
 

Rapport Général  
d’Activité 

 

 2011 

Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficulté 
2 rue Arsène Meunier – BP 464 – 27004 EVREUX Cedex 

 02.32.39.79.60  02.32.33.09.74      www.adaea-27.com 



 

 



 

SOMMAIRE 

 
 
 
 
 

   DONNEES GENERALES     page   1 

 
 
   L’ACTIVITE ASSOCIATIVE     page   7 

        RAPPORT MORAL 
 
 
   L’ACTIVITE TRANSVERSALE     page  19 

        DE L’ADAEA  
 
 
   L’ACTIVITE DES SERVICES     page  25 

 
 
   LE SERVICE TUTELAIRE     page  33 

 
    . ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL 
    . PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS 
 
   L’ESPACE LIEN FAMILIAL      page  45 

 
     ESPACE RENCONTRE  Enfants – Parents 
     MEDIATION FAMILIALE 
 
   LE SERVICE INVESTIGATIONS    page  75 

 
     ENQUETES SOCIALES 
     INVESTIGATION ORIENTATION EDUCATIVE 
 
 
   LE SERVICE ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT page  91 

 
 
   LES RESSOURCES HUMAINES    page 119 

 
 
   CONCLUSION       page 137 
 
  
   ANNEXE        page 141 
 
  
    
   
 

   LEXIQUE DES ABREVIATIONS     page 118 



 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DONNEES GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Conseil d'Administration

Président

Hugues NAUROY

Directeur Général

Michel TROUILLON

Directeur Services

Philippe BOUCQUIAUX

Assistante de Direction

Laurence DENIS

Chef de Service

Eric BATTAIS

Antenne de BERNAY

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Agent d'Entretien

Antenne de CONCHES

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Agent d'Entretien

Chef de Service

Annie FINE

Antenne de EVREUX 1

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Antenne de EVREUX 2

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Chef de Service

Dominique JOUXTEL

Antenne des ANDELYS

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Antenne de LOUVIERS

Secrétaires

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Agent d'Entretien

 Service A.E.M.O.

Assistance Educative en Milieu Ouvert

Chef de Service

Monique SALAUN

Investigation

 Orientation Educative /

Enquêtes Sociales

Secrétaire

Travailleurs Sociaux

Psychologue

Espace Rencontre /

Médiation Familiale

Secrétaire

Accueillants

Médiatrice Familiale

Service I.O.E. / E.S.

Espace Lien Familial

Chef de Service

Nadège HALBOUT

Protection Juridique

 des Majeurs

Secrétaires

Comptables

Délégués

Psychologue

Agent d'Entretien

Aide à la Gestion

du Budget Familial /

Tutelles au Prestations

Sociales Adultes

Secrétaires / Comptables

Délégués

Psychologue

Service

A.G.B.F.

Chef de Service

Stéphane LECLERC

Gestion administrative

Facturation

Comptabilité / Gestion

Agent d'Entretien

Service Gestion

Administrative et

Financière

Pédo-Psychiatre A.E.M.O.

Service

M.P.J.M.

Secrétaire de Direction

 



 3 
 

SIEGE SOCIAL 

 
Directeur Général : Michel TROUILLON 

Chef de Service Administratif et Financier : Stéphane LECLERC 
 

 2 rue Arsène Meunier 

 B.P. 464 www.adaea-27.com 
 27004 EVREUX CEDEX 
  02.32.39.79.60   02.32.33.09.74  
 

SERVICE TUTELAIRE 

 
Directeur : Philippe BOUCQUIAUX 

 
 Chef de Service : Nadège HALBOUT 
 Protection Juridique des Majeurs (PJM) Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF) 

 20 rue Victor Hugo Tutelle aux Prestations Sociales Adulte (TPSA) 

 B.P. 464 5 rue Arsène Meunier 
 27004 EVREUX CEDEX B.P. 464 
  02.32.39.84.40 27004 EVREUX Cedex  
  02.32.39.84.41   02.76.42.00.34  02.76.42.00.35 
 tutelles@adaea-27.com   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 
 Deux sites sur le département : 

 12 place Clémenceau   Ecole de Bourg le Comte - Rue Alfred Sisley 

 27000 EVREUX   27300 BERNAY    

  02.32.37.09.36   02.32.33.63.42 espacelienfamilial@adaea-27.com 

 
INVESTIGATIONS 

 
Chef de Service : Monique SALAUN 

 
 M.J.I.E. - I.O.E. – Enquêtes sociales 

 12 place Clémenceau 
 27000 EVREUX 
  02.32.37.09.40   02.32.33.63.42   investigations@adaea-27.com 
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A.E.M.O. 

 
 Antenne d’EVREUX 1 
 
 Chef de Service : Annie FINE  
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.20  02.32.28.77.28   aemo.evreux1@adaea-27.com 

 

 Antenne de EVREUX 2 
 
 Chef de Service : Annie FINE 
 2 rue Chateaubriand 
 Les Cévennes 
 27000 EVREUX 
  02.32.28.77.25  02.32.28.77.28   aemo.evreux2@adaea-27.com 

 

 

 

 Antenne des ANDELYS 
 
 Chef de Service : Dominique JOUXTEL 
 26 rue Henri Rémy 
 27700 LES ANDELYS 
  02.32.64.30.95   02.32.51.05.01              aemo.lesandelys@adaea-27.com 
 

 Antenne de LOUVIERS 
 
 Chef de Service : Dominique JOUXTEL 

 3 place de l’Europe 
 Immeuble Charentonne 
 B.P. 329 
 27403 LOUVIERS CEDEX 
  02.32.40.22.27   02.32.40.12.94    aemo.louviers@adaea-27.com 
 
 
 
 Antenne de CONCHES 
 
 Chef de Service : Eric BATTAIS 
 Maison de la Famille 
 43 rue Willy Brandt 
 B.P. 70 
 27190 CONCHES EN OUCHE CEDEX 
  02.32.32.20.57   02.32.32.67.92    aemo.conches@adaea-27.com 
  
 Antenne de BERNAY 
 
 Chef de Service : Eric BATTAIS 
 20 rue des Canadiens 
 27300 BERNAY 
  02.32.43.09.89  02.32.44.40.29   aemo.bernay@adaea-27.com 
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  AGREMENT – CONVENTIONNEMENT - HABILITATION 

  
 

  
 
 
 
DECLARATION JOURNAL OFFICIEL           23.06.1956 
 
 
ARRETES DDCS PORTANT AUTORISATION 
 
 
SERVICE MANDATAIRE JUDICAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS 28/09/2010 
 
SERVICE DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES (AGBF) 28/09/2010 
 
 
 
 
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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 A l’heure où ces lignes sont écrites, la campagne électorale pour les élections 
présidentielles 2012 bat son plein. 
 
 Sans nourrir l’espoir inconsidéré d’une Europe économique plus solidaire - quoiqu’il 
suffise, en la matière, d’une forte détermination des gouvernements européens pour 
réaliser une unité économique réellement solidaire - nous voulons conserver l’espérance 
que les orientations politiques qui sortiront des urnes au printemps 2012 permettent le 
retour à une France, sinon à une Europe, plus solidaire en matière sociale. 
 
 Daniel CADOUX, Président de la CNAPE, présente ainsi 13 propositions faites aux 
candidats aux élections présidentielles. 
 
 « Jamais encore, depuis l’après-guerre, les politiques publiques menées au titre 
des solidarités n’ont été autant remises en question. Jusqu’à là, au fur et à mesure, les 
dispositifs étaient adaptés et améliorés pour mieux répondre aux besoins des Hommes, 
marquant ainsi des avancées sociales qui étaient en adéquation avec l’évolution et les 
aspirations de la société. 
 
 Aujourd’hui, cette évolution marque le pas et s’amorce même un mouvement 
inverse. Les solidarités collectives sont en recul, considérées moins comme le fondement 
de la justice et de la cohésion sociale, et davantage comme le facteur principal de nos 
déficits. Oublié le sort des plus démunis qui ne doivent pas rester “sur le bord du chemin”, 
repérés à présent comme ceux qui contribuent à mettre en péril notre sécurité sociale et 
en faillite nos finances publiques. Les solidarités collectives sont malmenées par une 
politique sociale qui s’éloigne désormais de celle menée depuis 1945. Les exigences des 
marchés balaient bien vite notre histoire solidaire et humaniste, telle une fatalité contre 
laquelle les Etats et les Hommes ne pourraient rien, laissant présager l’avènement d’un 
autre modèle social bien moins généreux…» 
 
 Il nous parait nécessaire et  important de proposer au lecteur,  dans ce rapport 
moral, ces 13 propositions de la CNAPE qui peuvent être consultées sur son site – 
www.cnape.fr. 
 
« 1- Une politique nationale, cohérente et ambitieuse en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 De déterminer de toute urgence une politique nationale, cohérente et ambitieuse en 
direction de l’enfance et de la jeunesse à la hauteur des enjeux pur notre  pays, présents 
et à venir, qui soit garante des droits de l’enfant… 
 Créer un grand ministère d’Etat compétent pour toutes les questions relatives à 
l’enfance et à la jeunesse, de la naissance à 25 ans…. 
 Elaborer un code dédié à l’enfance et à la jeunesse…. 
 
2- La pleine application de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
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 Appliquer pleinement la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance 
dans le respect de son esprit et de sa lettre et sur l’ensemble du territoire national…. 
 Organiser un pilotage national conduit par les représentants des conseils 
généraux…. 
 Rendre effective la participation de tous les acteurs de la protection de l’enfance…. 
 Renforcer la protection initiale et continue…. 
 Débattre au Parlement, tous les trois ans, sur la base de rapport concernant la 
protection de l’enfance…. 
 Doter le fonds national de financement de la protection de l’enfance à hauteur des 
engagements de l’Etat… 
 
3- L’accompagnement des jeunes les plus vulnérables. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Créer une plate forme départementale dédiée aux jeunes adultes (18-25 ans) en 
difficulté…. 
 Conforter juridiquement le “contrat jeunes majeurs”…. 
 Réaffirmer la place de la prévention spécialisée au sein de la protection de 
l’enfance…. 
 Légitimer le centre éducatif et professionnel…. 
 Organiser une meilleure articulation et coordination des l’ensemble des parties 
prenantes dans l’accompagnement et l’accueil des mineurs étrangers isolés… 
 
4- Une politique de santé publique pour les enfants et les adolescents. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Assurer dès l’école primaire un suivi des élèves dans le cadre de la médecine 
scolaire… 
 Rendre plus accessible les soins spécialisés pour les enfants et les adolescents…. 
 Développer des lieux d’écoute et d’accompagnement, et plus particulièrement des 
points accueil écoute jeunes, des espaces santé jeunes et des maisons des 
adolescents…. 
 Renforcer et rendre plus accessibles aux adolescents les centres de planification 
familiale…. 
 
5- Le soutien aux parents en difficulté éducative. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Développer le soutien à la parentalité dans les cadres de réseaux d’écoute, d’aide 
et d’appui à la parentalité à des fins de prévention… 
 Préserver le concept de soutien à la parentalité… 
 Désigner le Comité national de la parentalité comme garant de ce concept…. 
 
6- Une justice spécifique en réponse à la délinquance juvénile. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Préserver la spécificité de la justice des mineurs jusqu’à 18 ans, voire jusqu’à 21 
ans…. 
 Garantir l’indépendance de  l’observatoire nationale de la délinquance et des 
réponses pénales… 
 Prononcer un moratoire législatif en prendre le temps d’évaluer  finement les 
dispositifs existants…. 
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 Donner les moyens à la justice des mineurs pour remplir sa mission…. 
 
7- Une palette d’actions diversifiées pour mieux répondre à la délinquance juvénile. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Préserver la finalité initiale des dispositifs et leur diversité…. 
 Diversifier les modes d’accueil dans le cadre pénal… 
 Repenser la spécificité de l’accueil en urgence…. 
 Accorder le temps nécessaire pour l’observation et l’évaluation de chaque 
situation… 
 Renforcer le suivi et l’accompagnement individuel des mineurs à l’issue de 
l’exécution d’une sanction pénale…. 
 Toute réponse pénale doit s’inscrire dans un dispositif global, pour permettre un 
traitement cohérent….. 
8- Une politique de prévention de la délinquance juvénile. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Mettre en place une politique nationale de prévention de la délinquance….. 
 Développer des actions collectives de socialisation et d’éducation à la 
citoyenneté…. 
 Bâtir une politique de territoire…. 
 
9- Des mesures restauratives dans le cadre pénal et extra-judicaire. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Appliquer les recommandations européennes et internationales…. 
 Conforter les mesures “restauratives” dans le cadre pénal… 
 Développer autant que possible la déjudiciarisation en la limitant aux actes dont la 
gravité ne serait pas avérée…. 
 Développer des mesures   “restauratives”  dans le cadre extrajudiciaire….. 
 
10- La prise en charge des mineurs délinquants en souffrance psychiques.  
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Faire de la “santé mentale” des mineurs délinquants un objectif de santé publique… 
 Mutualiser les dispositifs existants pour répondre aux problématiques de “santé 
mentale” des mineurs délinquants… 
 Généraliser la prise en charge en “santé mentale” dans les centres éducatifs fermés 
et dans l’ensemble des dispositifs destinés à accueillir des mineurs….. 
 Convier les associations prenant en charge des mineurs délinquants aux réflexions 
des agences régionales de santé…. 
 
11- Un accueil spécialisé à préserver dans l’intérêt des enfants handicapés. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Réaffirmer la raison d’être des établissements et services spécialisés dans l’accueil 
des enfants en situation de handicap…. 
 Alléger la procédure de révision de l’orientation dans les établissements qui leur 
sont dédiés… 
 Attribuer aux enfants handicapés les places dans les établissements qui leur sont 
dédiés… 
 Développer l’accueil temporaire dans les établissements spécialisé…  
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12-  Le versement des prestations à la personne handicapée dès 18 ans. 
 
 La proposition de la CNAPE : 
 Instaurer dès 18 ans le versement systématique à la personne concernée de toutes 
prestations liées au handicap…. 
 
13- La sauvegarde des associations de solidarités. 
 
 Les propositions de la CNAPE : 
 Affirmer et promouvoir les solidarités individuelles, familiales et collectives comme 
une priorité politique majeure… 
 Les politiques de solidarités doivent notamment s’appuyer sur les associations, 
acteurs majeurs de la société civiles…. 
 Elaborer une charte nationale de partenariat régissant les rapports entre les 
pouvoirs publics et les associations de solidarité pour reconnaitre leur place et leur utilité 
sociale…. 
 Redonner aux associations gestionnaires la capacité d’innover et d’expérimenter… 
 Etablir un bilan de la procédure d’appel à projet, à 5 ans du vote de la loi HPST… » 

 
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 Cette énumération des éléments de la plate forme de propositions que la CNAPE a 
élaborée à l’intention des candidats à l’élection présidentielle peut paraitre longue, mais  
les acteurs bénévoles de l’ADAEA, porteurs des préoccupations des acteurs salariés, 
veulent ainsi témoigner de leur adhésion à l’ensemble de ces propositions. Adhésion par 
militantisme en tant que membre de la CNAPE et adhésion surtout de conviction. Depuis 
2008, la teneur de nos rapports moraux successifs témoigne des difficultés grandissantes 
de nos concitoyens les plus démunis confrontés non pas à “la crise”, mais à une 
convergence de décisions politiques qui les marginalisent davantage, les privent 
progressivement de la qualité de l’accompagnement qu’ils sont en droit d’attendre, et,  
plus grave encore, les désignent maintenant comme responsables de leur situation 
jusqu’à leur faire porter la responsabilité des dépenses de solidarité ou les accusant de 
transgresser les règles d’attribution des aides ; sans même évoquer la stigmatisation de 
certaine catégorie de population et les multiples tentatives de désignation de boucs 
émissaires pour dresser les français les uns contre les autres. 
 
 Depuis 2009, nous avons toujours en tête la situation tragique de ce jeune majeur, 
confié à  notre service AEMO jusqu’à ses 18 ans dans le cadre d’une décision 
d’assistance éducative et dont l’accompagnement a du brutalement s’interrompre du fait 
du désengagement de l’Etat qui a contraint la PJJ à ne plus le financer. Ce jeune, après 
quelques mois de la fin de cet accompagnement qui aurait du se poursuivre jusqu’à ses 
21 ans dans le cadre du décret de 1975, a mis fin à ses jours. 
 
 Rappelons également qu’en 2011, l’Etat décide de la suppression de la fonction du 
défenseur des enfants. 
 
 Dans son récent ouvrage traduisant son travail d’investigation du fonctionnement de 
la justice pénal des mineurs, Pierre JOXE1nous précise en quoi cette suppression est une 

                                            
1
 Pas de quartier – Délinquance juvénile et justice des mineurs – FAYARD – 2012 – pages 213 à 216.  
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régression du droit et donne la parole à Dominique VERSINI, « cette femme peu connu, 
malgré le rôle exceptionnel qu’elle a joué dans l’action sociale […] qui est entrée en 
résistance lorsque la création du “défenseur des droits” menaça de supprimer la fonction 
qu’elle exerçait depuis 2006 » […]  
 Il nous présente l’exposé du premier amendement qu’elle a diffusé en janvier 2011 : 
 
 « La suppression du Défenseur des enfants par son absorption dans le Défenseur 
des droits risque d’avoir des conséquences néfastes tant au regard des engagements 
internationaux de la France qu’au regard de l’efficacité et du niveau de protection des 
enfants. 
 
 La suppression du Défenseur des enfants témoignerait d’un véritable recul par 
rapport aux engagements de la France dans le cadre de la Convention de New-York 
relative aux droits de l’enfant du 7 août 1990, et par rapport aux préconisations du Comité 
des droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies. 
 
 Les prescriptions du Commissariat aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe 
vont dans le sens du renforcement des autorités chargées de la protection des droits de 
l’enfant, et incitent à maintenir des autorités spécialisées. […] 
 
 Un dernier sujet et non des moindres, la justice des mineurs, qui fait l’objet de 
réformes répétées depuis 2004 : elles marquent une volonté de remise en cause des 
grands principes de priorité éducative, de spécialisation des acteurs et d’atténuation de la 
responsabilité du fait de la minorité […] Le Comité de droits de l’enfant des Nations unies 
s’est d’ailleurs inquiété de cette tendance dans son nouveau rapport de juin 2009. […] » 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
 
 C’est dans ce contexte national toujours très tendu que les acteurs de terrain 
confrontés à ces réalités quotidiennes exercent leur fonction pour répondre aux missions 
de service public confiées à l’ADAEA. 
 
 Cependant des points positifs viennent éclairer cette année 2011. 
 
 ► La qualité de nos échanges et de notre collaboration avec le Conseil Général de 
l’Eure se confirment et nous concrétisons un document sous forme de « protocole de 
partenariat » validant la forme de nos relations partenariales en matière de partage de 
l’information, de l’articulation des contacts entre les cadres de nos deux institutions, ainsi 
que les différents circuits d’information, procédures et support de communication.  
 Pour le service AEMO, la persistance d’une liste d’attente importante a nécessité 
une concertation avec la Direction Enfance Famille qui a accepté la création d’un poste de 
travailleur en 2011 et, avec une discussion budgétaire 2012 anticipée, celle de 0.30 ETP 
de Travailleur Social à partir de janvier 2012. 
 Cette anticipation du budget futur permet une visibilité dont nous ne disposons pas 
pour les autres activités relevant d’autorité de contrôle et de tarification différentes. 
 
 Par ailleurs, un audit conjoint PJJ/Conseil Général de notre service AEMO à débuté 
fin 2011 et donnera lieu à un retour complet dans le cadre du rapport d’activité 2012. 
 
 Nous indiquions en 2008 avoir poursuivi notre réflexion pour la création d’un service 
d’accompagnement en milieu  ouvert (SEMO), dont les termes, les principes, les modes 



 13 
 

d’action et de financement avaient été validés par le Président du Conseil Général qui 
s’engageait pour une ouverture de ce service en 2010. 
 Rappelons que ce service s’adresse à des adolescents, filles et garçons, que leurs 
problématiques personnelles  et familiales contraignent à un accompagnement éducatif 
plus soutenu qu’en AEMO ordinaire et qui justifient d’hébergement ponctuel pour dépasser 
des situations de crise et résoudre le cas échéant une situation d’errance. 
 Or, le lancement du schéma départemental seconde génération, et le contexte 
budgétaire du département de l’Eure, sont venus remettre en cause ce projet dont ne 
savons s’il sera un jour réalisé. 
 
 Nous avons participé à l’élaboration de ce second schéma départemental qui s’est 
déroulé en deux étapes avec le pilotage d’un cabinet conseil externe commandité par le 
Conseil Général de l’Eure. 
 La première étape consistait en un état des lieux et en un bilan des actions 
préconisées par le premier schéma (2004/2008). L’issue de cette première étape a été 
marquée par l’abandon du soutien du cabinet externe par le Département de l’Eure qui a 
poursuivi seul, en collaboration avec les acteurs associatifs, le pilotage de la seconde 
partie : l’élaboration du schéma départemental 2010/2014. 
 Bien que les indications parcellaires émanant de nos partenaires (Juges de 
Enfants, acteurs départementaux), nous confirment le bien fondé de ce projet de SEMO 
[en réponse notamment aux adolescents confrontés à des situations de crise dans la 
relation qu’ils entretiennent avec l’Education Nationale, leurs parents, la société], nous 
savons maintenant que ce projet ne verra pas le jour tant que la situation financière de la 
collectivité territoriale ne reviendra pas à un seuil plus confortable.  
 
 Deux mesures de substitution très partielle sont en cours de construction par la 
Direction Enfance Famille en concertation avec les associations de protection de l’enfance 
et les magistrats pour enfants : la possibilité d’un accueil éducatif à domicile appelé MAED 
(Mesure d’Accompagnement Educatif à Domicile) qui serait mis en place par les Maisons 
d’Enfants à Caractère Social de l’Eure ; et la possibilité d’accueil d’urgence au foyer de 
l’enfance de jeunes accompagnés en AEMO, dispositif étudié actuellement par l’ASEF et 
l’ADAEA avec la direction du FDE. 
 
 ► Un autre élément positif, si l’on relativise la situation par rapport à ce qu’elle est 
pour d’autres associations gestionnaires d’un service Investigations, est celui de la mise 
en œuvre de la MJIE (Mesure Judiciaire d’Investigation Educative).  
 
 Le rapport moral 2010 décrivait «le temps de l’attente et de l’incertitude relatif à la 
Mesure Judicaire d’Investigation Educative, devant remplacer l’IOE et l’ES. Incertitude 
telle que nous avons suspendu le processus de refonte du projet de ce service, qui aurait 
du s’enclencher en 2010, consécutivement  à l’évaluation interne menée entre 2007 et 
2008. Attente qui s’est prolongée jusqu’en début d’année 2011 avec la communication 
d’une circulaire PJJ de mise en œuvre technique de la MJIE datée du 31 décembre 2010. 
Le projet de circulaire de tarification, communiqué par nos fédérations nationales, ne s’est 
à ce jour pas concrétisé, seule, une circulaire de la DIRPJJ Grand Nord est venu nous 
indiquer récemment la démarche de demande d’autorisation de fonctionnement pour 
transformer nos services IOE et E.S. en 1 seul service MJIE ». 
 
 Dans le courant de l’exercice 2011, nos échanges avec la DIR PJJ Grand Nord se 
sont poursuivis pour aboutir fin 2011, début 2012 à la confirmation du maintien de notre 
service Investigations. 
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 L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2012 régularise la création du service d’enquêtes 
sociales habilité par arrêté en date du 13 novembre 2009 pour une capacité de 80 
mesures et 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. 
 Par ailleurs, 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 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” ! 
 
 Tel que nous l’évoquions dans le rapport moral 2010, malgré la communication de 
ces arrêtés, beaucoup d’incertitudes demeurent. L’équipe du service Investigation se 
lance dans la mise en œuvre de la MJIE sans le soutien d’une concertation avec la PJJ 
qui avait été annoncée initialement en 2011. En effet, nous devions participer à un comité 
de suivi de cette mise en œuvre et construire une méthodologie de formation conjointe 
services privés/service public en Haute Normandie. A ce jour, tout cela reste lettre morte. 
 
 En échos aux termes du rapport moral de 2010, Il faut bien convenir que la mise en 
œuvre de missions de service publique, dans un tel contexte d’incertitude, ne facilite pas 
la tâche des acteurs de terrain qui sont les premiers à subir les conséquences de ces 
incertitudes.  
 
 ► Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 2007-308 réformant la protection 
juridique des majeurs ainsi que celle de mars 2007 (2007-293) réformant la protection de 
l’enfance, nous avons poursuivi le processus de formation obligatoire complémentaire, 
débuté dès 2009, menant au CNC (Certificat National de Compétence), pour tous les 
Délégués Mandataires Judiciaire à la protection des majeurs et les Délégués aux 
Prestations Familiales. Ces formations sont quasiment abouties fin 2011 sauf pour 3 
délégués dont l’inscription a pu être réalisée avant l’échéance du 31 décembre 2011. 
 
 Concernant le service DPF (Délégué aux Prestations Familiales), l’ADAEA a pu en 
2011 se porter acquéreur, après validation du plan de financement par la DDCS, d’une 
maison d’habitation au 24, rue V. Hugo, mitoyenne du siège au 2, rue A. Meunier. L’acte 
de vente définitif a été signé en septembre 2011. L’étude architecturale pour la 
transformation de cette maison d’habitation en bureaux, destinée à accueillir le service 
DPF, a été menée à partir d’octobre 2011. 
 Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a été communiqué aux 
entreprises début décembre 2011 et les offres de service aux entrepreneurs ont été 
signées le 12 mars 2012. 
 L’ensemble des autorisations administratives permettant cette transformation, nous 
sont parvenues début février 2012. 
 
 ► L’Espace Lien Familial, qui regroupe l’activité Espace Rencontre Enfants Parents 
et l’activité Médiation Familiale poursuit une activité en augmentation constante, 
notamment pour l’Espace Rencontre. 
 
 Cependant, et bien qu’en équilibre budgétaire depuis 2009, ces activités qui ne 
bénéficient pas de financement pérenne, représentent une mobilisation importante et 
constante pour garantir une continuité au service des usagers. 
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 Avec l’incidence de la réorganisation de l’organigramme du service Investigation, 
liée à la création du nouveau service MJIE, la charge de travail de la responsable de 
l’Espace Lien Familial qui assume la responsabilité de ces deux services, devra être revue 
en 2012, avec des incidences directes sur la fonction des accompagnants de l’Espace 
Rencontre.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 En 2011, lors de la réunion de Bureau d’avril, puis lors de l’Assemblée Générale de 
septembre  et de celle d’octobre, les administrateurs ont examiné l’étude du projet de 
fusion avec l’association l’Elan. 
 Ce projet vise à élargir la surface géographique, numérique et technique des deux 
associations, acquérir une vocation régionale dans un contexte d’évolution future de 
l’organisation territoriale de Haute Normandie, de renforcer nos dirigeances associatives 
et de nous tenir prêt à répondre à des sollicitations de ce type de la part de nos 
administration de contrôle et de tarification. 
 
 Deux points importants sont à souligner. 
 
 D’une part, chacune des 2 associations se donne une obligation de moyens pour 
aboutir à cette fusion, notamment en se dotant d’une structure commune sous la forme 
d’un comité de pilotage paritaire et en ayant sollicité l‘accompagnement financier du 
Développement Local des Associations. Ce DLA est géré par Haute Normandie Active. Il 
permet l’intervention d’un cabinet conseil pour assurer l’accompagnement de l’étude du 
projet (Adéquation Consulting). 
 
 Mais, il est très clair que ni l’Elan ni l’ADAEA ne se sent contraint à une obligation 
de résultat. Si l’étude démontre des éléments d’infaisabilité technique, si l’une ou l’autre 
association estime que la fusion ne la satisfait pas pleinement ou si l’un ou l’autre des 
Conseils Généraux (27 ou 76) n’accepte pas les termes de cette fusion, elle ne se 
réalisera pas. 
 
 D’autre part, le Président de l’ADAEA s’est engagé formellement à ce que 
l’aboutissement de cette fusion ne pénalise aucun des acteurs salariés, garantisse les 
statuts professionnels de chacun, un climat institutionnel serein et constructif, des 
délégations de pouvoir permettant à tous d’exercer sa fonction en pleine responsabilité, la 
garantie du maintien des lieux d’affectation professionnel. 
 
 Autant d’éléments qui, s’ils ne pouvaient être réunis, conduiraient à l’impossibilité 
de réalisation de la fusion.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
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 L’association a été représentée en 2011 dans les instances nationales des 
fédérations auxquelles elle adhère (CNAEMO, CNAPE, FN3S, FENAMEF, CNDPF, 
Fédération des Espaces Rencontre2).  
 
 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 
CAFERUIS3 à l’IDS4. 
 Le Directeur Général adhère personnellement à l’ADC (Association des Directeurs 
Certifiés de l’EHESP) et au GNDA (Groupement national des Directeurs Généraux 
d’Association). 
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 UNIFAF), 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 
2011. 
 Ces instances ont étudié les comptes administratifs 2010, commenté le rapport 
d’activité et approuvé l’exercice 2010 au plan budgétaire et de l’activité réalisée.  
 
 Le Bureau et le Conseil d’Administration se sont réunis également en octobre 2011 
pour étudier et approuver les propositions budgétaires 2012 communiquées à nos 
autorités de contrôle et de tarification fin octobre 2011. 
 
 L’ADAEA a par ailleurs convoqué une Assemblée Générale pour valider l’emprunt 
consenti par le Crédit Coopératif, pour financer l’acquisition du 24, rue V. Hugo, en 
septembre 2011.  

                                            
2
 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. 

3
 CAFERUIS : diplôme national de qualification du champ professionnel social et médico social : Certificat d’Aptitude 

aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale. 
 
4
 IDS : institut du développement social qui prépare en région aux carrières sociales et médico sociales et qui est situé 

à Canteleu. 
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 En 2011, la journée institutionnelle annuelle s’est tenue, comme chaque année 
depuis maintenant 2005, avec la participation de Saül KARSZ, philosophe, et de 3 
représentants de l’association ATD Quart Monde, sur le thème du « Respect de l’Usager 
dans l’accompagnement social ». 
 
 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 en retraite de Michèle 
SCHWARTZ, Secrétaire aux services tutelle, Andrée HARDY éducatrice spécialisée  à 
l’antenne AEMO de Bernay, Evelyne  LE BOUDER, Secrétaire à l’antenne AEMO 
d’Evreux 2, qui avait fait valoir ses droits à la retraite, en décembre 2010 et Monique 
VIORNAY, Secrétaire au service MJPM. 

 
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 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 remerciés. 
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 2011 est le premier exercice budgétaire pour lequel l’ensemble de nos 
administrations de contrôle et de tarification (Conseil Général 27, DIR PJJ Grand Nord et 
DDCS), a accepté d’autoriser la charge de financement d’intervenants externes pour 
l’animation de groupes d’analyse des pratiques professionnelles au bénéfice des salariés 
des services. 
 
 Depuis plusieurs années déjà, le Conseil Général en avait accepté le principe et 
son incidence budgétaire, mais la DDCS ne l’avait autorisé en crédit non reconductible 
que depuis 2009. Compte tenu du fait que les décrets relatifs à ces budgets nous 
parvenaient tardivement dans l’année civile, nous n’avions pas le temps de mettre en 
œuvre le fonctionnement de tels groupes pour les services MJPM et DPF, surtout ne 
sachant pas si ces autorisations seraient reconduites l’année suivante. Nous avons donc 
pu contacter et choisir un intervenant à l’automne 2011 pour amorcer l’analyse des 
pratiques professionnelles pour ces deux services. 
 
 Concernant le service Investigation, après plusieurs refus de financement sur les 
budgets antérieurs nous en avons obtenu l’accord en septembre 2011 pour le budget de 
cette même année. De fait, nous n’avons pu entamer l’analyse des pratiques 
professionnelles pour les travailleurs sociaux du service Investigation qu’au début de 
2012. 
 Rappelons que cet outil s’inscrit dans la dimension des ressources humaines et 
vise à apporter aux participants une meilleure compréhension de son travail et de sa 
fonction par une prise de recul dans les situations rencontrée. C’est aussi un moment 
d’échange décalé avec des collègues exerçant une même fonction, sous le regard et 
l’interrogation d’un tiers externe non impliqué dans le travail institutionnel ni dans les 
procédures de contrôle interne. 
 C’est enfin un temps de respiration permettant de sortir du rythme de 
l’accompagnement souvent très tendu. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 Nous sommes toujours dans la recherche de solutions techniques qui nous 
permettraient un gain de temps dans l’importante gestion quotidienne de l’ensemble des 
documents que nous avons à remplir pour les uns, à contrôler pour les autres et à traiter 
puis à classer et archiver pour les derniers.  
 L’ensemble des informations légales (horaires) ou bien des outils de contrôle de 
notre activité (nombre et nature des actes dans le cadre des accompagnements) ou bien 
encore en liaison avec le traitement des pièces comptables (factures permettant le 
remboursement des frais engagés par les salariés) représentent un volume très important 
compte tenu de la diversité des services et du nombre de salariés concernés. 
 Les contacts pris avec certains concepteurs de logiciels spécialisés montrent que 
des solutions plus rationnelles existent, mais nous sommes confrontés aux couts 
d’acquisition et de formation. 
 Nous avons créé en 2010, un outil Excel spécifique à nos besoins, rassemblant 
plan de travail, feuille de déplacement et relevé des actes d’accompagnement, en 
concertation avec les représentants du personnel et qui est mis en fonction 
progressivement pour l’ensemble des services. 
 La question de l’acquisition d’un logiciel spécifique reste cependant d’actualité. 
 Elle est également conditionnée par l’acquisition, pour chacun des salariés de 
l’ADAEA d’un PC. Avec 85 machines en service en fin 2011, nous ne sommes pas loin du 
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compte et nous avons maintenant à construire un système de gestion et de maintenance 
de cet équipement qui soit efficace. 
 
 Nous allons abandonner progressivement le principe de location de PC pour le 
remplacer par l’acquisition, avec amortissement sur 3 ans correspondant à la durée de la 
garantie des machines. 
 Si la location était une formule attractive il y a une dizaine d’années, elle est 
maintenant beaucoup moins performante au plan financier. 
 Enfin, au cours du dernier trimestre 2011, nous nous sommes intéressés aux 
procédures de numérisation des documents, notamment pour les services MJPM et DPF 
et qui seraient à étendre à d’autres services et particulièrement au siège. 
 Cette étude serait à finaliser à l’automne 2012 pour permettre l’inscription de son 
incidence budgétaire aux BP 2013.  
 
 En 2011, les contrats Internet ont été renégociés. Le changement d’opérateur sera 
effectif en 2012. Ces nouveaux contrats nous permettent, outre une fonctionnalité plus 
complète de cet outil de communication, une mise aux normes en matière de légalité avec 
le blocage d’accès aux sites interdits par la loi, l’impossibilité de téléchargement illégal en 
réservant l’accès aux outils du web strictement nécessaires aux usages professionnels. 
Par ailleurs, les protections proposées par ce nouvel opérateur sont plus complètes et 
identiques pour l’ensemble des sites.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
 

 Les Secrétaires du service AEMO ont construit, avec le soutien logistique d’une 
Secrétaire du siège, une base de données commune permettant d’harmoniser la saisie de 
l’ensemble des informations relatives aux usagers ainsi que de disposer des documents 
types permettant la infusions des informations internes et externes. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 Nous avons initié, fin 2010, début 2011, un groupe de travail visant à renforcer de 
manière expérimentale la collaboration entre les services DPF et AEMO, pour 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. 
 Ce groupe de travail a défini des principes, des procédures et des modes de 
contrôle pour permettre un début d’expérimentation en septembre 2011, devant se 
conclure en juin 2012 par une phase d’évaluation avant d’en  reconduire le fonctionnement 
sur une durée plus longue, généralisé à toutes les situations concernées. Les travaux de 
ce groupe peuvent être consultés en annexe au présent rapport. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
 

 Nous avons envisagé en 2011 une démarche d’évaluation des risques 
psychosociaux, sachant qu’elle peut être accompagnée financièrement par l’OETH 
(l’association relative à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés qui collecte pour 
notre secteur, suite à accord de branche professionnelle, les fonds versés en cas de non 
emploi total ou partiel de 6% de salariés en situation de handicap). 
 Les contacts pris avec les deux organismes agréés par l’OETH en Haute 
Normandie pour mener ce type d’étude, n’ont pas pu aboutir en 2011. Avec l’un, compte 
tenu  du cout très élevé de l’évaluation, avec le second, l’ARACT (Association Régionale 
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pour l’Amélioration des Conditions de Travail), compte tenu d’agendas apparemment très 
chargés. 
 Cette démarche, outre qu’elle s’inscrit dans une préoccupation permanente à 
l’interne (avec notamment la tenue, depuis plusieurs années, d’une formation intra 
permettant d’aborder la question du stress professionnel), devra être relancée en 2012.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 L’ADAEA poursuit sa participation régulière à la délégation régionale Normande du  
CNAEMO qui prépare une journée d’étude. 
 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.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial, 
et représentants de l’AGBF/PJM, se sont réunies 3 fois en 2011 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 qui se tenaient habituellement les autres années au 
rythme de 3 par an, n’ont pu se réaliser en 2011 par manque de disponibilité des différents 
acteurs, cela malgré plusieurs tentatives de programmation. 

Par ailleurs, Médecin et Psychologues organisent régulièrement des rencontres 
dans l’année. 

 
 Les Chefs de Services, le Directeur, la Secrétaire de Direction et le Directeur 

Général ont participé à 20 conseils de direction en 2011. 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 que de deux jours 
théoriques par semaine à consacrer à chacune des deux antennes dont ils ont la charge, 
et d’autre part, pour permettre de concilier, à partir de septembre 2008, la participation des 
Chefs de Services et du Directeur des services AGBF et PJM à un groupe d’analyse des 
pratiques professionnelles. 

 
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 2011. 

 
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 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 le secrétariat pour rédiger le compte rendu de la rencontre. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 Nous avons été très mobilisés, en 2011, par le projet de mise en œuvre de la MJIE 
(Mesure Judiciaire d’Investigation Educative). 
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 Comme chaque année, 2011 a été très riche de productions et d’échanges de 
toutes sortes entre les directions PJJ (nationales et interrégionales), les fédérations 
nationales regroupant les associations gérant des services privés habilités par la PJJ, et 
ces associations. 
 
 Pour mémoire, la circulaire de fonctionnement devant mettre en œuvre la MJIE (la 
nouvelle mesure d’investigation – Mesure Judiciaire d’Investigation Educative - remplacer 
les IOE et les ES à partir de juin 2011) a soulevé un grand espoir de clarification tant 
attendu depuis des mois d’échanges stériles entre les fédérations nationales et la direction 
nationale de la PJJ. 
 
 Sur la base de cette circulaire, parue fin décembre 2010 et sur la base de la 
circulaire de tarification parue en février 2011 (avec son avenant du 6 septembre 2011), 
nous nous sommes lancé dans l’adaptation du projet de service investigation à cette 
nouvelle mesure, visant, comme prévu par les textes, un dépôt en avril 2011 pour une 
application en juin. 
 
 Entre temps, le nouveau projet rédigé et déposé à la DIR PJJ Grand Nord, les 
dates de mise ne œuvre avaient déjà changées pour être reportées en janvier 2012.  
 
 Dans ces intervalles, l’incertitude sur l’avenir du service investigation et sur cette 
nouvelle mesure grandissait. 
 
 Le grand espoir de clarification était déçu ! 
 Puis nous avons eu un premier retour, le 5 mai 2012, de la Direction Territoriale de 
la PJJ (Haute Normandie), nous indiquant qu’à quelques détails près, le projet nouveau 
était validé et qu’elle émettait un avis favorable pour une activité à hauteur de 180 MJIE. 
 Par ailleurs, elle nous engageait également à poursuive le travail avec la DTPJJ 
pour l’application de cette mesure, notamment avec le comité de pilotage et la définition 
d’un socle commun d’intervention. 
 
 Puis, de début mai 2011 au 12 octobre 2011, nous avons ressenti un grand vide 
dans la communication avec la DTPJJ. 
 
 Ce n’est qu’à cette date du 12 octobre 2011, rendez vous prévu avec la DTPJJ pour 
la tarification de la MJIE, que nous avons appris que notre activité ne serait pas de 180 
MJIE comme le laissait prévoir l’activité moyenne calculée sur les 2 exercices antérieurs, 
tel que prévu par la circulaire, mais 120 mesures pour 143 unités de tarification. 
 D’ailleurs cette rencontre, initialement consacrée à la tarification 2012, s’est limitée 
à cette information, avec la précision sur les ratios de personnel futurs qui en découlait. 
 
 Quant à la mise ne place d’un comité de pilotage de suivi de la MJIE et la définition 
d’un socle commun d’intervention (service public et service privé habilité) devant, entre 
autre, mettre en place des formation commune pour l’exercice de la MJIE, il n’en n’était 
plus question. 
 
 Les derniers mois de 2011 se passant, nous sommes arrivés fin décembre sans 
savoir si les ratios de personnel autorisés pour 2012, sur la base de 143 unités de 
tarification et de 120 mesures annuelles étaient effectivement autorisés. Ce n’est que par 
échange de courriels avec la DIR PJJ Grand Nord, que nous avons pu obtenir quelques 
certitudes fin décembre 2011 et début janvier 2012 (quoique non validées par courriers 
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officiels) pour appliquer les incidences contractuelles de ces nouveau ration à partir du 1er 
janvier 2012 – passage de la chef de service investigations à 0.70 ETP au lieu de 0.37 
initialement autorisé avec l’IOE et l’ES, et du psychologue à 1 ETP au lieu de 0.74 
initialement autorisé avec l’IOE – Connaissant la baisse importante en secrétariat, nous 
avions anticiper dès 2011, la suppression de 0.64 ETP de secrétariat par l’affectation 
d’une des Secrétaires du service IOE/ES au service MJPM, à la faveur d’un départ en 
retraite.  
 
 Puis, nous sont parvenus début janvier et début février 2012, les arrêtés autorisant 
la création d’un nouveau service d’investigation et habilitant l’ADAEA à exercer des MJIE 
à partir de 2012 (le détail de ces arrêtés est donné dans le chapitre consacré à l’activité 
des services). 
 
 Pour autant, cet historique retracé, beaucoup d’incertitude demeurent tant pour les 
membres du service, que, d’ailleurs pour les magistrats qui décident ces nouvelles 
mesures. 
 
 Nous espérons que la reprise constructive de nos échanges avec la PJJ, tels qu’ils 
avaient été annoncés avec la création d’un comité de pilotage inter institutionnel pour le 
suivi de la MJIE, et l’organisation de journées communes de formation entre services 
habilités hauts normands et service publics puissent nous aider à mieux appréhender 
toute les subtilités de cette nouvelle mesure d’investigation qu’est la MJIE. 
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L’ACTIVITE DES SERVICES 
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 L’ADAEA est composée de cinq services distincts : Service AGBF et PJM, Service 
Investigations (IOE et ES), Espace Lien Familial (Espace Rencontre Enfants Parents et 
Médiation Familiale), Service AEMO et Service du Siège. 
  
 Ces services représentent 8 budgets prévisionnels et 8 comptes administratifs 
spécifiques. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
  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.   
 
 Le résultat comptable de l’exercice 2011 présente une économie de 403.13 € par 
rapport au budget autorisé. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
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  LES SERVICES MPJM (MANDATAIRE A LA PROTECTION JURIDIQUE DES MAJEURS) ET 

DPF (DELEGUE AUX PRESTATIONS FAMILIALES - AGBF-).  
 
 Le service Mandataire à la Protection Juridique des Majeurs.  
 Depuis 2007, ils sont placés sous la responsabilité d’un directeur et, pour la 
Protection Judiciaire des Majeurs, d’un Chef de Service à temps plein depuis 2009. 
 
 Au 31 décembre 2011, nous avions 464 dossiers (458 au 31/12/2010) en charge, 
toutes mesures confondues (tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, 
sauvegardes, MAJ). 
 Le résultat comptable de l’exercice 2011 est de - 20 999.89 €, totalement compensé 
par des reprises d’excédent antérieur.  
 
 Le service Délégué aux Prestations Familiales (AGBF).  
 Le tassement de l’activité constaté en  2009 et 2010, se confirme en 2011, avec 
cependant une absence d’aggravation dans la baisse. 
 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. 
 Il continu cependant à nous interroger, sachant l’augmentation importante de la 
précarité des familles que l’on constate, notamment dans le cadre du service AEMO.  
 
 Au 31 décembre 2011, le nombre de dossiers suivis est de 176 (177 au 
31/12/2010). 
 Le résultat comptable de l’exercice est positif de 28 258.45 €.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
  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). 
 
 Ce service est composé de l’activité Espace Rencontre Enfants Parents et de 
l’activité Médiation Familiale créée en 2007. 
 
 La réalisation des missions de ces deux activités est assurée par des salariés de 
l’ADAEA  qui possèdent tous des qualifications professionnelles en rapport avec la 
fonction d’accompagnant pour l’Espace Rencontre (Travailleurs Sociaux qualifiés et 
Psychologues) et pour l’activité de Médiation Familiale (Médiatrice Familiale titulaire du 
diplôme national de Médiateur Familial). 
 
 . L’Espace Rencontre Enfants Parents 
 L’activité de ce service a été très dense en 2011 (cf. le chapitre du rapport d’activité 
consacré à ce service). La difficulté est de maîtriser les charges tout en répondant à la 
demande des usagers qui est en augmentation. Nous ne souhaitons pas, en effet, nous 
réengager dans la  logique des années 2000 qui a vu cette activité menacée du fait des 
désengagements successifs de nos financeurs, alors qu’augmentait cette demande.   
 
 L’exercice 2011 est déficitaire de 498.28 €. Pour mémoire, il était excédentaire de 
1 513.11 € en 2010.  
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 . 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). 
 Elle a effectivement débuté en juillet 2007 et nous avons réalisé les objectifs 
proportionnellement au nombre de mois de fonctionnement. 
  
 Les objectifs 2009 et 2010 ont également été réalisés avec une forte augmentation 
de médiations. L’activité de la Médiatrice Familiale a été autorisée en 2011 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 2011 montre un résultat déficitaire de 1 507.64 €. 
 
 Les chapitres qui traitent de l’activité de ces services développent leur bilan et leurs 
principes de fonctionnement. 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
  LE SERVICE INVESTIGATIONS 
 Nous écrivions dans le rapport d’activité  2009 que « l’activité et l’avenir de ce 
service, bien qu’encore incertains, paraissent se déterminer sur des bases plus solides 
avec la nouvelle organisation territoriale de la PJJ et l’hypothèse de la mesure unique en 
2011 ».  
 
 Nous avons en 2011 répondu aux demandes de la PJJ en adaptant le projet de 
service Investigation à la circulaire pédagogique relative à la MJIE pour un démarrage 
annoncé initialement début juillet 2011 puis reporté finalement au 1er janvier 2012. 
 Ce travail collectif d’écriture permet une meilleure compréhension de la circulaire, 
mais nous ne permet pas d’en garantir l’application, tant les questions restées en suspend 
sont importantes (ratio de personnel, réalité des modules complémentaires, organisation 
de la période charnière, prise en compte des familles éclatées,…)   
 
 A l’heure où ces pages sont écrites, fin mars 2011, comme cela a été précisé dans 
le rapport moral, 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” ! 
 
 La parution récente de ces arrêtés est loin de rassurer les membres du service, les 
administrateurs de l’ADAEA et la direction quant à la mise œuvre globale de la MJIE et 
nous ne nous attendons pas, en cette période de gel des décisions de tous ordres, à des 
informations précises sur les modalités de cette mise en œuvre. 
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 L’ensemble du personnel de ce service a cependant assuré ses fonctions avec 
détermination et compétence et a finalisé 107 dossiers en IOE et 70 dossiers en enquêtes 
sociales. Le dépassement de l’activité prévisionnelle en IOE (100 dossiers), compense, 
avec l’accord de la DIR PJJ Grand Nord, la sous activité en Enquêtes Sociales (80 
dossiers prévus). 
  
 Le compte administratif de l’activité IOE présente en 2011 un déficit de 14 558.35 €.  
 Le compte administratif de l’activité E.S. présente en 2011 un excédent de 
48 959.81. 
   
 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, 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. 
 
 A ce jour, la liste d’attente est revenue à un seuil d’une cinquantaine de dossier en 
attente,  seuil dont nous sommes convenus, avec les responsables territoriaux du Conseil 
Général, comme acceptable. 
 
 L’année 2011 a vu le départ de 4 Travailleurs Sociaux, 1 en retraite et 3 
démissions.   
 Le nombre total de journées facturées en 2011, du 1er janvier au 31 décembre, est 
de 353 138 journées, pour un prévisionnel établi à 351 312 journées.  
  
 L’écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est positif de 1 856 
journées. 
 
 Le résultat comptable de l’exercice 2011 est excédentaire de 23 470.47 €.  
 
 Concernant la charge de travail des intervenants sociaux, le service a connu deux 
baisses de norme en 12 ans dont la dernière en 2003 qui a porté à 30 le nombre de 
mesures par ETP de Travailleur Social. 
 
 Nous faisons le constat du temps de plus en plus important passé en déplacement. 
Ces déplacements sont rendus nécessaires par : 
  L’éclatement des situations qui multiplie les rencontres avec les différents 
 membres de la  famille. 
  Des tâches de coordination multiples avec l’ensemble des acteurs sociaux.  
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 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. 
  
 Avec les effets de la loi réformant la protection de l’enfance, il serait logique et 
équitable que l’ADAEA soit conventionnée en matière d’AED, qu’elle a assumé jusqu’en 
1995, au même titre que l’ASEF qui intervient également sur le territoire départemental. 
 
 Les Chefs de Service AEMO, dans la partie de ce rapport d’activité consacré à ce 
service, développent son activité.  
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
 

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

 ◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 

 
 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 base 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, réalisent ce travail en plus de leurs 
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. 



 32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL 
(AGBF) 

 
 

Introduction 
 
 La mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial tarde encore à trouver sa place 
et sa reconnaissance dans le vaste champ de la protection de l’enfance alors qu’elle y est 
historiquement inscrite. 
 
 L’activité de l’ensemble des services sur le plan national peine à se relever et nous 
n’échappons pas à cette tendance. 
 
 Fort de ce constat, nous devons sans cesse communiquer autour de cette mesure à 
vocation éducative afin que les différents acteurs de la protection de l’enfance s’en emparent et la 
propose comme un outil spécifique et complémentaire. 
 
 Les difficultés économiques ne sont parfois que la partie visible des problématiques 
familiales. La spécificité de cette mesure réside en la gestion directe des prestations familiales, le 
travail sur le budget permet d’appréhender des fonctionnements familiaux et de viser à la 
préservation des intérêts matériels et à l’amélioration des conditions de vie des enfants. 
 
 L’objectif partagé avec les autres interventions est d’aider les parents dans l’exercice de 
l’autorité parentale en mobilisant des compétences souvent inhibées par le poids d’une misère 
sociale de plus en plus prégnante ou bien du fait de problématiques personnelles envahissantes. 
 
 Dans ce sens, la mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial fonde son efficacité en 
s’appuyant sur les capacités d’évolution et de changement de la famille. En d’autres termes le 
délégué aux prestations familiales positionne les parents comme acteurs « ne gérant pas à le 
place, mais avec », selon l’article  379-9-1 al 2, «  il exerce une action éducative visant à rétablir 
les conditions d’une gestion autonome des prestations ». 
 
 En pratique, les délégués aux prestations familiales déclinent  leur intervention autour  de 
trois axes principaux qui sont : 

 D’assurer la protection des enfants et la cohérence de la cellule familiale en préservant 
l’utilisation et la destination des prestations familiales. 
 De travailler avec la famille à l’équilibre et à l’éducation budgétaire à partir de la gestion 
directe des prestations familiales. 
 De conduire auprès des parents une action éducative visant à la réappropriation de leurs 
responsabilités parentales 

 
 La complémentarité des interventions en matière de protection de l’enfance, à minima leur 
coordination, est une notion affirmée dans le code de l’action sociale et des familles. Celle-ci se 
décline formellement autour du projet pour l’enfant (PPE), si notre service est effectivement 
identifié et enregistré en tant que qu’acteur susceptible d’intervenir dans  l’intérêt de l’enfant en 
nous intégrant dans le projet pour l’enfant, nous pouvons légitimement interroger notre absence 
dans le cadre du schéma départemental enfance-famille. 
 
 A l’échelle de l’ADAEA, la mise en œuvre de la complémentarité et de la coordination des 
mesures d’assistance éducative qui nous sont confiées, à savoir les mesures d’aide éducative en 
milieu ouvert (AEMO) et aide à la gestion du budget familial (AGBF) est une réalité qui s’est 
traduite par un travail inter-service visant à élaborer un additif aux projets de service respectifs de 
ces deux activités. 
 
 Cet additif décline une procédure interne visant à rapprocher les équipes pluridisciplinaires 
dès lors que ces deux mesures sont ordonnées de manière concomitantes au sein d’une même 
famille. 
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Le travail de mise en lien et de réflexion s’inscrit dans une dynamique associative  destinée à 
promouvoir les compétences parentales dans l’intérêt de chaque enfant suivi, en élaborant une 
action éducative commune dans le respect des spécificités de chaque intervention.  
.  
 

 
 

ACTIVITE 2011 
 
Mouvement des effectifs 
 

Nombre de dossiers au 01/01/11 177 

Nombre de dossiers instaurés 35 

Nombre de dossiers sortis 36 

Nombre de dossiers au 31/12/11 176 

 
 
Le rapport négatif entre le nombre de mesures instaurées et le nombre de fins de mesures produit 
un solde de 176 mesures actives au 31 décembre, soit 0.06 % de baisse en nombre de mesures 
actives au 31 décembre. 
 
Fluctuation mensuelle du nombre de mesure 
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L’année 2011 s’inscrit dans la continuité  des années précédentes, à savoir une activité 
relativement basse depuis le « décrochage » en 2009. Elle est marquée par une légère baisse de 
l’activité, qui bien que peu significative, confirme la tendance observée ces deux dernières années.  
Sur une période de 10 années, le graphique suivant  illustre ces observations. 
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Nous enregistrons néanmoins une forte activité en termes de flux tout au long de l’année puisque 
le total des entrées et des sorties représente 40% du stock de mesures au 31 décembre 2011. 
Le nombre de mesures ordonnées par les juges des enfants, plus important qu’en 2010, (+6) est 
un indicateur significatif. Cette augmentation du nombre d’instauration peut augurer de l’inscription 
et la reconnaissance de la mesure d’Aide à la Gestion du Budget Familial dans le paysage de 
l’assistance éducative, et en amont, signifier un nombre de saisine plus important. 
Le nombre de mesures sorties est également plus élevé que l’année passée (+8). 
Les motifs des fins de mesures se répartissent comme suit : 

- Bonne évolution de la situation : 54% 
- Fin de droits aux prestations familiales : 20% 
- Décharge hors département : 17% 
- Non adhésion : 9% 

Les motifs de sortie de mesure sont homogènes. Le regard sur quatre années confirme le 
caractère atypique de l’année 2009. 
En 2011, le taux de mesures sorties pour une bonne évolution de la situation est supérieur de 2 
points par rapport à l’année 2010. 
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Durée de vie des mesures sorties en 2011 
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Les mesures sorties en 2011, ont eu une durée de vie moyenne de 4 ans. (4 ans et 7 mois en 
2010). 59% ont eu une durée de vie inférieure à 4 ans, elles étaient 45% en 2010. 
Globalement, nous observons que les durées de prise en charge des mesures tendent à être 
moins longues si nous nous référons aux mesures sorties dans l’année. Ces durées ne sont donc 
pas influencées par une baisse d’activité qui pourrait conduire à limiter les sorties, mais demeurent 
bien liées à la spécificité et à l’évolution des situations. 
Ces données, croisées avec les sorties au motif d’une bonne évolution de la situation, renforcent 
cette première analyse. 
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Durée d’intervention des mesures actives au 31/12/2011 
La durée moyenne des mesures actives au 31 décembre est comme l’année 2010, de 4 ans et 2 
mois.  
Plus précisément, un quart des mesures actives a moins de 2 ans et 3 mois et la moitié, moins de 
4 ans et 5 mois. 
Pour les trois-quarts la durée de prise en charge est de moins de 6 ans et 11 mois.  
 
L’activité en actes 
 

  
nombre 
moyen             

 de dossiers VD15 RU16 RPF7 RP8 VD29 RU210 

2010 177.6 986 240 89 155 192 50 

2011 176.25 847 387 78 153 170 38 

 
Globalement, le nombre d’actes enregistrés au cours de l’année 2011 soit 1673, correspond à une 
moyenne de 9.50 par situation. 
Le nombre de visite à domicile présente une baisse significative (-139) mais les rencontres dans 
d’autres lieux que le domicile avec les usagers sont en augmentation (+147). Le nombre 
d’interventions directes auprès des usagers est stable. 
 
Les réunions cliniques 
 
Sur l’année 2011, 30 réunions cliniques ont eu lieu, 70 situations familiales ont été présentées. Si 
nous tenons compte des situations présentées plusieurs fois, 31% ont été objet d’une réflexion 
dans ce cadre si nous référons au nombre moyen de mesures suivies par mois. 
Parmi les 70 situations :  

- 15 ont été présentées deux fois ou plus dans l’année (21%) 
 9 présentées deux fois 
 1 présentée 3 fois 
 2 présentée 4 fois 

- 55 ont été l’objet d’une présentation dans l’année (79%)  
 10 déjà présentées les années précédentes (18%) 
 9 instaurées dans l’année (17%) 
 36 instaurées avant 2011 (65%) 

La mise en place, à titre expérimental de réunions cliniques qui regroupent les services AGBF et 
AEMO à compter du mois de septembre, pour les situations familiales qui bénéficient de ces deux 
interventions éducatives, a permis la tenue de cinq réunions de cet ordre, appelée RCI (réunions 
cliniques inter-services). Des réunions dites « synthèses » entre ces deux services préexistaient 
avant la mise en place de cette nouvelle forme de travail, mais elles n’étaient pas enregistrées. 
 
 
 

                                            
5
 Visite à domicile effective 

6
 Rencontre usager effective hors domicile 

7
 Rencontre partenaire/Usager/délégué 

8
 Rencontre partenaire 

9
 Visite à domicile avec absence de l’usager 

10
 Rencontre hors domicile avec absence de l’usager 
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Répartition géographique de 
l’activité au 31/12/10, par cantons 
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SERVICE MANDATAIRE JUDICIAIRE A LA PROTECTION DES MAJEURS 
(MPJM) 

 

 
Introduction 

 
 
 Trois années après la mise en œuvre de la réforme de la protection juridique des majeurs, 
notre service connait une stagnation de son activité, en termes de nombre de mesures exercées 
au 31 décembre. 
 
 Cette stagnation est l’effet conjugué d’un nombre constant de dossiers sortants et de notre 
souci de répondre au mieux aux besoins des usagers, en sollicitant les magistrats pour ne plus 
être désigné sur un temps donné, dans un objectif de régulation des flux visant à maintenir une 
adéquation entre l’activité et les moyens alloués. 
 
 A ce souci de régulation s’est ajouté une réorganisation interne, dans la phase d’ouverture 
des dossiers, qui a également nécessité de limiter le nombre d’instaurations afin de permettre à la 
chef de service de se libérer des dossiers suivis dans le cadre de la procédure d’ouverture et se 
consacrer davantage à terme, à sa fonction d’encadrement auprès de l’équipe de délégués 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs. 
 
 L’année 2011 a également été propice au changement en matière gestion des ressources 
humaines puisque le recrutement d’une secrétaire de direction est effectif depuis le mois de 
septembre à la faveur d’un départ à la retraite. 
 
 D’autre part la satisfaction des demandes par notre organisme de contrôle et de tarification, 
en matière de personnel a permis le recrutement d’un mi-temps délégué et d’un temps plein 
administratif au début du second trimestre de cette année. 
 

***** 
 

 Suite à l’autorisation de fonctionner, délivrée en 2010, une visite de conformité a eu lieu en 
juillet 2011. L’objectif était de vérifier l’adéquation entre les éléments présentés dans le dossier 
d’autorisation et la réalité de leur mise en œuvre. Un intérêt tout particulier a porté sur l’effectivité 
de l’usage des documents relatifs aux droits des usagers  (livret d’accueil, document individuel de 
protection des majeurs et avenant). 
 
 Au terme de cette année 2011, deux délégués mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs restent à former. Leur inscription a été réalisée aux fins de l’obtention de leur certification 
courant 2012. 
 

**** 
 

 En perspective, une étude inter-association tutélaire du département devrait voir le jour en 
2012 afin d’évaluer les besoins en matière d’aide aux tuteurs familiaux.  
 
 Ce projet résulte de rencontres régulières entre les directions des différentes associations. 
L’émergence d’un  travail de prospection commun en vue de l’élaboration commune d’un projet 
d’intervention, constituerait une expérience nouvelle sur le plan départemental. 
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ACTIVITE 2011 
 
 
Mouvement des effectifs 
 

   
TPSA/MAJ Curatelles Tutelles Sauv total 

nombre de dossiers au 01/01/11 11 292 151 10 464 

nombre de dossiers entrés  0 +38 +28 +37 +103 

nombre de dossiers sortis -6 -45 -22 -30 -102 

dont mesures modifiées 
0 +17 +15 

 
+32 

0 -13 
 

-29 -32 

nombre de dossiers au 31/12/11 5 285 157 17 464 

 
 L’activité 2011, arrêtée au 31 décembre est identique à l’année 2010. 
 
 Par contre nous observons un flux plus élevé, plus de deux cents dossiers sur un solde de 
465, soit 44% des dossiers, qui correspondent à des instaurations ou des sorties de mesures 
(30%) et à des mouvements en termes de modifications de mesures, allègement ou aggravations 
(14%). 
 
 La stagnation de l’activité s’explique par une volonté de réguler le nombre de mesures 
nouvelles. Cependant, en cette année 2011, nous constatons un déficit de 18 mesures par rapport 
à notre activité prévisionnelle, évaluée à 483 mesures. 
 
 La principale  explication de cette différence entre le prévisionnel et le réalisé réside en la 
mise en œuvre d’une nouvelle procédure d’ouverture des dossiers. 
 
 Le besoin de réduire le temps de prise en charge de ces situations par la chef de service 
au profit d’une plus grande disponibilité auprès des délégués dans le cadre de l’encadrement 
technique, a nécessité que le stock de mesure suivi par cette dernière soit considérablement 
diminué voire éliminé. Ainsi, durant le second semestre de l’année seules 13 mesures ont été 
instaurées contre 26 mesures sorties alors que durant le premier semestre, 49 mesures instaurées 
contre 31 mesures sorties). 
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entrées 2011 sorties 2011 dossiers suivis par la chef de service
 

 
 Le processus de formations engagé les deux années précédentes s’est poursuivi cette 
année. Deux salariés dont la chef de service ont terminé leur formation engagée en 2010 et deux 
autres l’ont effectué en 2011. 
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L’activité en actes 
 

  nombre moyen             

 de dossiers VD111 RU112 RPF13 RP14 VD215 RU216 

2010 459 1380 411 277 261 86 19 

2011 464 1651 376 403 249 82 10 

 
 Le nombre d’actes enregistré en 2011 présente une augmentation par rapport à l’année 
2010 (+13.8%). 
 
 Cette augmentation du nombre d’acte enregistré au niveau de l’activité des délégués est en 
partie liée à la régulation précédemment soulignée qui a pour conséquence une répartition de la 
charge de dossiers par délégué plus favorable à la réalisation d’actes directs auprès des usagers. 
 
 Dans ce sens, l’augmentation du nombre de rencontres entre délégué/usager et partenaire 
et de visites à domicile, soit des actes réalisés en présence et avec l’usager (+24%), est un effet 
positif qui s’inscrit tout à fait dans une approche personnalisée de l’accompagnement des 
personnes bénéficiaires de mesures de protection. 
 
 Il demeure nécessaire de rappeler que ces données quantitatives ne peuvent à elles seules 
résumer l’activité du service et de l’ensemble des professionnels.  
 
 Exclusivement enregistrée par les délégués mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs, ces actes s’inscrivent dans une activité globale et dépendent pour une large part de la 
collaboration de l’ensemble du personnel administratif qui contribue de manière égale à la 
satisfaction des besoins des usagers. 
 
Répartition des mesures selon le lieu d’exercice 
 
 Le pourcentage du nombre de mesures pour les personnes prises en charge par un 
établissement 33% est légèrement plus faible que l’année passée17. 
 

33%

67%

répartition des mesures selon le lieu d'exercice

mesures exercées en établissement mesures exercées à domicile
 

 

                                            
11

 Visite à domicile effective 
12

 Rencontre usager effective hors domicile 
13

 Rencontre partenaire/Usager/délégué 
14

 Rencontre partenaire 
15

 Visite à domicile avec absence de l’usager 
16

 Rencontre hors domicile avec absence de l’usager 
17

 35% en 2010 
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La répartition par type de structure ne présente pas de variation par rapport à l’année passée.  

 
 
 

 
Répartition par tribunal d’instance 
 
 
 
 
 

Répartition géographique de l’activité PJM  
au 31/12/11par canton 
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Espace Rencontre Parents Enfants 
 
 
 
 
159 mesures ont été traitées en 2011 
 
Elles ont concerné 224 enfants : 
 
  33 mesures en cours sur 2010 - 2011 
  21 mesures en attente fin 2010, traitées en 2011 
  102 nouvelles ordonnances reçues en 2011 
  3 demandes spontanées 
 
 
 
Sur ces 159 mesures 
 
 
 64 mesures ont été exercées et terminées 
 
 4 mesures ont été interrompues avant leur terme : 
 
 - 3 absences parent visiteur 
 - 1 incarcération du parent visiteur 
 
 33 mesures sont toujours en cours 
 
 24 mesures n’ont jamais commencé : 
 
  - 8 non présentation parent visiteur  
  - 1 non présentation parent hébergeant  
  - 3 refus parent visiteur 
  - 1 refus parent hébergeant (ADAE non désignée) 
  - 1 parent visiteur incarcéré 
  - 3 « meilleurs accords » 
  - 2 arrêts à la demande du parent visiteur 
  - 1 décès du parent visiteur 
  - 1 indisponibilité le samedi du parent visiteur 
  - 1 « pas de nouvelles du parent visiteur » 
  - 1 parent visiteur injoignable 
  - 1 placement enfant par le Juge des Enfants 
 
 
 34 mesures sont en attente au 31/12/2011 
 
 
 

L’année 2011 a été dense car l’espace rencontre a concerné 36 enfants supplémentaires par 
rapport à 2010, soit 71 de plus qu’en 2009. De ce fait, notre liste d’attente en fin d’année a 
encore augmenté. 
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ACTIVITE 
 
 
Ordonnances reçues 
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 Sur les 102 ordonnances reçues en 2011, 96 sont des décisions des Juges aux Affaires 
familiales, les 6 autres sont des décisions des Juges des Enfants. Ces dernières concernent des 
situations dans lesquelles l’enfant est confié à des Tiers Digne de Confiance ou à un des parents 
dans l’attente d’une décision du Juge aux Affaires familiales. 
 
 Outre ce type de situations, nous avons enregistré trois demandes spontanées. Le parent 
visiteur vise alors à rassurer l’ensemble des protagonistes sur une reprise de liens après des 
temps de crises. Ces visites ont été conseillées par des avocats ou des travailleurs sociaux 
 
 
Tribunaux à l’origine des mesures 
 

TGI Evreux
93%

TGI Autre
5%

Cour d'Appel 
2%

Tribunaux à l'origine des mesures

 
 
 Suite à la fermeture du tribunal de Bernay, la quasi-totalité des mesures émane du TGI 
d’Evreux. 
 
 Des tribunaux extérieurs au département (Seine maritime, Yvelines, Bouches du Rhône) 
nous ont désignés du fait de l’emménagement du parent ayant la résidence de l’enfant dans l’Eure. 
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Répartition des familles sur les sites 
 
 

Evreux Bernay

72%

28%

Sites Espace Rencontre

 
 Une augmentation des visites sur le site de Bernay est manifeste cette année (21% en 
2010). 
 
 La répartition sur les sites prend en compte les facilités de transport des familles, tant en 
termes de distances que de commodités de transports en commun. 
 
 Les locaux d’Evreux, plus spacieux, permettent de recevoir plus de familles. Pour réguler 
l’accueil, nous ouvrons la demi-journée à Bernay et la journée à Evreux.  
 
 
Nombre de visites programmées (par enfant) 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

365
409

502

343 343

514

605

675

 
 L’augmentation du nombre de visites a nécessité des aménagements de notre 
organisation  et l’intervention de plus de professionnels, ce qui impacte notre équilibre 
budgétaire. 
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 L’augmentation du nombre de visites est manifeste au dernier trimestre. 
 
 Pour ne pas aller au-delà de nos capacités d’accueil, nous avons laissé 34 mesures en 
attente au 31 décembre 2011. 
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 Les fluctuations mensuelles sont liées à la fermeture quelques samedis certains mois afin 
de limiter des frais de structure. En effet, depuis 2008, nous avons mis un frein à notre objectif 
d’accueillir les enfants et les parents durant toutes les vacances et les week end fériés.  
 
 Le service est désormais fermé durant le mois d’août sur les deux sites. 
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Durée des calendriers de rencontres terminées 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Les durées sont variables avec une prépondérance pour les calendriers de 3 à 6 mois et 
moins de deux mois. Dans ce dernier cas, ce temps bref est principalement lié au fait que le 
calendrier a tardé à se mettre en place, soit du fait de la liste d’attente, soit du fait que nous 
n’avions pas les nouvelles coordonnées des personnes (un nombre considérable de personnes 
connait une période d’instabilité), soit des parents « visiteurs » refusent dans un premier temps de 
venir dans un service qui leur apparait contraignant et disqualifiant et ne répondent pas à notre 
proposition de rendez vous.  
 Néanmoins, nombre d’entre eux réagissent à notre courrier les interrogeant sur leur 
positionnement face à la décision du juge et lors d’un échange téléphonique, demandent un 
entretien en vue du démarrage des visites. 
 
 
Durée ordonnée des calendriers de visites 
 
 

3 mois
6%

4 mois
7%

6 mois
23%

8 mois
1%

11 mois
1%1 an

6%

jusqu'à ce qu'il  
soit à nouveau 

statué

31%

Illimité
25%

 
 
 Les ordonnances indiquant « jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué » sont en augmentation 
(23% en 2010). 
 
 Les ordonnances sans limite temporelle représentent toujours un quart. Elles interrogent 
nos pratiques et suscitent des inquiétudes chez certains parents que ne perçoivent pas d’évolution 
possible de leur situation. Dans certaines cas, les parents finissent par trouver des arrangements à 
l’amiable. Dans d’autres, nous incitons les parents à faire une nouvelle requête en présentant leur 
constance dans les calendriers de visites.  
 Pour certaines situations dans lesquelles une agressivité se cristallise à l’égard du service 
et/ou surtout à l’égard de l’enfant, nous sommes amenés à mettre un terme aux visites en nous 
référent à notre règlement de fonctionnement qui stipule qu’il ne peut pas y avoir de violences 
physiques ou verbales en ce lieu. 
 
 

Durée  
 

% 

Moins 2 mois 
 

35,87% 

2 à 3 mois 
 

22,83% 

3 à 6 mois 
 

34,78% 

6 à 12 mois 
 

6,52% 

TOTAL 
 

100,00% 
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Fréquence des visites indiquée dans les ordonnances 
 
 
 

  Nombre % 

1 visite par mois 22 14% 

2 visites par 
mois 

113 71% 

Pas précisé 21 13% 

Autre 4 3% 

TOTAL 160 100% 

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

PROFIL DES FAMILLES 
 
Provenance des familles 
 
 

Type villes 

% 

Parent hébergeant Parent visiteur 

Villes de moins de 2000 habitants 35% 31% 

Villes de 2000 à 5000 habitants 21% 16% 

Villes de plus de 5000 habitants 44% 53% 

TOTAL 100% 100% 

 
 Les familles viennent de secteurs urbains et ruraux. 
 
 Les visites concernent principalement des parents domiciliés dans l’Eure.  
 
 Néanmoins, un nombre croissant de parents « Visiteurs » viennent de départements 
limitrophes ou éloignés : Aveyron, Bouches du Rhône, Calvados, Eure et Loir, Gironde, Ile et 
Vilaine, Landes, Loiret, Manche, Nord, Oise, Orne, Pas de Calais, Paris, Seine Maritime, Yvelines, 
Vaucluse, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts de Seine, Seine Saint Denis, Val de marne, 
Val d’Oise. 
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Préfecture Sous-Préfecture     Chef-Lieu de Canton 
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Répartition des enfants par tranche d’âge 

 

11%

32%

39%

17%

1%

Moins 2 ans 2 / 6 ans 7 / 11 ans 12 / 16 ans Plus 16 ans

 
 
 L’espace Rencontre concerne tous les enfants, quelque soit leur âge, ce qui nécessite une 
souplesse dans les postures professionnelles. 
 
 Ces pourcentages fluctuent d’une année sur l’autre. La proportion est similaire aux deux 
dernières années. 
 
 

Âge des parents 
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Non
renseigné

% Parent visiteur % Parent hébergeant

 
 
 Cet item est développé depuis deux années. Les parents, quelque soit leur âge, peuvent 
être concernés. 
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Genre des enfants 

 
 Cette répartition est légèrement variable d’une année sur l’autre. Depuis l’année dernière, 
une augmentation des filles apparait plus ostensiblement. 
 
 

Nombre d’enfants par familles 

58%
28%

9% 3% 1% 0%

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

 
 
 
 Le nombre de situations concernant un seul enfant est toujours prépondérant. Il ne signifie 
pas pour autant que l’enfant soit unique. Il peut avoir des frères et sœurs, notamment issus 
d’autres unions des parents. 
 
 Les pourcentages relatifs aux fratries sont constants. 
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Parents visiteurs 
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 Les pourcentages des pères, mères et grands parents fluctuent d’une année sur l’autre. 
Une légère hausse des mères est à nouveau perceptible cette année. 
 
 Dans trois situations, les parents sont alternativement parent « hébergeant » et parent 
« visiteur ». L’objectif principal est de permettre la rencontre de la fratrie séparée entre les deux 
domiciles et engluée dans le conflit parental. 
 
 Le nombre de parents sous tutelles ou curatelles reste constant depuis l’enregistrement de 
cette donnée trois ans plus tôt, soit 2% de parents « hébergeants » et 3 % de parents « visiteurs ». 
 
 Quelques parents bénéficient d’une mesure d’accompagnement éducatif dans le cadre de 
la Protection de l’Enfance. Comme l’an passé, un peu plus d’1/5 des situations a été ou est encore 
concerné par une mesure d’assistance éducative. 16 % des familles venant à l’espace rencontre 
font simultanément l’objet d’une saisine du Juge des Enfants. 
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Motif de l’intervention 
 
 

Violence conjugale; 
15%

Rigidité parents; 1%

Conflit couple
13%

Alcool; 15%

Problèmes 
Psychologiques ou 

psychiatriques; 12%

Absence contact; 
10%

Suspicion abus 
sexuels; 6%

Maltraitance 
enfants; 5%

Kidnapping; 1%

Instabilité parent; 
4%

Problèmes santé; 
1%

Violences sexuelles; 
3%

Comportement 
violent; 4%

Non mobilisation 
parent; 4%

Comportement 
irresponsable; 3%

Consommation 
stupéfiants; 3%

 
 Plusieurs motifs peuvent se retrouver simultanément dans certaines situations. 
 
 Les items qui émergent sont, par ordre décroissant : 

 la violence conjugale 

 l’alcoolisation 

 les conflits de couple 

 les problèmes psychopathologiques. 
 
 

 Questionnés par la cour d’Appel à propos des violences conjugales, nous avons approfondi 
ce motif de désignation du service. 
 
  Une étude des rapports d’activités de l’ADAEA montre d’une part, une évolution des 
problématiques rencontrées et d’autre part, une évolution des représentations à l’égard des 
violences conjugales. 
 Jusqu’en 2004, les conflits et violences entre les parents sont regroupés dans le même 
pourcentage. Ainsi, l’item conflits de couple ou violences conjugales représente alors la moitié des 
situations. 
 En 2005, les conflits de couple et les violences conjugales sont bien différenciés dans les 
enregistrements. En effet, il importe de mettre l’accent sur une différence fondamentale dans le 
mode relationnel au sein du couple. La violence conjugale se différencie des conflits de couple 
dans lesquels de l’ambivalence et de l’agressivité sont repérables, mais aussi le respect de l’autre. 
 Dans les violences conjugales, la relation est asymétrique, L’enjeu est le contrôle et la 
domination, la femme (situations la plus fréquente) est niée, considérée comme un objet.  
 La violence conjugale, dès lors clairement identifiée dans notre activité de service est 
évaluée à 1/5 des situations, voire 30% en 2008, 27% en 2009.  
 
 Dans les situations de violences conjugales, les éléments suivants sont très prégnants et 
confirment l’importance d’un temps pour préparer la rencontre.  
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 Pour le parent qui a subi des violences conjugales, la parentalité de l’autre parent apparait 

souvent impensable. La dénégation de la place de l’autre parent dans les situations de 

violences conjugales est telle que dans la majorité des cas, seule la référence à la décision 

du juge permet d’envisager la rencontre.  

 L’auteur de violences sur son ex compagne (qu’il estime souvent toujours sienne) a du mal 

à prendre en compte l’impact des violences conjugales sur les enfants, arguant qu’il ne les 

a jamais frappés. Il minimise ses actes, notamment lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants 

qui n’auraient « rien vu, rien compris…. » Le parent qui était « absorbé » par la dimension 

conjugale, n’avait ou n’a  toujours pas pris conscience de l’effet de son comportement sur 

ses enfants. Il fait souvent référence à une relation de proximité avec son enfant sans avoir 

conscience que celui-ci est en souffrance d’avoir vécu dans un tel contexte. 

 L’enfant manifeste sa souffrance et/ou son rejet du parent en étant en alliance avec le 

parent victime. Dans ces situations, il est important d’être particulièrement attentif car Il est 

primordial de rétablir une relation-parent enfant dans un contexte qui sécurise l’enfant 

témoin de violences conjugales. Des études, en l’occurrence celle de N. Savard, 

psychologue à l’ONED
18

, font état de signes de souffrances tels que : un développement 

affectif perturbé, une grande tristesse, une anxiété, une faible estime de soi, une agitation, 

un comportement agressif, des difficultés d’attention et de concentration. L’enfant peut se 

retrouver pris dans des conflits de loyauté entre les deux parents et osciller entre des 

mouvements psychiques d’amour ou de haine. Les enfants ne sont pas de « simples 

spectateurs » contrairement à ce qu’imaginent des parents; ils s’investissent dans un rôle 

familial, ils peuvent se charger ou être chargé d’assurer la protection de la mère. Ils 

apprennent que l’affirmation de soi passe par la négation de l’autre. La psychologue M. 

Desurmont
19

 parle d’enfants tenus au secret et dans l’incapacité d’élaborer le traumatisme 

vécu. L’enfant qui se vit responsable a une perte d’estime de soi. Les mécanismes 

psychiques opérant chez la mère se retrouvent chez lui : culpabilisation, loi du silence, 

inversion de la culpabilité, confusion. La non reconnaissance de la violence qui est ainsi 

faite à l’enfant est préjudiciable à son développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
18

 Entendue lors de la réunion sur la politique associative du 9 février 2010 organisée par la Cour d’Appel de Rouen. 

19
 De la violence conjugale à la violence parentale (ed ERES) 
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Durée de la séparation 

31%

19%
22%

19%

8%

0 à 3 mois 3 à 6 mois 6 mois / 1 an Plus de 1 an Jamais vu

 
 
 Les temps de séparation sont similaires d’une année sur l’autre. Néanmoins, 
comparativement à l’année précédente, le nombre d’enfants ne connaissant pas un parent a 
doublé. 
 
 

Profil économique des familles 
 

10 € 66%

20 € 13%

30 € 15%

50 € 5%  
 
 

 Les familles ne règlent plus au service de participation financière. Nous avions évoqué 
dans le rapport d’activités 2007, le problème de rendre possible des rencontres sous réserve de 
participations financières des parents.  
 Depuis trois ans, la Caisse d’Allocations familiales prend en charge la participation des 
familles. Ainsi la précarité n’est plus un obstacle à la reprise de liens, ce qui est conforme à nos 
règles éthiques et humanistes. 
 
 Le tableau supra atteste que nous touchons l’ensemble des catégories sociales avec une 
nette proportion, comme les années précédentes, de personnes ayant peu de ressources. Les 2/3 
ont des revenus mensuels inférieurs au SMIG. 
 
 

Mesures préalables ou concomitantes 
 
 Lorsque l’Espace Rencontre est ordonné dans l’attente d’éléments d’aide à la prise de 
décision du magistrat, il peut être mis en place des mesures d’investigations telles que des 
enquêtes sociales et/ou des expertises psychologiques, voire psychiatriques, quand un parent 
dénonce les conditions d’accueil de l’autre. 
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ES antérieure
14%

ES simultanée
16%

Dossiers sans ES
70%

Part des Enquête Sociale dans les dossiers Espace Rencontre

 Le nombre de situations faisant l’objet d’une mesure d’investigation ordonnée par le Juge 
aux Affaires Familiales, est similaire aux années précédentes, excepté l’année 2009 qui avait 
connu une hausse ponctuelle.  

 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

PH PV Enfant

6%
10%

7%

10%

13%

9%

Part des Expertises Psychologiques dans les dossiers 
Espace Rencontre

% Simultanée

% Antérieure

 
 L’espace rencontre peut être mis en place suite à une expertise psychologique ou 
psychiatrique qui préconise un accompagnement de la reprise des liens. 
 
 Il est néanmoins plus fréquemment désigné dans l’attente du rapport d’un expert. 
 L’expertise concerne, soit le parent dont le comportement est dénoncé comme inapproprié 
à une prise en charge éducative, soi l’ensemble des protagonistes quand le conflit parental est mis 
en exergue.  
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MF antérieure
3%

MF simultanée
6%

Dossiers sans MF
91%

Part des Médiations Familiales dans les dossiers Espace 
Rencontre

 
 
 Afin de renforcer une démarche d’appropriation des décisions relatives aux enfants par les 
détenteurs de l’autorité parentale, des médiations familiales peuvent être concomitantes. 
 
 Ce taux est semblable aux deux années précédentes, soit depuis l’enregistrement de cet 
item. 
 
 
 

 
 
 

Conclusion 
 
 Nous constatons une augmentation du nombre de familles accueillies présentant en outre 
des problématiques diversifiées complexes avec une prégnance de difficultés sociales. 
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MEDIATION FAMILIALE 
 
 
 
 

En 2011, le service a traité 87 situations 

 

  17 mesures en cours ou en attente sur 2010 - 2011  

  11 médiations spontanées en 2011 

  24 nouvelles ordonnances reçues en 2011 

- 3 injonctions à entretien d’information 

- 21 désignations du service après recueil accords des parties à l’audience 

  35 demandes de médiations familiales spontanées sans suite 

 

 

 

  

Volume d’activités au 31 décembre  

 

  8 mesures en cours 

 0 mesures en attente 

 20 médiations familiales réalisées et terminées 

  - dont 11 judiciaires et 9 conventionnelles 

  - dont 6 accords (2 écrits, 4 oraux) et 7 « apaisements du conflit »
20

 

 15 séances d’informations générales (en direction des partenaires et du public) 

 97 entretiens individuels préalables à la médiation 

 78 entretiens de médiations 

 

 

Evolution :  

 

Demandes de médiations 

0

5

10

15

20

25

30

35

2007 2008 2009 2010 2011

Médiation spontanée Médiation judiciaire Injonction entretien info
 

                                            
20

 Item retenu dans les statistiques de la CAF et de la Cour d’Appel 
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Entretiens 

 
 L’activité, en termes de médiations effectives ou d’ordonnances reçues est en baisse 

comparativement à l’année 2010. Notons que deux magistrates étaient en congés de maternité. 

Néanmoins le nombre d’entretiens réalisés au cours du processus de médiation est le même que 

l’année précédente.  

 

 En revanche les entretiens d’information sont en nette hausse. Ils sont notamment dus aux 

courriers adressés systématiquement par le tribunal suite au dépôt de requêtes. 

 Ce nombre relativement important d’entretiens d’information au regard du nombre d’entretiens 

de médiation familiale interroge. Une évaluation statistique est insuffisante pour rendre compte de 

ce qui se joue dans l’espace de médiation.  

 En effet, deux exemples montrent que ce qui est comptabilisé comme information représente 

un travail qui doit être appréhendé dans une temporalité autre.  

 

Tel homme et telle femme rencontrés individuellement ne peuvent se retrouver dans le 

même espace suite à des violences conjugales graves sanctionnées par des années 

d’incarcération de  monsieur 

Madame ne peut concevoir de rencontrer son ex époux, l’exprime avec une vive émotion, 

tout en entendant la demande du père de voir ses enfants. Monsieur entend le refus 

d’entretiens de madame. Quelques mois plus tard, une médiation est entamée entre 

madame et les grands parents  afin de rechercher des accords sur les modalités de 

maintien des liens entre les enfants et la famille paternelle, en respectant les places et 

attentes de chacun. 

 
Tel homme et telle femme qui ne se sont pas rencontrés depuis plusieurs mois, ont besoin 

d’un Tiers pour se revoir. Ils acceptent de se présenter ensemble à l’entretien d’information 

et nomment avec l’aide de la médiatrice, différents points qu’ils veulent aborder. En fin de 

séance, ils demandent à commencer la  médiation l’après midi compte tenu de 

l’éloignement géographique de l’un deux et décident de manger ensemble ce midi. Ils 

reviennent indiquer qu’ils n’ont plus besoin de médiation familiale, car suite à l’entretien 

d’information, ils ont continué à évoquer leurs différends lors du repas commun et sont 

convenus d’accords.  
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 Dans ces situations, un processus de médiation est enclenché, mais n’est pas enregistré 

comme tel. 

 

 La densité émotionnelle des premiers entretiens et ce qu’ils mettent en mouvement sans 

être pour autant suivis d’une médiation familiale dans notre contexte institutionnel est importante et 

n’est pas suffisamment analysés et de fait, reconnus. 

 

 Nous faisons l’hypothèse que des entretiens spontanés d’information ont assuré une fonction 

clef en permettant aux personnes de cheminer et de s’inscrire dans une dynamique de 

changement sans éprouver la nécessité de revenir
21

.  

 

 

Origine des décisions 

TGI Evreux
100%

TGI Bernay
0% Autre

0%

 
 Depuis la fermeture du tribunal de Bernay, toutes les décisions départementales émanent 

du TGI d’Evreux. Comparativement aux années précédentes, aucun département limitrophe ne 

nous a désignés. 

 

 Les juges aux Affaires Familiales sont à ce jour les seuls prescripteurs. 

 

                                            
21

 Il serait intéressant de pouvoir évaluer si cet entretien unique avec cette fonction ponctuelle de « régulateur de 

tension », participe à une évolution de la situation familiale, le tiers pouvant alors être, par la suite, symboliquement 

présent chez la personne venue dans l’espace de médiation. M. Salaun, Les résistances à la médiation familiale dans 

l’exercice de la fonction parentale in Mémoire DEMF, Paris, 2010.  
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Orientation en Médiations conventionnelles  

 

 

 

 

 

 

 Le « monde judiciaire » est majoritairement relevé. Ceci est lié au fait qu’une lettre 

présentant les deux associations de médiation du département est désormais adressée aux 

familles par les magistrats suite aux requêtes. 

 

 Deux types d’orientation apparaissent pour la première année : la Caisse d’Allocations 

familiales et les avocats, même si le pourcentage demeure faible. 

 

 

Sujets traités en médiation familiale 

 

Apaiser leur 
comportement dans 

l 'intérêt de leur enfant 

et mieux faire face à 
leur responsabilité 

parentale; 12%

Trouver une solution au 
conflit qui les oppose; 

5%

Trouver une solution au 
conflit qui les oppose 

notamment dans 

l 'intérêt supérieur de 
l 'enfant; 7%

Apaiser les relations 
entre les parties; 5%

DVH; 2%

Renouer un dialogue 
indispensable; 9%

Faciliter le dialogue 
dans l 'intérêt des 

enfants; 2%

Faciliter le dialogue; 5%

Restaurer un dialogue 
dans l 'intérêt des 

enfants; 12%

Favoriser la 
communication, la 

gestion des conflits dans 

le domaine familial 
entendu dans sa 

diversité et dans son 
évolution; 7%

Renouer un dialogue 
serein dans l 'intérêt des 
enfants, pour préserver 

leur équilibre 
psychologique; 7%

Faciliter l 'exercice de 
l 'autorité parentale; 

26%

Epargner les enfants de 
leurs conflits; 2%

Motifs ordonnances
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 Des items se ressemblent. Ils renvoient à la formalisation des ordonnances. Ainsi dans 

certaines, il est noté de favoriser le dialogue et dans d’autres, il est spécifié de le faire dans l’intérêt 

de l’enfant. 

 

 Le dialogue, au nom de l’intérêt de l’enfant est primordial. Ce principe est mis en exergue 

alors qu’auparavant il était plutôt décliné en termes d’organisation du mode de vie de l’enfant. 

 

 Quelque soit le contexte, judiciaire ou spontané, les thèmes abordés en cours de médiation 

sont similaires. Ils sont par ordre décroissant : 

 

 Majoritairement, la relation de couple et les relations familiales 

 Le mode de communication  

 Le lien ou la reprise de liens de l’enfant avec l’autre parent 

 L’exercice de l’autorité parentale 

 La contribution financière 

 Les biens de la communauté 
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PROFIL DES FAMILLES 

 

En cours de 
divorce
31%

Après divorce
15%

Enfants nés hors 
mariage

54%

Procédures

 
 Les médiations concernant les enfants nés hors mariage sont en augmentation. (46% en 

2010) 

 

 Quand il y a eu mariage, elles sont envisagées en cours de divorce ou plusieurs années 

après.  

 

Conflit familial 
hors séparation

4%

Divorce ou 
séparation de 

couples

90%

Liens grands-
parents / petits 

enfants

4%

Liens parents / 
jeunes adultes

2%
Autres

0%

Typologie des situations

 
 

 

 L’ensemble des médiations familiales concerne les séparations de couple. Pour la première 

année depuis l’ouverture du service en 2007, des médiations entre des jeunes adultes et leurs 

enfants sont effectives. 
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Monsieur
19%

Madame
15%

JAF
66%

Origine proposition médiation familiale

 
 Dans la plupart des situations, la médiation est présentée comme une suggestion du 

magistrat. Néanmoins, cette année, le nombre de personnes affirmant être à l’origine de la 

demande est en augmentation. 

 

 

Origine géographique des familles 

 

54%

13%

33%

38%

27%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Villes de moins de 2000
habitants

Villes de 2000 à 5000
habitants

Villes de plus de 5000
habitants

% Homme % Femme

 
 

 Les pourcentages sont similaires d’une année sur l’autre avec une légère augmentation  

pour les villes de moins de 2000 habitants. La médiation familiale touche les secteurs ruraux et 

urbains. La ville d’Evreux est principalement concernée. Vient ensuite la ville de Bernay. Ces deux 

lieux correspondent aux villes dans lesquelles nous disposons de locaux pour les entretiens. 
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 Des personnes de tous âges s’engagent dans une médiation familiale. Une diminution des 

hommes et femmes de 35-40 ans se fait au profit de l’ensemble des catégories d’âge. 

 

 

Age des enfants concernés par la médiation entre les parents 

Moins de 2 ans
6%

2 à 6 ans
31%

7 à 11 ans
33%

12 à 16 ans
23%

Plus de 16 ans
7%

 
 Les médiations familiales concernent des parents d’enfants de tous âges. Les enfants les 

plus jeunes et les plus âgés sont les moins évoqués. 
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Fratrie concernée par la médiation entre les parents 

 

1 enfant
37%

2 enfants
42%

3 enfants
11%

4 enfants
4%

plus de 5 enfants
4%

Sans enfant
2%

 
 Comme les années précédentes, les médiations concernent tous types de fratrie avec une 

prépondérance pour celles de deux enfants et les enfants uniques. 

 

 

 
 Comme les années précédentes, la médiation est principalement sollicitée en cours ou 

immédiatement suite à la séparation.  

 

 Des médiations réalisées plus de cinq ans après la rupture font suite à l’émergence de 

conflits après une séparation rapide sur un mode consensuel sans expression des affects et des 

différends. 

 

 Des demandes de personnes n’étant pas encore séparées ou n’ayant pas eu de temps de 

vie commune émergent  
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Participation financière 

 

 

Somme %

2,00 €          8%

5,00 €          17%

8,00 €          3%

11,30 €        6%

14,60 €        6%

17,00 €        3%

17,80 €        6%

19,40 €        6%

20,20 €        3%

21,00 €        8%

21,80 €        3%

32,60 €        3%

32,80 €        3%

33,80 €        3%

35,00 €        3%

37,44 €        3%

38,60 €        6%

40,00 €        3%

41,00 €        3%

42,20 €        3%

43,40 €        3%

49,40 €        3%

TOTAL 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 Depuis le 1 janvier 2010, le nouveau barème de la 

Caisse d’Allocations Familiales est appliqué. Une nouvelle 

tranche de 2 euros a été introduite afin de permettre l’accès à 

tous de ce mode de résolution des conflits. 

 

 Le tableau ci-contre montre que ce barème facilite 

la démarche de médiation dans toutes les situations 

financières.  

 

 Un quart des personnes a des revenus inférieurs 

au SMIG, la moitié a des revenus inférieurs à 1800 euros. Un 

quart a des revenus supérieurs à 2500 euros, avec un 

maximum de 3700 euros. 
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Barème de la médiation familiale 

 

 

 

LES BAREMES DE LA MEDIATION FAMILIALE 

Selon la tarification CAF 

Tarif par personne et par séance de médiation familiale 

 

 

 Revenu inférieur ou égal au RSA (454,63 € au 15/04/09) : 2 € 

 

 Revenu compris entre le RSA et le SMIC :   5 € 

 

 Revenus compris entre le SMIC et 1 200 €/mois :  8 € 

[5 € + (0.3 % x R)] 

 

 Au-delà, sachant que R = Revenu mensuel par personne : 

 

1 200 € < R <2 200 € 

[5 € + (0.8 % x R)] 

2 200 € < R < 3 800 € 

[5 € + (1.2 % x R)] 

3 800 € < R < 5 300 € 

[5 € + 1.5 % x R)] 

1 201 € → 14.60 € 2 300 € → 32.60 € 3 900 € → 63.50 € 

1 300 € → 15.40 € 2 400 € → 33.80 € 4 000 € → 65 € 

1 400 € → 16.20 € 2 500 € → 35 € 4 100 € → 66.50 

1 500 € → 17. € 2 600 € → 36.20 € 4 200 € → 68 € 

1 600 € → 17.80 € 2 700 € → 37.40 € 4 300 € → 69.50 € 

1 700 € → 18.60 € 2 800 € → 38.60 € 4 400 € → 71 € 

1 800 € → 19.40 € 2 900 € → 39.80 € 4 500 €→ 72.50 € 

1 900 € → 20.20 € 3 000 € → 41 € 4 600 € → 74 € 

2 000 € → 21 € 3 100 € → 42.20 € 4 700 € → 75.50 € 

2 100 € → 21.80 € 3 200 € → 43.40 € 4 800 € → 77 € 

2 200 € → 22.60 € 3 300 € → 44.60 € 4 900 € → 78.50 € 

 3 400 € → 45.80 € 5 000 € → 80 € 

 3 500 € → 47 € 5 100 € → 81.50 € 

 3 600 € → 48.20 € 5 200 € → 83 € 

 3 700 € → 49.40 € 5 300 € → 84.50 € 

 3 800 € → 50.60 €  

 

 Si le Revenu est supérieur à 5 300 €/mois, le coût de la séance est calculé selon le mode 

suivant : [5€ + (1,8% x R)], et avec un maximum de 131 € par personne. 

 

 Les revenus pris en compte sont les revenus d’activité, les revenus fonciers et de 

placements qui apparaissent sur l’avis d’imposition, les indemnités de chômage, les 

pensions (invalidités compensatoires), les indemnités journalières versées par la branche 

maladie, les retraites, les minima sociaux (API, RMI, AAH). 

 

 Ne sont pas pris en compte le montant des prestations familiales et la contribution à 

l’entretien de l’enfant versée ou reçue. 
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COMMENTAIRES 

 

 

 

MEDIATION FAMILIALE 
 
La promotion de la Médiation Familiale22 
 
 Nous avons participé à diverses manifestations : 
 

 Présentation de la médiation familiale aux partenaires du REAPP (Réseau Ecoute 
Appui à la Parentalité) 

 Préparation et participation à une journée fêtant les 10 ans du REAPP  
 Présentation des activités de l’ADAEA à l’UTAS de Pont Audemer –Bernay 
 Echanges avec des professionnels du centre de planification et d’éducation familiale 

de l’Eure. 
 Animation de quatre groupes sur la parentalité et la séparation au sein de 

l’association Idvets, association dont l’objectif est la réinsertion professionnelle de 
femmes en situation de précarité tout en prenant en compte les interactions familiales 
et professionnelles. 

 

L’équipe  
 
 Nous avions souhaité augmenter le temps de médiateur familial au-delà d’un mi-temps, afin 
de répondre aux besoins dans le sud du département23, mais le financement de l’activité permet 
uniquement le maintien d’un mi-temps.  
 
 La médiatrice qui assure les médiations familiales a poursuivi une formation de conseillère 
conjugale. La secrétaire a participé à une formation d’accueil spécifique à la médiation familiale et 
aux espaces rencontres. 
 
 La médiatrice qui assure la fonction de chef de service de l’Espace Lien Familial a participé 
au colloque de la FENAMEF (Fédération Nationale de la Médiation et des Espaces Familiaux) sur 
le thème : Médiations dans l’espace familial : une expression de la citoyenneté. 
 

Les perspectives 
 

 Répondre aux demandes des personnes orientées par la Caisse d’Allocations 
Familiales dans les situations ouvrant droit à l’ASF (allocation de soutien familial) lors 
de séparations conflictuelles et de non respect de l’obligation alimentaire. 

 Participer à une enquête de la CNAF  (Caisse Nationale d’Allocations Familiales) dont 
l’objectif est d’évaluer nationalement les effets à court terme de la médiation familiale 
sur la résolution des conflits. 

 Participer à une présentation de la médiation familiale aux délégués et administrateurs 
de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) 

 Participer à un groupe de travail relatif à une double convocation adressée par les 
Juges aux Affaires Familiales. Lors du dépôt d’une requête, le greffe adresserait aux 
parties une convocation à une audience et une convocation préalable à un entretien 
d’information sur la médiation familiale. 

                                            
22

 La promotion de la médiation familiale fait partie des activités des services prévues dans CNCMF (Conseil National 

Consultatif  de la Médiation Familiale). 
23

 En référence au Diagnostic départemental partagé sur la médiation familiale réalisé en 2008 dans le département 

de l’Eure. 
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ESPACE RENCONTRE 
 
Le développement de l’activité 
 
 Nous constatons une augmentation du nombre de familles accueillies, avec en 
outre des problématiques diversifiées complexes et une prégnance de difficultés sociales. 
 
L’équipe  
 
 Elle a connu des changements avec le recrutement d’une psychologue qualifiée dans la 
prévention chez l’enfant et d’un éducateur spécialisé venant du secteur du handicap, en 
remplacement d’un travailleur social d’aemo. Ce secteur d’origine a été un choix au vu de la 
diversification des situations familiales et du fait que quatre professionnels sont déjà issus de 
services de la Protection de l’Enfance. 
 

A ce jour la  complémentarité de l’équipe s’illustre dans sa composition : 
 Trois éducateurs  
 Deux médiatrices familiales  
 Deux assistantes sociales 
 Trois psychologues  

Une des psychologues est en cours de formation à la thérapie familiale.  

 
Les perspectives  
 
 Equilibrer le nombre de personnes accueillies et les moyens pour les recevoir 
 Intervenir au -delà des rencontres en proposant des entretiens aux deux parents 

ensemble à la  fin du calendrier de visites 
 Développer l’accueil de personnes dans des situations de violences conjugales du 

fait d’un financement supplémentaire de la Cour d’Appel en ce sens  
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INVESTIGATIONS 
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Statistiques Enquêtes Sociales 2011 
 
 
 
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’E.S 
 

Nombre de mesures 
 
 

EN CHARGE AU 01.01.2011 40 
 

CONFIÉS DANS L’ANNÉE 33 
 

SORTIS DANS L’ANNEE 70 
 

 
EN CHARGE AU 31.12.2011 3 
 

 
 Nous avons réalisé dix enquêtes de moins que les années précédentes du fait de l’arrêt de 
désignation du service pour ce type d’investigation en fin d’année. Cette baisse a été compensée 
par des IOE. 
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 Le quota annuel est clos en novembre. 
 
 Une nette réduction de la liste d’attente en fin d’année, permet l’attribution immédiate des 
enquêtes sociales, mesures qui ne peuvent plus être ordonnées à partir du 31 décembre 2011. 
 
 Ce tableau confirme l’opportunité du report d’activités sur l’IOE. 
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2011 
 
 

Durée 
des 

mesures 

 
De 1 
jour 

à 
1 

mois 

 
< 1 

mois à 
2 mois 

 
< 2 

mois à 
3 mois 

 
< 3 

mois à 
4 mois 

 
< 4 

mois à 
5 mois 

 
< 5 

mois à 
6 mois 

 
< 6 

mois à 
9 mois 

 
< 9 

mois à 
12 

mois 

 
+ de 

12 
mois 

 
 
 

TOTA
L 

Nombre 
de 

mesures 

 
0 

 
4 

 
5 

 
9 

 
6 

 
7 

 
28 

 
11 

 
0 

 
70 

 
 Le délai en question correspond au temps d’attente avant l’attribution et au temps de 
réalisation de l’enquête. Les durées sont similaires aux années précédentes, avec néanmoins 
l’annulation des temps supérieurs à une année. 
 
 
3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les enquêtes sociales sont réparties sur l’ensemble du département, avec une légère 
baisse sur l’ouest au profit des Andelys et de Vernon. 
 
 
 

 Pont-Audemer 6 % 

 Evreux 15 % 

 Evreux Sud 1 % 

Louviers 24 % 

Bernay 11 % 

Verneuil 9 % 

Les Andelys 19 % 

Le Neubourg 1 % 

Vernon 13 % 
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT 
 
 

Service Social de Secteur 29 

PMI 5 

Hôpital 3 

Education Nationale 12 

Etablissements Spécialisés 0 

     - IME 0 

     - MECS 0 

CMP 1 

CDES - CCPE 0 

Service Sociaux 
Spécialisés 1 

TPSE 1 

AEMO Administrative 0 

AEMO Judiciaire 7 

Investigations 1 

Elus 0 

Avocat 0 

Gendarmerie-Police 6 

ASE 0 

Psychologue 0 

Parents 11 

Mineur 0 

Grands-parents 4 

Collatéraux 2 

JAF 0 

Commission Rogatoire 1 

Délégation de compétence 5 

Déssaisissement 3 

Juge d'Instruction 0 

Juge des Tutelles 0 

Juge des Enfants 4 

Autres Juges 0 

Anonymes 1 

 
 Le signalement peut émaner de diverses institutions simultanément. Le service social en 
est la principale instance. 
 
 Comparativement à l’année précédente, le nombre de saisine suite à la demande des 
familles est en augmentation. Celle des parents est multipliée par trois, celle des grands parents 
par quatre.  
 



 80 
 

5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE 

36%

19% 19%
17%

9%

0 / 6 ans 6 / 9 ans 10 / 12 ans 13 / 15 ans 16 / 18 ans

 
 
 La baisse des mesures relatives aux adolescents, relevée l’an passé, est confirmée au 
profit des moins de 10 ans, notamment les très jeunes enfants (27% en 2010, 36% en 2011). 
 
 
6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE 

51% 49%

Filles Garçons
 

 
 Cette répartition est très légèrement fluctuante d’une année sur l’autre. 
 
 
7- RESIDENCE DES ENFANTS 

18%

24%

13%

10%

13%

8%
7%

4%
3%
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 La baisse des enfants vivant avec leurs deux parents, relevée l’an passé est confirmée 
(45% en 2009, 29 % en 2010, 18 % en 2011). Elle se fait au profit d’enfants vivant avec le père 
seul et surtout au profit d’un accueil chez un autre membre de la famille (2% en 2009 et 2010 ; 
13% en 2011). 
 
8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT 
 

Problématique parentale 
 

Perturbations 
mentales 
parents

3%
Alcoolisme

10%

Violence entre 
les parents

14%

Moeurs
1%

Problèmes 
conjugaux

21%

Marginalité des 
parents

6%Toxicomanie
1%

Carences 
éducatives                                                  

(dont absence 

de mobilisation)
29%

Coups à 
enfants

12%

Sévices 
moraux

3%

 
 Les problématiques sont sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre. L’augmentation 
des violences conjugales relevées depuis 2006 est confirmée en restant au même taux que l’an 
passé.  

 
Problématique enfant 

Fugue
7%

Absentéisme 
scolaire

35%

Difficultés scolaires                           
(dont niveau 
insuffisant)

34%

Troubles du 
comportement

24%

 
 
 Les conduites  problématiques sont principalement relevées par l’éducation nationale, tant 
en termes de difficultés au sein de l’école que d’absentéisme. L’augmentation de ce dernier 
paramètre constaté  depuis deux ans est confirmée. 
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9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS 
 

  Fille Garçon Total 

AEMO Judiciaire (Demande) 23 35 58 

AEMO Judiciaire (Maintien) 1 0 1 

AEMO Administrative (Demande) 0 1 1 

AEMO Administrative (Maintien) 0 1 1 

Non lieu 22 12 34 

 

25%

3%

8%
4% 5%

43%

2% 4%
1% 1%

 
 

 
 Un quart des mesures se solde par une proposition de non lieu, comme les années 
précédentes. L’augmentation de 2009 (31 %) apparait exceptionnelle.  
 
 Les propositions d’aemo demaurent majoritaires. Nous retrouvons après une baisse en 
2009 (32%) et une hausse en 2010 (53 %), un taux similaire aux années antérieures. 
 
 Les propositions de placement qui avaient ponctuellement augmenté corollairement à la 
baisse des aemo en 2009, sont similaires à celles des années antérieures. 
 
 Les propositions d’AGBF émergent depuis deux ans et sont deux à trois fois plus 
nombreuses cette année. 
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STATISTIQUES I.O.E. 2011 
 
 
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’I.O.E 
 

Nombre d’enfants 
 
 

EN CHARGE AU 01.01.2011 67 
 
CONFIÉS DANS L’ANNÉE 114 
 
SORTIS DANS L’ANNEE 108 
 

 
EN CHARGE AU 31.12.2011 73 
 

 
  
 Compte tenu de la diminution du taux d’enquêtes, nous avons réalisé 8 IOE en plus. Ce 
transfert d’activité s’est fait suite à l’accord de la PJJ, notamment pour le financement du temps de 
psychologue supplémentaire. 
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 Le quota annuel est clos en novembre. 
 
 Les mesures d’IOE ne seront plus ordonnées à compter du 31 décembre 2011. La légère 
baisse des ordonnances en attente en fin d’année anticipe cette nouvelle donne.  
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2011 
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0 
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1 

 
32 

 
66 

 
6 

 
108 

 
 Le délai en question correspond au temps d’attente avant l’attribution et au temps de 
réalisation de l’IOE. 
 Des délais longs, trop longs, sont manifestes cette année 
 
 
3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les ioe sont réalisées sur l’ensemble du département.  
 
 Les IOE sont réparties sur l’ensemble du département. Cependant, sur les circonscriptions 
de Pont Audemer et Evreux sud, l’IOE est privilégiée comparativement aux enquêtes sociales.  

 Evreux 16 
% 

 Evreux Sud 
10 % 

Verneuil 5 % 

Vernon 17 
% 

Les Andelys 7 
% Louviers 17 

% 

Le Neubourg 4 
% 

Bernay 9 
% 

 Pont-Audemer  
17 % 
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT 
 
 

Service Social de Secteur 38 

PMI 7 

Hôpital 8 

Education Nationale 10 

Etablissements Spécialisés 0 

     - IME 1 

     - MECS 2 

     - ITEP 1 

CDES - CCPE 0 

Service Sociaux Spécialisés 3 

TPSE 0 

A.E.D. 1 

AEMO Judiciaire 4 

AEMO Administrative 6 

Investigations 0 

Elus 0 

Avocat 0 

Gendarmerie-Police 3 

CMP - CMPP 4 

Psychologue 1 

Parents 16 

Mineur 1 

Grands-parents 1 

Collatéraux 0 

Autres FJT 0 

JAF 0 

Commission Rogatoire 0 

Délégation de compétence 0 

Déssaisissement 1 

Juge d'Instruction 0 

Juge des Tutelles 0 

Juge des Enfants 1 

Autres Juges 0 

SPIP 0 

Anonymes 0 

 
 Le service social est toujours la principale instance à l’origine du signalement. 
 
 Nous constatons cette année, comme en enquêtes sociales, une augmentation des 
mesures suite à une demande des parents (+ 10). 
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE 

30%

23%
25%

15%

7%

0 / 6 ans 6 / 9 ans 10 / 12 ans 13 / 15 ans 16 / 18 ans

 
 Une légère baisse des enfants de 6-9 ans et de 16-18 ans se fait au profit des très jeunes 
enfants et des préadolescents de 10-12 ans. 
 
6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE 

44% 56%

Garçons Filles

 
  
 Cette répartition est légèrement variable d’une année sur l’autre. Néanmoins ce type de 
mesures concerne plus les filles depuis deux ans. 
 
 
7- RESIDENCE DES ENFANTS 
 

19%

23%

9%

16%

5%

8%

16%

1%
3%
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 Comparativement à l’année précédente, nous constatons : 
 
  - une baisse des situations d’enfants placés en familles d’accueil (22% en 2010 ; 8 
  % en 2011) 
  - une diminution d’enfants vivant avec la mère seule (28% en 2010 ; 23 % en 2011) 
  au profit des pères seuls (5% en 2010 ; 9 % en 2011)) 
  - une augmentation d’enfants vivant avec leurs deux parents. Les 10%  de 2010 
  apparaissent être une baisse ponctuelle. 
 
 
8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT 
 

Problématique parentale 
 

Perturbations 
mentales parents 

7% Alcoolisme 8%

Violence entre les 
parents 7%

Problèmes 
conjugaux 14%

Marginalité des 
parents 14%

Toxicomanie  2%

Carences 
éducatives                                                  

(dont absence de 

mobilisation)  26%

Coups à enfants  
17%

Sévices 
moraux  1%

Abus sexuels 5%

 
 Les problématiques sont sensiblement les mêmes d’une année sur l’autre. Cependant une 
augmentation de la marginalité des parents est notable. 
 
 

Problématique enfant 

Fugue
9% Absentéisme 

scolaire
13%

Difficultés scolaires
(dont niveau 
insuffisant)

21%Délinquance
7%

Problème santé
16%

Troubles du 
Comportement 

30%

refus du travail 
scolaire

2%

Mises en danger 
sexuelles

2%
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 Nous retouvons les mêmes items que les années précédentes avec une baisse de 
l’absentéisme scolaire au profit d’une mise en exergue des troubles du comportement. Dans ceux-
ci nous enregistrons aussi les violences au sein de la fratrie, à l’égard d’un parent ou d’extérieurs. 
 
 Les problématiques scolaires apparaissent avoir été moins ciblées qu’en enquêtes 
sociales. 

 
 

9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS 
 

  Filles Garçons Total 

AEMO Judiciaire (Demande) 19 22 41 

AEMO Judiciaire (Maintien) 10 4 14 

AEMO Administrative (Demande) 0 1 1 

AEMO Administrative (Maintien) 0 1 1 

Non lieu 16 11 27 

 
 
 

23%

2%

48%

11%

5%
3% 2% 1% 1%

 
 
 Un quart des propositions sont des non lieu 
 
 La moitié des propositions sont des aemo 
 
 Un seizième des propositions sont des placements. 
 
 Ces pourcentages s’apparentent à ceux des années antérieures à 2010. L’augmentation 
des propositions en assistance éducative relevée l’an passé s’avère ponctuelle. 
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COMMENTAIRES 
 

 
La MJIE 
 
 Les équipes des services d’investigations, au niveau national, ont dû se réorganiser pour 
préparer la nouvelle mesure d’investigation, effective à partir du 1 janvier 2012. Cette nouvelle 
mesure, dite MJIE (Mesure Judiciaire Investigation Educative) 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 (trois éducatrices et trois assistantes sociales), 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 

 
 Les modules complémentaires portent sur les items suivants et devraient être conçus au 
sein des DIR (Directions Inter Régionales). Les magistrats pourront désigner le secteur associatif 
ou la PJJ selon les problématiques relevant du civil ou du pénal. Les modules 
d’approfondissement seront les suivants : 
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1. Approfondissement du système familial 
2. Maltraitance physique et psychologique 
3. Violences sexuelles intra familiales chez l’enfant 
4. Repères identitaires et culturelles du mineur et sa famille 
5. La santé 
6. Mineur et sexualité 
7. Le mineur mis en cause dans une infraction à caractère sexuel 
8. Le mineur auteur de passages à l’acte violents 
9. Le mineur en errance 
10. Mineur et stupéfiants 
11. Les modes spécifiques de sociabilité d’un mineur mis en cause dans des délits 
12. Approche institutionnelle dans les situations de prises en charge multiples 
13. problématiques institutionnelles 

 
 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. 
 
 L’élaboration d’un nouveau projet se service a été faite dans l’incertitude des moyens 
alloués par la PJJ, dans un contexte de réorganisation nationale visant à la réduction de moyens, 
ce qui a participé à fragiliser l’équipe face aux incertitudes sur l’avenir. Notons que des services 
ont fermé dans certains départements. Notre service a bénéficié d’une nouvelle habilitation en 
février 2012. 
 
L’équipe 
 
 Suite au départ d’une éducatrice travaillant à 80%, une assistante sociale a été recrutée à 
temps plein. Le recrutement a ainsi été plus facile à réaliser et a anticipé le départ d’un travailleur 
social à la retraite en 2012. 
 
 Compte tenu de la baisse du temps de secrétariat dans le contexte de réorganisation 
nationale des services d’investigations, une secrétaire a été reclassée dans le service de tutelles 
de l’association lors d’un départ en retraite en septembre 2011. L’autre secrétaire du service 
intervient désormais seule sur les services Investigations et Espace Lien familial sur le même site. 
 
 Le transfert d’activités de l’enquêtes sociale en IOE au quatrième trimestre et 
l’interdisciplinarité désormais obligatoire pour toutes les investigations a permis d’augmenter le 
temps du psychologue à temps plein.  
 
 Deux travailleurs sociaux poursuivent leur formation, respectivement en conseil conjugal et 
en observation du nourrisson. 
 
 Un travailleur social du service poursuit son engagement au niveau des IRP (Instances 
Représentatives du Personnel), ce qui est très important pour soutenir l’équipe fragilisée par un 
manque de visibilité sur l’avenir du service en 2010 et 1011. Cette mobilisation rappelle le besoin 
de respect attendu des professionnels. 
 
Les perspectives 2012  
 

 Terminer les enquêtes sociales et IOE en cours tout en mettant en œuvre la MJIE 
 Stabiliser un nouveau fonctionnement d’équipe 
 Mettre en place un groupe d’analyse des pratiques professionnelles 
 Garantir un cadre intra service et intra association 
 Concevoir l’impact d’une éventuelle fusion avec l’association l’Elan sur le protocole de la 

MJIE. 
 Préserver la place et le respect dû aux usagers dans ces divers remaniements. 
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L’ASSISTANCE EDUCATIVE 
EN MILIEU OUVERT 
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MMOOUUVVEEMMEENNTT  DDEESS  EEFFFFEECCTTIIFFSS  
 
 
 

 
2011 2010 

 
Familles Enfants Familles Enfants 

En charge au 01/01 560 943 580 943 

Entrés dans l’année 273 503 236 434 

Sortie dans l’année 260 493 256 434 

En charge au 31/12 573 953 560 943 

Suivis dans l’année 833 1446 816 1377 
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 Nous constatons une légère suractivité et une augmentation du mouvement des entrées 
et sorties dans l’année, ce qui confirme l’accélération du rythme de travail par les équipes. 
 
 Sur l’année, nous avons réalisé 1 826 journées supplémentaires, par rapport au nombre 
de journées prévisionnelles. 
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Les zones géographiques d’intervention des antennes : 
 
   Bernay :  CDAS de Bernay / Pont Audemer, 
   (7.6 ETP)  Nord du CDAS du Neubourg, 
       Nord Ouest de Verneuil (Rugles). 
 
   Conches :  Sud du CDAS du Neubourg, de Bernay, 
   (3 ETP)  Ouest Evreux campagne, 
       Ouest Verneuil. 
 
   Evreux 1 et 2 : Evreux ville, 
   (11.3 ETP)  Evreux campagne, 
       Verneuil Est. 
 
   Louviers :  CDAS de Louviers / Les Andelys Nord, 
   (5.8 ETP)  Le Neubourg Est. 
 
   Les Andelys : CDAS de Vernon / Les Andelys. 
   (4.8 ETP) 

 
 

 Depuis 2009, le nombre de mesures d’AEMO confiées au service diminue sur le CDAS 
d’Evreux, nous notons une augmentation sensible sur les secteurs de Pont Audemer et Vernon et 
moindre sur ceux de Louviers et Evreux Campagne. 
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MESURES SUIVIES PAR CDAS au 31/12/2011 

 

 
 

MESURES EN ATTENTE PAR ANTENNES / 2011 
 
 

LOUVIERS VERNON
LES

 ANDELYS

LE

NEUBOURG
EVREUX

EVREUX

 CAMPAGNE

SUD

VERNEUIL BERNAY
PONT

AUDEMER
TOTAL

JANVIER 23 8 10 4 15 11 5 34 17 127

FEVRIER 25 3 13 5 7 9 13 35 17 127

MARS 13 2 20 2 8 10 13 30 14 112

AVRIL 16 7 14 4 3 6 13 28 17 108

MAI 22 9 16 5 0 7 8 24 12 103

JUIN 11 21 18 3 1 12 20 5 0 91

JUILLET 5 13 11 9 11 13 18 5 3 88

AOÛT 17 12 15 6 9 13 11 4 5 92

SEPTEMBRE 6 3 7 2 12 7 7 8 0 52

OCTOBRE 0 7 15 8 9 7 6 7 0 59

NOVEMBRE 1 9 11 1 3 5 3 8 0 41

DÉCEMBRE 2 9 7 1 11 2 3 14 3 52

141 103 157 50 89 102 120 202 88  
 
 De janvier à août 2011, le nombre de mesures en attente est passé de 27 à 92 enfants. 
La création d’un poste de Travailleur Social a été accordée par le Conseil Général en juin, il a été 
affecté à l’antenne de Bernay. Dès septembre 2011, les mesures en attente ont baissé pour se 
stabiliser autour de 50. 
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DELAI D’ATTENTE EN JOURS, ENTRE LE JUGEMENT ET L’ATTRIBUTION DE LA MESURE 
 

 

LOUVIERS VERNON
LES

 ANDELYS

LE

NEUBOURG
EVREUX

EVREUX

 CAMPAGNE

SUD

VERNEUIL BERNAY
PONT

AUDEMER
TOTAL

JANVIER 14 84 32 0 9 7 25 43 92 26

FEVRIER 0 84 54 0 47 42 0 83 0 26

MARS 159 37 58 65 33 32 31 110 111 53

AVRIL 95 123 33 0 25 50 0 153 0 40

MAI 58 13 136 0 11 0 108 218 205 62

JUIN 108 41 93 119 0 45 26 135 102 56

JUILLET 119 45 103 0 7 0 79 40 0 33

AOÛT 117 51 94 66 22 60 96 37 0 45

SEPTEMBRE 32 68 86 76 36 118 138 22 29 50

OCTOBRE 52 0 92 0 45 81 129 11 3 34

NOVEMBRE 27 37 34 41 33 35 44 22 38 26

DÉCEMBRE 0 55 89 31 39 30 28 43 0 26

65 53 75 33 26 42 59 76 48  
 
 Les Chefs de Service sont attentifs aux normes de chaque Travailleur Social, ce qui a 
pour conséquence des attributions hors CDAS de référence de l’antenne.  
 Si cette souplesse permet de réduire les délais de prise en prise en charge, elle a 
néanmoins des incidences couteuses sur l’organisation et la gestion des suivis du Travailleur 
Social, en termes de déplacements, de régularité des visites auprès des familles, de travail 
partenarial... 
 

1.63

1.68

1.66

1.59

1.60

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.68

1.69

2009 2010 2011

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

 
 Cette baisse du nombre moyen d’enfants suivis par famille correspond à une remontée 
des mesures individuelles, variable selon les UTAS. Le nombre moyen de familles par Travailleur 
Social s’échelonne de 16 à 24. Un suivi de 24 familles ne permet pas de garantir la même qualité 
de prise en charge, en termes de fréquence de visites et d’accompagnement. 
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REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES / 2011 
 
            2011  2010 
 
Visite à Domicile         6 513  6 337 
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      1 554  1 820 
Rencontre en tous lieux avec un ou plusieurs membres de la famille. 

Rencontre avec Partenaires      1 169  1 219 
Le Travailleur Social rencontre seul un partenaire. 

Rencontre avec Partenaires et Familles     2 262  1 982 
Le partenaire est rencontré par le Travailleur Social en présence d’un 
ou plusieurs membres de la famille. 

Activité Educative           1 119     890 
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. 
 

  

Visite à domicile
52 %

Rencontre avec
bénéficiaires des 

mesures

12 %

Rencontre avec
Partenaires

9 %

Rencontre avec
Partenaires et Familles

18 %

Activité Educative
9 %

Répartition du nombre d'actes effectués 
dans l'année 2011

 
  
 Les actes posés avec la famille (visites à domicile et rencontres avec les partenaires) 
sont en nette augmentation (369 actes posés), ce qui correspond à une pratique d’AEMO avec 
l’usager, conformément au projet de service. 
 
 La visite à domicile reste le lieu privilégié de l’exercice de la mesure.  
 Elle permet d’évaluer les conditions de vie de l’enfant, la place qu’il occupe au sein de sa 
famille et de mener des entretiens familiaux.  
 Elle correspond à l’attente des familles (cf. questionnaire à l’attention des usagers page 
115). 
  
 L’année 2011 confirme l’augmentation des activités éducatives faites par les Travailleurs 
Sociaux avec les enfants, les adolescents ou les sorties familles. 
 C’est un outil pertinent d’observation de l’enfant ou des interactions entre l’enfant et son 
parent. 
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UNE PRATIQUE : INTERVENTION EN BINOME 
 
 
 
 

 Depuis plusieurs années, l’équipe d’Evreux 2 fait le choix, parfois, de designer pour exercer 
une mesure d’action éducative, non pas à un travailleur social mais deux. 
 Cette pratique, nommée dans le cadre du service « Intervention en binôme », est pensée 
comme une modalité d’aide à part entière et se révèle, dans certaines situations, particulièrement 
opérante. Sa mise en œuvre résulte toujours d’une réflexion pluridisciplinaire au cours de laquelle 
elle s’impose comme une réponse susceptible de permettre aux professionnels de dépasser les 
difficultés qu’appellent certaines problématiques familiales, voire individuelles et de poursuivre leur 
action, de sorte qu’elle favorise l’ouverture d’un espace de paroles, de construction de sens, de 
restauration des liens. 
 
 Martine BEISTEGUI, relève que les signalements judiciaires à l’origine des interventions en 
AEMO soulignent des carences éducatives et affectives massives, exprimées ou supposés, mais 
surtout « éclairent le devant d’une scène où apparaissent des individus fréquemment aveuglés de 
souffrance 24». Aussi, selon elle, « ce ne sont pas tant des usagers que nous rencontrons, ni 
toujours des détenteurs de l’autorité parentale. Mais certainement des hommes et des femmes, 
des enfants ayant rarement expérimenté la parole25.» 
 Cette souffrance, cette impossibilité/difficulté d’exprimer par une parole ce qui est éprouvé, 
trouve son origine dans les parcours généralement chaotiques des parents, enfants et adolescents 
que nous rencontrons ; parcours qui ont apporté leur lot de traumatismes, de vide, de confusions, 
et les maintient aux prises avec la question de l’agir et du clivage. 
 Caroline DUBREUIL, Psychologue d’un service d’Investigation et d’Orientation Educative à 
Lille, repèrent ainsi que « la mise en acte, le passage à l’acte, est au centre de toute les mesures 
d’investigation » car celles-ci découlent toujours de dysfonctionnement sociaux qui ont interpellé le 
tissu social. « Que l’on parle d’enfants n’allant pas à l’école, de maltraitances physiques, de 
comportements délinquants ou de carences affective, il y a toujours quelque chose qui est fait – ou 
qui n’est pas fait alors qu’il faudrait. »26. 
 De même, cette Psychologue observe que des modalités clivées de rapport à l’autre se 
font entendre dès les premiers entretiens, soit que les parents ne peuvent être rencontrés 
ensemble tant ils se haïssent, soit que l’adolescent est le mauvais objet de la famille qu’il faut 
impérativement éloigner car il est source de tous les problèmes, soit encore que la victime est 
un(e) menteur(teuse) et est parlée comme un persécuteur(trice)….etc.  
 Quand les objets extérieurs ne sont pas clivés, ajoute-t-elle, « c’est sur le moi que porte le 
clivage : l’auteur de violences a reconnu les fait auparavant, mais les nie aujourd’hui ; un parent 
est arrivé ivre à l’audience mais affirme que le magistrat ment dans son ordonnance, etc. »27 
 
 Cette évocation des familles rencontrées dans le cadre d’un service d’Investigation et 
d’Orientation Educative n’est pas sans rappeler celles que nous accompagnons dans le quotidien 
de l’Action Educative en Milieu Ouvert où défaut de paroles, agir et clivages sont tout aussi 
présents. Dans certaines situations même, ils envahissent massivement le terrain et sont 
susceptibles d’entrainer les professionnels vers des positions d’arbitrage ou partisane, voire vers 
les pièges de la fusion/ rejet, parfois aussi, vers une forme d’épuisement/renoncement. Alors, le 
binôme éducatif à tout son intérêt et donne une nouvelle dynamique à l’intervention. 

                                            
24

 L’intervention Educative en Milieu Ouvert – Pour une rencontre entre théorie et pratique. Ouvrage coordonné par Martine Beistegui, 

L’Harmattan, 2005, p.10. 
25

 Idem. 
26

 L’aide à la décision judiciaire à la PJJ.  Caroline Dubreuil, in : Le Journal des Psychologues, n° 293, p. 62. 
27

 Id. 
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 Des exemples : 

 Mr P. et Mme L., entretenaient depuis plusieurs années, malgré leur séparation, des 
relations très conflictuelles, empreintes parfois de violences physiques. Lors de ses rencontres 
avec chacun d’eux, le travailleur social se trouvait assailli par leurs griefs respectifs et dans 
l’impossibilité d’aborder la souffrance des enfants ; souffrance en lien direct avec ce contexte 
mouvementé et avec l’injonction parentale implicite qui leur était faite de choisir un camp. 
 Lors d’une réunion clinique, l’analyse de la situation a permis de faire apparaitre que la 
présence d’un seul intervenant suscitait une certaine défiance chez chaque parent et majorait leur 
volonté de convaincre le travailleur social qu’ils n’y étaient pour rien dans la situation actuelle, 
l’entière responsabilité du conflit revenant à l’autre. Autrement dit, parce qu’il était dépositaire de la 
parole de l’un et de l’autre, le conflit s’actualisait en direct avec le professionnel et occasionnait le 
même effet qu’au sein de la famille, c'est-à-dire une impossibilité de considérer et d’évoquer la 
détresse des enfants.   
 Face à ce phénomène de répétition du dysfonctionnement familial dans la prise en charge, 
deux travailleurs sociaux furent désignés pour exercer la mesure, chacun étant nommé pour 
intervenir uniquement auprès d’un parent. L’objectif, ici, était de permettre qu’un déplacement 
s’opère, que le conflit cesse de se jouer dans l’actualité de la rencontre éducative mais trouve 
néanmoins à se dire, et par là, à se travailler, via les échanges des deux professionnels.  
 Dans cette situation, la co-intervention s’est révélée efficiente. Le traitement « en différé » 
du conflit parental, par l’intermédiaire des deux travailleurs sociaux, a favorisé son apaisement et 
chaque parent a pu progressivement entendre le besoin qu’avaient les enfants de leur présence 
respectives. 
 
 
 
 Mr L. et Mme F., eux, étaient aux prises de difficultés conjugales invariablement mises au 
premier plan lors des entretiens, chacun attribuant à l’autre la responsabilité des problèmes 
rencontrés. Deux travailleurs sociaux s’étaient jusqu’alors succédaient dans l’exercice de la 
mesure et avaient, chacun, développé une vision très opposée de la situation familiale. Dans un 
cas, Mr L. était envisagé comme le principal instigateur des difficultés ; dans l’autre, c’est Mme L. 
qui portait la responsabilité des dysfonctionnements familiaux.  
 L’exercice de la mesure témoignait donc du clivage à l’œuvre en entrainant les 
professionnels successifs dans un parti-pris peu propice à susciter le questionnement de ces 
parents sur leur fonctionnement de couple. Celui-ci continuait donc d’occuper la scène et le 
travailleur social. Mais surtout, il faisait écran aux importantes carences et négligences dont 
souffraient les enfants, pourtant nombreux dans cette famille. Là encore, la problématique familiale 
trouvait à se répéter dans l’exercice même de la mesure, amenant, à son insu, le travailleur social 
à se centrer davantage sur les parents et leur relation que sur les besoins des enfants. 
 Ces différents constats établis, l’équipe décida d’une intervention en binôme de sorte que 
durant les différents temps d’échanges avec la famille, l’un des travailleurs sociaux ait toujours à 
l’esprit la question des enfants et des priorités les concernant.  
 Après une première année d’exercice en double intervention, il apparait que ce dispositif a 
favorisé une meilleure circulation de la parole au sein du couple, et plus globalement dans la 
famille, ainsi qu’une meilleure prise en compte des besoins de chaque enfant. 
 
 
 
 Un dernier exemple enfin, celui de Mme H. L’exercice de la mesure éducative concernant 
ses enfants était depuis trois années mise en œuvre par le même travailleur social. Cet exercice 
n’était pas sans difficulté compte tenu de la personnalité de cette mère de famille peu encline à 
faire place à un tiers. A l’émergence des difficultés d’une de ses filles, elle devint ambivalente par 
rapport à la mesure. Tantôt, elle semblait se saisir de l’accompagnement éducatif, tantôt elle le 
rejetait sans que l’équipe parvienne à en comprendre véritablement la(les) raison(s). Ces 
oscillations touchaient également le travailleur social qui tour à tour faisait figure de bon ou 
mauvais objet.  
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 En équipe, nous avions pour hypothèse que cette femme ne parvenait pas à unifier les 
représentations, bonnes et mauvaises, d’elle-même et des autres. Aussi, tant que le travail auprès 
des enfants pouvait être maintenu, il paraissait opportun que le travailleur social accueille ces 
différents mouvements affectifs afin que Mme. H puisse peu à peu éprouver sa capacité à 
reconstruire des liens au-delà de sa destructivité. Etant entendu, bien sur, que nous supposions 
que l’expérience de cette empathie lui permettrait d’initier progressivement de nouvelles modalités 
relationnelles avec ses enfants. 
 Durant la troisième année d’intervention toutefois, le placement de sa fillette fut ordonné 
par le magistrat. Très vite alors, la mesure devint in-exerçable pour le travailleur social, Mme H. et 
l’ainée de la fratrie, s’opposant à la poursuite de son intervention et réclamant un changement 
d’intervenant.  
 Après différents temps d’élaboration, et une tentative de médiation par le chef de service, 
l’équipe décida de la mise en place d’une co-intervention, avec maintien du travailleur social déjà 
en place. Ce dispositif nous semblait alors répondre à différents aspects de la situation : 
 
- D’une part, nous pensions que la problématique de Mme H. s’actualiserait via la relation aux 

acteurs du binôme, dans le cadre d’un transfert original où l’un des professionnels serait investi 
tandis que l’autre serait rejeté. Ainsi, le travailleur social en position d’interlocuteur privilégié de 
Mme aurait la possibilité d’atténuer cette opposition en soutenant et en expliquant la place de 
son collègue. 
 

- D’autre part, l’intervenant éducatif présent depuis le début de la mesure avait beaucoup œuvré 
à une meilleure prise en compte des besoins différenciés des enfants. En outre, il avait 
contribué redonner une place à leurs pères. Il paraissait donc important de maintenir son 
action auprès des enfants de sorte à signifier à Mme H., qui demeurait en difficulté sur ces 
questions,  que l’ajout d’un second intervenant ne remettait pas en cause les axes de travail 
précédemment défini. 

 
- Enfin, le travailleur social en charge de l’exercice de la mesure depuis son début occupait une 

place particulière auprès de l’enfant placé et constituait pour elle un repère important. Le 
service de pédopsychiatrie par lequel elle était prise en charge insistait pour que l’intervention 
du professionnel perdure, arguant de la nécessité d’une permanence pour cette petite fille très 
déstructuré. 

 
 Si dans un premier temps, ce dispositif s’est montré opérant tant pour la mère que pour les 
enfants, la non reconduction de la mesure pour la fillette placée, alors que Mme et le juge y était 
favorable, à modifier l’adhésion de la famille à la mesure. 
Mme H. s’oppose désormais à toute forme d’intervention et ce refus demeure encore énigmatique 
pour l’équipe. 
 Nous avons sollicité une audience afin d’évaluer l’arrêt ou non de la mesure en raison des 
résistances familiales. 
 
 
 
 Ces quelques exemples de situations familiales témoignent de l’intérêt de la double 
intervention. Plus globalement, travailler en binôme offre une permanence de présence et d’écoute 
pour la famille. Cela l’autorise aussi à composer avec deux interlocuteurs en la détachant d’une 
relation duelle parfois enfermante. 
 Dans des situations de tensions et de conflit, le binôme maintient plus facilement la 
communication. 
 Enfin, il permet une meilleure distanciation et un regard plus global sur la situation familiale. 
 En effet, la charge de ce qu’injecte la famille dans la relation à l’autre devient plus 
supportable, ce qui facilite l’analyse du vécu transférentiel et apporte une meilleure connaissance 
des multiples facettes de la réalité familiale. 
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 Néanmoins, le travail en binôme requiert un maillage pointu entre les travailleurs sociaux et 
l’équipe pluridisciplinaire, nécessitant des échanges réguliers et des mises en communs des 
constats et des discours tenus par la famille. 
 
 Le risque principal de ce travail en binôme est que les deux intervenants ne parviennent 
pas à faire coexister leur représentation de la famille et que chacun s’en tienne à sa position. En 
effet, ces deux professionnels vont, en fonction de leur place, de leur personnalité, de leur 
formation ou de leur histoire, accéder à des informations différentes et produire des analyses qui 
peuvent être contrastées, voire contradictoire. Ce dispositif implique donc d’être pensé et  doit se 
requestionner régulièrement. 
 
 Enfin, nous considérons que cette pratique n’est pas systématisable à toutes les situations 
familiales. Elle doit demeurer pensée au cas par cas. En effet, comme le rappelle M. BEISTEGUI, 
l’action éducative ne serait s’organiser « selon un modèle « prêt-à-porter » transposable d’où 
déclinerait une série de procédures mécaniques et stables »28. 
 
 
 
 
       A. BENARD - Educatrice Spécialisée 
       S. DIONIS - Assistante Sociale 
       C. GERENOWIEZ - Psychologue 
 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette pratique en binôme de l’exercice de mesures d’AEMO est reconnue efficiente dans 
certaines problématiques familiales.  
 
 Elle nécessite un fort investissement des Travailleurs Sociaux et de l’équipe 
pluridisciplinaire, qui limite la possibilité offerte aux familles de ce type d’interventions.  
 
 Nous devons réfléchir aux modalités de faire valoir ce type de prise en charge, qui peut 
s’apparenter à une mesure d’AEMO dite renforcée, afin que le mode de calcul des normes par 
Travailleur Social puisse être revu.  
 A ce jour, en cas de fratrie, nous répartissons le nombre d’enfants entre les deux 
Travailleurs Sociaux, par contre en cas d’enfant unique, l’un d’eux intervient « à titre bénévole » 
sans ordre de mission. 
 
 

 

 

                                            
28

 Op. Cit., p. 12 
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DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES 
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 Deux chiffres marquants, une augmentation des mesures relativement courtes de 9 mois 
à 1 an, ce qui correspond à une rotation importante des mesures (entrées / sorties), une 
augmentation très nette également de la durée de certains suivis (> 3 ans). 
 Nous constatons des familles très vulnérables, dans un contexte économique difficile, qui 
nécessitent souvent un étayage éducatif sur la durée pour assure une protection de l’enfant et son 
maintien au domicile.  
 
 SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO 29 
 
Jeunes confiés à un autre 
établissement. 
 
 
 

Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 87 

Secteur associatif : une autre association. 5 

Institut médico-éducatif – établissement sanitaire. 0 

Jeunes confiés à un autre centre de 
placement familial. 

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 1 

 Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 24 

Secteur associatif : une autre association. 2 

Jeunes suivis par un autre service de 
milieu ouvert. 

Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 3 

Public d’un service de l’Aide Sociale à l’Enfance.  6 

Secteur associatif : une autre association. 37 

Chez les parents, en famille sans mesure éducative. 198 

Tiers digne de confiance sans mesure éducative. 12 

Autonomie sans mesure éducative. 92 

Situations inconnues par la structure. 22 

Décès 1 

 

                                            
29

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

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
19.20 % 23.28 % 19.06 % 19.14 % 20.51 % 24.13 % 
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 2011 représente le chiffre le plus fort, des 6 dernières années, de mesures d’AEMO se 
terminant par un placement (24.13 %). 
 Il faudrait préciser l’âge des enfants concernés, les motifs du placement, le contexte 
d’urgence ou non pour en tirer des conclusions. 
 On peut dire malgré tout, que ce chiffre confirme des situations, d’enfants ou 
d’adolescents, en danger grave, pour lesquels la mesure d’AEMO n’est plus la réponse. 
 8.41 % des enfants suivis en AEMO ne sont pas hébergés chez leurs parents, mais sont 
dans un service relevant de l’ASE (3.41 %), de la PJJ (0.2 %) ou autres (3.98 % tiers digne de 
confiance ou membre de la famille). 
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 Une mesure d’AEMO concerne aujourd’hui des enfants de 0 à 18 ans, avec un certain 
équilibre des tranches d’âge, une répartition assez égale garçons / filles. 
 Nous n’exerçons plus de mesure jeune majeur, seuls les plus motivés pourront avoir 
accès à une mesure d’AED jeune majeur. On ne peut que s’inquiéter  de l’avenir de » ces jeunes 
les plus en difficulté. 
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SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE DES JEUNES 

 
  Enfants de 6 à 16 ans : 635 enfants 
 
 578 enfants sont scolarisés en 2011 et 8 en formation ou apprentissage. 
 

7.72%

91.02%

0.79%
0.47%

Non scolarisés

Scolarisés

Formation 
professionnelle

Stage

 
 Forte augmentation du nombre d’enfants déscolarisés (7.71 %), que l’on peut mettre en 
parallèle avec les 14 % d’enfants suivis présentant, soit une situation d’échec ou d’absentéisme 
scolaire. 
 Nous confirmons l’analyse faite en 2010 et la difficulté de rescolariser des jeunes sorties 
du circuit scolaire ou en attente d’une orientation spécialisée relevant de la MDPH. 
   
  Jeunes de plus de 16 ans : 129 enfants 

40.31%

20.93%

13.18%

25.58%

Formation scolaire

Formation professionnelle

Apprentissage ou stage

Sans travail

 
 25.58 % des jeunes suivis âgés entre 16 et 18 ans sont sans activité, ni formation 
professionnelle.  
 Ces jeunes nécessitent un accompagnement intensif pour se remotiver et éviter une 
déscolarisation grave et des conduites addictives ou marginales. 
 Les parents se montrent démunis, voire démissionnaires face à des adolescents envers 
qui ils ne peuvent plus poser leur autorité. 
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FACTEURS FAMILIAUX À L’ORIGINE DE LA MISE EN PLACE OU DU RENOUVELLEMENT 

DE LA MESURE D’AEMO. 

 
  Problématiques parentales 

 

 

Carence éducative 253

Conflits de couples et/ou séparations 151

Problèmes psycho-pathologiques 81

Conduites addictives 58

Suivi TDC 21

Errance, marginalité 9

Maladie, décès, choc affectif 17

Difficultés matérielles 12

Autres 22  
 
 Ces chiffres sont établis à partir d’un échantillonnage de 587 enfants.  
 Nous avons pris en compte la problématique majeure énoncée, soit dans le jugement 
instaurant la mesure d’AEMO, soit dans le dernier jugement renouvelant la mesure éducative. 
 Les catégories des problématiques étaient en lien avec celles établies en 2006 par l’ODAS. 
Nous ne pouvons les comparer sur le plan national, car cet observatoire ne gère plus ce type de 
données. 

Carence éducative
41%

Conflits de couples 
et/ou séparations

24%

Problèmes psycho-
pathologiques 

13%

Conduites addictives
9%

Suivi TDC
3%

Errance, marginalité
1%

Maladie, décès, choc 
affectif

3%
Difficultés matérielles

2%

Autres
4%

PROBLEMATIQUES PARENTALES

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Carences éducatives 49 % 52 % 35 % 41 % 41 % 

Conflits de couples et/ou 
séparations 

15 % 
15 % 24 % 27 % 

24 % 

Problèmes psycho-
pathologiques  

18 % 
14 % 13 % 13 % 

13 % 

Conduites addictives 9 % 9 % 11 % 10 % 9 % 

Suivi tiers digne de confiance 
Non 

renseigné 
Non 

renseigné 
6 % 3 % 3 % 

Errance, marginalité 2 % 1 % 1 % 1 % 1 % 

Maladie, décès, choc affectif 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

Difficultés matérielles 1 % 4 % 1 % 1 % 2 % 

Autres 3 % 1 % 5 % / 4 % 

 
 Nous constatons que les problématiques parentales sont sensiblement les mêmes. 
 Depuis 2009, se confirme que les conflits et séparations ont des incidences en terme de 
danger sur les enfants. 
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 Nous avons mené une enquête plus fine sur les mesures en cours (cf. page 109). 
 
 Les carences éducatives restent majoritairement la problématique parentale émergeante, 
alors qu’elle est très souvent associée à d’autres dysfonctionnements (conduites addictives, 
problèmes psychopathologiques, conflits de couple...). 
 
 

 Problématique des enfants 
 

  

Négligences parentales lourdes 250

Troubles du comportement 127

Echec, absentéisme scolaire 84

Main levée placement, retour en famille 69

Conduites à risques 27

Maltraitances physiques 23

Maltraitances sexuelles 7  

Négligences parentales 
lourdes 

43%

Troubles du 
comportement 

22%

Echec, absentéisme 
scolaire 

14%

Main levée placement, 
retour en famille 

12%

Conduites à risques 
5%

Maltraitances physiques 
4%

Maltraitances sexuelles 
1%

 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Négligences parentales 
lourdes 

50 % 43 % 46 % 40 % 43 % 

Troubles du comportement 22 % 19 % 25 % 24 % 22 % 
Echec, absentéisme 
scolaire 

10 % 10 % 13 % 14 % 14 % 

Main levée placement, 
retour en famille 

7 % 7 % 9 % 10 % 12 % 

Conduites à risques 4 % 4 % 3 % 4 % 5 % 
Maltraitances physiques 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 
Maltraitances sexuelles 2 % 2 % 1 % 3 % 1 % 

  
 
 Les négligences parentales lourdes sont souvent le corollaire des carences éducatives 
parentales. 
 Les enfants sont en souffrance, mais n’expriment pas de symptômes majeurs, qui peuvent 
être classés dans d’autres problématiques. 
 Nous observons une évolution légère de l’échec et de l’absentéisme scolaire des enfants 
suivis en AEMO. Il en est de même des mesures d’AEMO qui accompagnent un retour de 
placement. 
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 Nous pouvons nous étonner de la faible proportion d’enfants victimes de maltraitance 
sexuelles, à l’origine de la mesure d’AEMO. 
 
 On peut noter l’hypothèse que lorsque celles-ci sont révélées, une autre mesure de 
protection que l’AEMO a été décidée par le Juge des Enfants. 
 
 Néanmoins, dans le cadre des mesures éducatives, cette problématique est souvent 
présente au stade de la suspicion. Si celle-ci est vérifiée, elle fait alors l’objet d’un nouveau 
signalement et d’une nouvelle procédure. 
 
 Il serait intéressant de confronter ces chiffres avec ceux de la cellule départementale de 
signalements.  
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VIOLENCES CONJUGALES / CONFLITS PARENTAUX 

 
 
 Le rapport d’activité 2010 fait état d’un accroissement du nombre d’enfants concernés par 
les problématiques de « conflits de couple et/ou séparations » à l’origine du signalement, soit 
une évolution de 15% à 27% en 4 ans. Les statistiques de 2011 (cf. page 106) confirment cette 
tendance. 
  
 Cette problématique représente le 2ème  facteur de danger dans la grille des indicateurs 
empruntés à l’ODAS, après les « carences éducatives » qui englobent des origines 
multifactorielles. 
  
 Si l’enfant est l’otage de ces mises en tension parentales, l’expression de sa souffrance le 
désigne comme fauteur de troubles et l’intervenant éducatif peut-être pris à parti dans le 
contentieux familial… 
  
 Epiphénomène dans les ordonnances d’assistance éducative, la recrudescence de 
l’utilisation du terme « médiation » suggère de nouvelles pratiques, de nouvelles formes 
d’intervention… A minima, il pourrait s’agir de posture, mais en terme de besoins, ces exigences 
pourraient aussi induire de faire appel à d’autres compétences. 
  
 Le rapport d’activité 2010 mettait en exergue la nécessité de travailler sur ces questions. 
  
 Or, des services assurent la prise en charge thérapeutique d’enfants dont les symptômes 
sont en lien avec cette problématique que nous avons globalisée, faisant une distinction entre la 
situation de « conflit parental » et celle de « violence conjugale », qui impacteraient différemment 
les enfants en terme de, comportement, d’état psychique ou psychologique. De ce fait, cette 
distinction oriente et spécifie les modalités de prise en charge ou de traitement. 
  
 L’enquête effectuée en septembre 2011 sur les problématiques à l’œuvre dans les 
mesures d’AEMO en cours, permet d’en affiner la lecture. 
 
 Globalisées, elles concernent 505 enfants, sur 915 suivis en AEMO, soit : 55,19 %. 
  → Les conflits parentaux touchent : 32,45 % des enfants ; 
  → Les violences conjugales, 22,73 %. 
 
Distinction entre conflits conjugaux et violences conjugales, définitions : 
 

 - « La violence conjugale au sein du couple est un processus évolutif au cours duquel un 

 partenaire ou ex partenaire exerce, dans le cadre d’une relation privilégiée, une domination 
 qui s’exprime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou 
 spirituelles…/Les violences conjugales comme toutes les violences sont intentionnelles et 
 représentent une atteinte aux droits fondamentaux des personnes à vivre en sécurité, et 
 une atteinte à leur dignité. Elles entraînent aussi une atteinte à leur intégrité physique et 
 psychique et sont à l’origine d’importantes conséquences psycho traumatiques ».30 
 - « La violence conjugale n’est pas le résultat d’un conflit. C’est un processus d’emprise. 
 Quelque soit son cadre, la violence est toujours une affaire de recherche de pouvoir sur 
 l’autre, de satisfaction de ses attentes au détriment de l’autre souvent exercée de façon 
 mystificatrice au nom de l’amour. Le recours à la violence a pour objectif le contrôle et la 
 domination de l’autre. 
 - Les enfants exposés à l’intérieur de  leur famille apprennent une façon violente de gérer 
 les conflits ; ils font l’expérience de la pression, de l’intimidation, et la manipulation 
 émotionnelle comme outil  pour obtenir ce qu’ils veulent…/Les violences conjugales sont à 

                                            
30

 Wikipédia.org 
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 l’origine d’importants traumatismes sur les enfants qui en sont les témoins et qui les 
 subissent (problèmes de santé, troubles de l’adaptation, de la concentration, du 
 comportement…) ».31 
 
Conflit : « Lutte entre deux tendances simultanées opposées. 
 
Le terme conflit vient du latin conflictus signifiant un heurt, une opposition entre différentes idées 
ou points de vue. Le conflit conjugal s’entend comme une situation d’oppositions entre conjoints, 
laquelle affecte le climat et la vie du couple, de la famille, de la société. » 
 
 - « Il n’y a pas de vie de couple sans conflits ; les conflits sont inévitables car la vie de 
 couple et familiale constitue une des expériences de vie les plus stressantes qui soient ; 
 elle exige de très grandes capacités d’adaptation. Les sources de stress qui causent la 
 frustration et l’insatisfaction sont nombreuses : le partage des tâches domestiques, l’argent, 
 l’éducation des enfants, les relations sexuelles, l’harmonisation entre les besoins de la 
 famille et les besoins extérieurs (travail, parenté, amis, loisirs..), le tout dans un contexte de 
 changements constants liés au cycle de  vie (naissance, entrée à l’école, puberté etc…). 
 Les conflits conjugaux ne constituent  pas en eux-mêmes de problèmes majeurs sauf s’ils 
 s’accumulent, se répètent sans être compris et résolus par les conjoints. » 32 
 
Quelques exemples : 
 
Situation 1 : 
Les parents sont séparés. L’adolescente (B.) suivie en AEMO réside au domicile maternel. A 
l’origine de la séparation, Mme a dénoncé des violences physiques et psychologiques de son 
conjoint. Après la séparation parentale, B. a de son côté, dénoncer des attouchements sexuels de 
son père. L’instruction de cette affaire a abouti à un non lieu. 
« Malgré le jugement du Juge aux Affaires Familiales qui n’avait pas suspendu les droits de visite 
et d’hébergement de Mr, B. a refusé de se rendre au domicile de son père. S’en sont  suivies, ainsi 
que le rapporte l’établissement scolaire, des confrontations épuisantes. Mr s’est rendu 
régulièrement au collège pour exercer ses droits de visite  et d’hébergement,  B. refusant de le 
suivre et s’adressant à l’administration qui a pu appeler  la gendarmerie si les tensions étaient trop 
importantes. Chaque décision relevant de l’autorité parentale est source de conflits entre les 
parents (activités sportives, options dans le cadre scolaire…).B. souffre de ces conflits et des 
batailles judiciaires qui en découlent. Elle est décrite par le psychologue mandaté par le Juge axu 
Affaires Familiales comme présentant une tendance anxio-dépressive et une tendance au repli sur 
soi. Elle vit mal les exigences de son père à l’égard duquel elle fait part de son ressentiment lors 
d’une mesure d’investigation. La personnalité de Mr est décrite par le psychologue comme 
« aménagée »avec des processus de défense qui ne permettent aucune souplesse sur le plan 
psychique. Il ne s’est pas départi au cours de la mesure de prouver que B. était manipulée par sa 
mère .Il est noté que B.est sûrement en difficultés pour prendre de la distance avec sa mère …/ 
Les objectifs de la mesure d’AEMO sont : 
        → Accompagner la reprise de contact entre B. et son père ; 
  . Médiatiser les relations parentales et dégager B. du conflit ; 
  . Travailler la relation mère-fille dans le sens d’une meilleure distanciation ; 
  . Veiller à l’épanouissement de la mineure ». 

                                            
31

 Mémoire traumatique et victimologie, Sokhna FALL, ethnologue et thérapeute familiale, victimologue Vice 

Présidente de l’Association Mémoire traumatique et victimologie. 

 

32
 Jérôme Guay, psychologue-CCPE Montréal. 
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Situation 2 :  
L’AEMO est ordonnée au bénéfice de 6 enfants ; seuls 2 d’entre eux sont les enfants du conjoint 
qui vit avec la mère au domicile. 
« Il résulte des éléments du dossier et des débats à l’audience que le signalement fait notamment 
suite à l’évocation par J. et T. de violences commises par Mr à l’encontre de Mme dans un 
contexte d’alcoolisation et en présence des enfants. Une mesure d’AED avait été mise en place en 
raison du mal être manifesté par J., un absentéisme scolaire important et par son insolence en 
classe. T. est en difficultés scolaires. La MDPH a été saisie en vue d’une orientation spécialisée ; 
de nombreuses absences sont également signalées le concernant. Un éloignement de J. a été 
évoqué avec la jeune J. et Mme dans le cadre de l’AED. Un placement judiciaire est sollicité par 
l’ASE, une mesure d’AEMO est demandée pour le reste de la fratrie. A l’audience, les mineurs 
entendus seuls confirment leur déclaration mais font état d’une amélioration récente. J. explique 
qu’elle a modifié son comportement à la maison et à l’école. Elle ajoute se sentir exclue lorsque 
que l’entente entre sa mère et Mr est bonne ; pour autant, elle refuse tout suivi psychologique. J, 
T, F, et S n’ont aucun contact avec leur père depuis plusieurs années. Mr explique bénéficier d’un 
traitement pour l’alcool depuis un mois ; avoir été affecté par le décès de son père ; être parfois 
stressé par les cris des enfants au domicile ; il  assure n’avoir été violent qu’à une seule occasion 
à l’égard de Mme mais reconnait pouvoir être agressif et insultant à son encontre… / 
 
La mesure aura notamment pour objectifs de soutenir Mme dans la prise en charge des 6 mineurs, 
et de veiller à l’épanouissement de ceux-ci ». 
 
Il convient d’indiquer que dès le début de l’intervention éducative, Mme a subi de nouvelles 
violences de Mr, ainsi que T qui avait tenté de s’interposer. La police intervient fréquemment au 
domicile ; Mme ne veut pas porter plainte et donne aux intervenants des versions différentes et 
contradictoires des faits. 
 
*Rapport concernant T. reçu de l’établissement scolaire où l’enfant est interne; le…/…/ à 21H  
(version intégrale des éléments transmis) : 
 
« Nous trouvons T dans le plus grand désespoir le téléphone à la main. Des camarades présents disent que sa 

mère est entrain « de se faire cogner »par le beau-père. Mme S. prend le téléphone et parle à Mme. En bruit 

de fond des cris et pleurs d’enfants, et une voix d’homme alcoolisé qui crie. Mme dit qu’elle va essayer de se 

mettre à l’abri. Mme S. lui conseille d’appeler la police. 

T. crie au téléphone à sa maman : « sauve-toi maman !!! » 

Le beau-père coupe la communication. 

T. arrive en sanglotant à expliquer qu’il va arriver un malheur. « Il faut que ma mère s’en aille. Il va la tuer. 

J’ai peur tout le temps. Tout le week-end, ça a été ça. Il a picolé. Il prend une ceinture et il la tape ». 

T. dit : « J’ai appelé la police 3 fois. Ils ne sont venus que 2. Ils l’ont mis dehors. Mais quand il est revenu 

c’était pareil. Il a eu des avertissements. Ma maman a déjà été soignée à l’hôpital après des coups, je suis allé 

avec elle ». T. semble se poser en protecteur de sa mère. Quand nous demandons s’il a déjà parlé de cela à 

quelqu’un, il répond que l’éducatrice judiciaire ne les croit pas. Il pense qu’elle est du côté du beau-père 

parce qu’elle est une femme. 

Il répète en boucle : « ça va mal finir, ça va mal finir !!! S’il arrive quelque chose à maman, je le tue, il est 

mort !! », « C’est à lui de partir !!! ». 

T. est terrorisé à l’idée d’être confié à la DDASS, comme le lui a prédit un voisin. 

Nous avons décidé en accord avec Mme M. d’alerter la police de (…) via Police Secours de (…). Il nous a 

été répondu que le supérieur serait informé et qu’une voiture se rendrait vraisemblablement sur place. 

T. s’est calmé quand il a reçu un SMS de sa sœur disant que la police était venue et avait mis le beau-père 

dehors. 

Mme S. & PG enseignantes sur le groupe X de l’établissement Y. 

 
Situation 3 : 
Les parents vivent ensemble ; l’AEMO concerne leurs six enfants. 
.…/ « La famille est connue des services sociaux depuis plusieurs années, notamment pour des 
problèmes financiers. Mme présente un profond mal être, a fait plusieurs tentatives de suicide dont 
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ont été témoins les enfants, mais refuse tout suivi psychologique, qu’elle apparaît très fragile et 
fatiguée, tant physiquement que psychiquement, et ne sort que très peu de la maison ; que Mr 
effectue les démarches, a mis en place des suivis nécessaires aux enfants, que néanmoins il est 
fait état de positionnements parfois brutaux et d’une crainte présente au domicile ; qu’aucun travail 
éducatif n’a pu être mené pour modifier le fonctionnement actuel, les parents minimisant les 
difficultés rencontrées ; que les enfants présentent des difficultés importantes et semblent 
introvertis ; que l’ASE propose une AEMO. Attendu qu’à l’audience, Mme confirme sa fragilité et le 
fait qu’elle est parfois dépassée ; qu’elle précise ne pas être suivie car elle n’aime pas parler de sa 
vie personnelle ; Que Mr conteste toute violence, indiquant simplement donner quelques tapes 
lorsque les enfants font des bêtises…/ Attendu que Mme apparaît très fragile et limitée dans ses 
capacités à répondre aux enfants et à leur épargner sa souffrance ; Que Mr peut inspirer la crainte 
plus que l’autorité ; Que les enfants ont besoin de s’ouvrir sur l’extérieur et de bénéficier d’espaces 
de parole pour se livrer sur les difficultés qu’ils rencontrent et sur le climat familial pesant…/ La 
mesure d’AEMO a pour objectifs : 
 . Offrir un espace de parole aux enfants, 
 . Accompagner les parents dans les suivis qui leur sont nécessaires, réfléchir au 
 fonctionnement familial qui est source d’inquiétude pour les enfants ». 
 
Questions qui peuvent percuter le Travailleur Social -(paroles de Travailleurs Sociaux). 
 
Paradoxe de l’intervention publique dans la sphère privée et de ce qui touche à l’intimité du couple, 
quand le couple vit ensemble : 
 → Jusqu’où peut-on s’autoriser à dire ce qui le concerne et pour en faire quoi ? Que va-t-
 on provoquer ? 
 → Comment faire le tri de ce que l’on peut dire ou pas ? Quels mots utiliser ? 
 → Peut-on inciter un couple à se séparer ? (être « briseur de couple », casser les 
 solidarités, la loyauté des enfants à l’égard des parents…) ? 
 
Ces situations renvoient l’intervenant à ses  propres valeurs, son expérience familiale, son seuil de 
tolérance… 
 → Où placer le curseur ? 
 
L’intervenant peut se sentir seul, livré à ses peurs. 
 
Ces situations sont source de conflit psychique pour l’intervenant pris entre la violence vécue au 
domicile et la peur de déclencher une autre forme de violence avec la perspective d’une 
séparation… 
 
Intervenant face au déni du parent victime : 
 → Comment interroger la responsabilité de l’acteur victime, dans le processus ? (Est-ce à 
 moi de le faire ? ou Comment motiver l’orientation thérapeutique ?). 
 → Comment aider un parent à se dégager d’un rapport d’emprise ? 
 → Peut-on participer à la résolution du problème du parent victime ? 
 → Faut-il s’autoriser à prendre parti ? 
 
Il peut apparaître difficile pour l’éducatrice, l’assistante sociale, de se positionner en tant que 
femme face à un parent dominateur. 
 → Comment résister au risque d’instrumentalisation des adultes ? 
 
Si le décodage des mécanismes de conflit permet d’éviter les stratégies d’instrumentalisation : 
 → Comment parvenir à les décoder ? 
 
Et  au-delà de la phase d’explicitation :  
 → Comment faire pour que chacun se l’approprie ? Dans le cas contraire, l’intervenant a la 
sensation de tourner en rond… 



 113 
 

 
Problème de temporalité : 
 → A quel moment proposer un placement ? (Impression d’impuissance vis-à-vis des 
 adultes, sanctionnée par le placement des enfants)… Question de l’évaluation de la 
 souffrance de l’enfant : 
 → Quelle est la réponse la moins violente pour lui ? Comment l’aider à se déculpabiliser ? 
 → Comment avoir accès aux enfants auxquels la loi parentale impose l’interdit de parler ? 
 → Comment, pour l’intervenant, braver l’interdit de parole implicite ou explicite sous tendu 
 par la menace « d’explosion »du parent violent, de représailles à l’égard des enfants ? 
 
La question  qui revient hanter tout Travailleur Social en AEMO étant : 
 
 → Que va-t-il se passer après mon départ ? 
 
Les procédures apparaissent cependant plus évidentes dans les cas de situation de violence 
physique qu’elles ne le sont en ce qui concerne les violences psychologiques livrées à des 
questions de perception, à des éléments d’ordre plus subjectif difficiles  à utiliser par le travailleur 
social. 
 
-La violence physique est celle qui impressionne le plus  
 → Comment offrir un « espace de parole neutre » à l’enfant ? Le terme neutralité pose 
 question ; 
 → Est-ce une bonne pratique ? Le travailleur social constate que l’enfant s’approprie 
 rarement cet espace de parole. 
 → Comment enrayer les phénomènes de reproduction/de répétition de la violence chez les 
 enfants ? 
 → Comment sauvegarder les compétences parentales malgré le conflit ? 
 
Ce panel non exhaustif de questions volontairement non hiérarchisées constitue une amorce au 
débat que nous souhaitons engager. Les situations singulières, les  problématiques auxquelles ces 
questions font échos  mobilisent régulièrement les  réflexions de l’équipe pluridisplinaire en réunion 
clinique ou des espaces d’expression plus informels, interrogeant les pratiques et les compétences 
ainsi que les limites de l’intervention éducative en milieu ouvert  
 
Les mots écrits peuvent paraître aseptisés, créer des filtres colorés comme un tableau d’Andy 
Warhol ; derrière les mots, il y a une  autre réalité, celle de l’acteur d’une mission, situé hors 
champ de la pièce qui se joue dans le huis clos de la scène familiale, placé à contrechamp dans 
son rôle de tiers, et qui lutte contre la charge émotionnelle que l’événementiel produit sur lui pour 
maintenir des équilibres, à commencer par le sien. 
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QQUUEESSTTIIOONNNNAAIIRREE  AADDRREESSSSEE  AAUUXX  UUSSAAGGEERRSS  DDUU  SSEERRVVIICCEE  DD’’AAEEMMOO 

 
 
 
 
 
 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 2011, 586 questionnaires ont été expédiés ; 108 nous ont été retournés renseignés, 
soit 18.43 % contre 15.93 % en 2010. 
  
 Le questionnaire est organisé en trois chapitres : 
   l’information ; 
   le déroulement de la mesure d’AEMO ; 
   le respect des droits. 
 
 
 En ce qui concerne « l’information », les questions ont été reformulées. L’une des sources 
d’information, le « livret d’accueil » n’est plus envoyé par la poste, mais remis par le Travailleur 
Social à la famille. Cependant, nous ne disposons pas d’un recul suffisant nous permettant d’en 
mesure l’incidence. 
 
 S’agissant du déroulement de la mesure d’AEMO :  
 
   98.17 %   des familles s’estiment bien accueillies. 
   Les délais d’attente avant la première rencontre sont estimés moyens à  
  53.85 %, les délais courts à 27.88 % et longs à 18.17 %. 
   85.32 % 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  
  82.69 %. 
   Le choix du lieu de la rencontre se porte sur la visite à domicile pour 82 % des 
  familles; 11.86 % désignent le service. 
 
 Si 75.96 % des familles interrogées disent être informées du contenu du rapport adressé au 
Juge des Enfants, 73.79 % répondent que la lecture leur en a été proposée. 
 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 > 75 %. 
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 Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer vos coordonnées. 

 

L’INFORMATION   

  Avez-vous reçu suffisamment d’informations sur notre service et l’ADAEA ?   97 > 92.38 % OUI  8 > 7.62 % NON 
  

  Si oui, comment ? 35 > 29.41 % par le Livret d’accueil         77 > 64.71 % par le Travailleur Social   7 > 5.88 % autre(s)  
 

  Avez-vous été informé(e) que le Travailleur Social travaille au sein d’une équipe ?   89 > 89 % OUI 11 > 11 % 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 ?   107 > 98.17 % OUI  2 > 1.83 %  NON 
 

  Les délais avant la 1
ère

 rencontre avec le Travailleurs Social, vous ont parus :  29 > 27.88 %  COURTS 56 > 53.85 %  MOYENS   
             19 > 18.27 %  LONGS 

    
  Avez-vous le sentiment de participer au projet pour votre ou vos enfants, avec le Travailleur Social ? 93 > 85.32 % OUI  
                 16 > 14.68 % NON 
 

  Rencontrez-vous le Travailleur Social en charge de la mesure aussi souvent que vous le souhaitez ? 86 > 82.69 %  OUI   
                 18 > 17.31 % NON 

   
  Quel lieu de rencontre préférez-vous ?  97 > 82.20 %  votre domicile                14 > 11.86 %  le service            7 > 5.93 % autre lieu 
 

  Etes-vous informé (e) du contenu des rapports adressés au Juge des Enfants par le Travailleur Social ?  79 > 75.96 % OUI  
                 25 > 24.04 % NON 

 LE RESPECT DE VOS DROITS 
 

  La lecture du rapport transmis au Juge des Enfants vous a-t-elle été proposée ?  76 > 73.79 % OUI 27 > 26.21 % NON 

   
  Avez-vous le sentiment de pouvoir exprimer vos demandes et vos souhaits au Travailleur Social ?  92 > 86.79 % OUI    
               14 > 13.21 % NON 
 

  Dans les locaux du service ou ailleurs, la confidentialité des entretiens vous parait-elle assurée ?   91 > 90.10 % OUI   
                10 > 9.90 % NON 

   
  Etes-vous régulièrement informé(e) des différentes démarches effectuées par le Travailleur Social ?   81 > 77.88 % OUI  
          23 > 22.12 % NON 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 L’année 2011 a confirmé une forte activité du service AEMO, tant en mesures suivies qu’en 
mesures en attente. 
 
 La création d’un poste de Travailleur Social sur l’antenne de Bernay a stabilisé, à partir de 
septembre 2011, à environ 50 le chiffre des mesures en attente. 
 
 
 De ces statistiques, deux chiffres nous interpellent, l’augmentation du nombre des 
placements à l’issue des mesures (24.13 %) et le nombre des enfants déscolarisés (7.7 %), bien 
que soumis à l’obligation scolaire (moins de 16 ans). 
 
 L’école peut elle encore répondre à sa mission première ? 
 
 Quel devenir pour ces enfants qui « ne rentrent plus dans les cadres » ? 
 
 L’AEMO est elle une réponse suffisante ? 
 
 Lors d’un congrès, un Juge pour Enfants a exprimé, suite à la mise en œuvre de la loi du 5 
mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance, que l’AEMO « deviendra un temps de préparation 
au placement ». Espérons que cet augure ne se confirme pas dans les années à venir et que 
l’AEMO aura toujours pour objectifs d’apporter aide et conseil aux familles. 
 
 
 
 Autre constat, un ressenti des équipes éducatives de « n’avoir plus le temps de faire son 
travail », « d’être débordées ». 
 
 Il nous faut faire face à ces expressions, qui s’ancrent aussi dans le réel, offrir aux équipes 
le temps de la réflexion, de la distance, de l’accompagnement.  
 Mais en avons-nous toujours le temps ?  
 A défaut, un mauvais temps, celui du passage à l’acte, de l’urgence, se substituent à ce 
temps nécessaire. 
 
 Nous ne devons pas surcharger les Travailleurs Sociaux de documents administratifs, qui 
se substitueront au temps passé dans les familles. Ce petit temps inscrit dans la vie de l’enfant et 
qui peut avoir valeur de trace. 
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 
 

 
ADEF : Association d’Aide à Domicile Enfance/Famille 
ADMR : Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
AED : Action Educative à Domicile 
AEMO : Action Educative en milieu Ouvert 
AGBF : Aide à la Gestion du Budget Familial 
AS : Assistante Sociale 
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
ASEF : 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 :  Enfant 
ES : Enquête Sociale 
 

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

JAF : Juge aux Affaires Familiales 
JE : Juge des Enfants 
 

MAJ : Mesure d’Accompagnement Judiciaire 
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées 
MJIE: Mesure Judiciaire d’Investigation Educative 
MPJM : Mesure de Protection Juridique des Majeurs 
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 
 

ODAS : Observatoire Départementale de l’Action Sociale 
ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger 
 

PJJ :  Protection Judiciaire de la Jeunesse (services du Ministère de la Justice) 

PJM : Protection Juridique des Majeurs 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
PPE: 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 : Tiers Digne de Confiance 
TISF : Technicien (ne) en Intervention Sociale et Familiale 
TPSE : 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 2011, 5 réunions ont été programmées entre la direction de l’ADAEA et les Délégués 
élus du Personnel au nombre de 4 (2 titulaires et 2 suppléants pour le collège non cadre, le collège 
cadre n’étant pas représenté). 
 
 20 janvier 2011 : constat de carence. 
 3 mars 2011 : constat de carence. 
 23 septembre 2011 : deux questions sont posées, l’une concerne le lieu de révision 
 périodique d’entretien pour les véhicules de service, l’autre concerne le mode de décompte 
 de la journée de solidarité pour les salariés à temps partiel. 
 21 octobre : 5 questions sont posées, la première concerne l’utilisation des véhicules de 
 service partagés, notamment sur l’ antennes AEMO d’Evreux 1, la seconde concerne la 
 transmission des rapport sociaux aux juges des tutelles, la troisième concerne l’utilisation 
 du logiciel Alfa Tutelle pour le service MJPM, la quatrième est en rapport avec les 
 engagements de dépenses lorsque les budgets prévisionnels du service MJPM ne sont pas 
 encore autorisés par la DDCS, la cinquième concerne l’entretien des espaces plantés au 
 20 rue V. Hugo.  
 29 novembre 2011 : constat de carence. 
 
 
Le Comité d’Entreprise. 
 
 Le renouvellement de ses membres à été fait en 2011, les élections se sont tenues au mois 
de 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 2011, le CE s’est réuni 10 fois sur convocation de l’employeur. 
 
 Les questions traités 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). 
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 En plus de ces questions génériques nous avons traité les points suivants : 
 
 Le 25 janvier 2011, le contrôle URSSAF, l’élection des membres du CHSCT, l’entretien 
 professionnel de formation, l’expérimentation d’un nouveau document horaire, le protocole 
 électoral 2011, la journée institutionnelle. 
 Le 8 mars 2011, le résultat des discussions budgétaires avec le CG, la mise en œuvre de 
 la MJIE, la modification du plan de formation, la modification des dispositions intérieures, 
 les véhicules de service, l’acquisition d’un bien immobilier.  
 Le 31 mars 2011, le compte rendu de la réunion avec les JE, le Projet pour l’Enfant, l’état 
 prévisionnel des congés d’été. 
 Le 17 mai 2011, l’élection du bureau du CE, l’évaluation externe, l’accord d’entreprise relatif 
 à l’égalité entre les hommes et les femmes. 
 Le 14 juin 2011, l’organisation et le fonctionnement du CE, la réunion institutionnelle. 
 Le 5 juillet 2011, le groupe de travail interne AEMO/AGBF, point sur les dépenses des 
 œuvres sociales.  
 Le 22 septembre 2011, le budget 2011 des  services tutelle, les budgets prévisionnels 
 2012, le plan de formation 2012.   
 Le 20 octobre 2011, l’étude du projet d’accord d’entreprise relative à la prévention de la 
 pénibilité au travail, le travail le samedi, le fonctionnement du droit d’expression des 
 salariés, la mise en place d’un partenariat avec le FDE pour la gestion des situations de 
 crises des adolescents.  
 Le 17 novembre 2011, le plan de formation 2012, le projet de fusion ADAEA/l’ELAN, point 
 sur les groupes de travail en cours. 
 Le 15 décembre 2011, l’attribution des jouets et de bons de noël aux enfants des nouveaux 
 salariés, l’audit conjoint PJJ/CG du service AEMO. 
 
 Les membres du CE ont activement préparé la fête de noël, participé à l’organisation et au 
déroulement de la journée institutionnelle de juin 2011, 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. 
 
 
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 2011 sur convocation du Directeur, au rythme de 1 fois par trimestre. 
 
 Le 17 mars, les points suivants ont été traités : fonctionnement de l’association AMI Santé 
 au Travail, point sur la résolution des demandes formulées le 7 décembre 2010, difficultés 
 relationnelles entre salariés, DU de prévention des risques professionnels, bilans 
 luxométrie, local de Pont Audemer, accompagnement d’une salariée en situation de 
 handicap, acquisition immobilière, résolution de points techniques à l’antenne AEMO des 
 Andelys, casques téléphonique pour certaines secrétaires, rappel relatif aux situations 
 d’agression.   
 Le 30 juin, les points suivants ont été traités : luxométrie des antennes AEMO de Bernay et 
 des Andelys, visite des Médecins du travail pour conseiller l’aménagement des postes de 
 travail au siège, DU de prévention des risques professionnels, aménagement spécifique du 
 bureau d’une salariée, acquisition immobilière, conditions de sécurité au local de l’antenne 
 AEMO de Bernay, harcèlement et conflit entre salariés. 
 Le 24 novembre, les points suivants ont été traités : étude du DU de prévention des risques 
 professionnels, aménagement du local du 24 rue V. Hugo à Evreux, étude de l’accord 
 relatif à la prévention de pénibilité au travail. 
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 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.  
 Cela s’est accentué en 2011 et 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.  
 
 
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 2011 sous la forme de 2 réunions (les 24 mars 2011et 8 septembre 2011), qui  rassemblent les 
délégués syndicaux des 2 syndicats représentés à l’ADAEA (CFDT et CGT), assistés chacun, par 
accord interne, d’un représentant de leur syndicat choisi par eux-mêmes parmi le personnel de 
l’ADAEAE, et le Directeur Général de l’ADAEA. 
 
 En 2011, les points suivants ont été abordés : 
 
  Augmentation générale du cout de la vie et son incidence sur le pouvoir d’achat des 
 salariés pour lesquels la valeur du point conventionnel n’a pas été revalorisée depuis 2010. 
  Rénovation de la convention collective. 
  Augmentation de la valeur des tickets repas. 
  La journée de solidarité. 
  Le reclassement professionnel des personnels agents de service entretien. 
  Attribution des véhicules de services. 
  Avenant 322 à la CCNT 66 relatif à la couverture du régime de prévoyance.  
 
 
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 2011, sur les 11 unités de travail, géographiques ou par services, une seule réunion 
s’est tenue le 11 mars 2011. 
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 Les points suivants ont été abordés : 
 

 Demande que soit appliqué un quota de familles accompagnées en AEMO, en fonction 
du contrat de travail (temps plein et temps partiel).  
 Attribution des véhicules de service et leur utilisation. 
 Dossiers en cours confiés à une autre famille pour cause de déménagement des parents. 
 Les plannings horaires informatisés. 

 
 Dans le cadre de la réunion du Comité d’Entreprise, réuni le 20 octobre 2011, 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. 
 
 
Négociation d’accords d’entreprise.  
  
 En 2011, 2 accords d’entreprise ont été signés le 22 décembre 2011 par les Délégués 
Syndicaux et le représentant de l’employeur. 
 
 L’un concerne l’accord sur la prévention de la pénibilité au travail, en référence à la loi 
n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (journal officiel du 10 novembre 
2010), articles du titre IV relatif à la pénibilité du parcours professionnel. 
 
 L’autre concerne l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en 
référence à la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (journal officiel 
du 10 novembre 2010),  articles 98 à 102.  

 
 

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄► 
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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 

              Nombre d'heures              Nombre d'heures        

S             supplémentaires et             supplémentaires 
  

  

E      complémentaires payées   et            TOTAL DES HEURES 

R    (dont les heures sup              complémentaires 
  

  

V       effectuées dans le cadre          récupérées majorées          SUPPLEMENTAIRES 

I    des mandats IRP financées    Hors contingent légal annuel 
 

ET   

C    sur les différents budgets).   
 

          COMPLEMENTAIRES 

E 
Dans le contingent légal 
annuel   

 
  

  
  

S 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

                    

DPS 235 64.25 130.5 138 144.83 219.04 373 209.08 349.54 

                    

MPJM 135.87 0 129 420.5 577.11 733.06 556.37 577.11 862.06 

                    

AEMO 1617.5 1401 2028 917.25 842.81 695.05 2534.75 2243.81 2723.05 

                    

IOE & ES 315.75 62.75 31 105.75 114.15 95.55 421.5 176.9 126.55 

                    

SIEGE 13.25 30 77.5 24 109.64 65.89 37.25 139.64 143.39 

                    

Psychologue   
 

66.5     25.42   
 

91.92 

                    

TOTAUX 2317.37 1558 2462.5 1605.5 1788.54 1834.01 3922.87 3346.54 4296.51 

                    

 
 Heures supplémentaires majorées :  
 Nous constatons une augmentation globale de 2.5 % entre 2010 et 2011, avec une 
diminution en AEMO, en Investigations et au Siège et une augmentation en DPS et MJPM. 
 
 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 celle 
réalisées par le personnel d’un service pour compenser les postes non pourvus ponctuellement 
sur un autre service. 
 
 Le nombre total d’heures supplémentaires payées et majorées en 2011 est supérieur de 63 
% au total réalisé en 2010, principalement sur le service AEMO, pour lequel des arrêts de travail 
longs ont nécessité des remplacements assurés par les membres de l’équipe concernée. 
 
 Au global :  
 Le nombre d’heures supplémentaires réalisées en 2011 augmente de 28 % par rapport à 
2010. 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2011 
 
 
Effectif au 31 décembre 2011 : 102 personnes physiques. 
 
 
Les mouvements de personnel représentent en 2011 : 

 
  10 départs  
et 
  11 entrées. 
 
 

Les personnes suivantes ont rejoint l’ADAEA en 2011 : 
 

 Monsieur Samy YOUSFI, Travailleur Social, en date du 31 janvier 2011. 
 Mademoiselle Clotilde MAHEU, Mandataire Judiciaire, en date du 1er février 2011. 
 Monsieur Yohann DERFLA, Travailleur Social, en date du 14 février 2011. 
 Mademoiselle Charlotte BREE, Mandataire Judiciaire, en date du 24 avril 2011. 
 Monsieur Roland LE GALL, Travailleur Social, en date du 28 mai 2011. 
 Mademoiselle Andréa BONNISSENT, Travailleur Social, en date du 9 mai 2011. 
 Mademoiselle Ludivine SAHNOUNE, Psychologue, en date du 17 juin 2011. 
 Mademoiselle Ombeline MALLET, Travailleur Social, en date du 22 août 2011. 
 Monsieur Christophe WALBRECQ, Travailleur Social, en date du 1er septembre 2011. 
 Madame Delphine COUTANT, Secrétaire de Direction, en date du 1er septembre 2011. 
 Madame Claudia LEGRAS, Comptable, en date du 2 novembre 2011. 

 
 
Les personnes suivantes ont quitté l’ADAEA en 2011 : 
 
 Madame Patricia LHERNAULT, Travailleur Social, en date du 23 janvier 2011, recrutée à 
l’ADAEA le 1er avril 2003. 
 Madame Andrée HARDY, Travailleur Social, en date du 31 janvier 2011, recrutée à l’ADAEA 
le 17 septembre 1973. 
 Madame Monique VIORNEY, Secrétaire, en date du 31 juillet 2011, recrutée à l’ADAEA le 2 
février 2004. 
Madame Michèle SCHWARTZ, Secrétaire, en date du 31 juillet 2011, recrutée à l’ADAEA le 1er 
mai 1991. 
 Madame Catherine MAGRAS, Travailleur Social, en date du 16 juillet 2011, recrutée à 
l’ADAEA le 1er avril 2003. 
 Madame Nathalie MALHERBE, Travailleur Social, en date du 31 août 2011, recrutée à 
l’ADAEA le 14 septembre 2009. 
 Mademoiselle Charlotte BREE, Mandataire Judiciaire, en date du 19 août 2011, recrutée à 
l’ADAEA le 27 avril 2011. 
 Mesdames Claudia COURTOIS, Clotilde MAHEU, Andréa BONNISSENT en fin de contrat 
CDD. 

 
 Plusieurs personnes salariées de l’ADAEA ont souhaité en 2011 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 rupture conventionnelles, conclues à l’ADAEA 
depuis leur création par le législateur, l’ont été au bénéfice de personnes proche de l’ouverture de 
leur droit à la retraite à taux plein et à leur demande. 
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 Il s’agit de : 
  
Madame Michèle SCHWARTZ et de Madame Monique VIORNEY, Secrétaires au service MJPM, 
ainsi que de Madame Andrée HARDY, Educatrice Spécialisée au service AEMO qui exerçait ses 
fonction à l’antenne de Bernay. 
 
 Toutes trois ont souhaité bénéficier d’une rupture conventionnelle de contrat de travail. 
  
 Ces postes libérés ont été pourvus par le recrutement au service MJPM de Madame 
Nathalie BERMUDE, qui a quitté le poste de Secrétaire au service Investigations et par Madame 
Delphine COUTANT, Secrétaire de Direction.  
 
 Le poste de Travailleur social de Bernay à été pourvu par Madame Nathalie MALHERBE-
DUFAYEL.  
  
 Il faut noter que le poste de Secrétariat libéré au service Investigations par Madame 
Nathalie BERMUDE, elle-même affecté au service MJPM, est resté vacant au service 
Investigations, pour anticiper la baisse de ratio de personnel imposée par la PJJ. 
 
 Mesdames Patricia LHERNAULT, Catherine MAGRAS et Nathalie MALHERBE-DUFAYEL, 
respectivement Educatrices Spécialisées au service AEMO à l’antenne de Louviers, d’Evreux 2 et 
de Bernay, ont démissionné de leur fonction pour orienter différemment leur projet professionnel. 
  
 Ces postes libérés ont été pourvus avec les recrutements de Monsieur Yoann DERFLA à 
Louviers, de Monsieur Samy YOUSFI à Evreux 1 et de Madame Angelina SERINET à Bernay, qui 
a quitté ses fonctions de Travailleur Social au service Investigations. Elle a été elle-même 
remplacée par Madame Ombeline MALLET, Assistante de Service Social, au service 
Investigations. 
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Liste du personnel au 31/12/2011 
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 par ordre alphabétique 

  
 

NOM PRENOM EMPLOI / POSTE 
AFCHAIN Eugénia Agent d’Entretien 

AUVET Catherine Travailleur Social - Médiatrice  

BARBE Florence Travailleur Social 

BATTAIS Eric Chef de Service 

BENARD Anne Travailleur Social 

BEQUIGNON Laëtitia Secrétaire 

BERMUDE Nathalie Secrétaire 

BONVOISIN Véronique Secrétaire 

BOUCQUIAUX Philippe Directeur de Service 

BOUDET Bruno Travailleur Social 

BOUGEARD Nadine Travailleur Social 

BRIMONT Pierre-Damien Travailleur Social 

CAILLE Catherine Travailleur Social 

CARRE Delphine Travailleur Social 

CATTIN Annabelle Déléguée Mandataire PJM 

CESSELIN Virginie Déléguée Mandataire PJM 

CHARBONNEAU Corinne Secrétaire 

CHEVRON Armelle Secrétaire 

CHIESA-BONHOURE Anne Travailleur Social 

COLLONNIER Denis Travailleur Social 

DELABARRE Blandine Comptable 

DELBREIL Aurélie Déléguée Mandataire PJM 

DEMARLY Luc Travailleur Social 

DENIS Laurence Assistante de Direction 

DERFLA Yohann Travailleur Social 

DIONIS-HEDIA Sylvie Travailleur Social 

DOMENICONI Eve Travailleur Social 

DUMAS Frédérique Travailleur Social 

DUVAL-FRANCOIS Virginie Comptable 

EDMOND Naïma Secrétaire 

FAVERESSE Cindy Agent d’Entretien 

FINE Annie Chef de Service 

FONTAINE Delphine Secrétaire de Direction 

FRANCOIS-POURVU Stéphanie Psychologue 

GANNE Sarah Travailleur Social 

GERENOWIEZ Céline Psychologue 

GONORD Eva Travailleur Social 

GOUEFFON Jean-Luc Déléguée Mandataire PJM 

GRANDIDIER Martine Agent d’Entretien 

GRAPIN Géraldine Travailleur Social 

GUEROULT Isabelle Travailleur Social 

LAMARE-GUYOMARC’H Céline Accueillante Psychologue 

HALBOUT Nadège Chef de Service 

HAQUET Catherine Travailleur Social 

HEDOU Gaelle Déléguée Mandataire PJM 

HERVIEU Sylvie Secrétaire 

HOUY Stéphanie Comptable 

HUCHE-AROULT Evelyne Travailleur Social 

HUSSON Christophe Délégué aux Prestations Familiales 

HYVARD Christelle Déléguée Mandataire PJM 
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JOSQUIN Grégory Travailleur Social 

JOUXTEL Dominique Chef de Service 

LABBE Laurence Déléguée Mandataire PJM 

LAIR Catherine Déléguée au Prestations Familiales 

LAIR Didier Travailleur Social 

LAURENCE  Martine Psychologue 

LE BESCOND Liliane Travailleur Social 

LE GALL Roland Travailleur Social 

LE LOIREC Pierre Psychologue 

LECLERC Stéphane Chef de service Admin. et Financier 

LEFEVRE Eliane Secrétaire 

LEGRAS Claudia Comptable 

LEMASSON Claire Déléguée aux Prestations Familiales 

LEMERCIER Chantal Agent d’Entretien 

LENEVEU Agnès Travailleur Social 

LEROY Eliane Secrétaire 

LESAGE Aurélie Déléguée aux Prestations Familiales 

LESEIGNEUR Sophie Secrétaire 

LETAC Vesna Travailleur Social 

LHERMINIER-BRIERE Sandrine Accueillante Psychologue 

MAISSE  France Travailleur Social 

MALLET Ombeline Travailleur Social 

MATHAULT -DIAN Angélique Gestionnaire Facturation 

MICHON Nathalie Déléguée aux Prestations Familiales 

MONIERE Patricia Déléguée Mandataire PJM 

MOUGNERES Isabelle Gestionnaire Facturation 

MULLER Xavier Travailleur Social 

NAGALINGOM Karine Secrétaire 

PEYTAVY Christiane Médecin Pédo-psychiatre 

PIPREL Cristelle Secrétaire 

RAFA Kheira Travailleur Social 

RAY-DEPIERRE Catherine Déléguée aux Prestations Familiales 

REMY Françoise Travailleur Social 

ROUSSEL Isabelle Secrétaire 

SAHNOUNE Ludivine Travailleur Social 

SALAUN Monique Chef de Service Educatif 

SALVAT Bérengère Secrétaire 

SERINET Angellina Travailleur Social 

SNIEG  Danièle Travailleur Social 

STOQUE Pascale Travailleur Social 

TAMI Isabelle Travailleur Social 

THIERRY Patricia Secrétaire 

THOMAS Marie France Secrétaire 

TOUAHRI Nassima Déléguée Mandataire PJM 

TROUILLON Michel Directeur Général 

TSCHEILLER  Astride Travailleur Social 

VARIN Isabelle Secrétaire 

VERMEREN Frédérique Déléguée Mandataire PJM 

VIELLE Nathalie Travailleur Social 

WALBRECQ Christophe Travailleur Social 

WALLART Annie Gestionnaire Administratitive 

YOUSFI  Samy Travailleur Social 
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LISTE DU PERSONNEL PAR SERVICE AU 31/12/2011 

 

SIEGE SOCIAL  

 

NOM Prénom Emploi Type de contrat 

AFCHAIN Eugénia Agent de service entretien CDI 
DENIS Laurence Assistante de Direction CDI 
HOUY Stéphanie Comptable CDI 
LECLERC Stéphane Chef de service Administratif 

et Financier 
CDI 

MATHAULT 
MOUGNERES 

Angélique 
Isabelle 

Gestionnaire Facturation 
Gestionnaire Facturation 

CDI 
CDI 

TROUILLON Michel Directeur Général CDI 
WALLART Annie Gestionnaire Administrative CDI 

 

SERVICES TUTELAIRES  

 

NOM Prénom Emploi Type de contrat 

AFCHAIN Eugénia Agent de service entretien CDI 
BOUCQUIAUX Philippe Directeur CDI 
CATTIN Annabelle Déléguée Mandataire PJM CDD 
CESSELIN Virginie Déléguée Mandataire PJM CDD 
CHARBONNEAU Corinne Secrétaire CDI 
DELABARRE Blandine Comptable CDI 
DUVAL Virginie Comptable CDI 
DELBREIL 
FONTAINE 

Aurélie 
Delphine 

Déléguée Mandataire PJM 
Secrétaire de Direction 

CDI 
CDI 

GOUEFFON Jean-Luc Déléguée Mandataire PJM CDI 
HALBOUT Nadège Chef de service CDI 
HEDOU Gaelle Déléguée Mandataire PJM CDI 
HERVIEU Sylvie Secrétaire CDI 
HUSSON Christophe Délégué aux Prestations 

Familiales 
CDI 

HYVARD Christelle Déléguée Mandataire PJM CDI 
LABBE 
LEGRAS 

Laurence 
Claudia 

Déléguée Mandataire PJM 
Comptable 

CDI 
CDI 

LAIR Catherine Déléguée aux Prestations 
Familiales 

CDI 

LAURENCE Martine Psychologue CDI 
VARIN Isabelle Secrétaire CDI 
LEMASSON  Claire Déléguée aux Prestions 

Familiales 
CDI 

LESAGE Aurélie Déléguée aux Prestations 
Familales 

CDI 

MICHON Nathalie Déléguée aux Prestations 
Familiales 

CDI 

MONIERE Patricia Déléguée Mandataire PJM CDI 
NAGALINGOM Karine Secrétaire CDI 
RAY Catherine Déléguée aux Prestations 

Familiales 
CDI 

ROUSSEL Isabelle Secrétaire CDI 
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SALVAT Bérengère Secrétaire CDI 
TOUAHRI Nassima Déléguée Mandataire PJM CDI 
VERMEREN Frédérique Déléguée Mandataire PJM CDI 

 
 

    ESPACE LIEN FAMILIAL 

 

NOM Prénom Emploi Type de 
contrat 

AUVET Catherine Médiatrice Familiale CDI 
BEQUIGNON Laetitia Secrétaire CDI 
BRIMONT Pierre Damien Accueillant CDI 
DEMARLY Luc Accueillante CDI 
GANNE Sarah Accueillante CDI 
GONORD Eva Accueillante CDI 
GUYOMARC’H 
LE GALL 

Céline 
Roland 

Accueillante 
Accueillant 

CDI 
CDI 

LHERMINIER-
BRIERE 

Sandrine Accueillante CDI 

SAHNOUNE Ludivine Accueillante CDI 
SALAUN Monique Chef de service CDI 
TSCHEILLER Astride Accueillante CDI 

 

    INVESTIGATIONS 

 

NOM Prénom Emploi Type de 
contrat 

AUVET Catherine Travailleur Social CDI 
BEQUIGNON Laëtitia Secrétaire CDI 
BERMUDE Nathalie Secrétaire CDI 
HAQUET Catherine Travailleur Social CDI 
LE BESCOND Liliane Travailleur Social CDI 
LE LOIREC 
MALLET 

Pierre 
Ombeline 

Psychologue 
Travailleur Social 

CDI 
CDI 

SALAUN Monique Chef de Service CDI 
SNIEG Danièle Travailleur Social CDI 
VIELLE Nathalie Travailleur Social CDI 

    AEMO 

 

NOM Prénom Emploi Type de 
contrat 

AUBER Danielle Secrétaire CDI 
BARBE Florence Travailleur Social CDI 
BATTAIS Eric Chef de Service CDI 
BENARD Anne Travailleur Social CDI 
BONVOISIN Véronique Secrétaire CDI 
BOUDET Bruno Travailleur Social CDI 
BOUGEARD Nadine Travailleur Social CDI 
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BRIMONT Pierre-Damien Travailleur Social CDI 
CAILLE Catherine Travailleur Social CDI 
CARRE  Delphine Travailleur Social CDI 
CHEVRON Armelle Secrétaire CDI 
CHIESA-
BONHOURE 

Anne Travailleur Social CDI 

COLLONNIER Denis Travailleur Social CDI 
DEMARLY 
DERFLA 

Luc 
Yohann 

Travailleur Social 
Travailleur Social 

CDI 
CDI 

DIONIS-HEDIA Sylvie Travailleur Social CDI 
DOMENICONI Eve Travailleur Social CDI 
DUMAS Frédérique Travailleur Social CDI 
EDMOND Naïma Secrétaire CDD 
FAVERESSE Cindy Agent d’entretien CDI 
FINE Annie  Chef de Service CDI 
FRANCOIS-
POURVU 

Stéphanie Psychologue CDI 

GANNE Sarah Travailleur Social CDI 
GERENOWIEZ Céline Psychologue CDI 
GONORD  Eva Travailleur Social CDI 
GRANDIDIER Martine Agent d’entretien CDI 
GRAPIN Géraldine Travailleur Social CDI 
GUEROULT Isabelle Travailleur Social CDI 
HUCHE-AROULT Evelyne Travailleur Social CDI 
JOSQUIN Grégory Travailleur Social CDI 
JOUXTEL Dominique Chef de Service CDI 
LAIR Didier Travailleur Social CDI 
LAURENCE Martine Psychologue CDI 
LEMERCIER Chantal Agent d’entretien CDI 
LENEVEU Agnès Travailleur Social CDI 
LEROY Eliane Secrétaire CDI 
LESEIGNEUR Sophie Secrétaire CDI 
LETAC Vesna Travailleur Social CDI 
MAISSE France Travailleur Social CDI 
MULLER Xavier Travailleur Social CDI 
PEYTAVY Christiane Pédo psychiatre CDI 
PIPREL Cristelle Secrétaire CDI 
RAFA Kheira Travailleur Social CDD 
REMY 
SERINET 

Françoise 
Angellina 

Travailleur Social 
Travailleur Social 

CDI 
CDI 

SNIEG Danièle Travailleur Social CDI 
STOQUE Pascale Travailleur Social CDI 
TAMI Isabelle Travailleur Social CDI 
THIERRY Patricia Secrétaire CDI 
THOMAS Marie France Secrétaire CDI 
TSCHEILLER 
WALBRECQ 
YOUSFI 

Astride 
Christophe 
Samy 

Travailleur Social 
Travailleur Social 
Travailleur Social 

CDI 
CDI 
CDI 
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NOMBRE DE JOURNEES D’ABSENCE / 2011 
 
 

 

Maladie 
 

Maternité / 
Paternité 

Accident 
de 

travail  

Evénement 
Familial / 

Enfant 
malade  

Congé 
parental 

TOTAL 

SIEGE 35   6  41 

AEMO 917 26 3 29 31 1 006 

AGBF 121   8  129 

MJPM 176 197  16 374 763 

INVESTIGATION 19   6  25 

ESPACE LIEN 
FAMILIAL 

29 110  2  141 

TOTAL 1 297 333 3 67 405 2 105 

 
 
Taux d’absentéisme :  7.36 %  nbre total de jrs d’absence (++) x 100  
       nbre total de jours travaillés 
 
à titre d’information le taux d’absentéisme national en 2010, tout corps de métiers et secteurs 
d’activités confondus était de 4.85 % (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés), 
soit une moyenne de 17.8 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 / 2010 
 
 
1 accident de travail en 2011 : 1 avec arrêt de travail soit 3 jours d’indemnisation. 

  
 
 
Taux de fréquence :  6.96   nbre accident avec arrêt x 1 000 000   
      nbre heures travaillées 
 
à titre d’information le taux de fréquence national en 2009, tout corps de métiers et secteurs 
d’activité confondus était de 23.3 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés). 
 
 
 
Taux de gravité :   0.021  nbre journées indemnisées x 1 000 
       nbre heures travaillées 
 
à titre d’information le taux de gravité national en 2009, tout corps de métiers et secteurs d’activités 
confondus était de 1.30 (Caisse Nationale de l’Assurance Maladie de Travailleurs Salariés). 
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FORMATION 2011 
 
 

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

 

 
Siège Tutelles Investigations AEMO Total 

 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Direction                 0 0 

Cadres   35 200           200 35 

Educatif     1411 659 105 60 560 436 2076 1155 

Administratif 84 14 70 182   35 15 56 169 287 

Total 84 49 1681 841 105 95 575 492 2445 1477 

 
 

Congrès – Journées professionnelles (en heures) 
 

 
Siège Tutelles Lien familial 

Investigation
s AEMO Total 

 
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Direction 28 35 35 49             63 84 

Cadres 14 7 7 14 21 21 21 42 58 140 121 224 

Educatif     7 49   7   28 294 243.5 301 327.5 

Administrati
f 14   7               21 0 

Total 56 42 56 112 21 28 21 70 352 383.5 506 635.5 

 
 
 Le plan de formation 2011, a été arrêté, sur avis du Comité d’Entreprise, pour un montant 
total de 28 400 €. 
 
 Ces formations se répartissent en intra « gestion du stress professionnel » pour un groupe 
d’une quinzaine de salariés et en formation individuelles, telles que : 
  Théorie de base en analyse transactionnelle. 
  Participation aux assises nationales du CNAEMO. 
  L’approche des psychoses dans le travail social. 
  Analyse transactionnelle et dynamique de changement. 
  Leadership : le personnel et le mangement niveau 1. 
  Traumatismes psychiques et résilience. 
  Approche d’autres cultures pour communiquer. 
  Troubles du langage chez l’enfant. 
  L’acte éducatif en milieu ouvert (formation CNAEMO). 
  Excel niveau 3. 
 
 Par ailleurs, 2 formations pluri annuelles débutées en 2010 se sont poursuivies en 2011. 
 
 Des participations aux congrès et journées professionnelles peuvent également être 
financées dans le cadre du plan de formation.   
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 En 2011/2012, les diplômes et qualifications suivantes ont été obtenus : 
 
 Certificat National de Compétence (CNC). Suite à la réforme des services tutélaires, nous 
avons engagé, dès 2009, les formations permettant aux délégués aux prestations familiales et aux 
mandataires judiciaires d’obtenir les qualifications légales à l’exercice de leur fonction. 
 
  Madame Aurélie DELBREIL (service MJPM). 
  Madame Nadège HALBOUT (service MJPM). 
  Madame Christelle HYVARD (service MJPM). 
  Madame Aurélie LESAGE (service DPF). 
  Madame Patricia MONIERE (service MJPM). 
  Madame Catherine RAY (service DPF). 
 
 
 Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité et 
d’Intervention Sociale. (CAFERUIS). 
 
  Madame Catherine LAIR, déléguée au service DPF.  
  Madame Isabelle TAMI, éducatrice spécialisée à l’antenne AEMO de Bernay.  
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 Que dire en conclusion de ce rapport d’activité qui décrit une nouvelle année à mettre en 
œuvre l’ensemble des missions de service public que l’ADAEA se voit confiées. 
 
 Rappeler de manière récurrente que sans la mobilisation permanente des acteurs 
institutionnels ; sans la compétence des professionnels qui, certes, peut se perfectionner mais 
toujours au détriment du temps passé à accompagner l’usager ; sans leur  conscience 
professionnelle et leur disponibilité – souvent au-delà des 35 heures -  ; sans les volontés 
individuelles et collectives de développer un travail de partenariat dont chacun perçoit qu’il est de 
plus en plus  nécessaire ; sans nos partenaires institutionnels et privés confrontés aux mêmes 
difficultés que rencontre chacun ; sans la forte conviction que le centre de nos missions est  l’ 
accompagnement des personnes en très grandes difficultés, ces dernières ne trouveraient pas, à 
minima, la reconnaissance et le soutien qu’elles sont en droit de trouver. 
 
 Les associations employeur du secteur social et médicosocial  portent en la matière une 
grande responsabilité. 
  
 Elles ne doivent pas céder aux sirènes du libéralisme qui les entraineraient vers la négation 
de la dimension humaine de leur organisation, indépendamment de toutes les GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) qu’il est maintenant convenu de développer, à 
l’image des organisations industrielles et commerciales dont la finalité reste, malgré tout, la 
rentabilité économique et le profit. 
 
 Nos collègues dirigeants d’associations d’Ile de France décrivent des situations de salariés 
du secteur social et médico-social contraints à vivre dans leur véhicule acquis avec tant de 
difficultés, des demandes d’acomptes multipliées par 3, des saisies arrêt sur salaire multipliées par 
4 ; certains salariés sont obligés de cumuler plusieurs emplois. 
 
 Dans ces conditions comment être disponible à des personnes dont la précarité n’est pas 
loin de rejoindre la sienne ? Comment valoriser toutes les qualités qui sont décrites à l’ADAEA, 
indispensables à l’exercice de ses missions ? 
 
 L’ADAEA est adhérente au SYNEAS, syndicat patronal de notre branche professionnelle. 
Cette adhésion lui fait obligation d’appliquer la convention collective de mars 1966. 
 
 Dans cette période de forte restriction budgétaire, de recherche d’économies « à tout prix », 
de volonté des associations employeurs à négocier une convention collective rénovée, il nous faut 
réaffirmer clairement que l’ADAEA ne peut s’inscrire dans une hypothèse de dénonciation de cette 
convention collective qui reste la seule garante des conditions de rémunération et d’emploi de 
l’ensemble de ses salariés (la dénonciation de la convention 66 est évoquée, de manière plus ou 
moins explicite par certains employeurs, en réponse aux blocages des négociations paritaires). 
 
 Ayons la conviction que le niveau de rémunération et la qualité des conditions de travail 
traduit directement la considération et le respect qui sont portés à celui qui détient un emploi.  
 
 Dans notre secteur, mais sans aucun doute, dans beaucoup d’autres, cette considération et 
ce respect conditionnent la qualité de l’aide et de l’accompagnement proposés à l’usager, ainsi 
que le niveau de la reconnaissance qui lui sera apportée. 
C’est un mouvement collectif, porté par les associations et relayé par leurs réseaux nationaux qui 
permettra de soutenir ces convictions pour défendre une qualité de service aux usagers. 
 
__________________________________________________________________ 
Remerciements à Eric BATTAIS, Philippe BOUCQUIAUX, Anne BONHOURE, Laurence DENIS, 
Annie FINE, Stéphanie FRANCOIS, Nadège HALBOUT, Dominique JOUXTEL, Stéphane 
LECLERC, Monique SALAÜN, aux membres du personnel du siège, aux secrétaires des services, 
qui ont participé à la rédaction des textes, au recueil des données statistiques, à la réalisation des 
graphiques, à la conception, à la réalisation et à la fabrication de ce document. 
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Additif aux projets de service AEMO et AGBF portant sur le 

 

Cadre d’intervention commun aux services de l’ADAEA, dès lors que les deux 

mesures inscrites dans le champ de l’assistance éducative AGBF et AEMO sont 

concomitantes au sein d’une même famille. 

 

Introduction 

 

 Au premier trimestre 2011, 59 situations familiales étaient concernées par la concomitance 

des deux interventions, ce qui représente 33% des familles suivies en AGBF et 11% des familles 

suivies en AEMO, soit 15% des enfants suivis en AEMO. 

 

 Cet additif aux projets de service AGBF et AEMO s’inspire et se nourrit de pratiques 

existantes.  

 

 En effet, le constat est posé que si les échanges inter-service existent déjà, ils reposent  

principalement pour le présent sur les personnes, ce qui en fait une donnée aléatoire liée aux 

affinités, à des opportunités de lieux ou à une nécessité de se concerter face à/et dans l’urgence et 

non d’une volonté institutionnelle formalisée. 

 

 Ainsi, bien que non mises en œuvre de manière globale et pratiquées selon des modalités 

propre à chaque intervenant, ces pratiques de concertation sont néanmoins repérées par les 

magistrats qui en soulignent les atouts dans la conduite des actions éducatives menées en AGBF et 

en AEMO.  

 

 Pour les professionnels de l’ADAEA, notamment pour ceux qui au gré de leur parcours 

professionnel, ont évolué ou évoluent en AEMO et en AGBF, la nécessité d’améliorer ces liens fait 

référence à la pratique, à des temps de travail commun, à des expériences de rencontres et de 

croisement de réflexions qui se sont révélés productifs en termes de connaissance des 

problématiques familiales, de connaissance de l’intervention de l’autre et in fine en termes de 

bénéfice pour la famille dans la prise en compte de la globalité de sa situation. 

 

 Une étude
33

 effectuée au niveau interrégional révèle que pour une grande majorité des 

travailleurs sociaux (99%) qui exercent en AEMO et en AGBF, une collaboration entre les services, 

dès lors que les deux mesures sont effectives auprès d’une même famille, est jugée nécessaire
34

. 

Cette collaboration doit effectivement être concrétisée par une institutionnalisation  des pratiques 

qui doivent se décliner sous forme de  procédures internes identifiables.  

                                            
33

 Effectuée en 2009 auprès des services AEMO et AGBF de l’ADAEA-27, CMBD Le Havre, AGSS valenciennes, UDAF de la somme 

34
 Cette nécessaire collaboration ressort également à 99% dans une autre étude effectuée en 2010 exclusivement auprès des 

travailleurs sociaux AGBF et AEMO de l’ADAEA-27 
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Deux mesures distinctes qui reposent sur des socles communs 

 

 Sur le plan juridique, ces deux mesures s’inscrivent dans le champ de la protection de 

l’enfance et reposent plus précisément sur l’article 375 du code civil en tant que mesures 

d’assistance éducative. 

 

 En tant que service social et médico-social mettant en œuvre des mesures d’AGBF et des 

mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application (…) des articles 375 à 375-8 

du code civil, elles sont toutes deux soumises à la loi 2002-2 et se réfèrent ainsi, en matière de 

droits des usagers aux mêmes obligations codifiées dans le code de l’action sociale et des familles.  

 

 Ces deux services inscrivent leurs actions éducatives respectives en milieu ouvert.  

 

 Cependant, les motifs qui légitiment nos interventions sont différents et cela en fait la 

spécificité de chaque mesure. L’accès, l’entrée dans le système familial empruntent donc des voies 

différentes et ne s’adressera pas aux mêmes protagonistes.  

 L’action du délégué aux prestations familiales s’adressera principalement au(x) parent(s) en 

vue de produire du changement dans l’appréhension de la réalité financière et matérielle de la 

famille et par voie de conséquences sur les conditions de vie des enfants, ainsi que les besoins liés à 

l’éducation des enfants.  

 L’action du Travailleur social en AEMO s’adressera également au(x) parent(s) en vue de 

produire du changement dans l’appréhension de sa fonction éducative. Il pourra s’adresser plus 

directement aux enfants concernés par la mesure, mener une action éducative auprès d’eux.  

 Le dénominateur commun qui émerge est qu’il y a intervention sur le fonctionnement 

familial, que les missions distinctes s’inscrivent dans le soutien à la fonction parentale. 

 L’approche globale de la famille renvoie à des références théoriques et pratiques partagées, à 

savoir que la prise en compte, le traitement et l’entrée dans le système via le symptôme - que celui-

ci motive une AEMO ou qu’il motive une AGBF-  provoque des effets au sein du système global. 

 Dans ce sens, le travail commun auprès d’une famille bénéficiaire d’une AEMO et d’une 

AGBF s’inscrit dans une approche globale du fonctionnement familial et peut-être l’objet d’une 

réflexion commune sur : 

- Les effets des interventions respectives (propres et distinctes de chaque service) sur le 

système familial  

- L’élaboration et la mise en œuvre de stratégies d’intervention communes ou de leur 

opportunité (co-intervention ; projet ciblé ; etc.) 

- La communication à propos des actes posés et des interactions observées 

-  …/… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel garantit : 

- La prise en compte et le suivi de chaque situation concernée par la concomitance des 

interventions AGBF et AEMO 

- Le respect de la particularité de chaque situation familiale dans les modalités d’intervention 

de chacun  

 

 Les temps de réunions clinique sont des temps institutionnels tant en AEMO qu’en AGBF. 

Ils sont inscrits dans les projets de services respectifs et il apparait logique d’investir  ces temps 

pour instituer ce travail autour des modalités d’intervention communes.  

 

 Ce temps de travail spécifique est dénommé : Réunion Clinique Inter-service 

 

 Un temps d’appropriation de trois mois, avant la réunion clinique inter-service, pour chaque 

mesure permet à chaque intervenant d’investir la situation dans la spécificité de sa mission. 

 

 Les réunions cliniques au sein de chaque service demeurent avec la même fonction que celle 

définie dans le projet de service. Le travailleur social du service qui n’organise pas cette réunion 

clinique peut être invité à y participer.  

 

 La trame présentée ci-dessous pose la dimension institutionnelle. Elle introduit des repères 

dans la démarche en laissant suffisamment d’espace pour élaborer autour de(s) la problématique(s) 

repérée(s) et pour adapter les projets et les stratégies d’interventions aux singularités des situations 

familiales. 
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-Phase I- 

 

Appropriation de la situation 
  

- Ouverture du dossier, visites à domicile, entretiens bureau… 

- Réunion clinique propre à chaque service 

 

Un délai de trois mois suite à l’exercice effectif de la mesure qui intervient en second 

est jugé suffisant. 

Chaque service, chaque intervenant doit « se poser » auprès de la famille avant que 

soit élaboré un travail en commun afin de : 

- s’identifier et être  identifié dans sa spécificité, 

- être en capacité d’élaborer ses propres hypothèses sur le fonctionnement familial, sur 

les axes de travail à développer au regard de la mission qui lui est confiée. 

-Phase II- 

 

Réunion Clinique Inter-service 
 

Le lieu de ces réunions est à définir en fonction du temps et des besoins, elle est 

organisée par les responsables de service 

 

Elle regroupe : 

- Le travailleur social de chaque service 

- Le psychologue de chaque service 

- Le chef de service AEMO et le directeur de service AGBF 

- La secrétaire du service qui accueille  

 

contenu : 

Echanges autour de la (des) problématique(s) familiale(s) repérée(s) par les uns et les 

autres. 

Présentation des axes de travail mis en œuvre et des projets. 

Temps de construction du projet commun, global 

 

Objectif :  

Articulation, cohérence, continuité des interventions 

La famille étant préalablement informée de ces temps de travail, intérêt de montrer 

que sa réalité est prise en compte 

 

-Phase III- 

 

Déroulement des mesures 
 

réunions cliniques 

Maintien du principe d’autonomie de chaque service dans l’organisation de réunion 

clinique propre à chaque service avec la possibilité d’inviter le travailleur social de 

l’autre service.  

Dans ce cas la réunion clinique regroupe : 

Les travailleurs sociaux du service qui organise 

Le travailleur social de l’autre service 
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Le psychologue du service qui organise 

Le chef de service ou directeur du service qui organise 

 

Contenu : 

Evocation de projets spécifiques, à court termes ; point de situation 

 

Objectif :  

Articulation, cohérence, continuité des interventions 

La famille étant préalablement informée de ces temps de travail, intérêt de montrer 

que sa réalité est prise en compte 

 

Liaisons techniques, co-interventions 

Liaisons techniques et co-interventions s’inscrivent dans la dynamique de travail en 

référence aux axes définis lors des réunions cliniques de services et inter-service.  

 

Objectif :  

Articulation, cohérence, continuité des interventions 

La famille étant préalablement informée de ces temps de travail, intérêt de montre que 

sa réalité est prise en compte 

 

-Phase IV- 

 

Réunion Clinique Inter-service 
 

Changement d’intervenant 

Dans le cas d’un changement de travailleur social, organisation à trois mois (ref. phase 

I), d’une réunion clinique inter-service.  

 

Echéance des mesures 

Laisser possible la tenue d’une réunion clinique inter-service lorsqu’il y a 

renouvellement d’une des deux mesures. En l’absence de cette réunion à l’échéance 

d’un an, prévoir la programmation d’une réunion clinique inter-service tous les deux 

ans. 

 

Lors de l’arrêt d’une des deux mesures, organisation d’une réunion clinique inter-

service avec un objectif d’évaluation des effets de la double intervention ainsi que des 

effets de l’arrêt sur l’autre intervention. 

 

 

L’information des familles 

 

 La famille est informée de la mise en lien des deux services, au même titre qu’elle est 

informée de l’appartenance du travailleur social à une équipe, du travail de réflexion qui s’y opère.  

 

 Cette information est transmise par l’intervenant qui intervient dans un second temps et doit  

être posée en principe général lors de la mise en place de la première mesure. (art. L.226-2-2 du 

CASF : (…) Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur, l’enfant 

en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, 

sauf si cette information est contraire à l’intérêt de l’enfant). 
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 La restitution des conclusions des réunions communes, sont précisément définies dans le 

cadre des réunions cliniques inter-service et des réunions cliniques de service, ce qui réaffirme le 

caractère individualisé des projets d’intervention. 

 

Rendu-compte de ce travail  

 

 La spécificité de cette intervention socio-éducative concertée auprès des familles suivies 

simultanément par les services AEMO et AGBF de l’ADAEA  doit être valorisée et portée à 

connaissance au travers de nos écrits, notamment ceux adressés aux juges des enfants. 

 

 L’information de la présence d’une intervention AEMO et/ou d’une intervention AGBF est 

signalée dans le compte-rendu, avec l’indication du n° d’affaire TE. 

D’autre part, les effets (ou l’absence d’effets) de ce travail auprès de la famille peuvent apparaitre 

dans le contenu même du compte-rendu. 

 

 Cette question des écrits, la manière de rendre compte de notre travail et de rendre compte 

de l’évolution des situations familiales pourrait être l’objet d’un travail spécifique en intra et en 

inter-service. 

 

Expérimentation 

 

 Cet additif aux projets de service AEMO et AGBF est posé à titre expérimental à compter 

du mois de septembre 2011 pour une durée de 1 an. 

 

 Dans le cadre de cette expérimentation, 12 situations familiales seront concernées  

- situations nouvelles ou récentes, ainsi que des situations pour lesquelles un travail est déjà 

engagé 

 En tenant compte d’une répartition géographique équilibrée 

- 2 situations par antennes AEMO, soit 12 situations pour le service AGBF 

Evaluation 

 

 Les modalités de l’évaluation sont à déterminer. 

 

 Celle-ci doit être effective au terme de l’année d’expérimentation et portera sur  

 

- L’impact de ces modalités d’intervention  

 Auprès des familles 

 Auprès des partenaires 

 Auprès des services 

Une évaluation en termes de besoins humains sera réalisée dans la perspective d’une généralisation 

de ces pratiques. 
 

 


