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SIEGE SOCIAL
Directeur Général : Michel TROUILLON
Chef de Service administratif et financier : Stéphane LECLERC
2 rue Arsène Meunier
CS 90464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.79.60

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

Chef de Service : Nadège HALBOUT
Protection Juridique des Majeurs (PJM)
20 rue Victor Hugo
CS 90464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.84.40
 02.32.39.84.41
tutelles@adaea-27.com

Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
Tutelle aux Prestations Sociales Adulte (TPSA)
20 rue Victor Hugo
CS 90464
27004 EVREUX Cedex
 02.76.42.00.34  02.76.42.00.35
 02.32.35.39.61

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

 02.32.37.09.36

 02.32.33.63.42

espacelienfamilial@adaea-27.com

INVESTIGATIONS
Chef de Service : Monique SALAUN
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.
Antenne d’EVREUX 1
Chef de Service : Annie FINE
2 rue Chateaubriand
Les Cévennes
27000 EVREUX
 02.32.28.77.20
 02.32.28.77.28

aemo.evreux1@adaea-27.com

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

aemo.evreux2@adaea-27.com

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

aemo.lesandelys@adaea-27.com

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

aemo.louviers@adaea-27.com

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

aemo.conches@adaea-27.com

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

aemo.bernay@adaea-27.com

4

AGREMENT – CONVENTIONNEMENT - HABILITATION

DECLARATION JOURNAL OFFICIEL

23.06.1956

AGREMENTS

TUTELLES AUX PRESTATIONS SOCIALES

28.04.1970

TUTELLES AUX MAJEURS PROTEGES

04.06.1993

CONVENTIONS
DEPARTEMENT: A.E.M.O.

30.11.2000

PREFECTURE: TUTELLES ET CURATELLES D’ETAT

19.09.2002

ESPACE RENCONTRE

09.08.1996

HABILITATIONS
ENQUETES SOCIALES

13.11.2009 (*)

INVESTIGATION ORIENTATION EDUCATIVE

13.11.2009 (*)

A.E.M.O. JUDICIAIRE

13.11.2009 (*)

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

MEMBRES DU BUREAU
Monsieur Hugues NAUROY, Président
Monsieur Claude LABADIE, Président d’Honneur;
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Monsieur Alain JEAN ;
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MEMBRES DE DROIT
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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 Stéphanie FRANCOIS-POURVU ;
Monsieur Denis COLLONNIER ;
Madame Catherine RAY.
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L’ACTIVITE ASSOCIATIVE
RAPPORT MORAL
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Souvenons-nous de l’introduction du rapport moral établi au printemps 2012, relatif à notre
activité 2011.
Elle s’appuyait sur l’espérance d’une France plus solidaire en matière sociale.
Elle exprimait le souhait de voir l’avènement d’orientations politiques qui prennent
davantage en compte nos concitoyens les plus démunis et ceux les plus exposés aux effets
persistants d’une crise économique et financière, qui accentue les différences entre les classes
sociales les moins favorisées et celles qui profitent largement de cette crise.
Dès l’automne 2012, les tardives réponses à nos propositions budgétaires pour l’exercice
2012, en matière d’accompagnement des personnes majeures protégées (service MJPM), et en
matière de soutien aux familles en grande difficulté financières (service DPF exerçant des mesures
AGBF décidées par le juge des enfants), montraient les limites de cette vaine espérance.
Avec un total de près de 60 000 € (57 331 € précisément) refusés aux budgets 2012 de ces
2 services sur les groupes 2 (salaires, charges et autres charges de personnel), c’est un déficit
important qui sera inévitablement retrouvé aux comptes administratifs 2012 et apparaitra dans les
comptes sociaux, comme une pénalité supplémentaire pour l’ADAEA qui a, de plus, beaucoup
investi sur ses fonds propres dans la réalisation de l’acquisition du 24 rue Victor Hugo à Evreux.
La question de la finalité de l’action bénévole associative, exerçant de fait des missions de
service public, est posée de manière accrue.
Elle se pose à l’ADAEA comme elle se pose pour des milliers d’associations des différents
champs du social, du médico-social et du sanitaire.
Leurs obligations se renforcent, les contraintes légales s’accentuent avec des effets
financiers importants en matière d’augmentation des charges, alors même que leurs budgets
autorisés ne couvrent plus le financement des salaires et le GVT (Glissement Vieillissement
Technicité).
Rappelons au passage que les salariés de nos secteurs d’intervention consentent des
efforts importants avec un blocage des salaires depuis 2010, voire depuis les accords ARTT de
1999.
Certains salariés, à temps partiels ou en début de carrière, subissent une précarité
identique à celle que connaissent les personnes qu’ils accompagnent. Ils ne peuvent faire face à
leurs charges et sont contraints parfois à dormir dans leur véhicule.
Pour la première fois dans l’histoire de la Convention Collective du 15 mars 1966, les
salaires les plus bas des grilles indiciaires sont passés en dessous du SMIC. Cette situation est
d’ailleurs contraire aux dispositions conventionnelles de la CCNT 66 et oblige les employeurs
adhérents à revaloriser les salaires concernés, afin qu’ils reviennent au dessus du SMIC.
Sans oublier la situation des associations humanitaires, confrontées dans l’hexagone à une
demande d’aide croissante des personnes et des familles dans la précarité, mais dont les revenus
européens sont menacés, contre toute logique.
La question fondamentale de savoir ce que veut la France en matière de solidarité et du
mode de son exercice, commence à être posée de manière aigue.
Les associations 1901 du secteur social vont-elles devoir abandonner leur action faute de
ressources et de reconnaissance des pouvoirs publics ?
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La généralisation de l’appel aux dons, au mécénat d’entreprise, au sponsoring, qui est de
plus en plus ouvertement recommandée par les pouvoirs publics, est pratiquée par les
associations, parmi les plus importantes et risque de créer des disparités avec les associations les
plus petites, qui ne disposent pas d’une logistique permettant cette démarche, pour laquelle nous
pouvons d’ailleurs interroger le bien fondé de son fondement.
Nos différentes administrations de contrôle et de tarification ont-elles la volonté, à terme, de
faire en sorte que les associations exerçant des missions de service public deviennent la variable
d’ajustement de l’action publique ?
Le principe des appels à projets va-t-il tirer vers le bas la qualité des accompagnements
sociaux, en conduisant les autorités de contrôle et de tarification à privilégier les postulants les
moins disant ?
Les appels à projets ne risquent-ils pas d’accentuer la division des associations déjà
insuffisamment rassemblées ?
Pour tenter de traiter ces questions, l’URIOPSS Haute Normandie, la délégation régionale
du SYNEAS en Haute Normandie, la FEHAP et la FEGAPEI en région, ont été à l’initiative,
courant octobre 2012, de deux rencontres, l’une dans l’Eure et l’autre en Seine Maritime,
rassemblant les Présidents et les Directeurs des associations du social, médico-social et sanitaire
de ces départements.
Ces rencontres régionales, organisées sous l’appellation « Ensemble, face à la situation :
osons le sursaut », ont mobilisé 100 personnes et représentent la première manifestation récente
du genre dans la région. Elles vont conduire, entre autre, à une charte de solidarité entre
associations et à créer une dynamique collective, en réaction à la baisse constante des moyens
dont disposent les associations.
Gageons que cette dynamique soit porteuse de rassemblement, fédère les énergies des
bénévoles et des professionnels et garantissent la pérennité des actions associatives.
Elle permettrait ainsi de parler d’une seule voix, pour que nos actions soient considérées à
leur juste valeur au plan régional et mieux relayées par nos têtes de réseaux au plan national.

10

Le projet de fusion avec l’association l’Elan
Notre rapport moral de 2011 évoquait le lancement de l’étude d’un projet de fusion avec
l’association l’Elan de Seine Maritime.
Ce projet a mobilisé les Administrateurs et les salariés des 2 associations pendant 8 mois,
de février à septembre 2012.
Son étude a été accompagnée par le cabinet conseil rouennais, Adéquation Consulting,
dans le cadre du DLA (Développement Local des Associations), piloté par Haute Normandie
Active.
Le financement de ce type d’accompagnement est assuré conjointement par des fonds
européens, la Caisse des Dépôts, la région Haute Normandie, la DRCJS et les Conseils Généraux
27 et 76.
Un COPIL, animé par Adéquation Consulting, composé de représentants du personnel des
2 associations, de leurs Administrateurs, dont les Présidents des 2 associations, des représentants
des cadres et les directions, a abordé les différentes questions posées par le projet de fusion, en 7
rencontres.
La synthèse de ces travaux se présente ainsi :
Les points de convergence
Les conventions collectives des 2 associations.
Pas d’alerte au plan financier au vu de bilans des 2 structures.
Un organigramme pouvant mutualiser les services et les emplois sur les 2
départements.
Un consensus sur le principe d’une fusion /création.
Une perspective partagée pour un travail commun.
Les principales différences
Des fonctions siège, secrétariat, Psychologue, Chef de Service, fonctionnement du
service MJIE, organisées différemment.
Des politiques menées par les autorités de contrôle et de tarification vis-à-vis des
associations, notamment par les conseils généraux, différentes.
Des exercices et des fonctionnements différents en matière d’IRP et de leur
représentation au sein des CA.
Des problèmes de transférabilité des accords RTT.
Des opportunités
L’organigramme après fusion respecte le maintien des emplois, avec une nouvelle
organisation renforcée et un encadrement de proximité renforcé des équipes par les
Chefs de Service.
La taille critique de chacun des services MJIE existant serait renforcée.
La fusion permettrait le développement de la capacité de répondre aux appels à
projet.
Amélioration des systèmes d’information et informatique.
Les zones de risques et les points de vigilance
Montage budgétaire délicat au regard des disparités de fonctionnement des 2
Généraux.
Une organisation générale qui ne se calera que très progressivement.

Conseils
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Une communication externe qui devra s’adapter aux spécificités des territoires.
Une période transitoire au plan de la gouvernance associative.
Les spécificités des fonctions des responsables administratifs des 2 structures sont à
arbitrer.
La renégociation des accords d’entreprise.
Les incidences budgétaires de la fusion.
_____________
Lors du Conseil d’Administration de l’ADAEA d’octobre 2012, les membres du CA étaient
amenés à se prononcer sur la poursuite de l’étude de ce projet, cela avant de présenter une
proposition budgétaire approfondie aux Conseils Généraux 27 et 76, au vu de solliciter leur accord
pour réaliser la fusion.
Sur la base de cette synthèse, le CA s’est prononcé contre la poursuite de l’étude du projet
de fusion au regard de 2 points essentiels :
 D’une part, les différences de politiques fortes entre les 2 Conseils Généraux en matière
budgétaire et de relationnel avec le secteur associatif, auraient compliqué la
gestion
associative dans une période économique très troublée.
 D’autre part, l’étude du projet de fusion ayant pris un retard important, par rapport
au
calendrier initial (cette première phase aurait du se terminer au printemps 2012, soit un an avant le
départ en retraite de l’actuel Directeur de l’ADAEA), la réalisation devenait impossible avant ce
départ en retraite et aurait incombé à la future direction.
Les Administrateurs de l’ADAEA ont considéré que cette tache supplémentaire risquait de
pénaliser la prise de fonction du futur Directeur Général, en alourdissant dangereusement sa
charge de travail.
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Le projet de fusion avec l’association La Pause
L’association La Pause intervient sur le territoire départemental depuis 20 ans. Son objet
est d’ « accueillir et aider les femmes en difficulté, avec ou sans enfants, afin que chacun puisse
exercer ses droits et se prendre en charge ».
Son outil central est un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), qui
regroupe, depuis 2006, le service écoute, complété par la plate-forme départementale « référent
violence » et le service hébergement d’urgence.
Le service écoute a une mission d’accueil de femmes majeures, avec ou sans enfants, en
situation de crise conjugale, familiale, voire présentant d’autre situation de détresse. Son but est
l’accueil, l’écoute, l’information, l’évaluation et l’orientation.
Le service hébergement accueil le même public, relevant momentanément d’un
hébergement qui permet ainsi une mise à distance du lieu de crise.
L’association La Pause, dont la spécificité et la compétence professionnelles sont
reconnues dans le département de l’Eure compte 7 salariés.
La fusion permettrait à l’activité de La Pause d’être adossée à une structure plus large et
ainsi de poursuivre l’exercice de ses missions. En effet, elle est vue comme l’opportunité de se
renforcer en :
. Pérennisant le projet associatif ;
. Maintenant la qualité des prestations proposées ;
. S’adaptant aux mutations attendues du secteur (mutualisation de moyens face à la
perspective de restrictions budgétaires) ;
. Développant les complémentarités ;
. Assurant le développement des services actuels (en particulier la plateforme
écoute violences).
Après avoir envisagé le rapprochement avec d’autres associations, l’association La Pause a
finalement sollicité l’ADAEA, qui a reçu cette sollicitation avec intérêt.
La fusion permettrait à l’ADAEA d’étendre son offre concourant à la mission de service
public, d’élargir son 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.
Aussi, le projet inscrit l’ADAEA dans une dynamique de mouvement. La réalisation du projet devra
garantir la lisibilité de l’activité de La Pause et sa visibilité dans le cadre de l’organisation future. La
communication interne et externe et l’organisation transversale en seront garantes.
La Pause et l’ADAEA partagent des valeurs associatives communes et interviennent sur un
même champ géographique départemental. Concernant le public accueilli, les structures sont
amenées à collaborer dans l’accompagnement de situation d’usagers (les interventions sont
complémentaires).
Depuis octobre 2012, un processus de rapprochement est amorcé, avec des rencontres
régulières entre les instances statutaires et dirigeantes des associations.
Les Présidents des deux associations se sont rencontrés : le projet de mutualiser est
partagé et la décision a été prise de travailler sur un projet de fusion absorption (intégration de La
Pause à ADAEA). Un comité de pilotage (COPIL) composé de représentants du CA de chacune
des 2 associations, des 2 directions et de représentants du personnel a été constitué et s’est réuni
5 fois de décembre 2012 à mai 2013. L’ensemble des personnels des 2 associations est informé
de l’avancement du projet par les comptes rendu des COPIL lui sont communiqués.
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Haute Normandie Active a été sollicitée pour le financement de l’accompagnement du
projet de fusion dans le cadre du DLA (Développement local Associatif).
Certaines conditions ont été posées par La Pause avant de s’engager dans le projet.
L’ADAEA s’en est porté garante :
. La reprise des spécificités de l’objet associatif dans le nouveau projet ;
. L'intégration au CA d’Administrateurs de La Pause ;
. La garantie de la place des salariés de La Pause au sein de la future
organisation prévue pour le projet et en particulier dans le futur organigramme.
L’objectif est de finaliser ce projet afin qu’il devienne réalité au 1er janvier 2014.

----------
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La situation de l’AEMO en 2012
Depuis plusieurs années, le service AEMO présentait une liste d’attente importante qui est
allé jusqu’à plus de 140 dossiers non attribués au printemps 2011. L’urgence de cette situation
alertait autant la responsabilité de l’ADAEA que celle du Président du Conseil Général, du fait de
l’impossibilité d’exercer les mesures en assistance éducative décidées par les Magistrats pour
enfants.
Après concertation avec les services de l’ASE, le Conseil Général a pu dégager des
moyens humains et techniques supplémentaires, pour résorber les décisions des JE qui ne
pouvaient être exécutées.
Ce sont 2.30 postes de Travailleurs Sociaux qui ont été créés entre 2010 et 2012, réduisant
ainsi le nombre de jours d’attente pour chaque dossier de 62, en moyenne annuelle au 31
décembre 2011, à 37 jours au 31 décembre 2012.
Cette réduction n’était pas due uniquement à la création de postes éducatifs, mais
également à une baisse relative d’attribution de mesures à l’ADAEA par les Magistrats (nous
reviendrons sur ce point ensuite).
Par ailleurs, nous constations, pour l’ensemble de nos antennes AEMO, au printemps
2012, une aggravation persistante du contexte dans lequel les mesures d’AEMO sont exercées :
▪ Une augmentation nette de la durée de certaines mesures de plus de 3 ans.
▪ Une augmentation du nombre de placements en fin de mesure, depuis 2006, qui est de
24.13% du total des mesures terminées.
▪ Une proportion importante d’enfants de moins de 16 ans déscolarisés.
▪ Une baisse du nombre d’enfants vivant avec leurs deux parents : 45% en 2009, 29%
en 2010, 18% en 2011.
▪ Au 31 décembre 2011, 144 enfants de 16 à 18 ans, garçons et filles, étaient
accompagnés en assistance éducative. Un quart de ces adolescents est déscolarisé, sans activité
ni formation professionnelle.
▪ Depuis 2009, une forte augmentation des conflits de couple et/ou séparation représentant
la problématique parentale majeure dans les situations confiées.
▪ Constat d’un certain nombre de jugements en assistance éducative décidés afin d’étayer
un retour de placement dans des situations familiales de grande fragilité et qui demandent un suivi
éducatif et un travail d’évaluation pluridisciplinaire (souvent d’ailleurs pour éviter un Xème
placement).
Nous formulons deux hypothèses quant à l’origine de cette dégradation des situations individuelles
et familiales, qui sont toutes deux en coïncidence avec ces trois années (2009 - 2010 - 2011),
durant lesquelles nous constatons une augmentation des items cités ci-dessus.
 Le contexte économique global qui, comme indiqué supra, accentue les difficultés
de
vie de tous ordres des personnes les plus fragiles ou qui les entraine dans la précarité.
 Des situations qui sont objet de décisions judiciaires en assistance éducative de plus en
plus tardivement, soit parce que les signalements ne sont pas fait ou non pris en compte, soit
parce qu’une mesure d’accompagnement dans un cadre contractuel est tentée, sans succès.
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Ces constats ont été l’objet d’un mémoire, communiqué en octobre 2012, aux autorités de
tarification et aux Magistrats prescripteurs, dont l’intégralité du texte est reproduite en fin de ce
rapport moral et qui propose 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 mesures d’AEMO
soutenues :
« 3ème proposition :
L’ADAEA a expérimenté en 2011/2012 un projet de soutien accru aux familles accompagnées
simultanément en AEMO et en AGBF. Ce projet devient innovant, mis en œuvre à moyen constant
pour les deux services et représente maintenant une pratique qui tend à se généraliser.
Cependant, ce souhait de généralisation risque de se heurter aux limites de disponibilité des
équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs, les Magistrats sollicitent le service AEMO sur des situations spécifiques qui relèvent
d’un accompagnement multiple et soutenu, notamment des rencontres médiatisées.
Ces éléments démontrent la nécessité de créer un mode d’intervention renforcé pour
l’AEMO judiciaire, principalement pour les enfants les plus jeunes et les parents les plus
démunis, sur la base d’une équivalence minimum de 1 situation pour 2, soit 14 au lieu de 27 pour
un ETP de Travailleur Social par secteur géographique (Bernay/Conches, Evreux, Louviers/Les
Andelys).
Cette proposition, qui s’inscrit dans le cadre de la fiche action n° 8 du Schéma Départemental
Enfance Famille 2011/2014, aurait pour effet, sur la base d’une norme de 27 situations par ETP de
Travailleur Social, de réduire l’activité de 323 244 à 309 000 journées de tarification, cela à
moyens constants. »
Une rencontre en janvier 2013 avec Madame la Déléguée Sociale au Conseil Général de l’Eure à
permis d’exposer ces propositions, sans pour autant recevoir de garantie formelle quant à leur
possibilité de réalisation.
Mais la fin de l’année 2012 voit la situation se modifier sensiblement puisque le nombre de
journées à réaliser en AEMO est inférieur, par absence de dossiers transmis par les Magistrats, au
nombre de journées devant être réalisées. Certes le delta reste faible (3 720 journées)
représentant 1.03 % de l’activité totale programmée en 2012 (360 144 journées), mais il traduit un
changement dans le paysage départemental.
Changement, dont le diagnostic est partagé au plan national, qui est en lien direct avec les effets
de la loi de mars 2007 relative à la réforme de la protection de l’enfance ; effets pervers qui créent
les problématiques rencontrées par les Travailleurs Sociaux et ont suscité le mémoire cité supra.
En effet, lors des 6èmes assises de la protection de l’enfance au Mans, les 11 et 12 février 2013,
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, Magistrat, conseiller à la protection de l’enfance à la cour
d’appel d’Aix-en-Provence, évoque une aggravation des situations objet d’un signalement
judiciaire, aggravation signalées par les Juges des Enfants du fait d’un maintien trop long des
situations au niveau administratif.
Nos propres constats de situations dégradées, confiées tardivement, après des retours de
placement ou des accompagnements administratifs, rejoignent cette analyse et montrent l’urgence
à trouver des modes d’interventions adaptés à ces nouvelles situations, tout en expliquant la
relative baisse de mesures judiciaires.
Nous souhaitons que le développement d’un partenariat éclairé sur ces questions, avec les
services du Conseil Général, puisse concourir à la poursuite d’un accompagnement de qualité en
assistance éducative, avec nos collègues de l’ASEF les Nids.
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Le service Investigations
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.
Le service Investigations a cependant continué à exercer des IOE et des ES qui étaient
encore en cours, jusqu’en juin 2012.
Cette année 2012 est pour ce service un aboutissement, dont nous espérons qu’il soit
également le début d’une période de stabilité retrouvée, après plusieurs années d’incertitude peu
propice à l’exercice serein d’une activité professionnelle.
En effet, depuis 2008, l’activité de ce service était menacée par la réduction des dépenses
publiques et par la volonté affirmée de la Direction Nationale de la PJJ, que les services associatifs
habilités soient la variable d’ajustement de l’activité du service public.
De fait, de débats en projets et de textes en circulaires, avec ou sans les avis de nos
représentations nationales associatives (principalement la FN3S et la CNAPE), de changements
de Directeur National PJJ en informations invérifiables, notre budget a été réduit en 2012, avec
une tolérance dans l’attente du départ en retraite programmé.
Il a fallu, à cette fin, anticiper en 2011 la baisse de moyens humains, en rapport avec le
nouveau calcul des ratios de personnel relatif à la mise en place de la MJIE, en affectant une
Secrétaire au service MJPM et ce, à la faveur d’un départ en retraite. Le départ en retraite d’une
Educatrice Spécialisée, fin 2012, permet sans autres conséquences d’équilibrer au 1er janvier
2013, le nombre d’ETP en rapport avec l’activité et les ratios de personnel imposé par la DRPJJ.
Cependant, les incertitudes multiples, les changements, toujours déstabilisants et les
nouvelles méthodes de travail générées par la MJIE génèrent, pour la nouvelle équipe
reconstituée du service Investigations, une dynamique qui consolide le présent et permet de mieux
appréhender l’avenir.
Les locaux du 24 rue Victor Hugo
A l’automne 2011, l’ADAEA s’est portée acquéreur de la maison du 24 rue Victor Hugo à
Evreux, afin d’y installer le service DPF. Les importants travaux de rénovation et de transformation
de cette maison d’habitation en bureaux ont été réalisés entre le mois d’avril et le mois de juillet
2012, sous la direction de Madame Anne CALERO, Architecte.
Malgré la défection d’une des entreprises retenue lors de la consultation des devis, les
délais ont été tenus.
L’emménagement du service dans les locaux s’est fait le 17 septembre 2012.
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L’association a été représentée en 2012 dans les instances nationales des fédérations
auxquelles elle adhère (CNAEMO, CNAPE, FN3S, FENAMEF, CNDPF, Fédération des Espaces
Rencontre1).
Elle n’est pas représentée à l’association EURE (Entraide et Union des Responsables
d’Etablissements) mais nous conservons des liens avec cette association.
Elle est représentée au Comité Technique et Pédagogique de la formation CAFERUIS2 à
3

l’IDS .
Le Directeur Général adhère personnellement à l’ADC (Association des Directeurs Certifiés
de l’EHESP) et au GNDA (Groupement national des Directeurs Généraux d’Association).
Monsieur Philippe BOUCQUIAUX, Directeur des services DPF et MJPM est Administrateur
National du CNDPF depuis septembre 2011.
Après avoir abandonné ses mandats régionaux relatifs aux représentations nationales
(SYNEAS, CNAPE), l’ADAEA participe à la délégation régionale du SYNEAS. A ce titre, l’ADAEA
est membre de la DRP (Délégation Régionale Paritaire), en qualité d’administrateur, représentant
le SYNEAS.
Ces engagements externes, sous des modes de représentation différents, permettent
d’enrichir le réseau de l’ADAEA et de contribuer aux échanges d’informations et à la réflexion
relative à ses secteurs d’activité.

Les dispositions statutaires associatives ont été respectées avec une réunion de Bureau,
un Conseil d’Administration et une Assemblée Générale qui se sont tenus en avril 2012.
Ces instances ont étudié les comptes administratifs 2011, commenté le rapport d’activité et
approuvé l’exercice 2011 au plan budgétaire et de l’activité réalisée.
Le Bureau et le Conseil d’Administration se sont réunis également en octobre 2012, pour
étudier et approuver les propositions budgétaires 2013 communiquées à nos autorités de contrôle
et de tarification fin octobre 2012.
Outre sa participation au COPIL d’étude du projet de fusion avec l’association l’Elan, le
Président a rencontré l’Association d’Action Educative de Rouen qui a exposé son projet
d’implantation dans l’Eure.
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.
2

CAFERUIS : diplôme national de qualification du champ professionnel social et médico social : Certificat d’Aptitude
aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale.
3

IDS : institut du développement social qui prépare en région aux carrières sociales et médico sociales et qui est situé
à Canteleu.
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En 2012, la journée institutionnelle annuelle s’est tenue, comme chaque année depuis
maintenant 2005, avec la participation de Sonia TABBAKH, Psychologue et Thérapeute Familiale
à l’Institut de Victimologie de Paris et également co-fondatrice du Centre de Thérapie Familiale,
Violaine GODART, intervenante au CECCOF et Michel BILLE, Sociologue, sur le thème « Conflit
parental ou violence conjugale, quel accompagnement possible ? ».
Cette rencontre institutionnelle a rassemblé les Administrateurs et le personnel de
l’ADAEA, ainsi que nos partenaires du département de l’Eure et des autres départements bas et
hauts normands, et nous l’avons clos avec les départs d’Evelyne AROULT et Pascale STOQUE,
Educatrices Spécialisées au service AEMO, et de Liliane LEBESCOND, Educatrice Spécialisée au
service Investigations, qui ont toutes trois fait valoir leur droit à la retraite.


La délégation régionale du CNAEMO poursuit en Normandie son travail de réflexion et
d’échange de pratiques professionnelles. Eric BATTAIS, Chef de Service des antennes AEMO de
Bernay et de Conches, est Délégué Régional du CNAEMO en Normandie, fonction qu’il partage
avec le Directeur du service AEMO de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance
de l’Orne.


En conclusion, il faut souligner les fortes implications et motivations professionnelles de
l’ensemble des acteurs salariés de l’ADAEA qui assurent leur fonction dans un climat de solidarité
propice à la continuité des missions associatives.
Qu’ils en soient ici une nouvelle fois remerciés, tant est présente cette dynamique
institutionnelle et tant chacun de ces acteurs, malgré une grandissante complexité dans l’exercice
de sa fonction, la porte avec une grande conscience professionnelle.
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Annexe au rapport moral
Les conditions de mise en œuvre de l’Action Sociale
par l’ADAEA, dans le Département de l’Eure.
Constats des difficultés rencontrées,
particulièrement dans le champ de la protection de l’enfance,
pour l’exercice des différentes mesures de milieu ouvert en assistance éducative
et propositions de solutions.
Mémoire communiqué à
Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Rouen,
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’Evreux,
Mesdames et Messieurs les juges pour Enfants du Tribunal pour Enfants d’Evreux
Monsieur le Président du Conseil Général de l’Eure,
Monsieur le Directeur Général de l’ARS Haute Normandie,
Madame la Directrice Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse - Région Grand Nord -,
Monsieur le Directeur Régional de la Cohésion Sociale.
Préambule.
Le département de l’Eure a construit un schéma départemental Enfance/Famille première génération pour la
période 2003/2008.
L’évaluation de ce schéma montrait un aboutissement constructif des fiches actions avec 24 réalisées, 5 en
cours de réalisation, 10 qui n’ont pu aboutir et 1 devenue sans objet compte tenu de l’évolution du contexte
réglementaire, pour un total de 41 fiches action élaborées (sources : Schéma Départemental 2011/2015,
page 19).
Dans le Schéma Départemental 2011/2015, il est indiqué page 21, à propos de la fiche action 4.1 (relative à
l’amélioration des conditions d’action éducative auprès des enfants et des adolescents en milieu ouvert), le
passage de 40 mesures par ETP de Travailleur Social en 2001, à 34 en 2004 et à 30 en 2005 (en réalité,
cette baisse de norme progressive est aboutie à 30 mesures par ETP dès le début de l’année 2003, les
créations de poste étant dues également aux effets de la première loi AUBRY).
ère

Durant cette période 2003/2008 du Schéma Départemental Enfance Famille 1 génération, l’ADAEA a
organisé des séjours collectifs avec le soutien financier du Conseil Général et de la CAF de l’Eure et a
présenté au Président du Conseil Général plusieurs projets de diversification des pratiques professionnelles
en milieu ouvert, en convergence avec la fiche 4.2. du Schéma Département 2003/2008 « diversifier les
pratiques professionnelles en action judicaire en milieu ouvert ».
Notamment :
1) Un Projet de soutien à la jeune parentalité, visant l’accompagnement de ce type de public
pendant la grossesse et jusqu’à l’âge de 6 ans.
2) Un projet de création d’un Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.), permettant l’accueil de
jour et l’accueil en hébergement d’adolescents particulièrement difficiles confiés par les Magistrats
dans le cadre d’une mesure AEMO.
3) Un projet de création d’un service de Médiation Familiale.
4) En 2008, un projet de création d’une activité AESF, proposé au CG 27.
5) Suite à la participation de l’ADAEA à un groupe de travail départemental, présentation d’un projet de
Visites Médiatisées adressé au CG 27.
Si le premier projet n’a eu aucune suite, le second a reçu l’aval du Président du Conseil Général de l’Eure,
sous forme d’un engagement en date de mars 2008 pour une ouverture du SEMO en 2010. Mais cette
décision a été remise en question dès le début 2009 du fait de l’amorce des difficultés économiques et
financières.
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ème

Quant au 3 , sous l’impulsion de la CNAF et avec la participation de la Caf de l’Eure, de la MSA, de la
Cour d’Appel de Rouen, du Conseil Général de l’Eure et de l’ex DDASS de l’Eure, il a vu le jour en 2007.
Concernant le 4ème et 5ème projet, aucune réponse n’a été formulée par le destinataire.
Par ailleurs, en 2008, le Conseil d’Administration de l’ADAEA envisageait la fermeture de son activité
Espace Rencontre Enfants Parents suite à un déficit cumulé depuis 2004 de plus de 40 000 €. La
mobilisation des Administrateurs de l’ADAEA a sensibilisé ses partenaires, particulièrement la Caf de l’Eure,
la Cour d’Appel de Rouen et l’ex DDASS de l’Eure, dont le soutien financier a permis la sauvegarde de cette
activité.

Depuis les années 2009/2011, les effets conjugués de la crise financière à ceux de la crise économique,
plus ancienne, accentuent la paupérisation des populations les plus en difficulté.
Ce constat est partagé par une grande majorité d’observateurs et d’institutionnels.
4

Jean Luc OUTIN , dans un article sous l’égide du Centre d’Economie de la Sorbonne, considère en
conclusion qu’ « au-delà de l’extension des phénomènes de pauvreté à de nouvelles populations ou de leur
intensification pour des personnes déjà en situation précaire, l’enjeu de la réversibilité des processus de
paupérisation enclenchés ou aggravés par la crise est à la fois humain, social et économique. Il interroge la
capacité des acteurs sociaux et des politiques publiques à amortir pour tous les effets immédiats de la crise
et à préparer les conditions d’un retour à une croissance non excluante ».
De son côté, l’OMS, dans une déclaration du 12 novembre 2008 de son Directeur Général, le Docteur
Margaret CHAN, considère que « L’augmentation des prix des produits alimentaires et du carburant ainsi
que l’insécurité de l’emploi sont parmi les facteurs qui accroissent les inégalités en période de
ralentissement économique. Dans ce contexte, le phénomène de paupérisation dû aux dépenses liées aux
soins de santé - qui même en période faste acculent à la pauvreté plus de 100 millions de personnes
chaque année - est appelé à s’amplifier. Inévitablement, ce sont les plus vulnérables qui sont les plus
touchés : les pauvres, les marginalisés, les enfants, les femmes, les handicapés, les personnes âgées et
tous ceux qui souffrent de maladies chroniques. Il faut d’urgence de meilleurs systèmes de sécurité sociale
pour protéger les plus vulnérables dans les pays riches comme dans les pays pauvres ».
ème

Lors de la 3
commission de l’ONU, en octobre 2009, dès son ouverture, les Etats membres font ce même
constat : « La crise économique sape les acquis sociaux de ces dernières décennies ».
Le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la suite à donner au Sommet mondial pour le développement
social, recommande « le développement des ressources humaines. Ainsi, les dépenses sociales doivent
être préservées et intégrées aux plans de relance […] ».
Des constats inquiétants sur le terrain.
Ces analyses et ces préoccupations exprimées au niveau national et supra national rejoignent celles de tous
les acteurs sociaux au plan départemental, territoire d’intervention de l’ADAEA.
Nos concitoyens, parmi les plus démunis, le plus en situation de précarité et ceux qui sont le plus
structurellement fragiles, subissent de plein fouet les effets de la crise avec une aggravation majeure de
leurs difficultés. Cela sans que nous puissions mesurer quantitativement et objectivement l’importance de
ces situations.
Cependant, quelques indicateurs très parcellaires, relatifs à l’activité du service AEMO judicaire, méritent
d’être notés en regard de l’activité de l’année 2011 :
▪ Une augmentation nette de la durée de certaines mesures de plus de 3 ans (114 en 2009, 98 en
2010, 138 en 2011).

4

Economiste, chargé de recherche au CNRS, membre de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion
Sociale, Directeur de l’équipe MATISSE du Centre Economique de la Sorbonne et Directeur du CREDOC pour la région
Ile de France.
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▪ Une augmentation du nombre de placements en fin de mesure, depuis 2006, qui est de 24.13% du
total des mesures terminées. Cet indicateur reste à relativiser car la moyenne sur les 6 dernières années est
de 20.88.
▪ Une proportion importante d’enfants de moins de 16 ans déscolarisés, 7.71% des situations
accompagnées en AEMO en 2011, contre 3.49% en 2010. En 2009, l’enregistrement des indicateurs ne
permet d’observer ce paramètre.
▪ Une baisse du nombre d’enfants vivant avec leurs deux parents : 45% en 2009, 29% en 2010, 18%
en 2011. Sans pour autant que cet indicateur soit constitutif d’une aggravation des conditions de vie, mais il
peut témoigner de l’augmentation importante des familles monoparentales qui risquent d’être plus exposées
aux dégradations des conditions économiques.
▪ Au 31 décembre 2011, 144 enfants de 16 à 18 ans, garçons et filles, étaient accompagnés en
assistance éducative. Un quart de ces adolescents est déscolarisé, sans activité ni formation
professionnelle. Il relève d’un accompagnement intensif pour favoriser leur inscription dans une dynamique
sociale. Leurs parents sont démunis à leur égard.
▪ Depuis 2009, une forte augmentation des conflits de couple et/ou séparation représentant la
problématique parentale majeure dans les situations confiées (de 2007 à 2008, la moyenne était de 15%, de
2009 à 2001, elle passe à 25% de la totalité des situations accompagnées). A noter que cette problématique
ème
représente le 2
facteur de danger dans la grille des indicateurs de l’ODAS, après les carences éducatives
qui englobent des origines multifactorielles.
▪ Une liste d’attente de dossiers non pris en charge en 2011, qui, faute de place disponible, s’est
élevée à 140 mesures non accompagnées, début mars 2011 pour l’ADAEA. Cette situation a nécessité que
le Conseil Général de l’Eure augmente les moyens humains des deux services AEMO de l’Eure (ASEF et
ADAEA), pour prendre en compte cette attente.
▪ Nous faisons le constat, sans pour autant pouvoir en mesurer précisément la proportion par rapport
à l’ensemble des situations accompagnées, d’un certain nombre de jugement en assistance éducative
décidés afin d’étayer un retour de placement dans des situations familiales de grande fragilité et qui
ème
demandent un suivi éducatif et un travail d’évaluation pluridisciplinaire (souvent d’ailleurs pour éviter un X
placement).
Pour ce qui concerne le service Espace Rencontre Enfants Parents géré par l’ADAEA, l’indicateur majeur
est une augmentation de l’activité en 2011 :
▪ 159 situations ont été accompagnées en 2011, soit 71 de plus qu’en 2010.
▪ Le service a réalisé 675 visites programmées en 2011(en 2010 ce chiffre était de 605, en 2009 de
514, en 2008 et 2007 de 343).
Les situations individuelles et familiales montrent un état de dégradation important.
Cela apparait autant pour les situations suivies dans le cadre de l’AEMO judiciaire, que dans le cadre des
Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (anciennement IOE et ES) et que dans celui des mesures
d’Aide à la Gestion du Budget Familial.
Nous formulons deux hypothèses quant à l’origine de cette dégradation des situations individuelles et
familiales, qui sont toutes deux en coïncidence avec ces trois années (2009 - 2010 - 2011), durant lesquelles
nous constatons une augmentation des items cités ci-dessus.
→ Le contexte économique global qui, comme indiqué supra, accentue les difficultés de vie de tous
ordres des personnes les plus fragiles ou qui les entraine dans la précarité.
→ Des situations qui sont objet de décisions judiciaires en assistance éducative de plus en plus
tardivement, soit parce que les signalements ne sont pas fait ou non pris en compte, soit parce qu’une
mesure d’accompagnement dans un cadre contractuel est tentée, sans succès.
Ces signalements non faits ou non pris en compte et ces accompagnements dans un cadre administratif
s’inscrivent dans la droite ligne de la loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance, dans une
dimension de déjudiciarisation.
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Cette situation génère, dans des proportions beaucoup plus importante qu’il y a quelques années, une
tension constante pour les équipes pluridisciplinaires.
Des conditions dégradées d’exercice des mandats judiciaires.
Les Travailleurs Sociaux des équipes AEMO judiciaire sont amenés à travailler dans l’urgence, ce qui est
pénalisant à terme pour la qualité de l’accompagnement.
Les familles éclatées, dont le nombre est lui aussi de plus en plus important, les familles dans lesquelles un
seul enfant bénéficie d’une mesure en assistance éducative, le nombre de plus en plus élevé de délégations
de compétence, souvent pour des durées limitées - vacances scolaires -, accentuent encore cette réalité de
l’urgence, en multipliant les déplacements.
Les mesures AEMO sont instaurées de plus en plus fréquemment pour préparer un placement.
Par ailleurs, la superposition des textes de 2002-2 et de mars 2007 entraine un cumul de documents (DIPC Document Individuel de Prise en Charge -, PPE - Projet Pour l’Enfant -) qui interroge. De quelle disponibilité
aux usagers les Travailleurs Sociaux peuvent-ils disposer avec de telles contraintes dont les adultes
détenteurs de l’autorité parentale ne peuvent s’approprier le sens et l’utilité et qui accentue encore la charge
de travail. Ce constat vaut particulièrement pour le PPE qui arrive antérieurement au DIPC, qui, quant à lui,
il faut l’admettre, n’est pas encore totalement opérationnel depuis sa mise en œuvre en 2004 à l’ADAEA.
Tout cela renforce les inquiétudes des Travailleurs Sociaux face à une solitude et une pression constante
qui posent de manière exacerbée la question de leur responsabilité professionnelle.
Les Travailleurs Sociaux de l’équipe du service Investigations, qui assurent les MJIE (Mesure Judicaire
d’Investigation Educative), depuis 2012, en remplacement des IOE et ES, font les mêmes constats, en
proposant notamment dans leur conclusion, pour de nombreux dossiers, une mesure d’AEMO aux fins de
préparation de placement. Outre le fait qu’ils vivent une période de grande incertitude quant à leur avenir
professionnel depuis la première application de la LOLF en 2006, la suppression de l’Investigation
d’Orientation Educative et de l’Enquête Sociale et leur remplacement par la MJIE, leur demande une refonte
de leur pratique professionnelle.
Les Travailleurs Sociaux qui assurent les mesures judicaires d’Aide à la Gestion du Budget Familial dans le
cadre du service Délégué aux Prestations Familiales, constatent également des situations familiales
dégradées parce que les décisions judiciaires sont prises trop tardivement, et parce que l’accompagnement
dans le seul cadre administratif n’a pu être opérant au regard de l’ampleur des difficultés familiales de tous
ordres.
Ils sont alors confrontés à une « mission impossible » et deviennent dépositaires d’enjeux sociaux, éducatifs
et financiers qui alourdissent leur mission initiale.
Le travail collectif autour de ces situations, qui permettrait d’en relativiser leur caractère d’urgence et de
complexité, et qui permettrait d’atténuer le stress professionnel que cette urgence génère, est de moins en
moins possible compte tenu de la pression sociale et de moyen en personnel contraints.
Dans ce contexte, l’analyse des pratiques professionnelles proposée aux Travailleurs Sociaux et aux
délégués aux prestations familiales prend tout son sens, mais face aux situations d’urgence, aux obligations
légales multiples, aux audiences auxquelles ils doivent participer, la priorité est donnée à l’accompagnement
des situations plutôt qu’honorer le rendez vous pris avec l’intervenant externe qui anime le groupe d’analyse
des pratiques professionnelles auquel ils sont inscrits.
La dégradation des conditions d’exercice des mandats judicaires est accentuée par l’absence de moyen
dans le champ du sanitaire et du médico-social, et particulièrement au plan de la santé mentale.
Les situations individuelles d’enfants et d’adolescents dont les problématiques se situent à la croisées du
soin et de l’accompagnement éducatif et social ne trouvent pas toutes et toujours le soutien adapté dont ils
relèvent mais tous mobilisent une énergie professionnelle et un temps très important, souvent dans
l’urgence. Ils nécessitent également, plus que tous autres, un partenariat renforcé.
La création récente du GOLC de l’Eure (Groupement Opérationnel Local de Concertation), dont l’objectif est
de centraliser les situations pour lesquelles aucune solution d’accompagnement adapté ne peut être mise en
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œuvre, va sans doute permettre de connaître de manière plus fine leur nombre, mais ne va pas dans
l’immédiat les régler.
La recherche de solutions.
Le principe de l’appel à projet est maintenant l’unique voie permettant d’envisager les solutions pour adapter
les modes d’accompagnement à l’évolution des problématiques sociales et médico-sociales.
Cependant, les acteurs sociaux de terrains, restent des observateurs privilégiés de cette évolution.
L’ADAEA, dans son projet associatif, considère que les missions de service public qui lui sont confiées se
doublent d’une fonction de veille sociale. A ce titre, elle se doit de transmettre ses observations à la
puissance publique et de lui soumettre les propositions d’actions qui lui paraissent découler de ses
observations.
Le calendrier de mise en œuvre du schéma départemental enfance famille de l’Eure, seconde génération
(qui a été construit par le Département 27 en large concertation avec l’ensemble de ses partenaires) est
décliné en 3 axes, de fin 2011 à fin 2015 : connaître, partager et accompagner.
Dès 2011, le Conseil Général de l’Eure a initié deux projets s’inscrivant dans le cadre de ce schéma, dans
un contexte économique et budgétaire très tendu :
-

-

ère

1

La MAED (Mesure d’Accompagnement Educatif à Domicile) qui permet aux MECS du département
d’accompagner des enfants dans leur lieu de vie familial avec retour possible en hébergement
collectif, avec vocation d’observation.
La recherche d’une organisation permettant d’accueillir en urgence au FDE d’Evreux, des
adolescents relevant d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert assurée par l’ASEF Les
Nids ou l’ADAEA.

proposition :

L’ADAEA constate que ces deux projets répondent à l’accompagnement de situations spécifique mais
affirme qu’ils ne résolvent pas la situation des adolescents en grande difficulté qu’elle proposait
d’accompagner dans le cadre de son projet de SEMO dont la création avait été acceptée par le Président
du Conseil Général en 2008.
Elle réitère sa disponibilité et son intérêt pour la mise en œuvre de ce projet, dans le cadre de la mise en
œuvre du Schéma Départemental Enfance Famille 2011/2015, fiche action n° 8.
ème

2

proposition :

La complexité des situations confiées en assistance éducative et l’ensemble des paramètres nouveaux qui
tiennent autant aux transformations sociétales ainsi qu’aux conséquences directes des conditions
économiques, entraînent une surcharge forte pour les Travailleurs Sociaux qui pénalise à terme la qualité de
leur travail.
Depuis maintenant plusieurs années, l’ADAEA sollicite le Conseil Général pour que le nombre de mesures
par équivalent temps plein de Travailleur Social soit ramené de 30 à 27 situations.
Cette proposition aurait pour effet, tout en permettant un financement à moyens constants, de réduire
l’activité annuelle du service de 359160 à 323244 journées de facturation.
ème

3

proposition :

L’ADAEA a expérimenté en 2011/2012 un projet de soutien accru aux familles accompagnées
simultanément en AEMO et en AGBF. Ce projet devient innovant, mis en œuvre à moyen constant pour les
deux services et représente maintenant une pratique qui tend à se généraliser. Cependant, ce souhait de
généralisation risque de se heurter aux limites de disponibilité des équipes pluridisciplinaires.
Par ailleurs, les Magistrats sollicitent le service AEMO sur des situations spécifiques qui relèvent d’un
accompagnement multiple et soutenu, notamment des rencontres médiatisées.
Ces éléments démontrent la nécessité de créer un mode d’intervention renforcé pour l’AEMO judiciaire,
principalement pour les enfants les plus jeunes et les parents les plus démunis, sur la base d’une
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équivalence minimum de 1 situation pour 2, soit 14 au lieu de 27 pour un ETP de Travailleur Social par
secteur géographique (Bernay/Conches, Evreux, Louviers/Les Andelys).
Cette proposition, qui s’inscrit dans le cadre de la fiche action n° 8 du Schéma Départemental Enfance
Famille 2011/2014, aurait pour effet, sur la base d’une norme de 27 situations par ETP de Travailleur Social,
de réduire l’activité de 323244 à 309000 journées de tarification, cela à moyens constants.
ème

4

proposition.

Les textes réglementaires, particulièrement la loi 2002-2, sont les garants d’une qualité de service à l’usager
et d’un traitement égalitaire sur l’ensemble du territoire national.
Cependant la superposition de plusieurs textes sur des objets identiques nuit à la lisibilité des droits.
L’ADAEA, dont les missions en AEMO et en AGBF, lui sont confiées sur décision judiciaire, propose que le
DIPC et le PPE soient confondus en un seul document, sous l’appellation DIPC, pour les situations relevant
de son unique intervention.
[Cette disposition est déjà actée dans la mise en œuvre du PPE (cf réunion de lancement du PPE seconde
génération par le Conseil Général) depuis 4 octobre 2012].
ème

5

proposition.

Dans plusieurs cas, l’indication de la transformation d’un accompagnement en milieu ouvert au titre d’une
décision judiciaire, par une mesure administrative, serait particulièrement opérante.
Par ailleurs, nous ne pouvons nous satisfaire d’arrêt de certaines mesures judiciaires au motif que la
situation est stabilisée et que les parents coopèrent, alors que dans ces cas, la dimension symbolique de
l’étayage est déterminante pour garantir une fonction parentale structurante au bénéfice des enfants. Une fin
de mesure dans ces conditions, génère, à notre expérience, une aggravation importante des situations
familiales qui peuvent conduire à une nouvelle saisine du Juge des Enfants.
Pour ces situations, nous sollicitons une nouvelle convention entre l’ADAEA et le Conseil Général de l’Eure
qui permette à l’ADAEA d’assurer des mesures administratives, cela à moyens constants.
[Pour mémoire, si tant est que la réalité de l’histoire puisse être invoquée ici, lorsque la collectivité
territoriales à retiré à l’ADAEA, en 1999, son conventionnement pour assurer des mesures administratives,
elle à simultanément autorisé l’ouverture du service de l’ASEF, sur Louviers et Pont Audemer, géré par
l’association les Nids, en lui permettant d’exercer des mesures judicaires et administratives, cela sans
aucune explication rationnelle. Précisons également que cette situation a été évoquée en 2011, avec
Madame la Directrice Enfance Famille, dans le cadre d’un Conseil d’Administration de l’ADAEA].
Dans cette même logique, nous souhaitons pouvoir exercer, lorsque ces situations se présentent en AGBF,
une mesure d’AESF qui permette aux Travailleurs Sociaux la poursuite d’un accompagnement avec un gain
de temps du fait de la connaissance de la situation et de la relation établie avec la famille.
Conclusion.
Le contexte économique et social reste très difficile pour l’ensemble des français comme pour le
gouvernement et les responsables politiques des collectivités territoriales.
Le secteur associatif porteur de missions de service public, ses acteurs salariés et ses militants bénévoles,
sont parfaitement conscients de ces difficultés économiques et subissent de plein fouet et quotidiennement
la réalité des difficultés sociales.
Pour autant, les membres du bureau du Conseil d’Administration de l’ADAEA et son Président, s’inquiètent
vivement de l’aggravation de ces difficultés sociales qui pénalisent l’exercice des missions de l’ADAEA.
Ils constatent leurs répercutions négatives sur les salariés de l’ADAEA dans l’exercice de leur fonction et
souhaitent que leurs propositions énoncées supra puissent être l’objet d’une rencontre avec les
responsables politiques et administratifs destinataires du présent texte.
Le Président de l’ADAEA, Monsieur Hugues NAUROY.
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L’ACTIVITE TRANSVERSALE
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Dans la continuité de la réorganisation débutée en 2011, relative à l’utilisation de l’outil
informatique (cf la partie « l’activité transversale de l’ADAEA » du rapport d’activité 2011), nos
avons finalisé en 2012 les principes de gestion du parc, de sa maintenance et de son utilisation
(avec la construction d’une « charte informatique » dont le texte a été adopté par le Comité
d’entreprise fin 2012).
L’attribution d’adresses électroniques individuelles et leur utilisation, dernière étape de cette
réorganisation, seront finalisées dans le courant du 1er semestre 2013.
A partir de fin 2013, l’ensemble du parc informatique sera en acquisition, avec une durée
d’amortissement de 3 ans, pour les PC fixes ou portables, le matériel périphérique étant considéré
comme consommable, à l’exclusion des imprimantes dites à grande capacité.
Par ailleurs, l’ensemble des sites est équipé de copieurs multifonctions (copie, fax et
scanner), auxquelles sont connectées la totalité des machines. Cette disposition permet entre
autre d’éviter la multiplication d’imprimante sur un même site.

Le groupe de travail, initié début 2011, pour renforcer de manière expérimentale la
collaboration entre les services DPF et AEMO et générer une plus grande cohérence dans
l’accompagnement des usagers bénéficiant au sein de l’ADAEA et concomitamment, de mesure
d’assistance éducative en milieu ouvert et d’une mesures d’aide à la gestion du budget familial, a
abouti en 2012.
La pertinence de cette action est confirmée, au bénéfice des usagers, mais elle mobilise
beaucoup de temps, au détriment des réunions cliniques des services DPF et AEMO. L’impulsion
ainsi créée permet cependant la continuité de ce principe de fonctionnement, tout en sachant qu’il
ne pourra pas dans l’immédiat, faute de moyens humains, être généralisé à toutes les situations
d’usagers communes aux 2 services.

Le règlement intérieur n’avait pas été actualisé depuis sa dernière refonte, fin 2004.
Un nouveau texte a été présenté fin 2012 au Comité d’Entreprise qui, après débats et
amendements, a donné un avis favorable.
L’avis du CHSCT qui doit se tenir dans le courant du 1er trimestre 2013 est maintenant
sollicité et ce, préalablement à la communication du document finalisé à l’inspection du travail. La
charte informatique est considérée comme une annexe à ce règlement.

L’ADAEA poursuit sa participation régulière à la Délégation Régionale Normande du
CNAEMO, qui prépare une journée d’étude régionale devant se tenir en 2013.
Cette tenue est prévue 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’objectif de ces rencontres, qui se dérouleront sur la même trame et avec les mêmes
intervenants pour chacune des dates, est principalement de réunir le maximum de partenaires
institutionnels de nos services AEMO pour exposer les principes de nos interventions.
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Cette participation 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.

Nos autorités de contrôle et de tarification ont accepté en 2012 l’augmentation de la valeur
du ticket repas qui a ainsi été portée de 5 à 6 €, à partir du 1er juillet 2012.
Rappelons que c’est la SCOOP « chèques déjeuner » qui nous fournit ces tickets dont le
cout est supporté par moitié sur les budgets des différents services de l’ADAEA, après autorisation
de nos financeurs et pour l’autre moitié par les salariés eux-mêmes.
La valeur de ces tickets repas n’avait pas changée depuis 2006.

Nous avons en 2012 négocié avec les constructeurs automobiles les conditions de location
des véhicules de service ; cela à la faveur des échéances de contrats de 2012 et en anticipant les
échéances de 2013.
Nous constatons à l’usage que de durée de location de 4 ans, avec un kilométrage de
20 000 par année, restent les conditions optimum, tant pour ce qui concerne les risques
d’augmentation des travaux de remise en état à leur restitution et le contrôle technique qui ne nous
incombe pas dans ces conditions, que par rapport aux kilomètres parcourus qui dépassent
rarement les 80 000 kilomètres en 4 ans.
C’est la société Renault MSA d’Evreux qui a proposé les conditions les plus avantageuses,
avec une baisse du cout mensuel de location de près de 10 € par rapport aux conditions qu’elle
nous avait précédemment proposées et par rapport aux autres constructeurs.

Le passage au tarif « lettre verte », proposé par La Poste, a été généralisé à l’ensemble
des services pour l’année 2012 et pour la majorité des plis.
Précisons que la désorganisation de ce service, que chacun peut constate, et qui parait
s’aggraver, donne l’impression que les lettres acheminées à ce tarif parviennent dans des délais
plus longs à leur destinataire.
Mais les études que nous avons mené à l’interne montrent de manière constante qu’il n’y a
plus de règles d’acheminement et que du courrier affranchit au tarif le plus élevé peut parvenir à
son destinataire tardivement, alors que l’inverse se vérifie également.
Nous évaluerons en années pleine, sur 2013, les économies de gestion générées par ce
fonctionnement.

Nous avons poursuivi en 2012 l’étude entamée en 2011 visant à réduire le temps passé
dans le contrôle de la gestion du temps de travail.
Autant nos échanges avec un fournisseur de logiciel « clé en main », que nos contacts
avec notre prestataire de service informatique pour élaborer un logiciel sur mesure adapté à nos
fonctionnements, n’ont été satisfaisants des points de vue techniques et budgétaires.
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La nouvelle conception des plans de travail et leur gestion sur les PC de chaque salarié,
ainsi que la clarification des procédures internes concernant l’organisation du temps de travail et
des congés, a cependant permit une gestion moins lourde de ce contrôle.

De manière régulière, tous les 2 ou 3 ans, nous sommes amenés à opérer un tri important
de nos archives entreposées au sous sol du 2 rue A. Meunier et au 20 rue V. Hugo.
Ce tri est rendu nécessaire pour libérer une place insuffisante dans ces 2 lieux d’archivage.
A chacune de ces opérations nous devons faire le repérage des dossiers archivés, pour
ensuite déterminer ceux qui peuvent détruits et ceux qui peuvent reversés aux archives
départementales.
Ce travail représente un temps important et requiert le recrutement d’un salarié dont la
tâche lui est exclusivement consacrée.
En 2012, complémentairement à ce travail réalisé par une personne recrutée dans le cadre
d’un contrat aidé, nous avons reconstruit le protocole d’archivage de la période de mai à décembre
2012, en collaboration avec les Archives Départementales.
Il n’a pu aboutir que dans la fin du 1er trimestre 2013 et permettra l’évacuation des dossiers
détruits par une société spécialisée et le reversement aux Archives Départementales des dossiers
désignés.

 Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, et
représentants de l’AGBF/PJM, se sont réunies 3 fois en 2012 avec les Chefs de Service, le
Directeur et le Directeur Général, pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction.
 Les rencontres Psychologues et Médecin avec les Chefs de Services, le Directeur et
le Directeur Général se sont déroulées en 2012 au rythme de 1 par trimestre scolaire.
Par ailleurs, Médecin et Psychologues organisent régulièrement des rencontres dans
l’année.
 Les Chefs de Services, le Directeur, l’Assistante de Direction et le Directeur Général
ont participé à 16 conseils de direction en 2012.
Il est à noter que depuis 2008, le calendrier des réunions de conseil de direction est
passé d’un rythme hebdomadaire à un rythme bimensuel. Cette organisation s’appuie, d’une part,
sur la recherche de disponibilité pour les Chefs de Service AEMO qui ne disposent théoriquement
que de deux jours par semaine à consacrer à chacune des eux 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.
 Le Directeur Général a participé à des rencontres avec les équipes des antennes
AEMO, des services AGBF et PJM et du service Investigations, 2 fois dans l’année 2012.

Nous avons programmé 2 rencontres en 2010 avec les Magistrats pour Enfants du Tribunal
de Grande Instance d’Evreux. Ces rencontres se tiennent au siège de l’ADAEA et rassemblent
Chefs de Services, Directeur et Directeur Général ainsi que l’Attachée de Direction qui assure la
rédaction compte rendu de la rencontre.
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L’ACTIVITE DES SERVICES
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L’ADAEA est composée de 7 services distincts : Service AGBF et PJM, Service
Investigations (MJIE), service Espace Rencontre Enfants Parents et service Médiation
Familiale regroupés sous l’appellation Espace Lien Familial, Service AEMO et Service du Siège.
Ces services représentent 7 budgets prévisionnels et 7 comptes administratifs spécifiques.

 LES SERVICES DU SIEGE
Ces services sont constitués de la direction générale (Directeur Général et Attachée de
Direction), d’un service Facturation et d’un service Comptabilité, placés tous les deux sous la
responsabilité d’un Chef de Service Administratif et Financier.
Le service Facturation assure l’ensemble des tâches liées à la facturation des prestations
des activités AEMO et INVESTIGATIONS, de l’ouverture du dossier jusqu’à son archivage, ainsi
que de la facturation de l’activité de l’Espace Rencontre Enfants Parents et de la Médiation
Familiale. Il est pivot pour le passage de l’information/dossier entre l’Investigation, l’AGBF et
l’AEMO.
Le service Comptabilité assure le traitement de la comptabilité et de la gestion générale,
des salaires concernant l’ensemble des activités et de la centralisation de la facturation du service
Tutélaire. Il élabore les budgets de tous les services, ainsi que les comptes administratifs, et
prépare le bilan consolidé validé par le commissaire aux comptes.
Il assure également l’ensemble des opérations concernant la gestion administrative (plans
de travail, congés, remboursement des frais professionnels, gestion du parc automobile en
location, gestion des sinistres de tous ordres, accidents et arrêts de travail…).
Indépendamment de ces taches, 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 journée institutionnelle, à la participation aux colloques et journées d’étude.
Il accueille les groupes de travail internes, voire externes, les groupes d’analyse des
pratiques professionnelle, les réunions des IRP.
En 2012, le siège a traité 2 points importants.
La réorganisation du parc informatique, nécessitée par son ampleur et la remise à plat
de l’ensemble de nos procédures d’acquisition, de maintenance, de suivi et de communication
interne, ont mobilisé de manière importante le service du siège et particulièrement son Attachée de
Direction.
Il s’est agit de traiter les points suivants :
 Renégocier nos contrats de maintenance.
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 Etablir un listing fiable du matériel informatique utilisable autant pour mener notre
politique de remplacement en investissement, effectuer le repérage du matériel, que
pour permettre la maintenance optimum du parc en liaison avec la société de
maintenance.
 Définir les personnes en inter face avec les utilisateurs directs et la société de
maintenance pour faciliter les opérations de dépannage et de télémaintenance.
 Unifier les composants techniques de manière à ce que le niveau d’utilisation soit
cohérent pour l’ensemble des sites.
 Garantir les accès externes en liaison avec notre opérateur Internet et réduire au
maximum les risques de virus.
 Créer les adresses électroniques professionnelles nominatives pour l’ensemble des
salariés.
 Elaborer une charte informatique en additif au règlement intérieur.
L’ensemble de ces actions est finalisé en début 2013 mais elle a occupé la totalité de
l’année 2012.
Les procédures de traitement des paies et le circuit des informations le concernant, ont
été étudiés et modifiés dans le courant de l’exercice 2012.
Pour mener à bien cette démarche, nous avons fait appel à KPMG, qui a procédé à un
audit général sur le traitement des salaires et à l’URIOPSS de Haute Normandie, pour une
formation complémentaire d’adaptation.
_____________
Le résultat comptable de l’exercice 2012 présente un dépassement de 896.91 € par rapport
au budget autorisé, qui est expliqué par charge de frais de publicité relatif aux offres d’emploi pour
le recrutement du futur Directeur Général en 2013.

 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, ils sont placés sous la responsabilité d’un Directeur et, pour la Protection
Judiciaire des Majeurs, d’un Chef de Service à temps plein depuis 2009.
Au 31 décembre 2012, nous avions 467 dossiers (464 au 31/12/2011) en charge, toutes
mesures confondues (tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, sauvegardes, MAJ).
Le résultat comptable de l’exercice 2012 est de –113 882.39 €.
Le service Délégué aux Prestations Familiales (AGBF).
Le tassement de l’activité constaté en 2009 et 2010, puis en 2011, ne s’est pas prolongé en
2012 avec une activité stable de 180 dossiers sur l’année.
La persistance de ce tassement, que l’on ne peut pas isoler des effets de la loi de mars
2007 réformant la protection de l’enfance, reste encore gérable, pour cet exercice 2011.
Le résultat comptable de l’exercice est négatif de 16 190.27 €.
Dans la partie de ce rapport d’activité consacrée aux services DPF et MJPM, le Directeur
développe ces activités.
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 L’ESPACE LIEN FAMILIAL
Ce service est placé sous la responsabilité d’un Chef de Service Educatif, 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 en 2012 (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 se confirme en 2012. La difficulté est de maîtriser les charges tout en
répondant à la demande des usagers qui est en augmentation.
L’exercice 2012 est déficitaire de 5 026.27 €. Pour mémoire, il était déficitaire de 498.28 €
en 2011.
Ce constat est expliqué par la montée en charge de l’activité et les frais généraux qu’elle
entraine.
Nous devons cependant rester vigilants quant à ces dépenses qui ne sont pas totalement
couvertes par les subventions.
.. L’activité Médiation Familiale
Cette activité a été créée en 2007, dans le cadre du partenariat départemental piloté par la
CAF (avec la MSA, la CAF, le Conseil Général, la DDASS, la Cour d’Appel de Rouen).
Les objectifs 2009, 2010 et 2011 ont été réalisés avec une forte augmentation de
médiations. L’activité de la médiatrice familiale a été autorisée en 2012 sur la base d’un mi-temps,
alors que nous espérions, c’était en tout cas ce qui nous avait été annoncé par nos partenaires
financiers, une augmentation de 0.25 ETP de médiateur familial, pour développer cette activité sur
la partie sud du département de l’Eure.
Le compte administratif 2012 montre un résultat déficitaire de 5 693.57 €. Ce résultat
comptable 2012 n’est pas du à un dépassement du budget prévisionnel qui était de 51 595 € pour
2012 avec un réalisé de 49 544.97 €, mais à un défaut de ressources puisque le montant cumulé
des subventions et de la participation des usagers est inférieur de 7 743.60 € au budget
prévisionnel.
Nous réitérons notre refus de nous inscrire dans une démarche de sollicitation de fonds
privés (dons, mécénat d’entreprise, sponsoring), pour financer une mission qui relève d’une action
de service public.
Les chapitres qui traitent de l’activité de ces services développent leur bilan et leurs
principes de fonctionnement.

 LE SERVICE INVESTIGATIONS
L’année 2012 a été pour ce service la première année consacrée à la MJIE avec
l’attribution officiel de ce type de mesure depuis le 2 janvier 2012. L’équipe de ce service a
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cependant continué à traiter les IOE et le ES pour lesquelles elle était mandatée antérieurement à
2012. Les dernières mesures de ce type ont été terminées en juin 2012.
Rappelons que l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 autorise, par regroupement du
service d’enquêtes sociales et du service d’Investigation et d’orientation éducative, la création d’un
service d’Investigation éducative, avec une capacité de 120 mesures judiciaires d’investigation
éducative pour des jeunes mineurs âgés de 0 à 18 ans.
L’arrêté préfectoral du 6 février 2012 habilite l’ADAEA à gérer pour 5 ans un service
judiciaire d’investigation éducative pour 120 mesures mais la lettre d’accompagnement de cet
arrêté, signée le 24 février 2012 par la directrice interrégionale de la PJJ Grand Nord précise que
“ la capacité indiquée dans l’arrêté pourra être revue dans le cadre de la tarification” !
Pour satisfaire à ces obligations, et rentrer dans le cadre budgétaire imposé par l’autorité
de tarification, nous avions anticipe en 2011 le départ d’une Secrétaire dont la fonction a été
transférée au service MJPM à la faveur d’un départ en retraite.
Par ailleurs, la DRPJJ Grand Nord, en liaison avec la direction territoriale de Haute
Normandie, a accepté le maintien d’un ratio de personnel supérieur à celui théoriquement admis,
dans l’attente d’un départ en retraite de Travailleur Social prévu fin 2012.
Le service Investigations présente pour 2012 un résultat de - 46 076.48 €.
Dans la partie de ce rapport d’activité consacrée au service Investigations, la Chef de
Service développe ces activités.

 LE SERVICE AEMO
Ce service est réparti sur six antennes à Bernay, Conches, Evreux 1, Evreux 2, Louviers et
les Andelys.
Le Conseil Général, compte tenu de la persistance d’une importante liste d’attente en 2011,
puis en 2012, a accepté la création d’un poste de Travailleur Social, à partir de juin 2011, portant
l’effectif de Travailleurs Sociaux à 32.5 ETP, complémentairement au poste supplémentaire
autorisé en 2010.
Par ailleurs, nous avons, dès le 1er janvier 2012, avec l’accord du Conseil Général, pu
augmenter de 0.30 ETP le temps de travail d’un Travailleur Social de l’antenne d’Evreux 2, portant
ainsi le nombre d’ETP de Travailleurs Sociaux à 32.80.
La liste d’attente en 2012 a fluctué comme le montre le tableau ci après.
JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
37
47
48
45
56
54
67
57
78
50
17
13
Indépendamment des moyens humains supplémentaires, qui ont contribué à la baisse du
nombre de dossiers en attente par rapport à la situation de 2011, nous notons un tassement relatif,
fin 2012, du nombre de jugements communiqués à l’ADAEA.
Comme cela est évoqué dans le rapport moral 2012, notre analyse, à l’unisson de celle de
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance au plan national, attribue ce tassement à
l’effet retard de la loi de mars 2007 réformant la protection de l’enfance. La volonté affirmée de
déjudiciarisation des situations en assistance éducative provoque cet effet.
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Mais cet effet retard, conjugué à la recherche d’économie du Conseil Général, provoque un
effet pervers : des situations sont accompagnées en administratif, alors qu’elles relèvent du
judiciaire, sur la base d’une interprétation très souple de la notion d’adhésion de la famille et des
conditions de signalement parfois relativisées.
Au cours des 6ème assises de la protection de l’enfance au Mans, les 11 et 12 février 2013,
Monsieur Jean-Michel PERMINGEAT, Magistrat, Conseiller à la protection de l’enfance à la cour
d’appel d’Aix-en-Provence, se fait l’écho des juges des enfants qui confirment cette approche en
évoquant, du fait d’un maintien trop long des situations au niveau administratif, une aggravation
des situations objet d’un signalement lorsqu’elles arrivent en judiciaire.
Nos indicateurs nous permettent également en 2012, de mesurer, en nombre moyen de
journées sur le mois, les délais d’attente entre la réception du jugement à l’ADAEA et son
attribution au Travailleur Social :
JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
47
22
28
35
36
51
32
40
40
52
35
37
Soit une moyenne annuelle de 37 jours d’attente en 2012, alors qu’en 2011, le chiffre de 6
mois était atteint sur une longue période dans l’année.
Nous constations, en 2011, comme pour les années précédentes, que les données légales
et les transformations sociétales alourdissent la tâche des Travailleurs Sociaux (DIPC, PPE,
mutation de la cellule familiale), et que le nécessaire développement du travail en réseau qui
accentue le temps de concertation.
A ces éléments, s’ajoute en 2012, avec acuité, les effets conjugués de la crise financière et
des difficultés économiques grandissantes qui pénalisent en premier lieu les familles et les
personnes le plus en situation de précarité et qui sont massivement représentés dans celle que
nous accompagnons en AEMO. C’est le constat majeur de 2012 qui justifie le mémoire que nous
évoquons dans le rapport moral et dont le texte intégral est reproduit en annexe de ce dernier.
Face à ces paramètres, nouveaux et plus anciens, la forme de l’action en AEMO est
interrogée par les professionnels, Travailleurs Sociaux, cadres, médecin et Psychologues.
Nous avions dès les 2000, développé au sein du service AEMO des formes
d’accompagnement et des outils spécifiques mieux adaptés à la réalité de l’assistance éducative
en milieu ouvert :
Groupe de parole pour les parents qui a fonctionné jusqu’en 2005 sur le secteur de Bernay
mais qui a du être abandonné faute de financement pour assurer le déplacement des parents qui
n’étaient pas tous autonomes.
__________
Organisation en 2005 et 2006 de séjours pour les enfants avec le concours de la CAF et de
moyens financiers complémentaires du Conseil Général de l’Eure (séjour en Haute Savoie avec
activité principale centrée sur la pratique du ski, séjour en Bretagne pour découverte de la région,
séjour artistique à la Gueroulde dans le cadre de l’association La Source).
Ces séjours n’ont pas été reconduits car ils sont très chronophages, tant au plan de
l’organisation en amont, que pendant leur déroulement, et qu’ils se font alors au détriment des
enfants et des familles qui n’en bénéficient pas.
__________
Plus récemment, avec une réflexion préparatoire fin 2011 et un lancement début 2012, les
équipes du secteur nord ouest du département, antennes de Conches et de Bernay, animent le
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fonctionnement d’un « groupe adolescents » dont le projet est reproduit à la suite de cet exposé.
Notons notamment l’intervention bénévole, dans ce cadre, d’une conseillère en art thérapie qui
accompagne les enfants sur certaines séquences éducatives.
__________
Dans le contexte économique que nous connaissons, les Travailleurs Sociaux peuvent être
amenés, dans l’exercice de leur fonction, à suppléer aux services sociaux ou aux actions
humanitaires. Ainsi le secteur nord-ouest du département accueille dans des habitats ruraux
précaires, des familles relogées, après avoir été expulsées de leur résidence souvent citadine. Ces
Travailleurs Sociaux accompagnent et secondent ces familles dans la recherche de meubles de
dépannage, en se faisant transporteurs et réparateurs.
__________
La constitution de groupes de paroles est envisagée pour l’avenir proche mais implique une
approche théorique et des moyens humains qui pourront sans doute être dégagés à la faveur de
départs en retraite.
__________
A la suite d’une sollicitation de la Direction Enfance Famille, nous avons entamé fin 2011
et début 2012 un travail d’élaboration avec le Foyer Départemental de l’Enfance et le service de
l’ASEF (Association Les Nids) visant à permettre l’accueil en urgence en hébergement,
d’adolescents accompagnés en AEMO. Ce travail qui avait pourtant mobilisé 3 fois les
représentants des 3 structures concernées, a été stoppé suite à l’indisponibilité de la directrice
enfance famille. Nous regrettons vivement que cette dynamique de travail n’ait pu se prolonger.
__________
Faisant suite au mémoire décrivant les difficultés multiples pour la mise en œuvre des
mesures d’AEMO, communiqué, entre autre, au Président du Conseil Général de l’Eure, nous
avons rencontré Madame la Déléguée Sociale Départementale en janvier 2013. Cette rencontre
nous laisse entrevoir, à moyen terme, en tenant compte d’une baisse pour l’instant conjoncturelle
de l’activité en AEMO classique, la possibilité d’exercer des mesures d’AEMO dites renforcées.
Nous avons constitué un groupe de réflexion interne dont la mission est de finaliser un
projet pour le mois de mai 2013 afin de proposer des actions concrètes, à moyens constants.
Cette perspective sera objet d’un chapitre spécifique dans le rapport d’activité 2013.
__________
Enfin, le service AEMO est confronté, comme les autres services de l’ADAEA, à l’obligation
légale, pour l’horizon 2015, de mettre l’ensemble de ses locaux en conformité pour permettre
l’accès des personnes à mobilité réduite.
Les locaux abritant l’antenne des Andelys, ne peuvent pas être adaptés à cette norme.
L’ADAEA n’en est pas propriétaire et cela entrainerait des travaux trop importants.
2013 sera l’occasion d’une concertation avec les 2 antennes du secteur nord-est (Louviers
et les Andelys), pour envisager une solution qui permette de résoudre cette difficulté. La
perspective de créer une seule antenne dont les locaux devraient être aux normes légales
favoriserait un regroupement de moyens humains et techniques qui faciliterait sans doute
l’exercice des mesures AEMO.
Sur le secteur nord-ouest, les locaux de l’antenne de Conches sont également concernés
par cette question, mais le très faible cout du loyer que nous permet monsieur le Maire de
Conches, et l’importance numérique de l’antenne de Bernay entraine une approche différente pour
la recherche d’une réponse adaptée.
__________
L’année 2012 a connu de nombreux changements dans les équipes de Travailleurs
Sociaux, avec 7 départs (3 démissions, 1 convention de rupture conventionnelle préalablement à
un départ en retraite, 1 départ en retraite et 2 changement d’affectation).
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Ces mouvements ont entrainé le recrutement de 6 Travailleurs Sociaux, car nous avons
souhaité réorganiser la répartition des ETP sur les antennes, en limitant au maximum le nombre
de salariés à temps partiel. A cette fin, et compte tenu également de la légère baisse d’activité fin
2012, 0.40 ETP a été gelé, avec la perspective de recrutement d’un Travailleur Social à temps
plein, à la faveur d’un départ en retraite en 2013 d’une personne à 0.60 ETP.
Le nombre total de journées facturées en 2012, du 1er janvier au 31 décembre, est de 356
424 journées, pour un prévisionnel établi à 360 144 journées.
L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est négatif de 3 720 journées.
Le résultat comptable de l’exercice 2012 est excédentaire de 10 698.11 €.
Concernant la charge de travail des intervenants sociaux, le service a connu deux baisses
de norme en 12 ans dont la dernière en 2003 qui a porté à 30 le nombre de mesures par ETP de
Travailleur Social.
Nous faisons le constat du temps de plus en plus important passé en déplacements. Ces
déplacements sont rendus nécessaires par :
 L’éclatement des situations qui multiplie les rencontres avec les différents membres de
la famille.
 Des tâches de coordination multiples avec l’ensemble des acteurs sociaux.
Par ailleurs, les exigences législatives (loi 2002-2 et réforme de la protection de l’enfance
de mars 2007), augmentent le temps passé en élaboration de documents avec les parents.
L’ensemble de ces éléments nécessiteraient une réduction de 3 mesures par ETP portant
le nombre total de mesures simultanément accompagnées par un Travailleur Social à temps plein,
à 27. Cette baisse de norme, sollicitée depuis 2008 auprès du Conseil Général, n’est pas
acceptée.

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.
Cet audit, inscrit dans les nouvelles missions de la PJJ, a été réalisé entre la fin de l’année
2011et le début de l’année 2012.
Globalement, les constations faites et le plan d’action qui en découle ne portent que sur
des éléments très formels (mise à jour d’éléments de communication, affichage et contenu des
textes réglementaires, organisation des rapports d’échéance de manière à garantir la
confidentialité de la situation de chaque enfants, …).
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 (un devis a été
demandé à la SOCOTEC et son montant inscrit au budget prévisionnel du service du
siège), 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.
 Le respect des dates d’échéance concernant la communication des rapports aux
magistrats.
Les auditeurs, par sondage, ont trouvé un pourcentage très faible, au regard de la totalité
des rapports transmis, de rapports communiqués la veille ou le jour même de l’échéance aux
magistrats.
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Sur cette question, le Directeur Général a indiqué aux auditeurs qu’il refusait de prendre
des dispositions particulières, considérant que les Chefs de Service et les Travailleurs Sociaux ont
le souci constant de finaliser et de transmettre les rapports dans les délais.
Par ailleurs, il a indiqué aux auditeurs que les Travailleurs Sociaux étaient confrontés de
plus en plus souvent à des situations urgentes ou exceptionnelles qui venaient perturber leur
organisation professionnelle.
Enfin il a précisé que la charge des Travailleurs Sociaux, liée à plusieurs paramètres
décrits en appui à nos demandes récurrentes de baisse de norme à 27 mesures par ETP au lieu
de 30 actuelles, était un élément qui pouvait expliquer à lui seul les quelques dossiers dont il était
fait constat d’une transmission tardive.
En tout état de cause, le Directeur Général considère cette remarque comme n’étant pas
recevable. A la suite de ce positionnement, les auditeurs ont indiqué, en marge de la préconisation
numéro 13, « veiller au respect des échéances concernant la remise des rapports », qu’elle était
annoncée comme réalisée.

Les Chefs de Service AEMO, dans la partie de ce rapport d’activité consacré à ce service,
développent son activité.

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

Le présent rapport, surtout dans la présentation détaillée du fonctionnement des services
qui suit, représente un travail important de recherche, de rédaction et de mise en forme.
Il nous est parfois reproché le manque d’analyse et de commentaires des chiffres que nous
fournissons sur la bases des données informatiques recueillies notamment à l’aide de nos logiciels
de facturation et d’enregistrement des dossiers.
Les Chefs de Service pour l’AEMO, l’Investigation et l’Espace Lien Familial, et le Directeur,
pour le service MJPM et le service DPF, réalise ce travail en plus de leur tâches habituelles pour
lesquelles ils disposent d’une marge de manœuvre déjà très réduite.
Ils sont accompagnés dans ce travail par les Secrétaires qui effectuent les extractions de
données.
Nos moyens humains ne nous permettent pas, faute de temps, de présenter une analyse
complète des données statistiques et préférons nous centrer, au cours de l’année, sur nos cœurs
de métier.
Nous prions nos lecteurs de bien vouloir nous en excuser.
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Annexe à cette partie consacrée au fonctionnement du service AEMO
PROJET « GROUPE ADOLESCENTS »
En guise d’introduction :
L’origine de ce projet s’ancre dans une réflexion et un constat d’insatisfaction au sein de l’équipe pluridisciplinaire attachée
aux antennes de Bernay et de Conches en Ouche, relatifs à l’intervention et l’accompagnement éducatif que nous pouvons offrir aux
adolescents bénéficiaires d’une mesure d’AEMO.
En effet, les axes et modalités d’interventions, qualifiés ici de « classiques », que nous utilisons en milieu ouvert pour entrer
en relation avec ces jeunes (entretiens individuels, familiaux, visites à domicile, activités éducatives), nous sont apparus parfois
insuffisants, voire inadaptés dans certaines situations individuelles et familiales.
Aussi, il nous a semblé nécessaire, afin de dépasser le simple constat, de questionner notre pratique professionnelle et de
mettre en commun nos observations, de manière à préciser notre diagnostique.
Les échanges que nous avons pu avoir dans le cadre de réunions de services spécifiques, les informations reprises dans les
rapports d’activités de l’ADAEA des années précédentes, les recherches individuelles et collectives faites sur les deux antennes et les
orientations du schéma départemental enfance famille nouvelle génération, ont été autant d’atouts qui ont permis de formuler une
proposition en faveur de ces jeunes que nous avons nommés :
« Groupe adolescents ».
Cette formulation recoupe deux termes qu’il nous faut développer.
En premier lieu notre action s’adresse à des mineurs dont la tranche d’âge se situe entre 13 et 17 ans.
Plus précisément, il s’agit d’adolescents fragilisés, en situation de rupture scolaire, sociale et/ou familiale.
Certains de ces jeunes évoluent dans des contextes familiaux extrêmement carencés, qu’ils cherchent parfois à fuir. Sans
réel projet d’avenir, sans repères stables, souvent en conflit avec les Institutions au sens large, ils abordent de manière réfractaire et
souvent défensive (rejet, inhibition, fuite) les propositions de soutien et d’aide qui leurs sont faites.
Pourtant, l'adolescence, en ce qu'elle représente d’ouverture sur le statut d’adulte et sur le monde, est l'âge de tous les
possibles. Période charnière, elle est aussi, néanmoins l'âge de tous les dangers.
Pour les jeunes en grande difficulté dont nous nous préoccupons ici, ce délicat passage peut s'avérer particulièrement
périlleux. L’accompagnement de ces adolescents "difficiles", chez qui les perturbations psychiques importantes entraînent des
passages à l'acte souvent destructeurs et violents, est, lui aussi, difficile.
Ces jeunes ont également en commun de présenter le plus souvent une pathologie du lien.
Nous l’avons déjà dit, en situation de rupture, rupture de liens avec le monde adulte, monde tout à la fois, craint car menaçant
leur autonomie, et recherché, car permettant de se construire, ces jeunes ont besoin de ponts et de passeurs.
Aussi, notre proposition nécessite la construction d'un cadre tout à la fois rigoureux et souple, mais avant tout contenant.
En première intention, « le groupe » a pour fonction de rejoindre et d'accueillir ces enfants-plus-tout-à-fait-enfants et de leur
offrir un « lieu soutien », un lieu « repère ».
Il s’appuie pour cela sur des activités dites éducatives. (Randonnées, atelier cuisine, pêche en étang, sorties culturelles par
exemple).
Ces propositions supports ne sont pas exhaustives et ont pour objet de pouvoir être reprises par les parents dans le cadre
familial.
En seconde intention, nous envisageons ici la fonction du groupe comme support du changement.
En effet, si cette fonction peut se soutenir d’un jeu de mot, en référence au lieu repère, nous pouvons concevoir l’intérêt du
support groupal pour ces jeunes. Ceci, notamment en considérant les perspectives d’apprendre par ses pairs, de travailler à
l’émergence des règles tacites du groupe, ainsi qu’à leurs sens et effets. Ce qui vient interroger directement la structuration de ce projet
tant sur le plan du cadre institutionnel que sur le plan des compétences individuelles des éducateurs, et enfin celui de la place du
Psychologue.
Il semble utile également de prêter attention au système de valeurs qui sera véhiculé par ce groupe ; relativement au fait que
ce système pourra être envisagé par ces jeunes comme des parents intériorisés, en miroir aux parents réels qui sont parfois démunis
ou désengagés devant les comportements de leur « ados ».
C’est pourquoi, l’accompagnement et le support offert par ce groupe peuvent contribuer à l’émergence des facultés
personnelles de ces jeunes, à une démarche d’autonomie et à leur intégration sociale.
Enfin, nous noterons que pour ces jeunes la mesure éducative est souvent le dernier « lieu jalon » qui leur est offert afin de
travailler sur leur problématique personnelle. Ceci avant leur majorité qui signe leur sortie du dispositif de protection de l’enfance.
LE PROJET :
1) Les bénéficiaires / La constitution du groupe :
La constitution du groupe s’étudie dans le cadre d’une commission composée par les Travailleurs Sociaux et le Chef de
Service.
Le « groupe adolescents » s’adresse à des mineurs, filles et garçons de la tranche d’âge 13 / 17 ans.
Il est ouvert pour huit places. Ce nombre n’est pas arbitrairement fixé ainsi. Il nous parait convenir à la création d’une
dynamique propice à l’échange, à la création de liens et au repérage des besoins individuels.
Une neuvième place dite « d’intégration » pour un nouvel arrivant est réservée. Elle permettra de réguler les éventuels
désistements.
S’agissant précisément de ces désistements, la place du jeune sera réservée durant trois mois. Ce qui pourra permettre de
reprendre avec lui, avec ses parents lors de visites à domicile ou autres rencontres, les raison de sa prise de distance.
« Le groupe », à partir de ces modalités, peut participer à l’émergence de processus d’affirmation de soi et de processus
d’individuation/différenciation.
En effet, il est banal de constater que dans un groupe (ou un système), chaque membre cherche à imposer ses
représentations et son rapport au monde.
Aussi, dans une perspective psycho éducative la fonction du groupe peut se révéler dans sa dimension de support au
changement.
Le groupe peut donc être le lieu du partage d’expériences des jeunes. Il est aussi la possibilité de donner à ce savoir
empirique une place prépondérante, tout en favorisant l’émergence de personnes ressources.
Sur le plan des effets socialisants, il peut offrir un espace d’autoévaluation et ainsi participer à la construction de repères
opérants et structurants.
Notre proposition s’adresse prioritairement à :
- des adolescents dont les capacités d’insertion semblent compromises par des difficultés d’ordre personnel et/ou familial.
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- des adolescents ayant été confrontés à des échecs lors de prise en charge par des dispositifs habituels d’accompagnement
social.
- des adolescents qui subissent une situation de déscolarisation, ou une absence d’insertion, ou de projet professionnel.
2) L’encadrement des adolescents :
Nous comptons neuf éducateurs investis dans ce projet sur les antennes de Bernay et de Conches en Ouche.
La proposition retenue pour encadrer un groupe de neuf adolescents sur la journée met à disposition quatre éducateurs de
ces deux antennes.
L’encadrement prévoit également la mixité, considérant le « couple éducatif » comme un atout supplémentaire dans la
relation proposée à ces jeunes.
Afin d’assurer une continuité dans le lien créé avec le groupe, deux éducateurs sur les quatre présents sur une séquence
participent à la séquence suivante.
Dans notre introduction, nous avons évoqué la situation de parents démunis devant les comportements de leurs adolescents
et dans le même temps la faculté du groupe à faire émerger des personnes dites « ressources » ayant des compétences particulières.
Cette remarque fait directement référence à l’ambition affichée d’associer ponctuellement tel ou tel parent, ou un éducateur
sportif d’escalade par exemple, ou un acteur économique (artisan par exemple) au fonctionnement et aux propositions du groupe.
Nous pensons ici à un père de famille, dont les enfants sont bénéficiaires d’une mesure d’AEMO, qui possède des
connaissances sur la faune et la flore locale et qui s’est montré particulièrement intéressé par nos sollicitations.
L’intérêt d’associer un parent, dont les enfants sont bénéficiaires d’une mesure d’assistance éducative, apparaît
particulièrement évident dans ce qu’elle participe à un processus de « re-narcisisation ». Narcissisme parental éprouvé, au regard du
signe social envoyé dès l’instauration d’une mesure éducative judiciaire qui d’apporte aide et conseils éducatifs aux parents
relativement à leur fonction.
Il est utile de préciser ici que le parent associé ponctuellement à l’activité du « groupe ados » ne sera pas mis en situation
d’encadrer ses propres enfants.
3) L’activité éducative comme support du groupe :
Le calendrier des activités éducatives est fixé sur la base de dix séquences sur l’année. Ce qui correspond à environ une
séquence par mois.
Relativement au choix des activités que nous allons proposer nous sommes particulièrement vigilants quant au fait de ne pas
devenir pourvoyeur d’activité de loisirs.
Les sollicitations consuméristes auxquels sont exposées ces jeunes sont déjà suffisamment présentes dans le champ de leur
vie quotidienne.
Ce qui n’empêchera pas d’organiser une activité « dite exceptionnelle » qui, de fait, en gardera tout le caractère. Nous
pensons déjà ici à la possibilité d’organiser un séjour de trois jours dans un gite rural pour clôturer l’année.
Ainsi, on comprend pourquoi il nous parait important que la grande majorité de ces séquences puissent être reproduite par les
parents qui, pour certains, peuvent connaitre des situations de précarité financière. Il s’agira donc de sorties à la journée comprenant un
rituel d’accueil le matin (café, chocolat, jus de fruit, viennoiseries) permettant un premier échange et une première observation de la
tonalité du groupe.
La journée sera également marquée par le partage du repas du midi (pique nique, fabrication du repas lors de l’activité
éducative).
Chaque séquence fera l’objet d’un débriefing avec les jeunes. La tenue d’un cahier de vie du groupe permettra de consigner
les observations des uns et des autres. En bref, il visera à garder traces du contenu de ces échanges.
4) Le groupe support de l’observation, de la clinique éducative et du changement :
Nous soulignons ici que le groupe est envisagé comme une proposition supplémentaire, faite par le service d’AEMO, qui
pourra permettre aux jeunes bénéficiaires de cette prestation de se présenter à l’autre dans un autre contexte.
Contexte qui n’est pas celui de la famille, de l’école, d’une relation éducative duale avec l’éducateur référent du dossier.
Aussi, dans le cadre du groupe, le mineur pourra interagir avec ses pairs, avec des éducateurs qui ne sont pas le référent
habituel.
Les observations faites dans ce contexte viendront de fait enrichir l’analyse des fonctionnements individuels et familiaux qui
fait partie du rendu compte effectués auprès des magistrats et du Président du Conseil Général (Compte-rendu annuel, compte-rendu
circonstancié).
Le contenu de ces journées fera également l’objet de réunions cliniques spécifiques, désignées par le sigle RCGA. (Réunion
Clinique Groupe Ado).
Ce point permet de préciser la place du Psychologue du service dans la dynamique du projet.
Sa place recouvre le lieu de la clinique. Lieu à partir duquel les observations faites par les éducateurs peuvent trouver support
dans l’élaboration, la formulation d’hypothèses de travail et de propositions d’intervention éducatives ciblées. (Etude des interactions
entre les jeunes avec leurs pairs, avec les éducateurs).
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La participation du Psychologue peut également se retrouver ponctuellement dans la vie du groupe, en fonction des
événements (positifs ou négatifs) qui viendront faire traces. Cette participation fera l’objet d’une réflexion en réunion clinique, afin de
donner sens à cette présence, notamment auprès des jeunes.
L’abord de ce point permet de pressentir la dimension du changement dans la clinique collective.
Changement du côté des bénéficiaires relativement à la question du sens donné à leurs comportements et qui leur sera
restitué dans le contexte du groupe (feedback lors des temps de parole individuels /débriefing collectif).
Changement également du côté des éducateurs, relativement au fait que le collectif des professionnels (éducateurs, Chef de
Service, Psychologue) participe à la construction d’une grille de lecture plus large sur les atouts et difficultés de ces jeunes.
Ce changement se nourrit ainsi des différents points de vue et compétences individuelles des professionnels (compétence en
animation psycho-éducative, approche en communication, groupale et interactionnelle).
Ainsi, ces approches permettent souvent de redéfinir la problématique de ces jeunes, de la connoter d’une manière positive,
en considérant le symptôme comme l’expression d’un dysfonctionnement familial ou d’une difficulté familiale majeure.
Par exemple, tel adolescent peut réussir à se faire exclure de l’établissement scolaire, du dispositif d’insertion ou de formation
professionnelle, afin de venir en aide à son parent malade (alcoolisme, dépression grave, etc.) en étant présent, et/ou en attirant
l’attention en forçant l’entrée de la voie délinquante.
5) L’Evaluation :
L’évaluation de notre action dans le cadre du « groupe ados » peut être appréhendée depuis son objectif général qui dévoile
ensuite les objectifs opérationnels. Lesquels se déclinent sur les plans psycho-éducatifs et matériels.
Aussi, l’objectif général de ce projet est bien de se doter d’un support supplémentaire afin de rejoindre des adolescents en
grande difficulté (familiale, sociale, parfois de santé et d’insertion), bénéficiaires d’une mesure d’AEMO.
Sur le plan psycho-éducatif, l’évaluation s’envisage de manière individuelle et collective.
Sur le plan individuel, nous indiquons qu’elle doit se référer à un projet individualisé où les objectifs d’accompagnement de
l’adolescent s’inscrivent pleinement dans le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC).
DIPC qui lui-même restitue la substance des attendus de l’ordonnance de jugement en assistance éducative.
Par ailleurs, les objectifs d’accompagnements individuels sont fixés de manière générale en début d’accompagnement. La
clinique éducative, pratiquée lors des réunions pluridisciplinaires, permettra d’ajuster notre intervention et éventuellement de faire
émerger, par la suite, d’autres besoins qui pourront être pensés et trouver traduction dans le cadre d’objectifs intermédiaires.
Nous pensons à la compétence du Psychologue associée à celle des éducateurs relativement à l’animation de groupe de
parole.
Nous pensons également à notre volonté de ne pas rendre les adolescents passifs et consommateurs d’une animation
psycho-éducative. Il s’agira, en l’occurrence, de s’appuyer sur le vécu des jeunes dans ce groupe afin de faire émerger et de valoriser
les compétences et les potentialités au sein du collectif.
Par ailleurs et dans la même optique [celle d’objectif intermédiaire], nous pensons que l’évaluation doit également s’attacher à
rendre compte de l’expérimentation relative à la participation ponctuelle, ou plus régulière, de certains parents à telle ou telle activité.
Par extension, elle invite à considérer l’option d’associer les parents des bénéficiaires de ce projet à l’évaluation finale
relativement à la participation de leurs enfants à ces journées.
Ce qui nous semble pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités de travail et d’accompagnement offertes aux familles.
En conclusion, le groupe se donne pour objectif de rejoindre des jeunes adolescents en grande difficulté, d’utiliser le support
du collectif comme un outil de changement.
Cette dynamique de changement s’appuie sur des compétences pluridisciplinaires, tant au plan de la clinique éducative, que
sur celui de l’animation socioculturelle et sportive.
Cette compétence est mise au service des jeunes et de leur famille, afin que ce lieu puisse être celui de la valorisation, de
l’émergence des qualités et des talents des adolescents et de leurs parents.
Sur le plan matériel, le calendrier que nous avons fixé prévoit dix jours sur l’année civile.
Il se décline ainsi : 7 mercredis et un séjour de deux nuits et trois jours avec hébergement.
L’équipe pluridisciplinaire des antennes AEMO de Conches en Ouche et de Bernay.
Mars 2012.

___________________________________________________________________
La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service MJPM, le Service DPF – l’Espace Lien
Familial, – le Service Investigation, – le Service AEMO, a été préparée, dans l’ordre de présentation de
ces chapitres par Monsieur Philippe BOUCQUIAUX, Directeur du Service tutélaire, Madame Monique
SALAUN, Chef de Service Espace Lien Familial et du service Investigations (IOE et ES), Mesdames Annie
FINE et Dominique JOUXTEL ainsi que Monsieur Eric BATTAIS, Chefs de Service AEMO. Laurence DENIS,
Attachée de Direction, a assuré la mise en page et la réalisation technique de ce document.
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Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
(AGBF)
En décembre 2012 s’est tenue la conférence nationale de lutte contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale. Un des sept ateliers préparatoires a traité « des familles vulnérables,
enfance et réussite éducative » et notamment, d’une réalité grandissante relative à la
pauvreté des enfants.
Les dernières données disponibles datent de 2010 mais tous les indicateurs
économiques laissent penser que la hausse du nombre d’enfants pauvres entre 2008 et
2010 s’est poursuivie en 2011 et 2012, passant ainsi de 2 665 000 en 2010 à 3 millions en
2012.
Qu’est-ce qu’un enfant pauvre ?
Un enfant pauvre est un enfant qui vit dans une famille dont les revenus sont
inférieurs au seuil de pauvreté5.
Les familles que nous soutenons dans le cadre de l’exercice des mesures d’Aide à la
Gestion du Budget Familial se situent en termes de pauvreté monétaire bien en dessous du
seuil de pauvreté6, tel qu’il est calculé par l’INSEE7, soit 60 % du revenu médian :
. 506 € par mois et par personne pour un couple et deux enfants de moins
de 14 ans.
. 627 € par mois et par personne pour une famille monoparentale avec un
enfant de moins de 14 ans.
L’étude menée début 2012, sur l’ensemble des familles suivies par notre service
Délégué aux Prestations Familiales, révèle une moyenne de 338,00 € de revenus mensuels
par mois et par personne, sachant que 57 % des familles suivies sont des parents isolés et
qu’une moyenne de 3.34 enfants par famille est enregistrée.
Ainsi, l’évolution des problématiques liées à la pauvreté des familles (mal logement,
exclusion du marché du travail, difficultés d’accès aux soins…) est un constat quotidien dans
la pratique des professionnels du service Délégué aux Prestations Familiales. Leurs actions,
au-delà de l’aspect strictement budgétaire qui ne peut se résumer aux seuls aspects
comptables, s’inscrivent dans le souci permanent d’accompagner au mieux les parents dans
la protection de leurs enfants.
Ainsi, mener une action éducative auprès des parents afin :
. de favoriser la satisfaction des besoins les plus élémentaires telles que des
conditions de vie matérielle.
5

In conférence nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Atelier « famille vulnérables, enfance et
réussite éducative ». Titre : Pour une politique de l’enfance au service de l’égalité de tous les enfants.
novembre 2012
6

964,00 € par mois et par personne

7

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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. de favoriser, grâce à notre fonction de tiers apaisant entre les parents et
l’environnement « créancier », l’instauration, la réinstauration d’un climat
relationnel favorable à l’évolution psychoaffective des enfants.
Ces actes sont tout à la fois curatifs et préventifs, ils visent à tout mettre en œuvre
pour que les effets de la situation de pauvreté de la famille ne conduisent pas,d e manière
inéluctable, les enfants à une situation d’exclusion présente et future.
Dans ce contexte de fragilité sociale et économique, la mesure d’Aide à la Gestion du
Budget Familial -en témoigne les motifs de sortie qui font état d’une bonne évolution de la
situation dans 58 % des cas et la satisfaction des effets produits par la mesure exprimée par
les usagers qui ont répondu au questionnaire présenté ci-après (85 % des personnes se
déclarent prêtes à conseiller cette mesure à des proches s’ils se trouvaient dans les mêmes
difficultés)- mériterait d’être mise en œuvre plus rapidement, dès lors que l’intervention
administrative ne suffit plus à contenir les effets dévastateurs du « décrochage », liés au
cumul de difficultés.
A cet effet, l’INSEE considère conventionnellement comme « taux de pauvreté de
conditions de vie » (indicateur qui complète le seuil de pauvreté monétaire), la proportion de
ménages qui subissent au moins huit difficultés parmi les 27 retenues. A titre d’exemple,
parmi les 27 indicateurs se trouvent les suivants, qui sans être exclusifs ni déterminants en
soi, sont fréquemment rencontrés et apparaissent facilement identifiables pour déceler une
situation de vulnérabilité :
 Contraintes budgétaires :
. opinion sur le niveau de vie : «c’est difficile on doit s’endetter pour y arriver»
découverts bancaires fréquents.
 Retards de paiement
. des factures d’énergie ;
. du loyer et des charges.
 Restriction de consommation : « les moyens financiers ne permettent pas »
. de manger de la viande tous les deux jours ;
. d’acheter des vêtements neufs ;
. d’offrir des cadeaux.
 Logement
. nombre de pièces inférieur au nombre de personnes.
La mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial est un dispositif qui œuvre dans le
cadre de la protection de l’enfance, dans un environnement de plus en plus marqué par la
pauvreté économique et par une précarité matérielle, psychoaffective, éducative génératrice
d’insécurité sociale pour ceux qui la subissent.
Il est à souligner que le fait, pour une famille de « remplir les critères » de pauvreté,
tels qu’ils sont précédemment définis, n’est pas en soi un motif de mise en œuvre d’une
mesure d’Aide à la gestion du Budget Familial, mais une attention particulière doit être
apportée aux effets de cette vulnérabilité. Ainsi, qu’elle soit la seule intervention spécialisée
auprès d’une famille, ou bien qu’elle s’intègre dans un maillage constitué de partenaires qui
œuvrent dans le champ de la protection de l’enfance et de l’inclusion sociale, cette mesure
judiciaire mérite de faire valoir ses atouts auprès des familles pour l’aide qu’elle apporte aux
enfants en difficulté.
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ACTIVITE 2012
Mouvement des effectifs
Nombre de dossiers au 01/01/12
Nombre de dossiers instaurés
Nombre de dossiers sortis
Nombre de dossiers au 31/12/12

176
33
33
176

L’activité 2012 présente le même nombre de dossier suivis au 01 janvier et au
31 décembre.
Un fléchissement relativement important du nombre de mesures suivies est observé
en début d’année sur le premier trimestre, avec une remontée amorcée durant le second
trimestre, pour atteindre une relative stabilité au cours du deuxième semestre.

Fluctuation mensuelle du nombre de mesures
179

178 178 178
176

176
175

176 176

175
173

172 172

Si nous constatons une stabilité de l’activité en nombre de mesures suivies au
31 décembre, comparé au stock de départ, le turn-over est plus faible que l’année
précédente, 33 entrées et 33 sorties en 2012 contre 35 entrées et 36 sorties en 2011.
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52

43

43
44

38

52

46

46

43

43
36

41

39

35

38

40

29

30

35
29

instaurations

33
33

fins de mesure

Ainsi, la tendance à la baisse du nombre de mesures instaurée depuis 2005, que
nous pensions stoppée en 2011 avec une légère augmentation enregistrée les deux années
précédentes, se trouve réactivée en 2012 avec un nouveau recul du nombre d’instauration
(33 mesures), néanmoins compensé par un nombre de fin de mesure moins important que
2011.
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Le nombre moyen d’enfant par famille est de 3.3, ce qui représente une moyenne de
580 enfants par mois qui ont bénéficié d’une mesure AGBF en 2012, (âge moyen : 9 ans et 3
mois.
Durée de vie des mesures sorties en 2012

≤ 1 ans; 6%

> 8 ans ; 9%

> 1 ≤ 2 ans;
21%

> 6 ≤ 8 ans; 9%

> 4 ≤ 6 ans;
15%

> 2 ≤ 4 ans;
39%

La durée moyenne des mesures sorties en 2012 est de 4 ans. Sachant que
4 mesures ont eu une durée de vie comprise entre 8 ans et 15 ans, leur extraction ramène à
3.1 ans la durée de vie moyenne de 88 % des mesures sorties en 2012.
66% des mesures sorties en 2012 présentent une durée d’intervention inférieure à
4 ans, elles étaient 59% en 2011 et 45% en 2010.

18%

19%

27%

15%

22%
28%

66%

59%

45%

2010

2011
≤ 4 ans

> 4 ≤ 6 ans

2012
> 6 ans

Le motif de fin, pour 50 % des mesures sorties avant quatre années d’exercice, est
une bonne évolution, 27 % au motif d’une décharge suite à un changement de département,
9 % suite à une fin de droits aux prestations familiales et 14 % au motif d’une absence
d’adhésion, qui ne permet pas d’accéder à un travail éducatif avec les personne concernées.
Sur l’ensemble des mesures sorties, les motifs se répartissent de la manière
suivante :
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58%
18%

12%

3%

9%

. Bonne évolution : 19
. Changement de département : 6
. Absence d’adhésion à la mesure : 4
. Fin de droit aux prestations familiales : 3
. Mise en place d’une mesure de protection dite majeur : 1.
Durée d’intervention des mesures actives au 31/12/2012
La durée moyenne des mesures actives au 31 décembre varie peu.
2010
4.16 ans

2011
4.2 ans

2012
4.5 ans

Nous n’observons pas de variations significatives d’une année sur l’autre.
Plus précisément, un quart des mesures actives à moins de 1 an et 4 mois et la
moitié, moins de 3 ans et 8 mois.
L’activité en actes
Nombre
moyen
2011
2012

de dossiers
176.25
175.7

VD18
847
792

RU19
387
497

RPF10
78
92

RP11
153
164

VD212
170
232

RU213
38
68

Le nombre moyen d’actes par situation, enregistré durant cette année 2012, est
légèrement supérieur à l’année précédente, soit 9.5 en 2011 et 10.5 en 2012.

8

Visite à domicile effective
Rencontre usager effective hors domicile
10
Rencontre partenaire/Usager/délégué
11
Rencontre partenaire
12
Visite à domicile avec absence de l’usager
13
Rencontre hors domicile avec absence de l’usager
9
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Cette observation doit être modulée par une augmentation du nombre de visites à
domicile et de rencontres hors domicile, non honorées par les usagers.
Parallèlement, les actes directs auprès des usagers, qui se traduisent par une
rencontre physique, sont également en augmentation.
L’analyse de ces données demeure partielle, en raison du caractère non exhaustif
des enregistrements. Dans ce sens, nous pouvons affirmer que le nombre de contacts
directs avec les usagers serait en réalité supérieur aux chiffres présentés, si les contacts et
entretiens téléphoniques et la réception des usagers par les Secrétaires (et les Délégués)
dans le cadre des permanences, étaient comptabilisés.
Ainsi, la prise en compte des besoins des usagers doit être considérée au sens large
des moyens déployés par l’ensemble de l’équipe.
Ce regard quantitatif sur les actes est complété qualitativement par les réponses
apportées au questionnaire de satisfaction14 envoyé aux familles. Il en ressort en ce qui
concerne la qualité de l’accueil, que 95 % des familles l’estiment satisfaisant (30 %) et très
satisfaisant (65 %).
Plus précisément l’accueil physique au service est perçu comme satisfaisant et très
satisfaisant pour 80 %, ainsi que l’accueil téléphonique pour 95 %.
Les réunions cliniques
Sur l’année 2012, 82 situations familiales ont été présentées en réunions cliniques,
dont 12 en réunions cliniques interservices (protocole AGBF/AEMO).
En tenant compte des situations présentées plusieurs fois, 40 % ont été objet d’une
réflexion dans le cadre des réunions clinique et 7 % dans le cadre des réunions clinique
interservices, si nous référons au nombre moyen de mesures suivies par mois.
Les 82 situations étudiées en réunions cliniques correspondent à 58 familles.
Ainsi, parmi ces 58 familles :
. 19 ont été présentées deux fois ou plus dans l’année :
 14 présentées deux fois,
 5 présentées 3 fois,
. 39 ont été l’objet d’une seule présentation dans l’année :
 dont 24 présentées en début de mesure.
Les réunions cliniques interservices
Les réunions cliniques interservices, mises en place à titre expérimental sur le
deuxième semestre 2011 et premier semestre 2012, pour les situations familiales suivies en
AEMO et en AGBF (30 % des situations AGBF sont suivies en AEMO), ont été l’objet d’une
évaluation qui s’est révélée positive, pour tous les professionnels qui ont investi ce nouveau
cadre institutionnel.

14

Voir document en annexe
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Ainsi, l’évaluation a été exclusivement menée auprès des professionnels, en
considérant que les moyens mis en œuvre ont à terme un impact au niveau des familles,
mais que celui-ci ne pouvait être évalué en l’état.
Pour les professionnels, l’intérêt de ce travail peut se résumer par le renforcement de liens
entre les services qui produisent de la plus value en termes :
. de communication, d’échange d’information ;
. de réflexion, d enrichissement de l’analyse ;
. de repérage dans l’articulation des deux mesures et des limites de chacune des
interventions ;
. de compréhension du fonctionnement familial, d’élargissement des points de vue ;
. de connaissance et de reconnaissance, des interventions de l’autre, des modalités
d’intervention de chacun ;
. d’action éducative, de coordination, de cohérence des actions et de lisibilité pour
les familles.

Répartition géographique de
l’activité au 31/12/12, par cantons
Mesures AGBF

3

2

5

8
3

4

1
1

5

1

1
9

1
9

1
1
0

1

3
2

8

3

6

1

1
1

3

3
7

5

2
7

1

1
5

1
3

UTAS d’Evreux : 62
UTAS de PontAudemer : 44

UTAS de Vernon :
29
UTAS de Louviers :
38

Hors
département en
attente de
décharge : 3
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Le questionnaire de satisfaction est le moyen utilisé, par le service Délégué aux
Prestations Familiales de l’ADAEA 27, pour recueillir l’avis des usagers sur les conditions de
mise en œuvre, le déroulement et les effets des mesures d’Aide à la Gestion du Budget
Familial ordonnées par le Juge des Enfants.
170 questionnaires ont été envoyés auprès des familles pour lesquelles les mesures
étaient actives au 31/12/11.
Nous enregistrons un taux de retour de 12%.
Les usagers ont été informés du principe d’anonymat et de la gratuité du retour par
voie postale.
__________________________________________________________________________
Trois axes ont été explorés et déclinés sous forme de questions semi-ouvertes, avec
l’utilisation de codes couleurs afin de faciliter l’appréhension du document par les personnes
concernées.
Les relations avec le service :
Ce chapitre, orienté sur les premiers contacts avec le service lors de la mise en place
de la mesure, l’accueil et les modes de rencontre proposés révèle des pratiques
satisfaisantes voire très satisfaisantes pour les usagers.
La présentation du service et de la mesure (graphique 1.1), lors de la mise en place
de celle-ci est faite pour 90 % et 100% des situations,
1.1

Le service vous a été présenté
5% 5%

90%
Pas de Rép

oui

non

Globalement 95 % et 85 % des personnes interrogées trouvent ces communications
claires ou très claires (graphiques 1.1.1 et 1.2.1).
1.1.1 la présentation du service vous est apparue
5%
48%
47%

Pas de Rép

très claire

claire

peu claire
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1.2.1 la présentation de la mesure vous est apparue
5%
10%
35%

50%

Pas de Rép

très claire

claire

peu claire

L’accueil réservé aux personnes est jugé satisfaisant pour 65 % et très satisfaisant
pour 30 % (graphique 2.1), soit 95 % des usagers estiment recevoir un accueil de qualité.
2.1 Globalement, lors de vos contacts avec le service vous estimez avoir reçu un
accueil
5%

30%

65%

très satisfaisant

satisfaisant

insatisfaisant

Cette qualité d’accueil se décline dans des proportions sensiblement identiques,
lorsqu’il s’agit de l’accueil des usagers lors de leur venue au service 80 % et lorsqu’il s’agit
de l’accueil téléphonique 95 % (graphiques 2.2 et 2.3).
2.2 Plus précisément, l'accueil lors de votre venue au service
20%
40%

40%

Pas de Rép

très satisfaisant

satisfaisant
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2.3 Plus précisément, l'accueil lors de contacts téléphoniques
5%

40%
55%

très satisfaisant

satisfaisant

insatisfaisant

La visite à domicile est le mode de rencontre le plus fréquemment proposé. Cette
pratique, propre à l’exercice des mesures éducatives en milieu ouvert est plébiscitée par
95 % des usagers (graphique 3.1.1).
3.1.1 la visite à domicile
5%
15%

80%

très satisfait

satisfaisait

insatisfait

Le rendez-vous au bureau est un mode de rencontre moins usité du fait de
l’éloignement des lieux de résidence des usagers et l’organisation centralisée du service.
Ainsi, 33 % des personnes se sont vues proposer ce mode de rencontre (graphique 3.1.2).
3.1.2 Le rendez-vous au service
5%

33%

62%

Pas de Rép

oui

non
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85 % des personnes estiment que dans le cadre de l’exercice de la mesure d’Aide à
la Gestion du Budget Familial, leurs droits et liberté sont respectés. Ce taux est en
cohérence avec les proportions présentées ci-dessus qui reposent sur des éléments
factuels. 10 % manifestent un non-respect des droits et libertés, la possibilité de commenter
la réponse n’a pas été utilisée par ces personnes pour expliciter cette insatisfaction.
(graphique 4)
4. Selon vous vos droits et libertés ont-ils été respectés (en réf à la chartre des droits
et libertés de la personne accompagnée : information, opinion, intimité...) ?

10%
5%

85%

Pas de Rép

oui

non

Les conditions pratiques du déroulement de la mesure :
Le délai de mise en œuvre (graphique 5) de la mesure, à compter de la notification
du jugement, est perçu comme rapide pour 75 % des réponses. Il serait intéressant d’affiner
cet aspect en demandant aux personnes qui ont répondu que le délai a été long, soit 25 %,
quel serait selon eux un délai satisfaisant.
Pour indication, nous enregistrons un délai d’intervention inférieur ou égal à 1 mois à
compter de la notification.
5. Selon vous, après la réception du jugement, le délai avant la première proposition
de rencontre avec le délégué aux prestations familiales a été :

25%

75%

rapide

long

De même, le délai entre chaque visite du Délégué aux prestations familiales
(graphique 6) est satisfaisant pour 90 % des usagers. Les 10 % qui pointent un délai
insatisfaisant pourraient également être l’objet de précisions quant à ce que pourrait être un
délai satisfaisant.
59

6. Le délai entre chaque rencontre avec le délégué aux prestations familiales a été :
10%

90%

satisfaisant

insatisfaisant

Parmi les moyens proposés par le service DPF (graphique 7), il est intéressant de
noter l’aspect sécurisant de la mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial, tels que les
virements réguliers et le règlement des factures par le service.
Ces moyens jugés aidants, à 95 % pour le premier et à 80 % pour le second, sont à
mettre en perspective avec la durée de la mesure. En effet si cet aspect sécurisant peut être
aidant en début de mesure, pour permettre une « pause » face aux difficultés à faire front
aux pressions liées aux multiples créances et sollicitations de l’environnement et favoriser
une réappropriation progressive des obligations budgétaires, l’installation de ce mode de
fonctionnement dans la durée peut présenter un aspect figé, voire passif qu’il est toujours
nécessaire d’interroger.
7. Parmi les moyens d'aide qui vous ont été proposés, pouvez-vous indiquer ceux qui
vous ont le mieux aidé dans la gestion de votre budget ?

90%

75%

85%

95%

80%
45%

Pas de Rép

ne sait pas
non

oui

Egalement perçus comme aidant, dans des proportions importantes, des moyens tels
que les prévisions de dépenses (90 %), l’accompagnement dans des démarches (85 %) et
les entretiens avec le Délégué aux prestations familiales (75 %).
L’investissement de ces moyens, qui suppose une mobilisation active des usagers,
témoigne du caractère dynamique et de la dimension éducative de la mesure d’Aide à la
Gestion de Budget Familial.
Sur le même registre, qui souligne l’interactivité entre les usagers et le service, la
communication d’informations relatives à la situation de ces derniers révèle que, 80% des
usagers ont eu connaissance des contenus des rapports transmis aux Juges des Enfants
(graphique 8)
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8. Avez-vous eu connaissance du contenu des rapports transmis au juge des enfants
?

20%

80%

oui

non

et 85% ont été régulièrement informés des démarches effectuées par le Délégué aux
prestations familiales (graphique 9).
9. Avez-vous été régulièrement informés des démarches effectuées par le délégué aux
prestations familiales ?
15%

85%

oui

non

L’aspect éducatif de la mesure d’Aide à la Gestion de Budget Familial, souligné
précédemment et son inscription dans le champ de la protection de l’enfance, sont affirmés
dans la prise en compte de la fonction parentale. 95 % des personnes déclarent s’être
senties respectées comme père et/ou mère au cours de l’exercice de la mesure (graphique
10).
10. Au cours de l'exercice de la mesure d'AGBF, vous vous êtes sentis respectés
comme père et/ou mère ?
5%

95%

oui

non
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Cette observation est à rapprocher des deux prochains items du chapitre suivant,
notamment celui qui concerne le fait que la mesure d’AGBF ait permis, pour 90 % des
personnes qui ont répondu, d’être reconnu en tant que parent et pour 65 %, de modifier les
relations avec ses enfants (graphique 11).
L’appréciation des effets de la mesure :
Les impacts de la mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial sont multiples et se
déclinent en termes de valorisation de compétences, dans l’appréhension et la résolution
des difficultés qui ont motivé la mise en place de la mesure (graphique 11).
11. La mesure d'Aide à la Gestion du Budget Familial vous a permis :

85%

85%

75%

80%

90%

65%

80%

90%

ne sait pas

non
oui

La valorisation des personnes ne se limite pas aux seuls aspects financier et
budgétaire. Elle touche à la valorisation de leur fonction, de leur capacité à permettre la
résolution de difficultés, tant en ce qui concerne des modifications au sein des relations
intrafamiliales, la reconnaissance de la fonction parentale (90 %) ,que des modifications
dans l’appréhension des relations sociales, dans la capacité à négocier, à être plus à l’aise
avec les créanciers (75 %) et avec son environnement en général.
La démarche participative du service visant « à faire avec » les personnes, c'est-àdire à solliciter leur implication dans l’organisation des actions menées au cours de la
mesure, se traduit par l’expression de deux fortes tendances que nous devons probablement
mettre en lien avec la durée de la mesure.
37 % estiment avoir un peu participé, 58 % estiment avoir complètement participé
(graphique 12).
12. Avez-vous le sentiment d'avoir participé activement à l'organisation des actions
menées au cours de la mesure d'Aide à la Gestion du Budget Familial
5%

37%
58%

complètement

un peu

pas du tout
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Par hypothèse, nous pouvons attacher la première tendance à des mesures
relativement récentes, sachant qu’en règle générale, une posture directive peut être adoptée
par l’intervenant, durant une période plus ou moins longue. Cette période, qui n’exclut pas
pour autant les personnes de l’organisation des actions menées, peut néanmoins générer ce
sentiment d’être moins acteur de la situation.

Pour conclure, 85% des personnes qui ont répondu à ce questionnaire de satisfaction
« conseilleraient » une mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial à des proches ou
connaissances, si ceux-ci rencontraient des difficultés et 95 % d’entre elles conseilleraient
cette mesure avec un exercice confié au service Délégué aux Prestations Familiales de
l’ADAEA 27 (graphique 13 et 14).
13. Conseilleriez- vous cette mesure à des proches ou connaissances si ceux-ci
rencontraient des difficultés ?

15%

85%

oui

non

14. Avec le même service ?
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Service Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
(MJPM)
La réforme de la protection juridique des majeurs de 2007 et l’application de ses
dispositions, depuis le 1er janvier 2009, continue à animer le secteur tutélaire en général et les
services Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs en particulier.
Sur le plan national, le livre blanc sur la protection juridique des majeurs15, élaboré par les
quatre fédérations16 du secteur, met en évidence des constats et des questions que nous pouvons
décliner au niveau de notre service au travers de son activité, tant auprès des personnes
concernées et de leur environnement familial, que dans les démarches et réflexions qui animent
l’ensemble des salariés qui concourent au bon fonctionnement de la structure et à la qualité du
service rendu aux usagers.
La complexité de la gestion de l’activité et des dossiers individuels, qui sont deux aspects
distincts mais qui interfèrent en raison de la prise en compte de données individuelles, notamment
pour ce qui est du système de financement des mesures, fait appel aux compétences croisées des
différents acteurs.
En effet, à la multiplicité des financeurs17 qui exercent de plus en plus de contrôles quant
aux montants sollicités au titre de la dotation fixée par arrêté de tarification préfectoral, s’ajoute la
détermination de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure. Il
revient donc au service de calculer, de facturer et d’encaisser la participation des personnes.
Ainsi, afin de satisfaire à ces exigences, la mise à disposition d’outils informatiques et de
connaissances actualisées est indispensable. Dans ce sens, des sessions de formation visant à
parfaire l’utilisation du logiciel professionnel et la projection vers le développement de systèmes tel
que le dossier individuel de l’usager et la gestion électronique des documents, sont des pistes qui
ont été explorées durant cette année 2012, en vue d’une mise en œuvre à partir de 2013.
L’élaboration de l’enquête de satisfaction, qui sera diffusée en 2013 auprès de l’ensemble
des usagers, a été l’objet d’un travail qui a regroupé tous les métiers du service MJPM, à savoir :
Secrétaires, Comptables et Délégués. Cette démarche, outre la nécessité de se conformer aux
exigences de la loi en matière de droit des usagers, est une opportunité pour recueillir des
données qualitatives sur la manière dont les usagers perçoivent le service, les conditions pratiques
du déroulement de la mesure de protection et leur appréciation des effets de la mesure dans leur
quotidien.
Une autre contrainte, posée par la loi de réforme, est la nécessité de présenter des
requêtes aux Juges des Tutelles, en vue de la révision des mesures qui préexistaient à la mise en
œuvre de la réforme (281 mesures de tutelles et curatelles au 01/01/2009). Cette contrainte a
engendré une préoccupation grandissante et une mobilisation importante durant cette année 2012,
du fait de l’approche de l’échéance fixée au 31/12/2013. En effet, toute mesure, dont la situation
des personnes nécessite la poursuite, l’allègement ou l’aggravation du régime de protection dont
elle bénéficie, se verra systématiquement frappée de caducité, si les démarches n’ont pas été
effectuées dans les temps.

15

Consultable sur les sites des fédérations participantes
CNAPE : convention nationale des associations de protection de l’enfant
FNAT : fédération nationale des associations tutélaires
UNAPEI : union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales
UNAF : union nationale des associations familiales
17
Etat, CAF, MSA, CARSAT, CPAM, caisse des dépôts et consignation, département
16
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Si l’anticipation a permis d’enclencher ce mouvement avant cette année 2012, un nombre
conséquent de dossiers reste à traiter, sachant que l’aboutissement de cette démarche est
dépendant de plusieurs facteurs :
- De la volonté de l’usager qui doit faire établir un certificat médical circonstancié auprès
de son médecin traitant qu’il devra rémunérer au coût d’une consultation (non
remboursée), dans le cas d’un renouvellement de la mesure en cours ou d’un arrêt, ou
bien auprès d’un médecin inscrit du la liste du procureur de la République, qu’il devra
rémunérer au tarif de 160,00 €, dans le cas d’une demande d’aggravation du régime de
protection.
- De la disponibilité et de la réactivité des médecins traitants qui, pour beaucoup
méconnaissent les dispositifs de protection des majeurs et peinent à établir les certificats
qui leur sont demandés.
- De la capacité des tribunaux à traiter la masse de requête avant l’ultime échéance.
Ces constats soulèvent des questions à un double niveau :
- Au niveau des personnes protégées qui estiment ne plus avoir besoin de protection et
qui ne feront pas la démarche nécessaire auprès de leur médecin, alors que l’expérience
de la mesure nous enseigne la pertinence
du dispositif pour ces personnes
« vulnérables » par définition.
- Au niveau du service par une perte d’activité qui ne sera pas immédiatement
compensée par des mesures nouvelles.
Un autre point d’inquiétude, qui rejoint le précédent, est l’absence d’instauration de Mesure
d’Accompagnement Judiciaire (MAJ), que nous constatons cette année encore et l’absence de
communication au niveau départemental sur la MASP18, sur son effectivité depuis l’annonce de sa
mise en œuvre, avec la question ironique qui accompagne ces constats : « Les personnes en
difficultés sociales ont-elles choisi l’exil vers des contrées plus accueillantes ? ».
Au-delà du sarcasme, nous pouvons effectivement nous interroger sur la disparition
statistique d’une population auparavant identifiée, inscrite dans des dispositifs d’aide et sur les
conditions et l’état dans lesquelles elles réapparaitront.
A ces différents points soulevés, lors de l’élaboration du livre blanc et déclinés au niveau de
notre environnement immédiat, s’ajoutent pour notre service :
- la formation effective de tous les délégués mandataires judiciaire à la protection des
majeurs ;
- les démarches engagées afin que chacun, conformément à l’article R.471-2 du code de
l’action sociale et des familles, puisse prêter le serment suivant devant le tribunal
d’instance : « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié
par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure
également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire » ;
- la mise en place d’un groupe d’analyse de la pratique animé cette année 2012 par
Monsieur Saül KARSZ ;
- le projet naissant, entre les cinq associations et services MJPM du département19,de
demandes conjointes d’habilitation au titre de l’information et du soutien aux Tuteurs
Familiaux, dans la perspective de proposer ce service avec le soutien des Juges des
Tutelles du département, de la Cour d’Appel de Rouen et de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale.

18
19

Mesure d’Accompagnement Sociale Personnalisée
ATDE, ATMP, UDAF, MSA et ADAEA
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ACTIVITE 2012

Mouvement des effectifs

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

TPSA/MAJ Curatelles Tutelles
Sauv
total
6
279
157
15
457
0
21
8
32
60
-1
-20
-24
-6
-49
-10
-1
-27
-38
+23
+15
+38
5
293
155
14
467
467
464

458 458

457

459

460

461 462

459
456

455 455

Une augmentation de l’activité est enregistrée en 2012, + 2.1 %. Si cette hausse demeure
légère, les flux restent importants, puisque le total des entrées et des sorties représentent 109
dossiers, soit 24 % du stock de départs, pour lesquels le poids en termes de charge de travail est
plus lourd que pour les autres dossiers. 28 mesures ont été l’objet d’un renouvellement.
Le principal motif des fins de mesures est le décès de la personne, soit 63 % dont 55 %
concerne des personnes sous tutelle

4

sauvegarde
18

curatelle simple

1

1
1
non-lieu

curatelle renforcée

5

1

5

2
3

décharge

tutelle

mainlevée

8

décès
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L’activité en actes
Nombre
moyen
2012

de dossiers

VD120

RU121

RPF22

RP23

VD224

RU225

459.5

1599

423

426

271

100

11

La fréquence des actes directs auprès des usagers, soit visites à domicile, rencontres en
d’autres lieux et accompagnement dans des démarches auprès de partenaires, n’évolue pas de
manière significative. Cette fréquence qui s’établit à une moyenne de 5.32 par an et par usager,
doit être considérée avec prudence, puisque celle-ci ne tiens pas compte du lieu de vie des
personnes (milieu ordinaire ou établissement), ni de l’âge.
Il serait également intéressant, afin que l’activité du service puisse être représentée avec
davantage de finesse, d’intégrer à ces données quantitatives l’accueil physique ponctuel au
service, effectué par les Secrétaires et par les Délégués présents, des usagers qui viennent
chercher un renseignement, déposer une demande ou rechercher une réassurance dans un lieux
où il peuvent « se poser », auprès de professionnels qui leur offre une écoute bienveillante.
L’accueil téléphonique ainsi que les entretiens avec les usagers constituent également une
part importante du travail de mise en relation, qui n’est pas suffisamment valorisée en termes
quantitatif.
Répartition des mesures selon le lieu d’exercice.
Globalement, le nombre de mesures établissement augmente dans des proportions
limitées (+ 2 points par rapport à l’année 2011).

35%

mesures exercées en établissement

65%

mesures exercées à domicile

La nature de l’hébergement est par contre en évolution, notamment en ce qui concerne le
nombre de personnes suivies en établissement pour personnes âgées, qui est proportionnellement
moins important, ainsi que le nombre de personnes prises en charge dans des foyers d’accueil
médicalisés et les maisons d’accueil spécialisées.

20

Visite à domicile effective
Rencontre usager effective hors domicile
22
Rencontre partenaire/Usager/délégué
23
Rencontre partenaire
24
Visite à domicile avec absence de l’usager
25
Rencontre hors domicile avec absence de l’usager
21
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16%
7%

45%

12%

16%
4%

Maison de retraite

Foyer d'hébergement

CHRS

CHS éts hospi

SAVS

MAS/FAM

Ce mouvement peut être expliqué par l’obligation de mise en place, au sein de ces
établissements ou bien par le biais de groupement de coopérations, de « préposés aux
établissements » pour les structures de plus de 80 lits, comme le prévoit la loi de réforme de 2007.
Parallèlement, nous observons une augmentation du nombre de personnes hébergés en
foyer.

54%
45%

16%
7%

4% 1%

2012

12% 11%

15%

20%

7% 6%

2011
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Répartition géographique de l’activité
PJM au 31/12/12 par canton
4
9

11

5

38

16
1

3

6

1

2

8

23

13

36

19

3

9

8

1

6

6
34

6

4

1

8

11
1

5
10

Hors
département

8
18

3
11
14
6

Répartition par tribunal d’instance au 31/12/12

Bernay : 114 mesures

Evreux : 293 mesures

Les Andelys : 56 mesures
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Fluctuation du nombre de mesure par Tribunaux d’instance
Sur les trois dernières années se dessine une tendance en ce qui concerne l’activité par
tribunaux d’instance.
293

279
275

121
113
114

70
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2010

56

2011
TI Evreux

2012

TI Bernay

TI Les Andelys

Le tribunal d’Evreux a été en 2012 le plus gros pourvoyeur de mesures, alors que ceux de
Bernay et des Andelys enregistrent une baisse de mesures suivies sur ces trois dernières années.
Des démarches ont été entreprises auprès des Juges des Tutelles, de ces deux dernières
juridictions, pour tenter de comprendre ce phénomène et éventuellement réviser nos pratiques, si
celles-ci n’étaient pas en accord avec les attentes des magistrats.
Cette hypothèse n’a pas été confirmée par la Juge de Bernay, mais nous constatons que
notre service n’est pas davantage désigné. En ce qui concerne le tribunal des Andelys, une
rencontre avec le Juge nouvellement nommé permet d’envisager une reprise d’activité sur ce
secteur.
Le graphique ci-dessous illustre ces observations.
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33
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ESPACE LIEN FAMILIAL

73

74

Espace Rencontre Parents Enfants

189 mesures ont été traitées en 2012.
Elles ont concerné 291 enfants :
 33 mesures en cours sur 2011 -2012.
 34 mesures en attente fin 2011, traitées en 2012.
 115 nouvelles ordonnances reçues en 2012.
 2 demandes spontanées.

Sur ces 189 mesures :
67 mesures ont été exercées et terminées.
40 mesures sont toujours en cours.
48 mesures n’ont jamais commencé :
- 16 : non présentation ou refus du parent visiteur,
- 2 : non présentation parent hébergeant,
- 6 : non présentation du parent visiteur et du parent hébergeant,
- 1 : deux services d’ER nommés dans l’ordonnance, dans les deux départements
des domiciles parentaux,
- 11 : « meilleurs accords »,
- 1 : décès du parent visiteur,
- 3 : placement des enfants par le Juge des Enfants,
- 1 : déménagement du parent hébergeant,
- 2 : non présentation d’enfant,
- 1 : inaccessibilité matérielle,
- 1 : ordonnance reçue trop tard,
- 1 : manque de place,
- 1 : parent visiteur malade,
- 1 : instabilité psychique incompatible avec un espace collectif.
34 mesures sont en attentes au 31/12/2012

75

ACTIVITE

Ordonnances reçues
Ordonnances reçues
140
120
100

80
60
40

20
0
1995

2000

2005

2010

2015

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

110 ordonnances
2 ordonnances
3 ordonnances

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

14 ordonnances
99 ordonnances
2 ordonnances

Répartition des familles sur les sites
Sites Espace Rencontre
73%

27%

Evreux

Bernay
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Nombre de visites programmées (par enfant)

1000

685

675
605

502
365

2004

409

2005

2006

343

343

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Programmation des visites EVREUX
60

50
40

Nombre visites

30

Nombre famille

20

Nombre enfant

10
0

Programmation des visites BERNAY
25
20
15

Nombre visites
Nombre famille

10

Nombre enfant

5
0
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Durée des calendriers de rencontres terminées

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

%
11%
22%
40%
26%
1%
100%

Durée ordonnée des calendriers des visites

Illimité
22%

3 mois
10%

2 mois
2%

3 mois
renouvelable 1 fois
3%
4 mois
7%

jusqu'à ce qu'il soit
à nouveau statué
17%

5 mois
1%

dans l'attente du
rapport d'ES
1%
ER spontané
2%

1 an
8%

10 mois
1%
9 mois
2%

6 mois
24%

8 mois
2%
7 mois
1%

6 mois
renouvelable 1 fois
1%

Fréquence des visites indiquées dans les ordonnances

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

Nombre

%

42

22%

129

68%

15
5
191

8%
3%
100%

1 dossier où les 2 parents sont à la fois PH &
PV pour 2 visites par mois, soit un total de
4 visites par mois

1 dossier où les 2 parents sont à la fois PH &
PV pour 1 visite par mois, soit un total de
2 visites par mois
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PROFIL DES FAMILLES

Provenance des familles

Type villes
Villes de moins de 2000 habitants
Villes de 2000 à 5000 habitants
Villes de plus de 5000 habitants
TOTAL

%
Parent hébergeant
32%
19%
48%
100%

Parent visiteur
24%
14%
61%
100%

Autres départements :
Parent hébergeant : (2.1 %) :
-

Bouches-du-Rhône (13),
Seine-et-Marne (77),
Vaucluse (84),
Hauts-de-Seine (92),

Parent visiteur : (13.2 %) :
-

Aveyron (12),
Côtes d’Armor (22),
Finistère (29),
Haute-Garonne (31),
Gironde (33),
Ille-et-Vilaine (35),
Loiret (45),
Lot (46),
Manche (50),
Nord (59),
Pas-de-Calais (62),
Haut-Rhin (68),
Paris (75),
Seine-et-Marne (77),
Var (83),
Seine-Saint-Denis (93),
Val-de-Marne (94).

79

Répartition des enfants par tranche d’âge

36%

35%

18%
10%

0%
Moins 2 ans

2 / 6 ans

7 / 11 ans

12 / 16 ans

Plus 16 ans

Âge des parents
22%
21%
18%
16%
14%
11%

10%

17%

14%
13%

11%
9%
7%
5%

5%

4%
2%

2%

1%

0%
Moins de 20 20/25 ans
ans

26/30 ans

31/35 ans

36/40 ans

% Parent visiteur

41/45 ans

46/50 ans

51/55 ans

Plus de 56
ans

Non
renseigné

% Parent hébergeant

Genre des enfants

46%
Fille

54%

Garçon

Nombre d’enfants par familles

12%

2% 2%

1%

55%

30%

famille d'1 enfant

famille de 2 enfants

famille de 3 enfants

famille de 4 enfants

famille de 5 enfants

famille de 6 enfants et plus
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Parents visiteurs
100%
90%

94%

90%
84%
77%

86%

80%
77%

70%

82%

82%
80%
72%

74%

70%
60%
Pères

50%

Mère

Autre (G-P)

40%
28%

30%

24%
21%

20%

20%

16%

17%
10%
5%

10%

2%

0%

1%

0%
2001

2002

2003

4%
2004

17%

22%

6%

7%

2%
2005

14%

2%

3%

2%

4%

2%

2007

2008

2009

2010

2011

3%
2006

2012

Motif de l’intervention

Instabilité parent
6%
Maltraitance enfant
4%

Violences sexuelles
5%

Non mobilisation
parent
3%

Violence conjugales
18%

Suspicions abus
sexuels
6%

Conflit couple
15%

Absence contact
15%
Addictions
16%

Problèmes Psy
12%

Durée de la séparation

36%
28%
19%
13%
4%

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois / 1 an

Plus de 1 an

Jamais vu
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Profil économique des familles
10
20
30
50

€
€
€
€

63%
12%
19%
6%

MESURES PREALABLES OU CONCOMITANTES

Part des Enquête Sociale dans les dossiers Espace Rencontre
ES antérieure
20%

Dossiers sans ES
64%
ES simultanée
16%

Part des Expertises Psychologiques dans les dossiers
Espace Rencontre

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

8%
6%
% Simultanée

5%

% Antérieure

8%
5%

PH

PV

7%

Enfant
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Part des Médiations Familiales dans les dossiers Espace
Rencontre
MF antérieure
2%

MF simultanée
3%

Dossiers sans MF
95%

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

PV
3%

Dossiers sans
tutelles et/ou
curatelles
95%

AEMO antérieures
AEMO antérieures & simultanées
AEMO simultanées
IOE antérieures
IOE simultanées
ES Administrative antérieure
Placement antérieur
Placement en cours
Dossier sans AE
Total

4
9
7
5
1
1
1
5
156
189

2%
5%
4%
3%
1%
1%
1%
3%
83%
100%
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Médiation Familiale

En 2012, le service a traité 107 situations
 7 mesures en cours ou en attente sur 2011-2012,
 18 médiations spontanées en 2012,
 33 nouvelles ordonnances reçues en 2012,
- 9 injonctions à entretien d’information
- 24 désignations su service après recueil accords des parties à l’audience
 49 demandes de médiations familiales spontanées sans suite.
Volume d’activité au 31 décembre 2012
 12 mesures en cours ou en attente,
 24 médiations familiales réalisées et terminées,
- Dont 9 judiciaires et 15 conventionnelles
- Dont 7 accords (2 écrits, 5 oraux) et 6 « apaisements du conflit »
 18 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public),
 118 entretiens individuels préalables à la médiation,
 67 entretiens de médiations.

Evolution :

Demandes de médiations
35
30

25
20
15
10
5
0

2007

2008
Médiation spontanée

2009

2010

Médiation judiciaire

2011

2012

Injonction entretien info

26

Après une baisse des demandes en 2011, une remontée est notable.
Les demandes spontanées sont en augmentation comparativement aux judiciaires.
Ce phénomène se retrouve au niveau national selon les chiffres du Comité National de
Soutien à la Parentalité qui montre la baisse des judiciaires (année 2009 : 4672 mesures ;
2010 : 4861 mesures ; 2011 : 4023 mesures).
26

Power point de la CNAF présenté lors du CNSP du 20/12/2012.
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L’activité, en termes de nombre d’entretiens est en hausse, notamment au niveau des
entretiens d’information.
Le décalage entre le nombre d’entretiens de médiation et d’entretiens de médiation
peut de prime abord interroger. L’APMF (Association Pour la Médiation Familiale) indique
que lors d’un comité technique de la Médiation Familiale en 2012, les financeurs s’étonnaient
de la forte augmentation des séances d’information qui ne débouchaient pas sur des
séances de médiation. Le Comité National de Soutien à la Parentalité du 20/12/2012,
soulignait notamment « un développement notable de l’information » dans l’ensemble des
services conventionnés (40 624 en 2009 et 48 198 en 2011)
De nombreux entretiens d’informations concernent des personnes qui rencontrent,
parfois pour la première fois, des professionnels qui vont les écouter et les orienter et de fait,
elles ne vont pas revenir.
Nous posons l’hypothèse que des entretiens spontanés d’information ont assuré une
fonction clef en permettant à des personnes de cheminer et de s’inscrire dans une
dynamique de changement sans éprouver la nécessité de revenir. Cet entretien peut avoir
eu une fonction de régulateur de tension interne et participer à une évolution de la situation
familiale. En ce sens, le tiers représentant la médiation familiale peut alors être
symboliquement présent chez la personne venue dans l’espace de médiation27. Ainsi, la
personne peut alors être plus susceptible de se positionner dans une recherche
d’apaisement du conflit et d’accords dans ses échanges directs avec l’autre parent ou autre.
Dans les tableaux suivants, nous avons fait le choix de relever l’écart entre les
demandes et les médiations familiales effectives afin de mieux l’identifier et de développer
des axes de réflexions
27

Les résistances à la médiation familiale dans l’exercice de la fonction parentale. Mémoire DEMF M. SALAUN
(2010
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Tous dossiers :

Orientation en Médiations conventionnelles
Autre
2%

Média, presse,
Internet
26%

Monde judiciaire
50%

Travailleurs
sociaux
6%

Dans
les
médiations
conventionnelles,
le
monde
judiciaire représente les MJD et
les informations sur les services
données par le tribunal lors du
dépôt d’une requête.

Avocat
3%
Associations
5%

CAF
5%

Proches / amis
3%

Médiations effectives
Mode de connaissance du service
Autre
6%

Monde judiciaire
38%

Média, presse,
internet
25%

Travailleurs sociaux
19%
Avocat
6%

Les ordonnances, au nombre de
33, émanent majoritairement du
TGI d’Evreux (30), les autres des
TGI de Nanterre (1) et Dijon (2).

CAF
6%

Comparativement, entre les
personnes
demandeuses
d’information et les personnes
s’engageant en médiation, celles
qui ont eu connaissance du
service par des travailleurs
sociaux, se sont trois fois plus
impliquées.
Est à dire que l’orientation a été
plus accompagnée ? L’impact
d’un
accompagnement,
notamment
sous
forme
d’information précise facilitant
l’orientation, avait été relevée
dans le Diagnostic partagé initié
par la CAF de l’Eure en 2008.
Notons que selon le Comité
National de Soutien à la
Parentalité (20/12/2012), « les
bénéficiaires sont principalement
orientés en médiation familiale
par le milieu judiciaire, par leurs
proches, les travailleurs sociaux
et les médias »
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Motifs ordonnance en médiation familiale

Tous dossiers :
Apaiser leur
comportement dans
l'intérêt de leur enfant
et mieux faire face à
leur responsabilité
parentale
23%

Non motivée
40%

Trouver une solution
au conflit qui les
oppose notamment
dans l'intérêt supérieur
de l'enfant
3%
Les accompagner dans
la mise en place de
leurs accords et dans
l'éxecution de la
présente décision
3%

Renouer un dialogue
indispensable
6%

Faciliter l'exercice de
l'autorité parentale
6%
Renouer un dialogue
serein dans l'intérêt
des enfants, pour
préserver leur
équilibre
psychologique
9%

Restaurer un dialogue
dans l'intérêt des
enfants
3%

Faciliter le dialogue
dans l'intérêt des
enfants
6%
Favoriser un diaologue
de meilleure qualité
3%

Médiations effectives
Apaiser leur
comportement dans
l'intérêt de leur enfant
et mieux faire face à
leur responsabilité
parentale
36%

Non motivée
27%

Les 40 % d’ordonnances
non motivées représentent
27% des dossiers qui ont
débouché
sur
une
médiation.
Les
personnes
dont
l’ordonnance fixait
aux
personnes
l’objectif
d’apaiser leur comportement
dans l’intérêt de leur enfant
et de trouver une solution
dans l’intérêt supérieur de
l’enfant
se
sont
proportionnellement
plus
engagées.
Est-ce que cette démarche
prend alors plus facilement
sens quand le parent entend
la
nécessité
d’un
apaisement dans l’intérêt de
son enfant ?

Faciliter l'exercice de
l'autorité parentale
9%

Renouer un dialogue
serein dans l'intérêt
des enfants, pour
préserver leur équilibre
psychologique
9%

Renouer un dialogue
indispensable
9%

Trouver une solution
au conflit qui les
oppose notamment
dans l'intérêt supérieur
de l'enfant
9%

88

Diverses problématiques sont travaillées entre les personnes en médiation. Listées par ordre
décroissant, elles sont :
Comment accepter la nouvelle place de l’autre parent après la séparation ?
Comment différencier « le mauvais conjoint » qui ne peut être qu’un « mauvais
parent »
Comment accepter et organiser un partage des biens ?
Comment arriver à se séparer affectivement, au-delà de la séparation effective ?
Comment faire avec les difficultés de couple qui font sans cesse revenir « la
menace » et donc le projet d’une séparation ?
Comment permettre l’expression du conflit parental pour qu’un ex conjoint prenne sa
place de parent ?
Comment organiser pratiquement la séparation et l’exercice de l’autorité parentale ?
Comment favoriser la prise de conscience et le travail autour de la souffrance de
l’enfant dans la séparation conjugale ?
Comment prendre en compte le temps différent de chacun face à la séparation,
notamment quand l’un est dans le refus et/ou l’impossibilité d’accepter la séparation ?
Comment permettre l’expression de la souffrance personnelle liée à la séparation et
qui « justifie » le conflit ?
Comment parler les différends importants autour de la prise en charge éducative de
l’enfant au-delà du conflit de pouvoir entre les ex conjoints ?
Comment permettre l’échange autour du conflit conjugal qui perdure et qui peut
mettre les personnes en grand risque individuel (essentiellement dépressif) ?
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PROFIL DES FAMILLES

Tous dossiers :

Procédures
Enfants nés
hors mariage
46%

En cours de
divorce
29%

Comparativement aux demandes
d’informations, les personnes
hors mariage et surtout en cours
de divorce se sont plus
engagées.
Ceux qui ont fait une démarche
d’informations après divorce sont
deux fois moindres à s’engager
dans le processus de médiation.

Après divorce
25%

Médiations effectives

Procédures
En cours de
divorce 38%
Sans mariage
52%

Après divorce
10%
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TYPOLOGIE DES SITUATIONS

Tous dossiers
Autres
1%
Liens grandsparents / petits
enfants
2%

Conflit familial
hors séparation
8%

La différence entre les
demandes
d’entretiens
d’information
et
les
médiations porte sur la
typologie grands-parents /
petits enfants. Toutes les
médiations réalisées ont
concerné le contentieux
conjugal.
Cette étude n’est néanmoins
pas
suffisamment
représentative pour obtenir
des résultats significatifs

Divorce ou
séparation de
couples
89%

Médiations effectives
Conflit familial
hors séparation
7%

Divorce /
séparation
93%
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES FAMILLES

Tous dossiers
45%

Les personnes domiciliées en
secteur rural et semi rural
s’engagent plus une fois qu’elles
ont
fait
une
démarche
d’information. Dans ce cas,
demander
un
entretien
d’information représenterait déjà
une démarche significative.

44%
39%

37%

24%

11%

Villes de moins de 2000
habitants

Villes de 2000 à 5000
habitants
Homme

Villes de plus de 5000
habitants

Femme

Médiations effectives
52%

48%
38%
24%

28%

10%

Villes de moins de 2000
habitants

Villes de 2000 à 5000
habitants
Homme

Villes de plus de 5000
habitants

Lors
de
distance
géographique conséquente, le
travail en vision
conférence
pourrait s’envisager.
A ce jour, lors d’un éloignement
important, notamment quand
l’un est domicilié dans un autre
pays, des entretiens regroupés
sur deux ou trois jours ont été
réalisés.
Ce type de médiation est
dénommée
«médiation
marathon » dans les centres de
formation. Le travail avec la
variable temporelle s’adapte aux
besoins et possibilités des
familles.

Femme
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CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

Tous dossiers :
Congés parental 4%0%
Autres personnes sans activité professionnelle 6%

10%

Retraités 3% 3%

Ouvriers

22%4%

Employés

29%

Professions intermédiaires

16%

Cadres

16%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

6%

Hommes

41%

Femmes

24%

13%

1%

Agriculteurs exploitants 2% 1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Médiations effectives :

Congés parental 4%
Autres personnes sans activité professionnelle

0%
7% 4%

Ouvriers

21% 4%

Employés

24%

36%
Homme

Professions intermédiaires

14%

Cadres

21%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Femme

32%
21%

10% 0%

Agriculteurs exploitants 3%
0%

0%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Il n’y a pas de différence notoire entre les demandes et les médiations effectives
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ÂGE DES PARENTS

Ceux qui s’engagent le plus sont les
personnes entre 31 et 35 ans, les
femmes entre 41 et 45 ans et les
personnes de plus de 46 ans.

Tous dossiers :

29%
23%
18%

19% 19%

22%

22%

20%
18%

10%

moins de 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

% Homme

41 à 45 ans

Plus de 46 ans

% Femme

Médiations effectives :
31%
28% 28%

28%
24%
21%

10% 10%

moins de 30 ans

10% 10%

31 à 35 ans

36 à 40 ans
Homme

41 à 45 ans

Plus de 46 ans

Femme
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ÂGE DES ENFANTS CONCERNES PAR LA MEDIATION ENTRE LES PARENTS

Tous dossiers :
Moins de 2 ans
6%

Plus de 16 ans
18%

2 à 6 ans
24%

Les parents de très jeunes
enfants (moins de deux ans) se
sont deux fois plus engagés, mais
dans l’ensemble les tranches
d’âge sont similaires.

12 à 16 ans
22%

7 à 11 ans
30%

Médiations effectives :

Plus de 16 ans
19%

Moins de 2 ans
11%

2 à 6 ans
23%

12 à 16 ans
21%
7 à 11 ans
26%
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FRATRIE CONCERNEE PAR LA MEDIATION ENTRE LES PARENTS

Tous dossiers :

4 enfants
3%

plus de 5
enfants
5%

Sans enfant
3%
1 enfant
34%

Les profils sont similaires dans cet item.
Les personnes sans enfants sont deux
fois plus nombreuses à s’engager dans le
processus de médiation mais leur
pourcentage très faible par rapport aux
personnes avec enfants ne peut pas
donner matière à interprétation.

3 enfants
15%

2 enfants
40%

Médiations effectives :
Sans enfant
7%

plus de 5 enfants
7%

1 enfant
34%

4 enfants
3%

3 enfants
14%

2 enfants
34%
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ANCIENNETE SEPARATION COUPLE

Les personnes dont, d’une part, les
temps de séparation sont de 1 à 2
ans et de 5 à 9 ans ou d’autre part,
sans séparation, s’engagent plus en
médiation.

Tous dossiers :
35%
30%

29%
27%

25%
20%
16%
15%
10%

10%

7%

5%

5%

Pas de
séparation

Pas de vie
commune

5%
0%

moins d'un
an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

5 à 9 ans

plus de 10
ans

Médiations effectives :
35%

32%

30%
25%

21%

20%

18%

14%

15%

11%
10%
4%

5%
0%
moins d'un an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

5 à 9 ans

plus de 10 ans

Pas de
séparation
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PARTICIPATION FINANCIERE

Tous dossiers :

Somme
2,00 €
5,00 €
5,50 €
11,30 €
14,60 €
15,40 €
16,20 €
17,00 €
17,80 €
19,00 €
19,40 €
20,20 €
21,00 €
21,80 €
32,60 €
33,80 €
35,00 €
39,80 €
43,40 €
50,60 €
63,50 €
131,00 €
TOTAL

%
8%
16%
2%
4%
6%
8%
2%
4%
6%
2%
4%
6%
8%
2%
6%
2%
2%
2%
2%
4%
2%
4%
100%

Toutes les catégories sociales sont concernées par la démarche de médiation.
Une participation de 5 € est la somme la plus souvent réglée (16%)
Un quart des personnes payent moins de 10 € (dont deux fois plus de femmes que
d’hommes), les deux tiers moins de 20 € (dont 1, 5 plus de femmes que d’hommes)
La différence des participations entre hommes et femmes révèle des enjeux à
l’œuvre dans les processus de séparation et le nécessaire équilibre à trouver pour assumer
pleinement la coparentalité
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Commentaires Espace Lien Familial
ESPACE RENCONTRE
Le décret reconnaissant les espaces rencontre
Les espaces Rencontre se sont développés dans les années 80, dans un esprit
militant, suite au constat qu’un nombre croissant d’enfants perdaient le lien avec un parent
(généralement le père) après une séparation de couple. Progressivement les services se
sont structurés autour de professionnels qualifiés et la spécificité de cette intervention a été
reconnue par ceux qui y recourraient. Leur pertinence était citée dans divers rapports ou
textes de lois mais aucun texte ne les légitimait pleinement
Depuis plusieurs années, nous étions donc dans l’attente d’un décret. Le Ministère de
la justice avait validé le recours à ce type des services, mais il manquait le décret du
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé. Ce décret n°2012-1153 relatif aux espaces de
rencontre destinés au maintien des liens entre un enfant et ses parents ou un tiers est paru
le 15 octobre 2012.
Pour continuer à être désignés par les Juges aux Affaires Familiales, les services
devront être agréés par le Préfet suite au dépôt d’une demande d’agrément d’ici le 1° juillet
2013, demande instruite par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
La composition de l’équipe
Pour répondre aux attentes du décret et garantir la qualité de l’accueil des familles,
nous faisons le choix d’une équipe diversifiée et complémentaire qui est à ce jour composée
de :
3 Psychologues, dont une thérapeute familiale,
3 Educateurs,
2 Assistants Sociaux,
2 Médiateurs Familiaux.
Une position de médiation
Le terme de médiation étant largement utilisé ces dernières années et renvoyant à
des objectifs et des protocoles différents en fonction de situations diversifiées, il nous semble
important de rappeler les trois types de service qui se réclament de ce processus afin de
mieux les différencier : l’Espace Rencontre, les visites médiatisées, la médiation familiale.
L’Espace Rencontre, défini par le code de déontologie de la fédération, a « pour but
le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent avec qui
il ne vit pas... Il permet à l’enfant de se situer dans son histoire, par rapport à ses origines.
Ceci doit permettre à chacun, adulte et enfant, de reconnaître sa place et la place de l’autre
dans la constellation familiale de l’enfant ».
L’enfant rencontre le parent qui n’assure pas la résidence dans un cadre lui apportant
une sécurité physique, le préservant de scènes conflictuelles entre ses parents. Ce lieu n’est
pas un espace de résolution des conflits mais il tente d’en dégager l’enfant.
Les visites médiatisées, telles que définies par le pédopsychiatre M. BERGER
(2001), visent une élaboration de la relation parent enfant dans des situations de
maltraitance grave ayant provoqué une intervention judiciaire dans le cadre de la protection
de l’enfance et une prise en charge thérapeutique « intensive » de l’enfant. La visite est alors
assurée en présence d’un tiers par famille (un ou deux professionnels selon le protocole). Il
s’agit de permettre à l’enfant d’effectuer un travail psychique afin qu’il soit moins envahi par
les aspects pathologiques toxiques de ses parents.
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La médiation familiale est principalement un processus d’élaboration du conflit de
couple afin de déboucher sur une réorganisation des relations parents enfants suite à la
séparation. Elle vise l’élaboration d’un protocole d’accords à partir des thèmes à traiter,
repérés initialement par les parties.
Perspectives 2013
Mettre en œuvre le décret relatif aux espaces rencontre.
Dans cette perspective nous avons élaboré un nouveau livret d’accueil (cf. infra)
remis aux personnes lors des entretiens préalables aux rencontres.
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MEDIATION FAMILIALE
Nous avons poursuivi notre engagement à l’égard de la médiation familiale, en nous
joignant à diverses instances.
Enquête relative à la médiation familiale
Nous avons participé à l’enquête de la CNAF relatives aux « effets à court terme de
la médiation familiale ».
Les objectifs sont de :
déterminer le profil des personnes entamant une démarche de médiation au vu
de caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des parents,
caractéristiques du couple (marié, séparé, temps de vie commune …) et de la
médiation (spontanée ou judiciaire),
décrire le processus de médiation familiale (des entretiens d’information à
l’arrêt),
lister les effets de la médiation,
relever les appréciations des participants.
Cette étude devrait permettre de dégager « les potentiels caractéristiques distinguant
les parents qui entrent dans un processus de médiation de ceux qui ne poursuivent pas à
l’issue des entretiens d’informations préalables » Les résultats de cette enquête seront
publiés par la CNAF au cours du premier semestre 2013.
Plaquette allocation de soutien familial
Nous avons participé, à la demande de la CAF de l’Eure, à la constitution d’une
nouvelle plaquette relative à l’ASF (Allocation de Soutien Familial). Lorsqu’une personne se
retrouve seule avec un enfant à charge, sans aide financière de l’autre parent, la médiation
familiale peut être proposée en vue d’un projet d’entente, sans le recours à une instance
judiciaire (ce qui est nouveau). Un « projet d’entente est un accord amiable sur la pension
alimentaire conclu entre les parents, dans le cadre d’une médiation familiale ». Si une
démarche de médiation est engagée elle permet au parent qui assure le quotidien de
l’enfant, de percevoir l’allocation de soutien familial jusqu’à la signature du projet d’entente
avec l’autre parent et de maintenir le RSA (Revenu de Solidarité Active) sans réduction liée
au non versement de la pension alimentaire en l’absence de saisine judiciaire.
Film Mutualité Sociale Agricole
Nous avons été interviewées, par l’équipe de communication de la MSA de Haute
Normandie, pour illustrer quelques actions orientées vers la famille, en vue notamment
d’une diffusion lors de leur assemblée générale le 24 mai au Cadran d’Evreux
Groupe de travail avec les Juges aux Affaires familiales à propos de « la double
convocation »
Nous avons participé à des rencontres avec les Juges aux Affaires Familiales d’
Evreux autour de la mise en œuvre d’entretiens d’information à la médiation familiale
préalablement à l’audience des magistrats. Lors du dépôt d’une requête, le greffe adresserait
aux parties une convocation à une audience et une « convocation » préalable auprès d’un
service de médiation.
Formation
Par ailleurs, nous avons continué à nous former, notamment lors d’une journée de
travail relative à l’ « Introduction des enfants en médiation familiale », dans le cadre d’un
groupe rassemblant les services conventionnés de Haute Normandie. Quand et comment
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entendre l’enfant dans le contexte de contentieux de couple sont des questions
fondamentales.
Accueil stagiaire
L’accueil d’une stagiaire du centre de formation de l’université de Nanterre, a été une
source d’énergie et de réflexions supplémentaires dans un contexte de très petite équipe
(temps partiels de fonction support (Chef de Service formé à la médiation et Secrétaire) et un
médiateur familial. Nous souhaiterions vivement étoffer l’équipe avec un deuxième médiateur
accueillant les familles selon les possibilités du Comité des Financeurs.

Perspectives 2013
Entretiens de Médiation Familiale et Espace Rencontre
Un rendez-vous d’information à la Médiation Familiale avec la médiatrice du service
Espace Lien Familial un mois avant la fin du calendrier de visites, est proposé aux deux
parents ou aux parents et grands-parents. L’objectif est de leur présenter un espace de
communication leur permettant d’échanger sur les suites de l’espace rencontre, notamment
autour de l’exercice de l’autorité parentale et de leur organisation, en lien avec les décisions
du Juge aux Affaires Familiales
Médiation Familiale et Protection de l’Enfance
La médiation familiale peut aussi s’ouvrir au champ de la Protection de l’Enfance. En
effet le groupe d’appui à la protection de l’enfance créé à l’initiative de la CNAPE 28 vient de
publier en avril 2013, une fiche relative à la médiation familiale dans ce contexte. Celle-ci
indique que le Juge des Enfants pourrait inciter les parents à recourir à la médiation
familiale :
- « dans le souci de valoriser un règlement apaisé du conflit et ce, avant
l’application éventuelle de mesures plus contraignantes,
- en complément d’une mesure éducative, la médiation familiale offre alors la
possibilité aux parents de se réapproprier un espace de propositions parentales
communes ».
Ainsi, lorsque le médiateur reçoit des parents, et alors qu’il n’a pas directement
une mission de protection de l’enfance, le processus mis en œuvre y contribue certainement.
Médiations familiales et personnes âgées
Avec le vieillissement de la population, les questions de dépendance, de
réaménagement relationnel parents-enfants, de maintien à domicile ou non et sous quelle
forme, se développent et sont susceptibles de générer des tensions. Des conflits anciens
peuvent notamment remonter à la surface. Afin de faciliter le dialogue entre les personnes
concernées, apaiser les conflits et rechercher de nouvelles solutions, un recours à la
médiation familiale apparait opportun. Pour exemple dans le secteur agricole, des besoins
émergent selon la MSA qui indique que des « situations de souffrance personnelles ou de
tensions relationnelles ou de rupture de la communication »29 peuvent conduire à une
rupture de liens entre les aidants familiaux et leurs ainés et/ou paralyser la conduite d’une
exploitation.
Nous avons donc l’intention de faire connaître notre compétence au-delà des
médiations relatives aux contentieux de couple.
28

Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance
Plaquette « aider les familles agricoles à recréer du lien et à sortir des conflits familiaux » présentant la
médiation familiale
29
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Pour conclure, nous soulignons les recommandations du Rapport de l’IGAS, relatif
à l’évaluation de la politique de soutien à la parentalité de février 2013.
Recommandations n° 21 : fixer un objectif de développement de 50 % du nombre des
médiations familiales et de 50 % des espaces rencontre, en maillant mieux le territoire.
Recommandation n° 22 : créer « une prestation de service CNAF pour les espaces
rencontre » Il est ainsi fait état d’un besoin de « financement sécurisé par une prestation
CNAF, avec complément du ministère de la Justice et des collectivités locales, conseil
général notamment ».

Conclusion : « les dispositifs mis en œuvre, peu coûteux pour les finances publiques
répondent à des objectifs pertinents et contribuent au maintien de la cohésion sociale….le
doublement des moyens budgétaires dédiés au soutien de la parentalité constitue un
investissement social indispensable permettant de répondre à une demande sociale
insuffisamment prise en compte ».
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INVESTIGATIONS
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L’année 2012 a été une période charnière concernant l’activité d’investigations dans
le cadre de l’Assistance Educative.
Les Enquêtes Sociales et les IOE ont été clôturées avant le 30 juin, conformément à
la demande de la PJJ et seules des MJIE ont été ordonnées après cette échéance.
De fait, nous sommes dans une dynamique de changement, aussi afin de nous
projeter dans l’avenir, le choix d’évoquer les statistiques au regard de le nouvelle mesure est
fait.
Nous ne nous attarderons pas sur les enquêtes sociales, dans la mesure où
seulement 7 ont été réalisées et l’échantillon statistique n’est pas significatif. Les tableaux
seront simplement présentés.
Les tableaux des IOE seront appréhendés sous un mode comparatif dans les
commentaires sur la MJIE.

STATISTIQUES E.S. 2012
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’E.S
Nombre de mesures

EN CHARGE AU 01.01.2012

3

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

4

SORTIS DANS L’ANNEE

7
Mouvement des effectifs 2012

8
7
6
5
4
3

2
1
0

Entrées

Sorties

Stocks
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2012

Durée
des
mesures

Nombre
de
mesures

De 1
<1
<2
<3
<4
<5
<6
<9
jour mois à mois à mois à mois à mois à mois à mois à
à
2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 9 mois
12
1
mois
mois
0

1

1

3

1

1

0

0

+ de
12
mois

TOTA
L

0

7

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer
22 %
Le Neubourg 0
%

Louviers 11
%

Bernay 0 %

Les Andelys 22
%
Vernon 0 %

Evreux 22
%
Evreux Sud 22
%

Verneuil 0
%

4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Service Social de Secteur
PMI
AEMO Judiciaire
Gendarmerie-Police
Anonymes

3
1
2
2
1
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

50%

50%

Filles

Garçons

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

33%

25%

17%

17%

13 / 15 ans

16 / 18 ans

8%

0 / 6 ans

6 / 9 ans

10 / 12 ans

7- RESIDENCE DES ENFANTS
44%

22%
11%

11%

11%
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8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique parentale
Coups à
enfants
11%

Alcoolisme
22%

Violence
entre les
parents
11%
Carences
éducatives
(dont absence
de
mobilisation)
33%

Toxicomanie
11%

Problèmes
conjugaux
11%

Problématique enfant

Fugue
40%

Troubles du
comportement
40%
Difficultés
scolaires
(dont niveau
insuffisant)
20%

9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS

AEMO Judiciaire (Demande)
Non lieu

Fille
2
2

Garçon
4
1

Total
6
3
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STATISTIQUES I.O.E. 2012
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’I.O.E
Nombre d’enfants

EN CHARGE AU 01.01.2012

73

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

20

SORTIS DANS L’ANNEE

93

Mouvement des effectifs 2012
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Entrées

Sorties

Stocks

2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2012
Durée
des
mesures

Nombre
de
mesures

De 1
<1
<2
<3
<4
<5
<6
<9
jour mois à mois à mois à mois à mois à mois à mois à
à
2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 9 mois
12
1
mois
mois
0

0

0

0

2

12

43

34

+ de
12
mois

TOTA
L

2

93

111

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 12 %

Louviers 11 %

Les Andelys 12 %

Le Neubourg 9 %
Bernay 5 %

Vernon 17 %
Evreux 18 %

Evreux Sud 11 %

Verneuil 5 %

4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Service Social de Secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissements Spécialisés
Service Sociaux Spécialisés
AEMO Judiciaire
AEMO Administrative
Avocat
Gendarmerie-Police
Parents
Mineur
Grands-parents
Collatéraux
Délégation de compétence
Déssaisissement
Juge des Enfants
Anonymes

21
1
5
15
1
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
1
2
2
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

27%
24%
22%
19%

9%

0 / 6 ans

6 / 9 ans

10 / 12 ans

13 / 15 ans

16 / 18 ans

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

47%
53%

Garçons

Filles

7- RESIDENCE DES ENFANTS

23%
19%
17%
15%
12%

6%
4%
2%

2%
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8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Problématique parentale
Sévices moraux 1%

Perturbations
mentales parents
7%

Coups à enfants
17%

Alcoolisme 8%
Violence entre les
parents 7%

Carences
éducatives
(dont absence de
mobilisation) 26%

Problèmes
conjugaux 14%
Toxicomanie 2%

Marginalité des
parents 14%

Problématique enfant
violence envers
fratrie et mère
4%

Mises en danger
sexuelles
4%

Fugue
7%

Absentéisme scolaire
15%

Troubles du
Comportement
22%

Difficultés scolaires
(dont niveau
insuffisant)
26%

Problème santé
15%
Délinquance
4%

9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
35%
27%

17%

4%

Non lieu à
intervention
éducative

AEMO
Judiciaire

Placement
Familial

AEMO Judiciaire (Demande)
AEMO Judiciaire (Maintien)
Non lieu

Placement
Etablisst
spécialisé

1%

1%

1%

Mesure
inexerçable

Assistance
éducative

Majorité

Filles
12
4
20

Garçons
16
5
9

Total
28
9
29
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STATISTIQUES M.J.I.E. 2012
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES DE M.J.I.E.
Nombre d’enfants

EN CHARGE AU 01.01.2012

0

CONFIÉS DANS L’ANNÉE

142

SORTIS DANS L’ANNEE

83

EN CHARGE AU 31.12.2012

59

Dont 3 non facturées

Le quota de 80 M.J.I.E, complémentaire aux 7 enquêtes sociales et 93 IOE a été respecté
conformément à l’habilitation du service.

Mouvement des effectifs 2012
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Entrées

Sorties

Stocks

Corollairement à la baisse des enquêtes sociales et des IOE, les MJIE ont commencé au
cours du premier trimestre et sont montées en charge du fait que seule cette nouvelle mesure
pouvait être exercée à compter du 1 juillet.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2012
Durée
des
mesures

Nombre
de
mesures

De 1
<1
<2
<3
<4
<5
<6
<9
jour mois à mois à mois à mois à mois à mois à mois à
à
2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 9 mois
12
1
mois
mois
0

0

3

4

8

38

27

0

+ de
12
mois

0

TOTA
L

80

Le délai en question correspond au temps d’attente avant l’attribution et au temps de
réalisation de la mesure.
Ce temps est inférieur à celui des autres mesures les années précédentes, suite à une
baisse de la désignation du service en fin d’année.
3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 0 %

Louviers 19 %

Les Andelys 24 %

Le Neubourg 4 %
Bernay 8 %

Vernon 11 %
Evreux 19 %

Evreux Sud 6 %

Verneuil 8 %

Les MJIE ont commencé à être exercées dans l’est du département. Les mesures
ordonnées sur le secteur de Pont-Audemer, commencées plus tardivement, seront terminées en
2013 et n’apparaissent donc pas sur la carte supra.
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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
AEMO
ASE (FDE)
Parents
Mineur
Grands-parents
Juge des Enfants
Anonymes

29
4
5
7
2
5
2
1
1
8
1
2
4
1

Le service social départemental est la principale instance de signalement quel que soit le
type d’investigations.
5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

36%
28%

17%

14%
5%

0 / 6 ans

6 / 9 ans

10 / 12 ans

13 / 15 ans

16 / 18 ans

Les MJIE concernent nettement les jeunes enfants. Les 2/3 ont moins de 10 ans. Ceci
s’explique probablement par le fait que l’ADAEA est identifié comme opérateur au niveau de cette
tranche d’âge, comparativement à la PJJ, l’autre opérateur départemental qui est plus centré sur
les problématiques des adolescents, notamment au pénal.
Néanmoins les IOE concernant encore cette année 27 % des de 13-15 ans. Nous pouvons
nous interroger sur l’incidence de ce changement de type de mesures sur la désignation du
service. Néanmoins un temps de recul supplémentaire est nécessaire pour émettre une
hypothèse.
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6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

45%

55%

Filles

Garçons

Ces chiffres sont fluctuants d’une année sur l’autre, quel que soit le type d’investigations,
avec des répartitions différentes non significatives.

7- RESIDENCE DES ENFANTS
32%
28%

13%

11%

11%

4%

Vit avec ses
deux parents

Vit avec mère
seule

Vit avec père
seul

Vit avec
famille
recomposée

Vit en famille
accueil ASE ou
PJJ

Vit en
établissement
ASE ou PJJ

Comparativement aux IOE, un nombre plus important d’enfants domiciliés, d’une part, chez
la mère seule, et d’autre part, confiés à l’ASE est manifeste.
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8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique parentale

Maltraitance
morale
9%
Maltraitance
physique
18%

Maltraitance
sexuelle
2%

Violence entre les
parents
14%

Problèmes
conjugaux
9%
Marginalité des
parents
5%
Addiction alcool
5%

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

Addiction
toxicomanie
2%

Problématique enfant
Absentéisme
scolaire
17%

Troubles du
comportement
37%

Difficultés
scolaires (dont
niveau
insuffisant)
23%

Tentative de
suicide
3% Problème santé
psychique
7%

Délinquance
3%
Problème santé
physique
10%

Comparativement aux IOE,
- Les carences éducatives sont plus identifiées (36 % / 26%),
- Les problèmes conjugaux le sont moins (9 % / 14 %),
- Les perturbations mentales des parents ne sont pas repérées (0 % / 7 %),
- La maltraitance physique et morale est plus importante (27 % / 19%),
- Les troubles du comportement des enfants sont plus manifestes (37 % / 22 %).

119

9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
40%

30%

28%

1%
Non lieu à
intervention
éducative

Placement ASE

1%

Placement
familial

AEMO Judiciaire (D pour demande)
AEMO Judiciaire (M pour maintien)
Plact ASE (D pour demande)
Plact ASE (M pour maintien)
Plact familial (M pour maintien)

AEMO

Garçon
16
3
1
13
1

AGBF

Fille
11
2
0
9
0

Total
27
5
1
22
1

Comparativement à l’IOE, une demande de placement est moindre au profit d’AEMO. Les
propositions de non-lieu sont en pourcentage similaire.
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COMMENTAIRES INVESTIGATIONS

La nouvelle mesure : MJIE
La nouvelle mesure, dite MJIE (Mesure Judiciaire Investigation Educative), mise en œuvre
à compter du 1 janvier 2012 est décrite dans la circulaire du 31 décembre 2010. L’objectif est de :
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’un accompagnement en
assistance éducative sont réunies et de proposer si nécessaire des réponses en termes de
protection et d’éducation adaptées à la situation de l’enfant ou de l’adolescent.
Cette mesure d’investigation peut participer au déclenchement d’un changement dans la
famille mais n’est pas une mesure éducative, ni une décision. Elle est un outil d’aide à la décision
pour le juge, non susceptible d’appel. Elle s’inscrit dans le cadre du débat contradictoire à
l’audience.
L’investigation s’incarne désormais en une mesure unique, interdisciplinaire et
modulable.
Cette mesure unique se substitue à l’enquête sociale et l’investigation d’orientation
éducative
Toute investigation est interdisciplinaire. La composition de l’équipe de l’ADAEA est ainsi
composée de Travailleurs Sociaux (1 éducateur, 2 éducatrices et une assistante sociale), d’un
psychologue, d’une secrétaire et d’une chef de service rattachée au directeur général. La mise en
œuvre de cette mesure, selon la circulaire citée supra garantit un recueil d’informations et une
analyse interdisciplinaires. La méthodologie s’appuie sur des entretiens des Travailleurs Sociaux
et du psychologue avec la famille (individuels ou familiaux, au bureau et à minima une fois à
domicile). Ce travail s’organise en synergie avec des professionnels connaissant la famille, afin de
prendre en compte leurs éléments de connaissances de l’histoire et leurs éléments d’analyse. Ces
professionnels interviennent dans les champs du social, de l’éducation, du médical, du judiciaire….
Le magistrat peut ordonner un module de base généraliste et /ou un approfondissement
d’une problématique spécifique. A ce jour, seules les attentes à l’égard du module de base sont
formalisées. Les critères judiciaires obligatoires investigués dans le cadre de la MJIE au civil sont
les suivants :
1. Elucider et analyser les motifs de la judiciarisation de la situation.
2. Repérer le cadre de l’intervention.
3. Observer et analyser l’histoire familiale.
4. Analyser et évaluer les compétences parentales.
5. Analyser et connaître l’état de santé général de l’enfant.
6. Connaître les conditions de vie au domicile de l’enfant.
7. Repérer les habitudes de vie.
8. Identifier les conditions de son développement physique.
9. Identifier les conditions de son développement affectif.
10. Identifier les conditions de son développement intellectuel.
11. Identifier les conditions de son développement social.
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La MJIE a une durée variable déterminée par le juge. Le délai maximum est de cinq mois,
prenant en compte le temps imposé au magistrat pour statuer sur le fond lors d’une OPP et l’accès
au dossier par les familles quinze jours avant l’audience.

Changement structurels
La mise en œuvre de cette nouvelle mesure a soulevé bien des questionnements et des
inquiétudes et a notamment changé la charge de travail de chacun et, en outre, déstabilisé le
mode de calcul des mesures attribuées aux professionnels. Un calcul en comptant un enfant pour
une mesure plus 0, 50 par enfant d’une même fratrie rendait la gestion de l’activité du service
complexe et l’organigramme mouvant. Finalement un calcul par nombre d’enfants, sur la base
d’une moyenne déterminée par l’activité antérieure, a été privilégié sous l’impact du SAH et a
donné une meilleure visibilité de la charge de travail. Notons cependant qu’un Travailleur Social
qui intervenait annuellement pour 36 enfants en IOE, intervient désormais pour 45 enfants en
MJIE. En revanche, un Travailleur Social en enquête sociale devait réaliser annuellement 48
enquêtes comptabilisées par fratrie.
La nouvelle mesure, systématiquement pluridisciplinaire a provoqué un changement du
temps imparti pour chaque catégorie professionnelle (augmentation du temps du psychologue, de
la chef de service, baisse de celui des Travailleurs Sociaux et surtout de la secrétaire).
Suite à la refonte du projet de service, notre service a bénéficié d’une nouvelle habilitation
en février 2012, ce qui a eu impact très positif sur le sentiment d’insécurité des professionnels
généré par les bouleversements organisationnels nationaux relatifs à la réforme de la mesure
d’investigations. Cette validation officielle a rassuré les salariés. Notons néanmoins que la majorité
d’entre eux a participé aux journées consacrées à « la gestion du stress au travail » au sein de
l’association.
Changements au sein de l’équipe
La réorganisation du service au vu des nouvelles normes a provoqué la suppression d’un
poste de Travailleur Social à temps partiel, de même qu’’un poste à temps partiel de secrétaire. De
fait l’équipe est désormais plus petite.
Suite à deux départs, dont un à la retraite, deux nouveau Travailleurs Sociaux venant du
service d’AEMO ont intégré l’équipe. Leur pratique est pour nous un apport très intéressant car
nos propositions suite aux mesures d’investigations sont majoritairement des AEMO.
Les échanges autour de question telle que « comment rendre l’aemo profitable au-delà de
l’atteinte narcissique qu’elle peut représenter ? » en sont enrichis. La projection dans la mise en
œuvre avec les familles en est d’autant plus aisée.
En recensant les expériences des différents membres de l’équipe, nous pouvons nous
appuyer sur des compétences mutualisables relatives à des expériences dans les secteurs
suivants : Service d’Education spécialisée et de Soins A Domicile, Placement familial et en
établissement, Aide Educative en Milieu Ouvert, Tutelles enfants et Adultes, Centre
d’Hébergement et de Réadaptation Sociale, Enquêtes Sociales ordonnées par des Juges des
Enfants ou des Juges aux Affaires Familiales, Investigation Orientation Educative, Institut
Thérapeutique Educatif et Professionnel, Espace Rencontre, Médiation Familiale, Service Social
de secteur
Divers professionnels (Travailleurs Sociaux, secrétaire et chef de service) ont bénéficié
d’analyses de pratiques très constructives avec des impacts hautement tonifiants sur la vie
d’équipe.
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Perspective 2013
Maintenir un partenariat avec les partenaires locaux de la PJJ, dans un cadre de reconnaissance
mutuelle initié depuis des années. La mise en place, début 2013, d’un tableau d’activités conjoint
avec la PJJ afin d’informer mensuellement les juges de l’activité des deux services en fait partie.
Poursuivre la mise en œuvre de la MJIE dans un climat serein nécessaire à un travail en
équipe dans l’intérêt des Usagers sous réserve que…..l’Etat ait encore des attentes à l’égard du
SAH et que nous ayons encore du travail car nous constatons une chute des ordonnances en ce
début d’année 2013.
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L’ASSISTANCE EDUCATIVE
EN MILIEU OUVERT
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INTRODUCTION

A la fin de l’année 2012 se révèlent de manière plus perceptible les effets de la loi de mars
2007, réformant la "PROTECTION" de l’enfance, avec une baisse des mesures judiciaires.
En même temps, ces mesures s’avèrent être, non plus les mesures de la dernière chance,
mais aussi les mesures ordonnées « par défaut » ; défaut d’avoir pu réussir à obtenir la
coopération des familles aux aides proposées par l’Aide Sociale à l’Enfance, d’avoir pu aboutir à
une évolution de la situation préjudiciable à l’enfant alors qu’une décision de placement ne
s’imposait pas encore à l’appréciation du magistrat… Echecs de placements sollicités en amont de
l’AEMO et qui se sont avérés inefficients
(fugues du jeune, refus ou perte de sens pour la
famille…).
Ces nouvelles mesures imposent un changement du rythme de l’AEMO classique.

La distorsion du temps en AEMO
Outre le contexte de précarisation sociale, de paupérisation d’une grande partie des
familles suivies en AEMO, qui génère une instabilité accrue des situations, tant en terme
économique que dans des effets d’éclatement de la cellule familiale, ce mouvement que nous
décrivons ci-avant accélère la rotation des mesures et transforme le temps de l’accompagnement
éducatif.
Si nous devions définir l’AEMO « classique », nous dirions que c’est un lieu
d’expérimentation qui se déroule en plusieurs phases ; nous les nommerions, par exemple :
Phase(s) d’exploration (prise de contact, présentations, collectes de données…).
Phase(s) de confrontations (hypothèses de travail, mises en mot, répartition des
tâches…).
Phase(s) de co construction (la dynamique créée entre l’agir et le dire…).
Phase(s) de régulations (temps collectifs correctifs de l’intra subjectivité de
l’intervenant…).
Phase(s) d’évaluation.
Bilan écrit de l’action (rendu compte/trace/témoignage/marqueur de temps…).
Phase de restitution…
Ces phases ont par ailleurs un tempo, un rythme propre à chaque individu en interactions
avec les autres membres de la famille ; c’est-à-dire que le temps de l’AEMO est parcouru de ses
avancées, de ses retours en arrière, stagnation, crises, rebondissements…
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Augustin Berque qualifie de « Temporalité trajective », ce lien subjectif qui lie le lieu au
temps par l’expérience. Dans l’absolu, le temps englobe trois concepts distincts, la simultanéité, la
succession et la durée (KLEIN-2004). La gestion du temps dans une simulation doit s’exprimer
pour chacun de ses concepts. Au niveau de la simultanéité on doit définir un mécanisme qui
permet de résoudre les problèmes de concurrence des actions ; au niveau de la succession on
doit établir l’ordre dans lequel les actions seront réalisées ; et au niveau de la durée on doit
spécifier les intervalles de temps durant lesquels ces actions seront menées. Le niveau simultané,
lié à la gestion de l’environnement car c’est le milieu dans lequel les actions concurrentes se
réalisent, est fortement dépendant du modèle, alors que les niveaux de succession et de durée
sont gérés au sein d’un processus plus autonome qu’on appelle l’ordonnanceur.
Nous repérons ainsi comme un facteur de changement en AEMO la pression des actions
contingentes d’une modélisation du système qui se déroulent dans la simultanéité et ne
s’inscrivent pas dans la durée. Le CNAEMO 2012 à Bordeaux en avait fait sa thématique,
introduite en substance ainsi: …/ « la modélisation du temps vise à réduire des effets visibles, pas
forcément à les résoudre. Elles ne rendent pas forcément intelligible l’un des fondamentaux de
l’éducation qui est la persévérance »…/.

128

MOUVEMENT DES EFFECTIFS

2012

2011

Familles

Enfants

Familles

Enfants

En charge au 01/01

532

949

560

943

Entrés dans l’année

261

476

273

503

Sortie dans l’année

250

480

260

493

En charge au 31/12

543

945

573

953

Suivis dans l’année

793

1425

833

1446

Evolution du nombre d'enfants suivis de 2010 à 2012
4000

3500

1377

1446

1425

953

945

3000
2500
2000
1500

943
434

1000

493

503

476
480

500
0

434
2010
ENFANTS CONFIES

2011
ENFANTS SORTIS

2012
ENFANTS SUIVIS 31/12

ENFANTS SUIVIS DANS L ANNEE

Sur 476 entrées, 429 originaire du département de l’Eure et 47 d’un autre département (12
de Seine Maritime).
Nous observons une tendance à la baisse des entrées et des sorties, qui signifie une
baisse de l’activité du service d’AEMO.
Cette dernière s’est confirmée en fin d’année 2012.
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Evolution du stock de mesures par CDAS
(mesures suivies + mesures en attente)
250
194

200
154

31/12/2010

150
100

113
88

84

83

104

88

31/12/2011
31/12/2012

37

50
0

Les zones géographiques d’intervention des antennes :
 Bernay :
(7.6 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 :
(11.3 ETP)

Evreux ville,
Evreux campagne,
Verneuil Est.

 Louviers :
(5.8 ETP)

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

 Les Andelys :
(4.8 ETP)

CDAS de Vernon / Les Andelys.

En 2012, nous notons que les CDAS de Bernay, Pont Audemer, Evreux Campagne et
Verneuil ont maintenu leur activité, voir légèrement en augmentation ; alors que les autres CDAS
sont en diminution notable.
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MESURES EN ATTENTE SUIVIES PAR CDAS au 31/12/2012

83
84
113
37

88

194
154

104
88

MESURES EN ATTENTE PAR ANTENNES / 2012

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

LOUVIERS

VERNON

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

1
2
0
0
1
9
1
2
3
0
0
0

LES
LE
ANDELYS NEUBOURG
0
2
0
0
1
1
5
8
12
0
0
0

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

EVREUX
2
2
9
3
7
4
6
5
26
7
1
0

EVREUX
CAMPAGNE
SUD
3
2
8
3
4
1
7
10
11
8
0
2

VERNEUIL

BERNAY

PONT
AUDEMER

5
9
7
10
5
4
4
5
6
8
10
5

11
6
4
10
19
21
29
14
17
20
0
0

12
12
12
12
12
12
12
12
10
4
4
2

Il apparait nettement que depuis le dernier trimestre 2012, le nombre de mesures en
attente a très fortement chuté ; passant de 37 en février à 13 en décembre.
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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

14
8
17
12
26
36
21
8
42
0
17
13

46
14
21
15
0
67
16
24
1
36
19
0

LES
LE
ANDELYS NEUBOURG
78
9
15
0
13
0
21
37
0
49
0
8

35
0
48
41
98
0
0
20
0
0
8
0

EVREUX
45
20
27
17
9
41
22
53
12
22
23
14

EVREUX
CAMPAGNE VERNEUIL
SUD
113
34
38
28
9
26
15
47
34
55
48
44
0
70
47
0
73
43
70
94
57
35
47
52

BERNAY

PONT
AUDEMER

40
26
46
52
50
42
0
65
54
111
78
0

16
36
40
77
0
127
73
111
54
35
45
20

La baisse de mesures en attente a eu pour conséquence une forte réduction du délai
d’attente de la prise en charge des mesures.

Nombre moyen d'enfants suivis par famille
au 31/12 de chaque année
1.76
1.74

1.72
1.70
1.68
1.66

1.74
1.68
1.66

1.64
1.62
2010

2011

2012

2012 voit une légère remontée du nombre d’enfants suivis par famille, pour atteindre 1.74,
ce qui correspond à un nombre moyen de 20 familles suivies par Travailleur Social.
REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES / 2012

Visite à Domicile

2012

2011

6 828

6 513

1 646

1 554

1 145

1 169

2 269

2 262

1 313

1 119

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.
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Répartition du nombre d'actes effectués
dans l'année 2012
Activité Educative
9%

Rencontre avec
Partenaires et Familles
17 %

Visite à domicile
52 %
Rencontre avec
Partenaires
9%
Rencontre avec
bénéficiaires des
mesures
12 %

Nous posons l’hypothèse qu’une diminution du nombre de familles suivies par Travailleur
Social a permis d’augmenter le nombre d’actes posés pour chaque famille.
Il est à noter une augmentation de tous les actes qui sont dans l’accompagnement direct
avec la famille. Nous confirmons ainsi que les Travailleurs Sociaux s’inscrivent dans une pratique
professionnelle qui privilégie l’accompagnement de la famille dans les démarches auprès des
partenaires (rencontres avec les enseignants, équipes éducatives...).
DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES

160

138

140

131

129

128

120
99

98

100

84
80

73

69

62
60

47

45 46
40
24 23
20

46

38

10

8

22

16

18

23

10

0

2010
< 1 mois

1 à 3 mois

2011
3 à 6 mois

6 à 9 mois

2012
9 mois à 1 an

1 à 2 ans

2 à 3 ans

> 3 ans

Nous observons une forte augmentation des prises en charge entre 2 et 3 ans et une
diminution des mesures supérieurs à 3 ans.
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SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO 30
Jeunes confiés à un autre
établissement.

Jeunes confiés à un autre centre de
placement familial.

Jeunes suivis par un autre service
de milieu ouvert.

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

81

Secteur associatif : une autre association.

5

Institut médico-éducatif – établissement sanitaire.

2

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

1

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

20

Secteur associatif : une autre association.

1

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

3

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

12

Secteur associatif : une autre association.

51

Chez les parents, en famille sans mesure éducative.

208

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

7
60

Situations inconnues par la structure.
Décès

28
0

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…).
2006
19.20
%

2007
23.28
%

2008
19.06
%

2009
19.14
%

2010
20.51
%

2011
24.13
%

2012
22.50
%

% de placements / situations
25

24.13

23.28
19.06

20

19.14

22.5

20.51

15
10
5

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

30 Tableau conforme à l’outil statistique de la PJJ renseigné par le service AEMO.
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57 ENFANTS PLACES EN 2012
29.2

51.50%

Nbre 29

29

51.00%

50.88%

28.8

50.50%

28.6
28.4

50.00%

28.2

49.50%

Nbre
Nbre 28

28

49.00%

49.12%

27.8

%

48.50%

27.6

27.4

48.00%
Filles

Garçons

Nombre

REPARTION PAR AGE
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8

7
6

6

5
3

2
1

1

3

2

2

1

1

3

4

3

3

2
1

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Age de l'enfant

Tranches d'âges des jeunes suivis
au 31/12/2012

Tranches d'âges des jeunes suivis
au 31/12/2011

140

120
120
100

99

120

122

110 109

104

113

104

100

108
100

93

91

94

92
78

80

80

80

79
58

60

69

75

60
40

40
20

20

0 0
0
< 6 ans

6 à 10 ans 10 à13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans 18 à 21 ans

GARCONS

FILLES

0

0

0
< 6 ans

6 à 10 ans

10 à13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans 18 à 21 ans

GARCONS

FILLES

Nous observons que la tranche de 0 à 10 ans s’équilibre, alors que celle des 10 à 18 ans
voit une forte augmentation de garçons bénéficiaires d’une mesure d’AEMO.
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25.00%

Comparaison en pourcentage du
nombre de jeunes pris en charge au
31 décembre
de chaque année
23.70%
20.21%

20.21%

21.38%

20.00%
14.50%

15.00%
10.00%
5.00%

0.00%
0.00%

< 6 ans

6 à 10 ans 10 à13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans 18 à 21 ans
2010

2011

2012

SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE DES JEUNES
 Enfants de 6 à 16 ans : 615 enfants
583 enfants sont scolarisés en 2012 et 6 en formation ou apprentissage.
0.98%

4.72%

Non scolarisés
Scolarisés
Formation
professionnelle

94.80%

En 2012, nous constatons une augmentation du nombre d’enfants scolarisés par rapport à
l’année précédente.
 Jeunes de plus de 16 ans : 133 enfants

26.32%
43.61%

Formation scolaire
Formation professionnelle

13.53%

Apprentissage ou stage
16.54%

Sans travail
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FACTEURS FAMILIAUX À L’ORIGINE DE LA MISE EN PLACE OU DU RENOUVELLEMENT
DE LA MESURE D’AEMO.
 Problématiques parentales
323
200
80
69
28
17
13
25
17

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

Ces chiffres sont établis à partir d’un échantillonnage de 753 enfants.
Nous avons pris en compte les problématiques majeures énumérées, soit dans le jugement
instaurant la mesure d’AEMO, soit dans le dernier jugement renouvelant la mesure éducative.
Bien que l’ODAS n’enregistre plus ces données, nous avons conservé ces items, afin de
pouvoir poursuivre les études comparatives à l’échelle de notre service.

PROBLEMATIQUES PARENTALES

Errance,
marginalité
2%
Suivi TDC
4%
Conduites
addictives
9%
Problèmes psychopathologiques
10%

Maladie, décès,
choc affectif
2%

Difficultés
matérielles
3%
Autres
2%
Carence éducative
42%

Conflits de couples
et/ou séparations
26%

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

2008
52 %

2009
35 %

2010
41 %

24 %

27 %

13 %
14 %
9%
11 %
Non
6%
renseigné
1%
1%

13 %

15 %

3%
4%
1%

10 %
3%
1%

3%

3%

1%
5%

1%
/

2011
41 %
24 %

2012
42 %
26 %

13 %

10 %

9%
3%

9%
4%

1%
3%

2%
2%

2%
4%

3%
2%

Nous confirmons l’importance des conflits de couples qui impactent l’exercice de la
parentalité et mettent l’enfant en danger.
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 Problématique des enfants
Négligences parentales lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme scolaire
Main levée placement, retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles

354
164
81
71
36
34
15

Nous constatons une relative stabilité des chiffres quant aux problématiques des enfants.

Maltraitances physiques
5%

Maltraitances sexuelles
2%

Conduites à risques
5%

Négligences parentales
lourdes
47%

Main levée placement,
retour en famille
9%

Echec, absentéisme
scolaire
11%

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

Troubles du
comportement
22%

2008

2009

2010

43 %

46 %

40 %

19 %

25 %

24 %

10 %

13 %

14 %

7%

9%

10 %

4%
3%
2%

3%
4%
1%

4%
4%
3%

2011
43 %

2012
47 %

22 %

22 %

14 %

11 %

12 %

9%

5%
4%
1%

5%
5%
2%
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UNE PRATIQUE : GROUPE ADOS

Au début de l’année 2012, à l’initiative des personnels des antennes de Bernay et de
Conches, un projet de travail que nous avons nommé « Groupe ados », a vu le jour.
En 2013, la promotion de ce projet est entérinée par l’ADAEA.
Pour rappel, à l’origine de ce projet une réflexion, un constat d’insatisfaction fait entre
collègues, relatif à des interventions et accompagnements éducatifs inefficaces pour certains
adolescents en grandes difficulté bénéficiaires d’une mesure d’AEMO. En effet, les axes et
modalités d’interventions, qualifiés ici de « classiques », que nous utilisons en milieu ouvert ,nous
sont apparus parfois insuffisants, voir inadaptés dans certaines situation individuelles et familiales.
L’idée de revisiter l’activité éducative et d’utiliser le groupe comme support du changement
a pris alors pleinement son sens.
Cette formulation obscure, relative au changement, renvoie de prime abord aux objectifs
que nous avons énoncés dans le projet. Comme celui pour les jeunes, mais aussi pour les adultes,
d’apprendre par ses pairs, des interactions du groupe, de travailler à l’émergence des règles
tacites du groupe ainsi qu’à leur sens et effets. Ce qui trace progressivement la perspective d’une
pratique professionnelle réflexive, praxéologique.
Nous avions également pensé la place de parents dans ce groupe, en envisageant leur
participation ponctuelle à des activités éducatives. Ceci en les plaçant en situation de personne
ressource (expert de la dite activité).
L’intérêt d’associer un parent, dont les enfants sont bénéficiaires d’une mesure d’AEMO,
apparaît dans ce cas de figure particulièrement évident en ce qu’il participe à un processus de
« renarcissisation ». Narcissisme parental éprouvé au regard du signe social envoyé dés
l’instauration d’une mesure éducative judiciaire qui a pour but d’apporter aides et conseils
éducatifs relativement au cadre éducatif que les parents offrent à leurs enfants.
Notre travail s’appuie sur l’analyse d’un entretien réalisé auprès de Monsieur M que nous
nommons ici par soucis d’anonymat Monsieur SANDRE.
Ce Monsieur, ainsi qu’un autre père de famille Mr F, a participé en 2012 à l’activité pêche
sous la forme d’un exposé décrivant les divers modes de pêche de loisir et l’utilisation de différents
matériel et appâts. Il a remis à cette occasion à chaque personne qui le souhaitait une pochette
avec les articles et polycopiés qui soutenaient son exposé. Il a participé également en avril 2013 à
une autre journée pêche en encadrant directement les jeunes, en leur montrant sur le plan
pratique l’utilisation du matériel et l’amorçage.
Monsieur SANDRE a 43 ans. Il est séparé depuis 2005, père de deux enfants qui sont
bénéficiaires d’une mesure d’AEMO. Ce monsieur était artisan. Il œuvrait dans le secteur du
bâtiment. La problématique parentale révèle un conflit de couple qui perdure depuis des années
dont les enfants sont otages et qui n’a de cesse d’être réactivé par l’ex compagne de monsieur,
ceci au prix fort de la santé psychique de l’ensemble de la famille, enfants et adultes. A ce propos
Monsieur SANDRE qui s’est récemment blessé physiquement en tombant d’un toit s’est confié à
l’éducateur en charge de la mesure, mettant en avant une forte démotivation accompagnée de
pensées morbides.
Nous ne pouvons pas donner ici l’intégralité de la retranscription de l’entretien qui
comprend 12 feuillets. Mais nous illustrerons nos propos avec des vignettes extraites de ce
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matériel extrêmement riche. Ce travail n’a pas d’hypothèse de départ à infirmer ou confirmer. Il est
simplement un arrêt sur image, une tentative de mise en lien du vécu du groupe avec quelques
objectifs énoncés dans le projet initial.
Cet entretien volontairement ouvert a pour cadre trois questions :
. Vous rappelez- vous comment vous a été proposée la participation au « groupe
ados » ?
. Pourquoi avez-vous accepté ?
. Qu’avez-vous à nous dire du vécu de cette expérience ?
De l’analyse globale de cet entretien se dégage plusieurs thématiques dont les principaux
thèmes sont associés à la perception et à l’évolution des représentations concernant l’intervention
éducative. Il s’agit également de liens directs relativement à ce que nous avons désigné dans le
projet initial sous le vocable de « renarcissisation » parentale. Un lien plus subtil pourra être fait
également s’agissant de ce que nous avons nommé l’émergence et de l’opérationnalité du cadre.
Ceci en ce qui concerne l’émergence de savoirs être et savoirs faire, de transmissions, de
changement, de remaniements identitaires.
Toutefois, ce dernier thème pourrait être un véritable objet de recherche. Nous indiquons
seulement ici que ce qui émerge de cette expérience se soutient d’un cadre de référence
systémique, contextuel et sur ce dernier point de l’éthique relationnelle.
S’agissant de l’évolution des représentations concernant l’intervention éducative et du
processus de « renarcissisation » Monsieur SANDRE indique ceci :
L’éducateur : « Alors pour que l’on comprenne bien…Ce qui serait utile par rapport à ce que je
veux moi retranscrire. Je voudrais savoir comment ça vous a été présenté cette idée de
participer ? Parce que bon… J’imagine Monsieur … (l’éducateur référent) est venu vous voir… Et
voilà racontez-moi… ».
Monsieur SANDRE : « Il est venu me voir quelque temps après ma sortie de La Musse (Hôpital
de Saint Sébastien de Morsent). Il m’a demandé si ça m’intéresserait de refaire un petit travail
avec le groupe par rapport à la pêche. Puisque à priori ça avait bien accroché l’année dernière. Il y
a eu pas mal de question qui ont été reposées après par la suite. Et puis, il y avait deux trois petits
jeunes qui voulaient me revoir par rapport à ce groupe qu’on avait fait. Donc, je lui ai dit que c’était
très intéressant justement par rapport à toutes ces personnes là et surtout par rapport aux
nouveaux, je dirais […] Et puis je leur ai montré le montage des lignes tout ça. Ré expliqué. Ils ont
vraiment été intéressé par ça et après on refait le démontage des lignes.».
L’éducateur : « Oui… Ils les ont remonté eux-mêmes… ».
Monsieur SANDRE : « Il y a eu pas mal de question. Après je leur ai appris comment amorcer au
niveau de l’hameçon. Et puis comment ferrer ».
Dans cette séquence deux thèmes sont présent. Celui de la continuité relationnelle qui a
pour objet d’offrir au groupe (jeunes et éducateurs) des signes tangents de stabilité et
d’engagement qui visent à aider le groupe à abandonner ses reflexes défensifs. Le groupe
intervient comme un média relais et ce « nous » du groupe se construit progressivement et peut
remplir cette fonction contenante.
Cette séquence révèle également en germe l’intention du support pédagogique. C’est la
praxis au service d’une co-construction de la relation. Cette relation se soutient d’une expérience
et d’un partage valorisant pour les deux sous-groupes (adultes/éducateurs, ados).
Monsieur SANDRE : « C’est parce qu’on parlait des sorties que je faisais avec mes enfants ; je
disais que je faisais beaucoup de pêche avec mon fils et tout. Et avec ma fille on en avait fait une
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ou deux mais que là je ne la prenais plus parce que je faisais beaucoup de nocturne parce que la
nocturne je ne prends pas ma fille. Et puis il m’a dit vous êtes un pécheur. Oui je suis pécheur
depuis que je suis tout jeune ; c’est mon grand père qui m’a appris et la passion est là. Donc, il
m’a appris à monter les mouches. On est venu à discuter comme ça. Et c’est la qu’il m’a dit est-ce
que ça vous intéresserait de participer à une journée pour expliquer un peu aux jeunes… ».
L’éducateur : « d’accord. Tout simplement. Donc c’est vous qui vous êtes proposé à ce moment
là en échangeant sur la pêche de participer… En fait vous avez parlé du groupe ados ? ».
Monsieur SANDRE : « Voilà c‘est ça. Je lui avais proposé plusieurs idées de faire un tableau avec
les explications de mettre plusieurs mouches accrochées. […]Donc il m’avait dit on verrait par la
suite. Donc on a fait une journée de pêche et c’était très bien. Ca m’a changé les idées…».
L’éducateur : « Ca vous a changé les idées… ».
Monsieur SANDRE : « Ah oui !... Puis, le contact en plus c’est ça qui est formidable. Là comme je
connais l’éducateur par rapport à mes enfants là si vous voulez il y a un autre contexte. Le voir là
sur le terrain avec les enfants on sort de ce contexte là. Le rapport qu’il peut y avoir avec les
enfants c’est vraiment plus précis… ».
Cette séquence extrêmement riche situe le thème de la transmission dans le champ du
don. Don qui se produit dans le lien avec le groupe, don dans la parole, don dans le temps. A ce
propos Marcel MAUSS déclare : « Vous devez faire à votre fils ce que vous auriez désiré que
votre père vous fit ».
La réception n’est pas la seule preuve du don. Le donneur est aussi soumis à l’acceptation
par l’autre du don pour savoir s’il a effectivement donné. Autrement dit le don n’est pas réponse à
tout mais question à tout. (Cf. CAILLE. Anthropologie du don). Ce qui nous renvoie directement à
l’analyse des interactions dans le groupe et les sous groupes qui sont travaillées dans le cadre des
réunions cliniques dédiés au groupe ados.
L’éducateur : «Bon imaginez nous quand on travaille sur nous (le groupe) on travaille sur ce que
l’on ressent comme les émotions. Sur ce que l’on a pu ressentir à tel ou tel moment et on peut
parler d’apport du groupe sur ce qui se joue dans la relation entre un adulte et un enfant. Donc on
apporte parce que l’on est disponible, parce que l’on écoute. Ouvrir une écoute à un enfant c’est
important et ils sont dans des situations où parfois il n’y a pas d’adultes qui les écoutent mais il n’y
a pas que ça. Là vous disiez cela m’a enrichi, ça m’a permis de me requinquer et de me sentir
utile. Bon mais si on va un peu plus loin dans la réflexion on pourrait très bien imaginer que par
exemple je ne sais pas je me lève du pied gauche, je suis de mauvaise humeur ou alors je me
sens un petit peu déprimé et donc pour le coup j’arrive dans cet état au moment de vivre les
choses avec les jeunes puis il se passe quelque chose ; Ou alors ca va appuyer encore plus sur
ce que je suis en train de vivre ou alors ça va m’ouvrir.
Monsieur SANDRE : «c’est vrai que ça m’a rappelé, parce que j’ai été mono moi aussi en
colonie ; ça m’a rappelé un peu ça. La complicité qu’il peut y avoir entre les enfants mais le
partage il leur apporte autre chose. Et ça c’est ce que je vous disais c’est formidable parce que j’en
suis ressorti enrichi, ça m’a fait plaisir et quand je vois le travail qu’on a fait. On leur donne mais
qu’est-ce qu’on peut recevoir aussi. De voir les enfants sourire. Il y a ce coté où tu ne pense plus à
tout ce qu’il y a autour, les tracas de la vie si vous voulez et puis de voir que ça leur apporte même
si ce n’est qu’une journée parce que je ne suis pas avec eux tout le temps… je trouve que moi
j’étais plus enrichi sur ma journée pour moi même personnellement que si ça se trouve je n’ai pas
apporté autant d’enrichissement aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire et ça c’est
formidable ».
L’éducateur : «Donc là on est vraiment dans un vrai échange ».
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BOSZORMENYI-NAGY (thérapeute contextuel) souligne qu’un dialogue authentique ne vise pas
seulement à satisfaire une fringale émotionnelle de l’individu engagé dans la relation mais à
répondre à une équité véritable. Cette équité se retrouve dans la formulation authentique du vécu
de Monsieur SANDRE que nous avons redonné ci-dessus en italique.
NAGY poursuit son propos s’agissant de l’équité : « Cela signifie que la façon dont une
personne [fera usage de son partenaire] deviendra équitable dans la mesure où elle témoignera de
l’attention à ses droits et besoins ».
On voit bien avec cette formulation que le gain attendu s’articule dans ce processus C’est
ce que nous avons nommé pour notre part l’émergence du cadre. S’agissant précisément du
cadre, il s’établit avec le support du groupe. Ainsi une norme spontanée s’invente et s’inaugure
dans le rapport dual ou ceux plus complexes du groupe. L’émergence des règles s’opère donc
dans les temps de débriefing (systématiques en fin de journée), durant les temps de réunions
cliniques spécifiques au groupe ados (RCGA). Ceci même parfois au moment où elle surgit et se
parle. C’est ainsi que s’organise la pratique réflexive.
Pour conclure sur le thème du don, de la pratique réflexive et de l’émergence du cadre,
NAGY fait référence à la première rencontre de Robinson avec Vendredi. A ce moment de la
rencontre, Robinson est aux limites de la folie. Aussi, est-ce simplement le don des fruits qu’il a
ramassé qui va se produire ? Ou est-ce que le drame de la soumission et de l’esclavage va se
rejouer ?
A chaque nouvelle rencontre que fait l’éducateur avec l’enfant et sa famille cette possibilité
est en germe. Elle se rejoue par conséquent dans le groupe ados. Autrement dit les
psychothérapeutes se méfient du don comme les juristes. Les premiers peuvent y voir un
symptôme, les seconds entourent leurs considérations d’un luxe de précaution. Les éducateurs du
groupe ados s’en servent comme levier du changement.
Le changement que nous évoquons ici se rapporte à la possibilité d’amorcer un processus
de « renarcisisation ». L’attente relative à ce processus c’est qu’il se diffuse dans le groupe.
A ce propos, monsieur SANDRE conclu une de ses prises de parole ainsi : « Ca m’a
changé les idées » et il ajoute plus loin : « je trouve que moi j’étais plus enrichi sur ma journée
pour moi même personnellement que si ça se trouve je n’ai pas apporté autant d’enrichissement
aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire et ça c’est formidable ».
Plus loin encore et parce que le contexte de l’entretien en présence du fils de
Monsieur SANDRE le permettait nous donnons cette vignette.
Monsieur SANDRE : « Oui, oui. Et ça, ça m’a vraiment enrichi. J’ai avancé par rapport aux autres
éducateurs qu’on a eu Mme Z, Mme E. J’avais déjà progressé. Mais de voir de l’autre côté, de
faire partie de ce groupe qui me permet de voir votre travail çà m’a enrichi. Et là j’ai pas honte de
le dire mais j’ai envie d’apporter justement un peu plus à ça. Parce que moi si je peux apporter un
peu plus à ce groupe d’ados et bien c’est une façon pour moi de remercier un petit peu l’ADAE. Si
je peux apporter à d’autres enfants c’est une richesse pour mes enfants aussi.
L’éducateur s’adressant au fils de Mr qui était présent lors de l’entretien : « Et toi, jeune homme
qu’est-ce que tu ressens quand tu entends ton père parler comme ça ? Tu l’a vu changer Papa?
Papa dit que çA lui a apporté, que cela l’a enrichi de partager avec des jeunes, que cela l’a
ressourcé ».
Le fils : « Et bien oui. Il aime partager. Il s’est senti utile c’est bien. Il connaît bien la pêche c’est
bien pour lui et les jeunes. Oui il aime ça ».
Pour conclure sur le processus de « renarcissisation », et il y aurait beaucoup à développer
dans un travail de recherche, nous indiquons ici qu’en plus de l’amorce d’un remaniement
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identitaire positif qui se dévoile dans le discours, nous voyons également changer la perception du
dispositif d’AEMO par le parent. (Quand nous utilisons la locution de remaniement identitaire, nous
la définissons ainsi. Processus qui s’articule autour de la mise en question, la perte et la
réappropriation de soi).
Ces dernières vignettes sont ici tout à fait parlantes :
Monsieur SANDRE : « Oui, oui. Et ça ça m’a vraiment enrichi. J’ai avancé par rapport aux autres
éducateurs qu’on a eu Mme Z, Mme E. J’avais déjà progressé. Mais de voir de l’autre côté, de
faire partie de ce groupe qui me permet de voir votre travail çà m’a enrichi. Et là je n’ai pas honte
de le dire mais j’ai envie d’apporter justement un peu plus à ça. Parce que moi si je peux apporter
un peu plus à ce groupe d’ados et bien c’est une façon pour moi de remercier un petit peu l’ADAE.
Si je peux apporter à d’autres enfants c’est une richesse pour mes enfants aussi.
Monsieur SANDRE : «Alors ça c’est formidable parce que justement j’ai une image autre que des
enfants à problèmes. Malgré leurs soucis on voit que c’est des gamins qui ne demandent qu’à
s’épanouir. Ca fait du bien de voir que l’on peut quand même leur parler et de les voir s’intéresser
à ce que moi j’étais venu leur apporter. Et ça c’est ce que j’ai dis à Mr …(l’éducateur référent) ça
fait plaisir de voir que sans être dans l’éducation on peut apporter. Moi je me suis senti utile à ce
moment là.
L’éducateur : « Qu’est-ce qu’ils vous ont apporté alors ? ».
Monsieur SANDRE : «Comme un enrichissement. Oui tout à fait. C’est ce que je disais ce matin à
monsieur (l’éducateur référent). Quand je dis un enrichissement c’est par rapport à ce que vous
pouvez leur apporter. Bon c’est vrai par rapport à la façon dont j’ai reçu l’ADAE etc. En fin de
compte vous apportez quelque chose mais eux aussi m’ont apporté énormément ».
L’éducateur : «Vous avez senti que vous aussi vous pouviez apporter quelque chose et ça cela
vous a fait du bien ».
Monsieur SANDRE : «Ah oui, oui ! Enormément et d’ailleurs j’ai même dit à Mr …(l’éducateur
référent) si vous voulez qu’on refasse une journée[…].
Monsieur SANDRE : «Ah non. Non ce que je veux dire c’est que je n’ai pas toujours l’image de
l’éducateur (qui serait uniquement directif et prescripteur). Non c’est une tout autre image. La
première fois que l’on est venu au groupe c’est pareil, j’étais impressionné par rapport au groupe,
aux éducateurs, par rapport aux questions qui ont été posées etc. On voit là que vous rentrez dans
le système où vous vous mettez à la place des enfants. Et ça c’est bien.
L’éducateur : «C’est important ce que vous venez de dire. Justement comment vous remarquez
ça, on voit que vous vous mettez à la place des enfants? Ca m’intéresse ça vraiment. ».

Monsieur SANDRE : «On le voit parce que tout simplement vous ne vous mettez pas au dessus
des enfants et vous ne restez pas que dans le cadre où on est que les éducateurs pour dire ce
qu’il y a à faire ou …. Vous êtes aussi dans le sens où eux ils peuvent avoir des questions à poser
mais vous aussi les éducateurs. Vous n’êtes pas sur le point de dire nous on connaît tout on sait
tout. Non ce n’est pas ça… ».
L’éducateur : «d’accord. Est-ce que vous avez un exemple à me donner par rapport à ça ? ».
Monsieur SANDRE : « … l’exemple primordial c’est où vous êtes intervenus aussi bien vous que
vos collègues quand vous avez posé des questions. Quelle est la différence entre ça et ça, les
styles de pêche et tout. Vraiment vous êtes rentrés dans le jeu de la communication aussi bien
avec moi qu’avec les enfants. Et ça j’ai vu que vous êtes rentré dans ce jeu là et que les enfants
rentraient aussi dans le jeu. En posant des questions comme ça, ça a permis aussi aux enfants de
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se lâcher et de poser eux aussi des questions. Et ça c’est quelque chose qui est formidable parce
que malgré tout on ne s’en rend pas compte mais vous en ouvrant cette porte là ça mène l’enfant
à poser des questions. C’est un travail mais on ne s’en rend pas compte. Ca apporte énormément
parce que vous ne le montrez pas ça ».
L’éducateur : « Donc pour le coup il y aurait quelques chose de ‘’naturellement professionnel’’ si
j’ose m’exprimer comme ça ? ».
Monsieur SANDRE : « Je dirais pas naturellement professionnel parce que… ».
L’éducateur : «Que diriez-vous alors ».
Monsieur SANDRE : « Sinon ça veut dire que vous restez dans le cadre de votre mission et que
là vous étiez ouvert comme un côté familial. On était là pour partager quelque chose et en faire
profiter tout le monde, aussi bien les éducateurs, que les enfants. Je n’ai pas eu l’impression
pourtant d’arriver dans un centre de loisirs non. On est là pour partager quelque chose et prendre
de cet instant même.
(Cette formulation en italique renvoie précisément au fait que l’émergence de la norme s’inaugure
et s’expérimente dans l’instant).
L’éducateur : « Bon on a pas parlé des difficultés des enfants mais ce sont des enfants qui ont de
très… très grosses difficultés ».
Monsieur SANDRE : « Mais ça on le ressent parce que malgré tout on est à la pêche mais j’ai eu
les deux petites jeunes et Lilian et pourtant je ne suis pas éducateur et ils sont venus me parler un
peu de leur soucis etc. Alors que je n’étais pas là pour ça, ils ont pris plaisir à voir que moi
j’essayais de leur montrer autre chose ; ils ont pu dire ben moi avec mon père je n’ai pas fait ça.
Ca m’a fait un peu drôle mais c’est là qu’on se rend compte du travail que vous avez-vous
derrière ».
L’éducateur : « j’imagine qu’avant de passer cette journée là vous aviez bien votre propre
représentation du métier d’éducateur. Voilà en plus ce sont des missions qui sont confiées par un
juge pour enfants. Donc ça peut aussi bien rassurer que ça peut faire peur. ».
Monsieur SANDRE : « Ben voilà. Moi j’étais plus dans le style, enfin dans l’image d’un éducateur
qui était là pour dans le même temps l’ADAE c’est tout à fait différent d’un éducateur de … vous
êtes là pour la protection de l’enfance.
L’éducateur : « Oui… la protection judiciaire… ».
Monsieur SANDRE : « Voilà…Ce qui m’a choqué le plus… Bon c’est vrai, j’ai eu Mme Z avant, j’ai
eu Mme E et après j’ai eu Mr … (l’éducateur référent) C’est vrai que voir les trois différemment
j’avais une approche du travail qui était complètement différente. Et le travail qui a été fait avec
mon fils. C’était quelque chose de plus lourd. Je dirais plus restreint que ma fille. J’avais une
image ou des fois je me disais c’était plus pédagogique par rapport à l’image que je pouvais avoir.
L’éducateur : « Donc votre première image c’était quoi, pour le coup, du métier d’éducateur ? ».
Monsieur SANDRE : « Ah.. Mon image de l’éducateur…Au départ… C’était surtout avec Mme E
parce qu’avec Mr … (l’éducateur référent) c’est une tout autre image. Mme E c’était plus il faut
faire ça pour l’enfant. Il faut faire ça pour l’enfant. Voyez c’était vraiment la protection. La mesure
directe pour l’enfant. Je ne voyais pas le travail qu’elle portait à côté. Le bien être quand elle sortait
avec mon fils. C’est vrai que j’avais jamais vu ces moments là et qu’il il y a là un dialogue autre
avec les enfants. Et ça c’est ce que je disais c’est ce qui m’a surpris les deux jours que j’ai fais
avec vous. L’année dernière et cette année encore j’ai vu une plus belle image et ça c’est
formidable».
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L’éducateur : « Donc pour le coup vous aviez votre première idée y compris par rapport à …. Là
je vous demande de remonter loin parce que le premier intervenant c’était Mme Z. donc avant que
Mme Z intervienne vous aviez déjà une première idée de l’intervention d’un éducateur, qu’il vienne
pour vos enfants surtout quand la mesure est prononcée par un juge».
Monsieur SANDRE : « Alors moi j’avais une fausse image… ».
L’éducateur : « Alors oui c’est bien. C’est celle-ci qui m’intéresse ».
Monsieur SANDRE : « Oui j’avais une fausse image. Moi j’ai demandé la mesure par rapport à la
protection des enfants à l’ADAE parce que c’est moi qui ai demandé. J’avais une image où je me
suis dis ça va être des gens qui vont être là… ça va être strict, ça va être comme ça, comme ça,
comme ça. Et puis c’est tout. Je n’avais pas l’image de la protection de l’enfance derrière moi.
Juridiquement, ils sont là pour dire il ne faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et puis
c’est tout. Il n’y avait pas de rapport entre l’éducateur, les parents. Ils étaient là que pour les
enfants. Je ne pensais pas que derrière il y avait tout ce travail là. D’ailleurs moi quand j’ai
demandé cette protection c’était surtout pour ça justement. C’était pour dire ils ne prennent pas
parti des parents mais les parents excusez moi mais on les met de côté. ».
L’éducateur : «Hum. C’était votre idée ça ?».
Monsieur SANDRE : « Oui. On était là avec (au groupe ados). On nous orientait pour que les
enfants s’épanouissent. L’image que j’en avais c’était autre chose, complètement autre chose.
Pour moi dans ma tête c’était ils sont là pour les enfants et on ne s’occupe pas des parents ».
L’éducateur : «Donc ça c’est votre première idée et pour le coup vous avez cheminé ».
Monsieur SANDRE : « En fin de compte, j’ai vu qu’on faisait participer les parents. Mais c’est
pareil j’avais encore une autre image à ce moment là ».
L’éducateur : « C’était laquelle celle-ci ? ».
Monsieur SANDRE : « Celle là ? C’est ils (les éducateurs) s’occupent de la famille vraiment au
global. Et puis maintenant que je connais plus Mr que j’ai vu aussi bien au bureau qu’à la maison,
que lors de ces deux fameuses journées qu’il y a une autre partie qui est faite (intervention
éducative) aussi sur les problèmes familiaux que sur leurs problèmes à eux. Et ça c’est vrai que
c’est quelque chose de formidable parce qu’on n’a pas cette image ; quand on
rencontre…(l’éducateur référent), on parle des difficultés de ma fille, de son bien être etc. Mais on
ne voit pas le travail qui est fait derrière. Mais moi j’ai vu les enfants épanouis là bas. Vraiment.
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX USAGERS DU SERVICE D’AEMO

Ce nouveau questionnaire a été envoyé courant novembre 2011, 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 2012, 562 questionnaires ont été expédiés ; 81 nous ont été retournés renseignés,
soit 14.86 % contre 18.43 % en 2011 et 15.93 % en 2010.
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 92.59 % des familles estiment avoir
reçu suffisamment d’information sur notre service AEMO et ce, à 74.07 % par le Travailleur
Social. A noter que 86.42 % 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 :
 98.77 % des familles s’estiment bien accueillies.
 Les délais d’attente avant la première rencontre sont estimés moyens à
41.98 %, les délais courts à 32.10 % et longs à 17.28 %.
 86.42 % 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
77.78 %.
 Le choix du lieu de la rencontre se porte sur la visite à domicile pour 87.65 % des
familles; 17.28 % désignent le service.
77.28 % 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 stable > 76 %.
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Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos coordonnées.
L’INFORMATION
 Avez-vous reçu suffisamment d’informations sur notre service AEMO de l’ADAEA ?
 Si oui, comment ?

29 > 35.80 % par le Livret d’accueil

75 > 92.59 % OUI

60 > 74.07 % par le Travailleur Social

 Avez-vous été informé(e) que le Travailleur Social travaille au sein d’une équipe ?

6 > 7.41 % NON

7 > 8.64 % autre(s)

70 > 86.42 % OUI

4 > 4.94 % NON

(Chef de Service, Psychiatre, Psychologue, Secrétaires et autres Travailleurs Sociaux)
LE DEROULEMENT DE LA MESURE A.E.M.O.
 Estimez-vous être bien accueilli(e) lorsque vous contactez le service ?
 Les délais avant la 1

ère

rencontre avec le Travailleurs Social, vous ont parus :

80 > 98.77 % OUI

3 > 3.70 % NON

26 > 32.10 % COURTS
34 > 41.98 % MOYENS
14 > 17.28 % LONGS

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

70 > 86.42 % OUI
11 > 13.58 % NON

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

63 > 77.78 % OUI
14 > 17.28 % NON

 Quel lieu de rencontre préférez-vous ?

5 > 6.17 % autre lieu

71 > 87.65 % votre domicile

14 > 17.28 % le service

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

63 > 77.78 % OUI
18 > 22.22 % NON

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

74 > 91.36 % OUI
7 > 8.64 % NON

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

69 > 85.19 % OUI
5 > 6.17 % NON

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

61 > 76.54 % OUI
17 > 20.99 % NON
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CONCLUSION

Nous avons donc observé une difficulté accrue à exercer certaines mesures avec les
moyens classiques de l’AEMO, et avons été amené à déplorer les injonctions paradoxales des
interventions dans l’urgence et la simultanéité, contingentes de la modélisation du système
économique au détriment de la dimension éducative.
Ces constats nous permettront néanmoins de réfléchir à de nouvelles formes d’intervention,
nous situant par là même dans l’esprit de la réforme et en conformité avec les axes du plan
d’action défini dans les fiches action du SCHEMA DEPARTEMENTAL, à savoir,
« Améliorer la diversification de l’offre de service en matière de prise en charge ».31
L’AEMO renforcée pourrait être l’une de ces modalités d’intervention qui substituerait à la
notion de durée, celle d’intensification des situations d’interaction avec l’usager, par une
expérimentation rapprochée, en prise directe avec sa réalité vécue , interprétée, mais aussi
réinterprétée par l’intervenant.
Les mutations de notre société nous incitent en effet à porter attention et curiosité aux
différents modes d’expression de ses jeunes « mutants »32.

31 Fiche action n°8 : « rappel de la problématique : de nouvelles modalités d’intervention ou de
prises en charge sont souhaitées par les magistrats, les institutions, pour s’adapter au public et à ses
besoins (AEMO renforcée – Accueils de jour – Accueils séquentiels – Placements à domicile… »).
32 Jean-Pierre GAILLARD : « mutation sociétale et utopie ; avec nos enfants mutants, réinventer le
réel »- intervention au congrès organisé par l’association « parole d’enfants » ; UNESCO , PARIS22 et 23/11/2012.
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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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LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les Délégués du Personnel.
En 2012, 7 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).
20 janvier 2012 : 4 questions sont posées. La 1ère concerne l’absence de rencontre entre le
Directeur Général et les membres de l’équipe du service Espace Rencontre Enfants Parents. La
seconde est relative à une demande de report de la date limite du reliquat de congés annuels. La
3ème concerne une demande d’acquisition de housse de protection pour les sièges des véhicules
personnels et de service, le dernier point consiste en une précision quant à une question posée en
octobre 2011.
21 février 2012 : constat de carence.
27 mars 2012 : constat de carence.
14 mai 2012 : constat de carence.
18 juin : constat de carence.
15 octobre 2012 : 3 questions sont posées. La 1ère est relative à une demande de fermeture des
services de l’ADAEA les 24 et 31 décembre 2012, la seconde est une demande d’évaluation du
fonctionnement du véhicule de service partagé et une demande de précision concernant les
modalités d’attribution des véhicules de service aux Délégués et Mandataires Judiciaires. Le
dernier point concerne la contestation du fondement juridique d’une note d’information rappelant
les termes de l’accord d’entreprise relatif à l’ARTT.
22 novembre : constat de carence.

Le Comité d’Entreprise.
Le renouvellement de ses membres à été fait en 2011, les élections se sont tenues en
mars. Il est composé de 10 membres élus jusqu’en mars 2013. Les élus du CE ont souhaité
augmenter ce nombre pour mieux répartir la charge de travail et faire face aux absences, cela
sans augmenter le temps de représentation prévu par les textes.
 4 membres titulaires représentant le collège non cadre.
 4 membres suppléants représentant le collège non cadre.
 1 membre titulaire représentant le collège cadre.
 1 membre suppléant représentant le collège cadre.
Auxquels se rajoutent 2 Délégués Syndicaux membres de droit.
Il est présidé par le Directeur Général, représentant le Président de l’association
employeur.
Par convention interne, l’ensemble des membres du CE est convoqué aux réunions.
En 2012, le CE s’est réuni 10 fois sur convocations de l’employeur.
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Les questions traitées en CE sont organisées selon une trame régulière :
 Activité des services.
 Mouvements des personnels.
 Point sur les projets en cours.
 Elaboration des plans de formation.
 Présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs.
 Participation des salariés aux colloques et journées professionnelles.
 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).
En plus de ces questions génériques nous avons traité les points suivants, en précisant
qu’ils ont pu être abordés et traités au cours de plusieurs réunions dans l’année :
Le 26 janvier 2012, Audit conjoint PJJ/CG 27 du siège et de l’AEMO, projet de fusion avec
l’association l’Elan, groupe interne au CE pour la création d’un règlement de fonctionnement CE,
les travaux du 24 rue V. Hugo, les véhicules de services, additif aux dispositions intérieures.
Le 23 février 2012, le remplacement d’un membre du CE démissionnaire.
Le 29 mars 2012, une demande d’aide financière d’un salarié de l’ADAEA.
Le 11 mai 2012, projet de partenariat avec le FDE et le service AEMO de l’ASEF pour permettre
l’hébergement en urgence d’adolescents accompagnés en AEMO, rencontre avec les JE.
Le 14 juin 2012, accord d’entreprise relatif à la consolidation des usages à l’ADAEA, la réunion
institutionnelle, mise en œuvre de l’obligation de disposer d’un éthylotest dans les véhicules de
service, augmentation de la valeur des tickets repas, journée institutionnelle, bilan concernant
l’absentéisme des salariés.
Le 5 juillet 2012, compte rendu d’une réunion avec l’ASE, précision sur une note d’information
relative à l’ATT.
Le 18 septembre 2012, fonctionnement du prestataire « IMPACT CE ».
Le 26 octobre 2012, présentation du texte, sous forme de mémoire, intitulé « la mise en œuvre de
l’action sociale dans le département de l’Eure », et débat. Bilan financier et technique des travaux
du 24 rue V. Hugo.
Le 29 novembre 2012, le projet de fusion avec l’association La Pause.
Le 15 décembre 2012, utilisation des téléphones mobiles professionnels, la charte informatique.
Les membres du CE ont activement préparé la fête de noël, participé à l’organisation et au
déroulement de la journée institutionnelle du 22 mai 2012, et rempli l’ensemble de leurs
attributions professionnelles, économiques et sociales avec compétence et la force de leur
engagement militant.
Tout cela dans une dimension constructive au service de l’ADAEA, avec le sens positif du
nécessaire contre-pouvoir à toute organisation participative.
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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.
Il s’est réuni 3 fois en 2012 sur convocations du Directeur Général.
Le 24 mai 2012, les points suivants ont été traités : conditions matérielles de fonctionnement des
locaux à Bernay (volets extérieurs, mauvais état des fenêtres, store sur les vitres du secrétariat,
fonctionnement des radiateurs, application d’un panneau « sonnez entrez ».
Au service Investigations, une série de questions matérielles liées à l’utilisation des locaux (stores,
état des fenêtres, poignées de porte, local poubelle, chaudière, éclairage des locaux communs).
A Louviers, la réfection des peintures, l’installation d’une boite aux lettres.
Aux Andelys, le ménage des locaux, la luxométrie, la chaudière.
A Evreux, le fonctionnement de l’ascenseur et les stores de certains bureaux.
L’importance de certains de ces points qui sont récurrents, et principalement dans les locaux loués
à des bailleurs privés, pose le problème de la limite du système de location. Ne vaudrait-il pas
mieux acquérir des locaux plutôt que de les louer, pour garantir la permanence de leur entretien ?
Nous avons abordé également lors de cette réunion, un problème relationnel entre salariés, le
projet de fusion à l’étude avec l’association l’Elan et le fait que chaque salarié peut solliciter un
rendez vous directement auprès du Médecin du travail.
Le 20 septembre, les points suivants ont été traités : projet de fusion, nouvelles conditions
d’entretien des véhicules de service, l’installation des équipements de sécurité dans les locaux du
24 rue V. Hugo, la mise à disposition d’éthylotests, le ménage des locaux de Bernay, l’évaluation
des risques psycho sociaux, le complément des fiches du document unique d’évaluation des
risques professionnels.
Le 6 décembre, les points suivants ont été traités : la non-conformité du local des Andelys en
référence à l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, l’utilisation par les Secrétaires de
casques auditifs, le projet de fusion avec l’association La Pause, quelques points matériels suite à
l’emménagement dans les locaux du 24 rue V. Hugo, le DU de prévention des risques
professionnels, les locaux de la place Clemenceau et leur conformité, et la situation de 2 salariées.
En 2009, nous soulignions l’excellente collaboration avec les Médecins de l’Association
AMI Santé au Travail (secteurs de Louviers, Conches et Evreux), et leur participation régulière à
nos réunions, mais, tout en comprenant la difficulté pour les associations de santé au travail pour
s’assurer la collaboration de Médecin, nous regrettons que leur participation à nos réunions ait été
très réduite en 2010.
Elle est devenue quasiment inexistante en 2011, pour disparaitre totalement en 2012. Nous
regrettons vivement que la pénurie de Médecins dans les 2 associations de santé au travail
auxquelles adhère l’ADAEA ne permette plus les visite médicales régulières pour les salariés, au
point que nombre de salariés n’ont pu bénéficier de visite médicales même au rythme très limité
par les textes d’une année sur deux, pour les salariés ne présentant pas de situation spécifique.
Nous en sommes arrivés à conseiller aux salariés de prendre rendez-vous directement et
individuellement avec les Médecins du Travail, pour que le droit soit respecté.
Cette situation est d’autant plus pénible, que les budgets des différents services gérés par
l’ADAEA dépendent de fonds publics uniquement et le sentiment des salariés et des bénévoles est
que nos participations financières obligatoires au fonctionnement des associations de santé au
travail ne servent à pas grand-chose.
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Réunions de négociation annuelle.
La loi prévoit une rencontre annuelle entre l’employeurs et les Délégués Syndicaux sur les
questions en rapport avec les salaires, la durée et l’organisation du temps de travail, l’égalité
professionnelle, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées, l’emploi des
salariés âgés, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Initiée par l’employeur pour la première fois en 2007, la négociation annuelle s’est déroulée
en 2012 sous la forme de 2 réunions (les 21 mars 2012 et 11 octobre 2012), qui rassemblent les
Délégués Syndicaux des 2 syndicats représentés à l’ADAEA (CFDT et CGT), assistés chacun, par
accord interne, d’un représentant de leur syndicat choisi par eux-mêmes parmi le personnel de
l’ADAEA et le Directeur Général de l’ADAEA.
En 2012, les points suivants ont été abordés :
Etude d’un projet d’accord visant à consolider les usages internes à l’ADAEA et échanges
sur le blocage des salaires et la précarité financière que cela entraine pour certains salariés.
C’est le projet d’accord interne qui a été l’objet central de nos échanges en 2012. Le texte
final a été communiqué au Ministre des Affaires Sociales et de la Santé en septembre 2012 pour
agrément. Au moment où ces lignes sont écrites, notre demande et toujours en cours d’instruction.

L’intégralité du texte est reproduite ci après.
ACCORD D’ENTREPRISE 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 de 1966.
aux modalités de monétarisation du CET.
Vu les articles L - 3141-3 et suivants du code du travail ;
Vu l’article L- 1225-61 du code du travail ;
Vu l’article L- 1226-1 du code du travail ;
Vu l’article L-3111-1 du code du travail ;
Vu les dispositions permanentes de la convention collective nationale du travail du 16 mars 1966, particulièrement ses
articles 22, 24,26 et 27 du titre IV, ainsi que les articles 38 et 39 du titre V, l’accord cadre du 12 mars 1999 relatif à
l’ARTT et ses avenants, l’accord de branche UNIFED du 30 septembre 2005 relatif au régime de prévoyance et son
er
avenant n° 318, l’accord de branche UNIFED du 1 avril 1999 et son avenant, l’accord 2001-01 du 3 avril 2001 loi Aubry
2;
Vu l’accord d’entreprise relatif à l’ARTT du 28 juin 1999 et son avenant du 15 novembre 2006 ;
l’Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté, désignée dans le présent document
sous le terme ADAEA, représentée par son Président, Monsieur Hugues NAUROY,
d’une part,
Madame Catherine CAILLE, déléguée syndicale, représentant la CFDT,
et
Monsieur Xavier MULLER, délégué syndical, représentant la CGT,
d’autre part,
s’accordent sur les points suivants :
Article premier.
Mode de décompte des congés annuel.
Les parties conviennent que l’usage du décompte des congés annuels et des congés d’ancienneté en jours ouvrés soit
transformé par le présent accord en règle de fonctionnement interne applicable à l’ensemble des salariés de tous les
services gérés par l’ADAEA.
Compte tenu d’une part des impératifs légaux de l’employeur en matière d’inscription des dates de prises de ces congés
ème
sur les fiches de paie et du calcul comparatif annuel entre la méthode du maintien du salaire et de la règle du 10 ,
concernant l’indemnité de congés payés, et d’autre part des possibilités techniques du logiciel Alfa GRH permettant la
gestion de ces absences en liaison avec le traitement des salaires, ces jours de congés, ne peuvent être accordés qu’en
journée pleine et entière.

156

Article second.
Congé exceptionnel pour enfant malade.
Chaque salarié de l’ADAEA bénéficie d’une absence rémunérée de 3 jours entiers maximum par enfant, consécutifs ou
non, par années civile, pour accompagner un enfant malade. Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat
médical nominatif attestant la nécessité de la présence du salarié auprès de l’enfant concerné. En cas d’urgence, la
présentation de ce certificat médical peut être différée jusqu’au retour du salarié sur son lieu de travail.
Les enfants concernés sont ceux vivants au domicile du salarié et âgés de moins de 18 ans.
Article troisième.
Fractionnement des congés supplémentaires dits « trimestriels ».
Ces congés sont ceux attribués par la convention collective aux Travailleurs Sociaux, délégués mandataires judiciaires,
délégués aux prestations familiales, médiateurs familiaux et aux cadres (6 jours par trimestre – hiver, printemps et
automne), aux personnels et cadres administratifs, et aux personnels des services généraux (3 jours par trimestre –
hiver, printemps et automne).
Conventionnellement, ils doivent être pris impérativement dans le trimestre de référence. Dans le cas contraire, ils sont
perdus.
Ils peuvent être fractionnés, à la demande du salarié, pour motif personnel, sans justification.
Article quatrième.
Congés supplémentaires pour le personnel administratif et le personnel d’entretien relevant de l’annexe 5 de la
CCNT 66.
Depuis la création de l’ADAEA en 1956, l’usage accorde 2 jours de congés supplémentaires au personnel administratif,
cadres et non cadres, qui étaient attribués initialement sous forme de ½ journée de repos les veille de fêtes légales.
Ces jours de congés ont été assimilés aux congés annuels à partir de l’agrément de la CCNT 1966.
Le présent accord confirme cet usage en indiquant que ces deux jours de congés supplémentaires sont étendus aux
personnels relevant de l’annexe 5.
Ces 2 jours de congés supplémentaires, ainsi intégrés, suivent les mêmes règles que les congés annuels.
Article cinquième.
Extension de la durée de la rémunération en cas d’absence pour maladie ou accident du travail et maladie
professionnelle.
En cas d’absence pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, dument attesté, le maintien du salaire
est prévu par la convention collective dans ses articles 26 et 27 du titre IV des dispositions permanentes, pendant les
trois premiers mois sur la base du salaire net qui aurait été versé normalement sans interruption de l’activité, et pendant
les trois mois suivants, sur la base du demi salaire net qui aurait été versé normalement sans interruption de l’activité.
Le présent accord étend ce versement du salaire net à la durée pendant laquelle les indemnités journalières de
l’assurance maladie du régime général et les indemnités du régime de prévoyance sont versées, par subrogation, à
l’ADAEA.
Cette disposition vaut dans le cadre de la réglementation fixée par le code de la sécurité sociale à la date de la signature
du présent accord. Toute modification des articles de ce code concernant les modalités de prise en compte et de
versement des indemnités journalières, entrainerait, de facto, l’annulation du présent article et nécessiterait une
nouvelle négociation paritaire visant son adaptation à la nouvelle réglementation fixée par le législateur.
En cas de suspension ou d’annulation, totale ou partielle, des versements des indemnités journalières par les
organismes de Sécurité Sociale ou de Prévoyance, l’ADAEA ne renouvelle pas la demande de subrogation auprès de
ces organismes et établi une feuille de paie avec un solde nul. La subrogation peut être renouvelée dès la reprise du
versement des indemnités.
Le droit à congés payés reste conditionné par l’application de l’article 22 des dispositions permanentes de la convention
collective. Ainsi, les congés non pris et ceux acquis au premier jour d’arrêt de maladie reste dus par l’employeur, ainsi
que ceux acquis pendant une absence pour maladie non rémunérée d’une durée totale cumulée inférieure à trente jours
et celles donnant lieu à rémunération par l’employeur dans les conditions prévues par la convention du 16 mars 1966,
sans pour autant qu’ils ne puissent dépasser le total de ceux acquis pendant la durée maximale de maintien de la
rémunération de 6 mois fixée par les articles 26 et 27 des dispositions permanentes de la convention collective, soit un
total de 2.5 x 6 = 15 jours.
Article sixième.
Application de l’article 39 de la convention collective.
L’article 39 du titre V des dispositions permanentes de la convention collective précise, sous l’appellation « majoration
d’ancienneté » “que la durée d’ancienneté exigée pour chaque progression d’ancienneté peut être réduite dans les
conditions suivantes :
D’une année lorsque cette durée est de trois ans,
D’une année et demi lorsqu’elle est de quatre ans, sous réserve que le même salarié ne puisse bénéficier de
deux réduction consécutives.”
Pour bénéficier de cette majoration d’ancienneté, dans les conditions prévues par la convention collective, chaque
salarié peut en faire la demande écrite adressée à la direction, avant le 30 avril de l’année précédant la progression
souhaitée.
L’incidence budgétaire de cette demande sera inscrite au budget prévisionnel de l’année N+1. La majoration
d’ancienneté ainsi sollicitée ne sera acquise en N+1 qu’à la condition que le GVT global autorisé par l’administration de
contrôle et de tarification inclut son incidence budgétaire.
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Cet article sixième est applicable dans les conditions prévues par la convention collective à la date de la signature du
présent accord. Toute modification de la convention collective concernant l’application de la majoration d’ancienneté
rendrait caduque cet article et nécessiterait une nouvelle négociation paritaire visant son adaptation au nouveau libellé
de la convention.
Article septième.
Modalités de monétarisation du Compte Epargne Temps.
Les articles 2.2.2 et 2.2.3. de l’avenant du 15 novembre 2006 à l’accord ARTT du 28 juin 1999, prévoient que les
salariés optant pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures, et les cadres bénéficiant d’un forfait en jour,
puissent abonder leur compte épargne temps sous réserve d’une demande à l’employeur formulée avant le 31 mars de
l’exercice qui précède celui de l’ouverture du droit à jours de RTT (année N+1).
Les fonds correspondant à l’épargne salariale résultant de jours de congés supplémentaires, de jours de congés annuels
ou de jours de RTT non pris, sont versés par l’ADAEA au groupe Médéric, gestionnaire de Fédéris, en fin d’exercice
budgétaire, en décembre, lorsque l’état des jours de RTT est avéré.
L’article L - 3153-2 prévoit que les jours de congés correspondant à la cinquième semaine de congés ayant donné lieu à
épargne, ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.
er
L’avenant n° 2 du 25 février 2009 à l’accord de branche du 1 avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois
par l’aménagement et la réduction du temps de travail, qui a introduit un article 19 bis « monétarisation du compte », a
rédigé ainsi l’article :
“Complément de rémunération immédiate : sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur,
l’ensemble des droits affectés sur le CET, à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisé afin de compléter la
rémunération du salarié. Sous cette réserve, cette possibilité est ouverte à tous les droits acquis”
Les parties conviennent dans le présent accord que le complément de rémunération demandé par le salarié à
l’employeur peut l’être dans la limite de 2 fois par exercice budgétaire et dans la limite des droits épargnés effectivement
versés par l’employeur à Fédéris.
Article huitième.
Modalités d’application du présent accord.
Le présent accord sera soumis pour agrément au Ministère des Affaires Sociales concernés. En cas d’agrément, il sera
er
applicable le 1 jour du mois suivant la date de réception de l’agrément.
Passé ce délai, un exemplaire support papier et un exemplaire support électronique seront communiqués à la DIRECCT
de l’Eure, et un exemplaire papier sera communiqué au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme d’Evreux,
conformément aux dispositions légales.
Article neuvième.
Modalités de dénonciation et de révision du présent accord.
En plus des réserves et des clauses obligatoires et systématiques de caducité et de révision mentionnées en articles
quatrième et cinquième, cet accord peut être révisé une fois par an, à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec
un délai de prévenance par lettre recommandée de 3 mois, permettant le déroulement de la négociation. La modification
de tout ou partie des ses articles donnera lieu à une nouvelle demande d’agrément auprès du Ministère des Affaires
Sociales. Pendant la durée de cette négociation, il continuera à s’appliquer.

Fait à Evreux, le 15 juin 2012.
Pour la CFDT,
La Déléguée Syndicale,
Madame Catherine CAILLE

Pour la CGT,
Le Délégué Syndicale,
Monsieur Xavier MULLER
Pour l’ADAEA,
Son Président,
Monsieur Hugues NAUROY
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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 2012, bien que l’invitation à se réunir par unité de travail ait été formulée par la direction
en juin et décembre 2012, comme chaque année, le personnel ne s’est pas rencontré dans ce
cadre.
Dans le cadre du Comité d’Entreprise, les élus se sont interrogés sur le désinvestissement
apparent de ce cadre 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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Données relatives à l’exercice des fonctions, par service.
ETAT COMPARE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES RECUPEREES MAJOREES ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
PAYEES

S
E
R
V
I
C
E
S
DPS
(hors psy)
MPJM
(hors psy)
AEMO
(hors psy)
IOE & ES
(hors psy)
SIEGE

Nombre d'heures
Nombre d'heures
supplémentaires et
supplémentaires
complémentaires payées
et
(dont les heures sup
complémentaires
effectuées dans le cadre
récupérées majorées
des mandats IRP financées
Hors contingent
sur les différents budgets).
légal annuel
Dans le contingent légal annuel
2010
2011
2012
2010
2011
2012

SUPPLEMENTAIRES
ET
COMPLEMENTAIRES
2010

2011

2012

64,25

130,5

544,75

144,83

219,04

136,21 209,08 349,54

680,96

0

129

18,25

577,11

733,06

447,46 577,11 862,06

465,71

1401

2028

843,75

842,81

695,05

574,92 2243,8 2723,1 1418,67

62,75

31

49,5

114,15

95,55

111,83

176,9 126,55

161,33

30

77,5

7,5

109,64

65,89

117,71 139,64 143,39

125,21

66,5

4

Psychologue
TOTAUX

TOTAL DES HEURES

1558

2462,5

25,42

15,01

91,92

-11,01

1467,75 1788,54 1834,01 1403,14 3346,5 4296,5 2840,87

Heures supplémentaires payées majorées :
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,
notamment en 2012 sur le service DPF pour lequel
une vacance de poste d'avril à fin aout à été réalisée.
Le nombre d'heures supplémentaires payées majorées revient
en 2012 en dessous du seuil atteint
en 2010, particulièrement en AEMO.
Cette diminution importante, surtout par rapport à 2011, est due
à la baisse d'activité du service AEMO.
Heures supplémentaires récupérées majorées :
Pour tous les services, nous notons une baisse importante
du nombre d'heures supplémentaires récupéres majorées.
Au global, le résultat 2012 est très inférieur à celui de 2010 mais surtout à celui de 2011.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2012

Effectif au 31 décembre 2012 : 105 personnes physiques.

Les mouvements de personnel représentent en 2012 :
 11 départs
et
 14 entrées.

L’année 2012 a été particulièrement importante en changement de personnel,
principalement pour le service AEMO.
Plusieurs Travailleurs Sociaux et 1 Secrétaire ont quitté ce service entre avril et
décembre 2012.
Madame Eve DOMENICONI, Educatrice Spécialisée à l’antenne de Louviers a
démissionné pour orienter différemment sa carrière.
Elle a été remplacée par Madame Keira RAFA, Educatrice Spécialisée, qui a quitté ses
fonctions à Evreux pour rejoindre Louviers.
Madame Aurélie LESAGE, Educatrice Spécialisée, a succédé à Madame Kheira RAFA à
Evreux, libérant ainsi son poste au service DPF, sur lequel elle n’a été remplacée par
Madame Nathalie VIELLE, Assistante Sociale qu’à partir de septembre 2012.
Madame Evelyne AROULT, Educatrice Spécialisée, à souhaité conclure une convention de
rupture conventionnelle, dans l’attente de l’ouverture de ses droits à la retraite à taux plein devant
intervenir au printemps 2013.
Rappelons que cette procédure permet d’économiser sur le budget concerné les charges
patronales pour l’employeur et permet au salarié concerné de bénéficier d’une défiscalisation de
son indemnité de départ.
Monsieur Gaudéric MASSIF, Educateur Spécialisé, lui a succédé à l’antenne de Louviers
courant juillet 2012.
Madame Pascale STOQUE, Educatrice Spécialisée, a fait valoir ses droits à la retraite
début octobre 2012.
Elle a été remplacée à l’antenne d’Evreux 2 par Madame Elisabeth MEHEUT, Educatrice
Spécialisée, le 1er octobre 2012.
Madame Eva GONORD, contrainte à un déplacement géographique, a quitté ses fonctions
à l’antenne AEMO de Louviers courant juillet 2012.
Elle a été remplacée courant aout 2012 par Madame Sandrine SAUTET, Educatrice
Spécialisée.
Madame Danièle SNIEG, Educatrice Spécialisée, a quitté ses fonctions à l’antenne
d’Evreux 1, le 1er septembre 2012, pour succéder au service Investigations à
Madame Nathalie VIELLE. Son poste n’a pas été remplacé sur cette antenne.
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Madame Isabelle TAMI, Educatrice Spécialisée à l’antenne de Bernay, a quitté ses
fonctions de Travailleur Social pour exercer celle de Chef de Service éducatif dans une association
du secteur médico-social de l’Eure.
Elle a été remplacée par Madame Andréa BONNISSENT, Educatrice Spécialisée.
Monsieur Luc DEMARLY, Educateur Spécialisé, a quitté ses fonctions de Travailleur Social
en AEMO, antenne d’Evreux 1, pour rejoindre le service Investigations, anticipant ainsi le départ
en retraite de Madame Liliane LE BESCOND qui a fait valoir ses droits à la retraite au 31
décembre 2012.
Madame Liliane LEBESCOND, n’a pas été remplacée sur ce service Investigations car les
contractions de personnel, imposées par les contraintes budgétaires de l’Etat, prive ce service d’un
poste dès 2012.
C’est Monsieur Christophe GAUDEFROY, Educateur Spécialisé, qui a succédé à Evreux 1
à Monsieur Luc DEMARLY.
Enfin, Madame Christine LEROY, Secrétaire à l’antenne AEMO de Louviers, a fait valoir
ses droits à la retraite au 31 décembre 2012.
C’est Madame Stéphanie CLERC qui lui a succédé, le 2 janvier 2013, sur ce poste à temps plein.
Nous adressons toute notre sympathie à Astride TSCHEILLER, Educatrice Spécialisée à
l’antenne des Andelys, en arrêt de travail depuis juillet 2012.



Les mouvements de personnel en 2012 au sein des services de l’ADAEA.
Plusieurs personnes salariées de l’ADAEA ont souhaité en 2012 mettre fin à leur contrat de travail,
soit dans le cadre d’une convention de rupture conventionnelle de contrat de travail, soit par la
démission.
Nous précisons que les conventions de ruptures conventionnelles, conclues à l’ADAEA depuis leur
création par le législateur, l’ont été au bénéfice de personnes proches de l’ouverture de leur droit à
la retraite à taux plein et à leur demande.
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PYRAMIDE D’ANCIENNETE

PYRAMIDE DES AGES
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Liste du personnel au 31/12/2012
par ordre alphabétique
Eugénia

Agent d’Entretien

Siège / PJM

AUVET

Catherine

Médiatrice

Médiation

AVENDANO

Alexandre

Mandataire Judiciaire

PJM

BARBE

Florence

Travailleur Social

AEMO Louviers

BATTAIS

Eric

Chef de Service

AEMO Bernay et Conches

BENARD

Anne

Travailleur Social

AEMO Evreux 2

BEQUIGNON

Laëtitia

Secrétaire

Investigations et Espace Lien Familial

BERMUDE

Nathalie

Secrétaire

PJM

BONHOURE-CHIESA

Anne

Travailleur Social

AEMO Bernay

BONNISSENT

Andréa

Travailleur Social

AEMO Bernay

BONVOISIN

Véronique

Secrétaire

AEMO Bernay

BOUCQUIAUX

Philippe

Directeur

DPF et PJM

BOUDET

Bruno

Travailleur Social

AEMO Conches

BOUGEARD

Nadine

Travailleur Social

AEMO Bernay

BRIMONT

Pierre Damien

Travailleur Social

AEMO Louviers

CAILLE

Catherine

Travailleur Social

AEMO Les Andelys

CARRE

Delphine

Travailleur Social

AEMO Les Andelys

CATTIN

Annabelle

Mandataire Judicaire

PJM

CAUQUIL

Sandrine

Accueillante

Espace Rencontre

CESSELIN

Virginie

Mandataire Judiciaire

PJM

CHARBONNEAU

Corinne

Secrétaire

DPF

CHEVRON

Armelle

Secrétaire

AEMO Conches

CLERC

Stéphanie

Secrétaire

AEMO Louviers

COLLONNIER

Denis

Travailleur Social

AEMO Evreux 2

COUTANT

Delphine

Secrétaire de Direction

PJM / AGBF

DAVID

Elodie

Accueillante

Espace Rencontre

DELABARRE

Blandine

Comptable

PJM / AGBF

DELBREIL

Aurélie

Mandataire Judiciaire

PJM

DEMARLY

Luc

Travailleur Social

Investigations

DENIS

Laurence

Assistante de Direction

Siège

DERFLA

Yohann

Travailleur Social

AEMO Louviers

DINARD

Thierry

Travailleur Social

AEMO Les Andelys

DIONIS HEDIA

Sylvie

Travailleur Social

AEMO Evreux 2

DUMAS

Frédérique

Travailleur Social

AEMO Les Andelys

DUVAL FRANCOIS

Virginie

Comptable

PJM / AGBF

EDMOND

Naïma

Secrétaire

AEMO Evreux 1

FAVERESSE

Cindy

Agent d’Entretien

AEMO Conches

FINE

Annie

Chef de Service

AEMO Evreux 1 et Evreux 2

FRANCOIS POURVU

Stéphanie

Psychologue

AEMO Bernay et Conches

GANNE

Sarah

Travailleur Social

AEMO Evreux 1

GERENOWIEZ

Céline

Psychologue

AEMO Evreux 1 et Evreux 2

Christophe

Travailleur Social

AEMO Evreux 1

AFCHAIN

GODEFROY
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GOUEFFON

Jean Luc

Mandataire Judiciaire

PJM

GRANDIDIER

Martine

Agent d’Entretien

AEMO Louviers

GRAPIN

Géraldine

Travailleur Social

AEMO Les Andelys

GUEROULT

Isabelle

Travailleur Social

AEMO Evreux 1

HALBOUT

Nadège

Chef de Service

PJM

HAQUET

Catherine

Travailleur Social

Investigations

HEDOU

Gaëlle

Mandataire Judiciaire

PJM

HERVIEU

Sylvie

Secrétaire

AGBF

HOUY

Stéphanie

Comptable

Siège

Christophe

HYVARD

Christelle

Délégué aux Prestation
Familiales
Mandataire Judiciaire

AGBF

HUSSON
JOSQUIN

Grégory

Travailleur Social

AEMO Conches

JOUXTEL

Dominique

Chef de Service

AEMO Les Andelys et Louviers

LABBE

Laurence

Mandataire Judiciaire

PJM

LAIR

Didier

Travailleur Social

AEMO Bernay

Catherine

LAURENCE

Martine

Déléguée aux
Prestation Familiales
Psychologue

AGBF

LAIR
LE GALL

Roland

Accueillant

Espace Rencontre

LE LOIREC

Pierre

Psychologue

Investigations
Siège

PJM

PJM / AGBF

LECLERC

Stéphane

LEFEVRE

Eliane

Chef de Service
Administratif et
Financier
Secrétaire

LEGRAS

Claudia

Comptable

PJM / AGBF

Claire

LEMERCIER

Chantal

Déléguée aux
Prestations Familiales
Agent d’Entretien

AGBF

LEMASSON
LENEVEU

Agnès

Travailleur Social

AEMO Evreux 2

LESAGE

Aurélie

Travailleur Social

AEMO Evreux 1

LESEIGNEUR

Sophie

Secrétaire

AEMO Les Andelys

LETAC

Vesna

Travailleur Social

AEMO Conches

LHERMINIER-BRIERE

Sandrine

Accueillante

Espace Rencontre

MAGRAS

Catherine

Accueillante

Espace Rencontre

MAISSE

France

Travailleur Social

AEMO Evreux 1

MALLET

Ombeline

Travailleur Social

Investigations

MASSIF

Gaudéric

Travailleur Social

AEMO Louviers

Angélique

MEHEUT

Elizabeth

Gestionnaire
Facturation
Travailleur Social

Siège

MATHAULT

Nathalie

MONIERES

Patricia

Déléguée aux
Prestations Familiales
Mandataire Judiciaire

AGBF

MICHON

Isabelle

MULLER

Xavier

Gestionnaire
Facturation
Travailleur Social

Siège

MOUGNERES
NAGALINGOM

Karine

Secrétaire

PJM

PEYTAVY

Christiane

Psychiatre

AEMO

PIPREL

Cristelle

Secrétaire

AEMO Bernay

AEMO Evreux 2

AEMO Bernay

AEMO Evreux 2

PJM

AEMO Bernay
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RAFA

Kheira

Travailleur Social

AEMO Louviers

Catherine

REMY

Françoise

Déléguée aux
Prestations Familiales
Travailleur Social

AGBF

RAY-DEPIERRE
ROUSSEL

Isabelle

Secrétaire

PJM

SAHNOUNE

Ludivine

Accueillante

Espace Rencontre

SALAUN

Monique

Chef de Services

Investigations et Espace Lien Familial

SALVAT

Bérengère

Secrétaire

PJM

SAUTET

Sandrine

Travailleur Social

AEMO Louviers

SERINET

Angellina

Travailleur Social

AEMO Bernay

SNIEG

Danièle

Travailleur Social

Investigations

THIERRY

Patricia

Secrétaire

AEMO Louviers

THOMAS

Marie France

Secrétaire

AEMO Evreux 1

TOUAHRI

Nassima

Mandataire Judiciaire

PJM

TROUILLON

Michel

Directeur Général

Siège

TSCHEILLER

Astrid

Travailleur Social

AEMO Les Andelys

VARIN

Isabelle

Secrétaire

PJM

VERMEREN

Frédérique

Mandataire Judiciaire

PJM

Nathalie

WALBRECQ

Christophe

Déléguée aux
Prestations Familiales
Travailleur Social

AGBF

VIELLE

Annie

YOUSFI

Samy

Gestionnaire
Administrative
Travailleur Social

Siège

WALLART

AEMO Bernay

AEMO Bernay

AEMO Evreux 2
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NOMBRE DE JOURNEES D’ABSENCE / 2012

CADRE
ADMINISTRATIF
EDUCATIF
SCES
GENERAUX
MEDICAL
TOTAL
Taux d’absentéisme :

Maternité

16
27

Evénement
Familial /
Enfant
malade 
10
13
46

43

69

482

Maladie


Accident
de
travail 

178
434
444
62
92
1 210

7.06 %

TOTAL
195
125
162

383
588
679
62
92
1 804

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

contre 7.36 % en 2011.
A titre d’information le taux d’absentéisme national en 2012, tout corps de métiers et secteurs
d’activités confondus était de 3.84 % (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés),
soit une moyenne de 14.5 jours par an et par salarié. Il est à noter que les méthodes de calculs de
l’effectif pris en compte et du nombre de jours de congés peuvent varier suivant les structures.

ACCIDENTS DE TRAVAIL / 2012
5 accidents de travail en 2012 :

Taux de fréquence :

37.92

avec arrêt de travail soit 43 jours d’indemnisation.

nbre accident avec arrêt x 1 000 000
nbre heures travaillées

à titre d’information le taux de fréquence national en 2011, tout corps de métiers et secteurs
d’activité confondus était de 24.3 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés ).

Taux de gravité :

0.326

nbre journées indemnisées x 1 000
nbre heures travaillées

à titre d’information le taux de gravité national en 2011, 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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FORMATION 2012

Formation continue (en heures) : Programme Annuel d’Utilisation des Fonds (PAUF)

Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

Siège
2011
2012
10.5
35
28
14
49

42
80.5

Tutelles
2011
2012
33.5
659
182
841

289
70
392.5

Investigations
2011
2012

60
35
95

AEMO
2011
2012

42
74
21
137

436
56
492

35
228
84
347

Total
2011
2012
44
35
105
1155
591
287
217
1477
957

Congrès – Journées professionnelles (en heures)
Lien
Siège
Tutelles familial/Médiation Investigations
AEMO
Total
2011 2012 2011 2012
2011
2012
2011
2012 2011 2012 2011 2012
Direction
84
42
35
42
49
Cadres
224 154
7
21
14
35
21
14
42
28
140
56
Educatif
49
133
7
28
28
243.5 217 327.5 378
Administratif
0
0
Total
42
63
112 168
28
14
70
56
383.5 273 635.5 574

L’ADAEA cotise à UNIFAF, l’organisme collecteur de la branche professionnelle, pour la
totalité des 1.30% de la masse salariale.
Cette précision est importante car elle ouvre droit à des financements complémentaires qui
ne seraient pas accessible en cas de cotisation partielle.
Le plan de formation 2012, a été arrêté, sur avis du Comité d’Entreprise, pour un montant
total de 33 861 €.
Ces formations se répartissent en intra « gestion du stress professionnel », pour un groupe
d’une dizaine de salariés, la prévision de 5 journées de formation Alfa social pour le service MJPM
que nous n’avons pas totalement utilisées, l’inscription de 2 Travailleurs Sociaux du service AEMO
a une formation de sensibilisation à la fonction de TS en milieu ouvert dispensé par le CNAEMO,
et 3 inscriptions aux assises nationales du CNAEMO.
Elles concernent également des demandes individuelles.
Par ailleurs, 2 formations pluri annuelles ont pu être financées sur les fonds d’intervention
UNIFAF.
Des participations aux congrès et journées professionnelles peuvent également être
financées dans le cadre du plan de formation.
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CONCLUSION
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Cette conclusion sera l’occasion de se saisir d’un phénomène, sans doute très
profondément humain, en ce qu’il traduit d’instinct de domination voire de destruction, mais qui
n’en demeure pas moins particulièrement insupportable : la tendance à stigmatiser les plus fragiles
et les moins nombreux de nos concitoyens qui sont dans la détresse.
Cela s’exprimait peut être dans les sociétés primitives par l’abandon du blessé, ou du
vieillard qui ne pouvait plus suivre le groupe.
Cela s’exprime-t-il dans notre société moderne par la suppression du peu de ressources à
des personnes, à des parents, à des familles déjà très en difficultés sociales et économiques ?
En effet, souvenons-nous de la loi de septembre 2010, qui prévoyait notamment la
possibilité de suspendre le versement des allocations familiales aux familles dont les enfants
avaient accumulé des absences scolaires répétées et non justifiées. Cette loi a été supprimée par
publication au journal officiel du 1er février 2013 de la loi d’abrogation.
Il n’en demeure pas moins que pendant quelques années, des familles que nous
connaissons bien, pour les accompagner dans le cadre de nos différentes missions (AEMO,
AGBF, MJIE, Espace Rencontre), ont subi cette injustice, alors qu’elles sont pour la plupart dans
une grande précarité économique, dans la détresse sociale et que l’on sait bien que ces conditions
extrêmes compromettent les compétences parentales, jusqu’à créer de l’absentéisme scolaire et
priver les enfants de cadre éducatif.
Plus récemment, le Sénat adopte, en première lecture, une proposition de loi concernant
les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, afin que 65% des allocations familiales et la totalité
de l’ARS soient versés directement aux Conseils Généraux. [Il appartient actuellement aux Juges
des Enfants de statuer, suivant chaque situation, sur le maintien ou non des allocations familiales,
lorsque l’hébergement de l’enfant est confié à un tiers dans le cadre de l’assistance éducative.]
Et nous savons bien, là encore, que la suppression, même si elle n’est que partielle, des
allocations familiales aux parents, va rendre plus difficile la réappropriation de leur fonction
parentale et le retour de l’enfant à leur domicile.
Nous constatons, dans l’exercice de nos fonctions d’accompagnement, toute missions
confondues, des interrogations fortes des représentants de la collectivité territoriale quant au
maintien des allocations familiales pour certaines familles, allant jusqu’à des procédures d’appel
de décisions de Magistrats pour Enfants.
Ces passages à l’acte peuvent ne pas avoir pour fondement unique des questions
d’économie budgétaire, mais aussi relever de comportements archaïques de protection collective,
dans une période d’incertitude favorisant le repli sur soit (?).
Parallèlement à cela, l’évocation de la suppression, de la diminution ou de la fiscalisation
des allocations familiales pour les foyers les plus aisés soulève une forte opposition.
Le Monde du 18 février 2013 écrivait « Fiscaliser les prestations familiales ? A peine esquissé par
Didier Migaud, le premier président de la Cour des comptes, le sujet fait déjà bondir toute la classe
politique. La droite dénonce une mesure qui [mélange les instruments], la gauche s’interroge, les
associations familiales s’inquiètent ».
Cette réalité et les débats qui l’accompagnent montrent qu’il est plus facile de prévoir la
suppression des allocations familiales aux familles le plus dans la précarité, que de l’envisager
pour celles dont les revenus permettent de s’en passer.
La dramatique circularité de l’observation nous fait revenir à la question posée dans le
rapport moral, de savoir ce que veut la France en matière de solidarité et du mode de son
exercice.
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ANNEXE
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SYNTHESE DES COMPTES ADMINISTRATIFS AU 31/12/2012
INTITULE

AEMO
JUDICIAIRE

TUTELLES
AGBF

TUTELLES
TMP
ET TPSA

M.J.I.E

POINT
RENCONTRE

TOTAL
MEDIATION
COMPTES
FAMILIALE ADMINISTRATIFS

RETRAITEMENTS
DIVERS

ADAE

TOTAL
DES COMPTES
SOCIAUX

GROUPE 1 DEPENSES

182 388.12

43 464.72

59 263.66

23 736.62

6 505.81

2 294.07

317 653.00

724.50

318 377.50

GROUPE 2 DEPENSES

2 444 861.42

473 754.75

758 377.78

404 496.96

42 518.53

41 472.00

4 165 481.44

-19 929.53

4 145 551.91

GROUPE 3 DEPENSES

558 141.64

151 261.23

169 321.30

89 680.61

3 031.93

5 778.90

977 215.61

120 858.70

1 098 074.31

DONT FRAIS DE SIEGE

275 108.58

54 494.77

74 592.90

40 522.26

TOTAL DES CHARGES

3 185 391.18

668 480.70

986 962.74

517 914.19

52 056.27

49 544.97

GROUPE 2 RECETTES

3 183 334.53

634 501.42

872 559.98

471 649.63

47 030.00

43 851.40

GROUPE 3 RECETTES

12 754.76

17 789.01

520.37

188.08

TOTAL DES PRODUITS

3 196 089.29

652 290.43

873 080.35

471 837.71

47 030.00

43 851.40

RESULTAT COMPTABLE
EXEDENT - (DEFICIT)

10 698.11

(16 190.27)

(113 882.39)

(46 076.48)

(5 026.27)

RESULTAT N-1

23 470.47

28 258.45

(20 999.89)

34 401.46

RESULTAT N-2

(99 014.32)

11 731.43

(54.63)

23 256.35

444 718.51

5 460 350.05

444 718.51

101 653.67

5 562 003.72

PRODUITS

GROUPE 1 RECETTES
dont dotation globale (DGF)
320.00

86 264.89

117 517.11

5 284 179.18

86 584.89

5 370 764.07

(5 693.57)

(176 170.87)

(15 068.78)

(191 239.65)

(498.28)

(1 507.64)

63 124.57

(31 729.91)

31 394.66

1 513.11

3 177.77

(59 390.29)

39 939.10

(19 451.19)
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