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Introduction

Le projet de service 2018-2022 est le résultat d'une réflexion engagée :


à partir des valeurs fondamentales défendues par l’Association ;



en réponse aux évolutions législatives et réglementaires de ces dernières années ;



compte tenu des besoins recensés sur le territoire – par nous, nos partenaires institutionnels et
notre autorité de contrôle et de tarification ;



en fonction des éléments caractérisant la situation actuelle de la structure ;



en tenant compte des recommandations de l’ANESM – notamment celle concernant la formalisation
du P.E. ;



en tenant compte des besoins et attentes repérées auprès des populations accompagnées.

Au cours de plusieurs réunions, échelonnées de septembre à décembre 2017, puis dans le cadre d’un
séminaire consacré à la finalisation du projet, des groupes de travail associant des membres de la
direction ainsi que l’ensemble des professionnels du service, ont analysé :





Le contexte actuel de la structure dans son environnement ;
L’organisation et le fonctionnement interne ;
Le contenu des prestations d’accompagnement proposées ;
Le déploiement des actions déjà inscrites au CPOM.

Des pistes d'évolution ont été construites pour le service, son positionnement, les services offerts et les
dispositifs et pratiques mis en œuvre en réponse aux besoins des personnes accompagnées. Ceci pour
que le service conserve sa légitimité d’intervention et améliore la qualité de ses prestations. L'ensemble
de ces éléments est restitué dans le présent document.
Au terme de cette période d'élaboration, ce projet a été présenté et validé par la direction de l’Association,
en juin 2018, présenté aux IRP, pour une mise en œuvre immédiate.
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L’Association

L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la Préfecture de la Haute-Vienne (JO du 19 janvier 1938) sous le
numéro 87000115
Reconnue d’intérêt général par la Direction des Finances Publiques depuis le 23 février 2017
Président :
Claude VIROLE
Directrice Générale :
Françoise FERRY
L’A.L.S.E.A. est une association à but non lucratif, fondée conformément aux dispositions de la loi du
1er juillet 1901, le 15 janvier 1938 par l’Assemblée Générale Constitutive (13-01-1938) et déclarée à la
Préfecture de la Haute-Vienne.
L’association a pour but la mise en œuvre de la protection des enfants, adolescents et adultes. Ses
missions s’articulent autour de l’éducation, de la prévention et de la promotion des publics confiés et
de leur famille. Elle agit en collaboration avec toutes les instances poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 224 personnes représentant 186.08 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une Direction Générale qui pilote sous contrôle des instances
associatives la conduite des différents services et établissements, à savoir :










Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) ;
Le Service de Prévention Spécialisée ;
Le Centre de Placement Familial Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union (TU) ;
Le Service des Tutelles ;
Le Centre Educatif Fermé des Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) Céline Lebret ;
Le Service Interval.
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Valeurs et Projets

Les valeurs défendues sont les suivantes :
Primauté
sur la
personne
vulnérable

Laïcité

ALSEA

Autonomie et
citoyenneté

Perfectibilité
de l’individu


Primauté de la personne vulnérable
Notre engagement premier est d’être au service de l’enfant ou de l’adulte,
pour lequel les autorités administratives et judiciaires nous confient la
responsabilité de sa protection, et ce :
Dans le strict respect de ses droits et de ses attentes
Avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses
capacités.

Perfectibilité de l’individu
Parce que nous avons la conviction profonde que dans toute situation la
personne peut acquérir ou recouvrer ses forces, ses compétences, sa volonté
de mener à bien un projet de vie épanouissant au sein de la cité.

Autonomie et citoyenneté
Notre action concourt au développement ou à la restauration de l’autonomie
de l’enfant ou de l’adulte :
- Dans sa vie quotidienne et l’organisation de son bien-être
- Dans ses relations familiales et sociales
- Dans l’exercice de sa citoyenneté.

Laïcité
Parce que nous défendons les principes de la République et le respect du
droit de la personne.

En déclinaison, le Projet Associatif pour les années 2015-2019 s’articule autour de 5 axes :
Utilité sociale
Développer une culture de valorisation de la qualité et utiliser des outils d’évaluation de nos interventions au bénéfice des
personnes accompagnées.
Adaptabilité
Développer la capacité des professionnels à s’adapter à de nouveaux contextes,
et à de nouvelles situations : évolution du concept de parentalité, évolution des pratiques d’accompagnement, …
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Innovation
Saisir des opportunités en synergie avec notre champ actuel d’intervention, et développer de nouvelles offres en transversalité
aux différents établissements et services de l’Association.
Pérennité
Pérenniser le financement de nos missions auprès de nos divers partenaires (Etat et collectivités territoriales), notamment via
la conclusion d’un ou plusieurs contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.
Reconnaissance
Développer la notoriété de l’Association auprès des acteurs institutionnels et du grand public, et renvoyer notoriété et
reconnaissance vers les professionnels
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Présentation du Service

Le service d’A.E.M.O. de l’ALSEA est autorisé au titre de l’article L312-1 du CASF :
Alinéa 4°: Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire
en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 3758 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux
mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante.
Le service A.E.M.O de l’ALSEA bénéficie d’un renouvellement d’autorisation valant habilitation au titre de l’aide sociale à compter du 20
décembre 2017. Cette autorisation est valable pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 29 décembre 2032. L’article 2 de l’arrêté prévoit :
Le service d’AEMO est autorisé à suivre un total de 375 mesures, soit 354 mesures d’AEMO, 7 mesures d’AEMO renforcée et 7 mesures
d’AEMO avec hébergement (valent 21), concernant un public mixte de mineurs de 0 à 18 ans, dans le cadre des articles 375 à 375-8 du
Code civil ».
Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert de l’ALSEA
Créé par arrêté du président du Conseil Général de la Haute Vienne.
FINESS N° 870016904
Adresse : 27, rue Ferdinand Buisson, 87000 Limoges
Tel : 05 55 34 50 64
Fax : 05 55 34 76 05
E-mail : a.ghitalla@alsea87.fr
Directeur : Madame Anna GHITALLA
Type d’établissement : Service de Protection de l’Enfance
Code APE : 8899.B
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Contexte Externe

Les éléments du contexte pris en compte sont les suivants :
Lois et règlements
Loi 2002-2 dite loi de rénovation sociale et médico-sociale
La loi 2002-2 prévoit différents dispositifs relatifs aux droits des usagers : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, individualisation de
l’accompagnement, démarche qualité, Conseil de la vie sociale ou autres formes de participation …
La conformité et la pertinence de ces dispositifs ont été analysées :
- en 2012 dans le cadre de l’évaluation interne
- en 2014 par l’examen de l’évaluateur externe

Actions préconisées dans le cadre de l’Evaluation Interne de 2012
Améliorations des locaux
Capacité d’accueil
Se mettre en conformité avec la Loi 2005 sur l’accessibilité pour les personnes
handicapées
Améliorer les conditions de respect de la confidentialité requises par l’activité
Améliorer la sécurité du bâtiment (électricité)
Améliorer la fonctionnalité (accueil, entretiens)

Statut Commentaires
Fait
Fait
Fait
Réaménagement et réinvestissement du service dans des locaux
améliorés, adaptés et répondant aux préconisations : 2016
Fait
Fait
Fait

L’approche mise en œuvre en 2012 n’a pas abordé la question de l’efficience d’intervention sur le terrain, sujet que nous choisissons de mettre en évidence
dans les 5 prochaines années.
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Actions préconisées suite à l’Evaluation Externe de 2014
Mettre en œuvre un D.I.P.C. conforme

Statut
Fait

Créer une fiche action accueil séquentiel

Sans
Objet
Non fait

Mettre en place des dispositifs d’évaluation pour mesurer
l’atteinte des objectifs du projet de service
Enrichir le classeur des procédures au moyen de nouvelles
fiches

Commentaires
A partir de 2014, le DIPC fait l’objet d’une signature conjointe entre le service et les
responsables légaux de l’enfant
Le service s’est orienté vers une réflexion davantage axée sur l’AEMO renforcée
Projet de définition d’indicateurs internes en 2018

Mettre en place des enquêtes de satisfaction (partenaires et
salariés).
Création d’un référentiel de bonnes pratiques spécifique au
service
Mettre en place une documentation relative aux
recommandations de bonnes pratiques de l’A.N.E.S.M.
Créer une fiche action groupe de paroles famille.
Créer une fiche action séjour de vacances éducatives
parents-enfants.
Finaliser les signatures de convention avec les partenaires

Non fait

Le classeur de procédures a subi une perpétuelle évolution en lien avec l’évolution
du service et des procédures afférentes. Le souhait d’harmonisation des
procédures administratives au niveau associatif fait l’objet depuis 2017 de réunions
de coordination de l’ensemble des secrétariats
2018 pour les partenaires

Sans
Objet
Fait

L’extension de l’analyse des pratiques à l’ensemble des éducateurs est venue
uniformiser un espace de travail sur les bonnes pratiques
Mise à disposition de la documentation pour les salariés

Fait
Fait

Mise en place d’un groupe de paroles famille depuis 2014
Ecriture du projet de séjour de vacances éducatives parents-enfants

Non fait

Mettre en œuvre en urgence la réhabilitation des locaux

Fait

Mettre en place un dispositif d’analyse de la pratique pour
l’A.E.M.O.

Fait

Malgré la sollicitation du service auprès de l’association Familles Rurales afin de
finaliser la signature d’une convention, ce projet n’a jamais abouti. Le Président de
cette association n’a pas donné suite.
Réaménagement et réinvestissement du service dans des locaux améliorés,
adaptés et répondant aux préconisations : 2016
L’extension de l’analyse des pratiques à l’ensemble des éducateurs est venue
uniformiser un espace de travail sur les bonnes pratiques. Réalisée par un
intervenant extérieur depuis 2015

Fait
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Loi n° 2016-297 portant réforme de la protection de l’enfant
La protection de l’enfance telle que nouvellement définie, vise « à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son
développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Elle
succède à une définition plus succincte et met l’accent sur la promotion des droits de l’enfant, sur son « meilleur » intérêt et sur la « perspective de
bientraitance comme moteur de chaque action ». Cela implique de :
Veiller au « renforcement du respect de ses droits » ;
Définir « ses besoins » ;
Veiller au « développement de ses capacités » ;
Associer les parents en tant que « ressources » mobilisables, détenteurs de « responsabilités éducatives » ;
Développer des réponses adaptées, propres à garantir une continuité de parcours.
Les nouvelles dispositions légales renforcent la place importante consacrée depuis 2007 à l’évaluation des besoins de l’enfant, dans un souci affiché de
sécurisation de parcours, notamment en matière de cohérence et de continuité, à travers une pièce maîtresse qu’est le « projet pour l’enfant » (PPE). La loi
tend également à renforcer le statut juridique de l’enfant. Ces évolutions seront prises en compte tant dans les modalités pratiques d’intervention, que dans
l’offre de prestation mise à disposition sur le département.
Evolutions prévues sur le territoire
Orientations du schéma départemental d’organisation 2013-2017 :
Le schéma départemental publié en 2013 prévoit une fiche dédiée à notre mission :
Orientation stratégique n°2 du schéma départemental de l’enfance et de la famille de la Haute-Vienne :
« Renforcer la continuité, la pertinence et la cohérence des parcours des enfants et jeunes accompagnés »,
et plus particulièrement l’action n°17 :
« Développer l’offre départementale : Améliorer la cohérence des parcours par une diversification de l’offre d’accueil… ».
Le présent projet intègre la réflexion et les modalités d’expérimentation de nouvelles formes d’intervention, notamment l’AEMO renforcée te l’AEMO avec
hébergement.
Le futur schéma départemental en cours de finalisation sera également considéré par le service qui garantira les éventuelles adaptations utiles à la mise en
pertinence avec la politique départementale de protection de l’enfant.
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Diagnostic Interne

Evaluation des besoins
En volume et nature de demandes
Sexe
Filles
Garçons
Total

Age
- de 6 ans
6 - 10 ans
11 - 13 ans
14 -16 ans
17 - 18 ans
Total

2013
563

2013
275
288
563

2014
557

Situation en début de mesure
Evaluation par MJIE
Chez les parents sans mesure
Autre service AEMO
Autre établissement
Retour de placement
Autres
Total des entrées

2014
271
286
557

2015
108
152
123
149
60
592

2013
158

2015
280
312
592

2016
111
152
120
153
51
587

2014
91
43
29
5
26
1
195

2016
269
318
587

2017
247
300
547

Activités
Personnes accompagnées (file active)
Taux de rotation des usagers

2017
90
157
121
142
37
547

2015
65
82
41
15
11
11
225

2016
81
52
43
1
18
4
199

2017
69
54
17
17
5
162

2013
563

2014
557

2015
592

2016
587

2017
547

Mode d’accompagnement
Acc. Educatif à Domicile (AED)
Acc. Educatif en Milieu Ouvert (AEMO)
AEMO renforcée

2013
3
560
-

2014
6
551
-

2015
40
552
-

2016
46
541
-

2017
33
514
2

Situation en fin de mesure
Disparition du danger en famille

2013

2014

2015

2016

2017

143

146

123

Changement de service
Placement

10
35

26
32

36
36

Autre
Total des sorties

2
189

204

7
202

188

Dont limites d’âge
Informations Préoccupantes reçues

17

24
24

24
15

25
9
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Dans 65 % des situations familiales, notre intervention éducative fait suite soit à une évaluation judiciaire (MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative),
soit à l’intervention d’un autre service missionné (aemo ou placement familial). Notre intervention s’inscrit donc le plus souvent dans la poursuite d’un travail
éducatif amorcé.
L’augmentation des AED depuis 2015 relève en premier lieu d’une sollicitation du Conseil Départemental, suite à une suractivité. Aujourd’hui, le nombre d’AED
reste stable. Lorsque le Conseil Départemental oriente des AED vers notre service, c’est le plus souvent avec l’intention de solliciter nos savoirs faire spécifiques
(Approche Médiation ou Consultation Familiale). Il arrive aussi que nous sollicitions des AED pour des situations familiales que nous accompagnions dans un
cadre judicaire et qui ont suffisamment évolué pour que la poursuite de notre intervention s’effectue dans un cadre contractuel, c’est-à-dire à partir de la
demande de la famille et avec son accord explicite.
La situation de danger ou de risque de danger initiale, à l’origine de la mesure, s’atténue suffisamment, voire disparait au terme de notre accompagnement.
C’est ce qui conduit au non renouvellement de la mesure d’AEMO ou d’AED (65%). Nous ne mesurons pas la proportion des jeunes qui bénéficient d’une
nouvelle mesure plusieurs mois ou plusieurs années après un premier accompagnement par notre service.
Nous constatons la diminution du nombre d’Informations Préoccupantes reçues en 2017(9), sans réelle explication.
Le nombre de placements d’enfants reste stable depuis plusieurs années (16 à 18%). Il est à souligner que la mise à distance du milieu familial est travaillée
avec la préoccupation première de répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant et plus particulièrement celui de sécurité physique et psychique.
Il apparait enfin un nombre plus significatif de situations « autres » dans le tableau « situation en fin de mesure ». Ce chiffre fait apparaitre de manière plus
significative cette année les jeunes majeurs pour lesquels la situation de danger et surtout de précarité reste prégnante.
Nous intervenons sur l’ensemble du territoire départemental ; 54% des enfants que nous accompagnons résident dans l’agglomération de Limoges Métropole.
Les chiffres que nous avons recensés dans le tableau correspondant laisse entrevoir un chiffre plus important car nous avons fait le choix de construire ces
données en s’appuyant sur les secteurs déclinés par le Conseil Départemental. Certains sont parfois très importants en superficie.
La dispersion géographique des mesures associée à un pourcentage important de parents séparés génère un temps de trajet important pour les professionnels.
Nous devons en tenir compte dans notre organisation.
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Interventions sur l’ensemble du département

Interventions sur Limoges et son agglomération

Maisons Départementales des Solidarités
Lieux d’intervention à domicile
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Ressources disponibles
Temps d’intervention (directe et indirecte) et en compétences

Le service dispose d’une équipe pluridisciplinaire, qui a su au fil des années développer des savoir-faire particuliers mobilisables autant que de besoin pour
soutenir le socle commun d’intervention sur la mesure d'AED ou d’AEMO.
Mobilisation des professionnels
Nombre moyen de mesure / professionnel
Mobilisation totale du service (en file active)
consultation familiale
approche/médiation
AEMO classique

2014
27,4
-

2015
27,4
592

2016
27,4
587

2017
27,4
547

-

92
61
439

84
63
440

92
70
385

Entre 14 et 20% des mesures sont orientées en consultation familiale. Entre 10 et 15 % des mesures sont orientées en approche médiation. Ces pourcentages
restent stables d’une année à l’autre dans la mesure où le nombre de professionnels formés est pris en compte pour l’orientation des mesures.
- Qualification :
Professionnels qualifiés
Educateur Spécialisé en ETP
Psychologue en ETP
% d’éducateurs formés à la systémie
% d’éducateurs formés à la médiation
familiale
% professionnels formés sur d’autres
supports*
Personnel administratif en ETP
Personnel d’encadrement en ETP

2013
13,70
1,00
15%
7%

2014
13,70
1,00
15%
7%

2015
14,40
1,00
21%
12%

2016
14,40
1,00
28%
12%

2017
14,70
1,00
27%
7%

0%

0%

7%

7%

14%

2,45
1

2,45
1

2
1

2
1

2
1,1

* Supports tels l’animation de loisirs sportifs.
La dynamique de formation et de qualification des professionnels du service constitue une priorité forte. En 2017, la restructuration partielle du
service (recrutement d’une nouvelle éducatrice, création d’un poste de chef de service) engendre un rééquilibrage nécessaire dans la formation qualifiante des
professionnels et/ou des fonctions nouvellement intégrées. Au-delà de la formation qualifiante, le service maintient des formations ponctuelles venant répondre
à des préoccupations éducatives repérées par les professionnels.
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-

Formation continue :

Nombre d’heures de formation
Nombre de personnels formés

2013
607
7

2014
266
12

2015
467
8

2016
705
9

2017
797
14

thèmes
2013 Relation par le psychodrame
Intervention Systémique et Thérapie Familiale Cycle 1 et 2
Diplôme d’Etat de Médiateur Familial
CNAEMO : L’AEMO entre commande publique, créativité et innovation (4 professionnels)
2014 Sensibilisation Intervention Systémique et thérapie Familiale
CNAEMO : AEMO AED : une aventure collective de la nécessaire pluridisciplinarité à la transdisciplinarité (4
professionnels)
CECCOF : L’Adolescence, a quoi ça sert ? (8 professionnels)
Animateur de Groupe d’Analyse des pratiques
2015 Intervention Systémique et Thérapie Familiale : Cycle 2
Intervention Systémique et Thérapie Familiale : Module 4
Diplôme d’Etat de Médiateur Familial
Bilan de Compétences
CNAEMO : AEMO AED : Contrôle social des pauvres ? (5 professionnels)
Colloque : Les nouvelles blessures familiales (5 professionnels)
Innover pour les enfants, adolescents et parents de demain (2 professionnels)
2016 Protection de l’Enfance et diversité culturelle
Intervention Systémique et Thérapie Familiale : Cycle 1
Intervention Thérapie Systémique Brève Cycle 1
CNAEMO La protection de l’enfance dans tous ses états ! (4 professionnels)
Destructivité et exaltation (2 professionnels)
Colloque Marie Rose MORO (8 professionnels)
CIF DEIS : Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale et d’Exécutive Master Gouvernance Publique et Action
sociale (Sciences Po Bordeaux
2017 Analyse des pratiques et des situations
DIU Adolescents Difficiles
Conduite entretien individuel et familial
Intervention systémique et thérapie familiale : fin cycle 1 et 2
Intervention Thérapie Systémique Brève cycle 2

Durée
45 h
280 h
198 h
21 h
56 h
21 h
7h
70 h
42 h
198 h
24 h
21 h
14 h
14 h
21 h
140 h
70 h
21 h
14 h
7h
304h
27 h
112 h
35 h
140 h
42 h

ALSEA – Projet de Service 2018/2022 - AEMO - 15

CQP Animateur de Loisir Sportif
Nos croyances éducatives bousculées (7 professionnels)
Carrefour clinique « Thérapie systémique, hypnose » (4 professionnels)
CNAEMO : Protection de l’Enfance : l’inclusion, version 2.0 de l’Insertion ? (2 professionnels)
Séminaire PJJ : Mieux évaluer le conflit parental pour mieux protéger l’enfant (6 professionnels)
Formation à la prévention de la radicalisation (2 professionnels)
Clinique de l’inceste : une clinique contenante nécessité d’un maillage interprofessionnel (5
professionnels)

163 h
7h
14 h
14 h
7h
14 h
14 h
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Infrastructures architecturales et équipements

Le service occupe aujourd’hui environ 490 m2 en surface utile au rez-de-chaussée sis 25 et 27 rue Ferdinand Buisson à Limoges et 12
impasse Paul Thomas à Limoges.
L’ensemble des locaux a bénéficié de travaux de restructuration et de réfection en 2015-2016 : peintures, sols, électricité, mise aux
normes accessibilité… Le confort d’accueil est désormais agréable, néanmoins la fonctionnalité et l’adaptabilité des locaux en fonction
des projets restent aujourd’hui limitées.
Partenaires sur le territoire

Au fil des années, le service a développé un réseau important et diversifié de partenaires sur le territoire :
- Secteur social : Conseil départemental (Maisons du Département : PMI, TISF, AS de secteur et CESF…), ARSL, UDAF 87, ALSEA
autres services : CPFS, Tutelles, CAMSP, Prévention Spécialisée, Trait d’Union)
- Secteur médico-social : CMPP, IME, ITEP, IMPRO, SESSAD, SAPHAD, …
- Secteur sanitaire : Pédopsychiatrie CH Esquirol (Bellevue, Itar, CPCI), …
- Secteur scolaire et de formation : Education nationale (école primaire, collèges, lycées, lycées professionnels), Maisons Familiales et
Rurales, CFA, …
- Secteur insertion professionnelle : Pôle Emploi, Missions Locales, …
- Secteur formation des professionnels : POLARIS Limoges, IFRASS Toulouse, …
Cette liste est bien sûr non exhaustive et se complète en fonction des besoins repérés.
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Organisation

L’action éducative en milieu ouvert se définit par un accompagnement éducatif du mineur dans son milieu naturel, par une aide et un soutien
à sa famille à partir des prérogatives et ressources des parents ou adultes assurant sa prise en charge. Répondant à l’article 375 et suivants
du Code Civil relatifs à la protection de l’enfant, l’AEMO constitue un outil de prévention et de soutien à la parentalité qui se met en œuvre
autour de réponses plurielles, dont certaines sont construites et éprouvées au sein de service et d’autres en construction.
Schéma des étapes de mise en œuvre d’une mesure éducative

Réception de
la décision
judiciaire

1

Premier
entretien

Attribution de
la mesure

Bilan
intermédiaire

Rapport de fin
de mesure

Participation à
l'audience

En lien avec les évolutions réglementaires, mais également
avec la réflexion interne conduite dans le cadre de
l’élaboration du présent projet, le service se fixe comme
objectif de redéfinir la temporalité et le contenu de ces
grandes étapes de mise en œuvre d’une mesure d’AEMO. Ce
travail se déroulera au fur et à mesure des travaux de la fiche
action 3 du projet de service.

- Le premier entretien :

Dès réception de la décision du Juge des Enfants, les parents ou les détenteurs de l’autorité parentale sont conviés au service pour un
entretien avec la chef de service et la psychologue. En cas de séparation, chaque parent est convié à un entretien qui lui est dédié.
Cet entretien est organisé au service, lieu d’où part l’action et qui institutionnalise la pratique éducative.
Les objectifs sont : de présenter le fonctionnement du service en personnalisant cet accueil, de créer entre la famille et le service une
affiliation positive, de recueillir les attentes de la famille concernant l’action à mener, d’expliciter la décision ayant institué la mesure, de
faire émerger des éléments d’analyse de l’histoire familiale et les problématiques les plus aigües en vue de l’orientation de la prise en
charge, de formaliser par écrit le document individuel de prise en charge (DIPC)
Au cours de ce premier entretien, des documents sont remis à la famille :
- Livret d’accueil du service ;
- Chartre des droits et liberté ;
- Règlement de fonctionnement du service.
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2

- Attribution de la mesure :

Lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ont été reçus par la chef de service et la psychologue, il est organisé sous dix jours une
réunion de travail nommée « réunion d’attribution » à laquelle participe la chef de service, la psychologue et des éducateurs de chaque
approche de travail.
Les objectifs de cette réunion sont :
- Analyser les différents éléments de la problématique familiale recueillis lors de l’entretien d’accueil et présents dans le dossier, en
tenant compte des attentes et observations de la famille ;
- Déterminer l’axe de travail qui sera priorisé pour la famille en fonction des éléments recueillis et des moyens disponibles au service ;
- Réfléchir à la mobilisation de manière transversale des différentes approches de travail ;
- Nommer un éducateur référent en responsabilité de la mesure pour le suivi.
Temps et supports de coordination
Les professionnels disposent de plusieurs temps dédiés à la coordination interne et au suivi de l’activité :
Réunions d’attribution : Après lecture des jugements et DIPC, il s’agit d’échanges pluridisciplinaires en lien avec les objectifs, missions,
aux vues de l’orientation vers un éducateur référent. Chaque unité dispose d’un cahier venant retracer l’ensemble des mesures abordées
et définir les points qui ont questionné et l’orientation choisie.
Réunions d’élaboration du Projet Personnalisé d’Intervention (PPI) : Au cours de la mesure, il s’agit de temps d’évaluation (ou
réévaluation) des objectifs à partir d’échanges pluridisciplinaires à visée clinique. Au cours de cette réunion, des orientations transversales
peuvent être décidées et inscrites dans le document qui retrace l’état et l’évolution de la situation familiale depuis le début de sa mise en
œuvre.
Points dossiers : Un point régulier des mesures en cours s’effectue depuis septembre 2017 avec la chef de service. Il a pour objectif d’être
soutenant auprès des éducateurs, mais aussi et surtout d’acter auprès des partenaires et du magistrat que l’éducateur demeure le référent
de la mesure dans un contexte institutionnalisé.
Lors de ce « point dossiers », seront abordées prioritairement les situations pour lesquelles le Projet Individuel a été effectué au-delà de
2,5 à 3 mois, et celles qui sont arrivées à deux mois de l’échéance (question de l’écriture de la note et de ce qui peut être envisagé en
terme de proposition), les difficultés rencontrées au niveau de l’intervention éducative (difficulté d’entrer en contact avec les parents par
exemple) mais aussi, les objectifs de la mesure éventuellement modifiés ou aménagés lors du Projet Individuel, seront repris. Une prise de
note par le chef de service est effectuée et devient support de réflexion en plus des autres écrits effectués par l’éducateur auprès du
magistrat et/ou des partenaires.
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Réunion de service : une fois par mois l’ensemble des salariés du service se réunissent pour aborder l’organisation générale du service,
les informations générales de l’association et des autres services, mais aussi les évolutions des politiques sociales et celles concernant la
Protection de l’Enfant en particulier.
Un compte rendu est à la disposition des professionnels en version dématérialisée.
Modalités d’accompagnement
Structuration du service et présentation des réponses éducatives proposées par le service

Réponses
éducatives à
créer

Travail atour
des
problématique
s de

Approche
Médiation

Perpectives

AEMO
AEMO avec
hébergement

Réponse en
construction
pour une mise
en œuvre à
partir de

2019

-

L’action éducative dite ‘’classique’’ intervient lorsque la situation
de l’enfant fait apparaitre des carences éducatives, une
dégradation sociale, une nécessité de travailler la socialisation ou
l’intégration de la famille, la nécessité d’un espace de parole.

-

L’action éducative en consultation familiale intervient lorsque la
situation fait apparaitre un conflit familial chronique, voire structurel
dont les conséquences sont : un climat de violence, et/ou une
problématique incestueuse, une crise familiale violente et/ou des
problématiques adolescentes et/ ou d’adoption.

-

L’action éducative en approche médiation intervient lorsque la
séparation des parents place l’enfant comme enjeu du conflit et
n’apparait plus comme un sujet mais comme un objet
instrumentalisé par ses parents, au point de le mettre en difficulté
dans l’accessibilité à ses deux parents et dans son processus de
développement personnel.

AEMO
Renforcée

Consulation
Familiale

Intensification /
diversification
des supports
d’intervention

Travail autour des
intrications
relationnelles
familiales
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Mise en œuvre de la mission
1. L’AEMO dite ‘’classique’’
Elle se caractérise par des réponses éducatives qui ont comme supports essentiels de mise en œuvre les entretiens individuels ou familiaux, les visites à
domicile. Elles sont systématiquement conduites en partenariat avec les différents acteurs qui concourent à la mission de protection de l’enfant.
Des outils diversifiés se sont développés au fil des années et sont venus enrichir nos supports d’intervention :
Les séjours éducatifs : le « séjour enfants » (il est à noter que le dernier séjour s’est effectué avec des enfants dont les encadrants n’étaient pas les référents,
permettant ainsi des nouvelles observations dans un contexte différent), le « séjour familles » et le « séjour adolescents ».
Des journées de découverte « famille » sont également réalisées. Cinq journées ont été organisées en 2017: visites au parc du Reynou et piscine de St
Pardoux. Ces journées sont accompagnées en binôme, par des intervenants qui ne sont pas systématiquement les référents des mesures éducatives. De la
même manière que le séjour enfants, ce fonctionnement favorise des observations différenciées et permet une découverte des ressources culturelles du
territoire dans un objectif ultérieur d’appropriation par les familles. Ces journées sont organisées avec plusieurs familles dans l’esprit du camp « séjour familles »
(échanges entre les parents, ouverture sur l’extérieur).
Nous travaillons toujours avec l’Association Départementale d’Accueil d’Enfants à la Ferme. Sur de courts séjours, avec l’accord des parents, les enfants
partent sur des périodes de vacances ou de weekends dans des familles adhérentes à l’association. Cela peut constituer un relais pour le ou les parents en
situation de vulnérabilité ponctuelle. En 2017, 49 départs à la ferme ont été effectués.
Ce type d’accueil répond à plusieurs objectifs :
- Ouverture et socialisation ;
- Mise à distance des difficultés familiales ponctuelles ;
- Organisation de rencontres de fratrie pour des familles recomposées ;
- Travail sur l’autonomie affective et la distanciation avec les parents, découverte d’un autre mode de vie et d’habitudes alimentaires, travail de distanciation
et d’individuation pour des fratries « fusionnelles » quand les enfants sont accueillis dans des familles différentes ;
- Mise à distance des habitudes addictives (écrans et téléphones portables).
Ces accueils permettent de bénéficier d’un autre regard, celui des personnes accueillantes qui ne sont pas des professionnels.
Dans le cadre de notre activité, nous continuons d’utiliser les différentes instances qui nous permettent de nous distancier et d’avoir un autre regard sur les
situations :
- Elaboration pluridisciplinaire du Projet Pour l’Enfant ;
- Groupe thématique dédié au thème du dysfonctionnement de couple ;
- Groupe d’analyse des pratiques.
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Le groupe d’analyse des pratiques est animé par une psychologue extérieure au service, trois heures tous les deux mois. Il s’agit d’un lieu d’échange et de
réflexion à partir de situations concrètes qui apporte un étayage dans nos pratiques et dans nos positionnements professionnels. Les éducateurs, formés à des
approches spécifiques (médiation parentale et consultation familiale) bénéficient de leurs propres instances de supervision.
Au-delà des temps formalisés, il est à noter que les éducateurs échangent régulièrement à propos de leurs situations, de leurs difficultés et de leurs
questionnements, ce qui apparait être une véritable richesse dans la prise de distance et dans la réflexion. Dans la même logique, les éducateurs peuvent
évoquer des situations avec la psychologue du service et/ou avec l’encadrement.
2. L’action éducative en consultation familiale
La supervision permet un travail en commun lors de temps institutionnels ; en même temps, les échanges entre les quatre professionnels demeurent
quotidiens. Cela permet une dynamique de travail favorisant l’élaboration au profit des familles.
Le travail en transversalité reste une opportunité permettant d’intervenir ponctuellement auprès des familles accompagnées en AEMO dite ‘’classique’’ ou de
solliciter le passage de situations d’un type d’accompagnement spécifique à un autre.
Les stagiaires du service : la consultation familiale ne peut être de première référence pour les étudiants qui ont dans un premier temps besoin de s’approprier
le travail d’AEMO classique.
L’activité : l’origine des entrées en consultation familiale est principalement induite par une problématique de rupture de lien ou de tension des enfants avec
l’un des parents suite à un conflit chronique ou latent entre père et mère. Dans ces situations, pour permettre la restauration de la place du parent écarté, il est
nécessaire de travailler avec ce dernier et ses enfants, mais aussi de mobiliser l’autre parent pour qu’il permette à ces derniers de se dégager d’une loyauté à
son égard. En préalable à ce travail, il est important de partager avec les parents l’idée selon laquelle il n’y a pas qu’une seule façon de faire famille et qu’il est
important de trouver ensemble l’équilibre relationnel pour leurs enfants. Cela peut se traduire par des rencontres régulières entre les enfants et leurs deux
parents. Cette recherche d’un équilibre peut également se traduire par un contact épisodique avec un des parents, cela pouvant parfois même aller jusqu’au
renoncement.
Sur l’effectif global, la proportion d’adolescents demeure élevée, bien que nous notions un rajeunissement des enfants sur les dernières entrées. Au cours de
l’année 2017, nous notons dans les sorties, des mesures plutôt courtes en raison de la prochaine majorité des jeunes bénéficiaires (8 mesures).
3. L’action éducative en approche médiation
Dominantes de l’évolution des problématiques en Approche Médiation : dans le conflit parental, la parole de l’enfant peut occuper une place importante.
Il est tentant pour un parent d’instrumentaliser celle-ci pour que le discours de l’enfant soit le reflet de la pensée propre du parent, sur lequel ce dernier peut
ensuite s’appuyer pour démontrer que l’autre dysfonctionne. L’enfant est alors tiraillé, prié d’adhérer à deux visions différentes de ce qui doit être la réalité, celle
de chacune de ses parents. En 2017, nous avons identifié cette problématique dans 21 situations familiales, représentant 36 enfants. Privé d’unité et de sécurité
dans le cours de son existence, cette situation peut conduire à une mise en péril de l’équilibre de l’enfant. Pour se protéger ou par souci de soutenir celui qui,
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à ses yeux, a vécu la situation la plus injuste, l’enfant peut se conformer à la demande ou aux attentes d’un parent en ne s’autorisant plus à être en relation
avec l’autre parent.
En dehors de situations de danger avérées dans la vie de son parent, nous identifions des situations où des enfants ou adolescents refusent ouvertement d’être
en relation avec le parent auprès duquel il ne réside pas.
Que la parole de l’enfant soit instrumentalisée ou non, la question du maintien du lien de l’enfant avec ses deux parents nous mobilise en permanence. En effet,
pour des raisons diverses, la séparation des parents, qui plus est conflictuelle, contribue régulièrement à amplifier ou à acter l’immense difficulté pour l’un des
parents à rester présent dans la vie de son ou ses enfants.
Les difficultés matérielles et financières auxquelles un parent est confronté peuvent contribuer à son éloignement dans la relation à son ou ses enfants :
- Absence de logement ;
- Rythme des rencontres avec les enfants très irrégulier ;
- Absence de rencontres avec l’autre parent ;
- Nécessité de réduire les droits de visite et d’hébergement pour protéger les enfants ;
- Problème d’addiction.
Ne se sentant pas entendu et reconnu par les différentes instances judiciaires intervenues dans son parcours depuis la séparation, un parent peut décider plus ou moins durablement - de renoncer à voir ses enfants.
Nous rencontrons régulièrement des parents en grande souffrance psychique. Dans une déclinaison ultime, cette détresse s’apparente à un fort sentiment
d’être harcelé ou persécuté par l’autre parent, y compris au travers des questions qui concernent l’autorité parentale. Si notre travail peut consister à inciter
les parents à s’orienter vers un suivi thérapeutique, de tels positionnements nous confrontent régulièrement aux limites de notre intervention.
Pour exemple, en 2017, l’accompagnement éducatif s’est arrêté pour 17 enfants représentant 11 situations familiales, ce pour différents motifs :
- Majorité (1 jeune). L’AEMO se poursuit pour les fratries lorsqu’il y en a.
- 1 placement pour protéger un adolescent de l’acuité du conflit parental et des fragilités du parent qui avait sa résidence habituelle.
- Situation de danger qui n’est plus repérée (6 situations pour 10 enfants).
- Impossibilité de travailler avec l’un des parents (2 situations familiales pour 2 enfants).
- Absence de mobilisation d’un parent dans le maintien du lien avec l’enfant (1 enfant).
- Passage d’une mesure d’AEMO en AED (1 situation familiale pour 2 enfants).
L’action éducative engagée a été renouvelée et s’est poursuivie en 2017 pour 29 enfants dans 18 situations familiales.
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4. L’AEMO renforcée
Sa mise en œuvre effective a débuté en octobre 2017 avec l’accueil de deux adolescents (15 et 16 ans) dans le cadre de ce dispositif. Deux éducatrices ont
effectué cet accompagnement en co-intervention sur une durée de 6 mois et arrivant à échéance en avril 2018.
L’orientation par le Juge des Enfants en début d’année 2018 de deux autres enfants d’une même fratrie sur un temps court (3 mois), dans le cadre d’un retour
de placement, est venue questionner les critères activant cette réponse éducative particulière. Ces questions feront l’objet d’un travail d’évaluation et
éventuellement d’ajustement dès 2018.
5. Modalités d’engagement de la fonction de psychologue dans la mise en œuvre de la mission de service
1) Groupes pluridisciplinaires de soutien à la pratique éducative accompagnés par la psychologue :
a) Groupe de parole à destination des parents
Le groupe de parole s’est poursuivi au sein du service, avec la même éducatrice co-animatrice que l’an passé.
Le cadre de l’intervention est décliné à chaque rencontre dans le but de favoriser un sentiment de sécurité de chacun : anonymat, confidentialité, volontariat,
convivialité, hospitalité, respect de l’autre dans sa parole et sa personne, respect des silences, non jugement, libre parole, non évocation de l’intime, non
utilisation des contenus dans le cadre de l’AEMO, travail sur le concret.
Les rencontres ont eu lieu en semaine au service AEMO. Un accueil convivial autour d’une collation est proposé aux parents. Il est donné la possibilité aux
parents étant dans l’impossibilité de faire garder leurs enfants de bénéficier d’un temps d’accueil pour ces derniers, un éducateur du service étant présent pour
les prendre en charge autour d’activités ludiques.
Nous faisons le constat d’une récurrence dans les échanges de tout ce qui a trait à la posture parentale (pratique et symbolique) en fonction de l’histoire de
chacun, de la composition familiale et des différences pointées entre l’enfant rêvé et l’enfant réel. Les temporalités de tous sont respectées, chacun pouvant
éprouver le portage du groupe.
Les éléments recueillis lors de chaque rencontre font l’objet d’un écrit, ce compte-rendu écrit est envoyé à chacun des participants.
b) Groupe thématique
Nous avons reconduit un groupe de travail autour de théories et concepts.
Lors des échanges au sein du service, les questionnements autour du fonctionnement du couple a émergé comme thématique.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2017, un groupe formé d’éducateurs intéressés par cette question, de stagiaires et la psychologue se réunit toutes les 6
semaines dans une salle de la BFM durant deux heures.
A l’issue de ce travail groupal, nous produirons un écrit qui sera, comme les précédents, mis à la disposition de l’ensemble du service.
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2) Temps institutionnel et clinique de la psychologue
a) Temps institutionnel
 Observation lors de la rédaction du DIPC : temps d’observation de la première rencontre, entretien d’accueil mené par la chef de service, échanges
autour de la compréhension des attendus et de l’origine de la mesure, quelques éléments de l’histoire sont recueillis.
 Participation aux réunions d’attribution : après lecture des jugements et DIPC, il s’agit d’échanges pluridisciplinaires en lien avec les objectifs, missions,
aux vues de l’orientation vers l’une des réponses éducatives proposées par le service.
 Participation aux réunions d’élaboration du Projet Pédagogique Individuel (PPI) : au cours de la mesure, il s’agit de temps d’évaluation (ou réévaluation)
des objectifs de la mesure, il s’agit d’échanges pluridisciplinaires à visée clinique. Au cours de cette réunion, des orientations transversales peuvent être
décidées.
 Participation aux réunions de service, informations et réflexions sur le fonctionnement du service, et plus largement de l’Association.
 Participation aux réunions sur le projet de service
 Participation à un groupe d’analyse des pratiques à destination de psychologues organisé par la FFPP. Une rencontre de trois heures mensuelle (9
séances au cours de l’année scolaire).
b) Temps clinique
Evaluation du niveau de développement cognitif et/ou affectif : la psychologue intervient auprès des familles à leur demande ou à la demande de l’équipe,
des éducateurs ou de partenaires.
Cela peut conduire à un relais vers un espace de soins en dehors de l’AEMO (ex. Centre-Médico-Psychologique, Unité Mobile de Pédopsychiatrie, …).
Nous pouvons être dans un accompagnement ponctuel dans l’attente d’une prise en charge en secteur public. Lorsque nous évaluons qu’un
accompagnement le temps de la mesure est insuffisant, nous proposons cet étayage.
Accompagnements individuels et/ou familiaux afin d’offrir un espace de parole et de travail psychique neutre, ou visant à faire émerger une demande et
orienter vers des institutions ou professionnels du réseau. Le ressort principal de notre intervention vise à favoriser un espace de « subjectivation ».
C’est à la personne de s’approprier cet espace qui lui est offert. Lors des entretiens familiaux, nous tendons à rendre lisible la représentation de l’Autre,
à décentrer le sujet de son propre ressenti. Il s’agit parfois d’effectuer avec la personne un repérage de répétitions, de contenus toxiques dans le
transgénérationnel à l’aide d’un outil de projection.
3) Les problématiques rencontrées dépendent de l’âge, de la période du développement affectif des personnes reçues, de leur
histoire de vie.


Les enfants : nous sommes amenés à de nombreuses reprises à accompagner les enfants en conflit de loyauté entre leurs parents. Nous poursuivons
l’accompagnement de délaissements parentaux. Nous évaluons les conséquences sur les enfants de violences intrafamiliales, qu’elles soient subies
ou qu’ils en aient été les spectateurs.
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Nous pouvons par ailleurs accompagner une situation post-traumatique, une difficulté à être dans le groupe de pairs, une intolérance à la frustration,
une rivalité fraternelle, une problématique d’énurésie, …
Certaines évaluations peuvent aussi être conduites dans une visée de réassurance.
Les adolescents : l’équilibre de la famille est parfois menacé par l’adolescence de l’un de ses membres, d’autant plus bruyamment quand le parent
est lui-même dans une phase de déséquilibre. Lors de cette année, nous avons été particulièrement sollicités pour l’accompagnement de jeunes
adolescentes en quête de reconnaissance, en difficulté dans cette période de bouleversements.
Les adultes : nous effectuons de courtes prises en charge en vue d’orientations vers des confrères ou consœurs.
Nous accompagnons des parents qui sont en difficulté dans l’éducation de leur enfant ou adolescent et/ou qui ne parviennent pas à dépasser
certaines crises, tensions. Cet étayage vise à ce qu’ils s’autorisent à penser leurs difficultés dans un contexte plus global, familial voire historique.
En tout état de cause la relation parent-enfant peut être parasitée par des projections narcissiques des parents. Nous pouvons à l’opposé
accompagner un énervement haineux du parent à l’égard de son enfant ; la traduction de la faille narcissique en haine peut procéder d’une déception
ou d’une rivalité narcissique lorsque l’enfant ne répond pas à l’attente narcissique de son ou ses parents.
Ces difficultés peuvent être amplifiées par des éléments factuels : un réaménagement de la structure familiale, une recomposition familiale, une
séparation du couple parental, la perte des ascendants.

Nos interventions se déclinent sur la base de ’’la
carte des besoins fondamentaux universels de
l’enfant’’, issue des travaux de la démarche de
consensus sur les besoins
fondamentaux de l’enfant en protection de
l’enfance publié par la DGCS le 28 février 2017 1:
 besoin de sécurité :
besoin affectif et relationnel
besoin de protection
besoin physiologique et de santé
 besoin d’identité
 besoin d’estime de soi et de valorisation de soi
 besoin d’expériences et d’extrapolation du
monde
 besoin d’un cadre, de règles, et de limites
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ETAPE 1 : DEMARRER LA MESURE
Besoins de l’enfant ciblés

Dispositifs/pratiques opérantes

Améliorations dans le cadre du projet
de service

Besoin de sécurité
Besoin d’identité

Déroulement de la mesure

Besoin d'estime de soi
et de valorisation de soi
Besoin d'expériences et
d'exploration du monde
Besoin d'un cadre, de
règles, et de limites
Objectif opérationnel : Créer une affiliation positive entre la famille et le service








Réception de la décision judiciaire
1ère entretien avec la chef de service et la psychologue
o Remise du livret d’accueil, du règlement de fonctionnement, de la charte
des droits et libertés
o DIPC
o Recueil de l’attente de la famille ; écoute et prise en compte de sa parole
Consultation des évaluations antérieures
Attribution de la mesure : choix du type d’approche retenue (approche médiation,
consultation familiale, AEMO dite ‘’classique’’, AEMO renforcée si indication du
magistrat)
Courrier à la MDD de référence / partenariat
Premier rendez-vous avec le référent éducatif

Définir des modalités spécifiques à
l’échelle du service lorsque la famille
n’adhère pas aux dispositions de mise
en œuvre du démarrage de la mesure.
Rendre le livret d’accueil plus lisible et
plus attractif.
Actualiser le DIPC : forme et contenu.
Repenser le moment où il est remis à
la famille.

ETAPE 2 : EXERCER LA MESURE
Objectif opérationnel : Installer la relation éducative



Premier contact des familles avec leur éducateur référent pour fixer un RDV (courrier ou
téléphone)
Premier RDV à domicile ou au service (parent seul ou en présence de l’enfant en
fonction de l’intervenant)

Rester attentifs à la temporalité.
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Présentation de l’éducateur à la famille
Présentation des missions
Vient poser le cadre de la mesure (reprise du jugement : motifs de la mise
en place de la mesure)
o Travail sur la perception des parents et des enfants par rapport au jugement
(présenté comme une base pour travailler ensemble)
o Etat des lieux concernant l’enfant et son environnement social (personnes
et lieux ressources)
o Présentation du déroulement de la mesure (fréquence, forme des RDV…)
o
Temps de parole pour la famille
Elaboration du PPI (Projet Personnalisé d’Intervention)
o
o
o



Faire évoluer le Projet Personnalisée
vers un support opérant : définir des
objectifs, identifier les attentes, décliner
les pratiques et dispositifs mobilisés,
mesurer les effets.

Objectif opérationnel : Maintenir le lien et mobiliser les ressources familiales

Déroulement de la mesure









Rencontres avec la famille en moyenne 1 fois par quinzaine
Diversification des formes de rencontres
Mobilisation de différents supports à la relation : entretiens, jeux, repas éducatifs,
etc…
Visites en présence d’un tiers (‘’visites médiatisées’’)
Selon les problématiques rencontrées, un accompagnement psychologique
temporaire peut être mis en place : évaluation du niveau de développement cognitif
et/ou affectif, accompagnements Individuels et/ou familiaux, favoriser un espace de
« subjectivation », etc…
Mise en place d’un important travail de partenariat

Se former à l’accompagnement des
rencontres en présence d’un tiers ;
définir à l’échelle du service les
modalités de ce type de dispositif.
Formaliser un répertoire partagé de
partenaires communs.
Questionner le partage d’informations et
la notion de secret partagé : nécessité
de rappel du contenu de la
réglementation.

Objectif opérationnel : Inclure le travail collectif dans l’intervention éducative







Sorties à la journée
Séjours éducatifs parents-enfants
Séjour enfants
Séjours ados
Groupe de parole des parents

Renforcer les courts séjours : passer
d’une logique ponctuelle et une logique
de travail continue sur plusieurs
séquences dans l’année.
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ETAPE 3 : EVALUER L’ACCOMPAGNEMENT
Besoins de l’enfant ciblés

Dispositifs/pratiques opérantes

Améliorations dans le cadre du
projet de service

Déroulement de la mesure

Objectif opérationnel : Garantir la dimension de service et l’interdisciplinarité








Renforcer la dimension institutionnelle :
bilan de fin de mesure avant la
rédaction du rapport au magistrat.

Partage sur le suivi des mesures
Participation aux réunions institutionnelles
Echanges informels entre professionnels sur les situations
Echange avec les psychologues
Temps d’échange formalisés avec la chef de service
Analyse de pratiques et supervisions
Ecrits professionnels : relais de responsabilité via la signature d’un cadre

ETAPE 4 : FINIR LA MESURE
Dispositifs/pratiques opérantes

Besoins de l’enfant ciblés

Améliorations dans le cadre du
projet de service

Objectif opérationnel :









Bilan sur l’évolution de la situation
Rendu-compte au magistrat
Développement d’une analyse de la situation et de préconisations
Identification de nouveaux axes de travail si nécessaire
Lecture du rapport aux parents, à l’adolescent
Relais avec les intervenants en cas de non-renouvellement de la mesure
Participation aux audiences dans le cadre du débat contradictoire
Envoi du questionnaire de satisfaction

Prévoir une réunion préparatoire avant
la rédaction du rapport.
Convenir d’une structuration commune
des rapports.
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Synthèse et perspectives

Dans le cadre d’une démarche de renouvellement d’habilitation, le service est en situation de proposer en 2018 une actualisation de son
projet. Il s’appuiera sur une réflexion initiée au cours de l’exercice 2017 et il fixera les grandes orientations pour une évolution / amélioration
de la qualité de service dans les 5 années à venir.
Les principaux enjeux de la déclinaison du prochain projet de service sont d’ores et déjà identifiés. Ils reposent sur deux orientations
majeures :
 diversification des réponses éducatives ;
 amélioration des fonctionnements internes concourant à la déclinaison de la mission de service.
Concernant la diversification des réponses éducatives, le service est engagé avec le Conseil Départemental et dans le cadre du CPOM,
sur l’expérimentation d’un dispositif d’AEMO renforcée, mis en œuvre au cours de l’année 2017. L’actualisation du projet de service
constitue une opportunité de bilan de cette modalité d’accompagnement. Les conclusions de ce bilan seront utilisées pour orienter la suite
de la réflexion/expérimentation au sein du service.
Un nouvel outil de mise en œuvre de la mission doit aussi venir enrichir le processus de diversification. Il s’agit de l’AEMO avec hébergement
dont il est prévu qu’il soit opérant à compter de 2019. Le projet de service déterminera également les grandes étapes de co-construction
de ce dispositif qui sera transversal à l’ALSEA, puisque les modalités d’hébergement sont prévues au sein de la MECS Céline LEBRET.
Concernant l’amélioration des fonctionnements internes, un état des lieux sera abouti dans le cadre de l’actualisation du projet de
service et permettra, là aussi, de déterminer les points sur lesquels des améliorations seront à conduire.
Plusieurs pans de déclinaison de la mission seront explorés en ce sens, de la gestion administrative et quantitative de l’activité à la
dimension clinique, technique et interdisciplinaire des accompagnements.
L’ensemble de ces points fera l’objet d’une fiche action intégrée au projet de service, qui identifiera les contenus et échéances des travaux
à conduire.
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Points forts

Points
d’amélioration

Rattachement à une association promotrice de l’expertise des professionnels
Personnel mobilisé avec un sens aigu de la mission
Equipe disposant d’une qualification initiale et de formations qualifiantes sur des pratiques ciblées
Multiplicité des approches et des outils éducatifs et psychologiques face à des problématiques familiales complexes
Locaux rénovés bien situés
Reconnaissance du service par les acteurs institutionnels du département
Souplesse d’organisation qui favorise l’adaptabilité aux besoins des familles
Possibilité de « créer » une réponse ad-hoc
Mise à jour nécessaire des outils de la Loi 2002-2 : Règlement de fonctionnement, DIPC, Projet Personnalisé, …
Mise en place de nouvelles réponses dans le cadre de la protection de l’enfance : AEMO renforcée – Accompagnement
soutenu des ressources familiales, AEMO avec Hébergement
Lisibilité des écrits au regard des effets objectivés de notre accompagnement en fin de mesure
Maintien d’un équilibre entre polyvalence et spécialisation au sein de l’équipe : formation, diversité de recrutement, …
Temps dédié à de l’analyse des pratiques
Outil de soutien scolaire
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Plan d’actions à 5 ans

Le service est engagé et reconnu autour de pratiques maîtrisées et diversifiées. Si ce mouvement de mise en œuvre de réponses
diversifiées a été dans une première phase initié par le service, il est désormais au cœur des politiques publiques qui cadrent la mission
du service.
Le service va poursuivre cette diversification :
 En réponse à la commande publique et aux choix de déclinaison par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne ;
 En adéquation avec les compétences internes et les besoins repérés sur le territoire d’intervention.
Le processus d’évolution du service vise aussi l’amélioration de l’existant et une réflexion sera mise en œuvre dans le cadre du projet pour
garantir l’actualisation et l’adaptation des organisations du service, tous domaines confondus.
Le plan d’action retenu, vise donc principalement ces deux objectifs qui sont déclinés dans les fiches action suivantes :

Objectif 1 : Développer un accompagnement de type AEMO renforcée : Accompagnement Educatif Soutenu (AES)
Objectif 2 : Définir, expérimenter et consolider un dispositif d’AEMO avec hébergement
Objectif 3 : Actualiser les organisations internes
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Objectif 1 : Développer un accompagnement de type AEMO renforcée :
Accompagnement Educatif Soutenu (AES)
Objectif ciblé à l’échéance de 2020 :

Disposer d’un outil structuré d’intervention à caractère
soutenu
Contexte :
En consolidant de nouveaux modes d’intervention, la loi n° 2007-293 a notamment modifié la place de l’AEMO dans le dispositif de la protection de l’enfance.
Les rapports successifs de l’ONED sur l’offre de services en protection de l’enfance ont montré que les mesures d’AEMO renforcée et les mesures d’AEMO
avec hébergement se sont développées progressivement depuis 2007, concomitamment à d’autres formes de réponses sur le plan administratif
(l’accompagnement en économie sociale et familiale, l’accueil de jour, l’accueil modulable - art. L 222- 3, 222-4, 222-4-1 CASF) et en complémentarité avec
le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire.
En cohérence avec les axes du schéma directeur élaboré par le Conseil Départemental, l’ALSEA a souhaité expérimenter de nouvelles formes de réponses
correspondant aux besoins repérés par les professionnels du service et nos partenaires. Les principales caractéristiques identifiées des situations qui
nécessitent une forme de réponse alternative à l’AEMO dite ‘’classique’’, notamment dans une dimension soutenue, sont les suivantes : :
- Survenue de crises fréquentes dans les familles, coûteuses au plan émotionnel, et qui nécessitent l’organisation d’éloignement des enfants (placement)
- Présence dans le jugement du Magistrat, d’éléments d’inquiétude à même de signaler à la famille que la mesure d’AEMO est prise en alternative à un
placement, que celui-ci sera décidé si la mesure d’AEMO échoue
- Parents démunis pour poser un cadre éducatif cohérent, étant dans l’impossibilité de se projeter dans un cadre « familial » par-delà la seule constitution
de leur couple
- Nombre accru d’adolescents fragiles en rupture de lien : scolaire, familial, victime d’addiction, qui se voient mis hors-jeu des institutions.
Dans le cadre du CPOM 2017-2021 conclu avec le Conseil Départemental en janvier 2017, nous avons initié l’expérimentation de mesures d’AES, avec la
possibilité de disposer des premiers moyens afférents (nombre de mesures prévues à l’expérimentation : 7 en simultanéité – 1 mesure AES = 3 mesures
d’AEMO dite ‘’classique).
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Plan d’actions

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable

1/ Objectif : Ajuster/clarifier le périmètre de l’outil, à partir des éléments de bilan de la première phase de mise
en œuvre (6 mois d’octobre 2017 à mars 2018) :

X

Mise en place d’un groupe de travail interdisciplinaire. Points à travailler d’ici à l’échéance de juin 2018 :
a) Critères de mobilisation de l’outil
 Qu’est-ce qui justifie dans la problématique d’une situation d’entrer dans une phase
d’accompagnement à caractère soutenu ?
 Qu’est-ce qui apparaît comme singulier en comparaison d’une mesure d’AEMO dite ‘’classique’’ ?
 Quels sont les besoins de l’enfant qui nécessitent d’en passer par un accompagnement soutenu pour
pouvoir être satisfaits ?
 Quelles sont les ressources capacitaires d’élaboration et d’évolution de la famille ?
b) Modalités d’intervention
 Comment se caractérise le contenu de l’accompagnement éducatif ?
o Temporalité / délai : lesquels ?
o Intensification des partenariats : comment ?
o Amplitude des horaires adaptée aux besoins repérés : pour quelles actions ?
o Accompagnement centré sur le ‘’faire avec’’ : sur quels moments de la vie quotidienne ? avec
qui ? etc…
c) Structuration de l’outil
 Quelles sont les voies de mobilisation de l’outil : décision du JE et/ou proposition du service au JE au
cours de l’exercice d’une mesure ?
 Qui réalise ce type d’accompagnement au sein de l’équipe ?
 La co-intervention doit-elle être systématique ?
 Comment chaque fonction est-elle mobilisée pour contribuer au caractère soutenu ?
X
 Quand et comment les mesures d’AES sont-elles attribuées ?

Equipe de
direction

2/ Objectif : Mettre en œuvre l’outil ajusté



Prise en compte des éléments d’ajustement élaborés en amont ;
Mise en place de modalités de suivi et d’accompagnement de cette nouvelle phase d’expérimentation :
bilans d’étape, traçabilité de la réflexion interne, …

X
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3/ Objectif : Evaluer l’expérimentation de l’outil ajusté



Programmation de temps de travail pluridisciplinaires ;
Recueil des points d’évaluation des magistrats.
X

4 / Objectif : Fixer les perspectives d’évolution/amélioration de l’outil expérimenté




Développement d’un partenariat spécifique (conventionnement, mutualisation transversale, etc…) ?
Mise à disposition d’un espace dédié ?
Etc…

X

5/ Objectif : Mettre en œuvre les axes de développement retenus

Résultats / effets attendus :
Favoriser le maintien des mineurs dans leur environnement naturel : la famille

Indicateurs de résultat : évolution à la baisse du nombre de préconisations de placement
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Objectif 2 : Définir, expérimenter et consolider un dispositif d’AEMO avec
hébergement
Objectif ciblé à l’échéance de 2021 :
Consolider une nouvelle réponse dans le cadre de la diversification des
modes d’accompagnement en protection de l’enfance

Contexte :
En consolidant de nouveaux modes d’intervention, la loi n° 2007-293 a notamment modifié la place de l’AEMO dans le dispositif de la protection de
l’enfance. Les rapports successifs de l’ONED sur l’offre de services en protection de l’enfance ont montré que les mesures d’AEMO renforcée et les
mesures d’AEMO avec hébergement se sont développées progressivement depuis 2007, concomitamment à d’autres formes de réponses sur le plan
administratif (l’accompagnement en économie sociale et familiale, l’accueil de jour, l’accueil modulable - art. L 222- 3, 222-4, 222-4-1 CASF) et en
complémentarité avec le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire.
Les mineurs qui bénéficient de mesures d’AEMO sont par principe maintenus dans leur milieu familial. L’accompagnement s’inscrit dans le temps et
les changements de fond sont attendus sur cette même temporalité. Dans un contexte où l’évolution des individus doit être accompagnée dans la
durée, des moments de fragilité/tension peuvent survenir qui posent l’intérêt pour l’enfant d’être hébergé de manière temporaire en dehors de sa famille.
Actuellement, cet hébergement se fait par recours à un accueil provisoire et/ou ne se fait pas vu la dramatisation de la séparation parent-enfant et le
risque traumatique de part et d’autre. La mise en œuvre de l’accueil provisoire peut en effet être génératrice de stress pour les enfants qui sont de fait
confrontés à un dispositif lourd au sens où il impose une forme de rupture.
Dans le cas où la situation des parents ne permet pas un maintien au domicile et au titre d’un accueil exceptionnel, l’enfant devrait pouvoir bénéficier
pour une période limitée (10-15 jours)
d’un accueil dans un dispositif sécurisant et bienveillant, selon des conditions de mise en œuvre souples, adaptées, réactives et garantes d’une
continuité du lien éducatif, notamment avec l’éducateur en charge de l’exercice de la mesure d’AEMO. Un dispositif d’AEMO avec hébergement
constituerait une réponse possible en ce sens.
Une première évaluation des besoins conduite sur la file active du service au cours de l’exercice 2017 montre que 2 mesures par mois (sur un effectif
total de 375) auraient nécessité un recours à un tel dispositif. Ce besoin est repéré conjointement par les services AEMO de l’ALSEA et du Conseil
Départemental.
Dans le cadre du CPOM 2017-2021 signé avec le Conseil Départemental, il est prévu de lancer l’expérimentation de mesures d’AEMO avec
hébergement. La réflexion partagée avec le Conseil Départemental a conduit à envisager la mise en œuvre de cette réponse éducative :




En créant un service dédié au sein de la MECS Céline LEBRET : 16 places également réparties entre le Conseil Départemental et le service
AEMO de l’ALSEA ;
En positionnant le démarrage du dispositif début 2019 ;
En poursuivant au cours de l’année 2018 la réflexion partagée (CD / MECS C .LEBRET / Service AEMO ALSEA) utile à la finalisation du
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Plan d’actions :

2018 2019 2020 2021 2022 Responsable
X

1/ Objectif : définir le dispositif
Selon le calendrier établi avec le Conseil Départemental (cf. tableau proposé et validé par le CD) :
1. Dans une phase diagnostic :
• Repérage des besoins : exploitation et croisement des observations produites par le service avec
celles transmises par les équipes du Conseil Départemental ; analyse quantitative et qualitative ;
intégration de la vision partagée avec les principaux interlocuteurs (dont magistrats).
• Communication de l’élaboration diagnostique aux partenaires/autorités.
2. Définir les objectifs :
• Elaboration des modalités éducatives d'accompagnement : en réponse aux besoins repérés pour les
mineurs et dans le cadre d'une co-réflexion MECS C. LEBRET / Service AEMO.
• Finalisation du ‘’cœur de projet’’.
3. Définir les moyens :
• Mise en pertinence des moyens : définition des moyens humains, techniques et organisationnels,
dans le cadre d’une réflexion transversale avec la MECS C. LEBRET.
4. Définir les critères d’évaluation :
 Anticipation des modalités de suivi de mise en œuvre du projet : points d’étape, modalités d’exploitation
des retours sur expérimentation, construction d’une échelle d’indicateurs.

06

10

10

Equipe de
direction

12

2/ Objectif : mettre en œuvre la phase d’expérimentation du dispositif




Mise en place de modalités de suivi et d’accompagnement la phase d’expérimentation : bilans d’étape,
traçabilité de la réflexion interne, …
Coordination avec la MECS ;
Exploitation des retours sur expérience.

X

3/ Objectif : 1ère évaluation de l’expérimentation à l’échéance d’un an






X

Repérage des besoins de l’enfant pris/non pris en compte par le dispositif ;
Affinement des modalités de coordination avec la MECS ;
Effets sur le dispositif de l’engagement de chaque fonction mobilisée ;
Pertinence de la temporalité proposée et /ou réellement mise en œuvre ;
Etc…
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A préciser dans le cadre du partenariat avec la MECS.
4 / Objectif : fixer les perspectives d’évolution/amélioration de l’outil expérimenté

X

A définir avec la MECS.
5/ Objectif : mettre en œuvre les axes de développement retenus
X

A définir avec la MECS

Résultats / effets attendus :
Maintien de l’enfant dans son milieu familial au-delà de la situation de crise

Indicateurs de résultat :
 Nombre de situations où la mesure d’AEMO s’est poursuivie jusqu’au terme initialement prévu
 Nombre de placements
 Nombre d’enfants accueillis/ durée d’utilisation du dispositif
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Objectif 3 : Actualiser les organisations internes
Objectif ciblé à l’échéance de 2022 :
Disposer d’un système performant de suivi et d’adaptation
des supports à l’organisation de la mission de service
Contexte :
Le secteur social et médico-social s’est orienté résolument vers une plus grande lisibilité de sa contribution à la société.
Ainsi il est prévu dans la Loi 2002-2, dite de rénovation sociale et médico-sociale, la visibilité sur l’efficience des actions et l’impact de l’expertise des
professionnels. Les actions du service prennent en compte ce mouvement de mutation du secteur.
De façon plus générale, ce sont les politiques sociales qui se sont transformées et qui conduisent à adapter les modes non seulement d’accompagnement,
mais aussi de fonctionnement des établissements et services.
Afin de garantir l’exigence de mise en conformité du service, le projet intègre un mouvement de révision pour une actualisation de l’ensemble des supports
d’organisation, qu’ils touchent à l’opérationnalité de l’accompagnement éducatif, à la gestion de l’activité ou à la promotion par le rendu-compte des actions
du service.
Cette entrée en processus contribue par ailleurs à la qualité de service et à celle des conditions d’exercice de la mission par les professionnels de l’équipe.
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Plan d’Action

2018

1/ Objectif : améliorer les outils issus de la réglementation : loi 2022-2 et réforme de la
protection de l’enfant
 Inventaire de l’existant et de son adéquation avec les exigences réglementaires
 Actualisation des supports qui le nécessitent : livret d’accueil, DIPC, …
 Création des outils inexistants : projet individualisé (suivi référentiel de la loi du 14/3/2016 :
signature des parents et du mineur, plan d’actions, démarche partenariale, …), rapport
circonstancié, évaluation pluridisciplinaire,…
 Etc…
2/ Objectif : ajuster le schéma général des étapes du déroulement d’une mesure :
 Temporalité : échéances obligatoires et étapes de travail décidées par le service (préparation
de l’écrit final, support de réflexion, de distanciation et d’échanges pour atténuer l’isolement de
l’intervenant / conseil technique pour envisager de nouvelles formes d’intervention :
transversalité, co intervention, AEMO renforcée…)
 Fonctions mobilisées : quand mobiliser la collégialité et/ou l’interdisciplinarité ?
 Traçabilité : contenu et structuration des dossiers individualisés, écrits professionnels, …
 Etc…
3/ Objectif : faciliter le suivi de l’activité
 Lecture quantitative : optimiser/transformer les supports existants
 Lecture qualitative : enrichir les indicateurs internes
 Etc…
4/ Objectif : adapter la gestion des ressources humaines
 Politique de formation
 Déploiement/mobilisation/gestion des moyens humains
 Qualité de vie au travail
 Fiches de fonction
 Participation à la formation des professionnels/accueil des stagiaires/diversification des modes
d’accompagnement
 Etc…

2019 2020 2021 2022

X

X

X

X
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Résultats / effets attendus :
Respect de la mise en conformité
Lisibilité et valorisation du travail conduit par le service
Renforcement de l’accompagnement des parcours professionnels (gestion des métiers et
des compétences)

Indicateurs de résultat :
 Respect des délais de mise en œuvre des actions du plan
 Mise à disposition des outils actualisés de la loi 2002-2
 Indicateurs internes actifs
 Evolution repérée (et référencée) du séquencement de l’accompagnement (temps de réflexion partagée et supports écrits)
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Programme et évaluation

Les constats réalisés sur les éléments du contexte joints à l’analyse des dispositifs actuellement en œuvre dans le service ont conduit à
définir les nouveaux axes d’évolution pour les 5 prochaines années.
Ces ambitions de changement doivent faire l’objet d’une programmation afin de valider leur faisabilité opérationnelle et financière.
Par ailleurs, afin de donner la lisibilité nécessaire à la fois en interne au service et à l’extérieur, des indicateurs d’évaluation permettront de
mesurer l’avancement du projet de service.
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Programme : synthèse des actions

2021
• Objectif 3 Adapter la gestion des
ressources humaines

2019
• Objectif 1 Mettre en œuvre l’outil ajusté
d'AEMO renforcée
• Objectif 2 Mettre en œuvre la phase
d’expérimentation du dispositif d'AEMO
avec Hébergement
• Objectif 3 Améliorer les outils issus de la
réglementation : loi 2022-2 et réforme de
la protection de l’enfant

2018
• Objectif 1 Ajuster/clarifier le périmètre
de l’outil AEMO Renforcée
• Objectif 2 Définir le dispositif AEMO avec
Hébergement
• Objectif 3 Ajuster le schéma général des
étapes du déroulement d’une mesure

2020
• Objectif 1 Evaluer l’expérimentation de l’outil
ajusté AEMO renforcée
• Objectif 1 Fixer les perspectives
d’évolution/d’amélioration de l’outil expérimenté
AEMO renforcée
• Objectif 1 Mettre en œuvre les axes de
développement retenus pour l'AEMO renforcée
• Objectif 2 Première évaluation de
l’expérimentation AEMO avec Hébergement à
l’échéance d’un an
• Objectif 2 Fixer les perspectives
d’évolution/d’amélioration de l’outil AEMO avec
Hébergement expérimenté
• Objectif 2 Mettre en œuvre les axes de
développement retenus pour l'AEMO avec
Hébergement
• Objectif 3 Faciliter le suivi de l’activité du service
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Indicateurs d’évaluation interne

Objectifs à la fin du P.S.

Actions de mise en œuvre
1- Ajuster/clarifier le périmètre de l’outil
2- Mettre en œuvre l’outil ajusté

Objectif 1 : Développer
un accompagnement de
type AEMO renforcée :
Accompagnement
Educatif Soutenu (AES)

3- Evaluer l’expérimentation de l’outil ajusté

Indicateurs de suivi
Délai de
(en référence au
réalisation rapport d’évaluation
interne)
Réalisation des
2018
plans d’actions
2019
dans les délais
2020

4- Fixer les perspectives d’évolution/d’amélioration de
2020
l’outil expérimenté
5- Mettre en œuvre les axes de développement
2020
retenus

Objectif 2 : Définir,
expérimenter et
consolider un dispositif
d’AEMO avec
hébergement

1- Définir le dispositif

2018

2- Mettre en œuvre la phase d’expérimentation
du dispositif

2019

3- Première évaluation de l’expérimentation à
l’échéance d’un an

2020

4- Fixer
les
d’évolution/d’amélioration
expérimenté

2020

perspectives
de
l’outil

5- Mettre en œuvre les axes de développement
retenus

Pourcentage de
mesures renforcées
débouchant sur un
placement / au
regard du
pourcentage en
mesures classiques
Diminution du
pourcentage de
placement

Valeur
cible

100%

Réalisation des
plans d’actions
dans les délais
Nombre de rupture
de parcours
Nombre de
placement sans
accord de la famille

100 %

2020
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1/ Améliorer les outils issus de la réglementation : loi
2022-2 et réforme de la protection de l’enfant
Objectif 3 : Actualiser les 2/ Ajuster le schéma général des étapes du
déroulement d’une mesure
organisations internes

2019

2018

3/ Faciliter le suivi de l’activité

2020

4/ Adapter la gestion des ressources humaines

2021

Réalisation des
plans d’actions
dans les délais
Améliorations
obtenues au regard
des indicateurs
d’évaluation choisis

100 %
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Conclusion

La mission d’AEMO est conduite en proximité et en confiance avec ses différents partenaires et autorités. Le service peut s’appuyer sur
un fort capital de savoir-faire, dans une déclinaison fine d’outils et de dispositifs, ces derniers participant à faire l’identité du service. En
effet, le service est bien repéré dans ses spécificités et ses compétences autour de la consultation familiale et de l’approche médiation. Il
poursuit son processus d’évolution en ayant répondu à la commande du Conseil Départemental de diversifier les modes
d’accompagnement. Ainsi, le service est engagé :


Dans l’expérimentation depuis 2017 d’AEMO dites ‘’renforcées’’ ;



Dans la réflexion partagée à propos de l’AEMO avec hébergement, outil dont il est convenu que la mise en œuvre soit effective
début 2019.

Sur le ‘’cœur de mission’’, l’actualisation du projet de service va donc permettre de préciser les axes d’évolution de la diversification des
modes d’accompagnement, mais aussi de renforcer le suivi de la qualité de service, en réponse à une commande associative forte et
transversale à l’ensemble des établissements et services de l’ALSEA.
Pour répondre à cette ambition, il conviendra de fédérer l’équipe dans ses motivations, sa créativité et ses compétences multiples.

Anna GHITALLA
Directrice
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Annexes

Organigramme
Livret d’Accueil
Règlement de fonctionnement
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Organigramme
Directrice
Anna GHITALLA

Chef de Service
Chantal DESTERMES

Psychologues
Marie AIROLA
Céline PRADAL

Secrétaires
Marina DOURFER
Bérengère RENOUF

AEMO

Philippe AMANIOU
Frédérique CUVELLIEZ
Hélène DUMAZEAUD
Karine MATHIEUX
Marie-Laure PARIS
Gilles ROQUES
Sandra ROQUES
Christophe RUCHOUX
Juliette SERMADIRAS

Approche Médiation

Grégory THOMAS
Solène VILLESANGE

Consultation Familiale

Frédéric BICHAUD
Sylvie LABRUNE
Marina NYS
Murielle PLOY
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Livret d’Accueil
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Règlement de fonctionnement
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