratiques
La Direction Générale de l’ADAEA a toujours eu cette forte conviction que les professionnels des
différents services avaient besoin d’un espace réservé pour élaborer ensemble sur leurs pratiques
et ce, sur la base du volontariat et en l’absence du supérieur hiérarchique. Cette proposition de
participer à ces groupes d’analyse a été faite cette année encore aux professionnels de l’ADAEA
et nous ne pouvons que nous en réjouir tant les bénéfices sont évidents pour des professionnels
confrontés à une pratique professionnelle difficile et engageante sur un plan personnel et affectif
au quotidien. Les bilans réalisés avec les intervenants extérieurs confirment, s’il en était besoin, le
bien fondé de ces interventions et l’engagement de la Direction Générale à les voir perdurer.
- Evaluation Interne et Evaluation Externe
Au cours de deux années consécutives (2007 et 2008), l’ADAEA a répondu aux obligations
réglementaires de la loi 2002-2 en mettant en place la démarche d’Evaluation Interne dans ses
services. Le rapport d’Evaluation Interne a été déposé auprès de nos financeurs en 2009 et nous
avions pour objectif, au sein de l’association, de mettre rapidement en œuvre la démarche
complémentaire d’Evaluation Externe. Il avait été préconisé par le Conseil Général de l’Eure, notre
financeur principal, que le département lance un appel à projet afin d’apporter une réponse
collective à l’ensemble des services relevant de ses compétences et, ainsi, mutualiser les
dépenses coûteuses de cette démarche. Si la dépense a été proposée dans un premier temps
dans les budgets prévisionnels, nous avions fait le choix, face à cette position de mutualisation de
ne pas la porter au budget prévisionnel 2013. Toutefois, devant l’absence d’avancée sur ce
dossier, nous avons proposé à nouveau la dépense en octobre 2013, pour une mise place
effective de l’Evaluation Externe entre septembre et décembre 2014. Des contacts ont été
renouvelés avec le responsable du cabinet conseil “AREDIANCE” en ce sens. Nous ne
manquerons pas de suivre ce dossier en temps voulu.

Le Directeur Général a participé à des rencontres avec les équipes des antennes AEMO, des
services AGBF et PJM, du service Investigations et de l’Espace Lien Familial et a accompagné le
nouveau Directeur Général lors d’une visite conjointe des services avant son départ fin juin. Afin
de faire connaissance avec les équipes de manière plus approfondie, le nouveau Directeur
Général a souhaité faire un nouveau tour des services durant le second semestre et, notamment,
en présence des deux nouveaux Chefs de Service socio éducatif de l’AEMO.
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2/ LA VIE INTER ASSOCIATIVE / PARTENAIRES ET REPRESENTATIONS
Nous entretenons des liens étroits avec nos financeurs et particulièrement avec le Conseil
Général de l’Eure. La fin d’année 2013 s’est avérée être une année difficile tant à l’interne de
leurs services que pour l’ensemble des responsables d’associations de protection de l’enfance. En
effet nous avons appris que Monsieur Tony PRUNEAU, nommé au 1er octobre 2013 Directeur
Enfance Famille, ne fera plus partie des effectifs du Conseil Général de l’Eure laissant à nouveau
le siège de Directeur vacant. Par ailleurs, Madame LEYROLLES, en charge de la tarification, va
prendre d’autres fonctions au sein du Conseil Général. Face à ces changements importants, nous
avons reçu l’assurance de Madame Emmanuelle BARRE, Directrice des Services Sociaux qu’une
organisation transitoire est prévue afin de répondre aux carences de postes pour permettre aux
associations de pouvoir continuer de gérer au mieux leurs activités. Madame Roselyne GOLLA
restera notre interlocutrice pour tous les sujets ayant trait à la Protection de l’Enfance. Une
personne sera nommée pour répondre aux questions en lien avec la tarification.
Depuis plusieurs années, nous participons à des groupes de travail impulsés par le Conseil
Général. Au cours de l’année 2013, nous nous sommes engagés dans les groupes suivants:
- Observatoires départementaux
Fin octobre 2013, le département de l’Eure a mis en place, sous l’égide de
Madame Nathalie MARTNER, un Observatoire Départemental des Solidarités. Il se décline sous
deux entités, l’une répondant aux problématiques des personnes âgées, l’autre à celles de
l’enfance et de l’adolescence. L’ADAEA a été sollicitée pour participer à ces travaux.
Monsieur Jean-Pierre MAHIER représentera l’association dans le cadre de l’Observatoire
Départemental des Solidarités. Monsieur Georges MENDY, pour sa part, participera aux travaux
de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance.
- Groupe de travail des directeurs des services AEMO et de MECS de l’Eure
Un groupe de travail a été instauré depuis plusieurs années pour traiter des questions
transversales que rencontrent les responsables de services d’AEMO et de MECS avec les
services du Conseil Général de l’Eure. Ces réunions se tiennent sous l’égide du Directeur Enfance
Famille en présence des Inspecteurs Enfance Famille, de la tarificatrice, des personnels de la
MAEC et donc, des responsables de services. Ces temps de travail nous permettent de mieux
appréhender les difficultés de chacun et de tenter d’y remédier. Les questions d’actualités et des
points d’organisation sont également à l’ordre du jour.
- Rencontres avec la Direction Enfance Famille
Des rencontres régulières sont instituées avec les professionnels de la Direction Enfance Famille.
Madame Roselyne GOLLA est venue nous rendre visite à l’ADAEA le 30 octobre 2013 pour
rencontrer les nouveaux Chefs de Service et rappeler les fonctionnements de ses services et
notamment les modalités de saisine de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes et de
la Mission Accueil Enfants Confiés.
Le 18 décembre 2013, une rencontre avec la Directrice et l’ensemble des Inspectrices Enfance
Famille nous a donné l’occasion, d’une part, de repréciser ces même points et, d’autre part, de se
rappeler les termes de la convention sur l’AEMO renforcée et, plus particulièrement, les modes de
sollicitation des services d’AEMO.
Cette même rencontre nous a également permis d’aborder les modes de coopération entre le
service DPF et les services de la Direction Enfance Famille.
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- Accueil en UTAS
Le département de l’Eure a fait le choix de réorganiser les Unités Territoriales d’Action Sociale sur
le même modèle afin de garantir des conditions d’accueil comparables sur tout le territoire mais
surtout afin de faciliter les modalités permettant à toute personne souhaitant bénéficier d’une aide
d’entrer plus facilement en contact avec un travailleur social et ce, dans le souci de la plus grande
proximité possible. De plus, les usagers se verront proposer un dossier unique de demande d’aide
“flêché” dans un circuit administratif unique. De nombreuses réunions se sont tenues dans les
différentes UTAS pour permettre une présentation aux professionnels. L’ADAEA a été fortement
associée puis conviée dans les différentes restitutions.
- Groupes de travail issus du PDALPD
Sous la responsabilité de Monsieur Lucas AUZOU, Animateur du PDALPD et de
Madame Marie Christine VANHEMS, Conseillère en charge des politiques logements, Le Conseil
Général de l’Eure a mis en place des groupes de travail dans le cadre du Plan Départemental
d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées. Messieurs Philippe BOUCQUIAUX et
Jean-Pierre MAHIER ont participé à ces travaux et continuerons de s’y impliquer au cours de
l’année à venir.
L’engagement de l’ADAEA dans différentes instances de réflexion externes et partenariales est
loin d’être nouveau et notre association le démontre encore pour cette année 2013 au travers de
ces participations :
- Collectif des Directeurs d’AEMO et de MJIE Haute et Basse Normandie
Le groupe de Directeurs des services exerçant des mesures d’AEMO et d’investigation se
réunissent deux à trois fois par an. Cette année encore, ils ont pu se rencontrer à 2 reprises et
évoquer des sujets et préoccupations transversaux : Les conditions de mise en œuvre des MJIE,
les expériences de mesures innovantes telles que l’AEMO renforcée, le SEMO,… Sont également
abordés des sujets comme l’activité des services, les éléments d’actualité départementaux,
régionaux et, bien sûr, nationaux.
- Collectif des Directeurs MJPM
Les Directeurs des services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs du département
se réunissent au rythme de trois à quatre fois par an. Comme dans le collectif précédent sont
abordés des points divers allant des préoccupations locales aux enjeux nationaux, sans omettre la
région puisque l’élément fort de l’actualité de ces services est la préparation du schéma régional
deuxième génération qui sera présenté en 2014. Les Directeurs se sont réparti la représentation
départementale dans les différentes commissions du schéma régional. Saluons ici, au travers de
cette démarche, la cohérence de l’engagement inter associatif.
- Rencontres avec les Magistrats
Nous avons programmé deux rencontres en 2013 avec les Juges des Enfants du Tribunal
d’Evreux. Ces rencontres se tiennent au siège de l’ADAEA et rassemblent Chefs de Services,
Directeur et Directeur Général. La seconde rencontre du 18 octobre 2013 a été pour nous
l’occasion de présenter aux Juges officiellement le nouveau directeur général ainsi que les deux
nouveaux chefs de service, Madame Marianne PELTIER et Monsieur Georges MENDY. Outre le
point sur l’ensemble de l’activité des services de l’ADAEA (AEMO, AGBF, MJIE), ces rencontres
permettent d’évoquer des sujets généraux illustrant des situations parfois complexes et pour
lesquelles nous pouvons apporter des réponses en termes de pratiques et de procédures. C’est
aussi l’occasion pour les deux parties de faire état des questionnements, inquiétudes mais aussi
des satisfactions.
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Madame Monique SALAUN et Monsieur Jean-Pierre MAHIER ont sollicité une rencontre avec les
Juges aux Affaires Familiales. Elle s’est tenue le 19 décembre 2013 avec pour objectif de
parfaire nos collaborations, de décliner l’offre que les magistrats peuvent proposer aux familles au
cours de leurs audiences et de faire “publicité” de notre activité. Nous avons également pu
échanger avec eux autour de la question de la double convocation (invitation à l’audience et,
parallèlement, invitation à un rendez-vous au service de médiation familiale), qui n’est pas sans
faire débat. Cette question avait déjà pu être abordée le 2 juillet 2013 avec
Madame Sylvie REBBOH, Présidente du Tribunal de Grande Instance d’Evreux qui nous avait
réservé un accueil chaleureux et un discours engagé sur la question et les enjeux de la Médiation
Familiale.
Madame Nadège HALBOUT et Monsieur Philippe BOUCQUIAUX ont rencontré Monsieur AntoinePierre D’USSEL, nouveau Juge des Tutelles des Andelys, le 21 janvier 2013.
- Délégation régionale du CNAEMO
L’ADAEA poursuit sa participation régulière à la délégation régionale Normandie du CNAEMO.
Sous l’impulsion de Monsieur Eric BATTAIS et de Monsieur Salvatore STELLA, alors délégués
régionaux et le concours de l’ensemble de la délégation régionale, une journée d’étude a été mise
en place avec un choix de déclinaisons en deux phases distinctes :
Une rencontre en février 2013 à l’IDS de Canteleu pour la région Haute Normandie.
Une rencontre en avril 2013 à l’IRTS d’Hérouville-Saint-Clair pour la région Basse Normandie.
L’objet principal de ces rencontres, prévues sur la même trame et avec les mêmes intervenants,
était de réunir le maximum de partenaires institutionnels de nos services AEMO pour exposer les
principes de nos interventions.
Cet investissement associatif mobilise plusieurs travailleurs sociaux et chefs de service mais elle
permet d’entretenir, complémentairement à notre participation régulière aux assises nationales du
CNAEMO, une plate forme régionale d’échanges, source d’enrichissements professionnels
mutuels des différents services représentés.
Malheureusement, pour des raisons techniques et des changements à la tête de la délégation
régionale, la seconde journée d’étude n’a pu se mettre en place en 2013 mais verra assurément
son organisation en 2014. Monsieur Denis COLLONNIER, nouveau délégué régional saura mettre
son énergie et dynamiser le groupe régional pour ce faire.
Une petite surprise a illuminé la délégation régionale à la fin de l’année 2013 puisqu’il semble que
la Ville d’Evreux pourrait accueillir les Assises du CNAEMO en 2016. Une belle aventure et un
gros travail pour le collectif d’organisation en perspective…
- Groupe interregional Basse et Haute Normandie CNDPF
Le CNDPF s’est donné pour mission la mise en place d’un groupe interrégional réunissant la
Basse et la Haute Normandie. Depuis la première réunion du groupe de travail à Evreux en
décembre 2012, le collectif s’est réuni à trois reprises, abordant les questions d’activité et la mise
en place des outils de la loi 2002-2. Mais leur grand projet et leurs travaux sur l’ensemble de
l’année 2013 porteront sur la préparation d’une journée sur l’échange des pratiques dédiée aux
délégués aux prestations familiales. A nouveau une belle dynamisation locale puisque cette
manifestation est prévue à Rouen en avril 2014.
- Les représentations et mandats associatifs
Il est à noter qu’à la suite de la nomination du nouveau Directeur Général de l’association, il n’y a
pas eu de changements majeurs en termes de représentation, celui-ci ayant fait le choix de garder
les mêmes engagements et prérogatives que son prédécesseur pour l’association, lui-même et
ses collaborateurs.
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L’association a été représentée en 2013 dans les instances nationales des fédérations auxquelles
elle adhère (CNAEMO, CNDPF, CNAPE, FN3S, FENAMEF, Fédération des Espaces Rencontre1).
- CNAEMO
L’ADAEA adhère au CNAEMO en qualité de personne morale.
Monsieur Jean-Pierre MAHIER, Directeur Général, siège au Conseil d’Administration en qualité de
personne physique. Il est responsable de la “Commission d’organisation des assises” et membre
de la “Commission Europe” du mouvement.
Monsieur Denis COLLONNIER, Educateur Spécialisé sur le secteur d’Evreux 2, est délégué
régional du CNAEMO en Normandie, fonction qu’il partage avec Monsieur Christian FAUVEAU,
Chef de Service du service d’AEMO de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance
et de l’Adolescence de l’Orne.
- CNDPF
Monsieur Philippe BOUCQUIAUX, Directeur des services DPF et MJPM est administrateur
national du CNDPF depuis septembre 2011. Il a pris les fonctions de vice-président de ce
mouvement le 30 septembre 2013.
- CNAPE
Monsieur Michel TROUILLON, Directeur Général jusqu’au 30 juin 2013, représentait l’ADAEA au
sein de la CNAPE. Monsieur Jean-Pierre MAHIER, déjà engagé dans cette instance avant sa prise
de fonction, continue de siéger dans la “Commission Protection de l’Enfance” de la CNAPE.
- FN3S
Madame Monique SALAUN, responsable du service d’investigations, représente l’ADAEA à la
FN3S en tant que personne morale. Elle participe à une réunion nationale annuelle. Notre
association dépend du réseau grand nord de la FN3S (délégation en région), ce qui n’est pas sans
poser de difficultés compte tenu de l’importance du territoire géographique et, Evreux étant
excentré, se pose la question de la qualité de l’investissement dans cette instance déléguée.
- FENAMEF
Comme pour la FN3S, Madame Monique SALAUN est représentante personne morale de
l’ADAEA dans ce mouvement au titre de la Médiation Familiale. La FENAMEF aborde
régulièrement les questions financières, qui sont loin d’être anodines pour cette activité. Outre les
enjeux financiers, sont également abordées des questions thématiques diverses en lien avec
l’actualité : la question des prestations, les processus de séparation de couples,…
- Fédération des Espaces Rencontre
Si nous avons longtemps milité dans ce mouvement, nous ne sommes plus à ce jour adhérent de
la Fédération des Espaces Rencontres. L’ADAEA, face à la multiplicité des mouvements, avait fait
le choix de suspendre cette adhésion ; la FENAMAEF reprenant à son compte les
questionnements des Espaces Rencontre. Le renouvellement de notre adhésion pour 2014 reste
néanmoins posée.
L’ADAEA, en la personne du Directeur Général, participe à la délégation régionale du SYNEAS et
à l’URIOPPS.
Monsieur Jean-Pierre MAHIER, Directeur Général, adhère à titre personnel, conformément aux
statuts du groupement, au GNDA (Groupement National des Directeurs Généraux d’Association).
Ces engagements externes, que vous pouvez voir sous des modes de représentation différents,
permettent d’enrichir le réseau de l’ADAEA et de ses services ainsi que de contribuer aux
échanges d’informations et aux réflexions de nos différents secteurs d’activité.
1

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

31

32

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

Conseil d'Administration
Président
Hugues NAUROY

Directeur Général
Jean Pierre MAHIER

Assistante de Direction
Laurence DENIS

Secrétaire de Direction

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

Chef de Service
Eric BATTAIS

Antenne de BERNAY
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Marianne PELTIER

Antenne de EVREUX 1

Chef de Service
Georges MENDY

Antenne des ANDELYS

Secrétaires
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Travailleurs Sociaux
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Chef de Service
Monique SALAUN

Chef de Service
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M.J.I.E.

Secrétaire
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Philippe BOUCQUIAUX

Service
D.P.F

Service
M.P.J.M.

Chef de Service
Nadège HALBOUT
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Gestion administrative
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Comptables
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Délégués MJPM
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Agent d'Entretien

Agent d'Entretien
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Antenne de CONCHES

Antenne de EVREUX 2
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Médiation Fam iliale

Secrétaire

Secrétaire

Secrétaires

Secrétaire
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Agent d'Entretien
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Secrétaires / Comptables
Délégués
aux Prestations Familailes
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Effectif au 31 décembre 2013 :

101 personnes physiques.

Les mouvements de personnel :

 11 entrées
Intégration au sein des équipes, en CDD ou en CDI, de 2 Mandataires Judicaires à la Protection
des Majeurs, 2 Travailleurs Sociaux, 2 Intervenants Espace Rencontre, 1 Secrétaire, 1
Gestionnaire Facturation, 2 Chefs de Service et 1 Directeur Général.

 14 départs.
En cette année 2013, 5 personnes ont fait valoir leur droit à la retraite, le CDD de 2 personnes
s’est terminé, 5 personnes ont démissionné et malheureusement une de nos collègues est
décédée.

Répartition du personnel par métier :
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Pyramide d’ancienneté :

11 ans en moyenne

Pyramide des âges :

43 ans en moyenne
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Nombre de journées d’absence :

1 810 au total

Maladie

CADRE
ADMINISTRATIF
EDUCATIF
SCES
GENERAUX
MEDICAL
TOTAL

Accident
de
travail 

65
388
681
234
8
1 376

Evénement
Familial /
Enfant
malade 
10
27
27

0

64

Maternité
TOTAL
97
273

370

172
415
981
234
8
1 810

Taux d’absentéisme :

7.80 %

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

Accidents de travail :

0

sur l’année.

Taux de fréquence :

0

nbre accident avec arrêt x 1 000 000
nbre heures travaillées

à titre d’information le taux de fréquence national en 2012, tout corps de métiers et secteurs
d’activité confondus était de 23.5 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés ).

Taux de gravité :

0

nbre journées indemnisées x 1 000
nbre heures travaillées

à titre d’information le taux de gravité national en 2012, tout corps de métiers et secteurs d’activités
confondus était de 1.4 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés ).
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ETAT COMPARE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES RECUPEREES MAJOREES ET
DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAYEES

Nbre d'heures supplémentaires
et complémentaires payées
Services

Nbre d'heures supplémentaires
et complémentaires
récupérées et majorées.

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

Dans le contingent annuel.

2011
DPF
(hors Psy.)
PJM
(hors Psy.)
AEMO
(hors Psy.)
MJIE
(hors Psy.)
SIEGE
(hors Psy.)
Psychologues
TOTAUX

2012

TOTAL DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES
ET
COMPLEMENTAIRES

Hors contingent légal annuel.

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

130.5

544.75

43

219.04

136.21

148.09

349.54

680.96

191.09

129

18.25

84.5

733.06

447.46

225.7

862.06

465.71

310.2

2028

843.75

831.75

695.05

574.92

419.65

2723.05

1418.67

1251.4

31

49.5

110.75

95.55

111.83

1.88

126.55

161.33

112.63

77.5
66.5

7.5
4

60
9.5

65.89
25.42

117.71
15.01

61.17
102.05

143.39
91.92

125.21
19.01

121.17
111.55

2462.5

1467.75

1139.5

1834.01

1403.14

958.54

4296.51

2870.89

2098.04

Les heures supplémentaires payées :
Elles représentent principalement les heures effectuées par les IRP, les heures réalisées en
remplacement de personnel absent (avec financement sur les indemnités journalières) et celles
réalisées par le personnel d’un service pour compenser les postes non pourvus ponctuellement, ce
qui n’a pas été le cas en 2013.
Le nombre d’heures supplémentaires payées majorées en 2013 confirme la diminution importante
sur ces dernières années. Le service DPF note une chute importante qui s’explique par un
remplacement de personnel sur l’exercice 2012.
En ce qui concerne le volume horaire des professionnels de l’AEMO (831.75 heures), 353.50
heures ont été dédiées à l’activité Espace Rencontre.
Les heures supplémentaires récupérées dans la globalité :
Pour tous les services, nous notons une baisse importante, encore cette année, du nombre
d’heures supplémentaires récupérées majorées.
Au global, le résultat 2013 est très inférieur à celui de 2010, mais surtout à celui de 2011.
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FORMATION 2013

Formation continue (en heures) : Programme Annuel d’Utilisation des Fonds (PAUF)
Siège
2012
2013
Direction
Cadres

10.5

7

28

7

Educatif
Administratif
Total

Tutelles
2012 2013
33.5

Investigations
2012
2013

AEMO
2012 2013

Total
2012
2013

21

44

28

192.5

42

224

35

36

105

459.5

289

31.5

74

14

228

322

591

367.5

217

336

957

1191

42

63

70

273

21

80.5

77

392.5

518

137

84
238

347

358

Congrès – Journées professionnelles (en heures)
Siège

Tutelles

2012

2013

Direction

42

21

Cadres

21

7

Educatif

2012

Médiation

2013

35

21

133

80.5

2012

14

Investigations

2013

2012

2013

AEMO
2012

Total

2013

63

28

168

101.5

14

2013

42

21

7

28

28

56

28

154

91

14

28

21

217

168

378

283.5

0

0

574

395.5

Administratif
Total

2012

21

56

49

273

196

L’ADAEA cotise à UNIFAF, l’organisme collecteur de la branche professionnelle, pour la
totalité des 1.30% de la masse salariale.
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L’ACTIVITE DES SERVICES
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L’ADAEA est composée de 7 services distincts :
. Service DPF et MJPM,
. Service Investigations (MJIE),
. Service Espace Rencontre Enfants Parents et service Médiation Familiale regroupés
sous l’appellation Espace Lien Familial,
. Service AEMO
et les services du Siège.
Ces services représentent 7 budgets prévisionnels et 7 comptes administratifs spécifiques.
Il est à noter, dans l’ensemble des comptes administratifs, l’augmentation de la valeur du point au
cours cette année :
- Valeur du point du 1er janvier au 31 mars 2013 : 3,74 euros.
- Valeur du point du 1er avril au 31 décembre 2013 : 3,76 euros.

 LES SERVICES DU SIÈGE
Ces services sont constitués de la Direction Générale (Directeur Général et Attachée de Direction),
d’un service Facturation et d’un service Comptabilité, placés tous les deux sous la responsabilité
d’un Chef de Service Administratif et Financier.
Le service Facturation assure l’ensemble des tâches liées à la facturation des prestations des
activités AEMO et Investigations, de l’ouverture du dossier jusqu’à son archivage, ainsi que de la
facturation de l’activité de l’Espace Rencontre Enfants Parents et de la Médiation Familiale. Il est
pivot pour le passage de l’information concernant les dossiers entre l’Investigation, l’AGBF et
l’AEMO.
Le service Comptabilité assure le traitement de la comptabilité et de la gestion générale, des
salaires concernant l’ensemble des activités, et de la centralisation de la facturation du service
Tutélaire. Il élabore les budgets de tous les services, ainsi que les comptes administratifs, et
prépare le bilan consolidé validé par le commissaire aux comptes.
Il assure également l’ensemble des opérations concernant la gestion administrative (plans de
travail, congés, remboursement des frais professionnels, gestion du parc automobile en location,
gestion des sinistres de tous ordres, accidents et arrêts de travail…).
Indépendamment de ces tâches, les services du Siège, l’Attachée de Direction et le Directeur
Général sont au “ service ” des autres services gérés par l’ADAEA.
Le siège est pivot de l’information professionnelle et générale qu’il rediffuse. Il est centre ressource
pour toutes les informations spécifiques relatives à l’ensemble des procédures et des
fonctionnements.
Il centralise et traite toutes les données techniques et fonctionnelles des autres services et les
problèmes spécifiques de chacun d’entre eux ainsi que la conception et l’édition de l’ensemble des
documents.
Il traite toutes les données relatives à la formation, individuelle et collective, à l’organisation de la
journée institutionnelle, à la participation aux colloques et journées d’étude.
Il accueille les groupes internes de travail, voire externes, les groupes d’analyse des pratiques
professionnelle, les réunions des IRP.
En 2013, le siège a initié un travail diagnostic sur les supports (tableaux de bords) servant à traiter
les données relatives à la gestion de différents éléments : plans de travail, feuilles de
remboursements divers,… Nous souhaitons alléger ces documents tant dans la manipulation,
leurs formes et surtout leurs nombres. Un document plus synthétique verra le jour dans le premier
semestre 2014.
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Le résultat comptable de l’exercice 2013 présente un dépassement de 14 397,43 €, par rapport au
budget autorisé, qui s’explique par le paiement des congés payés non budgétés du précédent
Directeur Général.

 LES SERVICES MJPM (MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS) ET DPF
(DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES – AGBF)
Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Depuis 2007, ces services sont placés sous la responsabilité d’un directeur et, pour la Protection
Judiciaire des Majeurs, d’un chef de service à temps plein depuis 2009.
Au 31 décembre 2013, nous avions 472 dossiers (468 au 31/12/2012) en charge, toutes mesures
confondues (tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, sauvegardes, MAJ).
Notre résultat comptable de l’exercice 2013 est positif de 7 120,64 €.
Le service Délégué aux Prestations Familiales (AGBF - Aide à la Gestion du Budget Familial)
Le tassement de l’activité constaté en 2009, 2010 et 2011, ne s’était pas prolongé en 2012
puisque nous constations une activité stable de 180 dossiers sur l’année. Cette année, nous
notons une augmentation puisque nous avons accompagné 188 dossiers.
Une bonne activité et une gestion plus rigoureuse nous permettent d’avoir un résultat comptable
de l’exercice quasiment à l’équilibre puisqu’il est bénéficiaire de 4 133,60 €.
 L’ESPACE LIEN FAMILIAL
Ce service est placé sous la responsabilité d’un Chef de Service éducatif, qui est également
responsable du service Investigations (Enquêtes Sociales et Investigations d’Orientations
Educatives).
Il est composé de l’activité Espace Rencontre Enfants Parents et de l’activité Médiation Familiale
créée en 2007.
La réalisation des missions de ces deux activités est assurée par des salariés de l’ADAEA qui
possèdent tous des qualifications professionnelles en rapport avec la fonction d’accompagnant
pour l’Espace Rencontre (travailleurs sociaux qualifiés et Psychologues) et pour l’activité de
Médiation Familiale (Médiatrice Familiale titulaire du diplôme national de Médiateur Familial).
L’Espace Rencontre Enfants Parents
L’activité de ce service a été très dense encore en 2013 (cf. le chapitre du rapport d’activité
consacré à ce service), avec une augmentation importante du nombre de bénéficiaires qui
apparaissait déjà en 2011 et s’est confirmée les années suivantes. La difficulté reste la maîtrise
des charges tout en répondant à la demande des usagers qui est en augmentation.
En 2013, nous avons traité 207 mesures concernant 304 enfants.
L’exercice 2013 est déficitaire de 1 876,93 €. Pour mémoire, il était déficitaire de 5 026,27 € en
2012.
Nous devons cependant rester vigilants quant aux dépenses qui ne sont pas totalement couvertes
par les subventions.
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. L’activité de la médiatrice familiale a été autorisée en 2013, comme
en 2012, sur la base d’un mi-temps. Nous espérons, une augmentation de 0.25 ETP de médiateur
familial, pour développer cette activité sur la partie sud du département de l’Eure, territoire où des
besoins sont clairement repérés. Cette réponse n’a pu être apportée en 2013 malgré une nouvelle
sollicitation mais nous restons confiants pour 2014.
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Le compte administratif 2013 montre un résultat déficitaire de 5 248,34 €. Ce résultat comptable
n’est pas du à un dépassement du budget prévisionnel qui était de 51 117,12 € pour 2013 avec un
réalisé de 47 381,19 €, mais à un défaut de ressources puisque le montant cumulé des
subventions et de la participation des usagers est inférieur de 8 984,27 € au budget prévisionnel.
Nous retrouvons ici la même tendance que pour l’année précédente.
Nous sommes toujours dans le refus de nous inscrire dans une démarche de sollicitation de fonds
privés (dons, mécénat d’entreprise, sponsoring), pour financer une mission qui, pour nous, relève
exclusivement d’une action de service public.

 LE SERVICE INVESTIGATIONS
Si l’année 2012 a été pour ce service la première année consacrée à la MJIE avec l’attribution
officielle de ce type de mesure, l’équipe a cependant continué à traiter les mesures d’Investigation
d’Orientation Educative et les Enquêtes Sociales pour lesquelles elle était mandatée
antérieurement à 2012. Les dernières mesures de ce type ont été terminées en juin 2012. L’année
2013 a donc été la première année de plein exercice de la MJIE, comme déjà évoqué
précédemment.
Rappelons que l’arrêté préfectoral du 6 février 2012 a autorisé pour 5 ans, par regroupement du
service d’ES et du service d’IOE, la création d’un service d’Investigation Educative, avec une
capacité de 120 Mesures Judiciaires d’Investigation Educative pour des mineurs âgés de 0 à 18
ans. Il est précisé dans la lettre d’accompagnement de cet arrêté, que “ la capacité indiquée dans
l’arrêté pourra être revue dans le cadre de la tarification”. Nous aurons donc à être vigilants sur
cette question.
186 mesures ont été exercées dans l’année.
Le service Investigations présente pour 2012 un résultat de négatif de 26 629,07 €.

 LE SERVICE AEMO
Ce service est réparti en trois pôles correspondants à trois territoires, pilotés chacun par un chef
de service socio éducatif. Chaque pôle est constitué de deux antennes soit six au total sur
l’ensemble du département de l’Eure :
- Bernay / Conches,
- Evreux 1 / Evreux 2,
- Louviers / Les Andelys.
L’activité a été très variable en fonction des territoires comme nous pouvons le constater de
manière récurrente depuis plusieurs années. Bien sûr, l’activité n’y est pas homogène ! Ce point
fera l’objet de remarques dans le chapitre destiné à l’AEMO.
Le nombre total de journées facturées en 2013, du 1er janvier au 31 décembre, est de 346 637
journées, pour un prévisionnel établi à 359 160 journées.
L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est négatif de 12 466 journées sur la
base de 32,80 ETP. Néanmoins, si nous prenions en compte l’effectif au réel imposé par les gels
de poste pour déterminer l’activité, nous n’aurions un déficit que de 57 journées.
Le résultat comptable de l’exercice 2013 est déficitaire de 61 457,79 €.
La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service MJPM, le Service DPF l’Espace
Lien Familial, le Service Investigation et le Service AEMO, a été préparée, dans l’ordre de
présentation de ces chapitres par Monsieur Philippe BOUCQUIAUX, Directeur du Service tutélaire,
Madame Monique SALAUN, Chef de Service de l’Espace Lien Familial et du service Investigations
(MJIE), Madame Marianne PELTIER ainsi que Messieurs Eric BATTAIS et Georges MENDY,
Chefs de Service AEMO.
Laurence DENIS, Attachée de Direction, a assuré pour sa part la mise en page et la réalisation
technique de ce document.
Qu’ils en soient ici remerciés.
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DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES
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24 rue Victor Hugo

Le service Délégué aux Prestations Familiales a connu, durant cette année 2013 une
stabilité en termes de lieu et de personnel. L’installation dans nos nouveaux locaux situés au
24, rue Victor Hugo, à proximité du siège social, en septembre 2012 nous a permis
d’apprécier en année pleine le confort de locaux adaptés à notre activité, agréables et
fonctionnels pour les usagers et pour les professionnels.
L’inauguration de ces locaux, en mars 2013 a réuni nombre de partenaires et représentants
d’institutions, a été propice à l’échange et à la communication autour de cette mesure qui
demeure encore trop souvent réduite à des représentations obsolètes, réductrices alors que
son potentiel en matière d’assistance éducative s’avère tout à fait efficient et complémentaire
des autres mesures de protection de l’enfance.
La stabilité et la cohésion d’une l’équipe de professionnels engagés est un atout qu’il est
nécessaire de souligner en termes de qualité de service rendu aux usagers.
Un travail autour des outils de la loi 2002-2 a été engagé dès le mois de janvier, notamment
par la révision du document individuel de prise en charge et ses avenants mis en œuvre
depuis 2009. Ces documents imposés par la loi pour les établissements et services sociaux
et médicaux sociaux ont constitué un « choc culturel » pour les travailleurs sociaux. La
refonte et l’appropriation de ces documents tendent à transformer la contrainte initiale en
support « aidant » dans l’exercice des mesures d’AGBF.
La poursuite du travail engagé avec le service AEMO de l’ADAEA, au travers la mise en
œuvre de réunions clinique inter-service (RCI) confirme tout l’intérêt de la transdisciplinarité
dans l’exercice de nos missions. La reconnaissance de ce travail de coordination des
mesures qui est de plus en plus encouragée dans un souci de cohérence des interventions
auprès des familles, s’est concrétisé par une réponse positive à notre demande
d’augmentation du temps de psychologue par notre tarificateur, le portant de 0.10 ETP à
0.20 ETP. La plus grande disponibilité du psychologue, offre davantage de latitude en terme
organisationnel pour organiser les RCI, offre également davantage d’espace pour les
réunions cliniques au sein du service, pour les échanges individuels et pour inscrire de
manière durable la réunion du groupe secrétaire, instance dédiée à ces dernières pour
échanger et élaborer sur des situations liées à la fonction d’accueil .
A l’externe, la coopération se traduit pour notre part, en une volonté de rapprochement avec
les services de l’Aide Sociale à l’Enfance qui s’est amorcé au cours du second semestre
2013. L’objectif de ce rapprochement et de permettre dans un premier temps de faire valoir
la fonction « inclusive » de la mesure AGBF en présentant ses atouts en matière
d’accompagnement éducatif des parents dans la prise en compte des besoins des enfants
malgré leur absence quotidienne au domicile. Dans un second temps de manière très
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concrète d’élaborer et de mettre en œuvre des projets éducatifs individualisés, en
concertation avec le service gardien afin de favoriser le maintien de liens parents/enfants
dès lors que ces derniers sont accueillis ou confiés à ces services et d’accompagner des
perspectives de fin de placement.
En effet, la participation des parents, dans une dynamique éducative concertée entre les
différents acteurs, aux dépenses liés à l’éducation et aux besoins des enfants, dès lors que
les prestations sont versées aux parents et gérées dans le cadre de l’AGBF nous apparait
particulièrement pertinente pour accompagner le temps du placement, mais également le
temps du retour en famille.
Cette année 2013 a été l’occasion d’expérimenter, après les procédures d’autorisation et de
conformité en 2010/2011, une nouvelle mise en situation avec notre organisme de contrôle
et de tarification, dans son versant « contrôle ».
Une inspection générale du service DPF s’est ainsi déroulée les 1er, 2 et 3 octobre. La quasitotalité des salariés ont été auditionnés, le fonctionnement et les procédures, la gestion des
ressources humaines et le management ont été interrogés dans un climat serein et confiant.
Chacun a pu exprimer dans un premier temps, l’intérêt introspectif de ce type de démarche
en espérant, dans un second temps, des retours constructifs en matière de marges
d’évolution.
Le rapport final doit nous être communiqué au cours du premier semestre 2014.

48

ACTIVITE 2013
Mouvement des effectifs
Nombre de dossiers au 01/01/13
Nombre de dossiers instaurés
Nombre de dossiers sortis
Nombre de dossiers au 31/12/13

176
42
30
188

L’activité 2013 a connu une augmentation de 1.7%. En moyenne, 180.5 dossiers ont été
suivis mensuellement.
L’activité enregistrée au 31/12/13 est supérieure à l’activité prévisionnelle fixée à 180
dossiers. De même, nous enregistrons une activité mensuelle moyenne supérieure aux
prévisions (178).
Les flux mensuels, excepté le décrochage du mois de janvier, pointent la régularité de
l’évolution

Etat mensuel du nombre de mesures
190

185
180

175
170

165

Mise en perspectives avec les années précédentes, l’année 2013 peut s’avérer
encourageante en termes de « reconquête » de la mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial sur le terrain de l’assistance éducative.
Même si nous devons rester extrêmement prudents quant à des pronostics quelque peu
optimistes, cette reprise d’activité tend également à se confirmer sur le plan national, quatre
années après l’application en 2009 de la loi n°2007-293 du 5 mars 2007.
205
200

195
190
185
180

175
170
165

160
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L’activité en actes
Nombre
moyen
de
dossiers

VD12

RU13

RPF4

RP5

VD26

RU27

2012

175.7

792

497

92

164

232

68

2013

180.5

851

700

96

190

245

73

Le nombre d’actes enregistrés par les délégués aux prestations familiales ne reflète que très
partiellement la réalité des actes posés dans l’exercice des mesures. Nous remarquons
néanmoins dans les grandes masses une tendance à la hausse en ce qui concerne le
nombre d’acte moyen par dossier (9.5 en 2011 ; 10.5 en 2012 et 11.9 en 2013).
Cette augmentation relativement conséquente peut trouver explication autour de deux axes.
D’une part le caractère mécanique, causal liée à l’augmentation de l’activité, d’autre part une
activité annuelle gérée par une équipe stable et complète sur une année entière.
Mesures sorties en 2013
30 mesures sont sorties durant l’année 2013, soit 17% du stock initial. En moyenne, la durée
de vie de ces mesures est de 4.2 années. Cette moyenne est légèrement supérieure au
chiffre de 2012 (4 années) mais doit être pondérée en extrayant des mesures dont la durée
de vie est particulièrement longue, soit 3 mesures entre 9 années et 11.5 années, ce qui
ramène à 3.5 années la durée de prise en charge moyenne pour 90% des mesures sorties
en 2013 (3.1 en 2012).
50% des mesures sorties présentent une durée d’intervention inférieure à 4 années. Elles
étaient 66% en 2012, mais ce volume pour l’année 2012 apparait atypique s’il est mis en
perspective avec les années 2011 et 2010, soit respectivement 59% et 45%.

27%

19%
22%

19%

23%

15%
27%

28%

> 6 ans
> 4 ≤ 6 ans

59%

50%

45%

2010

2011

≤ 4 ans

66%

2012

2013

2

Visite à domicile effective
Rencontre usager effective hors domicile
4
Rencontre partenaire/Usager/délégué
5
Rencontre partenaire
6
Visite à domicile avec absence de l’usager
7
Rencontre hors domicile avec absence de l’usager
3
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Motif des mesures sorties
Pour 30 % des mesures sortantes le motif est une évolution satisfaisante de la situation. Les
principaux motifs de sortie sont, avec ce motif prédominant, le déménagement des familles,
le plus souvent vers un département limitrophe et une fin d’ouverture de doits aux
prestations familiales.

30%

27%

23%
7%

7%
3%

3%

Durée d’intervention des mesures actives au 31/12/2013
La durée moyenne d’intervention est stable, soit : 4.4 ans.
2013
2010
2011
2012
4.2 ans 4.2 ans 4.5 ans 4.4 ans
50% des mesures actives au 31/12 ont une durée d’exercice de moins 3 ans et 11.5 mois ce
qui ne présente pas de variations importantes par rapport à 2012 (3 ans et 8 mois). Pour
25% des mesures, la durée est inférieure à 2 ans et 2 mois.
Dans la tranche haute, soit les mesures qui présentent une durée d’intervention supérieure à
8 années, la mesure d’AGBF présente une fonction « cadrante », voire structurante qui
permet des conditions de vie et la satisfaction des besoins des enfants sans lesquels
pourrait être interrogé le maintien de ces derniers au sein de la cellule familiale.
Les réunions cliniques
Les réunions cliniques sont des réunions instituées. Elles sont le reflet d’un travail
pluridisciplinaire au sein de l’ADAEA et regroupent travailleurs sociaux et psychologue du
service. Deux groupes sont constitués, ces réunions sont encadrées par le Directeur du
service.
87 situations familiales ont été présentées en réunion clinique durant cette année 2013, dont
11 en réunion clinique inter-service (AGBF/AEMO).
87 situations représentent 58 familles.
Certaines situations ont nécessité deux, voire davantage de présentations en réunion
clinique. Ce multi passage en réunion clinique est significatif de problématiques compliquées
pour lesquelles doivent être élaborées en équipe des hypothèses et des stratégies
d’intervention visant à permettre la poursuite de l’exercice de la mesure dans des conditions
favorables à son évolution.
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Parmi les 58 situations familiales présentées :
-

20 ont été présentées deux fois ou plus dans l’année :
 14 présentées deux fois,
 4 présentées trois fois,
 1 présentée quatre fois,
 1 présentée cinq fois.

-

38 ont été présentées une seule fois :
 18 présentées suite à l’instauration dans l’année,
 3 mesures instaurées avant 2013 (jamais présentées),
 17 mesures déjà présentées au moins une fois avant 2013.

L’activité quantitative des réunions cliniques est stable comparée à l’année 2012 (82), mais
en augmentation significative comparée à 2011 (70 situations).
L’obtention de 10 % de temps supplémentaire pour la psychologue du service en 2013, mais
pourvu à compter du mois de septembre devrait nous permettre d’organiser davantage de
réunion de ce type, notamment de réunions cliniques interservices, mais aussi, du fait d’une
présence accrue, davantage de disponibilité pour répondre aux sollicitations des délégués et
des secrétaire qui sont elles aussi en lien direct avec les usagers, tant en ce qui concerne
l’accueil physique que téléphonique.
ANALYSE DE LA PRATIQUE
Après une première année d’expérience de l’analyse de la pratique, animée par un
sociologue philosophe, réalisée en 2012, ces temps de réflexion qui permettent d’autres
éclairages sur l’appréhension des situations que chaque professionnel doit « affronter » dans
sa pratique, se sont poursuivis en 2013 avec une intervenante qui pose une analyse
systémique en matière de fonctionnement familial, mais également en matière de
d’organisation relationnelle au sein d’un groupe, d’un système tel qu’une équipe éducative.
Cinq demi-journées par an réunissent les six délégués aux prestations familiales, sur la base
du volontariat et de l’engagement d’une participation sur un cycle annuel.
Ces temps de travail se déroulent hors la présence d’un responsable hiérarchique et les
problématiques traitées appartiennent au groupe.
GROUPE SECRETAIRES
La mise en place d’un groupe réunissant les secrétaires des services DPF et MJPM, animé
par la psychologue du service est effective depuis trois années. Ces temps d’échange qui
concernent des mises en situations professionnelles propres à la fonction des secrétaires est
un espace collectif qui vise au soutien et à l’expression de mise en difficulté mais aussi
d’expériences non problématiques dans un objectif d’échange et d’amélioration de sa
pratique.
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Répartition des mesures
AGBF par canton au
31/12/13

2
4

2

5

1

7

8
5
10
2

5

1
5

18

12

1

2

4
8

13

1

8
36

1

2

1
3
6
2

2
7

4

Répartition par UTAS
2013/20128

Pont-Audemer : 54/44

Evreux : 62/62

Louviers : 36/38

Vernon : 36/29

8

3 mesures hors département
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20 rue Victor Hugo

Le service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs a enregistré une activité
intense durant l’année 2013. Cette activité ne se traduit pas en une augmentation notoire en
quantité de mesures suivies au 31 décembre et doit être regardée en tenant compte des flux
plus importants cette année que les précédentes.
L’échéance posée par le législateur, soit le 31 décembre 2013, quant à la révision de toutes
mesures ordonnées avant le 1 janvier 2009, date de la mise en œuvre de la loi de réforme
des mesures de protection des majeurs a constitué, outre le travail habituel lié au suivi des
mesures qui nous sont confiées, une charge particulière dont chacun, tous métiers
confondus, s’est acquitté avec succès.
Nos craintes quant à une perte importante de situation, notamment en raison des démarches
imposées aux personnes protégées, ne se sont pas confirmées. Néanmoins ces quelques
pertes ne sont pas sans effets sur le solde des mesures gérées en fin d’exercice annuel.
Les Mesures d’Accompagnement Judiciaire, (ex Tutelles aux Prestations Sociales Adultes)
s’éteignent au fil des années et aucune nouvelle mesure n’a été instaurée depuis maintenant
cinq années que la réforme de 2007 est appliquée et a institué cette mesure de protection
des majeurs que nous pouvons qualifier de « légère ». Destinées aux personnes en
difficultés sociale et économique elle n’entraine pas d’incapacité juridique tel que le régime
de curatelle ou de tutelle peuvent en produire. Cette mesure d’assistance « contraignante »
a pour objectif de rétablir l’autonomie de la personne dans la gestion de ses ressources,
notamment de ses prestations sociales dont elle est privée de la capacité à les gérer ellemême.
Le contexte social et économique que nous connaissons maintenant depuis plusieurs
années fragilise davantage les personnes les plus exposées à la précarité et à l’exclusion.
Sans douter de la pertinence des réponses apportées par les dispositifs de droit commun
nous pouvons également en interroger les limites et nous ne cessons d’exprimer notre
étonnement face à l’inusité de cette mesure judiciaire qui n’est peut -être pas suffisamment
lisible dans le paysage des interventions possibles auprès d’une population peut-être
devenue elle-même invisible…
La loi de réforme des mesures de protection juridiques des majeurs a réaffirmé la primauté
familiale quant à désignation d’un tuteur ou curateur (art. 449 du code civil) et indique que
ces personnes peuvent bénéficier d’un soutien (art. 215-4 du code de l’action sociale et des
familles) qui consiste en une information personnalisée et une aide technique dans
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l’accomplissement des diligences nécessaires à la protection des intérêts des majeurs
protégés ((aide à la réalisation d’un inventaire, rédaction et mise en forme de requête,
présentation des comptes de gestion…).
Début 2013, une réponse collective des associations et union départementales9
« mandataire judiciaire à la protection des majeurs » a été apportée à un appel à projet émis
par le Conseil Départemental d’Accès au Droit de l’Eure (CDAD) visant à la mise en place de
permanence d’information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF). La validation par le CDAD,
du projet élaboré collectivement a permis l’expérimentation sur le ressort du tribunal
d’instance de Bernay, de permanence mensuelle à la maison de la justice et du droit de
Pont-Audemer et à la maison des associations de Bernay. Cette expérimentation, sur un
territoire restreint devrait être élargie à l’ensemble du département de l’Eure dès 2014, mais
reste soumis à un financement que seul le CDAD de l’Eure ne peut supporter.
A l’interne, la mise en œuvre d’un nouvel outil informatique appelé « dossier individuel de
l’usager » (DIU) a débuté au mois de septembre 2013. Ce logiciel, mis en lien avec la base
de données « alfa tutelle » nous permettra en termes de facilité d’accès, de disposer de
toutes les informations liées à un usager, tant en ce qui concerne les données
administratives que les informations relatives à son suivi personnalisé (social, juridique,
médical…), grâce notamment à la numérisation des documents.
Des temps de formation ont été organisés avec l’ensemble du personnel, en différenciant les
fonctions de chacun et la mise à disposition de ce nouvel outil a été effective au mois de
décembre pour une première phase d’appropriation. A terme le logiciel doit nous permettre
l’accès au « portail justice », et à la construction d’un système de circulation dématérialisé de
documents dont le traitement nécessite des transmissions entre différentes fonctions au sein
du service, tels que pour exemple, le traitement comptable de la gestion individuelle des
comptes usagers, la rédaction, validation et envoi des écrits destinés au juge des tutelles.
Un groupe de suivi a été constitué, représentatif de l’ensemble des utilisateurs. Il sera effectif
dès janvier 2014. Son objectif est de faire remonter les difficultés d’utilisation, les
améliorations souhaitées et d’en favoriser un traitement rapide en lien avec notre
fournisseur.
Une inspection générale du service MJPM s’est déroulée les 1er, 2 et 3 octobre 2013. Celleci s’inscrit dans un programme national d’inspection.
Notre service a ainsi été le premier du département à être visité. Nous sommes en attente
du rapport final qui devrait nous être communiqué au cours du premier semestre 2014.
La grande majorité du personnel à été questionné sur sa fonction, ses pratiques et les
pratiques, sur l’organisation du service en termes de suivi des usagers et en termes de
fonctionnement. Cet exercice inhabituel dans notre secteur d’activité n’a pas été sans
questionner spontanément les uns et les autres quant aux finalités de cette démarche. Elle a
été perçue dans un second temps comme potentiellement constructive tant au niveau de
l’exercice introspectif de la mise en situation d’audition que du futur rendu compte, si celui-ci
nous permet d’affiner nos pratiques auprès des usagers.

9

ADAEA ; ATDE ; ATMP ; MSA tutelles ; UDAF-27
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ACTIVITE 2013
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Mouvement des effectifs

0
0
472

Durant cette année 2013, l’activité s’est maintenue à un niveau quasi identique à l’année
2012. Malgré un total de 67 mesures nouvelles, supérieur à l’année 2012, un solde positif de
quatre mesures est enregistré. Le volume de mesures sorties en 2013, soit 63 est supérieur
à celui de 2012 qui était de 50.
La moyenne mensuelle du nombre de mesures suivie (474.4), est supérieure de 14.9
mesures si nous comparons à moyenne mensuelle de l’année 2012. Néanmoins cette
moyenne reste inférieure à l’activité moyenne prévisionnelle de 491.3, soit -16.9 mesures.
Les variations mensuelles de l’activité sont relativement importantes et font état d’une perte
de 10 mesures entre les mois de septembre et décembre. Le processus de révision des
mesures qui devait être clos au 31/12/13 est un élément explicatif de ce décrochage. Ainsi,
sur l’ensemble des mesures sorties sur ce dernier trimestre, 31% sont motivées par une
mainlevée.
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Sur l’année, si le principal motif de sorties reste le décès des personnes (52%), le cumul des
mainlevées et des mesures non renouvelées au terme de la durée indiquée représente 35%
du total. 4 mesures dont la sortie est motivée par une décharge au profit de la famille
peuvent également être intégrées dans ce processus de révision des mesures.

25%

52%
10%

13%

mainlevées

caducités

décharges

décès

L’activité en actes
Nombre
moyen
de dossiers
2012
459.5
2013
474.4

VD110
1599
1588

RU111
423
526

RPF12
426
467

RP13
271
271

VD214
100
70

RU215
11
17

10

Visite à domicile effective
Rencontre usager effective hors domicile
12
Rencontre partenaire/Usager/délégué
13
Rencontre partenaire
14
Visite à domicile avec absence de l’usager
15
Rencontre hors domicile avec absence de l’usager
11
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Le nombre moyen de dossier suivis mensuellement en 2013 est en hausse de 15, soit +
2.7%. Parallèlement le nombre d’actes enregistrés est en hausse de 4.9%. Alors que le
nombre de visites à domicile est en baisse, le nombre de rencontres au bureau ou autres
lieux est en hausse.
L’absence longue d’un salarié peut expliquer ces modifications de pratique car les
remplacements s’effectuent toujours dans un premier temps dans la prise en charge
ponctuelles des demandes et le traitement du courant. Ce n’est qu’à partir du moment où
nous pouvons projeter le remplacement des absents sur du moyen ou long terme que le
suivi des dossiers est attribué à un remplacement avec mission de se substituer pleinement
au délégué absent dans le suivi des personnes. Ainsi, le premier temps de remplacement a
inévitablement des effets sur la fréquence des rencontres auprès des usagers, notamment
des visites à domicile, sachant que les rencontres au bureau peuvent compenser ce manque
pour certains usagers.
Lieux de vie des usagers
La répartition des mesures selon le lieu d’exercice évolue peu. Cette répartition est stable
depuis 2011(+/- 2 points d’une année sur l’autre).
Cette répartition en fonction des lieux de vie des personnes a des incidences en ce qui
concerne les indicateurs « poids mesure ». Ainsi, une mesure en établissement est
considérée « moins lourde » en termes de charge de travail puisque l’organisation du
quotidien de ces personnes est assurée par la structure d’hébergement. En conséquence,
les délégués mandataires judiciaires qui exercent principalement des mesures en
établissement sont titulaires un nombre de dossier supérieur aux délégués qui exercent en
milieu ordinaire.

33%

67%

établissement

Domicile

Nous constatons une augmentation des personnes accueillies en maison de retraite
et EHPAD (+4%), ainsi qu’en foyer d’hébergement (+5%).
Le nombre de personnes accueillies en foyer d’accueil médicalisé et en maison
d’accueil spécialisé est stable, ainsi que les personnes hospitalisées en long séjour
ou en centre hospitaliers spécialisés. Nous observons également une légère baisse
des résidents en CHRS et notons que depuis cette année 2013, les personnes qui
bénéficient d’un suivi dans le cadre d’un SAVS (service d’accompagnement à la vie
sociale) ne sont plus considérées comme relevant d’une prise en charge
« établissement ».
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L’évolution des types d’hébergement révèle un nombre de mesures en établissement
pour personnes âgées (maisons de retraites et EHPAD) en augmentation, ce qui
invalide l’hypothèse émises en 2012 à savoir une baisse des mesures dans ces
établissements en raison de la mise en place de préposés d’établissement.
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Répartition des mesures par
cantons au 31/12/13
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HD : 7

112
16
3
9
7
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11
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Répartition des mesures par tribunal d’instance
Bernay : 103

Evreux : 304

Les Andelys : 58

Hors départ : 7
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ESPACE LIEN FAMILIAL

65

66

Un contexte porteur
La création du comité national de soutien à la parentalité est annoncée par le décret du
2 novembre 2010. Il est présidé par le ministère en charge de la famille et secondé par le
Président de la CNAF.
Ce comité a pour objectifs :
d’aider à la définition, la mise en œuvre et au suivi des politiques de soutien à la
parentalité,
contribuer aux orientations politiques et financières des dispositifs.16
Il regroupe divers dispositifs dont la médiation familiale et les REAAP17 qui intégraient les
espaces rencontre.
Au niveau local, un comité de soutien à la parentalité est créé le 11 juin 2013.
Cette nouvelle dynamique s’est accompagnée d’une reconnaissance des espaces
rencontres sous forme d’agrément, attendu des associations depuis des années, le 15
octobre 2012.
Des perspectives budgétaires
Un 75 %, soit 25 % temps supplémentaire, de Médiateur Familial est sollicité par
l’association pour assurer des réponses adaptées aux demandes évoquées ci dessus.
En référence au diagnostic départemental de 2008 qui révèle une absence d’offre de service
sur le sud du département, Verneuil sur Avre, nous souhaitons développer une activité en
direction des villes de Conches et Verneuil. En outre nous souhaitons élargir la médiation
familiale aux problématiques du vieillisement de la population.
Une convention cadre est prévue en 2014 avec le comité des financeurs pour la médiation
familiale et l’espace rencontre sur deux années.
La prestation de service de la CAF pour la médiation familiale va augmenter (de 66 % à
75%), parallèlement à l’arrêt du financement de la DDCS pour la médiation familiale et
l’espace rencontre. Des questions de financement se posent au niveau du ministère de la
justice alors qu’il vise le développement de la médiation familiale. A ce jour, deux tribunaux
(Arras et Bordeaux expérimentent la double convocation (programmation d’un entretien de
médiation lorsqu'une requête est déposée devant le juge aux affaires familiales), qui pourrait
ensuite être généralisée.
Un fond national est créé au profit des espaces rencontres.
La nouvelle convention d’objectifs et de gestion (COG) entre la CNAF et l’état pour la
période de 2013-2017 impliquant de nouveaux moyens financiers pour le soutien à la
parentalité est une perspective motrice pour l’activité des services.

16

Présentation de la CAF lors du comité de coordination départemental de la médiation familiale de l’Eure le 12
mars 2014
17
Réseau d’Aide et d’Appui à la Parentalité
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Des perspectives législatives
Nos pratiques professionnelles devraient s’appuyer sur d’autres textes législatifs. Une
proposition de Loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant a été enregistrée à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 1 avril 2014.
Ce texte est composé de quatre chapitres concernant :
les règles relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation,
la place des tiers, notamment les beaux-parents,
les dispositions relatives à la médiation familiale,
la prise en compte de la parole de l’enfant dans les procédures le concernant,
il est proposé :
que la médiation familiale soit évoquée dans les dispositions lues par l’officier d’état
civil le jour du mariage en terme de possibilité de recours en vue de la résolution
amiable des différends entre époux,
d’inciter plus les parties à engager une médiation familiale, « dispositif qui a fait la
preuve de son efficacité dans la résolution ou la pacification des conflits familiaux mais
auquel il est encore insuffisamment fait recours ».
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ESPACE RENCONTRE ENFANTS PARENTS

207 mesures ont été traitées en 2013.

Elles ont concerné 304 enfants :
 40 mesures en cours sur 2012 -2013 ;
 34 mesures en attente fin 2012, traitées en 2013 ;
 130 nouvelles ordonnances reçues en 2013 (116 JAF, 13 JE et 1 CA) ;
 3 demandes spontanées.

Sur ces 207 mesures :
78 mesures ont été exercées et terminées,
47 mesures sont toujours en cours,
39 mesures n’ont jamais commencé :
-

20 : non présentation ou refus du parent visiteur
5 : non présentation du parent visiteur et du parent hébergeant
3 : « meilleurs accords »
2 : placement des enfants par le Juge des Enfants
1 : déménagement du parent hébergeant
2 : ordonnance reçue trop tard
1 : les parents vivent de nouveau ensemble
2 : incarcération du parent visiteur
1 : impossibilité du parent visiteur à aller à Evreux ou Bernay

10 mesures ont été interrompues par le service,
-

8 non-respect du calendrier
2 comportements inadaptés

33 mesures sont en attentes au 31/12/2013.
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ACTIVITE 2013
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L’augmentation de l’activité est manifeste et se traduit aussi par l’émergence d’une liste
d’attente de deux à trois mois.
Tribunaux à l’origine des mesures
Evreux : 128 ordonnances,
Cour d’Appel : 1 ordonnance,
Autre TGI : 1 ordonnance.
Juges prescripteurs
Juge aux Affaires Familiales : 117 ordonnances.
Juge des Enfants : 13 ordonnances. Ces situations concernant des enfants confiés à des
TDC18 familiaux. Nous sommes à ce jour dans l’incapacité de répondre à d’autres besoins
relevés par les magistrats. Notre compétence et notre possibilité d’accueil les samedis sont
des facteurs insuffisamment optimisés dans le département.

18

Tiers Dignes de Confiance
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Répartition des familles sur les sites

72%

28%

Evreux

Bernay

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

Nombre de visites programmées (par enfant)

1000

685

988

675

605
502
365

2004

409

2005

2006

343

343

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Le nombre de situations est en augmentation mais le nombre de visites programmées est
relativement stationnaire.
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Programmation des visites EVREUX
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Nombre enfant

Programmation des visites BERNAY
25
20
15
10
5
0

Nombre visites

Nombre famille

Nombre enfant

Le service est fermé au mois d’aout depuis 2008 afin de réduire le coût de l’activité ; ce qui
n’est pas compris par nombre de parents.
La baisse d’activité au dernier trimestre renvoie à la mise en place d’une liste d’attente. Nous
avons dès lors informé les magistrats de délai de mise en place des visites atteignant quatre
mois.
Afin de préserver un équilibre dans cet espace collectif, nous devons veiller à limiter le
nombre de familles présentes, d’autant que les situations sont complexes et certains parents
présentent des fragilités psychiques, ce qui interroge les suites à donner à l’espace
rencontre.
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Durée effectives des calendriers

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

%
0%
0%
23%
57%
20%
100%

La majorité des calendriers de visites s’étale sur 6 à 12 mois.
Le taux de 20 % de situations sans limite temporelle stipulée dans l’ordonnance est un
problème majeur. Si les problématiques peuvent l’expliquer, il n’en demeure pas moins que
cette temporalité participe à générer une liste d’attente et questionne notre projet de service
qui met en exergue la notion transitoire.
Durée ordonnée des calendriers des visites

Illimité
19%

Moins de 2 mois 3 mois
4 mois
1%
ER spontané
6%
3 mois renouvelable 5%
1%
1 fois
6%

Dans l'attente du
dépôt des
conclusions des
mesures
d'instructions
ordonnées (ES,
expertise)
5%

4 mois renouvelable
1 fois
0%
5 mois
0%

6 mois
22%

8 mois
1%
9 mois
1%

Jusqu'à ce qu'il soit à
nouveau statué
19%
Juqu'à nouvelle
décision JAF ou JE
Jusqu'à une date
1%
donnée dans ordo
3%

1 an
8%

10 mois
0%

Fréquence des visites indiquées dans les ordonnances
1 visite par mois
2 visites par mois
Pas préciser
Autre
TOTAL

17%
67%
12%
4%
100%

Dans un dossier les deux parents viennent en alternance voir leurs enfants, chacun assurant
la résidence de la moitié de la fratrie ; dans un autre, les parents viennent simultanément.
Les visites sont majoritairement bimensuelles.
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PROFIL DES FAMILLES
Provenance des familles
%
Type villes

Parent hébergeant

Parent visiteur

Villes de moins de 2000 habitants

33%

21%

Villes de 2000 à 5000 habitants

16%

11%

Villes de plus de 5000 habitants

51%

68%

100%

100%

TOTAL

Distance Espace Rencontre / Domicile
%
Distance

Parent hébergeant

Parent visiteur

0 à 5 kms

22%

22%

5 à 30 kms

54%

33%

Plus de 30 kms

17%

13%

Hors Département

6%

32%

100%

100%

TOTAL

Des parents « hébergeant » (6 %) viennent des départements suivants :
- Eure-et-Loir (28)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77).

-

Seine Saint Denis (93)
Yvelines (78)

Ces parents ont déménagé suite à la décision d’espace rencontre, ou ont indiqué une autre
adresse dans le département.
Des Parents « visiteur » (32 %) viennent de :
-

Aveyron (12)
Calvados (14)
Côtes d’Armor (22)
Bouches du Rhône (13)
Eure-et-Loir (28)
Finistère (29)
Haute-Garonne (31)
Gironde (33)
Ille-et-Vilaine (35)
Loiret (45)
Lot (46)
Manche (50)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Pas-de-Calais (62)
Haut-Rhin (68)

-

- Paris (75)
- Seine-Maritime (76)
- Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)
Var (83)
Seine-Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
Val-d’Oise (95)
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Notons que ce ne sont pas les parents domiciliés le plus loin qui sont le plus absents aux visites.
L’absentéisme est souvent lié aux personnalités. Pour nombre de familles la question du coût a
néanmoins une incidence sur le rythme des visites et les horaires. Nous favorisons la possibilité de
prendre les bus pour des familles sans voiture, mais cela a une incidence sur leur temps d’attente
pour la mise en place des visites car ils sont d’autant plus dépendants des places disponibles.
Répartition des enfants par tranche d’âge

38%
29%
23%

8%
2%
Moins 2 ans

2 / 6 ans

7 / 11 ans

12 / 16 ans

Plus 16 ans

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

Âge des parents

21%
19%
18%
16%
12%

15%

15%

14% 14%

13%
11%

8%

7%
6%
4%

4%

2%
0%

0%

1%

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

% Parent hébergeant

L’espace rencontre concerne des parents d’âge très différents avec une prédominance des 30-40
ans.
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Genre des enfants

49%

51%

Fille

Garçon

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

Nombre d’enfants par familles

11%

3%

1%

26%
59%

famille d'1 enfant

famille de 2 enfants

famille de 3 enfants

famille de 4 enfants

famille de 5 enfants

Les familles d’enfant unique sont principalement concernées, ce qui n’exclut pas le fait que celui-ci
ait des frères et sœurs d’autres unions de ses parents.
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Parents visiteurs
100%
94%
90%

90%

86%

84%

82%

80%

77%

82%

80%

77%
74%

70%

72%

70%

74%

60%
50%

40%
30%

28%
24%

21%

20%

22%

20%
17%

16%
10%
0%

10%

7%
3%

5%
4%
2%
2%
1%
0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pères

3%

2%
2007

Mère

2008

2%
2009

22%

17%

14%
6%

4%
2010

2%

2011

2012

4%
2013

Autre (G-P)

L’espace rencontre accueille toute situation où le lien est rompu, que ce soit avec le père, la mère,
ou des grands parents. Les situations concernant les grands parents sont toujours très complexes
et très dense émotionnellement car elle renvoie à une rupture de la chaine générationnelle.
MOTIFS DE l’INTERVENTION

non mobilisation parentale
2%
comportement violent
7%

Violences sexuelles
1%

comportement
irresponsable
3%

Violence conjugales
11%
Autre
11%

Problème de santé
0%
Instabilité parent
4%

Conflit dans le couple ou
conflit parentaux
18%

Kidnapping
0%
Maltraitance enfant
6%
Suspicions d'abus sexuels
Absence de contact (sép.
4%
longue)
13%

Problématique psy
5%

Addictions
15%

Plusieurs motifs peuvent se retrouver simultanément dans certaines situations.
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Les problématiques principalement rencontrées sont :
Les conflits entre les parents ;
Les addictions du parent visiteur ;
Les absences de contact entre un parent et son enfant ;
Les violences conjugales19.
Durée de la séparation

33%
24%

23%

16%

4%

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois / 1 an

Plus de 1 an

Jamais vu

Le temps d’absence de rencontres avant l’établissement d’un calendrier de visites est variable.
Certains enfants font même connaissance avec leur parent au sein du service.
Profil économique des familles
10 €
20 €
30 €
40 €

64%
14%
14%
7%

La participation qui était demandée aux parents, au vu d’un barème de ressources est prise
en charge par la caisse d’allocations familiales depuis 2007, ce qui a mis un terme à des situations
insupportables pour nombre de personnes que ce soit sous forme symbolique et/ou financières.
Cette dernière variable étant très prégnante comme l’atteste le fort pourcentage de personnes
ayant des ressources inférieures au SMIG.

19

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

ES antérieure
25%

ES simultanée
18%

Dossiers sans ES
57%

Part des Médiations Familiales dans les dossiers Espace
Rencontre
MF simultanée
6%

MF antérieure
7%

Dossiers sans MF
87%

Part des Expertises Psychologiques dans les dossiers
Espace Rencontre

35%
30%
25%

18%

18%
17%

20%
15%
10%

12%

14%

5%

11%

0%
PH

PV
% Antérieure

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

PH
2%

PV
5%

Dossiers sans
tutelles et/ou
curatelles
93%

Part des dossiers suivis en Assistance Educative

Le nombre d’enfants suivis parallèlement en Assistance Educative (AEMO) est en augmentation
(9 % en 2012 ; 20 % en 2013), ce qui vient souligner la complexité des situations.
Quelques familles font l’objet d’une MJIE (3 %).
Les « placements simultanés » (12 %) concernent un enfant placé qui a joint sa fratrie pour
laquelle un espace rencontre était ordonné par le Juge des Affaires Familiales, un enfant placé
pour une reprise de contact avec un grand parent sur décision du Juge des Affaires Familiales ou
des décisions des Juge des Affaires Familiales qui s’appliqueront en cas de mainlevée de
placement par le Juge des Enfants.
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0,5
%

3,1
%

2,1
%

Domicile du Parent Visiteur

Domicile des enfants

0,7
%

1,0
%

6,4
%
0,5 %

1,6
%
2,1 %

1,0 %

1,4
%

0,7 %

1,0
%
7,8 %

0,7 %
2,1 %

1,6
%

0,7 %
1,6
%

4,3 %

2,6
%

2,1
%
15,0
%

0,7
%

9,3 %

3,6
%

1,0
%

0,7
%

2,9
%

2,1
%

0,5 %
2,1
%

4,3 %

2,1
%

6,7 %

4,7 %
1,6%

21,8
%

0,7
%

1,6 %

1,6 %
5,2 %

2,1
%

6,2 %

3,1
%

Sous-Préfecture

2,9 %

0,7
%

0,5 %

Préfecture

1,4 %

2,9 %

0,7
%

2,1
%

6,4 %

33,6
%

Chef-Lieu de Canton

0,7 %

0,7
%

Autre Commune importante

81

82

MEDIATION FAMILIALE

En 2013, le service a traité 132 situations
 12 mesures en cours ou en attente sur 2012-2013 ;
 10 médiations spontanées en 2013 ;
 60 nouvelles ordonnances reçues en 2013 ;
. 20 injonctions à entretien d’information,
. 40 désignations du service après recueil accords des parties à l’audience,
 50 demandes de médiations familiales spontanées sans suite.

Volume d’activité au 31 décembre 2013
 31 mesures en cours ou en attente ;
 16 médiations familiales réalisées et terminées ;
Dont 8 judiciaires et 8 conventionnelles,
Dont 6 accords oraux et 2 « apaisements du conflit »,
 13 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public) ;
 123 entretiens individuels préalables à la médiation ;
 48 entretiens de médiations.

Evolution :
60
50
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20
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2008

Médiation spontanée

2009

2010

Médiation judiciaire

2011

2012

2013

Injonction entretien info

Une augmentation des demandes, tant dans un contexte judiciaire que spontanée, est
manifeste.
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Bien qu’il y ait une hausse des demandes, l’activité ne suit pas le même mouvement. Nous
sommes confrontés aux limites de notre temps d’intervention. En effet, le mi- temps de
médiateur familial du service ne permet pas de répondre de façon satisfaisante à l’ensemble
des demandes. Certaines personnes, insatisfaites des délais d’attente, ne donnent pas suite
à leurs premières démarches. Après un entretien d’information, le délai pour obtenir un
rendez vous de médiation peut être de deux mois, ce qui décourage des personnes pour qui
solliciter un tel dispositif a été difficile. La mobilisation requise pour un premier entretien avec
l’ex-conjoint, parfois abhorré, souvent qualifié de « l’autre » n’est plus suffisamment
soutenue dans cette dilution temporelle. Dans ce contexte, le processus ne prend pas sens.
Au vu de ce constat annuel et compte-tenu de nos moyens actuels, nous envisageons, sauf
augmentation du temps de médiateur familial, de refuser des nouvelles demandes
d’information afin de préserver des créneaux horaires pour les personnes en cours de
médiation familiale. Le rythme préconisé par les praticiens entre des séances de médiations
est bi-mensuel.
Origine des décisions
Les médiations judiciaires émanent à ce jour uniquement des Juges aux Affaires Familiales.
Des questionnements émergent20 sur l’opportunité d’une médiation familiale en complément
d’une mesure d’Assistance Educative, même si à ce jour les Juges des Enfants y ont peu
recours. David PIOLI, coordonnateur du pôle «droit, psychologie, sociologie de la famille » à
l’UNAF21, en souligne l’intérêt « à partir du moment où elle permet de pacifier les relations au
sein de la famille, la médiation familiale, participe en elle-même d’une dynamique protectrice
pour l’enfant ».
Cette préoccupation prend tout son sens à l’aune du rapport de l’ODAS22 qui stipule que 22
% des enfants sont considérés en danger du fait de conflits de couples ou de séparations
difficiles (deuxième motif de signalement)23.

20

Médiation familiale et protection de l’enfance : une articulation encore rare Caroline Sedrati-Dinet, ASH n°2850, 7
mars 2014
21
Union Nationale des Associations Familiales
22
Observatoire Nationale de l’Action Sociale
23
http:// odas.net/IMG/pdf/200711_protection enfance
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Comparativement aux Juges aux Affaires Familiales qui se réfèrent à la loi du 4 mars 2002
sur l’autorité parentale et à la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, le Juge des enfants
pourrait seulement s’appuyer sur la loi du 8 janvier 1995 qui traite de la médiation judiciaire24
ou inciter les familles à cette démarche. Par ailleurs le caractère volontaire de la médiation
familiale vient bouleverser des pratiques qui s’inscrivent dans un cadre contraignant.
Néanmoins, Madame Christina RINALDIS, Juge des Enfants au Tribunal de Grande
Instance, de Pontoise, indique : « quand il y a une situation conflictuelle durable entre les
parents, je suis persuadée que la médiation familiale est souvent plus adaptée que certaines
mesures d’AEMO reconduites d’année en année ».
Orientation en Médiation Familiale conventionnée
Média, presse,
internet
13%

Autre
9%

Travailleurs sociaux
6%

Avocat
3%
Conseiller conjugal
2%
Associations
5%

Monde judiciaire
50%
Cmsa
0%

CAF
9%

Proches / amis
3%

L’origine de l’orientation en médiation familiale conventionnelle est principalement judiciaire.
Il s’agit de personnes qui s’adressent spontanément au service après avoir eu connaissance
de nos coordonnées par le greffe du tribunal lors du dépôt d’une requête.
Comparativement aux années précédentes, une augmentation des orientations par la CAF
est en augmentation, des orientations par des conseillers conjugaux et par des amis, soit
le « bouche à oreille », émergent.

24

Médiation familiale et protection de l’enfance : une articulation encore rare Caroline Sedrati-Dinet, ASH n°2850 7
mars 2014
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Motifs des ordonnances en médiation familiale
Apaiser leur
comportement dans
l'intérêt de leur enfant
et mieux faire face à
leur responsabilité
parentale
30%

Non motivée
40%

Epargner les enfants de
leurs conflits
2%
Faciliter l'exercice de
l'autorité parentale
3%

Renouer un dialogue
indispensable
5%
Renouer un dialogue
s erein dans l'intérêt
des enfants, pour
prés erver leur équilibre
ps ychologique
2%

Retaurer un dialogue
da ns l'intérêt des
enfa nts
6%

Permettre a ux deux
pa rents de renouer le
dia logue dans l'intérêt
des enfants
12%

Des items se ressemblent. Ils renvoient à la formalisation des ordonnances. Ainsi dans
certaines, il est noté de favoriser le dialogue et dans d’autres, il est spécifié de le faire dans
l’intérêt de l’enfant.
Le dialogue, au nom de l’intérêt de l’enfant est primordial. Ce principe est mis en exergue
alors qu’il y a quelques années il était plutôt décliné en termes d’organisation de vie de
l’enfant.
Des problématiques fréquentes au sein du service, dans le cadre des médiations judiciaires
et conventionnelles, concernent :
L’exercice conjoint de l’autorité parentale par un parent qui assure la résidence
habituelle des enfants et par un parent qui accueille ponctuellement l’enfant ;
L’acceptation des différences de valeurs éducatives ;
La préservation de la place des enfants afin de leur éviter de se retrouver dans des
conflits de loyauté ;
Les difficultés des personnes à distinguer leur conflits ex-conjugaux de leurs conflits
parentaux ;
La demande des personnes de pouvoir dépasser leur histoire conjugale ;
La restauration d’une communication rompue depuis la rupture conjugale ;
La place des grands parents quand ils sont vécus comme les « ex beaux-parents » ;
L’enjeu affectif lors du partage des biens.
Sans avoir identifié précisément leurs récurrences, nous retrouvons les items mis en
exergue dans l’enquête de la CNAF25, à savoir :
Autorité parentale conjointe (86%), plan d’accueil (73 %), vie quotidienne des
enfants (47%), question administrative (14%) ;
Communication (72 %), rétablissement de la confiance (56 %) ;
25

Enquête 2012 de la Caisse nationale des Allocations Familiales relatives aux effets à court terme de la médiation
familiale, enquête à laquelle notre service a participé.
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charge financière concernant les enfants (47 %) ;
charge financière concernant le couple (22%).

PROFIL DES FAMILLES

En cours de
divorce
51%

Sans mariage
27%

Après divorce
22%
Comparativement à l’ensemble des dossiers représentés dans le tableau, les profils des
médiations effectives font apparaitre :
plus de situations hors mariage, soit 60 % au lieu de 27 % ;
aucune situation après divorce alors que les ordonnances concernent 22 %.
Ces pourcentages sont atypiques cette année dans la mesure où des processus de
médiations « après divorce » étaient enregistrés les années précédentes (en 2012, ces
situations représentaient 25 % des situations et 10 % des médiations effectives).

Typologie des situations
Grands-parents
/ petits-enfants
2%

Autres Conflit familial
1% hors séparation

9%

Divorce /
séparation
89%

Les processus de médiations ont concerné uniquement des personnes en rupture conjugale.
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Origine géographique des familles
46%

42% 41%

41%

18%

Villes de moins de
2000 habitants

13%

Villes de 2000 à
5000 habitants
Homme

Villes de plus de
5000 habitants

Femme

L’ensemble des dossiers concerne principalement les grandes villes de plus de 5000
habitants et les petites de moins de 2000 habitants alors que les médiations effectives
concernent majoritairement les villes de plus grande ampleur, notamment Evreux.
L’éclatement des familles, en terme géographique est manifeste. Certaines personnes sont
domiciliées dans les départements suivants : Allier, Calvados, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine,
Loiret, Manche, Oise, Orne, Sarthe, Seine-Maritime, Yvelines, Essonne, Val-d’Oise.
Cet éloignement n’a néanmoins pas empêché la réalisation des médiations pour quasi
l’ensemble des personnes domiciliées dans les départements indiqués supra.
Catégorie Socio-Professionnelle
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Femme

Homme

L’ensemble des dossiers, comme les médiations effectives, concernent majoritairement les
employés, ce qui se retrouve dans le tableau relatif au montant des participations financières
des séances.
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Âge des parents
23%
21%
19%

20%

17%

19%
17%

17%

14%

14%

10%

9%

moins de 30
ans

30 à 35 ans

36 à 40 ans
Homme

41 à 45 ans

plus de 46 ans Non renseigné

Femme

Les dossiers de médiations concernent toutes les catégories d’âge, néanmoins les
médiations ont principalement mobilisé les 30 – 40 ans.

Âge des enfants concernés par la médiation entre les parents

plus de 16 ans
6%
12 à 16 ans
27%

moins 2 ans
11%
2 à 6 ans
26%

7 à 11 ans
31%

L’ensemble des dossiers et les médiations effectives concernent des parents dont les
enfants ont les mêmes âges, soit une majorité d’enfants en-deçà de 12 ans (68% des
situations).
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Fratrie concernée par la médiation entre les parents

5 enfants sans enfant
2%
2%
4 enfants
2%
3 enfants
6%

non renseigné
6%
1 enfant
45%

2 enfants
38%

Il n’y a pas de différence entre la totalité des dossiers et les médiations effectives au niveau
des fratries. La parentalité organisée autour d’un enfant unique est majoritairement
représentée.
Ancienneté séparation couple

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
moins
d'un an

1 à 2 ans 3 à 5 ans 6 à 9 ans plus de 10 pas de
non
ans
séparation renseigné

autre

La rupture des couples est principalement de 1 à 2 ans, que la médiation familiale soit
effective ou non.
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Durée vie commune

45%

42%

40%
35%
30%
25%
20%

17%

15%
10%
10%
5%

9%

7%

3%

7%
2%

1%

2%

0%

Un temps de vie commune de 10 à 15 ans est relevé dans l’ensemble des dossiers et dans
les médiations effectives.
Notons que l’enquête de la CNAF fait état de « dix ans de vie de couple en moyenne » chez
les « médiés »
Participation financière pour les entretiens de médiation26

2,00 €
5,00 €
5,50 €
14,15 €
14,60 €
15,40 €
16,20 €
17,00 €
17,80 €
18,60 €
19,40 €
20,20 €

5%
22%
2%
2%
7%
7%
2%
15%
2%
7%
5%
2%

30 % des personnes payent 5 € ou moins, 70 % entre 14 et 20 €.

26

L’entretien d’information est gratuit
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Questionnaires distribués aux Usagers27
Ce questionnaire est donné à l’issue de l’entretien d’information. Il est demandé aux
personnes de le ramener pour le premier entretien de médiation, si elles s’engagent dans
celle-ci après le temps de réflexion. Il est à noter que les questionnaires sont remplis à un
moment où les personnes souhaitent s’engager dans la médiation.
Il y a eu 17 questionnaires remplis, qui correspondent à 11 dossiers. Cela ne reflète pas
l’ensemble des processus de médiation mise en place au cours de l’année 2013. En effet, un
grand nombre de personne n’ont pas rempli le questionnaire28.
Plus précisément dans les 11 dossiers :
Dans 6 dossiers, les deux personnes avaient rempli les questionnaires.
Dans 5 dossiers, seul une des personnes avaient rempli les questionnaires.

Question 1 : Connaissiez-vous la médiation familiale ?
pas du tout

un peu

moyen

très bien

non répondu

6% 12%
12%
17%
53%

Commentaires : Un grand nombre de personnes « ont entendu parler » de la médiation par
des amis, par les médias mais disent ne pas savoir précisément ce que c’est.

27

Etude réalisée par Catherine BIMBEUF, médiatrice familiale et Isabelle LEVEL-RENAULT, stagiaire médiatrice
Pour éviter cet écueil, il a été décidé en mars 2014 d’envoyer le questionnaire aux personnes dans le courrier les
invitant à l’entretien d’information. Ainsi les prochains questionnaires seront complétés avant l’entretien
d’information alors même que les personnes n’ont pas décidé une démarche de médiation familiale.
28
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Question 2 : pourquoi avez-vous choisi la médiation ?

Je crois que nous
pouvons obtenir un
accord plus satisfaisant
pour nos enfants qu'au
tribunal.
7%

Je veux préserver les
accrods qui existent
déjà entre nous.
2%

Je crois qu'il y a des
chances de
réconciliation.
7%

Je veux éviter d'aller au
tribunal
2%

Je crois que nous
pouvons obtenir un
accord plus satisfaisant
pour nous qu'au
tribunal
10%

Je veux m'entendre
pour nos enfants
33%

Je crois que je peux
obtenir un accord plus
satisfaisant pour moi
qu'au tribunal
3%
Mon compagnon ou
ma compagne me l'a
demandé.
5%

Mon avocat ou mon
avocate, mon notaire,
le juge, me l'a suggéré
12%

Je veux éviter
d'envenimer le conflit.
19%

Les personnes pouvaient donner plusieurs réponses en les priorisant. Quatre personnes ne
l’ont pas fait et une personne n’a pas répondu. Le pourcentage de chaque partie représente
donc le nombre de réponses.
Commentaires : l’intérêt majeur des personnes débutant une médiation est leurs enfants ;
d’une part, ils savent que le conflit des parents dessert ces derniers et d’autre part, ils ne
veulent pas montrer un éventuel intérêt à leur ex-conjoint.
Question 3 : Dans votre situation, quels sont les éléments qui vont faciliter la
négociation entre vous ?
N'a pas répondu
18%
Autre réponse
(Dire et entendre
la vérité)
4%
L'importance de
l'éducation et du
bien être des
enfants
13%

L'importance du
cadre de la
médiation
familiale
65%
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Commentaires : les réponses des personnes à cette question ouverte ont été regroupées par
thématiques. Leurs attentes exprimées semblent bien correspondre à ce que peut offrir
l’espace de médiation familiale dans sa définition et ses objectifs.

Question 4 : Quels sont les éléments qui peuvent faire obstacle à la négociation entre
vous ?

Commentaires : la grande partie des « mensonges » montre l’importance du manque de
confiance des personnes entre elles lorsqu’elles débutent une médiation familiale. A noter
que les problèmes financiers sont tout aussi importants que les problèmes de
compréhension (et donc de communication).
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Question 5 : A combien estimez-vous les chances d’en arriver à des accords
mutuellement satisfaisants ?

Sur l’échelle, 1 étant noté comme faible et 10 très bon.
Commentaires : 64 % des personnes situent leurs réponses entre 4 et 7 de l’échelle ce qui
pourrait laisser à voir leurs hésitations et leurs craintes quant à la réussite de leur démarche ;
notons deux chiffres importants : ceux qui ont plutôt confiance (25 % de 7), légèrement
supérieur à ceux qui n’y croient que très peu (19 % de 1). Rappelons là que ces réponses
émanent de personnes qui ont débuté une démarche de médiation familiale.
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SERVICE INVESTIGATIONS
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ORGANISATION DU SERVICE AUTOUR DE LA MJIE

L’année 2013 a donc été la première organisée uniquement autour de la MJIE (mesure Judiciaire
Investigation Educative). La circulaire du 31 décembre 2010 de la PJJ (protection Judiciaire de la
Jeunesse) en définit les contours et les objectifs :
recueillir des éléments sur la personnalité du mineur, sa situation familiale et sociale et sur
les effets éventuels de cette situation sur sa personnalité et son devenir. Dans le cadre de
la procédure éducative, les informations et les préconisations contenues dans le rapport
écrit doivent permettre au juge de vérifier si les conditions d’accompagnement en
assistance éducative sont réunies et proposer si nécessaire des réponses en termes de
protection et d’éducation adaptées à la situation de l’enfant ou de l’adolescent.
Toute investigation est désormais réalisée par une équipe interdisciplinaire, lors d’entretiens avec
les familles et de temps de synthèses.
En 2014, une baisse de 10 % de l’activité est prévue pour tous les services habilités de la Haute
Normandie. En conséquence, l’organisation des postes de travail sera modifiée. Nous passerons
de 6,79 à 6,34 ETP. La priorité étant donnée au maintien des emplois du personnel socio éducatif,
la baisse sera effective sur le temps disponible pour un Médecin Psychiatre (poste non pourvu
faute de professionnel dans le département) et sur le poste de Secrétaire et de Chef de Service,
dont une partie du temps sera basculé sur un autre service présent sur le même site.
L’équipe est composée de :
4 Travailleurs Sociaux (3 Educateurs, 1 Assistante Sociale)
1 Psychologue
1 Secrétaire
1 Chef de Service, rattachée au Directeur Général.

Audit du service par la PJJ
Comme tous les services de la DIRPJJ Grand Nord, nous avons connu un audit. Ce fut une
grande première pour nous. Dans le contexte de fragilité des services MJIE au niveau national et
les changements, voire les fermetures survenues en 2012, notre service, qui venait de se
restructurer autour de la MJIE avec une baisse de temps des professionnels, s’interrogeait sur le
sens de cet audit.
Cet audit s’est déroulé dans un contexte très respectueux de part et d’autre et a apaisé nos
craintes relatives au contexte énoncé supra.
Nous avons participé à divers échanges concernant tous les aspects de notre travail, tant
administratif que clinique en passant par divers aspects matériel. Ce fut un temps pour se poser et
revisiter l’ensemble de nos « outils » au regard des textes officiels, notamment la circulaire du 31
décembre sur la mise en œuvre d la MJIE.
Cet audit a mis en exergue les points positifs suivants :
- Une démarche de mise en œuvre des mesures commune à tout le service ;
- Une interdisciplinarité garantie dans la mise en œuvre des mesures MJIE ;
- Des outils partagés et des procédures connues par les professionnels du service ;
- Des locaux situés à proximité des transports en commun et adaptés à l’activité
MJIE.
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Il a mis néanmoins en avant des axes d’amélioration au niveau des dispositions relatives :
. au respect des échéances,
. à l’organisation informatique,
. aux affichages obligatoires,
. à l’actualisation du projet de service et des fiches de postes.
Une démarche sera mise en cours afin de mettre en œuvre ces préconisations.
Diagnostics initiés par La PJJ
Nous avons participé à deux diagnostics nationaux de la PJJ en répondant à des questionnaires :
un par professionnels du service pour le premier et un global pour l’ensemble du service.
. Diagnostic partagé
Initié par Madame SULTAN, nouvelle Directrice de la PJJ, ce diagnostic concerne différentes
missions de la PJJ, dont la MJIE, qu’elle soit exercée par le secteur public ou le SAH (service
associatif habilité). Il vise un état des lieux pour la clarification des missions et l’accompagnement
des professionnels […] pour dégager, déterminer des priorités d’action […] associant chaque
échelon à la réalisation de ce diagnostic et favorisant la prise en compte du point de vue des
professionnels en charge d’exercice direct des mesures.29
Ce diagnostic servira de base à une note d’orientation qui permettra de définir les orientations et
les choix de la PJJ.30 Outre l’étude sur les questionnaires et les données internes de la PJJ,
l’analyse s’appuiera sur le rapport du sénateur J. M. MICHEL31.
Le rapport du sénateur fait état de l‘attachement des Juges des Enfants à la possibilité de
mandater le secteur associatif. Son expérience et sa compétence sont valorisés : compétence du
secteur associatif qui est particulièrement importante dans le domaine de la petite enfance.
. Diagnostic « PJJ promotrice santé »
Ce diagnostic a l’objectif d’améliorer la santé globale des jeunes en agissant sur l’ensemble des
déterminants de santé accessibles pendant la prise en charge […] la santé est donc l’un des
moyens de réussir la prise en charge globale.32 Cette évaluation concerne divers items,
principalement dans le cadre d’accueil de jeunes, néanmoins certains peuvent être appréhendés
en milieu ouvert lors d’une investigation.
Perspective 2014
Les divers changements des années précédentes autour des mesures d’investigations : type de
mesures, moyens mis en œuvre, dont la réorganisation des organigrammes, réduction des temps
professionnels, voire fermeture de services dans certaines régions au sein du SAH ont déstabilisé
les professionnels.
Nous venons de reconstruire notre équipe sur d’autres bases et avons besoin de sécurisation sur
notre cadre d’intervention pour exercer pleinement notre travail et garantir une disponibilité à
l’Usager, en conformité à la loi du 2 janvier 2002, et pour répondre aux attentes des magistrats
dans le cadre d’un débat contradictoire respectueux des familles.

29

Note de méthode Diagnostic partagé DP PTN-octobre 2013
Compte-rendu de la réunion DPJJ et CNAPE (Convention Nationale des Associations de protection de
l’Enfant), 21 octobre 2013
31
Rapport de J.P. MICHEL, sénateur « la PJJ au service de la justice des mineurs », 18 décembre 2013
32
Note de cadrage de la PJJ, Direction Inter-Régionale Grand Nord, 1 février 2013
30
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STATISTIQUES MJIE 2013
Seules des Mesures Judiciaires d’Investigations Educatives ont été exercées en 2013, les IOE et
les Enquêtes Sociales ayant été clôturées l’année précédente.
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES DE M.J.I.E.
Nombre d’enfants

EN CHARGE AU 01.01.2013

59

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

198

SORTIS DANS L’ANNEE

186

EN CHARGE AU 31.12.2013

71

Le quota de 186 M.J.I.E, soit une investigation pour 186 enfants, a été respecté conformément à
l’habilitation du service.

Mouvement des effectifs 2013
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Entrées

Sorties

Stocks

Une légère augmentation des sorties est notable le deuxième semestre, ce qui a permis de
respecter les engagements annuels de l’activité.
Les entrées sont relativement stables tout au long de l’année. Ceci peut être mis en lien
avec le tableau mensuel d’activités, regroupant les activités de l’ADAEA et de la PJJ, qui fait état
de l’existence ou non d’une liste d’attente. Le tableau complété par l’association est adressé à la
DTPJJ qui le relaie aux magistrats en intégrant ses propres données.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2013

Durée des
mesures

Nombre de
mesures

De 1
jour à
1 mois

< 1 mois
à
2 mois

< 2 mois
à
3 mois

< 3 mois
à
4 mois

< 4 mois
à
5 mois

< 5 mois
à
6 mois

< 6 mois
à
9 mois

< 9 mois
à
12 mois

+ de
12 mois

TOTAL

3

1

10

26

75

50

19

2

0

186

Le délai en question correspond aux temps d’attente avant l’attribution et au temps de
réalisation de la mesure.
Les mesures sont attribuées dès leur arrivée au service. Le tableau adressé aux
magistrats, cité supra est probablement un facteur clé pour expliquer la fin des listes d’attente
récurrentes dans le passé.
La durée de réalisation de la mesure la plus fréquente tourne autour de 5 mois.

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 18 %

Louviers 9 %

Les Andelys 19 %

Le Neubourg 2 %
Bernay 10
%%

Vernon 15 %
Evreux 11 %

Evreux Sud 12 %

Verneuil 4 %

Les mesures sont réparties sur l’ensemble du département, de façon relativement homogène.
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Service Social de Secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissement médico-social
(IMP, IMPRO, IME, ITEP,
SESSAD)
Service Educatif ASE
Services Sociaux Spécialisés
A.E.D.
AEMO
Investigations
Elus
Avocat
Gendarmerie / Police
CMP - CMPP
Bailleur
Parents
Grands-parents
Collatéraux
Juge des Enfants
Autres Juges
Délégation de Compétence
Anonymes

54
18
7
23
2
7
1
10
7
2
1
1
3
2
1
9
4
3
6
1
12
3

Le signalement peut émaner de diverses institutions simultanément. Le service social en est la
principale instance.
La PMI est la deuxième instance, ce qui est cohérent avec la large représentation des jeunes
enfants dans les MJIE.
Une augmentation des délégations de compétence est manifeste : 12 en 2013. Pour exemple, en
2010, sur 100 IOE et 80 ES, seules 4 délégations étaient enregistrées, 6 en 2009…
Cette variable apparait consécutive aux séparations conjugales et à l’éclatement géographique
des familles. Ceci n’est pas sans interroger la question du maintien des liens des enfants avec
leurs deux parents au-delà des ruptures de couple et la mise en œuvre de la coparentalité.
5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE
37%

25%
19%
13%
5%

0 / 6 ans

6 / 9 ans

10 / 12 ans

13 / 15 ans

16 / 18 ans
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Le taux important de jeunes enfants correspond à une tendance amorcée ces dernières
années. Elle était particulièrement manifeste en enquête sociale, les IOE concernant plus
d’adolescents.
Cette tendance s’explique peut-être par une répartition des mesures entre l’association et
la PJJ plus traditionnellement identifiée dans la prise en charge des adolescents. Néanmoins cette
hypothèse n’est pas confirmée dans un rapport du service d’audit central national de la PJJ 33 qui
précise que les 0 à 13 ans sont, dans l’échantillon analysé, les plus concernés par les MJIE au civil
(71 %). En règle générale les plus jeunes étant les plus vulnérables face aux situations de danger,
les magistrats ont besoin d’un éclairage approfondi avant de prendre une décision sur le fond. En
ce qui concerne l’attribution de ces MJIE entre le SP et le SAH, on observe une certaine parité
dans la répartition des mesures en fonction des tranches d’âge.

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

46%

54%

Filles

Garçons

7- RESIDENCE DES ENFANTS
34%

22%
17%

6%

6%
3%

7%
3%

2%

33

Rapport du service d’audit central national de la PJJ : évaluation de la mise en œuvre de la mesure d’investigation
éducative : rapport d’étape, 14 novembre 2013
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Les séparations de couple sont effectives dans de nombreuses situations.
45 % des enfants vivent alors avec l’un de leurs parents seuls ou dans une famille recomposée et
34% avec leurs deux parents.
Près de 20 % des enfants sont accueillis par des tiers, soit au sein de la famille soit en structures
d’accueil.
8- CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Auto-entrepreneur0% 1%
Cadre supérieur, chef d'entreprise0% 1%
Artisan, commerçant, profession libérale 0%

6%

Profession de l'éducation du sanitaire ou du social 0%

5%

Employé d'entreprise, d'administration, de commerce

12%

24%

Ouvrier

13%

Emplois précaires successifs

1%

18%

Chômage (inscrit à Pôle Emploi)

23%

Parent au foyer

Père

4%

Mère
9%

7%

63%

S.D.F.0% 2%
AAH 1% 3%
Arrêt maladie / Invalidité 5% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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

9- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématiques des parents

Maltraitance
Maltraitance sexuelle
3%
morale
19%

Perturbations
mentales parents
4%

Violence entre les
parents
5%
Problèmes
conjugaux
11%
Marginalité des
parents
3%

Maltraitance
physique
9%

Addiction alcool
7%

Carences
éducatives (dont
absence de
mobilisation,
manque de soins)
36%

Addiction
toxicomanie
3%

Plusieurs motifs peuvent se retrouver simultanément dans certaines situations.
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Les carences éducatives sont majoritairement relevées (36 %), puis les maltraitances morales
psychologiques (19 %).
Les problèmes conjugaux, émargent à 19 % et les violences conjugales34 à 5 %. La baisse de ce
dernier chiffre par rapport aux années précédentes (14 % en 2012), alors que ces questions sont
largement identifiées dans le contexte social, interroge.
L’augmentation des séparations de couple relevées plus haut peut laisser penser que certains
problèmes ont été déplacés, voire dépassés et que l’approche se fait désormais plus par le prisme
de la carence que par les tensions au sein des parents. Néanmoins une approche plus clinique
que statistique révèle des problématiques extrêmement tendues lors de séparations et la question
de l’empêchement d’un enfant d’accéder à l’autre parent. Le syndrome d’aliénation parentale
interrogé dans certaines situations de l’espace-rencontre se retrouve dans une notion de mise en
danger au titre de l’article 375.
Des questions relatives à la résidence de l’enfant et aux droits de visites et d’hébergement
deviennent prégnantes et amène l’équipe à expliquer aux familles les différences d’attributions
entre les Juges des Enfants et les Juges aux Affaires Familiales.

Problématiques des enfants
Troubles du
comportement
26%

Absentéisme
scolaire
18%

Tentative de
suicide
3%
Conduite
addictive
1%

Difficultés
scolaires (dont
niveau
insuffisant)
32%

Problème santé
psychique
9%
Problème santé
physique
10%

Délinquance
2%

Comme les années précédentes, les conduites problématiques sont principalement
relevées par l’éducation nationale, tant en termes de difficultés au sein de l’école que
d’absentéisme.
Les questions de santé sont manifestes et viennent confirmer l’opportunité du focus de la
PJJ sur cette thématique. En référence à l’Organisation Mondiale de la Santé, la santé n’est pas
seulement l’absence de maladie et d’handicap mais un état de bien-être physique, psychique et
social. En ce sens, la chartre d’Ottawa de 1986 prône la maitrise de sa propre santé par les
individus et l’accession aux moyens pour le faire : « pour parvenir à un état de complet bien-être

34

La violence conjugale se différencie des conflits de couple dans lesquels de l’ambivalence et de l’agressivité sont
repérables, mais aussi le respect de l’autre. Dans les violences conjugales, la relation est asymétrique. L’enjeu est le
contrôle et la domination, la femme (situation la plus fréquente) est niée, considérée comme un objet.
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physique, mental et social, l’individu ou le groupe, doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions,
satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s’y adapter ».35
Dans les situations rencontrées au sein du service, la santé pose notamment problème en
terme physique (10%), psychique (9 %). Les 3 % de tentative de suicide est inquiétant. Les
troubles du comportement peuvent aussi s’appréhender en termes de santé.
Les conditions de vie psychologiques nous interpellent prioritairement dans les mesures
d’investigations, les problèmes matériels étant généralement traités en amont par les services
sociaux de secteur, notamment suite aux demandes d’aides financières des familles.

10- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
50%

26%

8%

6%

3%

Non lieu à
intervention
éducative

AGBF

2%

AEMO
Judiciaire

Placement
familial

5%
1%

Placement en
Placement
Placement en
établissement Tiers Digne de
Famille
Confiance
d'Accueil

Plusieurs
préconisation

Les mesures majoritairement proposées demeurent les AEMO, soit la moitié des
situations.
Des propositions aux familles demandeuses d’aide de se retourner vers des mesures
d’AED (Aide Educative à Domicile) ne sont pas prise en compte dans la mesure où les familles
sont volontaires et présentent le potentiel pour s’en saisir dans un cadre administratif.
Viennent ensuite les non-lieux à assistance Educative, soit un quart des situations.
Les mesures d’éloignement du domicile qui représentent 17 %, principalement des
renouvellements, viennent en 3e position.
L’item « plusieurs préconisations » concernent des dossiers conclus par des propositions
énonçant un argumentaire pour telle mesure au vu de tels motifs tout en précisant que tels autres
aspects de l’analyse questionnent aussi la validation d’une autre proposition.

3535

Documentation éditée par la PJJ dans le cadre du livret de diagnostic DIRPJJ grand Nord sur la « PJJ promotrice de
santé.
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SERVICE D’ACTION EDUCATIVE
EN MILIEU OUVERT
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Cette année 2013, comme nous avons pu le voir dans le volet “activité” et dans les tableaux et
chiffres qui vont suivre, aura été une bonne année sur un plan quantitatif mais, bien sûr et surtout,
sur un plan qualitatif en ce qu’elle répond aux besoins des publics que nous accompagnons. La
présence des professionnels de l’ADAEA dans les secteurs montre et démontre une nécessité, en
terme d’équipement, et permet de conforter les besoins en mesures d’AEMO. L’AEMO renforcée
est venue en 2013 compléter cet équipement et nous le verrons tout à l’heure. Les questions de la
régulation de l’activité et de la gestion des listes d’attente sur les territoires ont été abordées en fin
d’année 2013 également et nous verrons les perspectives en ce sens pour l’année à venir. Enfin,
le tableau ne serait pas tout à fait complet si nous n’abordions pas un espace attendu par
l’ensemble des professionnels de l’AEMO : l’analyse des pratiques ainsi que les derniers éléments
concernant l’audit initié en 2012.
Il était noté, dans le précédent rapport d’activité, qu’à la fin de l’année 2012 le nombre de mesures
judiciaires avait relativement baissé, illustrant les effets attendus de la loi du 5 mars 2007. Cette
baisse du nombre de mesures a permis à l’ADAEA, avec le soutien du Conseil Général de mettre
en place une nouvelle mesure d’action éducative : l’AEMO renforcée.
L’analyse de nos éléments statistiques et de chiffrage ont mis en évidence que les situations de
danger et/ou relevant d’un accompagnement soutenu, ne concernait pas uniquement les jeunes
enfants mais touchaient également les enfants plus âgés et les adolescents. Nous faisions, en
outre, le constat de l’augmentation de problématiques familiales plus lourdes telles que les conflits
aigüs de couples, les séparations complexes, les recompositions familiales et les problématiques
d’adoption entrainant, au niveau des enfants et adolescents, seuls ou en fratries, des situations
également plus difficiles à endiguer et à accompagner. C’est ainsi que nous avons pu voir
l’émergence de plus en plus importantes de déscolarisations massives (C’est “la” grande
préoccupation de l’Education Nationale depuis 2011 !), des conduites addictives avec des produits
de plus en plus toxiques avec des risques létaux avérés sur des publics de plus en plus jeunes.
L’ensemble de ces difficultés ne trouvent pas nécessairement réponse dans notre dispositif actuel
d’AEMO. Certaines situations d’AEMO, sans marqueurs particuliers, nécessitent une présence
plus accrue, un accroissement des visites ou une présence et une réflexion plurielle plus
intensifiée. C’est pourquoi les magistrats et le Conseil général nous ont sollicités pour créer un
mode d’intervention renforcé sur la base d’équivalence d’une situation d’AEMO renforcée pour 3
situations classiques, soit 10 au lieu de 30 pour un ETP de travailleur social pour chacun des trois
secteurs géographiques couverts par le service d’AEMO de l’ADAEA. Un projet a été déposé
auprès de notre financeur et reçu son approbation en mai 2013.
Comme évoqué dans les points saillants de l’année écoulée, cette mesure a débuté, de manière
effective, au 1er octobre 2013 et nous nous sommes donné comme objectif une année pleine, soit
l’année 2014, pour analyser et évaluer cette nouvelle mesure.
D’ores et déjà, nous avons pu voir, qu’à l’instar de l’AEMO “classique”, une demande pressante
s’est faite sur les secteurs de Bernay et Conches et, très vite, ces secteurs ont atteint leur quota
maximal (fixé à 5 par antenne, NDLR) et nous avons dû refuser un nombre important de mesures.
Les secteurs d’Evreux ont, pour leurs parts, connus une montée en charge progressive pour
atteindre le nombre de 5 mesures au 31 décembre 2013. En ce qui concerne le territoire de
Louviers / Les Andelys, celui ci est concerné de manière marginale depuis le démarrage du
dispositif.
Cette mise en œuvre s’est accompagnée d’une importante réflexion et un groupe de suivi, mis en
place à partir de l’été, suit son évolution. Ces réflexions mettent en évidence l’importance de la
place de l’équipe autour des professionnels en charge de l’AEMO renforcée pour que ce
“renforcement” soit, bien au delà de la seule présence auprès des usagers, une réelle disponibilité
dans les réponses, une réactivité de l’ensemble du dispositif et, surtout, une réflexion plurielle
partagée pour étayer collectivement la prise en charge et, dès lors, le suivi et l’accompagnement
par l’éducateur référent.
Cette mise en œuvre s’accompagne également par un travail important autour du partenariat, de
l’anticipation et de la transmission d’informations aux membres du réseau. Cette mobilisation
sollicite de plus en plus les chefs de service socio éducatif mais c’est à ce seul prix que l’interface
peut et doit fonctionner avec les magistrats, les services du Conseil Général et les autres
partenaires. Cette aventure nouvelle, comme nous pouvons le voir, mobilise l’ensemble des
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professionnels des équipes et accroissent leur vigilance dans les nécessaires souplesses à mettre
en place.
L’année précédente, comme toutes les autres, a révélé la difficulté qu’est la nôtre de “tenir” de
manière équilibrée notre activité. En effet, le nombre de mesures en AEMO, conjugué au nombre
de secteurs génère des flux qu’il est difficile de prévoir, d’anticiper, sachant que, si nous
connaissons certaines tendances, d’autres paramètres nous sont totalement inconnus. On sait que
les secteurs de Bernay et de Conches connaissent des listes d’attente alors qu’à contrario, les
secteurs de Louviers et des Andelys n’en ont pas. Les deux secteurs d’Evreux, pour leurs parts,
sont dans un mouvement d’entrées et de sorties plus régulier. C’est pourquoi, nous avons dû
mettre au travail cette gestion des flux pour répondre au mieux aux besoins de familles en attente
de début de mesure, éviter les listes d’attente et réaliser notre activité. Quel paradoxe de ne pas
exercer le nombre de mesures prévues tout en ayant une liste d’attente permanente ! Une
régulation est donc indispensable et la concertation quotidienne des chefs de service sur les
dossiers sont donc les premières réponses que nous avons apporté. Celà reste fragile, complexe
et, surtout, très contraignant pour l’encadrement !
Nous avons évoqué dans les activités associatives un engagement fort à l’ADAEA autour de
l’analyse des pratiques professionnelles. Le service d’AEMO offre à tous les salariés quelque
soient leurs fonctions: secrétaires, travailleurs sociaux, chefs de service socio éducatif la possibilité
de participer à des groupes d’analyse de pratiques professionnelles à raison de six séquences de
travail par an. Les travailleurs sociaux se voient proposer deux approches différentes qu’ils
peuvent choisir à partir de leurs centres d’intérêts et de leurs convictions : analytique ou
systémique. Condition garantie néanmoins en amont, la participation à ces groupes se fait sur la
base du volontariat.
En 2012, le Conseil Général de l’Eure et la DRPJJ Grand Nord ont procédé conjointement à l’audit
du fonctionnement de notre service AEMO.
Si les constations faites et le plan d’action qui en découle ne portent que sur des éléments très
formels, deux points plus importants ont été mis en exergue par les auditeurs : La mise aux
normes anti feu du local du siège en sous-sol avec le stockage des archives.
Pour cette question, la démarche proposée par le directeur général de l’ADAEA a été de faire
réaliser en 2013, par un organisme de contrôle assermenté (la SOCOTEC) un état des lieux précis
afin de faire établir un devis par une entreprise et de faire réaliser les travaux en 2014. Cette
proposition a été retenue par les auditeurs. Nous sommes dans le calendrier arrêté à l’époque.
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MOUVEMENT DES EFFECTIFS

2013

2012

Familles

Enfants

Familles

Enfants

En charge au 01/01

543

945

532

949

Entrés dans l’année

255

420

261

476

Sortie dans l’année

257

447

250

480

En charge au 31/12

541

918

543

945

Suivis dans l’année

798

1365

793

1425

En 2013, nous avons comptabilisés 438 entrées AEMO renforcées comprises, 413 mineurs étaient
originaires du département de l’Eure, les 25 autres étant issus d’autres départements (dont 4 de
Seine Maritime).
Nous constatons une stabilité de l’activité dans l’année 2013 par rapport à l’année précédente.
En effet, la baisse constatée sur les mesures d’AEMO, est compensée par la mise en œuvre d’un
nouveau dispositif d’AEMO renforcée. A noter que dans cette mission une mesure prononcée pour
un mineur représente l’équivalent de trois enfants en AEMO « classique ».
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Les zones géographiques d’intervention des antennes :
 Bernay :
(8 ETP)

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

 Conches :
(3 ETP)

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

 Evreux 1 et 2 :
(11 ETP)

Evreux ville,
Evreux campagne,
Verneuil Est.

 Louviers :
(6ETP)

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

 Les Andelys :
(4.8 ETP)

CDAS de Vernon / Les Andelys.

L’origine géographique des mesures est fluctuante, ce qui nous impose une grande souplesse
d’organisation pour l’attribution des dossiers, afin de gérer au mieux les listes d’attente.
Ainsi, la répartition des professionnels s’est adaptée aux besoins des territoires.
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MESURES EN ATTENTE PAR ANTENNES / 2013

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

LOUVIERS

VERNON

2
0
3
1
0
10
11
13
6
0
7
3

1
1
2
0
0
8
10
8
6
3
4
4

LES
LE
ANDELYS NEUBOURG
2
0
0
4
0
9
5
9
8
4
3
5

0
0
0
2
0
2
0
1
0
2
2
2

EVREUX
0
4
2
5
0
1
7
10
9
6
7
3

EVREUX
CAMPAGNE
SUD
0
0
2
1
0
4
1
5
7
2
10
8

VERNEUIL

BERNAY

PONT
AUDEMER

2
3
0
1
0
0
7
1
2
4
3
3

0
4
0
2
0
7
5
4
4
9
4
4

0
0
1
1
2
5
10
15
0
0
2
3

DELAI MOYEN D’ATTENTE EN JOURS
ENTRE LE JUGEMENT ET L’ATTRIBUTION D’UNE MESURE

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

LOUVIERS

VERNON

18
6
3
16
9
78
12
52
62
43
0
12

0
14
0
39
27
0
12
67
69
54
12
18

LES
LE
ANDELYS NEUBOURG
7
12
5
14
28
17
14
33
45
40
6
53

13
5
0
0
9
0
26
0
25
0
17
0

EVREUX
9
0
11
12
13
9
49
19
40
64
31
32

EVREUX
CAMPAGNE
SUD
20
0
17
12
12
0
10
18
10
41
29
25

VERNEUIL

BERNAY

PONT
AUDEMER

52
5
1
0
8
1
1
29
0
0
35
0

14
1
7
4
8
5
15
35
31
18
25
0

33
1
6
2
10
1
20
0
46
0
0
0

IMPACT DE L’AEMO RENFORCEE
L’AEMO renforcée a été mise en œuvre à partit du 1er octobre 2013. Très vite, le secteur de
Bernay / Conches a atteint le quota maximum et a dû refuser un nombre important de mesures sur
ce territoire (14 au total).
Pour le secteur d’Evreux, une montée en charge progressive de l’activité a été observée pour
atteindre au 31 décembre 2013 5 mesures.
Depuis le démarrage du dispositif, le territoire de Louviers / Les Andelys est concerné par ce type
de mesures, mais de façon marginale.
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1,69 enfants par famille en AEMO classique. Baisse sur 2013, même si elle n’est pas.
1,5 enfants par famille en AEMO renforcée.
REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES

Visite à Domicile

2013

2012

6 951

6 828

1 508

1 646

1 299

1 145

2 341

2 269

1 598

1 313

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

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

Rencontre avec Partenaires
Le Travailleur Social rencontre seul un partenaire.

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

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

AU TOTAL 13 697 ACTES
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DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES

Nous enregistrons une stabilité de la durée des mesures terminées en 2013, sauf pour
celles de 9 mois à 1 an pour lesquelles une baisse significative est constatée.
SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO
Jeunes
confiés
établissement.

à

un

autre

Jeunes confiés à un autre centre de
placement familial.

Jeunes suivis par un autre service de
milieu ouvert.

36

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

2

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

81

Secteur associatif : une autre association.

2

Institut médico-éducatif – établissement sanitaire.
Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

0
0

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

23

Secteur associatif : une autre association.

0

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

1

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

4

Secteur associatif : une autre association.

39

Chez les parents, en famille sans mesure éducative.

221

Tiers digne de confiance sans mesure éducative.
Autonomie sans mesure éducative.

5
11

Situations inconnues par la structure.
Décès

0
2

36

Tableau conforme à l’outil statistique de la PJJ renseigné par le service AEMO.
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POURCENTAGE DE PLACEMENTS POUR LES SITUATIONS
Sorties dans l’année : (tous modes de placements confondus : Services PJJ, Services
du Conseil Général – FDE ou famille d’accueil, Maisons d’Enfants à Caractère Social gérées par
des associations…).
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

23.28 %

19.06 %

19.14 %

20.51 %

24.13 %

22.50 %

24.02 %

Le pourcentage de placements à l’issue de l’intervention éducative est en légère
augmentation pour atteindre un chiffre similaire à celui de 2011, soit 24.02 %.
Nous envisageons pour l’année à venir de mettre ce chiffre en lien avec la durée de la
mesure. En effet, nous faisons l’hypothèse que les mesures sont parfois très dégradées et
donc conduisent le service à proposer au magistrat une mesure de placement.
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PROBLEMATIQUES PARENTALES

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

2009

2010

2011

2012

2013

35 %

41 %

24 %

27 %

41 %
24 %

42 %
26 %

34 %
23 %

13 %

13 %

13 %

10 %

15 %

11 %
6%
1%
3%
1%
5%

10 %
3%
1%
3%
1%
/

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

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

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

Comme nous pouvons le constater depuis ces dernières années les problématiques
prédominantes sont identiques.
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PROBLEMATIQUES DES ENFANTS

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

2009

2010

2011
43 %

2012
47 %

2013
28 %

46 %

40 %

25 %

24 %
14 %

22 %
14 %

22 %
11 %

20 %
29 %

13 %
9%

10 %

12 %

9%

6%

3%
4%
1%

4%
4%
3%

5%
4%
1%

5%
5%
2%

8%
4%
5%

ANALYSE DES PRATIQUES

Il est proposé à tous les salariés du service d’AEMO, quelque soient leurs fonctions :
Secrétaires, Travailleurs Sociaux et Chefs de Service, la possibilité de participer à des
groupes d’analyse de pratiques professionnelles, à raison de six séquence de travail par
an.
Pour les Travailleurs Sociaux, deux intervenants sont proposés, l’un avec une approche
analytique et l’autre systémique.
Les groupes d’analyse de la pratique sont organisés sur la base du volontariat.
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX USAGERS DU SERVICE D’AEMO

Ce nouveau questionnaire a été envoyé courant décembre 2013, aux parents bénéficiaires
d’une mesure d’AEMO et avec lesquels l’enfant vit au domicile.
Il rentre dans l’application de la loi du 2/02/2002.
En 2013, 514 questionnaires ont été expédiés ; 64 nous ont été retournés renseignés,
soit 12.40 %, contre 14.86 % en 2012 et 18.43 % en 2011.
Le questionnaire est organisé en trois chapitres :
 l’information ;
 le déroulement de la mesure d’AEMO ;
 le respect des droits.

La première partie du questionnaire fait apparaître que 92.19 % des familles estiment avoir
reçu suffisamment d’information sur notre service AEMO et ce, à 73.44 % par le Travailleur
Social. A noter que 82.81 % des personnes ayant répondu sont informées que le Travailleur Social
travaille au sein d’une équipe.
S’agissant du déroulement de la mesure d’AEMO :
 95.31 % des familles s’estiment bien accueillies.
 Les délais d’attente avant la première rencontre sont estimés moyens à
39.06 %, les délais courts à 39.06 % et longs à 17.19 %.
 84.38 % des parents ont le sentiment de participer au projet pour l’enfant avec le
Travailleur Social.
 Le rythme des rencontres avec le Travailleur Social apparaît satisfaisant à
79.69 %.
 Le choix du lieu de la rencontre se porte sur la visite à domicile pour 90.63 % des
familles; 18.75 % désignent le service.
71.88 % des familles interrogées disent être informées du contenu du rapport adressé au
Juge des Enfants.
La transmission du contenu peut ne pas être la lecture intégrale du rapport, selon
l’évaluation du Travailleur Social.
Les trois dernières questions du chapitre sur le respect des droits portent sur l’expression
des demandes des usagers, le respect de la confidentialité et l’information sur les démarches
effectuées par le Travailleur Social, qui recueillent un indice de satisfaction > 87 %.
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L’INFORMATION
 Avez-vous reçu suffisamment d’informations sur notre service AEMO de l’ADAEA ?
 Si oui, comment ?
autre(s)

23 > 35.94 % par le Livret d’accueil

59> 92.19 % OUI

47 > 73.44 % par le Travailleur Social

 Avez-vous été informé(e) que le Travailleur Social travaille au sein d’une équipe ?
(Chef de Service, Psychiatre, Psychologue, Secrétaires et autres Travailleurs Sociaux)

53 > 82.81 % OUI

5 > 7.81 % NON
4 > 6.25 %

7 > 10.94 % NON

LE DEROULEMENT DE LA MESURE A.E.M.O.
 Estimez-vous être bien accueilli(e) lorsque vous contactez le service ?
 Les délais avant la 1ère rencontre avec le Travailleurs Social, vous ont parus :

61 > 95.31 % OUI
25 > 39.06 % COURTS
11 > 17.19 % LONGS

2 > 3.13 % NON
25 > 39.06 % MOYENS

 Avez-vous le sentiment de participer au projet pour votre ou vos enfants, avec le Travailleur Social ?

54 > 84.38 % OUI
9 > 14.06 % NON

 Rencontrez-vous le Travailleur Social en charge de la mesure aussi souvent que vous le souhaitez ?

51 > 79.69 % OUI
14 > 21.88 % NON

 Quel lieu de rencontre préférez-vous ?

58 > 90.63 % votre domicile

12 > 18.75 % le service

 Etes-vous informé (e) du contenu des rapports adressés au Juge des Enfants par le Travailleur Social ?

2 > 3.13 % autre lieu
46 > 71.88 % OUI
11 > 17.19 % NON

LE RESPECT DE VOS DROITS
 Avez-vous le sentiment de pouvoir exprimer vos demandes et vos souhaits au Travailleur Social ?

48 > 75.00 % OUI
10 > 15.63% NON

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

45 > 70.31 % OUI
7 > 10.94 % NON

 Etes-vous régulièrement informé(e) des différentes démarches effectuées par le Travailleur Social ?

56 > 87.50 % OUI
4 > 6.25 % NON
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CONCLUSION
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On ne se rend jamais quelque part par hasard !
Il est des histoires de vie étonnantes ! Il est des rencontres surprenantes ! De celles qui
font que l’on prend un jour, plus tard, un virage dans sa vie professionnelle, dans sa vie
tout simplement.
On parle souvent de partage… avec le sourire du vain mot ! On parle toujours
d’engagement… avec la seule promesse de celui qui l’énonce ! En se disant que tout ce
qui est dit, ce n’est franchement pas possible !
Et puis on se dit quand même que l’on irait bien rejoindre ceux qui sont ces histoires de
vie, ces rencontres... Et puis, il y a la réalité de ce que l’on trouve et de ceux que l’on
rencontre !
Michel TROUILLON aimait à rappeler et à souligner l’implication forte et la motivation
tenace des professionnels de l’ADAEA. Le climat serein, autant que faire se peut malgré
les affres, la solidarité et la bienveillance ressentie au quotidien qui porterait tout un
chacun dans cette dynamique institutionnelle forte où les uns et les autres pourraient avoir
le sentiment de contribuer à la réussite d’une entreprise commune : l’aide aux jeunes et
aux adultes en difficulté.
Çà existerai !
C’est possible et il avait raison !
On ne se rend sans doute pas quelque part par hasard… Et c’est tant mieux !
Soyez sincèrement remerciés de ce que vous faîtes tous les jours et de ce que vous
apportez à l’ADAEA !

Jean Pierre MAHIER - Directeur Général
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ANNEXE

127

128

SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AU 31/12/2013
AEMO

T U T ELLES
AGBF

GR OU PE 1 D EPEN SES

178 850.97

34 442.69

49 824.83

28 120.29

2 492.80

2 046.48

295 778.06

1 109.90

296 887.96

GR OU PE 2 D EPEN SES

2 438 940.17

490 823.87

806 558.85

354 699.21

51 959.71

42 161.14

4 185 142.95

-7 363.53

4 177 779.42

GR OU PE 3 D EPEN SES

603 943.17

138 415.40

159 902.03

91 157.00

546.91

3 173.57

997 138.08

8 790.18

1 005 928.26

DONT FRAIS DE SIEGE

308 592.68

65 067.53

91 577.78

46 841.74

T OT AL D ES CH AR GES

T U T ELLES
MJPM

3 221 734.31 663 681.96 1 016 285.71

M.J.I.E

T OT AL
T OT AL
ESPACE
MED IAT ION
COMPT ES
R ET R AIT EMEN T S
AD AEA
D ES COMPT ES
R EN CON T R E FAMILIALE AD MIN IST R AT IFS
D IVER S
(fonds propres)
SOCIAU X

IN T IT U LE

473 976.50

512 079.73

54 999.42

47 381.19

5 478 059.09

512 079.73

2 536.55

5 480 595.64

PR OD U IT S

GR OU PE 1 R ECET T ES

3 051 241.60

dont dotation globale (D GF)

657 562.05

862 715.78

441 214.23

657 562.05

862 715.78

441 214.23

5 012 733.66

GR OU PE 2 R ECET T ES

68 956.45

10 038.48

160 430.88

6 095.75

53 097.75

GR OU PE 3 R ECET T ES

40 078.47

215.03

259.69

37.45

24.74

T OT AL D ES PR OD U IT S

3 160 276.52 667 815.56 1 023 406.35

RESULTAT COMPTABLE
EXEDENT - (DEFICIT)

(61 457.79)

R ESU LT AT N -1

10 698.11

R ESU LT AT N -2

23 470.47

4 133.60

7 120.64

(16 190.27) (113 882.39)
28 258.45

(20 999.89)

447 347.43

53 122.49

42 132.85

42 132.85

(26 629.07) (1 876.93) (5 248.34)

5 012 733.66

340 752.16

1 486.88

342 239.04

40 615.38

89 194.77

129 810.15

5 394 101.20

90 681.65

5 484 782.85

(83 957.89)

88 145.10

4 187.21

(46 076.48)

(5 026.27)

(5 693.57)

(176 170.87)

(15 068.78)

(191 239.65)

34 401.46

(498.28)

(1 507.64)

63 124.57

(31 729.91)

31 394.66
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS
ADEF :
ADMR :
AED :
AEMO :
AGBF :
AS :
ASE :
ASEF :

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

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

Enfant
Enquête Sociale

IEF :
IOE :
ITEP :

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

JAF :
JE :

Juge aux Affaires Familiales
Juge des Enfants

MAJ :
MDPH :
MJIE:
MPJM :
MECS :

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

ODAS :
ONED :

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

PJJ :
PJM :
PMI :
PPE:

Protection Judiciaire de la Jeunesse (services du Ministère de la Justice)
Protection Juridique des Majeurs
Protection Maternelle et Infantile
Projet Pour l’Enfant

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

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

TS :

Travailleur Social

UTAS :

Unité Territoriale d’Action Sociale
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