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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 242 personnes représentant 222 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 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-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) 
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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 
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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 
 
❖ Être capable de rendre lisible l’efficience de chacun des Etablissements et Services et pouvoir 

communiquer sur cette efficience. 

Utilité sociale 
 

❖ Finaliser une politique de Ressources Humaines axée sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois 
et des Compétences et la Qualité de Vie au Travail. 

Adaptabilité 

 
❖ 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. 

Innovation 

 
❖ Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et préparé des 

pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat, fonds de recherche 
nationaux ou européens, rapprochement associatif, …) 

Pérennité 
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Le Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert : présentation 

 
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 375-8 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 d’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. 
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 (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 ». 
 
Cette autorisation est valable pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 29 décembre 2032. 
 
Le Service est situé à Limoges et a compétence pour intervenir sur l’ensemble du département de la Haute 
Vienne.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Service d’Action Educative en Milieu 
Ouvert de l’ALSEA 

 
Créé par arrêté du président du Conseil 

Départemental 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 

 
Directeur : Monsieur Eric ROSE 

Cheffe de Service : Madame Chantal 
DESTERMES 

 
Type d’établissement : Service de 

Protection de l’Enfance 
Code APE : 8899 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=57730D6F81DB6627A36D40745CA4B565.tpdjo11v_1&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57730D6F81DB6627A36D40745CA4B565.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426773&dateTexte=&categorieLien=cid
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Introduction 
 
 
L’année 2020 a été une année très particulière pour le service d’AEMO car il a fallu assurer l’exercice des mesures éducatives confiées par les juges des 
enfants dans un contexte pandémique inédit qui nous a contraint à travailler différemment en limitant notre champ d’action tout en maintenant un niveau 
d’intervention et d’accompagnement satisfaisant.  
Avec l’appui de la Direction Générale nous avons établi différents protocoles qui nous ont permis de mener nos missions tout en respectant les périodes de 
confinement et les gestes barrières liés à la pandémie. Dans ce contexte spécifique nous avons organisé le travail à domicile pour les éducateurs et les 
psychologues. Dès le premier confinement nous avons maintenu le lien avec les familles principalement via le téléphone, pour continuer à suivre les mesures, 
à construire et maintenir la relation avec toutes les limites de l’exercice. En effet, la rencontre, la présence physique, l’observation visuelle sont des supports 
indispensables aux travailleurs sociaux pour mettre en œuvre un Projet Individualisé, réaliser le suivi et l’évaluation. Là, temporairement, le travail a été en 
grande partie, mené à distance. Pour les familles suivies depuis longtemps et avec lesquelles une relation de confiance était installée, les choses se sont 
passées assez facilement. Mais pour celles avec qui le contact était plus récent, cela a pu être plus complexe, le téléphone n’étant pas l’outil idéal pour établir 
un lien de confiance. 
Les professionnels ont dû composer avec une triple équation : travailler à l’intérêt de l’enfant, considérer l’impératif sanitaire avec le confinement pour ne pas 
propager le virus et maintenir les droits des parents. 
Aussi, dès que cela a été possible nous avons repris les visites à domicile dans le cadre de protocoles stricts (utilisation des véhicules de service, déroulement 
d’une visite au domicile…) en portant une attention particulière aux enfants placés et qui n’avaient pas pu voir leurs parents pendant plusieurs semaines. De 
même nous avons organisé la reprise des accueils dans les locaux du service. Le secrétariat en présentiel a été précieux car il a assuré une continuité de 
service tant pour les familles que pour les équipes éducatives et l’encadrement. 
Les réunions de travail ont progressivement été organisées en visio-conférence afin de maintenir une vie de service et permettre des temps de concertation 
indispensables à la vie des mesures. 
A l’issue de cette année il est difficile de tirer d’ores et déjà des conclusions sur les impacts de la pandémie toujours active sur les familles accompagnées. 
Certaines ne paraissent pas spécialement affectées alors que d’autres ont véritablement souffert du confinement. Les effets seront certainement plus visibles 
dans les prochains mois. 
Les professionnels ont dû composer avec une situation inédite et ils ont fait preuve d’adaptation. Il est à noter leur volonté de maintenir leurs missions dans un 
contexte contraint avec détermination et une grande conscience professionnelle. 
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Les personnes accompagnées 
 

Situation et parcours des mineurs accompagnés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2017 2018 2019 2020 

Personnes 
accompagnées  

(file active) 

 
547 518 

 
519 

 
517 

Effectif Mesure Jud. 
au 31/12/N 

- 
347 349 

369 

Effectif Mesure Adm. 
Au 31/12/N 

- 
16 5 

5 

Effectif total au 
31/12/N 

- 
363 354 

374 

Taux de rotation des 
usagers 

34% 30% 32% 
28% 

 

257 255 251 245 246 251 248 252 254 256 260 255

47 49 51 50 52 52 51 49 47 47 49 49

57 56 60 61 59 55 58 58 58 60 59 59
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Domiciliation de 
l’enfant à l’arrivée 

(nouvelles 
mesures) 

2017 2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

Ouest Haute Vienne  
(Saint Junien) 

17 10 23 9 

Sud Haute Vienne 
(Saint Yrieix et 
Eymoutiers) 

13 20 21 10 

Nord Haute Vienne 
(Bellac) 

16 22 7 17 

Nord agglo Limoges 46 39 43 48 

Sud agglo Limoges 73 68 62 79 

 

     

 

  

Sexe 2017 2018 2019 2020 

Filles 247 241 245 243 

Garçons 300 277 274 274 

TOTAL (file active) 547 518 519 517 

  Age des jeunes en début de mesure 

  moins de  
6 ans 

6 à moins 
de 10 ans 

10 à 
moins de 
13 ans 

13 à 
moins de 
16 ans 

16 à 
moins de 
18 ans 

de 18 ans  
et + 

TOTAL 
  

Judiciaire 35 35 33 44 14 / 161 

Administrative / / / 2 / / 2 

Situation en début de 
mesure 

2017 2018 2019 2020 

Evaluation par MJIE 69 76 78 59 

Chez les parents sans 
mesure 

54 
33 

26 
46 

Autre service AEMO 17 33 28 30 

Autre établissement - 4 - 1 

Retour de placement 17 9 18 18 

Autres 5 4 6 9 

TOTAL entrées 162 159 156 163 

 

68%
13%

16%
3%

Mesures en cours au 31/12/2020

UEMO A.MEDIATION UCF AEMO R
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Mode d’accompagnement 2017 2018 2019 2020 

Acc. Educatif à Domicile 
(AED) 

33 25 18 7 

Acc. Educatif en Milieu   
Ouvert (AEMO) 

514 493 501 510 

Dont AEMO renforcée 2 13 29 16 

Dont AEMO avec 
hébergement 

- - 3 34 

Age des 
jeunes 

accompagnés 
sur l’année 

2017 2018 2019 2020 

- de 6 ans 90 73 75 68 

6 – 10 ans 157 149 150 148 

11 – 13 ans 121 112 107 111 

14-16 ans 142 127 124 139 

17 – 18 ans 37 57 63 51 

TOTAL 547 518 519 517 
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Durée de prise en charge constatée à l’issue de la mesure 

  
 1 jour à 1 

mois 

 plus de 1 
mois à 3 

mois 

plus de 3 
mois à 6 

mois 

plus de 6 
mois à 9 

mois 

plus de 9 
mois à 1 an 

plus de 1 an  
à 2 ans 

plus de 2 
ans  

à 3 ans 

plus de 3 
ans 

Total 
  

Judiciaire 2 1 6 8 20 39 32 33 141 

Administrative / / 1 / / 1 / / 2 

  Age des jeunes à la sortie de la mesure 

  moins 
de  

6 ans 

6 à 
moins 
de 10 
ans 

10 à 
moins 
de 13 
ans 

13 à 
moins 
de 16 
ans 

16 à 
moins 
de 18 
ans 

de 18 
ans  
et + 

Total 

  

Judiciaire 18 16 23 32 25 27 141 

Administrative / / / 1 / 1 2 

Situation en fin de mesure 2017 2018 2019 2020 

Disparition du danger en famille 127 106 109 95 

Changement de service 7 9 12 18 

Placement 34 23 33 24 

Autre 20 17 11 6 

Total des sorties  188 155 165 143 

Dont limites d’âge 25 20 20 27 

Informations Préoccupantes 
reçues 

 
9 

 
20 

 
15 

 
21 
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Commentaire général sur l’évolution quantitative et qualitative de l’activité   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

   

 

 

• Une activité globale stable 

Depuis 2018, l’activité globale du service reste constante (517 jeunes accompagnés sur l’année) avec toutefois des pics d’entrée en juin (après 

le 1er confinement) et sur le 4eme trimestre. Le nombre total de mineurs accompagnés sur l’année 2020 reste stable par rapport à l’année 

précédente, avec un taux de rotation en légère baisse de 2 points. 

• L’origine géographique des enfants accompagnés 

Plus des ¾ des enfants et des adolescents accompagnés sont domiciliés sur l’agglomération de Limoges où réside la majorité de la population 

haut-viennoise. Nous notons une baisse des mesures sur le secteur ouest alors qu’elles sont en augmentation importante dans le nord du 

département. 

 

• Un public adolescent toujours plus représenté  

En fin de mesure, les adolescents, âgés de plus de 16 ans sont de plus en plus nombreux alors que le nombre des enfants de 6 ans à moins de 

10 ans connait une baisse de plus de la moitié par rapport à l’année dernière. Le nombre des enfants de moins de 6 ans reste quant à lui stable. 

 

• Vers une individualisation des accompagnements 

Les mesures judiciaires d'investigation éducative (MJIE) préalables aux mesures d’AEMO ont baissé en 2020 de façon significative alors qu’elles 

concernaient 50% des prises en charge en 2019. A contrario le nombre de mesures sans intervention éducative préalable a quasi doublé entre 

2019 et 2020 ce qui prive les professionnels, dès le début de mesure d’éléments d’information, de compréhension et d’analyse de la situation 

familiale. 

Dans le même temps, la mobilisation des approches spécifiques (approche médiation, consultation familiale et AEMO renforcée) est maintenue. 

Ainsi, le service d’AEMO est en capacité de mettre en œuvre des compétences et des savoir-faire variés et complémentaires pour une meilleure 

prise en compte des besoins des mineurs mais aussi des ressources de leur environnement. 

En fin de mesure la part de situations concernées par la ‘’disparition du danger en famille’’ continue à être la plus représentée même si elle est en 

légère baisse comparativement à 2019. Le nombre d’orientations en placement est à la baisse et rejoint ainsi le niveau de 2018. 
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Les modalités d’accompagnement 
Présentation des réponses éducatives proposées par le service 

 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet accueil en 

hébergement 

est assuré par 

le service 

AEMO H de 

l’ALSEA  

Travail autour 

des intrications 

relationnelles 

familiales 

Intensification / 

diversification 

des supports 

d’intervention  

Travail atour des 

problématiques 

de séparations 

conflictuelles  

Création 

d’un poste 

de TISF en 

2021 

AEMO 

Approche
Médiation

AEMO 
Renforcée

Consulation 
Familiale

AEMO avec 
Hébergement 

Réponses 
éducatives à 

créer 
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Mise en œuvre de la mission : 
 
 
1. L’AEMO dite ‘’classique’’  

 
L’AEMO est une mesure d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants lorsque les parents rencontrent des difficultés dans leurs responsabilités 
éducatives et/ou que les conditions de vie de l'enfant font que celui-ci est en situation de danger avéré ou potentiel. Les éducateurs spécialisés et les 
psychologues interviennent dans le milieu familial. L’objectif est d’aider la famille dans son ensemble en mettant en place des mesures de soutien adaptées. 
En priorité, une attention est portée à l’enfant afin de s’assurer que le proche entourage répond à ses besoins fondamentaux tels que la santé, la sécurité, les 
conditions de son éducation et son développement. 
Dans son jugement, en vertu de l’article 375 du Code civil, le Juge indique la durée de la mesure initialement fixée. La mesure peut être renouvelée par une 
décision motivée du Juge des enfants au regard de l’évolution de la situation familiale.  
 
La mesure d’AEMO se caractérise par des réponses éducatives qui ont comme supports essentiels les entretiens individuels ou familiaux et les visites à 
domicile. Elle est systématiquement conduite en partenariat avec les différents acteurs qui concourent à la mission de protection de l’enfant.  
 
Toute mesure d’AEMO peut être exercée par tous les éducateurs du service, l’orientation vers une unité constitue un choix stratégique, dans lequel la 
problématique familiale sera prise en compte et travaillée selon une approche différenciée. 
Un temps d’analyse des pratiques est organisé une fois par mois pendant 2 heures pour les éducateurs concernés. 

 

2. L’Approche Médiation  

 

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. 
 
En 2020 cette équipe composée de 2 éducateurs spécialisés a connu une nouvelle période de transition liée à la poursuite d’un congé maternité, au recrutement 
d’un CDD jusqu’en septembre 2019 et enfin au départ d’un des éducateurs ne souhaitant plus intervenir spécifiquement dans le cadre du conflit parental. 
A partir de septembre 2019 une nouvelle éducatrice a été nommée dans l’équipe et dès novembre 2019 elle a débuté la formation de Médiateur Familial à l’IUT 
Bastide de Bordeaux. Les regroupements inhérents à la formation, une semaine par mois, ont lieu en distanciel depuis le mois de Mars 2020 en raison du 
contexte sanitaire. Sur l’année 2020 cette situation a abaissé le seuil de l’effectif que l’Approche Médiation pouvait se voir confier, de 51 mesures en temps 
normal à 46 mesures actuellement. L’année 2021 devrait être impactée de la même façon, avec en plus les heures dédiées à la réalisation du stage professionnel 
de médiateur familial. 
Après plusieurs années de transition, l’organisation mise en œuvre doit permettre à terme de stabiliser et pérenniser l’activité spécifique de cette unité avec 2 
éducateurs formés. 
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Bilan : 
 
Sur l’année 2020, l’Approche Médiation est intervenue auprès de 59 enfants et adolescents, dans 37 situations familiales distinctes. 20 de ces familles avaient 
un enfant unique ou un seul enfant concerné par la mesure d’action éducative en milieu ouvert. La tendance déjà repérée les années précédentes, avec une 
part plus importante de parents séparés ayant eu un seul enfant ensemble, se confirme. 
Nous pouvons relever que le nombre d’enfants suivis et le nombre de familles concernées demeurent stables par rapport à l’année 2019, ce malgré la nouvelle 
période de transition qu’a connu l’Approche Médiation lors de l’année 2020, avec le départ en formation de médiation familiale de l’un des deux éducateurs 
depuis le mois de Novembre 2019. Il est également notable que l’activité de l’Approche Médiation est restée sur un seuil quasi similaire à celle de l’année 
précédente, malgré les lourdes contraintes sanitaires apparues pendant la période de confinement de la mi-Mars 2020 à la mi-Mai 2020. La plupart des 
protocoles ayant d’ailleurs été prolongés au-delà de cette dernière date.  
 
En 2020, 11 familles représentant un total de 16 enfants et adolescents sont sorties de l’effectif de l’Approche Médiation. 
11 nouvelles situations familiales lui ont été adressées, pour un total de 19 enfants et adolescents. 
Pour l’année 2020, l’évolution du parcours des situations familiales adressées puis exercées par l’Approche Médiation peut être repérée plus précisément de 
la façon suivante : 
  

- Poursuite d’une mesure éducative déjà engagée sur l’année 2019 : 24 enfants dans 15 situations familiales 
 

- Instauration d’une mesure éducative confiée à l’Approche Médiation en 2020 : 15 enfants dans 8 situations familiales 
 

- Arrêt d’une mesure éducative confiée à l’Approche Médiation en 2020 : 9 enfants dans 5 situations familiales 
 

- Arrêt de la mesure éducative compte tenu de la disparition ou d’une atténuation significative de la situation de danger : 6 enfants dans 3 situations 
familiales 

 
- Arrêt de la mesure éducative en raison du déménagement hors Haute-Vienne du parent ayant la résidence principale : 3 enfants dans 2 situations 

familiales 
 

- Nécessité de mettre en œuvre une mesure de placement lors de la mesure d’AEMO : 2 enfants dans 2 situations familiales 
 

- Réorientation d’une mesure éducative vers une autre approche du service AEMO : 
A l’échéance : 1 enfant dans 1 situation familiale 
En cours de mesure : 7 enfants dans 6 situations familiales  

 
- Réorientation d’une mesure éducative exercée par le service, vers l’Approche Médiation : 4 enfants dans 3 situations familiales distinctes 
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 Régulation : 
 
L’Approche Médiation bénéficie toujours d’une supervision à raison de 3h tous les deux mois. Celle-ci s’effectue depuis le mois de Janvier 2017 avec Madame 
CASTETS, psychothérapeute-thérapeute de couple. 
 

3. La Consultation Familiale 

La consultation familiale se caractérise par un travail sur la communication familiale en lien avec une forte crise relationnelle. 
La formation en thérapie familiale et systémique des intervenants, ainsi que l’accompagnement éducatif en binôme sont inhérents à cet accompagnement. 
L’orientation des mesures vers la consultation familiale est induite par : 
 

- Des situations qui font apparaître un conflit familial chronique voire structurel dont les conséquences sont un climat de violence et/ou problématique 
incestueuse/ incestuelle. Le travail en binôme est alors nécessaire par la supervision directe qu’il propose pour se prémunir de tout risque de sidération 
face à cette violence. 

- Des situations qui font apparaître des intrications générationnelles, par la répétition de problématiques, ou par des enjeux quant à la confusion des 
places et rôles de chacun 

- Des situations qui font apparaître des problématiques adolescentes en tant que révélatrices d’un dysfonctionnement familial. 
- Des situations qui font apparaître une problématique du lien (rupture et/ou reprise de liens entre un parent et son/ses enfant(s) ; liées à l’adoption ; liées 

à un conflit conjugal chronicisé) 
 
L’année 2020, a été marquée par le contexte sanitaire qui est venu modifier les pratiques. Les contraintes liées à la Covid-19 ont rendu plus difficile le travail 
en binômes. Lors du premier confinement, une vigilance téléphonique accrue s’est exercée et des visites au domicile ont pu être réalisées afin de désamorcer 
des situations de crise. Nous observons le phénomène amplificateur de cette période. En effet, les fragilités comme les compétences sont apparues de manière 
plus accrue. 
Dès le mois de mai, une activité plus ordinaire a repris avec une reprise des entretiens au service ainsi qu’au domicile des familles.  
Cette année nous notons, que nous avons dû multiplier nos déplacements au domicile (en raison de l’absence de moyens de locomotion ou du fait de 
l’éloignement géographique des familles). Cette contrainte supplémentaire a empêché le travail en binôme pour bon nombre de situations, rendant moins 
efficient le travail attendu sur cette unité d’autant plus que nous intervenons sur l’ensemble du département et non sur un secteur précis.  
En janvier, le retour après un long arrêt maladie du quatrième professionnel a permis une redynamisation de l’unité et la réactivation du second binôme. 
Les problématiques prises en charge à la consultation familiale, restent centrées sur le malaise d’enfants en prise avec un conflit parental chronicisé souvent 
sous fond d’accusations graves mais non avérées portées par un parent contre un autre (négligence, maltraitance et/ou abus).  
Cette année encore, nous constatons une augmentation de demandes, par le Juge des Enfants, de mise en œuvre de visites accompagnées voir médiatisées. 
Ces visites se déroulent principalement sur des temps de week-end. 
Nous avons également accompagné un grand nombre d’adolescents en rupture scolaire : outre la prise en compte du contexte familial, nous avons dû les 
accompagner dans le parcours de reprise de contact avec le milieu scolaire et professionnel. 
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Les objectifs pour l’année 2021 : 
- Mettre le focus sur les critères d’attributions qui sont rappelées en préambule, dans le but d’activer pleinement les outils systémiques à notre disposition, 

et pour lesquels nous avons été formés. Dans ce sens il est important que quatrième professionnelle termine sa formation dans un souci de 
complémentarité et d’harmonisation avec le reste de l’équipe. 

 
- Accéder à des formations communes, afin de renforcer la cohésion et impulser la dynamique nécessaire à l’exercice des mesures. 

 

4. L’AEMO Renforcée 

En 2020, 16 enfants, en majorité âgés de moins de 13 ans, ont bénéficié de cette prise en charge particulière.  Nous avons pu cette année mieux gérer le flux 
des demandes pour maintenir une qualité d’accompagnement adapté aux besoins de chaque famille. Des problématiques de carences éducatives repérées 
nécessitent des interventions au niveau de la santé, de l’hygiène et de la socialisation. L’essentiel de l’accompagnement est centré sur les besoins fondamentaux 
de l’enfant avec une attention particulière portée sur le « Faire avec » dans des moments du quotidien, en apportant au(x) parent(s) des conseils concrets, des 
propositions d’organisation de leur quotidien et un soutien pour mettre en place les suivis nécessaires à la bonne évolution des enfants (médicaux, 
orthophonique, psychologique…) 
 

Âge des enfants 2018 2019 2020 

0-2 ans 3 4 0 

 3-6 ans 2 6 6 

7-12 ans 5 7 4 

13 ans et plus 3 3 6 

 

 
Les perspectives 

• Développer la pluridisciplinarité avec l’intervention d’un(e) TISF embauchée au cours du 1er semestre 2021 qui accompagnera les familles dans la 
gestion du logement et l’organisation du quotidien  

• Développer le partenariat avec des structures pouvant apporter aide et soutien aux familles afin de créer un maillage auprès des familles fragiles ou 
fragilisées. 

• Étayer et diversifier le dispositif d'AEMO R par la création d'espaces dédiés avec la mise en place d'ateliers à thèmes (cuisine, jeux, …) associant les 
parents dans la Maison des familles. Ainsi, les familles pourraient échanger entre elles, cela les valoriserait et développerait l'estime d'elles-mêmes et 
favoriserait également leur socialisation et leur tolérance. De plus, les professionnels percevraient davantage leurs compétences et leurs capacités 

5. Modalités d’engagement de la fonction de psychologue dans la mise en œuvre de la mission de service 
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Nous comptons au sein de l’équipe deux psychologues à temps partiel, depuis septembre 2019 le 0.20 ETP est passé à 0.30 ETP, tandis que le 0.80 ETP est 
maintenu. 

Temps institutionnel  

Les psychologues alternent leur présence aux réunions institutionnelles 
Les psychologues alternent leur présence aux temps institutionnels 
 
Observation et échanges lors de la rédaction du DIPC :  Temps d’observation et de prise de notes de la première rencontre, entretien d’accueil mené par la 
Cheffe de service ou le Directeur ; il s’agit d’échanges autour de la compréhension des attendus et de l’origine de la mesure, recueil des attentes de la famille, 
de leur ressenti quant à l’accompagnement, ainsi que d’éléments de l’histoire. 
Fréquence : hebdomadaire. Durant le confinement, la cheffe de service a mené seule les premiers contacts au téléphone. 
 
Participation aux réunions d’Attribution et point de situation : 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 des accompagnements spécifiques du Service. Lors de cette réunion, les éducateurs peuvent évoquer des 
situations pour lesquelles ils questionnent leurs modalités d’intervention, leurs préconisations, il peut y être question de transversalité voire de réorientation.  
Fréquence : hebdomadaire. Durant une partie de l’année ces réunions ont été suspendues, les cadres du service rencontrant seuls les familles et décidant des 
orientations vers les unités. 
 
Participation aux réunions de service plénière (présence des deux psychologues) : informations échanges et réflexions sur le fonctionnement du service, et plus 
largement de l’Association, ce en présence de l’ensemble de l’équipe. 
Fréquence : mensuelle. Un nombre important de ces réunions a eu lieu en visio, certaines ont dû être annulées en raison des difficultés techniques rencontrées. 
 
Réunion d’évaluation : il s’agit d’une réunion pluridisciplinaire qui a lieu deux mois avant l’échéance de la mesure. En présence de la cheffe de service ou du 
Directeur il s’agit de reprendre les objectifs de la mesure et de noter les évolutions de la situation familiale pour chacun des enfants. Nous élaborons en équipe 
les préconisations au magistrat quant à la suite à donner à la mesure. 
Fréquence : hebdomadaire. Durant l’année écoulée, en période de confinement elles ont eu lieu à distance par le prisme de la visio réunion. 
 
Réunions AEMO Renforcée :  
Les psychologues interviennent auprès des éducateurs afin de leur offrir un temps de prise de recul sur la situation suivie au sein de laquelle ils interviennent 
de manière intensive. Cet espace a pour objectif d’offrir un temps d’élaboration sur les enjeux de la situation familiale et la place qui leur a été donnée de 
prendre dans le système. Elles peuvent aussi co intervenir lors des visites tant dans une posture d’observation que d’accompagnement ou encore offrir un 
espace neutre à l’un des membres de la famille (parents ou enfants). 
Fréquence : à quinzaine suspendue durant le premier confinement. 

 

Soutien aux équipes 

Toutes deux disponibles, en dehors des instances institutionnelles, afin de soutenir les éducateurs dans leurs missions, (contre-transferts encombrants lors des 
rencontres avec les familles, des questionnements sur l’orientation de l’accompagnement des mesures, la vie institutionnelle, la relecture de rapports) … 
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Temps Clinique 

Accompagnements Individuels et/ou familiaux : il s’agit 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 ».  
Durant le confinement nous avons maintenu le lien aux personnes accompagnées téléphoniquement.  Lorsque nous le jugions nécessaire, la fréquence de nos 
appels était accentuée. A la demande de collègues éducateurs nous avons démarré des accompagnements durant cette période qui a fait émerger chez certains 
adultes des béances dans leur narcissisme. 
 
Visites médiatisées :  
Les juges des enfants peuvent nous demander de mettre en œuvre des visites médiatisées ; lorsque nous jugeons la présence du psychologue nécessaire, 
nous rencontrons parent(s) /enfant(s) en présence ou non de l’éducateur référent. Ces visites progressent en général de la même manière : elles se déroulent 
dans un premier temps au service ou en lieu neutre (restaurant, activité de loisirs). Elles ont pour vocation de détoxifier les contenus verbaux et non verbaux, 
d’analyser le mode relationnel délétère en tendant à sa modification. Nous pouvons ensuite être présents avant et après un temps où parent et enfant sont en 
dehors de notre présence. Notre objectif est la « normalisation de la relation », pour ce faire nous allons au plus près des sujets que nous rencontrons et leur 
proposons un espace transitionnel jusqu’alors inexploré. Nous prenons part à la rédaction du rapport destiné au Magistrat. 
 
Visites accompagnées 
A la demande du juge ou des éducateurs nous sommes amenées à accompagner des liens parents enfants ou des liens fraternels. Dans ces espaces, il ne 
s’agit pas de situations potentiellement dangereuses pour les enfants en lien avec une toxicité relationnelle mais de permettre à la relation d’évoluer dans le 
sens de la perception de l’Autre en tant que sujet, de l’apprentissage de sa parentalité lorsque cela n’a pas existé dans leur parcours du fait de leur place et 
histoire par exemple. Ces visites ont lieu dans des lieux neutres ou au domicile des parents en fonction de ce que nous avons observé et préconisé en équipe. 
 
Groupe de parole à destination des parents 
Le groupe de parole toujours présent dans les projets, il a dû être suspendu en raison des mesures sanitaires en lien avec le COVID 19. Nous sommes en 
attente de l’autorisation de le reprendre. 
 
Problématiques 2020 
Nous souhaitons dans ce paragraphe évoquer la période particulière que nous avons traversée et traversons encore et ses conséquences sur le psychisme 
des personnes accompagnées. 
 
L’arrivée de la COVID et des mesures sanitaires qui en ont découlées durant l’année 2020, ont remanié le quotidien des familles et des enfants.   
En quelques jours, les citoyens se sont retrouvés collectivement face à une menace pour leur santé, les conduisant à réaménager totalement leur vie sociale 
et professionnelle, et les confrontant à des pertes humaines et à un avenir incertain. Cette pandémie a ouvert une voie exceptionnelle en installant dans la 
durée un épisode émotionnel collectif de haute intensité. Ces émotions ont dû être parlées et partagées pour paraitre plus supportables. 
 
Le confinement total, a amené les familles à aménager un quotidien à huis clos pendant 8 semaines.  
 
La scolarité a pris une toute autre modalité durant la période de confinement. Parents et enfants ont dû apprendre à faire « l’école à la maison », cette situation 
a pu confronter les enfants à différentes difficultés allant pour certains jusqu’à la déscolarisation.  
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Lorsque l’école s’invite à la maison à temps plein, chaque membre de la famille doit réajuster ses habitudes quotidiennes pour parvenir à répondre aux différentes 
exigences extérieur (école travail). Dans les familles que nous accompagnons, l’école peut être un réel lieu ressource pour les enfants et parents qui ont besoin 
de cet extérieur pour découvrir le monde, un « en dehors » de la maison et se sociabiliser. 
Préserver temps scolaire et temps familiaux, tous deux primordiaux pour le bon développement des enfants, a demandé une logistique et une énergie 
importantes à chaque famille. Cette situation a pu être délétère pour certains et a parfois fait émerger des ressources encore inexploitées chez d’autres familles. 
 
En ce qui nous concerne, nous avons réaménagé notre fonctionnement pendant cette période afin de maintenir le lien avec les enfants et parents que nous 
accompagnons. Nous nous sommes aussi rendus disponibles pour de nouvelles familles en demande d’accompagnement. 
 
Perspectives 2021 
Nous espérons dans le cadre du prochain CPOM 2021-2025 augmenter de 0.2 ETP le temps de travail des psychologues afin de répondre aux besoins 
croissants de prises en charge clinique repérés tant en AEMO Renforcée que dans les autres situations familiales accompagnées et d’investir les groupes de 
travail. 
 

6. Des supports à l’accompagnement éducatif  

Les séjours éducatifs : Ces séjours sont ouverts à l’ensemble des enfants du service. 
  

- Le « séjour adolescents » s’est déroulé du 24 au 27 août 2020 : 6 adolescents entre 14 et 16 ans.  Le séjour a été organisé au Centre de Mer d’Andernos 
les Bains. Cela a été un temps dédié à l’observation des jeunes dans un contexte différent et en dehors de la famille. Cela a permis des temps d’échange 
privilégiés. Sans aborder les problématiques personnelles, des sujets plus communs à l’adolescence et des sujets de sociétés ont nourri les discussions 
(civisme, réseaux sociaux, drogues, cigarettes, sexualité, rapport Homme/Femme, rôle parental). Le séjour éducatif reste un moment fort d’ouverture 
vers l’extérieur, de découverte et de socialisation (repas au restaurant, vie en communauté, respect des codes sociaux, découverte du patrimoine et 
d’activités nouvelles…).  

- Le « séjour Parents/Enfants » initialement programmé début juillet a dû être annulé du fait de la fermeture de la structure d’accueil  
 

Les séjours à la ferme : Ces séjours sont coconstruits avec une association, l’Association Régionale d’Accueil d’Enfants à la Ferme ou en Milieu Rural 
(ARAEFMR), qui vient offrir des temps de vacances à la campagne aux enfants bénéficiant d’une mesure d’aemo. Les enfants sont accueillis individuellement 
ou par binômes au domicile de familles adhérentes du lundi au vendredi.  L’accompagnement des enfants est effectué par le service éducatif qui demeure 
l’interlocuteur des familles accueillantes, le temps des séjours. L’association a repris les accueils à partir des vacances de Toussaint 2020 avec une seule 
famille qui a pu accueilli 6 enfants différents.  Certains d’entre eux ont pu profiter d’un temps d’accueil à chaque vacance (été, Toussant et Noël), puisque la 
famille accueillante a proposé 8 séjours de 5 jours, à chaque fois pour deux enfants.  
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Réseaux et partenariats : 

 
Accueil de Stagiaires : tous les ans, nous tenons à accueillir des stagiaires. Le plus souvent c’est avec le centre de formation POLARIS que nous signons des 
conventions de stages plus ou moins longues, le plus souvent pour accueillir des travailleurs sociaux.  
Cette année, nous avons accueilli une stagiaire Educatrice Jeune Enfant qui a poursuivi son stage jusqu’à mi-février 2020. Une stagiaire Educatrice Spécialisée 
a été accueillie en stage long sur toute l’année 2020 avec une échéance au 19 mars 2021. 
 

Participation au Groupe Régional du CNAEMO. Une attention particulière est portée depuis 2019 sur l’AEMO avec hébergement qui est une réponse 
éducative en développement sur le limousin. Ce travail n’a pu se poursuivre du fait de la crise sanitaire. Toujours en lien avec le CNAEMO, nous n’avons pas 
pu participer aux assises prévues en 2020 à TOULOUSE du fait de la crise sanitaire. Le thème prévu était : travail social et numérique : évaluation ou révolution ?  
 

L’Association Régionale d’Accueil d’Enfants à la Ferme ou en Milieu Rural avec qui nous entretenons un partenariat de longue date. En 2020, le service 
a accompagné cette association pour qu’elle se mette en conformité avec les obligations administratives et règlementaires (rédaction du projet éducatif et des 
projets pédagogiques des familles accueillantes).  
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Les faits marquants de l’année 2020 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Janvier à Mars

• Amorce du 
diagnostic CPOM

• Venue des Juges 
des Enfants dans 
nos locaux et 
echanges avec 
l'équipe

• 16/03 premier 
confinement

Avril à Juin 

• Gestion de la crise 
sanitaire

• Finalisation des fiches 
action CPOM

• Accompagnement aux 
mises aux normes de 
l'association Familles 
Rurales

Juillet à Septembre

• Organisation 
d'1séjour ados à 
Andernos les Bains

• Fin du cycle de 
formation collective 
sur les écrits 
professionnels

Octobre à Décembre

• Finalisation de la 
trame des Projets 
Individualisés et 
mise en oeuvre

• Experimentation 
des plannings 
professionnels 
dématérialisés pour 
un mise en oeuvre 
au 1er janvier 2021
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Les Ressources Humaines  
 

Effectif et formation 
 

 

ETP 2017 2018 2019 2020 

Educateur Spécialisé  14,70 14,70 14,70 14.70 

Psychologue 1 1 1,1 1.1 

Personnel administratif 2 2 2 2 

Personnel d’encadrement 1,1 1,1 1,1 1.1 

 
 
 

 

   
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation des professionnels 2017 2018 2019 2020 

Nombre moyen annuel de mesures en 
file active par professionnel  

37,2 35,2 35,3 35,1 

Mobilisation totale (en file active) 547 518 519 517 

Unité de consultation familiale  92 89 73 77 

Unité d’approche/médiation 70 71 54 65 

Unité AEMO classique 385 358 392 375 

Formation continue 2017 2018 2019 2020 

Nombre d’heures de 
formation 

893 449 763 552 

Nombre de personnels 
formés 

14 15 21 24 
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 FORMATIONS Durée 

2018 

Promotion Santé mentale et repérages 21h 

Approche et ressources transculturelles (7 professionnels) 7h 

Emergence de nouvelles stratégies dans l’action sociale 3h 

Adolescents auteurs de violence sexuelle (6 professionnels) 14h 

11ème Assises de la Protection de l’Enfance (2 professionnels) 14h 

Recyclage SST (3 professionnels) 7h 

Démarche QVT (3 professionnels) 21 h 

CNAEMO : Projet pour l’enfant paradoxe et intermittence (4 professionnels) 21h 

Analyse des pratiques et de situations 18h 

Violence dans le couple (2 professionnels) 3h 

Groupe analyse et situations 6h 

2019 

ANDESI - RESDOS 168h 

Elaborer ses fiches emploi GPEC 7h 

Les enfants victimes de violence conjugale 49h 

Gestion du stress en situation de travail 14h 

Passeurs de langue  7h 

Les interdits pourquoi faire ? 14h 

Les écrits professionnels en AEMO 357 h 

Ethique professionnelle et relations avec les familles 112h 

DE médiateur familial 35h 

2020 

Mener les entretiens professionnels 14h 

SST – Recyclage 14h 

Groupe besoins fondamentaux de l’enfant 105h 

Evaluer l’impact social 6h 

Les écrits professionnels en AEMO 238h 

DE médiateur familial 175h 
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Organigramme 
 

 
 

Directeur 

Eric ROSE

Chef de Service 

Chantal DESTERMES

Secrétaires

Marina DOURFER 

Bérengère RENOUF

Psychologues

Marie AIROLA      

Céline PRADAL

AEMO

Philippe AMANIOU

Solène VILLESSANGE

Frédérique CUVELLIEZ

Hélène DUMAZEAUD

Karine MATHIEUX 

Marie-Laure BOUTHIER

Cécile FADAT         

Sandra ROQUES 

Christophe RUCHOUX

Jeanne MORLON

Julien CROSNIER

Marie DESPRES

Floriane LASSERRE

Approche Médiation

Grégory THOMAS

Juliette SERMADIRAS

Consultation Familiale

Frédéric BICHAUD 

Sylvie LABRUNE 

Marina NYS     

Murielle PLOY
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Les Moyens Généraux de l’ALSEA  
 
Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto 
Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement 
Renforcement de la sécurité du parc auto, 21 remplacements de véhicules en 2020. 
Renégociation des parcs de copieurs et d’imprimantes 
Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des flux d’information, 
changement d’opérateur en cours. 
Renégociation de 30 contrats d’assurance, revalorisation au réel de l’ensemble des valeurs mobilières, mise en place d’un contrat spécifique outils numériques. 
Suivi des sinistres. 
 
Gestion du patrimoine bâti de l’association 
Fin de la restructuration du Foyer Céline Lebret (restructuration complète, changement SSI, création d’un service AEMOH complémentaire) 
Ouverture de la maison des familles 
 
Direction du système d’information  
Mise en conformité RGPD et sécurité informatique 
Mise en conformité gestion des archives (FECL 1958-2010 ; AEMO 1974-2009 ; CPFS 1957-2010) autorisation de destruction pour le service des Tutelles et 
la DG: 2,3 tonnes détruites en circuit sécurisé. 
Mise à niveau des parcs informatiques et serveurs (Tutelles externalisation des données, changement infrastructure ; CPFS changement du parc informatique, 
sécurisation et test des sauvegardes ; DG changement du serveur et du parc informatique, sécurisation et test des sauvegardes ; CEF changement du parc , 
sécurisation et test des sauvegardes; FECL changement du serveur, extension et sécurisation du parc ; CAMSP extension du parc, Prévention sécurisation 
des sauvegardes, mise ne place d’outils collaboratifs. 
Administration de la messagerie ALSEA : 193 licences office 365 
 
DPO de l’ALSEA  
Cartographie des données 
Registre RGPD 
Analyse des risques 
Modification des procédures 
Mise en place de correctifs 
Sensibilisation du personnel 
Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés : 
3 demandes pour le CPFS 
3 demandes pour le service AEMO 
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Crise sanitaire 
Recherche, commande et suivi des matériels de protection :  
Gel hydroalcoolique, produits virucides, masques, gants, charlottes, sur-chaussures, écran plexiglass de bureau… 
Mise en place d’outils collaboratifs pour le travail à distance  
Mise en place d’outils de visioconférences : cellule de crise COVID pour les directeurs, visioconférences pour la continuité associative : Conseil d’administration, 
Bureau, visioconférences pour les réunions d’équipes dans les établissements. 
Augmentation des parcs de PC portables (CPFS pour tous les éducateurs, Tutelles, commande en cours pour tous les mandataires) 
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L’évaluation et l’amélioration de la qualité 
 
 
Basée sur les critères identifiés en Annexe : « Evaluation et amélioration continue de la qualité – Méthodologie et référentiel » 
 

1. Suivi des plans d’action des évaluations  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 11 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes  
pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM   
 

Enjeux Valider notre capacité à mettre en œuvre les pistes d’améliorations retenues suite à l’évaluation externe 
 

 

Indicateur :  Pourcentage d’actions retenues réalisées   100        

  90        

Numérateur : Nombre d’actions réalisées 80     78 % 78 % 83 % 

Dénominateur : Nombre total d’actions programmées 70    73 %    

  60        

Document 
source : 

Rapport d’évaluation interne et externe (2012 -2014) 50   50 %     

  40  40 %      

Cible  80 % compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement  30 30 %       

  20        

  10        

   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
 
Actions prévues dans la suite de l’évaluation interne de 2012 :  
 

Actions préconisées Statut Commentaires 

Améliorations des locaux 
 

Fait 
Réaménagement et réinvestissement du service dans des locaux améliorés, adaptés et 

répondant aux préconisations réalisées en 2016 
Capacité d’accueil Fait 
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Se mettre en conformité avec la Loi 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées 
 

Fait 

Améliorer les conditions de respect de la 
confidentialité requises par l’activité 
 

Fait 

Améliorer la sécurité du bâtiment (électricité) 
 

Fait 

Améliorer la fonctionnalité (accueil, entretiens) 
 

Fait 

 
 
Actions prévues à la suite de l’évaluation externe de 2014 : 
 

Actions préconisées Statut Commentaires 

Mettre en œuvre un D.I.P.C. conforme 
 

Fait 
A partir de 2014, le DIPC fait l’objet d’une signature conjointe entre le service et les responsables 
légaux de l’enfant. 

Créer une fiche action accueil séquentiel 
 

SO 
Le service s’est orienté vers une réflexion davantage axée sur l’AEMO renforcée (en place 
depuis 2017) et désormais sur l’AEMO avec hébergement (projet en cours d’élaboration). 

Mettre en place des dispositifs d’évaluation pour 
mesurer l’atteinte des objectifs du projet de service 
 

Fait  
Mis en œuvre dans le cadre de l’actualisation du projet de service 2018/2023. 

Enrichir le classeur procédure au moyen de 
nouvelles fiches 
 

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 

Mettre en place des enquêtes de satisfaction 
auprès des partenaires et des salariés. 
 

En 
cours 

Partenaires : à faire  
Enquête salariés dans le cadre de la QVT 

Création d’un référentiel de bonnes pratiques 
spécifique au service 
 

SO 
L’extension de l’analyse des pratiques à l’ensemble des éducateurs garantit un espace de travail 
sur les bonnes pratiques. 

Mettre en place une documentation relative aux 
recommandations de bonnes pratiques de 
l’HAS/ANESM. 

Fait 
Mise à disposition de la documentation pour les professionnels. 

Créer une fiche action groupe de paroles famille. 
 

Fait 
Mise en place d’un groupe de paroles famille depuis 2014 encadré par un psychologue et un 
éducateur 
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Créer une fiche action séjour de vacances 
éducatives parents-enfants. 
 

Fait 
Ecriture du projet de séjour de vacances éducatives parents-enfants 

Finaliser les signatures de convention avec les 
partenaires 
 

Fait 
Une mise à jour des conditions de partenariat avec l’association des Familles Rurales a été 
initiée en 2018. Une convention de partenariat a été établie en 2020. 

Mettre en œuvre en urgence la réhabilitation des 
locaux 
 

Fait 
Réaménagement et réinvestissement du service dans des locaux améliorés, adaptés et 
répondant aux préconisations réalisées en 2016. 

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

Fait 
Extension de l’analyse des pratiques à l’ensemble des éducateurs depuis 2015. 

 
 
Prévues sur l’année à venir : 
 

• Evaluation de la qualité réalisée dans le cadre du nouveau dispositif d’évaluation national en 2025 

• Mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès des partenaires ; 
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2. Maîtrise de l’avancement du Projet de Service et des fiches actions CPOM  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 4, section 3 § 15  
Existence et pertinence de dispositif de suivi  
L'inscription de l'établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de sa contribution aux évolutions  
et à la modification de l'environnement 
 
 
 
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les fiches actions inscrites au P.S.  
 
 

Indicateur :  Pourcentage d’actions réalisées dans les délais   100    N
o

u
v
e

a
u

 P
ro

je
t d

e
 S

e
rv

ic
e

 

    

   90       

Numérateur : Nombre d’actions réalisées  80   83 %   85 % 

Dénominateur : Nombre total d’actions programmées  70       

   60  66%     

Document 
source : 

Projet de Service 2013-2018 et CPOM   50 50 %      

   40     42 %  

Cible  90% compte tenu des aléas et contraintes de fonctionnement du 
service 

 30       

   20       

   10    11 %   

    2015 2016 2017  2018 2019 2020 
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Objectifs à la fin du 
Projet de Service 

Actions de mise en œuvre 
Délai de 

réalisation 
Commentaires 

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

1- Ajuster/clarifier le périmètre de l’outil 
2018 Fait 

2- Mettre en œuvre l’outil ajusté 
2019 

 
Au total depuis 2017, 25 mesures et 35 enfants 

concernés 

3- Evaluer l’expérimentation de l’outil ajusté 
2020 

 
Cette évaluation a été exploitée dans le cadre du 

renouvellement du CPOM 

4- Fixer les perspectives d’évolution/d’amélioration de l’outil 

expérimenté 2020 

5- Mettre en œuvre les axes de développement retenus 
2020 

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

1- Définir le dispositif 
2018 

L’avancement du projet a été conditionné aux travaux sur 
le futur lieu d’accueil (MECS Céline LEBRET), donc 

retardé à 2019. 

2- Mettre en œuvre la phase d’expérimentation du dispositif 
2019 Accueil effectif des enfants à compter du 04/11/2019 

3- Première évaluation de l’expérimentation à l’échéance d’un an 
2020 Cf. service AEMO H 

4- Fixer les perspectives d’évolution/d’amélioration de l’outil 

expérimenté 2020 

 
Cf. service AEMO H 

5- Mettre en œuvre les axes de développement retenus 
2020 

 
Cf. service AEMO H 

Objectif 3 : Actualiser 
les organisations 
internes 

1/ Améliorer les outils issus de la réglementation : loi 2002-2 et réforme 
de la protection de l’enfant 

2019 Outils de la loi 2002 à réviser en 2020-2021 

2/ Ajuster le schéma général des étapes du déroulement d’une mesure  2018 
Schéma général élaboré avec identification des étapes et 

contenu de travail à conduire 

3/ Faciliter le suivi de l’activité 2020 En cours 

4/ Adapter la gestion des ressources humaines  2021 En cours 
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3. Résolution des dysfonctionnements  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 2, 7, section 3 § 4, 11  
Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de l’organisation.  
Cohérence des différents objectifs entre eux 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques  
professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM   
Effectivité de l’accès et du recours aux droits 
 

Enjeux Valider notre capacité du service à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés 
 
 
 

 
 
 

 

Indicateur :  Pourcentage de fiches dysfonctionnement / évènement 
indésirable traités   

 

   
Numérateur : Nombre de dysfonctionnements traités  

Dénominateur : Nombre de dysfonctionnements repérés  
   

Document 
source : 

 Comptes rendus des réunions de service, courriers de 
réclamations 

 

  Tableau de dysfonctionnements  
Cible  80%   

   
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
A ce jour, nous n’enregistrons pas systématiquement les difficultés qui se présentent et compliquent le fonctionnement normal du service. De ce fait, il n’est 
pas encore possible d’analyser leur prise en compte et leur traitement, ni de se rendre compte de phénomènes récurrents, « résistants » aux solutions mises 
en œuvre.  
Améliorations prévues sur l’année à venir  

L’élaboration d’un outil de recensement des dysfonctionnements est à prévoir en lien avec une procédure de signalement associative. 

Dans ce cadre, le service souhaite mettre en exergue : 

1/ le volume de dysfonctionnements (augmentation …) ; 

2/ la nature des problèmes traitées : usagers / professionnels / biens ; 

3/ les problèmes résistants au traitement qui nécessitent des actions structurelles. 
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4. Mobilisation des partenaires   
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 2, 14, 15  
L’inscription de l’établissement ou service dans un territoire donné à partir notamment de : la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale 
des ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la modification de l’environnement 
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points 
de vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les partenaires 
 
 

Enjeux 
Valider notre capacité à mobiliser des partenaires dans les P.I. 
 

 

 

Indicateur :  A définir   
    
    

Documents 
sources : 

Projets personnalisés, conventions   

    
Cible  Non encore déterminée   

    
    
    

Améliorations prévues sur l’année à venir  
 
Une nouvelle trame harmonisée de Projet Individualisé a été mise en œuvre et déclinée au sein du service fin 2020. Elle permet à un premier niveau de pouvoir 
recenser les partenaires mobilisés. 
 
La mise en œuvre du futur logiciel dans le cadre du CPOM 2021-2025 permettra d’avoir une lecture plus fine des partenariats engagés dans les mesures 
éducatives. 
Parallèlement, développer et pérenniser le réseau partenarial existant afin de pouvoir en réaliser une cartographie actualisée. 
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5. Prise en compte des attentes des personnes accompagnées 
 
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 3, 5, 14  
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager. Réponses aux attentes exprimées 
par les usagers. 
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de 
vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ; 
 

Enjeux Valider notre capacité à répondre aux attentes des enfants et de leur famille ou représentants légaux 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
 
En 2020, la trame du PI a été reprécisée dans le cadre d’un groupe de travail transversal et interservices. Cette trame fera apparaitre les attentes de la personne 

ou de la famille dans le cadre de la mesure. L’utilisation du PI sera généralisée à l’ensemble des mesures au cours de l’année 2021. 

  

Indicateur :  Pourcentage d’attentes prises en compte    
   

Numérateur : Nombre d’attentes prises en compte via un objectif  

Dénominateur : Nombre d’attentes exprimées par les usagers ou leurs 
représentants légaux 

 

   
Document 

source : 
Projet individuel   

   
Cible  Non encore déterminée  
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6. Besoins non satisfaits  
 

 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 3, 5, 14  
Condition … élaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en compte les besoins et les droits de l’usager. Réponses aux attentes exprimées 
par les usagers. 
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de 
vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ; 
 

Enjeux Identification des besoins non satisfaits  
 
 

 
 
 

 

 

 
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
 
A ce jour, les besoins non satisfaits ne sont pas identifiés dans le cadre du Projet Individualisé initial mais sont abordés au cours de l’évaluation de ce dernier. 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir  
 
Dans quelques cas, un besoin repéré par le professionnel dès le démarrage de la mesure ne peut être pris en compte dans le projet personnalisé, soit par 
carence de compétences spécifiques, de moyens en interne ou auprès de nos partenaires – par exemple pour les jeunes majeurs - soit par refus de l’usager. 

Cette situation pouvant être préjudiciable au projet global de l’usager, nous souhaitons repérer le plus précisément possible la nature de la carence afin de 

valider avec lui les alternatives possibles pour assurer l’intervention nécessaire et, le cas échéant, solliciter le magistrat pour un ajustement de la mesure. 

 
 

 

 

Indicateur :  Nombre de besoins non satisfaits (médicaux, paramédicaux, 
autres)  

 

Document 
source : 

Projet individuel   

   
Cible  Non encore déterminée  
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7. Efficience globale des effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des personnes  
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8 
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de l’impact des pratiques des 
intervenants sur les effets observés.  
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers. 
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en prenant en compte 
les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.  
 

Enjeux Valider notre capacité à nous mobiliser autour de résultat pour la personne et à analyser l’impact de nos pratiques professionnelles 
 

 

Indicateur :  Pourcentage d’objectifs atteints dans les P.I.     
   

Numérateur : Nombre d’objectifs atteints  

Dénominateur : Nombre d’objectifs inscrits dans le P.I.  
   

Document 
source : 

Bilans des projets personnalisés  

   
Cible  Non encore déterminée  

 
 
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
 

La forme de nos écrits ne permet pas toujours de restituer clairement les effets attendus du projet pour l’usager. Nous devrons donc faciliter l’évaluation au terme 
de la période de mise en œuvre du projet et rendre ainsi lisible l’efficience de notre action. La définition des objectifs doit donc clairement apparaître dans notre 
trame de PI de façon à rendre lisibles les effets attendus de l’accompagnement. 
 
En 2020, l’équipe a bénéficié d’une formation/action afin de valoriser son expertise en matière d’écrits professionnels pour une montée en pertinence et mise en 
conformité de leur structuration. 
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8. Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des enfants placés suite à la mesure  
 
Champs règlementaires traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 1 § 5, 6, section 3 § 1, 8 
Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. Appréciation de 
l’impact des pratiques des intervenants sur les effets observés.  
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans les modalités de réponses apportées aux usagers. 
La capacité de l’établissement à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de 
service en prenant en compte les interactions avec l’environnement familial et social de la personne.  
 

Améliorations à prévoir :  

La mise en œuvre de la nouvelle trame de Projet Individualisé  en 2020, nous permettra dès fin 2021 de débuter l’évaluation des objectifs définis de notre 

accompagnement au bénéfice des enfants. 

9. Satisfaction des familles ou personnes accompagnées  
  
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3 § 14  
Le rôle de l'établissement ou service au regard des missions confiées par les autorités publiques à partir notamment de la confrontation des différents points de 
vue, mais aussi des réalisations : a) Perception de l'établissement ou service et de ses missions par les usagers ; 
 

Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux usagers par l’accompagnement réalisé 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées 
Réalisation d’un questionnaire de satisfaction, systématiquement envoyé aux familles, dans un délai de 2 mois après la fin de la mission. 
Depuis sa mise en œuvre, il est constaté un taux de réponse significativement faible (- de 20 %). 
 
Améliorations prévues sur l’année à venir : 
Repenser la méthodologie d’enquête dans sa globalité pour l’adapter au fonctionnement du service et au public 

Indicateur :  Pourcentage d’usagers se déclarant satisfaits  
Numérateur : Nombre d’usagers se déclarant satisfaits 

Dénominateur : Nombre de total d’usagers ayant répondus à l’enquête 
  

Document 
source : 

Enquête de satisfaction 

  
Cible  80% 
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10. Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail  
 

Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13  
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon  
différents axes appropriés à chaque contexte : 
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques  
professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM,  
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité 
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des 
personnes 
 

Enjeux Valider notre capacité à mener à bien les actions de prévention inscrites dans le DUERP 
 

 

Indicateur :  % d’actions réalisées, inscrites au DUERP    % 100   100 M
is

e
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    90       

Numérateur : Nombre d’actions réalisées   80    80 % 80 %  

Dénominateur : Nombre total d’actions inscrites   70  70     

    60       

Document 
source : 

Plan de prévention du Document Unique d’Evaluation 
des Risques Professionnels 

  50 50      

    40       

Cible  100% au regard de la responsabilité de l’employeur   30       

    20       

    10       

     2015 2016 2017 2018 2019 2020 années 
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Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
 

FACTEUR DE RISQUE 
IDENTIFIE 

MESURES DE PREVENTION 
Techniques, Organisationnelles et 

Humaines 
A REALISER 

DEGRE DE 
PRIORITE 

DELAIS 
D'EXECUTION 

RESPONSABLE 
REALISATION 

COMMENTAIRES / ETAT 
D'AVANCEMENT 

Déplacements en visites à 
domicile réguliers, conditions 
météorologiques 
saisonnières : accidents de 
trajet, blessures, stress post-
traumatique… 

 - Rappels réguliers des consignes de 
sécurité liées au transport                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- Achat de sièges adaptés et aux 
normes pour les enfants lors des 
transports (privilégier les sièges avec 
dossier).                                                        - 
Equipements du matériel de sécurité 
(gilet jaune, triangle, trousse de 
secours, …)                                                             
-Suivi et entretien des véhicules 
(pneus, vidange...) 

haut 
1er trimestre 

2019 
Direction 

Parution en 2020 d’une note de 
service précisant l’usage, le suivi, 

l’entretien et le nettoyage des 
voitures de service 

Incendie 
Remobiliser les exercices d'évacuation 
annuels 

moyen 
2eme trimestre 

2019 
Direction et DG 

Non adapté pour mobiliser des 
exercices (copropriété – logements 

collectifs) 

Installations électriques et de 
gaz 

Contrôles annuels à vérifier et à mettre 
en place 

moyen janv-19 Direction et DG 
Devis en cours pour contrôle bureau 

d’étude 
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Locaux de travail 

Réflexion sur l'optimisation des 
espaces de travail voir un 
déménagement dans des locaux plus 
adaptés  

moyen 
1er trimestre 

2019 
Direction et DG 

 La difficulté à trouver des locaux 
adaptés oblige le service à s’adapter 

Relations 
interprofessionnelles, 
hiérarchiques et avec les 
usagers/tiers 

 Instauration de réunions d'équipe 
hebdomadaires                                                            

Prévoir des formations sur la gestion 
des conflits 

moyen déc-18 Direction 

Organisation des réunions : 
Des réunions de service mensuelles et 
des réunions d’évaluation et 
d’attribution sont en place depuis 
septembre 2018 à un rythme 
hebdomadaire.  Isolement dans la pratique 

des mesures (VAD), gestion 
des situations complexes 

Organisation du travail 
Réflexion autour de l'organisation du 
temps de travail dans le cadre 
règlementaire 

moyen 
1er trimestre 

2019 
Direction 

Les plannings sont en accord avec la 
règlementation 

Visites à domicile 

Inventaire et améliorations des 
dispositifs de premiers secours                                                           
Réalisation d'un document sur la 
conduite à tenir  

moyen 
2eme trimestre 

2019 
Direction 

Mallettes de 1er secours dans tous les 
véhicules 

Conduites à tenir sur les réflexes à 
avoir en VAD (présence parasite, 

problématiques hygiène) à penser au 
niveau associatif 
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Travail sur écran 
Adapter la hauteur des écrans et revoir 
l'ergonomie des sièges 

moyen 
2eme trimestre 

2019 
Direction 

Sensibilisation au travail sur écran 
14/01/2020 + étude ergonomique du 
poste de secrétariat fin 2020 avec plan 
d’actions 

Chutes de plain pied Achats de triangle "sol glissant" moyen janv-19 Direction et DG  Achats faits  

Manutention manuelle 
d'outil/machines 

Mise à disposition d'un chariot et 
d''appareils adaptés (aspirateur balai 

ou avec bras télescopique) 
moyen mars-19 Direction et DG 

Étude ergonomique du poste d’agent 
d’entretien fin 2020 avec plan 

d’actions 

 
Améliorations prévues sur l’année à venir 

• Suivi et mise en œuvre du plan d’actions. 

• Mise à jour du DUERP en 2021 dans le cadre du groupe dédié 
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 11. Efficacité de la prévention des risques professionnels 
  
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13  
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant de mesurer la fatigue professionnelle 
- les formes de mobilisation des professionnels en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de 
gestion de crise, modalités de formation des personnels 
- prévention des situations de crises 
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits  
 

Enjeux Valider notre capacité à prévenir les facteurs de fatigue professionnelle 
 
 

   
Document 

source : 
Tableaux de suivis de l’absentéisme  

   
Cible  Non encore déterminée  

 

 
Nombre moyen de jours d’arrêt de travail (courts <90 jours et longs >90 jours) hors maternité par personne (ayant bénéficié d’un arrêt) et par an  
Nombre moyen de jours d’arrêt courts (<90 jours) de travail par personne (ayant bénéficié d’un arrêt) et par an  
Nombre d’accidents du travail par an 

 
Commentaires et améliorations réalisées sur les années écoulées  
 
En 2020 : 3 salariés en arrêt longue durée (1 suite accident du travail ; 2 maladies non professionnelle longue durée) 
Ces arrêts ont été remplacés afin de pouvoir assurer la continuité de service. 
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Améliorations prévues sur l’année à venir  

• Poursuite des travaux liés à la démarche de Qualité de Vie au Travail : mise à jour des DUERP, mise en œuvre du plan d’action suite à l’évaluation 
QVT. 

• Poursuite des formations en lien avec la pratique et ses spécificités 

• Poursuite des rencontres point situation entre Chef de Service/Educateur : prévention/régulation des situations complexes et des conflits 

• Poursuite des entretiens annuels et professionnels par salarié 
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12. Effectivité de la lutte contre la maltraitance  
 
 
Champs règlementaire traités : Annexe 3-10 CASF, Chapitre II, section 3, § 8, 9, 11, 13  
Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à chaque contexte : 
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de  
  bonnes pratiques professionnelles, notamment celles publiées par l’ANESM,  
- les dispositifs de gestion de crise, prévention des situations de crises 
- les techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective en rapport avec les  
  pratiques professionnelles garantissant les droits fondamentaux des personnes 
 

Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance 
 
 

Indicateur :  Nombre d’alertes traitées  
 au titre de la prévention et de Lutte contre 

la Maltraitance  
Document 

source : 
Compte rendus des réunions d’équipe et 
des points de situation 

  
Cible  Non encore déterminée 

 

 
Améliorations prévues sur les années à venir : 
 

• Action collective nouvelle de sensibilisation des professionnels 

• Procédure de signalement et de traitement au niveau associatif 

 

 

 

 

 



 
 

 Rapport d’activité 2020 – Service AEMO - page 46 

L’évaluation et l’amélioration de la qualité : Synthèse du 
plan d’actions pour 2021 
 

 

Mettre en place des enquêtes de satisfaction auprès des partenaires  
 

Repenser la méthodologie d’enquête de la satisfaction des personnes accompagnées pour l’adapter au fonctionnement du service et au public 
 

Actualiser les organisations internes afin de faciliter le suivi de l’activité et d’adapter la gestion des ressources humaines 
 

Généraliser l’utilisation du PI à l’ensemble des mesures au cours de l’année 2021 
 

Développer et pérenniser le réseau partenarial existant afin de pouvoir en réaliser une cartographie actualisée. 
 

Suivi et mise en œuvre du plan d’actions en lien avec la santé-sécurité 

Mise à jour du DUERP en 2021 dans le cadre du groupe dédié 

Poursuite des rencontres point situation entre Chef de Service/Educateur : prévention/régulation des situations complexes et des conflits 

Poursuite des entretiens annuels et professionnels par salarié 
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Conclusion 
 
 
 
Comme l’an dernier, la demande des magistrats pour mettre en œuvre des rencontres médiatisées parents-enfants, en présence d’un tiers, est restée prégnante. 
Il était envisagé pour 2020 de mener une réflexion spécifique à ce sujet. Elle a été bousculée par la crise sanitaire. Pour autant avant le premier confinement 
nous avions rencontré les magistrats pour aborder avec eux leurs perceptions et leurs attentes dès lors qu’ils décident de ce type de travail éducatif. La pratique 
de ces visites relève d’un travail singulier. Aussi nous allons engager une réflexion sur l’organisation d’une formation à la méthodologie de ces entretiens 
spécifiques. Avec la maison des familles, l’équipe aura la possibilité de mener des rencontres accompagnées dans un environnement chaleureux, rassurant et 
propice aux échanges familiaux.  
 

La diversification des réponses éducatives reste un objectif majeur du service. Ainsi, en plus de l’Approche Médiation et de la Consultation Familiale, le service 
d’AEMO a expérimenté l’AEMO Renforcée à partir de 2017 et a participé activement à la création d’un service d’AEMO avec Hébergement ouvert en novembre 
2019. Graduellement le service a su apporter des réponses ciblées en créant des mesures adaptées voire spécialisées en fonction de la diversité des besoins 
des enfants et des situations familiales. Nous allons maintenir cette dynamique avec l’embauche, au cours du 1er semestre 2021 d’une TISF qui assurera auprès 
et avec la famille l’apprentissage ou la consolidation des gestes adaptés de la vie quotidienne dans un but éducatif et de soutien à la fonction parentale.  
 
Enfin, les Projets Individualisés seront généralisés sur l’année 2021 afin que pour chaque mesure nous ayons précisé en équipe et avec les premiers concernés, 
les effets attendus du point de vue de l’enfant. Avec la complexification des situations familiales et parfois l’intensification des conflits familiaux nous devons 
privilégier les besoins de l’enfant et être en capacité de poser des objectifs concrets et opérationnels pour en mesurer objectivement les impacts associés en 
fin de mesure.  
  
 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                               Le Directeur 

Eric ROSE 
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Annexe 1  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Loi du 2 janvier 2002 prévoit que les structures sociales et médico-sociales « procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations 
qu’elles délivrent ... ».  
Désireux de s’inscrire dans cette dynamique, le service/établissement a engagé une réflexion sur les modalités de mise en œuvre de la démarche en 
cohérence avec les contenus de l’évaluation fixés par : 
 
- le décret 2007-975 du 15 mai 2007 portant sur les évaluations 
- le décret 2010-1319 du 3 novembre 2010 portant sur les modalités de communication de ces évaluations aux autorités de contrôle et de tarification 
- la circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la qualité des prestations délivrées dans les 
établissements et services sociaux et médicosociaux. 
- en les complétant par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles publiées par l’ANESM. 
 
Notre ambition est de concevoir une approche simple et dynamique, dont la mise en œuvre est adaptée à la particularité de notre activité, tout en répondant 
aux exigences du législateur. 
Les principes qui ont guidé notre action sont les suivants : 
 
- Privilégier les aspects fondamentaux de la qualité :  
Ceci afin de conserver une forte lisibilité sur le sens de la démarche et de ne pas la vider de sa pertinence au fur et à mesure de sa réactualisation et de son 
extension. 
- Promouvoir le niveau d’exigence de notre équipe dans la recherche de résultats au bénéfice des personnes et des structures accompagnées :  
Notre ambition a été d’afficher la qualité – non pas en référence à des moyens mis en œuvre – mais en rapport à la volonté de performance et de résultats dans 
les prestations comme dans le fonctionnement. 
- Favoriser une exploitation dynamique : 
En limitant le nombre des indicateurs d’évaluation, nous avons accéléré la mise en place des plans annuels d’amélioration.   
- Garantir l’implication des professionnels à toutes les étapes :  
L’implication de tous permet tout d’abord d’assurer une appropriation des processus, des indicateurs et des plans d’actions qui en découlent. 
 
Notre méthode de travail s’est décomposée ainsi : 
 

L’évaluation et l’amélioration de la qualité : 
méthodologie et référentiel 
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- Eriger les critères réglementaires (Décret 2007-975) en indicateurs afin de faciliter la lisibilité de l’analyse et l’opérationnalité de la démarche ; les tableaux 
suivants sont destinés à clarifier les indicateurs retenus en cohérence avec les textes en vigueur.1 

- Valider les sources d’information disponibles permettant une évaluation factuelle et non déclarative à chaque fois que cela est possible 
- Proposer une analyse sur la base des faits observés ou, lorsque l’information n’est pas disponible, sur la base d’une conviction partagée par la majorité 

des acteurs (internes voire externes). 
- Proposer un plan d’actions à partir de ces analyses 
- Identifier le seuil de performance ou de bientraitance considéré comme satisfaisant pour chacun des indicateurs retenus  
- Rendre lisibles les améliorations apportées d’une année sur l’autre dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue 2 
- Intégrer les recommandations de bonnes pratiques professionnelles et notamment celles publiées par l’ANESM en tant que repères complémentaires 

aux dispositions réglementaires et, lorsqu’elles ne sont pas encore généralisées, les diffuser et informer les équipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 fixant le contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-
sociaux 
« Chapitre I « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 » 

« 2.2. – Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d’assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. » 
2 Décret no 2007-975  
« Chapitre I  « Section 2 - « Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 » 
« 2.2. – Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d’apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l’amélioration continue du service rendu. 
Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-

sociaux 
Art. D. 312-203. − Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L. 312-8 reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité des établissements 

et services concernés. » ; « Les résultats de ces évaluations sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et services ayant conclu un 
contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. » 
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Ainsi, les éléments dévaluation sont ordonnés en fonction des critères règlementaires tels que structurés par l’ANESM dans le modèle d’abrégé figurant dans le rapport 
d’évaluation externe. Ceci afin de faciliter la complémentarité des analyses avec les éléments issus de la précédente évaluation externe et de celle à venir3. 
 
 
Le référentiel retenu est donc le suivant : 
 

Abrégé  
3.7. section 3, 

chapitre V 
annexe 3-10 du 

CASF 

Critères réglementaires –  
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 

Indicateurs retenus 
Sources 
d’information  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 1 – La démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations 
               Chapitre 2 - dont la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles publiées par l’ANESM relatives à l’ESSMS 

 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles 
publiées par l’ANESM   

Mise en œuvre des propositions d’amélioration retenues suite 
aux évaluations interne et externe et aux visites de contrôle. 
Pourcentage d’actions programmées réalisées 

Rapports 
d’évaluation 
interne et externe 

- 

 

Abrégé  
3.7. section 3, 

Chapitre V 
annexe 3-10 du 

CASF 

Critères réglementaires –  
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 

Indicateurs retenus 
Sources 
d’information  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 3 – Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement et l’organisation de la qualité de l’accompagnement des usagers 

 
 

Existence et pertinence de dispositif de suivi - L'inscription de service dans 
un territoire donné à partir notamment de sa contribution aux évolutions et 
à la modification de l'environnement 

Maîtrise de l’avancement du Projet de service 
Pourcentage d’actions programmées réalisées 

Plan d’actions  
inscrit au Projet de 
service 

- 

Adéquation des objectifs du Projet de service par rapport aux besoins, aux 
priorités des acteurs concernés et des missions imparties.  
 

Réponse aux besoins sur le territoire : cf. Indicateurs de population 
Rapport d’activité 
Partie Personnes 
Accompagnées 

- 

Adaptation aux objectifs des moyens humains en place. La capacité du 
service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et 
interventions. 

Adaptation des moyens humains : cf. Indicateurs RH 
 
Adaptation des moyens financiers : cf. comptes administratifs 

Rapport d’activité : 
Partie Ressources 
humaines et 
matérielles 

- 

                                                
3 Par souci de lisibilité, nous faisons figurer en annexes la liste des protocoles majeurs qui régissent notre fonctionnement – en conformité avec les textes en vigueur. 
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Partie Finances et 
budget 

Conditions d’efficience des actions et de réactualisation régulière de 
l’organisation.  
Cohérence des différents objectifs entre eux 
Respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment celles 
publiées par l’ANESM   
Effectivité de l’accès et du recours aux droits 

Documents et dispositifs d’information prévus par la Loi 2002-2 
annexés au Projet de service. 
Pourcentage de dysfonctionnements traités 

Outils en cours de 
construction 

- 

Abrégé  
3.7. section 3, 

chapitre V 
annexe 3-10 du 

CASF 

Critères réglementaires –  
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 

Indicateurs retenus 
Sources 
d’information  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 4 – L’ouverture du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique 

 

L’inscription du service dans un territoire donné à partir notamment de : 
la prise en compte du réseau de proximité et de l’utilisation optimale des 
ressources du milieu ; sa contribution aux évolutions et à la modification 
de l’environnement 
Le rôle du service au regard des missions confiées par les autorités 
publiques à partir notamment de la confrontation des différents points 
de vue, mais aussi des réalisations :  
a) Perception du service et de ses missions par les partenaires 
b) Formalisation des collaborations et coopérations interinstitutionnelles 
ou interprofessionnelles autour et avec l'usager 

Mobilisation des partenaires en complément de notre 
accompagnement  
Nombre de partenaires mobilisés dans les P.I. 

Projets individuels   - 

Conventions avec les partenaires associés à nos interventions :  
Nombre de conventions élaborées et transmises aux 
partenaires 

 - 

Satisfaction des partenaires (voir enquête tous les 5 ans) 
Questionnaires de 
satisfaction 

- 

 

Abrégé  
3.7. section 3, 

chapitre V 
annexe 3-10 du 

CASF 

Critères réglementaires –  
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 

Indicateurs retenus 
Sources 
d’information  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 5 – La personnalisation de l’accompagnement 

 
Elaborer le projet personnalisé et la capacité de celui-ci à prendre en 
compte les besoins et les droits de l’usager. Réponses aux attentes 
exprimées par les usagers. 

Prise en compte des attentes des enfants et de leur famille ou  
représentants légaux 
Pourcentage d’attentes prises en compte 
 

Projets individuels - 
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Enjeux de la personnalisation de l’écoute et de la réponse téléphoniques y 
compris dans le traitement des demandes d’urgence 
Le rôle du service au regard des missions confiées par les autorités 
publiques à partir notamment de la confrontation des différents points 
de vue, mais aussi des réalisations : Perception de l'établissement ou 
service et de ses missions par les usagers. 

Repérage des besoins d’accompagnement non satisfaits 
Nombre de besoins non satisfait 
 

Projets individuels - 

Satisfaction des familles ou représentants légaux 
Questionnaire suite au non renouvellement de la mesure 
 

Questionnaires de 
satisfaction 

- 

 

Appréciation sur l’atteinte des objectifs, la production des effets 
attendus et d’effets non prévus positifs ou négatifs. 
Appréciation de l’impact des pratiques des intervenants sur les effets 
observés.  
Prise en compte des recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles dans 
les modalités de réponses apportées aux usagers. 
La capacité du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et 
attentes dans le cadre du projet d’établissement ou de service en 
prenant en compte les interactions avec l’environnement familial et 
social de la personne. 
La capacité de l’établissement pour assurer la cohérence et la continuité 
des actions 
et interventions. 

Mobilisation autour de résultats pour les personnes accueillies 
et analyse de l’impact de nos pratiques professionnelles 
% de PI nouvelle version   
% d’attentes satisfaites ou non : 
- % manque de disponibilité des partenaires 
 - % non-conformité aux objectifs fixés par le JE 
 - % non-conformité à l’intérêt de l’enfant, à sa sécurité, à 
sa santé ou à sa moralité 
% de besoins satisfaits ou non : 
- % manque de moyens techniques ou humains 
- % manque de qualifications ou de formations spécifiques 
% d’objectifs atteints dans le cadre du projet individuel  
% de renouvellement des mesures (AEMO et AED) 
% d’AEMO devenues AED 
Motifs de non renouvellement :  
 - % Disparition du danger en famille 
 - %Changement de service 
 - %Placement 
- % limite d’âge 
- %Autre 
 
% de l’écart entre ce que le service propose à l’échéance de 
la mesure et ce que le magistrat ou le conseil départemental 
décide. 
 

Bilan des projets 
individuels 

- 
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Abrégé  
3.7. section 3, 

chapitre V 
annexe 3-10 du 

CASF 

Critères réglementaires –  
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 

Indicateurs retenus 
Sources 
d’information  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 6 – L’expression et la participation individuelle et collective des usagers 

 Capacité à faciliter et valoriser l’expression et la participation des usagers. 

Nombre de participants au groupe de parents 
% de réponse au questionnaire avec % de familles se disant 
satisfaites 
 

Animateurs du 
groupe parents  
Questionnaire de 
satisfaction 

- 

 

Abrégé  
3.7. section 3, 

chapitre V 
annexe 3-10 du 

CASF 

Critères réglementaires –  
Décret 2007-975 du 15 Mai 2007 

Indicateurs retenus 
Sources 
d’information  

Cible
  

 

Abrégé : Chapitre 7 - La garantie des droits et la politiques de prévention et de gestion des risques 

 Politique globale de prévention des risques avec prise en compte des 
facteurs de risques et d’insécurité selon différents axes appropriés à 
chaque contexte :  
- le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par 
les recommandations de bonnes pratiques professionnelles notamment 
celles publiées par l’ANESM, relatifs notamment à la qualité de 
l’hébergement 
- l’application de normes d’hygiène et de sécurité 
- la mise en place des dispositifs d’alerte et de formation permettant de 
mesurer la fatigue professionnelle 
- les formes de mobilisation des professionnels en observant l'organisation 
collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, 
dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels 
- techniques de prises en charge offrant la sécurité individuelle et collective 
en rapport avec les pratiques professionnelles garantissant les droits 
fondamentaux des personnes 
- prévention des situations de crises 
- mise en place d’un dispositif de régulation des conflits 

Prévention des risques pour la santé et la sécurité au travail   

 

Effectivité du plan de prévention pour la santé et la sécurité au 
travail : 
% d’actions réalisées, inscrites au Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels 

Document Unique 
d’Evaluation des 
Risques 
Professionnels 
Bilan social 

100
% 

Efficacité des mesures tendant à prévenir la fatigue 
professionnelle : 
Nombre moyen de jours d’absence pour maladies et 
accidents du travail par agent et par an 

 

Prévention du risque de maltraitance 

Efficacité de la lutte contre la maltraitance : 
Nombre d’alertes traitées au titre de la Prévention et de la 
Lutte contre la Maltraitance 

Compte rendus 
des points 
secteurs 

- 

L’item suivant n’a pas été retenue compte tenu de son inadéquation à notre activité : « le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles … concernant la qualité de l’hébergement » 
(Chapitre II, section 3, § 11) 


