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L’Association


L’Association a été créée en 1938, dans l’idée
de défendre la cause de « l’Enfance
malheureuse » et s’est développée en fonction
des évolutions sociales, des modifications
politiques (principalement la décentralisation),
réglementaires et des choix proprement
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.
S’appuyant sur son service fondateur, le
Placement Familial - Centre de Placement
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 d’autres services voient le jour et elle est
devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles :
l’Association
Limousine
de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
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 245 personnes
représentant 228 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 Centre Educatif Fermé des
Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social
Céline Lebret (MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert avec Hébergement (AEMO H)
L’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant 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 du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE

Le Centre de Placement Familial
Spécialisé (CPFS) ;
L’espace de rencontre le Trait d’Union
(TU) ;
Le service des Tutelles ;
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Ses valeurs

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 fondamentaux et de ses attentes ;
- avec la volonté de contribuer au développement ou à la restauration de ses capacités.

Perfectibilité de l’individu
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
Nous défendons les principes de la République.
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Objectifs à fin 2024

Son Projet

Utilité sociale
 Être capable mesurer et de communiquer sur l’efficience de chacun des
Etablissements et Services de l’association.

Adaptabilité
 Avoir finalisé une politique de Ressources Humaines axée sur la Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et la Qualité de Vie au Travail.

Innovation
 Promouvoir des dispositifs innovants à partir des expériences lancées à l’occasion
du CPOM 2017-2021 et à partir de projets en cours d’élaboration ou à venir.

Pérennité
 Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et
préparer des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat,
fonds de recherche nationaux ou européens, rapprochement associatif, …)
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L’Action Educative en Milieu Ouvert avec Hébergement
Action Educative en Milieu Ouvert avec
Hébergement
Créée par arrêté préfectoral du 1er avril 2018
Adresse : 46, rue Croix Verte, 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 32 21 02
Fax : 05 55 32 53 20
E-mail : aemoh@alsea87.fr
Directrice : BUISSON Laurence
Chef de services Administratifs et Généraux :
WILTORD Sandra
Type d’activité : Hébergement collectif
Code APE : 8790 A

L’ALSEA est composée de 10 établissements et services dont fait partie l’AEMO-H intégré dans
les locaux de la MECS Céline Lebret depuis le 4 novembre 2019.
Une réflexion sur la diversification des outils et une innovation dans les pratiques pour pouvoir
répondre aux besoins repérés des publics qui se complexifient, a conduit à une volonté affichée
de l’ensemble des acteurs à trouver des alternatives nouvelles.
L’organisation départementale actuelle de la Protection de l’Enfance, dans le cadre des mesures
d’assistance éducative, ne prévoit pas d’intermédiaire entre la mesure à domicile et le placement.
Cette prestation a pour vocation d’anticiper et de gérer les périodes de crises, de tensions, de
mal être ponctuels avant qu’ils ne dégénèrent afin de favoriser l’évolution de la situation et ceci
afin d’éviter le placement.
Les problématiques familiales identifiées comme pouvant aboutir à une proposition
d’orientation de l’enfant vers le service d’AEMO AVEC HÉBERGEMENT sont les suivantes :
 Crises relationnelles,
 Difficultés parentales,
 Conflits familiaux,
 Problématiques de santé des parents,
 …

L’accueil en AEMO AVEC HÉBERGEMENT s’impose du fait de la décision du magistrat tout en s’inscrivant dans un projet recherchant l’accord
du mineur et de sa famille. Le service doit pouvoir répondre avec souplesse et adaptabilité à l’ensemble des situations. La procédure d’accueil
s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire et interinstitutionnelle visant l’intérêt de l’enfant
En référence à l’agrément, l’âge d’accueil est compris entre 10 et 18 ans.
Le Service d’AEMO AVEC HÉBERGEMENT est rattaché à la Maison d’Enfants à Caractère Social Céline Lebret.
Ce choix d’implantation est fondé sur les principes suivants :
 La MECS bénéficie de nombreuses compétences et savoir-faire dans l’accompagnement en hébergement des mineurs ;
 Des locaux réhabilités, pensés et adaptés spécialement pour le Service seront à disposition ;
 La mutualisation d’activités, de ressources, des moyens matériels, logistiques et humains, le cas échéant, sera mobilisée ;
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 L’emplacement géographique de la MECS en centre-ville permet de faciliter l’accessibilité aux mineurs, familles et professionnels
Les enfants pouvant bénéficier de cette mesure, sont les enfants accompagnés en AEMO sur le département de la Haute Vienne, et
bénéficiant d’une mesure d’AEMO au titre de l’article 375-2 du Code Civil
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée,
soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin
de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de
l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou
périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation,
le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du Conseil Départemental.
Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. »
Le deuxième paragraphe de l’article 375-2 du code civil pose les fondements des temps d’hébergement, mis en œuvre par l’AEMO AVEC
HÉBERGEMENT et justifie le H du titre du service.
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La démarche d’écriture du projet de service
Dans le cadre de la création de l’AEMO AVEC HÉBERGEMENT, l’écriture du Projet de Service s’est inscrite dans une démarche participative
basée sur un groupe de travail. Ce groupe est composé de :
-

Représentants de la MECS Céline Lebret de l’ALSEA
 Madame BUISSON– Directrice
 Monsieur SILLONNET – Coordinateur
 Madame ATOUNGA – Educatrice
 Madame RIFFAUD – Educatrice
 Madame ROMANENS – Stagiaire de Direction

-

Représentants du Service AEMO de l’ALSEA
 Madame GHITALLA – Directrice du Pôle Milieu Ouvert
 Madame DESTERMES – Cheffe de Service AEMO
 Madame AIROLA – Psychologue
 Madame DUMAZEAUD – Educatrice
 Madame SERMADIRAS – Educatrice
 Monsieur CROSNIER – Educateur

-

Représentants du Conseil Départemental de la Haute Vienne
 Madame BARTHOLOMEW – Responsable Enfance MDD Sud Agglo
 Monsieur LACOSTE – Responsable Enfance MDD Nord Haute Vienne
 Madame VERDIER – Educatrice
 Monsieur NOUAILLE – Educateur
 Monsieur GINDRE – Educateur

-

Représentant de la Direction Générale de l’ALSEA
 Madame BURGUET – Chargée de mission Qualité, Sécurité et Développement
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Le Projet de Service a été envoyé aux magistrats. Une rencontre a eu lieu avec Monsieur DEYRAT, Juge Coordonnateur qui a apporté son regard
extérieur sur le futur fonctionnement du Service AEMO AVEC HÉBERGEMENT.
Plusieurs réunions de travail ou de présentation ont été nécessaires au fil de l’année 2019 :
10 janvier 2019
15 janvier 2019
21 janvier 2019
12 février 2019
12 mars 2019
9 avril 2019
12 avril 2019

6 mai 2019
20 mai 2019
23 mai 2019
27 mai 2019
11 juin 2019
10 octobre 2019
14 novembre 2019
20 novembre 2019
25 novembre 2019

Présentation de l’AEMO-H à l’AEMO par Laurence BUISSON (Directrice MECS et AEMO-H)
Présentation de l’AEMO à la MECS par Anna GHITALLA (Directrice AEMO)
1ière rencontre de travail : AEMO ALSEA / AEMO CD / MECS
2ième rencontre de travail : AEMO ALSEA / AEMO CD / MECS
3ième rencontre de travail : AEMO ALSEA / AEMO CD / MECS
4ième rencontre de travail : AEMO ALSEA / AEMO CD / MECS
Réunion de présentation de Projet : Magistrats (Mmes JOLLIS et JAROUSSIE et M. DEYRAT), Madame
CAQUANT (Directrice prévention protection de l'enfance), Mme FERRY (Directrice Générale ALSEA), Anna
GHITALLA (Directrice AEMO ALSEA), Laurence BUISSON (Directrice MECS et AEMO-H)
5ième rencontre de travail : AEMO ALSEA / AEMO CD / MECS
Présentation du projet de service au CSE
6ième rencontre de travail : AEMO ALSEA / AEMO CD / MECS
Présentation au Conseil d’Administration ALSEA pour validation
Présentation au Conseil Départemental
Présentation projet finalisé à l’AEMO par Laurence BUISSON (Directrice MECS et AEMO-H) et Eric ROSE
(Directeur AEMO ALSEA),
Présentation de l’équipe AEMO à l’AEMO-H et visite des locaux
Réunion de travail entre AEMO-H et Responsables enfance du Conseil Départemental
Réunion de travail entre éducateurs AEMO-H et éducateurs AEMO du Conseil Départemental
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Les personnes accompagnées
Afin d’en avoir une meilleure lecture, les chiffres communiqués sont exceptionnellement ceux de la période du 04/11/2019 au 17/03/2020

Activité
Nb de nouvelles mesures AEMO H
notifiées
Nb de nouvelles mesures AEMO H
activée au moins une fois
Nb de mesures AEMO H en attente d’un
premier accueil
Nb de mesures AEMO H levées
File active
Nb de jours d’accueil cumulés

Nov 2019
5

Déc 2019

Janv 2020

Fév 2020

Mars 2020

Au 17/03/2020

6

5

5

1

22

0

3

5

3

4

15

5

8

8

10

7

7

0

3

8

11

1
15

0

81

119

150

124

1
15
474

(dont 3 le 29/11)

(au 31/03/2020)

Problématiques rencontrées pour les jeunes
dont la mesure a été notifiée

Répartition par âge et genre pour les jeunes
dont la mesure a été notifiée
6
5
5
4

4

4

2

3
3
2
1

2

2

1

1

5

3

2
3
1

1

2
1

1

0
Conflits
parentaux
6 - 8 ans

9 - 11 ans

12 - 14 ans

Filles

Garçons

15 - 17 ans

Conflits fratries Hospitalisation
d'un parent

NC *
Filles

Conduites à
risque des
parents

Conduites à
Absentéïsme
risque du jeune
scolaire

Garçons
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Modalité de prise en charge pour les jeunes
dont la mesure a été admise
Pendant les vacances
scolaires uniquement
0%
A la demande
27%

Tous les jours jusqu'a
possibilté de retour à
domicile
40%

En semaine
0%

1 week-end sur 2
27%

Tous les week-ends
6%
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Commentaires :
Les statistiques d’activité du service se lisent cette année sur la période du 04/11/2019 au 17/03/2020. En effet, une visibilité des chiffres sur 5
mois offre une plus grande lisibilité sur la nature des profils des jeunes accueillis et de leurs modalités d’accompagnement.
Par ailleurs, il est à noter qu’au 17/03/2020, et dans un contexte de pandémie, le service s’est vu contraint de stopper ses accueils (hormis 2 qui
n’avaient pas de possibilité d’hébergement) par manque de personnel et pour raisons sanitaires.
Conscient d’assurer une mission essentielle en direction des publics vulnérables et de minimiser les effets à venir du confinement sur les
situations familiales, le service se prépare à une reprise d’activité nécessaire en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
En 5 mois, 22 mesures d’AEMO H ont été notifiées par les Magistrats : 13 concernent des jeunes garçons et 9 des jeunes filles. Ces situations
interviennent principalement dans la gestion et/ou la prévention de conduites à risque de la part des parents et/ou du jeune ainsi que dans la
gestion de conflit intrafamiliaux.
15 de ces notifications ont abouti à une admission pour un ou plusieurs séjours sur les 5 derniers mois.
Les 7 mesures notifiées en attente d’un premier accueil ont été pour la plupart présentées et font l’objet d’une anticipation pour garantir un accueil
préparé en cas de besoins.
Les durées d’accueil sont très hétérogènes et vont de pair avec la souplesse nécessaire du service. Le service a accueilli à hauteur de 474
journées cumulées sur 5 mois. Ce chiffre est pondéré par des accueils longs dans l’attente d’une possibilité de retour sécure à domicile et des
accueils ponctuels sur les weekends ou à la demande (du jeune ou de la famille).
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Les partenariats
Pour un accompagnement adapté des jeunes et des familles, les professionnels du service AEMO AVEC HEBERGEMENT travaillent en
partenariat avec d’autres institutions.
Le partenariat permet en premier lieu de mobiliser les compétences spécialisées d’autres structures en fonction des besoins des jeunes et de
leur famille, mais également de permettre la confrontation des regards extérieurs, d’autres logiques, d’autres intérêts contribuant à l’intervention
cohérente et concertée auprès des mineurs et des familles.
Le travail partenarial suppose le respect des principes de complémentarité, de mutualisation, de communication, des champs de compétences,
des rôles et de la place de chacun.
Dans l’intérêt des adolescents et des familles, il est primordial de garantir la cohérence de la mesure et la cohésion des acteurs qui la portent
aux différents niveaux.
Le service travaille étroitement avec les référents AEMO, les décideurs des mesures éducatives et avec d’autres institutions complémentaires à
son action avec lesquelles il est en interdépendance.

Les décideurs et les prescripteurs
Les Juges pour Enfants, via les référents AEMO, ordonnent les AEMO AVEC HEBERGEMENT. Ils détiennent l'autorité et/ou la responsabilité
de la décision d’intervention éducative.
Compte tenu des enjeux, des responsabilités et des risques partagés, le service d’AEMO AVEC HEBERGEMENT a un devoir d'information et
de transparence vis-à-vis des référents AEMO et des décideurs impliqués. Ceci suppose des échanges réguliers, l'identification des circuits de
communication et une information en échanges réguliers, et une information en temps réel lorsque la situation l'exige.
Au-delà du partenariat mis en œuvre pour la mesure, le service AEMO AVEC HEBERGEMENT réalisera régulièrement avec les Juges pour
Enfants l’analyse du partenariat existant afin de pouvoir proposer d’éventuels axes d’amélioration.

Les partenaires fil rouge de l’accompagnement : les services d’AEMO
Le référent AEMO reste le fil rouge de l’accompagnement éducatif des mineurs et de leurs familles et de la mise en œuvre de leur projet individuel.
Aussi, cela implique pour le service AEMO AVEC HEBERGEMENT d’échanger régulièrement avec les professionnels des services AEMO
ALSEA et CD selon les règles du secret professionnel et du secret professionnel partagé attaché à la mission de protection de l’enfance.
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Les partenaires de la scolarité, de la formation et de l’insertion professionnelle
En parallèle de l’accompagnement en AEMO AVEC HEBERGEMENT, le service est en lien avec les écoles et les établissements scolaires et
de formation en vue de soutenir les apprentissages des enfants et leur intégration scolaire, sociale et professionnelle.
Un travail de partenariat étroit, entre le référent AEMO, le service AEMO AVEC HEBERGEMENT et l’établissement/organisme scolaire ou de
formation sera donc nécessaire dans le cadre d’un accueil, et d’un maintien ou non des temps de scolarisation.

Les partenaires de loisirs et de l’insertion sociale
Le Service d’AEMO AVEC HEBERGEMENT peut être en lien avec les services de loisirs et/ou en charge de l’insertion sociale et des jeunes et
de leurs familles. Ces services d’accompagnement visent à favoriser l'intégration sociale des individus en les orientant vers les différents services
et équipements de droit commun (loisirs, culture, sport, administrations...).

Les partenaires de la santé et de la prévention
Le service d’AEMO prendra attache auprès de la famille afin qu’elle transmette au service AEMO AVEC HEBERGEMENT les informations
relatives à l’existence d’un suivi médical, à l’analyse de sa nécessité et/ou à l’accompagnement à sa mise en place afin de l’associer au travail
éducatif.
Dans ce cadre, le service AEMO AVEC HEBERGEMENT peut faire appel aux services de prévention et de soins d’ores et déjà présents auprès
de la famille.

Le partenariat avec les établissements sociaux et médico-sociaux
En fonction du besoin, et en lien avec le référent AEMO, ce partenariat peut être mobilisé afin de mettre en place les orientations nécessaires
vers les établissements médico-sociaux et de gérer au mieux les transitions dans les parcours des jeunes.
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SERVICE AEMO
AVEC HEBERGEMENT
MAGISTRATS

SERVICES AEMO
(ALSEA et CD)

FAMILLES
ETABLISSEMENTS
SOCIAUX ET
MEDICO SOCIAUX

LOISIRS
INSERTION SOCIALE

SANTE ET
PREVENTION

SCOLARITE
FORMATION
INSERTION
PROFESSIONNELLE

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE
Association affiliée à la C.N.A.P.E et reconnue d’intérêt général depuis le 23 Février 2017 par la Direction des Finances
Publiques

Les activités en partenariat…

CAC de
Panazol

Sportez-vous
bien

Club Ados
Limoges

CLJ

Planning
familial

Centre
d'addictologie
BOBILLOT

ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANT A L’ADULTE
Association affiliée à la C.N.A.P.E et reconnue d’intérêt général depuis le 23 Février 2017 par la Direction des Finances
Publiques

Les Moyens Généraux
Progiciels
En 2019, l’ALSEA a engagé un travail de réflexion avec l’équipe de direction pour se doter d’un logiciel métier transversal aux services de protection de
l’enfance. Nous avons reçu plusieurs propositions de prestataires. Le projet est de gagner en efficience dans le dossier unique de l’usager et de mieux
répondre aux nouvelles obligations règlementaires, notamment en ce qui concerne la sécurité des données à caractère personnel des usagers et de
leurs ayant-droits.
Informatique
Microsoft arrête le support de Windows 7 et de version de Windows serveur : certaines versions de Windows n’obtiendront plus de mises à jour. Il
devient donc nécessaire de renouveler plusieurs postes et serveurs de l’association. Plusieurs services sont concernés. Des négociations sont en cours
pour le renouvellement de ces matériels dans le 1er trimestre 2020.
Messagerie
La messagerie est administrée pour prendre en compte les flux de personnels et l’évolution des besoins métier. Fin 2019, l’association dispose de 177
licences de messagerie (contre 104 à la mise en place de la messagerie en 2017).
Impression
10 multifonctions ont été déployées dans les établissements et services de l’ALSEA. Les contrats de photocopieurs ont été renouvelés auprès d’un
fournisseur qui nous fournit une prestation équivalente pour un coût moindre.
Parc de véhicules
Nous avons poursuivi en 2019 les efforts engagés pour l’amélioration du parc automobile de l’association. Un tiers du parc environ est en cours de
renouvellement. L’AEMO-H a bénéficié d’un nouveau véhicule. Les véhicules ont tous été équipés de gilets de secours et de triangles, de trousses de
secours et d’extincteurs. Ce matériel sera a complété en 2020.
Achats
Nous avons engagé une démarche d’amélioration de l’ergonomie des postes de travail (achat de repose-pieds, doubles écrans…) en adéquation avec
les besoins métier et les priorités. Celle-ci se poursuivra en 2020 avec la formation de deux personnels de la Direction Générale par une ergonome à
l’analyse ergonomique d’un poste de travail.
Locaux
Les travaux d’envergure engagés dans le cadre de la rénovation de la MECS et AEMO-H Céline Lebret touchent à leur fin. L’AEMO-H bénéficie de
locaux dédiés au 2ème étage de la MECS. Le service est composé de 16 chambres, de 2 bureaux, d’une salle télévision et de 8 salles d’eau avec
toilettes.

Les Ressources Humaines
Effectif au 31/12/2019

Mutualisé MECS

1.00

Total

Cheffe de Service
Educatif

Directrice

Encadrement

Cheffe de services
adm et généraux

2.00

Pôle
administratif

Agent adm.

4.00

Agent d’entretien

Existant pour 16 places

Maîtresses
de Maison

ETP au 31/12/2019

Cuisinier

Pôle Services Généraux

Surveillants
de nuit

Pôle Educatif

Educateurs

-

7.00
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La méthodologie d’évaluation et de réactualisation du
projet de service
L’ouverture de ce service se caractérise par une montée en charge progressive du nombre d’enfants accueillis.
Comité de suivi
Dans la continuité du groupe de travail pour l’écriture du projet de service, le comité de suivi se réunira à 3 et à 6 mois après l’ouverture du service
pour une réévaluation participative du service.
Ce comité de suivi sera composé :
- De membres du groupe de travail initial,
- Des professionnels du service AEMO AVEC HÉBERGEMENT
Son rôle s’inscrit dans la continuité de la dynamique de réflexion du groupe de travail initial. Il se basera sur les retours d’expérience, leur analyse et
proposera des ajustements si besoin pour chacun des acteurs.
Comité d’évaluation
Ce comité d’évaluation prendra la suite du Comité de Suivi et se réunira une fois par an, pour l’évaluation et la révision du projet de service.
Il sera composé :
- Des cadres et professionnels du service AEMO AVEC HÉBERGEMENT,
- De professionnels des services AEMO ALSEA et CD,
- De professionnels de la MECS,
- De magistrats,
- D’un représentant du personnel au Comité Social et Economique,
- De la Chargée de Mission QSD.
Son rôle sera de réaliser l’évaluation du projet de service afin de vérifier :
 Le fonctionnement du service selon une grille d’indicateurs d’activité définie.
 La pertinence du projet : Les objectifs du projet sont-ils en adéquation avec les besoins des personnes accompagnées, les missions imparties au
service et les priorités des acteurs concernés ?
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La cohérence du projet : Le projet est-il cohérent au regard des moyens humains et matériels dont dispose le service ? Et inversement, les moyens
utilisés sont-ils cohérents avec les objectifs fixés ?
L’efficacité du projet : Les résultats atteints sont-ils conformes aux objectifs fixés ?
L’efficience du projet : Les résultats obtenus sont-ils à la hauteur des moyens humains et financiers mobilisés ?
L’impact du projet : Au-delà des objectifs visés, quel est l’impact, positif ou négatif, voulu ou non voulu, du dispositif d’accompagnement auprès
des personnes accompagnées ?
La réalisation des attendus des magistrats et du Conseil Départemental

Dans cette perspective, le projet de service est révisable et évolutif en fonction de ces évaluations annuelles, retracées dans le rapport d’activité.
Les écarts notés lors de l’évaluation feront l’objet d’actions correctrices en cohérence avec les évolutions des besoins des personnes accueillies, les
évolutions du secteur médico-social et les recommandations des bonnes pratiques professionnelles diffusées par l’HAS/ANESM.
Un des indicateurs essentiel d’évaluation à prendre en considération sera le nombre d’enfants bénéficiaires de l’AEMO AVEC HEBERGEMENT ayant
été placés dans la suite de leur parcours.
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Evaluation et amélioration continue de la qualité
1. La culture qualité
Depuis 2002, les nouvelles obligations définies dans le secteur social et médico-social en matière « d’évaluation des activités et de la qualité des
prestations » constituent des enjeux majeurs. Ainsi, pour y répondre, l’ALSEA est engagée depuis plusieurs années, avec ses établissements et
services, dans une démarche qualité.
La démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations proposées et des pratiques professionnelles mise en place au sein du service AEMO
avec Hébergement, s'articulera autour de 3 actions étroitement liées entre elles :
 Le suivi régulier de la mise en œuvre des orientations stratégiques du projet de service. Une instance spécifique sera mise en place et sera
chargée du pilotage et du suivi de la mise en œuvre du projet de service,
 La conduite des évaluations interne et externes,
 La planification et le suivi annuel du plan d'amélioration continue de la qualité via les rapports d’activité.

Le rapport d'activité annuel du service viendra retracer cette démarche, en rendant compte notamment des actions d'amélioration continue effectivement
engagées et de leur impact. Le rapport d'évaluation interne sera, quant à lui, réalisé au plus tard en 2023 et témoignera des résultats de l'évaluation des
4 domaines précités et de l'ensemble des plans d'amélioration mis en œuvre sur la période correspondante.
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2. La prévention des risques liés à la maltraitance
Dans une démarche de prévention des risques liés à la maltraitance, le service AEMO AVEC HEBERGEMENT assurera :
 La gestion et le traitement des demandes, plaintes et réclamations en lien avec son accompagnement,
 Le recensement et le traitement des incidents et évènements indésirables,
 La prévention des situations de maltraitance par l’écriture d’un plan de lutte et la sensibilisation/formation des professionnels aux risques de
maltraitance.

3. Participation des personnes accompagnées
Un CVS est organisé 1 fois par mois avec l’ensemble des jeunes accueillis sur les 2 services : MECS et AEMO-H en présence du Coordonnateur
éducatif, de la Psychologue, de la Directrice et des Educateurs présents. Un compte-rendu est réalisé par un jeune et validé par la Directrice.
Les CVS abordent les questions liées à :
- Des propositions de sorties et activités,
- Un point sur les règles de vie
- Des informations relatives au fonctionnement du foyer (travaux, arrivées et départs de jeunes et/ou de professionnels…)
- La gestion des conflits et relations
- L’organisation d’événements
Rapport d’activité 2019 – AEMO-H – Céline LEBRET

Conclusion
L’ouverture d’un service d’AEMO avec Hébergement permettant d’accueillir des jeunes accompagnés en AEMO est une réelle richesse dans la
diversification des modalités d’accompagnement et d’aide aux enfants et à leurs familles.
Ces jeunes de 10 à 18 ans accompagnés (dérogation possible sur demande du Magistrat et autorisation du Conseil Départemental) par un service
d’AEMO du Conseil Départemental ou de l’ALSEA (article 375-2 du CC) peuvent bénéficier de ce service pour des moments de répits. La spécificité de
ce service consiste à offrir la possibilité d’un accompagnement éducatif et d’un soutien à la parentalité tout en permettant la mise à l’abri momentanée du
mineur si la situation le nécessite.
L’équipe apportera une réponse souple, rapide, programmée, organisée. La priorité quotidienne du service AEMO-H est de favoriser l’apaisement
nécessaire à un retour en famille afin d’éviter un placement vécu pour certains comme traumatisant.
La cohabitation dans les locaux de la MECS apporte un avantage certain. D’une part par la mutualisation des services généraux, mais également par la
mutualisation des ateliers, sorties ou activités. Innovants, réactifs, disponibles et engagés les salariés permettent un accompagnement qui se veut
personnalisé, adapté et très souple.
La montée en charge progressive se fait naturellement. Il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’un changement dans les pratiques que les professionnels
se doivent d’appréhender. L’enjeu de l’équipe de Direction, des professionnels d’AEMO et d’AEMO-H est de communiquer auprès des partenaires, pour
faire connaître ce service, pour en expliquer les modalités et pour rassurer les jeunes et leurs familles.
Chaque famille est reçue, une visite des locaux est organisée, un travail de réassurance et de déculpabilisation se fait au quotidien.
Le rapport d’activité 2020, permettra de réaliser un état des lieux plus ajusté à la réalité de terrain. Une attention particulière sera portée sur l’efficience
globale des effets obtenus par l’accompagnement selon ces modalités d’accueil, sur la satisfaction des familles ou représentants légaux et des jeunes
accueillis.

La Directrice :
Mme. Laurence BUISSON

Rapport d’activité 2019 – AEMO-H – Céline LEBRET

