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SIEGE SOCIAL
Directeur Général : Michel TROUILLON
Chef de Service administratif et financier : Stéphane LECLERC
2 rue Arsène Meunier
B.P. 464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.79.60

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

Chef de Service : Nadège HALBOUT
Protection Juridique des Majeurs (PJM)
20 rue Victor Hugo
B.P. 464
27004 EVREUX CEDEX
 02.32.39.84.40
 02.32.39.84.41
tutelles@adaea-27.com

Aide à la Gestion du Budget Familial (AGBF)
Tutelle aux Prestations Sociales Adulte (TPSA)
5 rue Arsène Meunier
B.P. 464
27004 EVREUX Cedex
 02.76.42.00.34  02.76.42.00.35
 02.32.35.39.61

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

 02.32.37.09.36

Ecole de Bourg le Comte - Rue Alfred Sisley

27300 BERNAY
 02.32.33.63.42
espacelienfamilial@adaea-27.com
INVESTIGATIONS

Chef de Service : Monique SALAUN
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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D‟années en années, le risque est grand de se répéter et de considérer que celle qui vient
de s‟écouler était encore plus difficile que la précédente, ou d‟affirmer qu‟elle était « charnière » ou
source de changement.
Nous disions de 2009 qu‟elle a été difficile, autant pour les acteurs associatifs bénévoles,
que pour les professionnels militants, engagés dans des missions de service public gérées par une
organisation à but non lucratif.
Que dire de 2010 ?
Face aux bouleversements sociaux et économiques qui marquent la décennie, il nous
parait nécessaire de s‟arrêter pour tenter de la regarder avec lucidité, si tant est que la
précipitation des événements et leur complexité le permette.
Nous serions tenté, face à cette précipitation et à cette complexité de considérer nos
ressentis individuels :
 Une forte perception d‟insécurité, non pas générée par la délinquance, mais par le
sentiment que le projet social de la France n‟est plus centré sur la personne et ce qu‟elle
représente de potentiel de création, de résilience, d‟humanité ; mais uniquement sur ce
qu‟elle représente de capacité de travail au moindre coût, sur la durée la plus longue
possible.
 L‟impression, malheureusement plusieurs fois confirmée ces dernières années, que la
notion de solidarité, qui a construit notre société après le grand tourment du siècle dernier
[ce conflit majeur qui a révélé massivement que la société moderne est capable, tout autant
que les précédentes, du meilleur mais aussi du pire], est remise en cause au détriment des
minorités, des plus faibles et des plus vulnérables.
 L‟idée que la démocratie ne serait pas la construction citoyenne d‟une société juste et
équitable, mais seulement d‟une organisation sociale dont l‟Etat ne peut plus être garant,
bâtie sur les valeurs du profit, de l‟individualisme, des grandes organisations lucratives
mondialisées.
La Raison, en préambule à ce rapport d‟activité, nous contraint à regarder cette situation à
travers un autre prisme que celui de ces ressentis.
Le fait est que notre association, comme toutes celles de notre secteur d‟activité, est
menacée.
Elle est menacée car elle est totalement dépendante de fonds publics et que les missions
qu‟elle assume sont à 95% des missions de service public. Ces missions, confrontées à la
Réforme Générale des Politiques Publiques, aux contraintes budgétaires que l‟Etat fait peser sur
l‟ensemble des corps sociaux, sont toutes interrogées.
Elles sont interrogées aussi par ce qui pourrait être qualifié d‟une défiance à l‟égard de tous
ce qui n‟est pas productif, au sens néo capitalisme du terme. C‟est en fait le sens même de la
redistribution qui est interrogé.
Face à cela, que reste-t-il aux associations pour garantir leur intégrité. Comment peuventelles démontrer que leur compétence professionnelle, et le sens qu‟elles donnent à leur mission,
sont des atouts majeurs pour continuer à les exercer ?
Henry NOGUES est économiste et a développé des recherches au sein du laboratoire
d‟économie de Nantes. Il a présidé le conseil scientifique du CREDOC, et avec d‟autres titres et
fonctions, il est professeur émérite de l‟université de Nantes. Il est également Membre du Conseil
de Prospective de l‟UNIOPSS.
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Lors de sa participation aux journées d‟étude du GNDA1, en janvier 2011, il a donné son
point de vue sur cette question :
« L’arrivée de la concurrence dans le champs de l’action sociale et médico-sociale est
largement un processus endogène. Renforcé par les tendances lourdes de la marchandisation, il
peut être source de progrès ou de régression. La qualité de la régulation publique devient un
variable –clé. Elle conditionne, avec les capacités d’adaptation et de résistance des associations,
les scenarii envisageables.
Scénario A : L’épuisement associatif. Dans l’esprit de l’auteur, c’est un peu un scénario
catastrophe. Il n’est pas invraisemblable et déjà certains signes en attestent. Dans ce scénario, on
assisterait à la disparition progressive d’une partie des associations du médico-social (faillites,
reprise par des chaînes lucratives). La mobilisation de bénévoles pour “aller jouer au Monopoly”
sur le marché du social s’effritera. Ne résisteront que des formes militantes et contestataires
renvoyant une partie de l’économie associative dans une économie souterraine des pauvres et des
marges.
Scénario B : Le conformisme associatif. Face aux défis qui leur sont lancés, les
associations s’adaptent aussi rapidement qu’elles le peuvent. Un mouvement de concentration fort
se développe en même temps que l’on observe un renforcement du pouvoir managérial des
Directeurs. Cette évolution s’accompagne d’une mise en sourdine des fonctions tribunitiennes
remplies jusque là par les associations. Le phénomène d’isomorphisme institutionnel est accéléré,
les associations qui subsistent se comportant de plus en plus comme des entreprises au sein de
groupes où les considérations financières pèsent davantage. C’est un peu la perspective du
développement déjà observé aujourd’hui avec le modèle du “social business” et de l’entreprise
sociale. Ce scenario donne de la pérennité aux associations même si la concurrence qui
l’accompagne entraîne immanquablement des faillites.
Scénario C : La persistance associative. Dans ce dernier scenario, on observe une
adaptation raisonnée des associations. Bien sûr, un mouvement profond de restructuration se
produit, fait de mutualisation et de groupements de coopération. Source d’économie, cela accroît
aussi la capacité de résistance des associations. L’équilibre entre le pouvoir politique et le pouvoir
gestionnaire en leur sein est maintenu même s’il est à construire. Ainsi, les spécificités
associatives sont non seulement préservées mais deviennent par rapport aux entreprises
lucratives de véritables atouts et des avantages comparatifs au plan économique. Ce scénario n’a
de chance de se produire que si la régulation des pouvoirs publics prend des formes adaptées et
une intensité suffisante pour maintenir la possibilité d’une offre plurielle où des entreprises
responsables apportent leur concours par delà leurs différences. C’est à ce prix que la régulation
par la compétition peut rejoindre les objectifs économiques et sociaux.
La biodiversité économique dont Béatrice et Sidney WEBB avaient déjà bien perçu au début du
20ème siècle tout l’intérêt pour construire une société de progrès, deviendrait alors un avenir
possible et souhaitable nous protégeant tous du “mirage du Marché total” [Supiot, 2010]. »2
Notre préférence ira à ce dernier scénario, aux conditions expresses pour qu‟il se
concrétise, comme l‟indique Henry NOGUES, du renforcement de la résistance de l‟ADAEA et de
la persistance de la régulation des pouvoirs publics.
De la première dépend la seconde et c‟est dans cette direction que les efforts institutionnels
des bénévoles et des salariés doivent se tourner.
La complexité du travail social ajoutée à celle de la gestion administrative, budgétaire et
technique, renforcées par des lois qui s‟ajoutent les unes aux autres, nécessitent des
compétences et des organisations nouvelles, qui ne pourront se trouver que dans la fédération de
moyens existants.

1

Voir pages suivantes.

2

In La lettre du GNDA – n° 112 – JANVIER/FEVRIER 2011 – pages 3, 7 et 8. Rédaction A. DUCOURNAU – ARSEAA
TOULOUSE/Réalisation A. BAYEUX – ACSEA HEROUVILLE ST CLAIR.
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Le rapprochement d‟autres associations est à l‟ordre des jours futurs, avec la volonté
première de préservation des valeurs qui ont fondées l‟ADAEA, et de la qualité de travail pour les
salariés, qui a permis de garantir ces valeurs au fil du temps.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Les grandes orientations de l‟Etat, depuis 2007, en matière de RGPP et de LOLF, ne
cessent de percuter l‟ensemble de nos missions, tant celle relevant de la compétence des
collectivités territoriales, que celles relevant de la Direction Régionale de la Cohésion Sociale et du
Ministère de la Justice.
Le décret de 1975, permettant l‟accompagnement des jeunes majeurs, après la décision du
législateur de porter la majorité à 18 ans, n‟est pas remis en cause. Pourtant, depuis mars 2010,
nous n‟accompagnons plus de situation de jeune majeur, sans que les services de l‟Aide Sociale à
l‟Enfance, ne soit en capacité de prendre totalement le relais.
Nous sommes passés de 7 265 journées facturées en 2009, au bénéfice des jeunes
majeurs, à 154 journées en 2010. Ces 154 journées ont été facturées de janvier à février 2010.
Cela signifie très clairement qu‟à partir de mars 2010, nous n‟avons plus assuré
d‟accompagnement de jeune majeur. Les Magistrats pour enfants ont du se conformer à cette
réalité en ne prenant plus de décision en leur faveur, puisqu‟en tout état de cause, la DRPJJ
n‟aurait pas financé les mesures attribuées à l‟ADAEA.
La question d‟évidence qui se pose « que sont devenues ces personnes ? », ne va pas
trouver de réponse immédiate, car la détresse de ces jeunes non accompagnés peut émerger plus
tard, ces personnes, dans la tranche d‟âge 18/25 ans, demeurant celles les moins concernées par
les dispositifs sociaux d‟accompagnement.
Nous disposons cependant d‟un élément de réponse certes unique, mais dramatiquement
exemplaire : un jeune majeur, non accompagné depuis 6 mois, qui a mis fin à ses jours. La
gendarmerie n‟avait comme interlocuteur immédiat que le Travailleur Social ayant accompagné
cette personne.
Nous ne pouvons affirmer que la poursuite de cet accompagnement aurait permis d‟éviter
cette issue, mais nous pouvons témoigner de notre culpabilité de n‟avoir pu le poursuivre.
Nous pouvons comprendre que le Conseil Général, sollicité par l‟ADAEA pour prendre le
relais de l‟Etat dans l‟accompagnement de ces jeunes majeurs, ne puisse répondre à toutes ces
charges nouvelles qui lui incombent, mais nous ne pouvons pas admettre la légèreté avec laquelle
l‟Etat ne fasse de cette grave problématique sociale qu‟une approche strictement comptable.
Le numéro 2701 des ASH, daté du 18 mars 2011 nous apprend que Claudy LEBRETON,
Président de l‟ADF (Association des Départements de France), relève, dans un courrier adressé le
7 mars 2011 au garde des Sceaux, que le budget ne prévoit plus aucun crédit pour la prise en
charge des jeunes majeurs en 2011, alors que le décret du 18 février 1975 n‟est pas abrogé, mais
le serait par une simple circulaire de tarification ! Il relève également la non compensation du
transfert de charge aux départements et annonce des recours contentieux pour dénoncer cette
situation.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Le Conseil d‟Administration, réuni en octobre 2009, s‟était prononcé pour la continuité de
l‟activité du service Investigations, conforté par le renouvellement de nos habilitations pour 5 ans
en matière d‟IOE et d‟enquêtes sociales, ainsi que notre service AEMO, par la PJJ.
L‟année 2010 a été le temps de l‟attente et de l‟incertitude relatif à la Mesure Judicaire
d‟Investigation Educative, devant remplacer l‟IOE et l‟ES.
10

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 venue nous indiquer récemment la
démarche de demande d‟autorisation de fonctionnement, pour transformer nos services IOE et
E.S. en un seul service MJIE.
En échos aux termes du rapport moral de 2009, 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 turbulences.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

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 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 vraisemblablement la
crise financière que traverse le 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], rien n‟indique à ce jour que les
orientations du futur schéma prévoient la création d‟un SEMO, ni selon quelle procédure cette
création serait le cas échéant envisagée, l‟appel à projet devenant la procédure réglementaire
dans le cadre du Schéma Départemental Enfance Famille de la seconde génération, ce que l‟on
peut regretter, compte tenu de l‟antériorité de notre proposition datant maintenant de 6 années !
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

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 réformant la protection de l‟enfance, avec le remplacement
de la Tutelle aux Prestations Sociales Enfant (TPSE), nous avons constitué deux dossiers
complets pour demander l‟autorisation de fonctionner, pour le service mandataire judiciaire à la
protection juridique des majeurs, et pour le service Délégué aux prestations familiales (AGBF).
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Cette demande a été traitée par le CROSMS de Haute Normandie, le 2 septembre 2010 et
les arrêtés préfectoraux autorisant le fonctionnement de ces deux services ont été signés le
28 septembre 2010.
Nous avons également, toujours dans le cadre de la réforme portée par la loi 2007-308,
débuté dès 2009 la formation complémentaire obligatoire nommée CNC (certificat national de
compétence), pour tous les Délégués mandataires judiciaire à la protection des majeurs.
Le législateur n‟avait pas prévu les modes de financement de ces formations, ni le
financement des remplacements entrainés par celles-ci.
Notre organisme paritaire collecteur de fonds (OPCA), UNIFAF3, avait dégagé des fonds
spécifiques (fonds d‟intervention), pour financer ces formations qui pénalisent, in fine, la qualité du
service rendu aux usagers, du fait même des absences répétées des Délégués Mandataires qui
participent à cette formation ; cela dans une période d‟augmentation constante de l‟activité et en
mettant une nouvelle fois en première ligne les acteurs principaux de nos missions de service
public.
Nous avons rencontré en 2010 des difficultés de financement pour poursuivre ces
formations, du fait des ponctions importantes de l‟Etat sur les fonds des OPCA (dont UNIFAF),
nous contraignant ainsi à en suspendre certaine.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

2010 à marqué l‟impasse dans la poursuite des négociations relatives à la rénovation de la
convention collective de mars 1966. A notre sens, des erreurs de procédures des employeurs,
dans les débuts de cette négociation en 2008, particulièrement l‟intention annoncée de supprimer
des dispositions conventionnelles telle que les congés annuels supplémentaires, ont marqué
négativement les intentions du SNASEA, du SOP et de la FEGAPEI.
Depuis, ce que nous pensons être des oppositions fondamentales entre le nouveau
SYNEAS et la FEGAPEI, n‟a pas encouragé un processus de négociation, déjà très mal engagé
entre les partenaires sociaux.
Si le toilettage de cette convention s‟imposait, après 44 ans d‟existence et de nombreux
avenants et accords de branche qui l‟ont considérablement complexifiée, cette refonte représente
un risque autant pour les salariés que pour les usagers.
Le risque pour les salariés est la perte de repères, si son aboutissement conduit à la remise
en cause d‟éléments constitutifs des conditions d‟emplois ; auquel cas, chaque organisme
employeur devra ouvrir des négociations pour adapter les nouveaux termes de la convention à
l‟organisation des impératifs professionnels, sous forme d‟accord d‟entreprise.
En cas de perte d‟opposabilité de cette convention, le risque pour les usagers mais
également pour les salariés, serait l‟introduction de disparités importantes sur l‟ensemble du
territoire français, des moyens mis en œuvre dans l‟action sociale et médico sociale.
Souhaitons que 2011 permette un aboutissement de cette rénovation qui garantisse :
 Aux salariés un cadre d‟emploi satisfaisant, à la hauteur de leurs engagements
professionnels et de la difficulté de leur fonction.
 Aux employeurs, des négociations salariales, avec les autorités de contrôle et de
tarification, sur des bases communes étendues à l‟ensemble du territoire.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

3

UNIFAF : Fonds d’assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico sociale privée à but non lucratif.
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Nous avons en 2010 repris nos échanges avec les Archives Départementales de l‟Eure,
suite à celles finalisées en 2004.
Cette institution s‟oriente vers une conservation élargie des dossiers, en matière
d‟assistance éducative et d‟accompagnement des personnes majeures protégées, qui va modifier
les modalités de reversement des dossiers archivés.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Le Conseil d‟Administration, réuni en octobre 2010, a validée l‟hypothèse d‟acquisition de la
maison du 24 rue Victor Hugo, jouxtant les locaux du siège au 2 rue Arsène Meunier à Evreux.
Les premières études, tant budgétaires que techniques, montrent que cette acquisition peut
remplacer avantageusement le local loué au 5 rue Arsène Meunier à Evreux, pour le service
AGBF.
La finalisation de ces études est en cours, mais la réalisation de ce projet reste soumise à
l‟accord préalable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, notamment en termes
d‟emprunt.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Le Président de l‟ADAEA a rencontré l‟ensemble des équipes et des services dans le
courant du 4ème trimestre 2010, pour faire connaissance des personnes salariées de l‟ADAEA,
présenter sa conception de sa fonction, exposer ses convictions et appréhender les fonctions de
chacun et les problématiques rencontrées dans l‟exercice de ces fonctions.
Ces rencontres se sont tenues dans un climat constructif de confiance réciproque.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

L‟association a été représentée en 2010 dans les instances nationales des fédérations
auxquelles elle adhère (CNAEMO, CNAPE, FN3S, FENAMEF, CNDPF, Fédération des Espaces
Rencontre4).
Elle est représentée également à l‟association EURE (Entraide et Union des Responsables
d‟Etablissements) par le Directeur des services AGB et PJM, ainsi qu‟au Comité Technique et
Pédagogique de la formation CAFERUIS5 à l‟IDS6.
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).
L‟ADAEA, en la personne de son Directeur Général, assurait jusqu‟en 2009 la délégation
inter régionale de l‟UNASEA, qui est devenue la CNAPE7 en 2010 et la délégation régionale du
4

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.
5

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.
6

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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SNASEA, fusionnant avec le SOP en 2010 pour devenir le SYNEAS. Ces deux mandats ont été
abandonnés en 2010. L‟ADAEA conserve cependant le mandat de Délégué Régional adjoint du
SYNEAS (celui de Délégué Régional étant assuré par Francois DENONCIN, Directeur Général de
l‟Association Les Fontaines, et l‟autre mandat de Délégué Régional adjoint étant assuré par
Chantal HEIDECKER, Directrice de l‟AAE de Rouen). A ce titre de Délégué Régional adjoint,
l‟ADAEA participe activement au fonctionnement d‟UNIFAF en région, en qualité d‟administrateur,
représentant le SYNEAS à la DRP.
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 2010.
Ces instances ont étudié les comptes administratifs 2009, commenté le rapport d‟activité et
approuvé l‟exercice 2009 au plan budgétaire et de l‟activité réalisée.
Le Bureau et le Conseil d‟Administration se sont réunis également en octobre 2010, pour
étudier et approuver les propositions budgétaires 2011, communiquées à nos autorités de contrôle
et de tarification fin octobre 2010.
En 2010, le Conseil d‟Administration de l‟ADAEA a renouvelé 3 de ses membres,
Mademoiselle SCHWEYER, Maître PICARD et le Docteur LIVIOT. L‟Assemblée Générale de 2010
a approuvé les candidatures de Madame Bénédicte BIOSSE DUPLAN, Madame Annie GORJU et
de Maître HUBERT.
Le Président sortant, Maître Claude LABADIE est nommé Président d‟honneur et Monsieur
Hugues NAUROY lui succède à la présidence de l‟ADAEA.
En 2010, la journée institutionnelle annuelle s‟est tenue avec la participation de
Michel CHAUVIERE et Eric FIAT, respectivement Sociologue et Philosophe, sur le thème du
« travail social et son éthique confronté à l‟épreuve de l‟économie et des réforme ».
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 départ en retraite de Danièle AUBER , Secrétaire à
l‟antenne AEMO de Louviers, Bénédicte BIOSSE DUPLAN, Psychologue aux antennes AEMO
d‟Evreux 1 et 2, Jean Jacques RAVANNE, Travailleur Social à l‟antenne AEMO de Louviers,
Nadine MOREL, Déléguée aux Prestations Sociales à Evreux, Marie Françoise MARTIN,
Travailleur Social à l‟antenne AEMO d‟Evreux 1. Evelyne LE BOUDER, Secrétaire à l‟antenne
d‟Evreux 2, a, quant à elle, fait valoir ses droits à la retraite, en décembre 2010.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

C‟est à partir de fin 2008, durant toute l‟année 2009 et jusqu‟en mars 2010, que 6
personnes de l‟ADAEA, participants au groupe d‟organisation des assises du CNAEMO, se sont
mobilisées pour préparer ce congrès national à Caen.

7

CNAPE : convention nationale des associations de protection de l’enfant qui regroupe le CNAEMO, la FN3S, le
CNDPF, la fédération nationale des administrateurs ad hoc et la fédération nationale des associations d’aide,
d’accompagnement et de soins à domicile, et, bien sur, l’ex UNASEA.
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Cette riche expérience a permis des échanges fructueux entre les Travailleurs Sociaux et
les cadres des 6 services AEMO normands (ADSEAM - 50 - , ADSEAO - 61 - , ACSEA - 14 - ,
l‟Elan - 76 - , Association de Thiétreville - 76 - et l‟ADAEA 27).
Elle a été autant constructive, grâce au fonctionnement interne du CNAEMO qui organise
sa représentation territoriale en délégations régionales, largement investi en Basse et Haute
Normandie par les représentants de ces services, mais aussi du fait de rencontres régulières entre
les Directeurs de ces mêmes services.
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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L’ACTIVITE TRANSVERSALE
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Le site Internet de l‟ADAEA a été finalisé en 2009, année depuis laquelle il est consultable
par tous. Nous avons fait le choix de ne pas avoir de lien interactif, mais sa mise à jour est
régulière.
Nous devrons sans doute, dans les prochaines années, envisager un changement de ce
site, notamment avec une possibilité d‟intervention directe pour en modifier certains éléments.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Nous avons en 2010 poursuivi le travail d‟échange et de concertation avec les services de
l‟ASE départementale, pour améliorer la qualité de la communication et des échanges entre nos
services.
Les effets de la loi de mars 2007, réformant la protection de l‟enfance, modifient de
manière importante la nature des relations entre les associations participant aux missions de
service public et les acteurs territoriaux du département, et il est vrai que nous avons, pour nos
propres services ADAEA, des difficultés à appréhender le changement de culture, qui modifie ces
relations, en désignant le Président du Conseil Général comme chef de fil de la protection de
l‟enfance sur son territoire.
Cela dit, l‟ensemble des procédures de communication et de mise en œuvre des actions
relevant des missions de protection de l‟enfance, bien que souvent écrites, voire même élaborées
conjointement entre service public et services privés, n‟est pas appliqué de manière unifiée sur
l „ensemble du territoire, comme par exemple le Projet Pour l‟Enfant. Le sens de ces rencontres
est donc de clarifier ces procédures, puis d‟en échanger entre cadres de ces deux secteurs, pour
unifier nos actions.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Dans le cadre institutionnel de l‟ADAEA,
Les Secrétaires des services AEMO, Investigations et Espace Lien Familial et
représentants de l‟AGBF/PJM, se sont réunies 3 fois en 2010 avec les Chefs de Services, le
Directeur et le Directeur Général, pour échanger sur les problèmes techniques liés à leur fonction.
Les Psychologues et le Médecin se sont rencontrés à trois reprises, en 2010, avec les
Chefs de Services, le Directeur et le Directeur Général.
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 2010. 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 Services 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 2010.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
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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.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Suite à la mise en œuvre de l‟évaluation interne débutée en 2007 et finalisée en 2008, nous
avons en 2010 finalisé l‟actualisation du projet de service AEMO. Celle du service Investigation à
été différée à la parution des circulaires PJJ de mise en œuvre de la MJIE.
De fait les projets de service MPJM et DPF ont été reconstruits pour être présentés en
CROSMS en septembre 2010.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Nous avons reconduit en 2010 la formation à la gestion du stress professionnel, que nous
initions depuis 2008.
Un travail de remise en forme des plans de travail a été entamé par le siège, en
partenariats avec les IRP, afin d‟obtenir un document informatisé plus concis.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Le service Médiation Familiale a organisé, en partenariat avec la CAF, la Cour d‟Appel de
Rouen et l‟Association Les Fontaines, une soirée d‟information sur la Médiation Familiale.
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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.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 LE SERVICE DU SIEGE
Ce service est constitué 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…).
En 2010, le service du siège, en concertation avec les IRP et avec les conseils de
Maître VATINEL, Avocate spécialisée en droit du travail, a préparé une expérimentation de grilles
horaires automatisées sur Excel. Cette expérimentation s‟est déroulée en fin d‟exercice 2010. En
cas de validation de cette expérimentation, ces grilles pourront être mise en œuvre
progressivement dans le courant de l‟année 2011.
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 2010 présente une économie de gestion de 20.73 €.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 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.
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Au 31 décembre 2010, nous avions 458 dossiers en charge, toutes mesures confondues
(tutelles, curatelles renforcées, curatelles simples, sauvegardes, MAJ).
Le résultat comptable de l‟exercice 2010 est de - 54.63 €.
Le service Délégué aux prestations Familiales (AGBF).
Le tassement de l‟activité constaté en 2009 se confirme en 2010, avec cependant une
absence d‟aggravation dans la baisse.
Compte tenu de l‟absence de saisine des Magistrats pour ce type de situation et en
l‟absence d‟autre éléments d‟informations expliquant ce tassement, nous en déduisons qu‟il s‟agit
d‟un manque d‟information des acteurs de terrain sur la persistance de cette mesure, redéfinie par
la loi de mars 2007 réformant la protection de l‟enfance.
En effet, constatant que l‟activité de ce service est constante depuis plus de 15 ans et alors
même que les situations de précarité et de difficulté de gestion s‟aggrave pour les familles,
comment expliquer que ces mesures AGBF concernent moins de familles.
Au 31 décembre 2010, le nombre de dossiers suivis est de 177.
Le résultat comptable de l‟exercice est positif de 11 731 €.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

 L‟ESPACE LIEN FAMILIAL
Ce service est placé sous la responsabilité d‟un Chef de Service éducatif, qui est
également responsable du service Investigations (Enquêtes Sociales et Investigations
d‟Orientations Educatives).
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 2010 (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 2010 excédentaire de 1 513.11 €.
. 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 2008 et 2009 ont également été réalisés, avec une forte augmentation de
médiations. L‟activité de la Médiatrice Familiale a été autorisée en 2010 sur la base d‟un mi-temps.
Le compte administratif 2010 montre un résultat excédentaire de 1 513.11 €.
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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 ».
A l‟heure où ces pages sont écrites, début avril 2011, et bien que la circulaire
“pédagogique” de fin décembre 2010 et la circulaire de tarification concernant la MJIE (Mesure
Judiciaire d‟Investigation Educative), soient parues, nous sommes toujours avec un manque de
visibilité important quant à cette future activité qui devrait finalement débuter en 2012.
Les relations entre les fédérations nationales auxquelles adhèrent l‟ADAEA, et la Direction
Nationale de la PJJ restent très tendues, malgré le souhait d‟un apaisement.
L‟année 2010 s‟est déroulée dans ce climat d‟incertitude et la récriture du projet de service
que nous devions entamer suite aux préconisations de l‟évaluation interne de 2007/2008 a été
stoppée dans l‟attente d‟éléments précis concernant la mise en œuvre de la MJIE.
L‟ensemble du personnel de ce service a cependant assuré ses fonctions avec
détermination et compétence, et a réalisé les objectifs de 100 dossiers en IOE et 80 dossiers en
enquêtes sociales.
Le compte administratif de l‟activité IOE présente en 2010 un excédent de 21 938 €.
Le compte administratif de l‟activité E.S. présente en 2010 un excédent de 1 318.09 €.
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 déplacement de l‟antenne de Conches vers Pont Audemer, que nous évoquions dans
le rapport d‟activité 2009 ne se justifie plus, la réorganisation de 2009 ayant démontré sont
opérationnalité avec les glissements possibles entre les différents territoires.
Nous avons en 2010 réalisé le déménagement de l‟antenne de Bernay, en intégrant des
locaux plus grands et surtout plus fonctionnels dans la zone industrielle de la rue de Canadiens.
Le Conseil Général, compte tenu de la persistance d‟une importante liste d‟attente en 2010,
a accepté la création d‟1/2 poste de Travailleur Social, à partir de juin 2010, portant l‟effectif de
Travailleurs Sociaux à 31.5 ETP.
A ce jour, cette liste d‟attente est toujours aussi importante. La campagne budgétaire 2011
laisse entrevoir la création possible de 0.20 ETP supplémentaire, au détriment des mesures
salariales proposées à notre financeur, mais ce temps ne permettra pas la réduction de la liste
d‟attente. Par ailleurs, il ne parait pas possible d‟augmenter indéfiniment le nombre de Travailleurs
Sociaux sans se poser la question (et y répondre), du nombre de poste de Chefs de Service, de
Psychologue, de Secrétaires, et des moyens logistiques afférents (locaux, postes de travail,
véhicule, téléphone mobile).
Par ailleurs, le risque pour l‟association employeur, d‟être confronter à une baisse d‟activité,
s‟accentue avec l‟augmentation du nombre de salariés.
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La réponse à ce problème de la liste d‟attente réside davantage dans la création de
moyens d‟action diversifiés tels que le SEMO.
L‟année 2010 a été, pour le service AEMO, celle du départ en retraite de 2 Travailleurs
Sociaux, d‟une Psychologue et de 2 Secrétaires.
Le nombre total de journées facturées en 2010, du 1er janvier au 31 décembre, est de
344 195 journées, pour un prévisionnel établi à 342 645 journées.
L‟écart entre le nombre de journées prévues et celui réalisé est positif de 1 550 journées.
Cependant, le résultat comptable de l‟exercice 2010 est déficitaire 99 014.32 € du fait des
départs en retraite, des congés payés afférents et de l‟incidence de l‟augmentation de la valeur du
point, non intégrés au budget primitif 2010. Si ces montants avaient été intégrés au prix de
journée 2010, le résultat aurait été excédentaire de 20 752.95 €.
En 2010, deux groupes d‟analyse des pratiques professionnelles destinés aux Travailleurs
Sociaux du service AEMO ont fonctionné, ainsi qu‟un groupe destiné aux Secrétaires de ce service
et un groupe destiné aux Chefs de Service. Les prestations des intervenants extérieurs ont été
financées sur une ligne budgétaire du groupe dédiée à ce financement.
Le bilan de fonctionnement de ces groupes montre la satisfaction des participants.
Compte tenu de leur fonction spécifique et du peu de temps d‟intervention, les
Psychologues et Médecins ne bénéficient pas du soutien de l‟analyse des pratiques
professionnelles.
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.
 Malgré la réorganisation du service au plan territorial, nous devons toujours répondre aux
attentes sur les différents secteurs et répondre à un maximum de dossiers en attente, et
donc des attributions de dossiers qui ne peuvent pas toujours correspondre à la
compétence géographique de l‟antenne. Nous estimons la distance de 50 kilomètres,
comme maximum, entre le lieu de résidence de l‟enfant et le lieu de résidence
administrative du Travailleur Social. Encore cette distance génère-t-elle une fatigue
supplémentaire et représente-t-elle un nombre important de kilomètres qui pénalisent le
budget déplacement.
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‟a pas été
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.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
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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.

La partie suivante de ce rapport d’activité concernant le Service Tutélaire, – 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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LE SERVICE TUTELAIRE
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MESURE JUDICIAIRE D’ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL
(AGBF)
« La mesure judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial à peine couronnée,
aussitôt enterrée ? » tel était formulé le titre du forum national du CNDPF (Carrefour National des
Délégués aux Prestations Familiales) qui s‟est tenu à Montpellier en septembre 2010.
Titre provocateur, mais tout à fait révélateur de l‟inquiétude grandissante de la majorité des
services de Délégués aux Prestations Familiales face à une baisse d‟activité à laquelle notre
service n‟échappe pas.
Inquiétudes partagées, puisque cette baisse d‟activité nous a conduit à ne pas remplacer le
départ d‟une salariée qui a fait valoir ses droits à la retraite et au-delà de ces questions bien
légitimes de l‟emploi dans les métiers du social, les professionnels s‟interrogent sur le devenir de
ces familles vulnérables, fragilisées par un environnement socio-économique hostile.
Où sont-elles passées ces familles alors que tous les débats sociétaux s‟accordent à
souligner une précarité grandissante ?
Incompréhension, car l‟inscription de ce dispositif dans le champ de la protection de
l‟enfance représentait l‟espoir de la regarder autrement que comme une mesure obsolète, d‟origine
obscure, tout juste bonne à gérer la misère, en s‟arrangeant pour que celle-ci ne fasse pas trop de
bruit…
Mais il est encore trop tôt pour organiser les funérailles !
La mesure d‟Aide à la Gestion du Budget Familial souffre d‟un déficit d‟image et les effets
d‟une telle intervention ne sont pas toujours connus.
A l‟échelle de notre service, 52 % des situations familiales sont sorties du dispositif, du fait
d‟une évolution favorable dans l‟appréhension des contraintes budgétaires inhérentes à leur
insertion sociale (logement, santé par exemple), tout en ayant acquis des repères pour conquérir
ou reconquérir une autonomie de gestion (choix dans les priorités de dépenses) et d‟éducation
(renforcement de la fonction parentale).
Le travail d‟aide et d‟accompagnement réalisé tout au long de l‟exercice d‟une mesure
d‟Aide à la Gestion du Budget Familial permet aux parents, à plus ou moins longue échéance
selon l‟ampleur des difficultés, de fournir à leurs enfants des conditions et un cadre de vie
sécurisants, une scolarité stable et l‟accès à des activités socioculturelles.
Il va sans dire que ces objectifs posés dès le départ, sont travaillés et parfois atteints dès
lors qu‟une action éducative peut effectivement être mise en œuvre, c'est-à-dire dès lors que les
parents ont suffisamment repris leur « souffle » pour être en capacité d‟élaborer, en capacité
d‟envisager un autre mode fonctionnement.
Ce temps « de réanimation » est nécessaire. Cependant, plus les situations sont
dégradées, plus la disqualification sociale sera forte, plus l‟assistance sera longue avant d‟engager
un processus de requalification des capacités parentales.
Les inquiétudes précédemment soulignées des Travailleurs Sociaux qui exercent la
fonction de Délégués aux Prestations Familiales et qui se demandent où sont passées ces
familles, reposent également sur le constat d‟un état de dégradation croissante des situations qui
entrent dans le dispositif.
Pour ces situations, qui risquent d‟être de plus en plus nombreuses si elles ne sont plus
signalées suffisamment tôt, la phase d‟assistance, c'est-à-dire la phase d‟intervention « directive »
durant laquelle le Délégué prendra des mesures visant à stopper l‟hémorragie, risque de perdurer.
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Dans un contexte où la commande sociale tend de plus en plus à promouvoir la recherche
de solutions immédiates et de résultats quantifiables en termes d‟affiche, où la notion d‟assistance
tant décriée, revient avec force sur un mode de désignation disqualifiant, la pertinence de l‟action
éducative, inscrite dans l‟article L. 375-9-1 du code civil8, doit être réaffirmée et posée comme une
approche véritable du respect des usagers.

ACTIVITE 2010

Mouvement des effectifs
Nombre de dossiers au 01/01/10
Nombre de dossiers instaurés
Nombre de dossiers sortis
Nombre de dossiers au 31/12/10

176
30
29
177

L‟activité 2010 s‟est maintenue à un niveau bas et s‟est inscrite dans la continuité du mouvement
amorcé au cours de l‟année 2009, à savoir une baisse régulière du nombre de mesures exercées.

nombre de mesures actives par mois en 2010
182
180
176

179
177
175

175

176 176

177
175

175
173

Le volume de dossiers instaurés sur l‟année 2010 (30) est quasi-identique à 2009 (29), la chute du
nombre d‟instauration est néanmoins compensée par un nombre de dossiers sortis moins
conséquent que les années précédentes (29 en 2010), ce qui a permis de maintenir une activité
mensuelle moyenne à 177,6 mesures, pour une activité prévisionnelle évaluée à 190 dossiers.
Le nombre moyen d‟instaurations de mesures entre les années 2001 et 2008 est de 45,25, alors
que sur les deux dernières années, cette moyenne est de 29,5.

8

« …Ce Délégué prend toutes décisions, en s'efforçant de recueillir l'adhésion des bénéficiaires des prestations
familiales et de répondre aux besoins liés à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants ; il exerce auprès de la
famille une action éducative visant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. »
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nombre d’instaurations
d'instauration parpar
année
Nombre
année
55
43

52

41

43

46
39

43
29

30

Si l‟activité globale résulte de l‟équilibre entre le nombre d‟instauration et le nombre de
dossiers sortis au cours de l‟année, il n‟en demeure pas moins que la baisse soudaine et
constante du nombre d‟instaurations ne peut, par hypothèse, être déconnectée des effets de la
réforme de 2007 relative à la protection de l‟enfance, mais effectivement mise en œuvre en 2009
pour la mesure d‟Aide à la Gestion du Budget Familial, ainsi que des effets de la réforme des
mesures de protection des majeurs, également appliquée à compter du 1er janvier 2009.
Nos interrogations, comme les années passées, ne trouvent pas de réponses qui seraient
susceptibles de nous éclairer sur les causes de cette baisse et d‟agir en conséquence. Il est à
noter qu‟au niveau national, à quelques rares exceptions, les services sont dans leur grande
majorité touchés par ce phénomène.
Concernant la réforme de la protection de l‟enfance, le manque d‟information quant à la
nouvelle dénomination de la mesure, qui a vu le sigle TPSE disparaître, s‟est traduit pour certains
professionnels par l‟idée de la disparition pure et simple de la mesure judiciaire dorénavant
nommée AGBF. D‟autre part, bien que les acteurs locaux, au niveau des territoires d‟action
sociale, affirment que les pratiques en matière de traitement et de signalement des problématiques
de gestion du budget familial n‟ont en rien changé, la subsidiarité et le passage dorénavant obligé
par le Parquet de tout signalement visant la mise en place d‟une mesure d‟Aide à la Gestion du
Budget Familial sont également à prendre en compte au niveau d‟une probable baisse des
saisines de l‟autorité judiciaire.
L‟impact de la réforme des majeurs avec la mise en place des Mesures
d‟Accompagnement Social Personnalisée (MASP) est un élément objectivable pour rendre
compte du tassement de l‟activité AGBF. En effet, bien que cette nouvelle mesure administrative
s‟adresse en premier lieu aux personnes bénéficiaires de prestations sociales, les prestations
familiales peuvent être considérées dans le cadre d‟une MASP.
De ce fait, les situations qui auraient été l‟objet d‟une évaluation dans le cadre de la
protection de l‟enfance au regard de l‟analyse du dysfonctionnement budgétaire et de ses
conséquences sur les conditions de vie des enfants, sont « traitées » dans le cadre de la MASP.
Ainsi, sur le plan national, l‟hypothèse du détournement de la MASP au détriment de
l‟AGBF est avancée comme déterminante face au constat de baisse généralisée de l‟activité des
services chargés d‟exercer des mesures d‟AGBF.
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Durée de vie des mesures sorties en 2010
Concernant les mesures sorties en 2010, elles sont au nombre de 29, leur durée de vie
moyenne est de 4 ans 7 mois9. La durée moyenne était de 4 ans en 2009 et 4 ans et deux mois en
2008
45 % des mesures sorties en 2010 ont une durée de vie inférieure à 4 ans, et 28 % entre
quatre et six années.
80 % des mesures ont une durée d‟intervention inférieure à huit années.

> 8 ≤ 10 ans
17%
> 6 ≤ 8 ans
7%

> 4 ≤ 6 ans
28%

> à 10 ans
3%

≤ à 1 an
14%
> 1 ≤ 2 ans
7%

> 2 ≤ 4 ans
24%

Motifs de fin de mesure
Le principal motif de fin de mesures est le constat d‟une évolution favorable de la situation,
soit 52 %.
Cette notion d‟évolution favorable recouvre, d‟une manière générale une capacité trouvée
ou retrouvée pour les parents à appréhender une réalité budgétaire plus confortable du fait de la
conjugaison de différents facteurs (endettement moins pesant, menace d‟expulsion écartée,
modifications des modes de consommation et d‟appréhension des priorités d‟achats, (ré)-ouverture
de droits.
Cette réalité budgétaire et sociale « plus confortable », moins génératrice de stress permet
la création d‟un contexte également plus favorable à l‟exercice de la fonction parentale.

9

De cette moyenne est extraite une mesure dont la durée d’intervention a été de 24 années en raison du caractère
exceptionnel et non représentatif de cette mesure. (Durée moyenne 5 ans et 4 mois en intégrant cette mesure).
Pour indication, la médiane concernant la durée de vie des mesures sortie en 2010 est de 4 ans 5 mois, et les ¾ de ces
mesures soties en 2010 n’ont pas excédé une durée de prise en charge de 7 ans 7 mois
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Les autres motifs de fin de mesures sont les changements de département qui
représentent 24 % des fins de mesures (7 dossiers), l‟absence de mobilisation 10 % (3 dossiers) et
pour 14%, les fins de droits aux prestations familiales (2 dossiers) ou mise en place de mesures de
protection majeur du parent allocataire (2 dossiers).

7%

7%

10%

52%

24%
évolution favorable

changement de département

absence de mobilisation

mesures de protection majeur

fin de droits

Évolution des motifs de fin de mesures
52%

40%
30%

24%
26%

21%
15%

7%

18%

10%
12%
7%

évolution
positive

transfert
autre dépt

fin de droit

2010

2009

abs
mobilisation

7%

16%
10%

instau mes
PJM

2008

Durée d’intervention des mesures actives au 31/12/2010
La durée moyenne est de 4 ans et 2 mois.
Plus précisément, un quart des mesures actives a moins de 1 an et 8 mois.
La moitié a moins de 3 ans et 4 mois.
Les trois quarts ont moins de 6 ans et 2 mois.
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L’activité en actes
nombre
moyen
2009
2010

de dossiers
190.75
177.6

VD110
1038
986

RU111
234
240

RPF12
85
89

RP13
88
155

VD214
159
192

RU215
85
50

Globalement, le nombre d‟actes enregistrés au cours de l‟année 2010 soit
correspond à une moyenne de 9.36 par situation.

1 662,

Nous observons, comparé à l‟année 2009, une fréquence quasi-identique des interventions
directes auprès des usagers.
Il demeure nécessaire de signaler que ces données quantitatives ne reflètent que
partiellement l‟activité des Travailleurs Sociaux et du personnel administratif (secrétariat et
comptabilité). Néanmoins, ces données traduisent chaque année une constante en ce qui
concerne le travail réalisé avec les usagers et plus précisément à leur domicile.
Les réunions cliniques
Sur l‟année 2010, 35 réunions cliniques ont eu lieu, 63 situations familiales ont été objet
d‟une réflexion dans ce cadre, ce qui représente 35,5 % des situations si nous nous référons au
nombre moyen de mesures suivies par mois.
Parmi les 63 situations:
20 ont été présentées deux fois ou plus dans l‟année (32%)
 5 présentées deux fois
 1 présentée 4 fois
 1 présentée 6 fois.
43 ont été l‟objet d‟une présentation dans l‟année (68%)
 19 présentées les années précédentes (30%)
 12 instaurées dans l‟année (19%)
 12 instaurées avant 2009 (19%).
Le nombre de situations évoqué en réunion clinique est sensiblement inférieur à celui
enregistré en 2009. Cet état peut s‟expliquer par des temps d‟absence liés aux formations
complémentaires et autres des Délégués aux Prestations Familiales qui privilégient, à leur retour,
des temps de rencontres avec les usagers et les partenaires, dans le souci de traiter le retard lié à
ces absences. Cette baisse sensible peut également être liée au non remplacement d‟un Délégué
à compter du deuxième semestre en raison de la baisse d‟activité.
10

Visite à domicile effective

11

Rencontre usager effective hors domicile

12

Rencontre partenaire/Usager/Délégué

13

Rencontre partenaire

14

Visite à domicile avec absence de l’usager

15

Rencontre hors domicile avec absence de l’usager
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D‟autre part, l‟augmentation significative du nombre de situations évoquées plusieurs fois
en réunion clinique (13 % en 2009 ; 32 % en 2010) est révélateur de difficultés rencontrées dans le
cadre de l‟exercice des mesures, notamment autour de problématiques particulièrement
dégradées en ce qui concerne les conditions de prise en charge éducative des enfants qui ont
nécessité pour certaines des signalement en vue de la mise en place d‟AEMO.
Le temps consacré à cette instance de réflexion nécessaire demeure limité. Il correspond,
outre le fait que l‟activité des Travailleurs Sociaux doit se partager entre les rencontres auprès des
usagers, les partenaires et le travail administratif, à 0.10 ETP de Psychologue, soit 3h30 par
semaine.
Le Document Individuel de Prise en Charge et avenants
Mis en œuvre en 2009, le DIPC et ses avenants demeurent des pratiques qui ont peine à
être intégrées par les Travailleurs Sociaux. Ainsi, ces résistances se traduisent par un retour de
documents moins important que l‟année passée, soit un taux de retour (DIPC+avenants) de
49.5 % en 2010 contre 51.4 % en 2009.
Caractéristiques des familles suivies
50% des familles suivies au 31/12/10 sont des familles monoparentales, soit 88. Parmi ces
familles monoparentales, 90% sont constituées de mères seules avec une moyenne de 316 enfants
à charge.
Les familles de 4 enfants et plus représentent 41% de l‟ensemble.
Au total, 608 enfants sont concernés par la mesure d‟Aide à la Gestion du Budget familial.
La moyenne d‟enfants par famille est de 3.43.

Configurations familiales

Sur le plan économique et social :
 Pour 66% des situations familiales, les parents sont demandeurs d‟emploi.
 34% exercent une activité salariale, le plus souvent dans le cadre d‟emploi
intérimaire.
 Le revenu mensuel moyen par personne est de 327 euros si nous considérons
l‟ensemble des familles. Par contre, il est de 273 euros pour les familles mono
parentales.

16

3.10 enfants à charge
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47% des familles sont concernées par une problématique d‟endettement et 19% par une
menace d‟expulsion. 15% des familles sont confrontées à ces deux problématiques.
Les familles monoparentales représentent 59% des situations confrontées à une menace
d‟expulsion et 55% aux problématiques cumulées endettement et menace d‟expulsion.

Répartition géographique de l’activité
au 31/12/10, par cantons
Mesures AGBF

2

4

4

7
5
1

2

4

1
1

2

5

7

1
6

1
1
2

3

1
1

3

1
0

1
1

1
4

3
6

2
1

7
2
5

2
4

UTAS d‟Evreux

UTAS de Vernon

UTAS de PontAudemer

UTAS de Louviers
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PROTECTION JUDICIAIRE DES MAJEURS
(PJM)
L‟année 2010 a été emprunte des effets de l‟application de la réforme des majeurs
protégés initiée par la loi n° 2007- 306, par :
 la poursuite des inscriptions des Délégués en vue de l‟obtention du certificat national de
compétence option mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
 la révision du livret d‟accueil spécifiquement destiné aux usagers « majeurs protégés » ;
 l‟élaboration des documents individuels de protection des majeurs, avenants et
récépissés.
Ces deux derniers points ont été effectifs, dans leur mise en œuvre à compter du mois de
juillet de cette année, pour les nouveaux dossiers.
En septembre 2010, le CROSMS s‟est réuni et a statué sur notre demande d‟autorisation à
fonctionner qui a été a validée par le Préfet en date du 28 septembre 2010.
La mise en conformité avec ces nouvelles exigences posées par la loi, et la mise en œuvre
de ces différents dispositifs obligent chaque professionnel à intégrer de nouvelles pratiques qui,
sans en contester les fondements, constituent des charges supplémentaires dans le cadre de
l‟exercice des mesures qui nous sont confiées.
Concernant l‟activité, pour les mesures de sauvegardes, curatelles et tutelles la stagnation
observée cette année est la conséquence d‟une politique de service plutôt que les effets de la
réforme.
Par contre, cette observation ne vaut pas pour les Mesures d‟Accompagnement Judiciaire
dont l‟absence d‟instauration est en lien direct avec l‟application du principe de subsidiarité qui se
concrétise dans notre département par la mise en place du dispositif administratif : Mesure
d‟Accompagnement Social Personnalisé et ses déclinaisons.
Ainsi, nous subissons la mise en place de cette subsidiarité qui oblige, avant tout
signalement à l‟autorité judiciaire, de justifier de la tentative de mise en place ou de l‟inefficience
d‟une mesure administrative, sans lesquelles le Juge des Tutelles ne sera pas saisi.
Plus d‟une année après la mise en œuvre de ce dispositif administratif, nous constatons
que les Magistrats ne sont effectivement pas saisis par le Parquet pour juger de l‟opportunité d‟une
Mesure d‟Accompagnement Judiciaire et nous ne disposons pas d‟éléments objectifs qui nous
permettraient une lecture plus claire du contexte.
Un travail important a été réalisé en lien avec les archives départementales en ce qui
concerne les versements et éliminations de dossiers, conformément aux indications formulées par
cette administration. Ce travail, commencé avec le soutien d‟un emploi aidé doit se poursuivre,
malgré l‟absence de ce dernier.
Un guide relatif au déroulement des mesures de protection au sein du service a été
élaboré. Ce guide destiné aux Délégués en poste est aussi, et surtout voué à être remis à chaque
nouvel embauché afin de faciliter son intégration et de permettre une cohérence au niveau des
pratiques.
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ACTIVITE 2010

Mouvement des effectifs

nombre de dossiers au 01/01/10
nombre de dossiers entrés
nombre de dossiers sortis
mesures modifiées
nombre de dossiers au 31/12/10

TPSA/MAJ
15
0
-1
0
0
14

Curatelles
283
+17
-29
+17
-2
286

Tutelles
132
+11
-9
+15
-1
148

Sauv
24
+20
-5

total
454
+48
-44
+32
-32
458

-29
10

L‟année 2010 marque, pour la première fois dans l‟histoire du service, une courbe
stagnante, lisible sur ces deux dernières années.
Evolution de l’activité par type de mesure de 1994 à 2010
au 31 décembre de chaque année
500
14

450
400

148

350
300
250
200

286

150
100
50

10

0
sauvegardes

curatelles

tutelles

TPSA/MAJ

En effet, l‟activité 2010, en termes de mesures suivies, reflète une stabilité par rapport à
l‟année 2009 si nous considérons les données au 31/12 (+4 dossiers, soit moins de 1%). Par
contre, La prise en compte de l‟activité moyenne révèle une augmentation de 4.8% (4.3% en
2009).
Le quasi-équilibre entre les dossiers entrés et les dossiers sortis résulte de notre volonté de
maintenir l‟activité réelle au niveau de l‟activité prévisionnelle qui s‟établissait à 449 mesures au
31/12/2010 (hors sauvegarde). En moyenne, le service a exercé 459 mesures pour une activité
prévisionnelle moyenne (y compris sauvegarde) de 461 mesures.
Ainsi, à deux reprises au cours cette année 2010 aux mois de mars et de septembre, les
Magistrats ont été informés de notre impossibilité d‟accepter de nouvelles mesures.
.
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mesures instaurées en 2010
12
10
8
7

3

3

1
0

2
1

0

1

Nous observons effectivement sur les périodes qui suivent ces demandes, une baisse
significative du nombre de mesures ordonnées, et notamment le nombre de sauvegardes (10)
particulièrement bas au 31/12.
Cette posture de maîtrise des flux reposait d‟une part sur la prise en compte de
l‟adéquation entre les moyens alloués et la charge des mesures confiées, d‟autre part sur la prise
en compte d‟une organisation de service amputée par la mise en œuvre des formations
complémentaires des Délégués MJPM17, rendue obligatoire par l‟application de la loi n° 2007-308
relative à la réforme de la protection juridique des majeurs.

Formation des Délégués MJPM
En 2010, quatre Délégués ont obtenu le Certificat National de Compétence mention
mandataire judiciaire à la protection des majeurs18. Une Déléguée et la Chef de Service ont débuté
la formation. Au total, sur cette année 2010, 920 heures ont été consacrées à ces formations
obligatoires, débutées en 2009 pour trois d‟entre elles.

17

Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs

18

Certificat qui permet d’exercer des mesures de sauvegarde, curatelle et tutelles. Il existe un CNC spécifique pour
l’exercice des mesures d’accompagnement judiciaire.
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L’activité en actes
Nombre
moyen
2009
2010

de dossiers
438
459

VD119
1417
1380

RU120
457
411

RPF21
321
277

RP22
206
261

VD223
88
86

RU224
18
19

De manière logique, le nombre d‟actes enregistré en 2010 accuse une baisse par rapport à
l‟année 2009 (-3%).
Cette logique s‟explique par un nombre de dossiers quasi-constant tout au long de l‟année,
une augmentation d‟activité de 4.8% pour des moyens humains identiques à l‟année précédente et
des absences régulières en lien avec les formations précédemment évoquées.

Caractéristiques des mesures suivies
Evolution par tranches d‟âge
Sur les cinq années passées, les tranches d‟âge demeurent relativement homogènes.
Seules les tranches de 30 à 59 ans ont sur les trois dernières années enregistrées une
baisse significative. Par ailleurs, la tranche d‟âge des 18/29 est en légère hausse en 2010.
0.25

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

2006

2007

19

Visite à domicile effective

20

Rencontre usager effective hors domicile

21

Rencontre partenaire/Usager/Délégué

22

Rencontre partenaire

23

Visite à domicile avec absence de l’usager

24

Rencontre hors domicile avec absence de l’usager

2008

2009

2010
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La répartition entre les plus de 60 ans et les moins de 60 ans ne présente pas d‟évolution
significative, même si nous pouvons constater une légère tendance à la hausse en ce qui
concerne les personnes de plus de 60 ans.

Par contre, la tranche d‟âge 18/29 ans évolue dans les mêmes proportions que la tranche
des plus de 60 ans, au détriment de la catégorie 30/59 ans.

43

Répartition des mesures selon le lieu d‟exercice
Le pourcentage du nombre de mesures pour les personnes prises en charge par un
établissement est plus important que l‟année passée25. Le pourcentage de mesures instaurées
pour des personnes qui résident en établissement est inchangé par rapport à 2009, de même que
le nombre de personnes qui résident en établissements pour personnes âgées.
.

35%

65%

mesures en établissement

mesures à domicile

Le différentiel est principalement lié à une augmentation du nombre de personne orientées
vers des établissement ou services pour personnes handicapées, dont les SAVS26.
La répartition par type de structure considérée comme « établissement27 » s‟établit comme
suit :

19
2

Ets pour personnes âgées

86
Ets pour personnes
Handicapées
autre éts sociaux et
médicaux sociaux
Ets hospitaliers

25

27% en 2009

26

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

55

27

Ets pour personnes âgées : EHPAD, autres établissements. Ets et services pour personne handicapées : foyer
d’hébergement, foyer d’accueil médicalisé (FAM), maison d’accueil spécialisé (MAS), foyer de vie, foyer occupationnel,
SAVS. Ets hospitaliers : service de soins longue durée, CHS et autres services hospitaliers. Autres Ets sociaux et
médicaux-sociaux : Centre d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS).
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Répartition par niveau de revenu
89% des personnes protégées ont des revenus inférieurs au SMIC brut mensuel soit
1 343.80 €, dont 53% qui perçoivent des revenus inférieurs à l‟allocation adulte handicapé soit
711.95 €.
5%

3% 2% 1%

0%

0%

53%
36%

< 711.95 €

≥ 711.95 < 1343.80 €

≥ 1343.80 < 1612.56 €

≥ 1612.56 < 1881.32 €

≥ 1881.32 < 2351.65 €

≥ 2351.65 < 5375.20 €

≥ 5375.20 < 8062.80 €

< 8062.80 €

La moyenne des revenus est de 790 € mais le calcul de la médiane révèle que la moitié
des personnes suivies dispose d‟un revenu mensuel inférieur à 692 €.

75%

50%

25%

revenus inférieurs à
432 €

revenus inférieurs à
692 €

revenus inférieurs à
966 €

75% ont des revenus inférieurs à 966 € et 25% inférieurs à 432 €.
Sur l‟ensemble des personnes qui bénéficient d‟une mesure de protection, 67% perçoivent
des prestations sociales, soit comme prestation unique, soit comme prestation principale.
La population suivie présente un niveau de ressources faible qui dans le cadre de l‟exercice
des mesures met régulièrement le Délégué en situation de devoir faire face à des situations de
précarité pas toujours bien comprises par les personnes concernées pour lesquelles
l‟insatisfaction des besoins exprimés nécessite dialogue et persévérance afin de maintenir une
qualité de relation.
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Durée des mesures
Au 31/12/2010, la durée des mesures actives est en moyenne de 4.6 ans en tenant compte
des changements de régimes survenus depuis l‟instauration.
Par type de mesure, en considérant la dernière prononcée, la durée moyenne est de
3.3 ans pour les tutelles, de 3.5 ans pour les curatelles et de 8 à 9 mois pour les mesures de
sauvegarde avec mandat spécial.

Répartition géographique
de l’activité PJM au 31/12/10
par cantons
12

4
13

4

39

4
22

2

3

5

13

1

6

20
12
1

26

9

8
24

8

7
33

5

2
11

10
3

3

6
16

3
9
14
6

Répartition par tribunal d’instance
Bernay :
Evreux :
Les Andelys :

113 mesures
275 mesures
70 mesures
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ESPACE LIEN FAMILIAL

47

48

Espace Rencontre Parents Enfants

121 mesures ont été traitées en 2010

Elles ont concernées 188 enfants :
 19 mesures en cours sur 2009 - 2010
 14 mesures en attente fin 2009, traitées en 2010
 85 nouvelles ordonnances reçues en 2010
 3 demandes spontanées

Sur ces 121 mesures

33 mesures ont été exercées et terminées
12 mesures ont été interrompues avant leur terme :
- 5 « meilleurs accords» parents
- 4 demandes du parent visiteur
- 1 déménagement du parent hébergeant
- 2 obtentions de Droits de Visites et d‟Hébergement

33 mesures sont toujours en cours
22 mesures n‟ont jamais commencé :
- 12 non présentation du parent visiteur
- 2 non présentation du parent hébergeant
- 5 refus du parent visiteur dont 2 au motif de leur éloignement géographique
- 1 refus du parent hébergeant (ADAE non désignée)
- 1 parent visiteur incarcéré
- 1 impossibilité du fait de l‟état de santé du parent visiteur

21 mesures sont en attente au 31/12/2010

L‟année 2010 a été dense du fait de l‟augmentation du nombre d‟enfants accueillis, soit 35 de plus
que l‟année précédente. De ce fait notre liste d‟attente en fin d‟année est importante.
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ACTIVITE

Ordonnances reçues
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2008

2010

2012

Sur les 85 nouvelles ordonnances reçues en 2010, 4 sont des décisions de Juges des
Enfants. Elles concernent des situations dans lesquelles l‟enfant est confié à des TDC (Tiers
Dignes de Confiance) ou à un des parents par le Juge des Enfants.
Compte tenu de la difficulté relationnelle parent enfant, il est stipulé dans l‟ordonnance qui
désigne l‟ADAEA pour une Assistance Educative en Milieu Ouvert, que les parents peuvent
s‟adresser à notre service pour la mise en place d‟un droit de visites.
Ces situations auraient pu être comptabilisées dans les demandes spontanées, comme
notre service n‟était pas précisément nommé.
Outre ce type de situations, nous avons enregistré les demandes spontanées suivantes :
 deux pères qui ont un droit de visites en présence d‟un tiers familial, préfère un espace
plus neutre et nous ont sollicité avec l‟accord de la mère ;
 un père qui a un droit d‟hébergement préfère rencontrer son enfant dans un lieu qui
rassure l‟ensemble des protagonistes.
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Tribunaux à l’origine des mesures

TGI Autre
8%

Cour d'Appel
2%

TGI Bernay
24%

TGI Evreux
66%

Une majorité des désignations émane du tribunal d‟Evreux.
Les pourcentages sont similaires aux années précédentes, dans la mesure où la diminution
sur le secteur de Bernay en 2009 et en début d‟année 2010 apparait ponctuelle.
Des tribunaux extérieurs au département : Paris, Le Havre, Lisieux, Orléans, Alençon,
Grenoble, Montpellier nous ont désignés du fait de l‟emménagement du parent ayant la résidence
de l‟enfant dans l‟Eure.
Répartition des familles sur les sites

79%

21%

Evreux

Bernay

La répartition des visites sur les deux sites prend en compte les facilités de transport des
familles.
Les locaux plus grands sur Evreux permettent de recevoir plus de familles. Pour réguler
l‟accueil, nous ouvrons la demi-journée à Bernay et la journée à Evreux.
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Nombre de visites programmées (par enfant)

605
502
365

2004

409

408
343

2005

2006

2007

343

2008

2009

2010

L‟augmentation du nombre de visites a nécessité des aménagements de notre organisation
et l‟intervention de plus de professionnels, ce qui n‟est pas sans impact budgétaire.

Programmation des visites EVREUX
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L‟activité est relativement stable sur l‟année. Pour ne pas aller au-delà de nos capacités
d‟accueil, nous avons laissé 21 situations en attente fin 2010, soit 8 de plus que l‟an passé.
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Programmation des visites BERNAY
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La hausse de l‟activité au deuxième semestre est nette. La diminution en décembre est liée
au fait que le site de Bernay n‟a été ouvert qu‟un samedi ce mois.
Afin d‟équilibrer le budget, nous ouvrons désormais moins de samedis comparativement
aux années antérieures à 2008 où nous avions pour objectif d‟offrir un accueil constant tous les
mois, y compris durant toutes les vacances scolaires et les weekends fériés.

Durée des calendriers de rencontres terminées

Moins 2 mois
2 à 3 mois
3 à 6 mois
6 à 12 mois
TOTAL

Nombre
7
12
17
5
41

%
17,07%
29,27%
41,46%
12,20%
100,00%

Les durées sont variables avec une prépondérance pour un calendrier de visites de 3 à
6 mois.
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Durée ordonnée des calendriers de visites

3 mois
7%

4 mois
12%

Illimité
25%

5 mois
4%
6 mois
21%
7 mois
2%

Jusqu'à ce qu'il
soit à nouveau
statué
23%

8 mois
1%

12 mois
2%
11 mois
2%

9 mois
1%

Les ordonnances sans limite temporelle qui ont représenté un quart des ordonnances en
2010 interrogent nos pratiques. Dans certaines situations, les parents trouvent une autre solution,
dans d‟autres, les visites perdurent et nous invitons les parents à saisir à nouveau le Magistrat.

Fréquence des visites indiquée dans les ordonnances

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

%
18%
65%
14%
3%
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.
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PROFIL DES FAMILLES

Provenance des familles

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

Parent hébergeant
39%
17%
44%
100%

Parent visiteur
32%
13%
55%
100%

Les familles viennent de secteurs urbains et ruraux.
Les visites concernent principalement des familles domiciliées dans l‟Eure.
Néanmoins, une augmentation de parents visiteurs venant de départements limitrophes
(Seine-Maritime, Eure et Loir, Orne, Calvados, Yvelines) ou plus éloignés (Aveyron, Ille et Vilaine,
Landes, Loiret, Manche, Pas de Calais, Haut-Rhin, Sarthe, Paris, Vaucluse, Yonne, Territoire de
Belfort, Hauts de Seine, seine Saint Denis) est manifeste.
Répartition des enfants par tranche d’âge

40%

29%

20%

10%

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 des professionnels.
Ces pourcentages fluctuent d‟une année sur l‟autre. La proportion est similaire à l‟année
précédente.
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Age des parents
28%
26%
22%
20%
17%
14%
13%
11%

11%
7%

7%

8%
6%

4% 4%
1%

2%

Moins de
25 ans

1%
20/25 ans

25/30 ans

30/35 ans

35/40 ans

% Parent visiteur

40/45 ans

45/50 ans

50/55 ans

Plus de 55
ans

% Parent hébergeant

Cet item est développé cette année pour la première fois. Nous constatons que les parents,
quelque soit leur âge peuvent être concernés.
Genre des enfants

44%
Fille
Garçon
56%

Cette répartition est légèrement variable d‟une année sur l‟autre. Cette année une
augmentation des filles apparait plus ostensiblement.
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Nombre d’enfants par familles

11%

2% 3% 1%

54%
31%

famille d'1 enfant
famille de 4 enfants

famille de 2 enfants
famille de 5 enfants

famille de 3 enfants
famille de 6 enfants et plus

Le pourcentage 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.

Parents Visiteurs
100%
90%

94%
86%

84%

77%

80%

90%
82%82%
77%
74%

70%

70%
60%
50%
40%
28%

30%

21%
16%

20%

24%
20%
17%
14%

10%
7%
5%

10%

0%

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

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0%
Pères

Mère

Autre (G-P)

Les pourcentages des pères, mères et grands parents fluctuent d‟une année sur l‟autre
Dans 2 dossiers, chaque parent est alternativement parent visiteur et parent hébergeant, chacun
assurant la résidence d‟un des enfants de la fratrie.
Le nombre de parents sous tutelles ou curatelles reste constant depuis l‟enregistrement,
deux ans plus tôt, soit 2% des parents hébergeant et 5% des parents visiteurs.
Quelques parents bénéficient d‟une mesure d‟accompagnement éducatif dans le cadre de
la Protection de l‟Enfance. 1/5 des situations a été ou est concerné par une mesure d‟assistance
éducative ; 13 % des familles venant à l‟Espace Rencontre font simultanément l‟objet d‟une saisine
du Juge des Enfants.
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Motif intervention
comportement
Violences
violent
sur enfant
sexuelles
3%
4%
Problème de

non mobilisation comportement
parentale
éducatif inadapté
4%
3%

santé
3%
Instabilité parent
3%
Kidnapping
1%
Maltraitance
enfant
2%

consommation de
stupéfiants
3%
Violence dans le
couple
21%
Conflit dans le
couple ou conflit
parentaux
13%

Suspicions d'abus
sexuels
5%

Absence de Problématique
contact (sép. psychiatrique
longue)
8%
11%

Alcoolisation
16%

Plusieurs motifs peuvent se retrouver simultanément dans certaines situations.
Les violences dans le couple sont le principal motif.
Les autres items sont plus ou moins variables selon les années.

Durée de la séparation

32%
24%
20%

20%

4%

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois / 1 an

Plus de 1 an

Jamais vu

Dans un tiers des situations, la dernière rencontre est relativement récente. En revanche un
quart des enfants n‟a pas eu de rencontre avec un parent depuis plus d‟un an. Quelques enfants et
parents font connaissance au sein du service.
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Mesures concomitantes ordonnées par les Juges aux Affaires Familiales
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 parallèlement des mesures d‟investigations telles
que des enquêtes sociales et/ou des expertises psychologiques quand un parent dénonce les
conditions d‟accueil de l‟autre.
Part des Enquête Sociale dans les dossiers Espace Rencontre
ES antérieure
18%

Dossiers sans ES
69%
ES simultanée
13%

Le nombre de situations faisant l‟objet d‟une mesure d‟investigation ordonnée par le Juge
aux Affaires familiales, ponctuellement en hausse l‟année précédente, a retrouvé son taux
habituel, de même que les visites suite à des enquêtes qui préconisent une reprise de liens
progressive avec un accompagnement transitoire.

Part des Expertises Psychologiques dans les dossiers Espace Rencontre
L‟Espace Rencontre peut avoir lieu suite à une expertise psychologique qui préconise un
accompagnement de la reprise des liens.
Il est néanmoins plus fréquemment désigné dans l‟attente du rapport d‟un expert. Dans
12% des situations, l‟expertise concerne l‟ensemble des protagonistes. Le parent visiteur est
concerné dans 17% des situations et l‟enfant dans 21%.

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

MF simultanée
7%

Dossiers sans MF
91%
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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 similaire à l‟année précédente.

Profil économique des familles
50 €
8%
30 €
18%

20 €
11%

10 €
63%

Les familles ne règlent plus au service de participation financière. Depuis trois ans, la
Caisse d‟allocations Familiales de l‟Eure prend en charge la part qui était auparavant demandée
aux parents.
Cette subvention s‟appuie sur un barème de participation établi en fonction des
ressources des personnes.
Le tableau supra atteste que nous touchons l‟ensemble des catégories sociales avec
une nette proportion de personnes ayant peu de ressources. Les 2/3 ont des ressources
mensuelles inférieures au SMIG.
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MEDIATION FAMILIALE
76 mesures ont été traitées en 2010
 8 mesures en cours sur 2009 - 2010
 24 médiations spontanées en 2010
 44 nouvelles ordonnances reçues en 2010

Sur ces 44 ordonnances
6 injonctions à entretien d‟information
38 désignations du service après recueil accords des parties à l‟audience
Volume d’activités au 31 décembre :
6 mesures en cours
11 mesures en attente
24 mesures terminées en 2010
- 12 accords (4 écrits, 8 oraux)
- 6 arrêts à la demande d‟une ou des deux parties
- 2 arrêts à la demande de la médiatrice
- 4 sans suite
12 séances d‟informations générales (en direction des partenaires et du public)
69 entretiens individuels préalables à la médiation, (les autres familles concernées sont
comptabilisées dans les séances en direction du public)
77 entretiens de médiations
Evolution :
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2007

2008

Demandes de Médiation spontanée
Ordonnances d'Injonction entretien info

2009

2010

Ordonnances de Médiation judiciaire

Après un développement relativement stable sur trois années, les demandes augmentent
nettement cette année en médiation spontanée et en médiation ordonnée suite au recueil de
l‟accord des parties à l‟audience. En revanche les injonctions d‟entretiens d‟information, en hausse
en 2009, retrouvent un taux similaire aux deux premières années.
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Origine des décisions

TGI Bernay
7%

Autre
2%

TGI Evreux
91%

La majorité des décisions émanent plus nettement que les années précédentes du tribunal
d‟Evreux.

Qui oriente en MFS ?

Média, presse,
internet
19%

Monde Judiciaire
38%

Travailleurs
sociaux
15%

Ecole, Mairie
8%

Associations
8%

Proches / amis
12%

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.
Un item émerge cette année « média, presse, internet ». Nous sommes désormais
sollicités par internet suite à des visites sur notre site et surtout sur le site « atout-parent » de la
Caisse d‟Allocations Familiales. Dans cette rubrique sont aussi recensés les contacts suite à la
publicité autour de manifestations sur le thème de la Médiation Familiale et notamment suite à la
participation de familles. Il s‟agit d‟une soirée organisée conjointement avec l‟association Les
Fontaines à partir de la projection d‟un film sur la résidence alternée et d‟une table ronde dans le
cadre du festival du film de l‟éducation organisé par les CEMEA.
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Sujets traités en Médiation Familiale

Motifs ordonnances
Renouer un dialogue
serein dans l'intérêt
des enfants, pour
préserver leur
équilibre
Recherche de l'intérêt psychologique; 2%
des enfants; 3%

Faciliter l'exercice de
l'autorité parentale;
8%

Epargner les enfants
de leurs conflits; 2%

Apaiser leur
comportement dans
l'intérêt de leur enfant
et mieux faire face à
leur responsabilité
parentale; 19%

Restaurer un dialogue
dans l'intérêt des
enfants; 5%

Trouver une solution
au conflit qui les
oppose; 3%

Faciliter le dialogue;
3%

Trouver une solution
au conflit qui les
oppose notamment
dans l'intérêt
supérieur de l'enfant;
14%

Favoriser un
diaologue de
meilleure qualité; 3%

Faciliter le dialogue
dans l'intérêt des
enfants; 11%

Renouer un dialogue
indispensable; 11%

DVH; 2%

Apaiser les relations
entre les parties; 14%

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 désormais
mis en exergue, alors qu‟auparavant il était plutôt décliné en termes d‟organisation du mode de vie
de l‟enfant, notamment à propos de la résidence.

Quelque soit le contexte, judicaire ou spontané, les thèmes abordés en cours de
médiation sont similaires :






 La relation du couple, les relations familiales ;
 Le lien ou la reprise de lien avec un parent ;
 La résidence de l‟enfant, les droits de visites et d‟hébergement ;
 L‟exercice de l‟autorité parentale autour de la prise en charge éducative (scolarité, santé,
loisirs, vie quotidienne…) ;
 La contribution financière à l‟éducation de l‟enfant ;
Les biens de la communauté.
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PROFIL DES FAMILLES

Procédures

En cours de
divorce
34%

Enfants nés hors
mariage
46%

Après divorce
20%

Les médiations concernent principalement des enfants nés hors mariage. Lorsqu‟il y a
eu mariage, elles sont envisagées en cours de divorce ou plusieurs années après.

Typologie des situations

Liens grandsparents / petits
enfants
4%

Conflit familial
hors séparation
4%

Divorce ou
séparation de
couples
92%

Les médiations familiales concernent très majoritairement les séparations de couple.
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Origine proposition médiation familiale
Monsieur
13%
Madame
10%

JAF
77%

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

Origine géographique des familles

60%
51%
50%
40%

38%
33%

36%

26%

30%
20%

15%

10%
0%
Villes de moins de 2000
habitants

Villes de 2000 à 5000
habitants
% Homme

Villes de plus de 5000
habitants

% Femme

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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Âge des parents
40%
32%
27%
22%
17%

17%
13%

12%

13%

7%

moins de 30 ans

30 à 35 ans

35 à 40 ans
% Homme

40 à 45 ans

Plus de 45 ans

% Femme

Des personnes de tous âges s‟adressent à la Médiation Familiale. Une augmentation des
hommes et femmes de plus de 45 ans est notable en 2010.

Age des enfants concernés par la médiation entre les parents

Plus de 16 ans
13%

Moins de 2 ans
4%
2 à 6 ans
23%

12 à 16 ans
29%

7 à 11 ans
31%

Les enfants de tous les âges font l‟objet d‟une médiation entre leurs parents. Cette
année une augmentation des jeunes adolescents est relevée (19 % de 12-16ans et 5% de plus de
16ans en 2009).
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Fratrie concernée par la médiation entre les parents

5 enfants
3%

4 enfants
1%
3 enfants
12%

1 enfant
44%
2 enfants
40%

Les médiations concernent tous types de fratrie avec une prépondérance pour celles de 2
enfants et les enfants uniques.

Ancienneté séparation couple
0,7

65%

0,6
0,5
0,4
0,3

21%

0,2

12%

0,1

3%

0
moins d'un an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

plus de 5 ans

Comme les autres années, la médiation est principalement sollicitée en cours ou
immédiatement suite à la séparation.
Les médiations réalisées 3 à 5 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.
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Participation financière

Participation
d'une des
parties +
Aide
Juridictionnelle
2%

Trésor Public
8%

Participation
des deux
parties
90%

Somme
2,00 €
5,00 €
8,00 €
14,60€
15,40€
15,80€
16,20€
18,60€
19,40€
20,20€
21,00€
32,60€
37,00€
37,40€
40,00€
41,00€
42,20€
43,40€
65,00€
131,00€
TOTAL

%
3%
14%
6%
3%
6%
3%
14%
6%
3%
3%
11%
3%
3%
6%
3%
6%
3%
3%
3%
3%
100%

Le règlement de la participation des personnes à chaque séance
est en hausse (77% en 2009). Ce mode opératoire nous semble
adapté à la démarche de médiation.
L‟arrêt, cette année, des consignations au greffe procède de
cette dynamique. La suppression de l‟avancement des sommes
par le trésor public irait dans le même sens.
Depuis le 1 janvier de l‟année 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.
La moitié des personnes a des revenus inférieurs à 1500 euros,
un quart a des revenus supérieurs à 2 300 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 :
[5 € + (0.3 % x R)]

8€

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 €
1 300 € → 15.40 €
1 400 € → 16.20 €
1 500 € → 17. €
1 600 € → 17.80 €
1 700 € → 18.60 €
1 800 € → 19.40 €
1 900 € → 20.20 €
2 000 € → 21 €
2 100 € → 21.80 €
2 200 € → 22.60 €

2 300 € → 32.60 €
2 400 € → 33.80 €
2 500 € → 35 €
2 600 € → 36.20 €
2 700 € → 37.40 €
2 800 € → 38.60 €
2 900 € → 39.80 €
3 000 € → 41 €
3 100 € → 42.20 €
3 200 € → 43.40 €
3 300 € → 44.60 €
3 400 € → 45.80 €
3 500 € → 47 €
3 600 € → 48.20 €
3 700 € → 49.40 €
3 800 € → 50.60 €

3 900 € → 63.50 €
4 000 € → 65 €
4 100 € → 66.50
4 200 € → 68 €
4 300 € → 69.50 €
4 400 € → 71 €
4 500 €→ 72.50 €
4 600 € → 74 €
4 700 € → 75.50 €
4 800 € → 77 €
4 900 € → 78.50 €
5 000 € → 80 €
5 100 € → 81.50 €
5 200 € → 83 €
5 300 € → 84.50 €

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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Promotion de la Médiation Familiale
La Médiation Familiale est encore difficilement repérée, tant le mot médiation est
énoncé à tous vents.
Afin de la faire connaître, conformément aux préconisations du Conseil National
Consultatif de la Médiation Familiale et en référence au protocole départemental de
développement de la Médiation Familiale, nous avons initié ou participé à divers temps
d‟échange autour du processus de Médiation Familiale avec :
 des services d‟AEMO, d‟AGBF et d‟IOE.
Le Travailleur Social est lui aussi amené à médiatiser des relations dans des
situations conflictuelles, mais il est un tiers impliqué avec des missions d‟aide, de contrôle
et de rendu compte alors que le Médiateur Familial est un tiers neutre, impartial, qui ne
donne pas son avis et vise à créer un cadre favorable à l‟échange entre des personnes qui
choisissent elles-mêmes leurs décisions dans une démarche volontaire. Parallèlement à
l‟AEMO et l‟AGBF le Médiateur Familial peut réunir les parents lors de la séparation de
couple et travailler sur la dimension conjugale et le réaménagement de la fonction
parentale suite à ces séparations. Proposer aux parents d’aller en Médiation Familiale,
c’est leur envoyer le message qu’ils sont tous deux les parents des mêmes enfants et
qu’ils ont des capacités à se mobiliser et à assumer leurs obligations et leurs devoirs.
 des détenus de la maison d‟Arrêt d‟Evreux dans le cadre d’une journée sur les droits et
les devoirs des pères, organisée par le SPIP de l‟Eure.
Y était évoqués l‟autorité parentale et le maintien des liens entre les parents
incarcérés et leurs enfants. Cette question est aussi cruciale lors de la sortie de centre de
détention et notre Espace Rencontre est alors désigné dans quelques situations.
Partenariat
Cette année a été un temps de développement de partenariat avec l‟autre
association de Médiation Familiale du département : Trait d‟Union Les Fontaines.
Il avait été initié en 2008 par des rencontres dans un groupe de travail piloté par la
Caisse d‟Allocations Familiales visant à réaliser un diagnostic départemental sur la
Médiation Familiale.
Il s‟est poursuivi en 2009 par une rencontre avec les Juges aux Affaires Familiales
qui avait ouvert sur l‟envoi d‟une présentation des deux associations lors des réponses
des Magistrats aux requêtes des familles. Ce partenariat a été renforcé par d‟autres
rencontres telles que la journée rassemblant les associations centrées sur les questions
de la parentalité à la Cour d‟Appel de Rouen en 2010.

En 2010, nous avons conjointement organisé une soirée débat sur la Médiation
Familiale et participé au 6ème festival du film d‟éducation.
Le 14 octobre 2010, suite à la projection du film « une semaine sur deux », relatif à
la résidence alternée, une soirée-débat sur le thème : « Comment organiser ensemble
notre vie de parents séparés ? » était ouverte à tous.
110 personnes ont été accueillies, dont ¾ de professionnels d‟horizons divers et ¼
de personnes indiquant être venues à titre personnel.
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Nous remercions les professionnels qui ont bien voulu nous honorer de leur
éclairage :
Madame Chamboncel-Saligue, Subtitut Général à la Cour d‟Appel, déléguée
à la politique associative et à l‟accès au droit ;
Madame Colin-Chen, conseillère technique/ parentalité à la CAF, animatrice
du REAPP (réseau départemental d‟écoute, d‟appui et d‟accompagnement
des parents) ;
Maître Lemaitre-Nicolas, du barreau d‟Evreux ;
Monsieur Reveneau, Premier Vice Président aux Affaires Familiales au TGI
d‟Evreux ;
Monsieur Viaux, Psychologue, expert, professeur à l‟université de Rouen et
auteur notamment de l‟ouvrage « l‟enfant et le couple en crise ».
Nous remercions aussi les diverses institutions qui nous financent et ont rendu cette
soirée possible : la Caisse d‟Allocations Familiales, le ministère de la justice représenté
par la Cour d‟Appel, la Mutualité Sociale Agricole, le Conseil général, la Direction
Départementale à la Cohésion Sociale, l‟agglomération d‟Evreux. Nous remercions aussi
le cinéma PATHE qui nous a accueillis à un tarif préférentiel.
Le 20 novembre 2010, nous avons participé au sixième festival du film de
l’éducation qui avait pour thème : Société et Médiations. Outre la présentation de films,
trois tables rondes étaient programmées. Avec Michèle Savourey, auteure de l‟ouvrage
Recréer les liens familiaux, nous avons participé à celle intitulée Médiation et familles.

Appartenance à des réseaux
Dans un souci de partager des réflexions et de nous référer à des valeurs
communes, nous adhérons à divers réseaux associatifs : Fédération Française des
Espaces Rencontres, Association pour la Médiation Familiale et la Fédération Nationale
de la Médiation et des Espaces Familiaux.
Dans ce même état d‟esprit d‟ouverture, de développement des compétences et
d‟échanges, nous avons participé à diverses rencontres :
 une réunion régionale sur la politique associative des services subventionnés par
la justice le 9 février organisée par la Cour d‟Appel de Rouen.
La présentation d‟une recherche sur l‟impact des violences conjugales sur les
enfants a particulièrement retenu notre attention car les statistiques relatives au
motif de la désignation de l‟Espace Rencontre révèle que les violences conjugales
sont majoritaires (1/5) et nous interpellent quant aux conséquences sur le
développement de l‟enfant. Madame Savard, psychologue à l‟ONED, a décrit
des signes de souffrance 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, notamment à l‟école.
L‟enfant peut aussi se retrouver pris dans des conflits de loyauté entre les deux
parents et osciller entre des mouvements psychiques d‟amour et de haine ;
 des journées sur les violences conjugales organisées par le CIDFF, la DDCS et
les associations la Pause, l‟Abris, Adissa, Edias... . Ces journées nous apportaient
des éléments complémentaires car elles appréhendaient la protection des victimes,
la prise en charge thérapeutique des agresseurs et aidaient à comprendre les
cycles de la violence.
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 un temps de la journée organisée par la municipalité d‟Evreux sur le thème Evreux
accompagne les familles. Nous retrouvons notre esprit de travail quand il est dit à
propos du Projet Social de Territoire présenté par Madame Chapelle, adjointe au
maire à la médiation et à la tranquillité publique : Ce projet doit être un outil
fondamental pour accompagner les familles dans leur rôle de parent, et leur
permettre d’exercer pleinement leur citoyenneté. Il est essentiel de leur donner les
moyens d’agir.
 intervention de Jacques Salzer, co-auteur du livre «Méthode de médiation »,
conférence débat organisé par les services de Médiation Familiale de Seine
Maritime.

Formation du personnel
L‟équipe des accompagnants de l‟Espace Rencontre, composée d‟Assistants
Sociaux, d‟Educateurs Spécialisés et de Psychologues a vu ses compétences s‟élargir.
Une conception de travail avec la famille dans une visée plus large est recherchée.
Une Médiatrice Familiale a été recrutée pour l‟accompagnement des visites les
samedis et la responsable de service a terminé une formation de Médiatrice Familiale,
dans une perspective de développer des possibilités d‟échanges entre parents au-delà du
travail sur la relation de l‟enfant avec son parent « visiteur ».
Une psychologue de l‟Espace Rencontre a entrepris une formation à la thérapie
familiale.
La Médiatrice qui assure les Médiations Familiales a commencé une formation de
Conseillère Conjugale.
La Secrétaire est inscrite à une formation d‟accueil spécifique aux Espaces
Rencontre et à la Médiation Familiale.
Perspectives
Nous souhaitons augmenter le temps de Médiation Familiale au-delà d‟un mi-temps
de Médiateur Familial, afin de pouvoir répondre aux diverses sollicitations et notamment
développer une offre dans le sud du département.
Alors que la Médiation Familiale est à ce jour, principalement sollicitée lors de
séparation de couple, nous souhaitons réaliser des médiations concernant des personnes
dépendantes et des situations de successions conflictuelles.
Nous projetons de participer aux dix ans du REAAP en 2011.
L‟Espace Rencontre, inclus dans le REAAP, et la Médiation Familiale devraient être
Intégrés au conseil national de la parentalité en référence au décret le 2 novembre 2010.
Deux décrets concernant l‟Espace Rencontre sont toujours en projet. Ils rendraient
obligatoire la procédure d‟agrément par le préfet et réglementeraient le recours par le Juge
aux Affaires Familiales à ce type de service.

72

INVESTIGATIONS
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Statistiques Enquêtes Sociales 2010

1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’E.S

Nombre de mesures

EN CHARGE AU 01.01.2010

35

CONFIÉS DANS L‟ANNÉE

85

SORTIS DANS L‟ANNEE

80

EN CHARGE AU 31.12.2010

40

Le quota de 80 enquêtes sociales a été respecté, conformément à l‟habilitation du service.
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Depuis quatre années, suite à la demande de la PJJ, l‟activité annuelle est close en
novembre.
Les mesures commencées en décembre sont comptabilisées l‟année suivante.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2010

Durée des
mesures

Nombre de
mesures

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

2

3

6

10

18

29

9

3

TOTAL
80

Le délai en question correspond au temps d‟attente avant l‟attribution et au temps de
réalisation de l‟enquête.

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 16 %

Le Neubourg 3 %

Louviers 13 %

Bernay 15 %

Les Andelys 14 %

Vernon 7 %
Evreux 13 %
Evreux Sud 6 %

Verneuil 11 %

Les enquêtes sont réparties sur l‟ensemble du département, de façon relativement
homogène comparativement à d‟autres années.
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Service Social de Secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissements Spécialisés
- IME
- MECS
CDES - CCPE
Service Sociaux Spécialisés
TPSE
AEMO Administrative
AEMO Judiciaire
Investigations
Elus
Avocat
Gendarmerie-Police
CMP - CMPP
ASE
FJT
Parents
Mineur
Grands-parents
Collatéraux
JUGES AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Commission Rogatoire
Délégation de compétence
Déssaisissement
Juge d'Instruction
Juge des Tutelles
Juge des Enfants
Autres Juges
Anonyme

34
11
2
13
0
1
0
0
3
0
5
4
0
0
0
1
0
0
1
4
0
1
0
0
1
4
4
0
0
8
0
1

Un signalement peut émaner de diverses institutions simultanément. Le service social en
est la principale instance.
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

27%

27%

18%
16%
12%

Moins de 6 ans De 6 à de 9 ans De 10 à 12 ans

De 13 à 15 ans

De 16 à 18 ans

L‟enquête sociale concerne principalement les jeunes et les très jeunes enfants : 80% ont
moins de 12 ans.

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

46%
54%

Garçons

Filles

Cette répartition est variable d‟une année sur l‟autre.
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7- RESIDENCE DES ENFANTS
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Comparativement à l‟année précédente, trois fois plus d‟enfants sont domiciliés chez leur
mère seule.
Le nombre d‟enfants vivant avec le couple parental est en diminution (45 % en 2009).
Les autres situations sont similaires aux années précédentes.

8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique parentale

Coups à
enfants
10%

Sévices
moraux
2%

Perturbations
mentales parents
10%

Abus sexuels
6%

Alcoolisme /
Toxicomanie
10%

Carences
éducatives
(dont absence de
mobilisation)
26%

Violence entre les
parents
15%
Marginalité des
parents
5%

Problèmes
conjugaux
16%

Les problèmes conjugaux et notamment la violence conjugale sont en augmentation et
représentent 1/3 des situations (respectivement 12 et 9% l‟an passé).
Les problèmes psychiatriques des parents sont deux fois plus fréquents.
Les problématiques des parents sont mises plus en évidence que leurs effets sur les
enfants. Ceci se traduit par une baisse des pourcentages des maltraitances physiques
objectivables et interroge l‟incidence psychologique sur les enfants qui se retrouvent dans un
contexte insécurisant.
79

Problématique enfant

Comportement
sexualisé
3%

Troubles du
comportement :
14%

Agitation + +
3%

Fugue
3%

Tentative de
suicide
5%

Absentéisme
scolaire
34%

Conduite
addictive /
Toxicomanie
8%
Difficultés
scolaires
(dont niveau
insuffisant)
24%

Délinquance
3%

Problème santé
3%

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 enregistré l‟an passé est confirmé.

9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
53%

22%
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Les demandes de placement sont divisées par deux. En revanche les propositions d‟aemo
sont plus nombreuses. La baisse de proposition d‟aemo relevée en 2009 (32%) apparaît
ponctuelle. Le taux de ce type de propositions est même légèrement en augmentation
comparativement aux années antérieures. Corollairement l‟augmentation des non lieu l‟année
dernière apparaît exceptionnelle.
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Statistiques Investigation Orientation Educative 2010
1- MOUVEMENT DES EFFECTIFS DES MESURES D’I.O.E
Nombre d’enfants

EN CHARGE AU 01.01.2010

48

CONFIÉS DANS L‟ANNÉE

123

SORTIS DANS L‟ANNEE

100

EN CHARGE AU 31.12.2010

67

Le nombre d‟IOE est conforme à la nouvelle habilitation de 2009 qui réduisait l‟activité de
10 mesures.

Mouvement des effectifs 2010
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Une réduction du nombre d‟ordonnances et une augmentation des dépôts des rapports au
deuxième semestre a produit une légère diminution des dossiers en attente.
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2- DELAI D’EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES TERMINEES EN 2010
Durée des
mesures

Nombre de
mesures

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

0

2

1

3

22

59

13

0

TOTAL
100

Les délais, quelque peu en baisse en 2009, sont similaires aux années précédentes depuis
le contingentement de l‟activité ;

3- ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES SIGNALEMENTS

Pont-Audemer 6 %
Louviers 19 %

Les Andelys 9 %

Le Neubourg 9 %
Vernon 9 %

Bernay 12 %
Evreux 9 %
Evreux Sud 18 %

Verneuil 9 %

De même qu‟en enquêtes, ce type d‟investigations est réparti sur le département de façon
relativement homogène en 2010.
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4- INSTANCES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT

Service Social de Secteur
PMI
Hôpital
Education Nationale
Etablissements Spécialisés
- IME
- MECS
- ITEP
CDES - CCPE
Service Sociaux Spécialisés
TPSE
A.E.D.
AEMO Judiciaire
Investigations
Elus
Avocat
Gendarmerie-Police
CMP - CMPP
Parents
Mineur
Grands-parents
Collatéraux
Autres FJT
JUGES AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Commission Rogatoire
Délégation de compétence
Déssaisissement
Juge d'Instruction
Juge des Tutelles
Juge des Enfants
Autres Juges
SPIP
Anonyme

32
8
9
11
1
1
3
0
0
5
0
8
0
0
0
0
4
0
6
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1

Le service social de secteur est toujours la principale instance à l‟origine du signalement.
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5- REPARTITION DES ENFANTS PAR TRANCHE D’AGE

27%

27%

18%
16%
12%

Moins de 6 ans De 6 à de 9 ans De 10 à 12 ans

De 13 à 15 ans

De 16 à 18 ans

Comparativement à l‟année dernière, une diminution des adolescents de 13 à 15 ans se fait
au profit des jeunes de 6 à 9 ans.
Comparativement aux enquêtes de cette année, moins de très jeunes enfants sont
concernés (35% de 0 à 5 ans) au profit d‟adolescents de 16 à 18 ans (6%).

6- REPARTITION DES ENFANTS PAR GENRE

45%

55%

Garçons

Filles

Cette répartition est légèrement variable d‟une année sur l‟autre. Néanmoins les deux types
d‟investigations ont concerné plus de filles cette année.
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7- RESIDENCE DES ENFANTS

28%
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18%
14%
10%
5%

PJ
ou
SE

TD
C

J

J
PJ
se
m
en
tA

ue
il
ou
ab
lis
Et

Fa
m
ille

d'
ac
c

br
em
m

Au
t re

ille

re
co

e

m

fa
m

po
sé

se
Pè
re
Fa
m

1%

ille

e

ul

ul
e
se
èr
e
M

C
ou
pl
e

pa
r

en
ta
l

1%

Depuis deux années, le nombre d‟enfants vivant avec le couple parental est divisé de
moitié. Il est trois fois moindre qu‟en enquête. Dans les deux types d‟investigation, la majorité des
enfants sont domiciliés chez la mère seule.
Un tiers des enfants concernés par l‟IOE sont placés.

8- PROBLEMATIQUES A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
Problématique parentale

Alcoolisme
5%

Violence entre les
parents
12%

Maltraitance
24%
Moeurs
4%

Carences
éducatives
(dont absence de
mobilisation)
31%

Problèmes
conjugaux
23%
Toxicomanie
1%

Les problématiques sont sensiblement les mêmes d‟une année sur l‟autre, outre une
augmentation progressives des violences conjugales (6% en 2006 ; 8% en 2007 ; 8% en 2008) et
leur confirmation du taux enregistré en 2009.
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Problématique enfant
comportement
sexualisé
enfant agité 5%
3%

troubles du
sommeil
3%

violence
10%

scarifications
3%
Fugue
8%

Victime d'abus
sexuel
3%

Absentéisme
scolaire
22%

Tentative de
suicide
5%
Conduite
addictive /
Toxicomanie
13%

Problème santé
8%

Délinquance
3%

Difficultés
scolaires
(dont niveau
insuffisant)
14%

Comparativement aux enquêtes sociales, les problèmes de scolarité sont moins mis en
exergue, alors que des problèmes de santé et notamment de toxicomanie sont plus repérés. Ces
derniers sont aussi en augmentation par rapport aux chiffres enregistrés en IOE en 2009.

9- MESURES PROPOSÉES AUX MAGISTRATS
54%

16%13%
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2% 1% 1% 1%
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Les propositions sont similaires à celle de l‟année précédente, avec néanmoins une légère
baisse concernant l‟aemo (59% en 2009) au profit de demandes de placement plus nombreuses
(17% de placements familiaux et en établissements en 2009).
Comparativement aux enquêtes, les propositions de non lieu sont moitié moindres, les
propositions d‟aemo sont similaires et les demandes de placement sont quatre fois plus
nombreuses. Il peut s‟agir de propositions de maintien ou de renouvellement de placement dans la
mesure ou les IOE s‟adressent dans un tiers des cas à des enfants faisant déjà l‟objet d‟une
décision de placement.
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En 2010, nous avons atteint les objectifs du service, tant en terme d‟activité qu‟en
terme de recherche qualitative.
Nous nous sommes donnés les moyens de faire face à la demande, en intégrant
une collègue supplémentaire en remplacement partiel d‟une autre qui augmentait son
temps en tant que Médiatrice Familiale dans un autre service et en faisant appel à des
collègues du service d‟AEMO pour combler le congé maternité d‟une autre collègue.
Nous avons aussi continué dans notre recherche de développement de nos
compétences et qualifications. Ainsi, trois professionnels ont entamé ou terminé des
formations complémentaires en conseil conjugal, médiation familiale et d‟observation des
nourrissons. Les problématiques de couple et les signalements des hôpitaux concernant
de très jeunes enfants sont en augmentation et de ce fait bénéficieront d‟un plus large
éclairage.
Par ailleurs, la participation d‟une collègue à un groupe de travail de formation
d‟Educateurs au sein de la PJJ est aussi une recherche d‟ouverture et correspond à notre
esprit de préserver une collaboration étroite avec les services de l‟état avec qui nous
avons eu une tradition d‟échanges au niveau départemental.
Cette année 2010 a aussi été un temps d‟expectative quand à l‟avenir de nos
prochaines missions.
La mesure unique qui doit prendre le relais de l‟Enquête Sociale et de l‟IOE,
annoncée depuis plusieurs mois a pris une forme officielle avec la circulaire du 31
décembre 2010. Cette nouvelle conception de l‟investigation, appelée mesure judiciaire
d’investigation unique éducative (MJIE) a pour caractéristiques l‟interdisciplinarité et la
modularité en terme de contenu et de durée. Elle reprend des principes et des valeurs que
nous nous sommes appropriés pour mener à bien les précédentes mesures tels que le
respect du contradictoire et l‟implication des personnes. Comme toute nouvelle circulaire,
elle incite à la réflexion, démarche dynamisante pour travailler.
Néanmoins, comment peut-elle s‟inscrire et prendre sens dans la circulaire de
tarification parue en mars 2011. Celle-ci crée de fortes inquiétudes sur la possibilité de
mener à bien les objectifs annoncés et sur les temps impartis à certaines fonctions
professionnelles.
Le climat d‟incertitude est largement préjudiciable à une concentration sur nos
missions et au respect des usagers que toutes les institutions prônent.
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L’ASSISTANCE EDUCATIVE
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MILIEU OUVERT
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MOUVEMENT DES EFFECTIFS

2010

2009

Familles

Enfants

Familles

Enfants

En charge au 01/01

580

943

629

986

Entrés dans l’année

236

434

228

401

Sortie dans l’année

256

434

277

444

En charge au 31/12

560

943

580

943

Suivis dans l’année

816

1377

857

1387

Evolution du nombre d'enfants suivis de 2008 à 2010
1600
1400
1200

1327

1387

1377

986

943

943

407
341

444
401

434

2008

2009

2010

1000
800

600
400
200

0

ENFANTS CONFIES

ENFANTS SORTIS

ENFANTS SUIVIS 31/12

ENFANTS SUIVIS DANS L ANNEE

Nous constatons une activité stable en 2010, avec un nombre de sorties équivalent au
nombre d‟entrées.
Sur l‟année nous avons réalisé l‟activité prévisionnelle (342 645 journées) majorée de
1 550 journées.
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Evolution du stock de mesures par CDAS
(mesures suivies + mesures en attente)
300
250

223

200

31/12/2008
140

150
97

100

132

98

31/12/2009
96

75

31/12/2010

52
50

30

0

Les zones géographiques d‟intervention des antennes :
 Bernay :
(6.6 ETP)

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

 Conches :
(3 ETP)

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

 Evreux 1 et 2 :
(11.3 ETP)

Evreux ville,
Evreux campagne,
Verneuil Est.

 Louviers :
(5.8 ETP)

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

 Les Andelys :
(4.8 ETP)

CDAS de Vernon / Les Andelys.
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MESURES SUIVIES PAR CDAS / 2010

52
98
132
30

97

236
140

96
75

MESURES EN ATTENTE PAR ANTENNES / 2010

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

LOUVIERS

VERNON

12
11
14
11
20
23
16
19
19
13
17
20

5
6
7
10
11
16
14
7
2
12
8
7

LES
LE
ANDELYS NEUBOURG
19
19
14
14
10
10
7
11
8
5
2
8

7
3
3
6
6
13
13
11
13
5
1
4

EVREUX
28
23
25
20
24
14
2
8
11
0
1
9

EVREUX
CAMPAGNE
SUD
7
6
10
10
5
4
12
16
2
2
3
3

VERNEUIL

BERNAY

PONT
AUDEMER

TOTAL

1
2
2
6
6
6
4
4
2
10
6
7

2
5
5
8
6
10
8
11
12
20
26
27

4
3
3
5
0
1
0
0
10
19
25
22

85
78
83
90
88
97
76
87
79
86
89
107
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Nombre moyen d'enfants suivis par famille
au 31/12 de chaque année
1.68

1.70
1.68
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50

1.63

1.57

2008

2009

2010

La légère augmentation du nombre moyen d‟enfants suivis par famille en 2009 se
confirme en 2010.
L‟analyse des jugements, instaurant une mesure d‟AEMO, met en évidence que les
symptômes de danger grave concernent plusieurs enfants de la fratrie, nécessitant un
accompagnement individualisé, associé à une approche familiale.

94

REPARTITION DU NOMBRE D’ACTES / 2010
2009
Visite à Domicile

6 337

6 017

1 820

2 063

1 219

1 251

1 982

2 027

890

678

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

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

Rencontre avec Partenaires
Le Travailleur Social rencontre seul un partenaire.

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

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

Répartition du nombre d'actes effectués
dans l'année
Activité Educative
7%

Rencontre avec
Partenaires et Familles
16 %

Visite à domicile
52 %

Rencontre avec
Partenaires
10 %
Rencontre avec
bénéficiaires des
mesures
15 %

Les actes posés en 2010 sont en légère augmentation.
Nous observons que la visite à domicile représente plus de la moitié des actes, c‟est le
lieu privilégié de la rencontre Travailleur Social / famille, telle qu‟elle est inscrite dans le Projet de
Service.
L’activité éducative (repas, sorties, activités manuelles, soutien scolaire...) augmente.
Elle est utilisée comme un temps d‟observation et d‟échanges avec l‟enfant, ou l‟adolescent, en
dehors du contexte familial. Elle permet d‟établir une relation de confiance sécure, qui crée un
espace d‟expression pour l‟enfant.
Par la mise en mots de ses inquiétudes, de ses questionnements, à travers ses
expressions corporelles, ses réponses aux mises en situations réelles que peut lui proposer
l‟éducateur, l‟enfant peut se décrire « Autre » et un peu plus lui-même, au-delà des perceptions de
son entourage familial qui le définissent et inconsciemment l‟enferment...
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DUREE DES PRISES EN CHARGE TERMINEES
140

128
119

120

114
98

100
79

80

79
67

66

62

56

60

45 46

41
40

29

34 34
25

15

20

24 23

15
8

7

5
0
2008
< 1 mois

2009

1 à 3 mois

3 à 6 mois

6 à 9 mois

2010
9 mois à 1 an

1 à 2 ans

2 à 3 ans

> 3 ans

Les mesures dites longues, de plus de 3 ans, ont nettement diminué. Les mesures de 1 à
2 ans sont, elles, en augmentation.
Sur 434 enfants sortis dans l‟année, 88 sont placés dans le cadre d‟une décision
judiciaire (service de l‟ASE ou secteur associatif) et 12 confiés à des tiers.
Les placements à l‟issue de la mesure d‟AEMO restent dans une relative stabilité
( 20 %).
SITUATION DES JEUNES A L’ISSUE DE LA MESURE D’AEMO 28
autre Public d‟un service de l‟Aide Sociale à l‟Enfance.

68

Secteur associatif : une autre association.

5

Institut médico-éducatif – établissement sanitaire.

4

Jeunes confiés à un autre centre de Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
placement familial.
Public d‟un service de l‟Aide Sociale à l‟Enfance.

0

Jeunes
confiés
établissement.

à

un

Secteur associatif : une autre association.
Jeunes suivis par un autre service Public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.
de milieu ouvert.
Public d‟un service de l‟Aide Sociale à l‟Enfance.
Secteur associatif : une autre association.

12
0
0
8
27

Chez les parents, en famille sans mesure éducative.

218

Tiers digne de confiance sans mesure éducative.

12

Autonomie sans mesure éducative.

35

Situations inconnues par la structure.

45

28

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…).

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

21.12 %

15.39 %

20.25 %

20.22 %

18.21 %

17.12 %

14.39 %

18.15 %

16.43 %

18.84 %

2006

2007

2008

2009

2010

19.20 %

23.28 %

19.06 %

19.14 %

20.51 %

% de placements / situations
25

20
15
10
5
0
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Tranches d'âges des jeunes suivis
au 31/12/2010

140

100

120

112 108

120

93

98
77

80

90

83

86
76

60
40
20
3 2
0
< 6 ans

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

GARCONS

FILLES

Comparaison en pourcentage du
nombre de jeunes pris en charge au
31 décembre de chaque année
30.00%

25.00%

23.21%

22.15%

20.15%

20.00%

17.09%

16.88%

15.00%
10.00%

5.00%

0.53%

0.00%
< 6 ans

6 à 10 ans 10 à13 ans 13 à 16 ans 16 à 18 ans 18 à 21 ans
2008

2009

2010

L‟année 2010 marque la fin de la prise en charge des jeunes majeurs par la PJJ.
Le relais par la mise en place d‟une mesure d‟AED jeune majeur reste exceptionnel, en
raison du changement d‟intervenant que cela implique et de la difficulté de présenter un projet
construit avec ces jeunes en grande souffrance, dont le risque majeur est la marginalisation
sociale s‟ils ne sont pas accompagnés.
Nous observons une augmentation des jeunes de moins de 6 ans. Le risque de danger
encouru par ces enfants, pour lequel les dispositifs mis en place dans le cadre de l‟action sociale
ne sont pas suffisants, est majeur.
Les services habituels ne sont plus efficients pour garantir leur protection.
Le Juge des Enfants peut soumettre le maintien de ces jeunes enfants au domicile à des
obligations posées aux parents, telles que : suivi médical, soins, intervention d‟une TISF.
Il s‟agit de suivis qui doivent être réguliers, intensifs, que l‟on peut qualifier d‟AEMO dite
renforcée.
Pour les autres tranches d‟âge, nous observons une stabilité.
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SITUATION SCOLAIRE OU PROFESSIONNELLE DES JEUNES
 Enfants de 6 à 16 ans : 602 enfants
575 enfants sont scolarisés en 2010 et 6 en formation ou apprentissage.
0.33%

0.66%

3.49%

Non scolarisés
Scolarisés
Formation
professionnelle
95.51%

Stage

Contrairement à 2009, nous constatons que 3.49 % des enfants suivis sont totalement
déscolarisés.
La déscolarisation est un symptôme de danger grave. Il devient extrêmement difficile de
rescolariser des jeunes qui sont sortis du système scolaire, parfois depuis plusieurs années. Pour
certains, ils sont en attente de réorientation vers des structures relevant de la MDPH. Un an, voire
deux sont actuellement nécessaires pur une admission en IME, ITEP ou IMPRO.
Cette déscolarisation, associée pour les adolescents à un mal être psychologique, à des
conduites addictives, justifie un accompagnement de proximité.
La réalité des moyens nous oblige à faire des choix d‟intervention.
Les parents mis à mal dans leur rôle éducatif doivent également être étayés pour éviter la
rupture.
 Jeunes de plus de 16 ans

10.26%
16.03%

Formation scolaire
56.41%

17.31%

Formation professionnelle
Apprentissage ou stage
Sans travail

Le constat se confirme avec les jeunes de 16 à 18 ans, qui sont pour 10.26 % sans
travail, ni formation. Quel avenir leur est réservé ?
En effet, si leur projet d‟avenir n‟a pu être préparé et construit avant leur majorité, la
mesure éducative intervenant à ce moment là ne pourra pas à elle seule les accompagner et ils se
retrouveront sans soutien à 18 ans.
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FACTEURS FAMILIAUX À L’ORIGINE DE LA MISE EN PLACE OU DU RENOUVELLEMENT
DE LA MESURE D’AEMO.
 Problématiques parentales
340
228
112
80
26
12
24
7
4

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

PROBLEMATIQUES PARENTALES
Maladie, décès, choc
affectif
Difficultés matérielles
3%
Errance, marginalité
0.75%
1%
Autres
0.25%

Suivi TDC
3%
Conduites addictives
10%

Carence éducative
41%

Problèmes psychopathologiques
13%
Conflits de couples
et/ou séparations
27%

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

2007
49 %
15 %

2008

2009

2010

52 %

35 %

41 %

15 %

24 %

27 %

13 %

13 %

9%

14 %
9%

11 %

10 %

Non
renseigné

Non
renseigné

6%

3%

2%
3%
1%
3%

1%
3%
4%
1%

1%
3%
1%
5%

1%
3%
1%
/

18 %

Concernant les problématiques, nous constatons l‟augmentation notoire des conflits de
couples et / ou séparations.
Les conséquences, sont une incidence géographique : l‟action prend en compte la
séparation effective des parents et les conditions d‟accompagnement de l‟enfant sur 2 lieux de vie,
même si elle est axée particulièrement sur le lieu de résidence habituelle de l‟enfant.
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L‟action intervient dans un climat conflictuel entre les parents, questionnant les pratiques et
la place de l‟intervenant, de plus en plus désigné en qualité de « tiers médiateur ».
En 2011, est prévu la mise en place d‟un groupe de travail afin de réfléchir sur la place de
l‟enfant, pris en otage dans ces conflits, et la place de l‟intervenant en AEMO.
Les carences éducatives restent majoritairement la problématique émergeante, qui peut à
la fois englober des parents affectés par des blessures narcissiques profondes, trouvant leur
origine dans les traumatismes de leur propre enfance, mais aussi des familles « handicapées » par
des difficultés multifactorielles.
Ce concept causal quelque peu «fourre tout » trouve son corolaire symptomatologique
chez l‟enfant, en termes de « négligences parentales lourdes ».
Les autres problématiques sont statistiquement stables.
 Problématique des enfants
Négligences parentales lourdes
Troubles du comportement
Echec, absentéisme scolaire
Main levée placement, retour en famille
Conduites à risques
Maltraitances physiques
Maltraitances sexuelles

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

337
196
117
85
35
35
28

2007

2008

2009

2010

50 %

43 %

46 %

40 %

22 %

19 %

25 %

24 %

10 %

10 %

13 %

14 %

7%

7%

9%

10 %

4%
4%
2%

4%
3%
2%

3%
4%
1%

4%
4%
3%
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LA FONCTION DU TRAVAILLEUR SOCIAL

Une relation d’aide

L‟action éducative dans le cadre d‟une AEMO judicaire peut apparaitre comme un
paradoxe. Comment entrer en relation avec des personnes qui sont contraintes à cette relation par
décision du Juge.
L‟action éducative consiste à passer de cette contrainte à une alliance bipartite entre l‟éducateur et
la famille ; alliance qui permette la réponse à une commande sociale, mais qui reconnaisse les
parents dans leurs difficultés et leurs potentialités.
Le cadre est posé par le jugement qui stipule clairement et souvent précisément, les
attendus. Par exemple, un Juge peut conditionner le maintien de l‟enfant dans sa famille à
l‟acceptation par les parents de l‟intervention de la PMI ou d‟une TISF, de l‟assiduité scolaire de
leur enfant, de consultations régulières en CMP, etc.
Le rôle de l‟éducateur en AEMO judiciaire est de contribuer au bien-être de l‟enfant dans sa
famille.
La famille est prise dans une double contrainte : se plier aux exigences du juge et recevoir
à son domicile l‟éducateur. Ce qui signifie que la famille ouvre son espace privé au regard d‟un
étranger qui a une mission de contrôle. La rencontre se passe entre l‟éducateur porteur d‟un
discours d‟aide avec un rôle de contrôle, et d‟autre part des parents dans l‟expectative face à cette
personne inconnue. Ils sont sur leur garde, parfois avec une agressivité exprimée pour effrayer
cet intrus qui tient de beaux discours.
Réussir à rentrer dans la famille est une première étape, il incombe ensuite au Travailleur
Social de regarder, d‟écouter puis de parler.
Parler avec l‟autre est une façon d‟entrer en relation. C‟est le considérer à sa place
d‟humain, ce qui en fait un être de parole détenteur de codes sociaux communs ou différents,
selon son histoire.
Le rôle du Travailleur Social consiste à établir une relation dans le respect de la personne.
Ce rôle implique une position d‟accueil de l‟autre, tel qu‟il est, avec sa souffrance et sa crainte du
juge des enfants, dans la plupart des cas.
Comment passer de cette crainte à un travail de collaboration et de soutien pour aboutir à
une prise en charge de l‟enfant en souffrance.
Il s‟agit d‟écouter le point de vue des parents et d‟observer le fonctionnement familial avant
d‟établir un projet pour la famille.
Le Travailleur Social est en charge de reconnaître les problématiques, de les identifier, de
les nommer pour avoir un positionnement clair. Qu‟est-ce qui dysfonctionne et qui indique une
souffrance pour l‟enfant ? Qu‟est-ce qui dysfonctionne et qui engendre une souffrance chez les
parents confrontés à l‟étrangeté que donne à voir son enfant, ou son adolescent qui ne
correspond pas à l‟image que son parent avait de lui. Cet enfant ou cet adolescent renvoie à ses
parents l‟échec de l‟éducation qu‟ils lui ont donnée.
Cet échec procède d‟une souffrance pour l‟enfant ou l‟adolescent et ses parents quand il se
traduit par des conduites socialement déviantes.
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Que signifie aider les parents dans cette situation difficile ?
La relation d‟aide commence, comme indiqué supra, par le respect de l‟autre, son écoute
privilégiée et une attention particulière à l‟évolution de ses problèmes.
La mesure d‟AEMO peut permettre aux parents en souffrance de comprendre là où leurs
agissements sont inadaptés en réponse aux besoins de l‟enfant.
Bien sûr, cette approche reste éminemment complexe, car que sont les besoins de l‟enfant
pour un parent qui n‟a pu lui-même identifier les souffrances et les manques de son enfant, du fait
de l‟importance de ses propres difficultés personnelles et sociales, voire psychiques.
Tout en respectant les limites du parent il s‟agit de l‟aider à penser sa situation, sa relation
avec son enfant, à mettre des mots sur les difficultés.
Il s‟agit d‟aider – ou accompagner – l‟émergence de la demande de changement vers un
mieux être.
Comment puis-je aider mon enfant ?
Aidez-moi à être parent ?
Telles pourraient être formulées les demandes du parent.
Aider c‟est être avec l‟enfant et avec le parent ; c‟est soutenir le positionnement d‟un
parent qui est disqualifié par sa consommation d‟alcool, dont l‟autorité est bafouée ; c‟est permettre
de conceptualiser un acte, poser une parole sur une situation de conflit , s‟interposer dans un
affrontement et contenir la violence en nommant ce qui se passe, poser l‟ interdit de la violence
exprimée.
Ainsi, le travail d‟accompagnement dans le cadre d‟une mesure d‟AEMO repose sur le
partage d‟expériences de la vie quotidienne et nécessite une présence, pour redonner au parent
l‟envie de partage avec son enfant ; redonner confiance, soutenir et reconstruire la parentalité
dans sa fonction d‟écoute de l‟enfant.

Janvier 2011 - Texte proposé par A. BONHOURE, éducatrice spécialisée. Antenne AEMO de Bernay
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QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX USAGERS DU SERVICE D’AEMO

Ce nouveau questionnaire a été envoyé courant novembre 2010, 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 2/01/2002.
En 2010, 540 questionnaires ont été expédiés ; 86 nous ont été retournés renseignés,
soit 15.93 %, contre 14.98 % en 2009.
Notons que certaines questions ont été simplifiées, pour faciliter l‟accès du questionnaire
au plus grand nombre d‟usagers.
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 :
 97.47 % des familles s‟estiment bien accueillies.
 Les délais d‟attente avant la première rencontre sont estimés moyens à 47.78 %.
 Les délais courts et longs représentent un pourcentage équivalent, autour
de
25.6 %.
 88.10 % des parents ont le sentiment de participer au projet pour l‟enfant avec le
Travailleur Social. Le Document Individuel de Prise en Charge et le PPE permettent
d‟y contribuer, mais ce dernier ne remplit pas pleinement son objectif. En outre, 2
UTAS n‟ont pas adressé de PPE en 2010. La question du sens de ce document et
ses modalités d‟utilisation pourraient être réinterrogées.
 Le rythme des rencontres avec le Travailleur Social apparaît satisfaisant à
89.41 % et en constante augmentation depuis 2006.
 Le choix du lieu de la rencontre se porte sur la visite à domicile pour 76.74 % des
familles. 13.95 % sont sans préférence ; 6.97 % désignent le service.
Si 82.05 % des familles interrogées disent être informées du contenu du rapport adressé au
Juge des Enfants, 75.31 % répondent que la lecture leur en a été proposée. Cette variation entre
les deux résultats est à mettre le lien avec les différentes formes de communication de l‟écrit par
les Travailleurs Sociaux aux familles.
La transmission du contenu peut en effet 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 > 80 %.
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Le questionnaire 2010 donnait aux familles la possibilité de mentionner leurs coordonnées :
ce que 81.39 % d‟entre elles ont fait.
Elles nous ont permis d‟avoir un aperçu du coefficient de réponses par territoire
d‟intervention :
 19 sur le secteur Ouest : Bernay / Conches.
 17 sur le secteur Centre : Evreux.
 30 sur le secteur Est : Louviers / Les Andelys.

En conclusion, la lecture de ce questionnaire peut induire une interprétation positive d‟un
relatif indice de « satisfaction » exprimé par les familles accompagnées dans le cadre de nos
missions ; mais ce serait ne considérer que la face immergée de l‟iceberg... En effet, que penser
des 84.07 % de non réponses ?
Le faible taux de réponses ne renvoie t‟il pas à un outil qui s‟applique à des familles
bénéficiant d‟une mesure judiciaire contrainte ?
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L’INFORMATION
 Avez-vous reçu suffisamment d’informations sur notre service et l’ADAEA ?
 Si oui, comment ?

25 > 26.04 % par le Livret d’accueil

72 > 92.31 % OUI

56 > 58.33 % par le Travailleur Social

 Avez-vous été informé(e) que le Travailleur Social travaille au sein d’une équipe ? 66 > 80.49 % OUI

6 > 7.69 % NON
15 > 15.63 % autre(s)
16 > 19.51 % 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 ?

77 > 97.47 % OUI

2 > 2.53 % NON

 Les délais avant la 1ère rencontre avec le Travailleurs Social, vous ont parus : 21 > 25.61 % COURTS 40 > 48.78 %
21 > 25.61 % LONGS

MOYENS

 Avez-vous le sentiment de participer au projet pour votre ou vos enfants, avec le Travailleur Social ? 74 > 88.10 % OUI
10 > 11.90 % NON
 Rencontrez-vous le Travailleur Social en charge de la mesure aussi souvent que vous le souhaitez ? 76 > 89.41 % OUI
9 > 10.59 % NON
 Quel lieu de rencontre préférez-vous ?

75 > 76.74 % votre domicile

17 > 6.97 % le service

2 > 2.32 % autre lieu

 Etes-vous informé (e) du contenu des rapports adressés au Juge des Enfants par le Travailleur Social ? 64 > 82.05 % OUI
14 > 17.95 % NON

LE RESPECT DE VOS DROITS
 La lecture du rapport transmis au Juge des Enfants vous a-t-elle été proposée ?

61 > 75.31 % OUI 20 > 24.69 % NON

 Avez-vous le sentiment de pouvoir exprimer vos demandes et vos souhaits au Travailleur Social ?

71 > 84.52 % OUI
13 > 15.48 % NON

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

72 > 87.80 % OUI
10 > 12.20 % NON

 Etes-vous régulièrement informé(e) des différentes démarches effectuées par le Travailleur Social ? 68 > 81.93 % OUI
15 > 18.07 % NON
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XXXèmes ASSISES DU CNAEMO

(Carrefour National de l’Action en Milieu Ouvert)

Associée aux autres associations chargées de l‟exercice de mesures éducatives en Haute
et Basse Normandie, l‟ADAEA a été un acteur important de l‟organisation des XXX èmes Assises du
CNAEMO, qui ont eu lieu à Caen en mars 2010.
Le Directeur Général, Monsieur TROUILLON et les membres représentant l‟ADAEA au sein
du Groupe Régional ont permis, par leur engagement respectif et leur disponibilité, la réussite des
ces Assises nationales.
La thématique du congrès était « pour une posture clinique en action éducative ».
Les différents intervenants ont tenté d‟apporter éclairages et pistes de réflexion, pour
concilier au quotidien, la clinique, l‟action éducative auprès des familles et la prise en compte de
l‟augmentation des documents administratifs. Ces derniers sont issus de la loi de janvier 2002-2,
sur les droits de l‟usager et de la loi de mars 2007, réformant la protection de l‟enfance (PPE,
rapport circonstancier).
Il s‟agissait de proposer une réflexion sur le sens à donner à ces nouveaux outils, souvent
vécus comme une charge supplémentaire, qui s‟opposeraient à une posture éducative affirmée et
engagée, dans l‟intérêt des familles.
L‟ADAEA implique six salariés pour porter les valeurs de notre association au sein du
groupe régional et en faire retour pour enrichir la dynamique que l‟institution souhaite insuffler à
ses pratiques.
Le groupe a pour projet en 2011, d‟élaborer et organiser une journée professionnelle en
2012, avec pour fil conducteur : protéger un enfant aujourd‟hui, perspectives et évolutions.
Eric BATTAIS, Chef de Service à l‟ADAEA, a été désigné comme Délégué Régional par le
Conseil d‟Administration du CNAEMO.
Ont participé au groupe d‟organisation des Assises : Eric BATTAIS, Denis COLLONNIER,
Annie FINE, Grégory JOSQUIN, Agnès LENEVEU, Xavier MULLER et Michel TROUILLON.
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CONCLUSION

Nous constatons que la déjudiciarisation des mesures AEMO, préfigurée par la loi de mars
2007 réformant la protection de l‟enfance, ne s‟est pas confirmée.
En effet, le nombre de mesures en attente pendant l‟année 2010 à nécessité la création
d‟un mi temps supplémentaire de Travailleur Social, qui a été réparti en 0.30 ETP sur le secteur de
Bernay et 0.20 ETP sur le secteur d‟Evreux.
Nos échanges réguliers avec les services AEMO de Basse et Haute Normandie, dans le
cadre de la délégation régionale du CNAEMO, confirment une remontée du nombre de mesures
AEMO judiciaires.
Cette situation est sans doute multifactorielle et nécessiterait une étude exhaustive, par
l‟observatoire départemental de la protection de l‟enfance, pour en expliquer les causes.
Notre seule certitude en la matière, est que ces listes d‟attente en AEMO judiciaire, qui
conduisent in fine, à la non application d‟une décision de justice, pénalisent les usagers et
renforcent la situation de danger pour beaucoup d‟enfants.
Les équipes pluridisciplinaires (Travailleurs Sociaux, Psychologues, Chefs de
Service), constatent que leur approche clinique de l‟action éducative est percutée par les
contraintes techniques des lois 2002 et 2007.
La superposition de ces deux lois, et particulièrement de deux de leurs outils, le DIPC
(Document Individuel de Prise en Charge) le PPE (Projet Pour l‟Enfant), entrave leur action et fait
naître chez les parents accompagnés et leur enfant une forte perplexité ; voire une opposition face
à des outils qui s‟inscrivent dans une dimension contractuelle alors que le mandat sur lequel
s‟appui le Travailleur Social est judiciaire.
Ainsi, les équipes affirment leur volonté de préserver leur posture d‟écoute et de persévérer
dans le maintien d‟une véritable relation d‟aide en faveur de ces familles en difficulté.
Pour illustrer ces propos, nous citerons la phrase d‟Albert JACQUARD, « l’homme a mis
des siècles pour construire l’humanité, espérons que l’humanité continue à produire des
hommes ».
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS
ADEF :
ADMR :
AED :
AEMO :
AGBF :
AS :
ASE :
ASEF :

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

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

Enfant
Enquête Sociale

IOE :
ITEP :

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

JAF :
JE :

Juge aux Affaires Familiales
Juge des Enfants

MAJ :
MDPH :
MJIE:
MPJM :
MECS :

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

ODAS :
ONED :

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

PJJ :
PJM :
PMI :
PPE:

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

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

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

TS :

Travailleur Social

UTAS :

Unité Territoriale d’Action Sociale
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RESSOURCES HUMAINES
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LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Les Délégués du Personnel.
En 2010, 8 réunions ont été programmées entre la direction de l‟ADAEA et les Délégués du
Personnel au nombre de 4 (2 titulaires et 2 suppléants pour le collège non cadre, le collège cadre
n‟étant pas représenté).
Sur ces 8 rencontres programmées, 3 ont été annulées à la demande des Délégués du
Personnel en l‟absence de point à l‟ordre du jour.
Les questions traitées ont principalement été les suivantes :
 l‟attribution de véhicules de services ;
 la suppression de l‟assurance Auto Mission (proposée par la MAIF, pour les utilisateurs
de véhicule personnel à des fins professionnelles ;
 les travaux Eure Habitat sur les antennes AEMO d‟Evreux 1 et 2 ;
 l‟acquisition de fauteuils de travail ergonomiques ;
 la mutation inter services ;
 la réorganisation des postes de secrétariat à l‟antenne AEMO d‟Evreux 1 ;
 l‟attribution de téléphones mobiles individuels ;
 le virement automatisé des salaires ;
 la création de fiches méthodologiques ;
 la demande de précision sur une fiche méthodologique ;
 l‟utilisation de SMS sur les mobiles ;
 les horaires de travail les 24 et 31 décembre 2010.

Le Comité d’Entreprise.
Il était composé de 8 membres élus jusqu‟en mars 2011.
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.
Il est désormais composé de 10 membres élus :
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 2010, le CE s‟est réuni 9 fois sur convocation de l‟employeur.
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Les questions traités en CE sont organisées selon une trame régulière :
 activité des services ;
 mouvements des personnels ;
 point sur les projets en cours ;
 élaboration des plans de formation ;
 présentation et étude des budgets prévisionnels et des comptes administratifs ;
 participation des salariés aux colloques et journées professionnelles ;
 réorganisation du service AEMO ;
 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).
Et toute autres questions d‟actualité relevant de sa compétence.
En 2010, ces questions étaient les suivantes :
 le projet avec l‟Association La Source ;
 le recrutement des salariés ;
 les relations avec les partenaires externes ;
 les Assises du CNAEMO ;
 les fiches méthodologiques ;
 le Document Unique d‟évaluation des risques professionnels ;
 les ruptures conventionnelles de contrats de travail ;
 l‟étude de la possibilité de forfait horaire pour le personnel non cadre et de nouveaux
plans de travail ;
 les véhicules de service ;
 les nouveaux locaux de l‟antenne AEMO de Bernay ;
 le guide de l‟entretien professionnel de formation ;
 la constitution d‟un groupe de réflexion sur les mesures conjointes AGBF et AEMO ;
 la mesure unique d‟Investigation (MJIE) ;
 le projet d‟acquisition du bâtiment 24 rue Victor Hugo à Evreux.
Les membres du CE ont activement préparé la fête de noël, participé à l‟organisation et au
déroulement de la journée institutionnelle de juin 2010, et rempli l‟ensemble de leurs attributions
professionnelles, économiques et sociales avec la compétence qui caractérise 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 candidature adressé à l‟ensemble du personnel.
Il s‟est réuni 3 fois en 2010 sur convocation du Directeur Général, au rythme de 1 fois par
trimestre, les 25 mars, 6 juillet et 7 décembre 2010.
Les points traités ont été les suivants :
 bilan de la réorganisation des antennes AEMO en 2009 ;
 poursuite du travail d‟élaboration du document unique de prévention des risques
professionnels ;
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 bilan des accidents du travail ;
 bilan annuel ;
 véhicules partagés en AEMO ;
 agression verbale et stress professionnel ;
 sécurité, hygiène et travaux des locaux ;
 matériel adapté aux handicaps ;
 formation aux premiers secours ;
 gestion des situations relationnelles entre salariés ;
 ergonomie des postes de travail ;
 utilisation du logiciel Alfa ;
 communication interne au siège.
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 Médecins, nous regrettons que leur participation à nos réunions ait
été très réduite en 2010.
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 2010 sous la forme de 3 réunions (les 21 janvier, 8 juin et 25 novembre 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 2010, les points suivants ont été abordés :
 le montant de l‟indemnité kilométrique ;
 la baisse de norme en AEMO ;
 l‟étude du forfait horaire pour les salariés non cadre ;
 la revalorisation des rémunérations des salariés non cadres accédant à une qualification
professionnelle ;
 le changement des locaux de Bernay ;
 la mise en conformité des locaux avec la loi du 11/02/2055, sur l‟égalité des droits (accès
aux locaux des personnes en situation de handicap ;
 le reclassement des personnels administratifs ;
 le point sur la refonte de la Convention Collective de mars 1966 ;
 l‟emploi et le recrutement des salariés en situation de handicap ;
 les critères de mutation interne ;
 l‟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.
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Le compte rendu de ces rencontres est présenté par écrit à la direction qui doit y répondre
dans le mois suivant.
Ces réunions se déroulent à l‟ADAEA, par antennes AEMO, service AGBF, service PJM et
service investigations deux fois par an, hors présence des cadres hiérarchiques.
◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Données relatives à l’exercice des fonctions, par service.
S
E
R
V
I
C
E
S
DPS

Nombre d'heures
supplémentaires
payées (dont les heures sup
effectuées dans le cadre
des mandats IRP financées
sur les différents budgets).
Dans le contingent légal annuel
2009

2010

2011

Nombre d'heures
supplémentaires
récupérées majorées
Hors contingent légal annuel

TOTAL DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES

2009

2010

2011

2009

2010

235

64.25

138

144.83

373

209.08

MPJM

135.87

0

420.5

577.11

556.37

577.11

AEMO

1617.5

1401

917.25

842.81

IOE & ES

315.75

62.75

105.75

114.15

421.5

176.9

SIEGE

13.25

30

24

109.64

37.25

139.64

2317.37

1558

1605.5

1788.54

TOTAUX

2011

2534.75 2243.81

3922.87 3346.54

Heures supplémentaires récupérés majorées :
Nous constatons une augmentation globale de 11 % entre 2009 et 2010, avec une légère
diminution en AEMO et une augmentation générale dans les autres services.
Heure supplémentaires payées majorées :
Elles représentant principalement les heures effectuées par les IRP, les heures réalisées
en remplacement de personnel absent (avec financement sur les indemnités journalières perçues)
et celles 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 est inférieur de 48 % au
total réalisé en 2009.
Au global, le nombre d‟heures supplémentaires réalisées en 2010 est inférieur de 17 % à
celui réalisé en 2009.

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►
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Monique SALAUN, Chef des services Investigation et Espace Lien Familial, a obtenu en
2010 le diplôme national de Médiatrice Familiale.

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.
En 2010, Gaëlle HEDOU, Laurence LABBE, Nassima TOUAHRI et Jean Luc GOUEFFON
ont obtenu le Certificat National de Compétence Mandataire Judiciaire, avec une formation
débutée en 2009.
Aurélie DELBREIL et Nadège HALBOUT ont finalisé la formation CNC Mandataire
Judiciaire débutée en 2010, dont la validation est en cours.
Catherine LAIR a obtenu en 2010 le CNC de Délégué aux Prestations Familiales. Aurélie
LESAGE et Nathalie MICHON ont débuté cette formation en 2010.
Nous poursuivons en 2011 ces formations CNC Mandataire Judiciaire et Délégué aux
Prestations Familiales.
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL EN 2010

Les mouvements de personnel représentent en 2010 :
 12 départs
et
 11 entrées.
Les personnes suivantes ont rejoint l’ADAEA en 2010 :
 Madame Sophie LESEIGNEUR, Secrétaire, en date du 15 février 2010.
 Madame Eva GONORD, Educatrice Spécialisée, en date du 17 mars 2010.
 Madame Patricia MONIERE, Mandataire Judiciaire, en date du 25 mai 2010.
 Mademoiselle Delphine CARRE, Educatrice Spécialisée, en date du 21 juin 2010.
 Madame Eliane LEFEVRE, Secrétaire, en date du 1er juillet 2010.
 Madame Kheira RAFA, Educatrice Spécialisée, en date du 1er septembre 2010.
 Madame Naïma EDMOND, Secrétaire, en date du 6 septembre 2010.
 Madame Catherine COURTOIS, Educatrice Spécialisée, en date du 6 septembre 2010.
 Madame Céline GERENOWIEZ, Psychologue, en date du 13 septembre 2010.
 Mademoiselle Virginie CESSELIN, Mandataire Judiciaire, en date du 23 septembre 2010.
Les personnes suivantes ont quitté l’ADAEA en 2010 :
 Madame Danielle AUBER, Secrétaire, à la retraite en date du 31 janvier 2010, recrutée à
l‟ADAEA le 10 septembre 1990.
 Monsieur Jean Jacques RAVANNE, Educateur Spécialisée, en date du 31 mai 2010, recruté
à l‟ADAEA le 1er janvier 1976.
 Madame Marie France MARTIN, Educatrice Spécialisée, à la retraite en date du 31 mai 2010,
recrutée à l‟ADAEA le 25 juillet 1977.
Madame Bénédicte BIOSSE-DUPLAN, Psychologue, à la retraite en date du 27 juin 2010,
recrutée à l‟ADAEA le 1er octobre 1973.
 Madame Nadine MOREL, Déléguée à la Tutelle, à la retraite en date du 30 juin 2010, recrutée
à l‟ADAEA le 1er mai 1993.
 Madame Monique CREAC’H, Gestionnaire Facturation, démissionnaire en date du
31 juillet 2010.
 Madame Christelle VILLETTE, Déléguée à la Tutelle, démissionnaire en date du
31 août 2010.
 Madame Evelyne LE BOUDER, Secrétaire, à la retraite en date du 31 décembre 2010,
recrutée à l‟ADAEA le 10 février 1975.
 Mesdames Aurélie BESNARD, Christine FOURNIER, Françoise LE MERCIER,
Céline TOURAINE-MARIE en fin de contrat CDD.

Plusieurs personnes salariées de l‟ADAEA ont souhaité en 2010 mettre fin à leur contrat
de travail, soit dans le cadre d‟une convention de rupture conventionnelle de contrat de travail, soit
en faisant valoir les droits à la retraite acquis.
Ces postes ainsi libérés ont été pourvus, seul le poste libéré par Madame Nadine MOREL
est resté provisoirement gelé, pour compenser la baisse d‟activité du service Délégué aux
Prestations Familiales.
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PYRAMIDE D’ANCIENNETE
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Liste du personnel au 31/12/2010
par ordre alphabétique
NOM
AFCHAIN
AUVET
BARBE
BATTAIS
BENARD
BEQUIGNON
BERMUDE
BONVOISIN
BOUCQUIAUX
BOUDET
BOUGEARD
BRIMONT
CAILLE
CARRE
CATTIN
CESSELIN
CHARBONNEAU
CHEVRON
CHIESA-BONHOURE
COLLONNIER
COURTOIS
DELABARRE
DELBREIL
DEMARLY
DENIS
DIONIS-HEDIA
DOMENICONI
DUMAS
DUVAL-FRANCOIS
EDMOND
FAVERESSE
FINE
FRANCOIS-POURVU
GANNE
GERENOWIEZ
GONORD
GOUEFFON
GRANDIDIER
GRAPIN
GUEROULT
LAMARE-GUYOMARC‟H
HALBOUT
HAQUET
HARDY
HEDOU
HERVIEU

PRENOM
Eugénia
Catherine
Florence
Eric

Anne
Laëtitia
Nathalie
Véronique
Philippe
Bruno
Nadine
Pierre-Damien
Catherine
Delphine
Annabelle
Virginie
Corinne
Armelle
Anne
Denis
Catherine
Blandine
Aurélie
Luc
Laurence
Sylvie
Eve
Frédérique
Virginie
Naïma
Cindy
Annie
Stéphanie
Sarah
Céline
Eva
Jean-Luc
Martine
Géraldine
Isabelle
Céline
Nadège
Catherine
Andrée
Gaelle
Sylvie

EMPLOI / POSTE
Agent d‟Entretien
Travailleur Social - Médiatrice
Travailleur Social
Chef de Service
Travailleur Social
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire
Directeur de Service
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée Mandataire PJM
Secrétaire
Secrétaire
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social Accueillante
Comptable
Déléguée Mandataire PJM
Travailleur Social
Assistante de Direction
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Comptable
Secrétaire
Agent d‟Entretien
Chef de Service
Psychologue
Travailleur Social
Psychologue
Travailleur Social
Déléguée Mandataire PJM
Agent d‟Entretien
Travailleur Social
Travailleur Social
Accueillante Psychologue
Chef de Service
Travailleur Social
Travailleur Social
Déléguée Mandataire PJM
Secrétaire
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HOUY
HUCHE-AROULT
HUSSON
HYVARD
JOSQUIN
JOUXTEL
LABBE
LAIR
LAIR
LAURENCE
LE BESCOND
LE LOIREC
LECLERC
LEFEVRE
LEMASSON
LEMERCIER
LENEVEU
LEROY
LESAGE
LESEIGNEUR
LETAC
LHERMINIER
LHERNAULT
MAGRAS
MAISSE
MALHERBE-DUFAYEL
MATHAULT -DIAN
MICHON
MONIERE
MOUGNERES
MULLER
NAGALINGOM
PEYTAVY
PIPREL
RAFA
RAY
REMY
ROUSSEL
SALAUN
SALVAT
SCHWARTZ
SERINET
SNIEG
STOQUE
TAMI
THIERRY
THOMAS
TOUAHRI
TROUILLON
TSCHEILLER

Stéphanie
Evelyne
Christophe
Christelle
Grégory
Dominique
Laurence
Catherine
Didier
Martine
Liliane
Pierre
Stéphane
Eliane
Claire
Chantal
Agnès
Eliane
Aurélie
Sophie
Vesna
Sandrine
Patricia
Catherine
France
Nathalie
Angélique
Nathalie
Patricia
Isabelle
Xavier
Karine
Christiane
Cristelle
Kheira
Catherine
Françoise
Isabelle
Monique
Bérengère
Michèle
Angellina
Danièle
Pascale
Isabelle
Patricia
Marie France
Nassima
Michel
Astride

Comptable
Travailleur Social
Délégué aux Prestations Familiales
Déléguée Mandataire PJM
Travailleur Social
Chef de Service
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée au Prestations Familiales
Travailleur Social
Psychologue
Travailleur Social
Psychologue
Chef de Service Admin. et Financier
Secrétaire
Déléguée aux Prestations Familiales
Agent d‟Entretien
Travailleur Social
Secrétaire
Déléguée aux Prestations Familiales
Secrétaire
Travailleur Social
Accueillante Psychologue
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Gestionnaire Facturation
Déléguée aux Prestations Familiales
Déléguée Mandataire PJM
Gestionnaire Facturation
Travailleur Social
Secrétaire
Médecin Pédo-psychiatre
Secrétaire
Travailleur Social
Déléguée aux Prestations Familiales
Travailleur Social
Secrétaire
Chef de Service Educatif
Secrétaire
Secrétaire Administrative
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Secrétaire
Secrétaire
Déléguée Mandataire PJM
Directeur Général
Travailleur Social
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VARIN
VERMEREN
VIELLE
VIORNEY
WALLART

Isabelle
Frédérique
Nathalie
Monique
Annie

Secrétaire
Déléguée Mandataire PJM
Travailleur Social
Secrétaire Comptable
Gestionnaire Administratitive

LISTE DU PERSONNEL PAR SERVICE AU 31/12/2010
SIEGE SOCIAL
NOM
AFCHAIN
DENIS
HOUY
LECLERC

Prénom
Eugénia
Laurence
Stéphanie
Stéphane

MATHAULT
MOUGNERES
TROUILLON
WALLART

Angélique
Isabelle
Michel
Annie

Emploi

Type de contrat

Agent de service entretien
Assistante de Direction
Comptable
Chef service Administratif et
Financier
Gestionnaire Facturation
Gestionnaire Facturation
Directeur Général
Gestionnaire Administrative

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

SERVICES TUTELAIRES
NOM
AFCHAIN
BOUCQUIAUX
CATTIN
CESSELIN
CHARBONNEAU
DELABARRE
DUVAL
DELBREIL
GOUEFFON
HALBOUT
HEDOU
HERVIEU
HUSSON

Prénom
Eugénia
Philippe
Annabelle
Virginie
Corinne
Blandine
Virginie
Aurélie
Jean-Luc
Nadège
Gaelle
Sylvie
Christophe

HYVARD
LABBE
LAIR

Christelle
Laurence
Catherine

LAURENCE
LE BOULENGER
LEMASSON

Martine
Isabelle
Claire

LESAGE

Aurélie

MICHON

Nathalie

MONIERE
NAGALINGOM

Patricia
Karine

Emploi
Agent de service entretien
Directeur
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée Mandataire PJM
Secrétaire
Comptable
Comptable
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée Mandataire PJM
Chef de Service
Déléguée Mandataire PJM
Secrétaire
Délégué aux Prestations
Familiales
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée aux Prestations
Familiales
Psychologue
Secrétaire
Déléguée aux Prestions
Familiales
Déléguée aux Prestations
Familales
Déléguée aux Prestations
Familiales
Déléguée Mandataire PJM
Secrétaire

Type de contrat

CDI
CDI
CDD
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
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RAY

Catherine

ROUSSEL
SALVAT
SCHWARTZ
TOUAHRI
VERMEREN
VIORNEY

Isabelle
Bérengère
Michèle
Nassima
Frédérique
Monique

Déléguée aux Prestations
Familiales
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire Administrative
Déléguée Mandataire PJM
Déléguée Mandataire PJM
Secrétaire Comptable

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

ESPACE LIEN FAMILIAL

NOM
AUVET
BEQUIGNON
DEMARLY
GANNE
GUYOMARC‟H
LE LOIREC
LHERMINIERBRIERE
LHERNAULT
MAGRAS
SALAUN

Prénom

Emploi

Type de
contrat

Catherine
Laetitia
Luc
Sarah
Céline
Pierre
Sandrine

Médiatrice Familiale
Secrétaire
Accueillante
Accueillante
Accueillante
Accueillant
Accueillante

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Patricia
Catherine
Monique

Accueillante
Accueillante
Chef de Service

CDI
CDI
CDI

INVESTIGATIONS

NOM
AUVET
BEQUIGNON
BERMUDE
HAQUET
LE BESCOND
LE LOIREC
SALAUN
SERINET
SNIEG
VIELLE

Prénom
Catherine
Laëtitia
Nathalie
Catherine
Liliane
Pierre
Monique
Angellina
Danièle
Nathalie

Emploi
Travailleur Social
Secrétaire
Secrétaire

Travailleur Social
Travailleur Social
Psychologue
Chef de Service
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social

Type de
contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

AEMO

NOM
AUBER
BARBE
BATTAIS
BENARD

Prénom
Danielle
Florence
Eric
Anne

Emploi
Secrétaire
Travailleur Social
Chef de Service
Travailleur Social

Type de
contrat
CDI
CDI
CDI
CDI
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BONVOISIN
BOUDET
BOUGEARD
BRIMONT
CAILLE
CARRE
CHEVRON
CHIESABONHOURE
COLLONNIER
DEMARLY
DIONIS-HEDIA
DOMENICONI
DUMAS
EDMOND
FAVERESSE
FINE
FRANCOISPOURVU
GANNE
GERENOWIEZ
GONORD
GRANDIDIER
GRAPIN
GUEROULT
HARDY
HUCHE-AROULT
JOSQUIN
JOUXTEL
LAIR
LAURENCE
LEMERCIER
LENEVEU
LEROY
LESEIGNEUR
LETAC
LHERNAULT
MAGRAS
MAISSE
MALHERBEDUFAYEL
MULLER
PEYTAVY
PIPREL
RAFA
REMY
SNIEG
STOQUE
TAMI
THIERRY
THOMAS
TSCHEILLER

Véronique
Bruno
Nadine
Pierre-Damien
Catherine
Delphine
Armelle
Anne

Secrétaire
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Secrétaire
Travailleur Social

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Denis
Luc
Sylvie
Eve
Frédérique
Naïma
Cindy
Annie
Stéphanie

Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Secrétaire
Agent d‟entretien
Chef de Service
Psychologue

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI

Sarah
Céline
Eva
Martine
Géraldine
Isabelle
Andrée
Evelyne
Grégory
Dominique
Didier
Martine
Chantal
Agnès
Eliane
Sophie
Vesna
Patricia
Catherine
France
Nathalie

Travailleur Social
Psychologue
Travailleur Social
Agent d‟entretien
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Chef de Service
Psychologue
Agent d‟entretien
Travailleur Social
Secrétaire
Secrétaire
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social

CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Xavier
Christiane
Cristelle
Kheira
Françoise
Danièle
Pascale
Isabelle
Patricia
Marie France
Astride

Travailleur Social
Pédo psychiatre
Secrétaire
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Travailleur Social
Secrétaire
Secrétaire
Travailleur Social

CDI
CDI
CDI
CDD
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI
CDI

Travailleur Social
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NOMBRE DE JOURNEES D’ABSENCE / 2010

Maladie

SIEGE
AEMO
AGBF
MJPM
INVESTIGATION
ESPACE LIEN
FAMILIAL
TOTAL

Maternité /
Paternité

46
773
41
130
68
139

127
39

1 197

166

Taux d’absentéisme :

8

Evénement
Familial /
Enfant
malade 
13
18.5
7.5
17.5

11

56.5

Accident
de
travail 
3

6.51 %

Congé
parental

335
579

914

TOTAL
62
1 126.5
48.5
734.5
195
178
2 344.50

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

à titre d‟information le taux d‟absentéisme national en 2009, tout corps de métiers et secteurs
d‟activités confondus était de 4.85 % (Caisse Nationale de l‟Assurance Maladie de Travailleurs Salariés).
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
4 accidents de travail en 2010 :

Taux de fréquence :

14.48

2 avec arrêt de travail soit 11 jours d‟indemnisation.
2 sans arrêt de travail.

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‟activités confondus était de 23.4 (Caisse Nationale de l‟Assurance Maladie de Travailleurs Salariés).

Taux de gravité :

0.079

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 1.32 (Caisse Nationale de l‟Assurance Maladie de Travailleurs Salariés ).
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FORMATION

Formation continue (en heures) : Programme Annuel d‟Utilisation des Fonds (PAUF)
Siège
Tutelles Investigations
2009 2010 2009 2010 2009
2010
Direction
Cadres
Educatif
Administratif
Total

49
21
70

84
84

200
696 1411
70
696 1681

101.5
105
101.5

105

AEMO
2009 2010
21
483.5
47
551.5

Total
2009 2010

171.5 200
560 1179.5 2076
15
68 169
575
1419 2445

Congrès – Journées professionnelles (en heures)
Siège
Tutelles
Lien familial Investigations
AEMO
Total
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009
2010 2009 2010 2009 2010
Direction
63
28
35
63
63
Cadres
7
14
49
7
21
14
21
28
58
98 121
Educatif
14
7
49
140 294 203 301
Administratif
14
7
21
Total
70
56
63
56
21
63
21
168 352 364 506
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CONCLUSION
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Si la circularité du texte est une clause de style que l‟on peut retrouver dans la poésie ou la
réflexion philosophique, elle permet surtout ici de revenir et d‟insister sur le risque majeur
qu‟encourt notre société à vouloir calquer un modèle économique à des activités fondées sur le
sens premier de la solidarité et de la redistribution.
Transposer des ratios économiques sur des activités d‟accompagnement dans lesquelles
la relation d‟aide est le vecteur principal, ne peut que générer tout d‟abord de la sidération chez les
personnes en charge de ces accompagnements, puis de la souffrance, tant prime la dimension de
cette relation.
D‟autant plus que cette souffrance de l‟accompagnant est en miroir à celle de
l‟accompagné.
D‟autant plus que les moyens humains pour cet accompagnement sont interrogés en
termes de pertinence et questionnés en termes de rentabilité.
Les textes foisonnent sur cette situation que nos ainés, dans le travail social, n‟avaient pas
connue.
Le numéro 2697 des ASH, du 18/02/2011, traite de cette question à travers l‟ouvrage de
Marceline GABEL et de Martine LAMOUR : “ Enfants en danger, professionnels en souffrance ”.
« [….] Les familles qui connaissent des perturbations relationnelles très importantes y exposent
leurs enfants mais aussi les professionnels qui entrent en relation avec elles. Aussi ces derniers se
retrouvent-ils avec des ressentis - voire des agis - très difficiles à vivre et qui peuvent même leur
paraitre incompréhensibles. Ces difficultés sont directement le produit de leur activité
professionnelle, c’est pourquoi nous en soulignons la dimension collective et invitons à les
appréhender en termes de souffrance au travail [….] » Marceline GABEL29.
Cette question ne relève pas uniquement de l‟intervention sociale directe mais concerne
également tous les professionnels confrontés à ces personnes « qui connaissent des perturbations
relationnelles ».
« [….] Pris en sandwich entre les équipes de terrain et la direction qui leur demande une
rentabilité de plus en plus grande, les cadres intermédiaires sont aussi parmi les plus exposés.
Quant aux juges, qui ont à connaitre les situations les plus complexes, celles dans lesquelles la
famille n’accepte pas d’aide, ils sont aussi très éprouvés et souvent plus isolés que les travailleurs
sociaux dans les institutions [….] » Marceline GABEL30.
Martine LAMOUR, précise : « Dans les institutions, les méthodes actuelles de management et de
gestion des ressources humaines ne font qu’aggraver les choses. Par exemple, quand on parle
de la polyvalence des professionnels, cela signifie qu’on leur demande souvent d’intervenir dans
un domaine pour lequel ils n’ont pas été spécifiquement formés et ne disposent pas de ressources
théoriques. On dilue ainsi leur identité professionnelle, et ces intervenants sont encore plus
déstabilisés par les situations de défaillance parentales graves ». 31
29

Marceline Gabel , assistante sociale de formation, chargée de cours en sciences de l’éducation à l’université Paris X
Nanterre, in ASH numéro 2697, du 18 février 2011, pages 30 et 31.
30

Marceline Gabel, ibidem, page 32.

31

Martine Lamour, médecin psychiatre, in ASH numéro 2697, du 18 février 2011, pages 32.
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Nous tenterons cependant de conserver une dynamique positive et indépendamment des
moyens internes dont nous pouvons nous doter pour tenter d‟éviter cette souffrance au travail,
nous évoquerons les propos de Michel CHAUVIERE32 et d‟Eric FIAT33 qui ont animés les débats,
lors de la journée institutionnelle de juin 2010, sur le thème du « travail social et son éthique à
l‟épreuve de l‟économie et des réformes ».
En rappelant que le social a valeur constitutionnelle, Michel CHAUVIERE nous proposait de
nous appuyer sur le droit (au sens où il fonde l‟action citoyenne), sur l‟institution (garante de
l‟action), et sur la parole qui libère et temporise.
Eric FIAT proposait en écho à ces propos trois étayages : la foi en un avenir meilleur, en
citant V. HUGO qui proposait d‟ouvrir une école pour fermer une prison, la solidarité (collective et
individuelle) et la confiance qu‟il nous faudrait substituer à la notion de contrat.

Nous pourrons nous retrouver dans ces mêmes pages en 2012, pour évaluer ce que 2011
nous apportera de dynamique positive.

32

Michel Chauvière, sociologue et chercheur au CNRS.

33

Eric Fiat, philosophe, Maître de conférence à l’Université de Paris Est Marne la Vallée, professeur au centre de
formation du personnel hospitalier de l’Assistance Publique – Hôpitaux de paris.
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