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L’Association

•
L’Association a été créée en 1938, dans l’idée
de défendre la cause de « l’Enfance
malheureuse » et s’est développée en fonction
des évolutions sociales, des modifications
politiques (principalement la décentralisation),
réglementaires et des choix proprement
associatifs. Elle s’inscrivait alors dans un
dispositif général d’action sociale en faveur de
l’enfance inadaptée.
S’appuyant sur son service fondateur, le
Placement Familial - Centre de Placement
Familial Spécialisé (CPFS) depuis 1978 d’autres services voient le jour et elle est
devenue en 2005, avec la reprise du Service
Tutelles :
l’Association
Limousine
de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte.
Ses missions s’articulent autour de l’éducation,
de la prévention et de la promotion des publics
confiés et de leur famille. Elle agit en
collaboration avec toutes les instances
poursuivant le même but.
A ce jour, l’ALSEA emploie 241 personnes
représentant 229 équivalent temps plein.
Le siège de l’ALSEA est organisé avec une
Direction Générale qui pilote sous contrôle des
instances associatives la conduite des différents
services et établissements, à savoir :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Le Centre Educatif Fermé des
Monédières (CEF 19) ;
Le Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP) ;
Le service Interval ;
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert (AEMO)
Le service de Prévention Spécialisée ;
La Maison d’Enfants à Caractère Social
de la Croix Verte (MECS).
Le service d’Action Educative en Milieu
Ouvert avec Hébergement (AEMO H)
L’Association Limousine de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte :
Déclarée le 15 janvier 1938 à la
Préfecture de la Haute-Vienne (JO du
19 janvier 1938) sous le numéro
87000115
Reconnue d’intérêt général par la
Direction des Finances Publiques
depuis le 23 février 2017
Président du Conseil d’Administration :
Claude VIROLE

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

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

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

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

Laïcité
Nous défendons les principes de la République.
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Objectifs à fin 2024

Son Projet

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

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

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

Pérennité
❖ Pérenniser le périmètre des financements validés au terme du CPOM 2017-2021 et
préparer des pistes nouvelles de financement pour des projets innovants (mécénat,
fonds de recherche nationaux ou européens, rapprochement associatif, …)
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Le Service d’Action Educative en Milieu Ouvert avec
Hébergement
L’ALSEA est composée de 10 établissements et services dont fait partie l’AEMO-H intégré dans les locaux de la MECS de la Croix
Verte depuis le 4 novembre 2019.
Une réflexion sur la diversification des outils et une innovation dans les pratiques pour pouvoir répondre aux besoins repérés des publics qui se
complexifient, a conduit à une volonté affichée de l’ensemble des acteurs à trouver des alternatives nouvelles.
L’organisation départementale actuelle de la Protection de l’Enfance, dans le cadre des mesures d’assistance éducative, ne prévoit pas
d’intermédiaire entre la mesure à domicile et le placement.
Action Educative en Milieu Ouvert avec
Hébergement
Créée par arrêté préfectoral du 1er avril 2018
Adresse : 46, rue Croix Verte, 87000 LIMOGES
Tél. : 05 55 32 21 02
Fax : 05 55 32 53 20
E-mail : secretariat.mecs.aemoh@alsea87.fr
Directrice : BUISSON Laurence
Cheffe des services éducatifs :
Virginie ATOUNGA
Cheffe de services Administratifs et Généraux :
WILTORD Sandra
Type d’activité : Hébergement collectif
Code APE : 8790 A

Cette prestation a pour vocation d’offrir un espace au jeune apaisant et sécurisant afin
de favoriser l'évolution de sa situation.
Les missions premières de l’AEMO-H sont notamment de permettre :
• d’offrir un relais à la parentalité
• d’offrir un hébergement sécurisé
• de consolider un projet de retour en famille après un placement
• d'asseoir un projet de scolarité ou professionnel
• de permettre au jeune de travailler sur l’acquisition de son autonomie,
• de gérer les périodes de crises, de tensions, de mal être et permettre un retour en
famille apaisé, et la restauration des liens familiaux
• d’éviter le placement.
L’accueil en AEMO AVEC HÉBERGEMENT s’impose du fait de la décision du magistrat
tout en s’inscrivant dans un projet recherchant l’accord du mineur et de sa famille. Le
service doit pouvoir répondre avec souplesse et adaptabilité à l’ensemble des situations.
La procédure d’accueil s’inscrit dans une démarche interdisciplinaire et
interinstitutionnelle visant l’intérêt de l’enfant
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En référence à l'agrément, le service est habilité pour 16 places mixtes et l'âge d'accueil est compris entre 10 et 18 ans.
Le Service d’AEMO AVEC HÉBERGEMENT est rattaché à la Maison d’Enfants à Caractère Social de la Croix Verte.
Ce choix d’implantation est fondé sur les principes suivants :
 La MECS bénéficie de nombreuses compétences et savoir-faire dans l’accompagnement en hébergement des mineurs ;
 Des locaux réhabilités, pensés et adaptés spécialement pour le Service seront à disposition ;
 La mutualisation d’activités, de ressources, des moyens matériels, logistiques et humains, le cas échéant, sera mobilisée ;
 L’emplacement géographique de la MECS en centre-ville permet de faciliter l’accessibilité aux mineurs, familles et professionnels
Les enfants pouvant bénéficier de cette mesure, sont les enfants accompagnés en AEMO sur le département de la Haute Vienne, et
bénéficiant d’une mesure d’AEMO au titre de l’article 375-2 du Code Civil
« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée,
soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin
de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de
l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou
périodique à condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu de cette autorisation,
le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du Conseil Départemental.
Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. »
Le deuxième paragraphe de l’article 375-2 du code civil pose les fondements des temps d’hébergement, mis en œuvre par l’AEMO AVEC
HÉBERGEMENT et justifie le H du titre du service.
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Introduction
Le service AEMOH a, comme tous les services de notre secteur, été impacté par la crise sanitaire que nous traversons. En 2020, le service a du
fermé ses portes pour faire face au confinements mis en place et plusieurs clusters au sein de l’établissement. Malheureusement 2021 a été
dans la même mouvance. Nous avons réalisé une activité réduite par moments pour les mêmes raisons tout en proposant un accueil malgré tout
dans les situations les plus dégradées.
Nous constatons cependant une faible mobilisation du service par les AEMO du Conseil départemental ou de l’ALSEA. Plusieurs raisons peuvent
être avancées :
• Un refus de l’enfant ou de la famille,
• Une amélioration des situations suite à l’audience d’instauration de la mesure AEMOH,
• Une méconnaissance des missions du service AEMOH par nos partenaires,
• …
Nous avons également le plaisir de constater que pour les mesures mises en place, certains jeunes ont pu rejoindre le domicile familial dans un
contexte apaisé, ou se remobiliser dans une scolarité ou une insertion professionnelle, d’autres ont pu se réapproprier les règles de vie
élémentaires (cycle de sommeil, repas adaptés et réguliers, maîtrise des jeux vidéo ou téléphones…).
L’équipe éducative, va pouvoir, dans un contexte sanitaire allégé, reprendre ses démarches auprès des AEMO pour expliciter les missions.

Nota-Bene :
Dans l’attente du référentiel définitif de la réforme de l’évaluation portée par l’HAS et de son application
aux Centres Educatifs Fermés, l’ensemble des champs règlementaires d’évaluation encadrés par
l’annexe 3-10 du CASF restent traités dans ce rapport d’activité.
Tous les axes portés à amélioration ou actions à prévoir sont notifiés par le pictogramme ci-contre.
Une synthèse de ces dernières est disponible à la fin de ce rapport.
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Les modalités d’accompagnement
Les ateliers proposés cette année…

Atelier
Esthétique

Boxe

Atelier Valise

Gymnastique

Gospel
Fusion

Soutien
scolaire

Jeux de
société

Skate

Sexualité
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Quelques sorties…

Escalade

Cinéma

Concert

Marché de
Noël

Patinoire

Lac de SaintPardoux

Terra
Aventura

Aquapolis

Accrobranche

etc...

Les activités en partenariat…

CAC de
Panazol

Sportezvous bien

Planning
Familial
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L’activité du service
Les personnes accompagnées
Activité

2019
Du 4/11 au 31/12

2020

2021

11
8
3
3
11
81

65
34
31
5
68
1046

71
34
33
4
122
1466

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

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

Problématiques rencontrées pour les jeunes
dont la mesure a été notifiée
70

16
15

60
50

12
9

29

40

9
8

30

20

37

10
0

2

0
0

6 - 8 ans

9 - 11 ans

12 - 14 ans
Filles

Garçons

15 - 17 ans

0

Conflits
parentaux

9

11

11

8

17

15

17

18

Conduites à
risque des
parents

Conduites à
risque du jeune

Absentéisme
scolaire

1
2
Conflits fratries Hospitalisation
d'un parent

NC *
Filles

Garçons
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Période de mobilisation
du service

Accueil longue durée
exceptionnel
1%

Week-end
12%

Hors vacances
scolaires
55%

Vacances
scolaires
32%

Maintien de la scolarisation et de
l’insertion professionnelle durant
l’accueil
Formation/Apprentissage
Scolarité
Suspension de la scolarité durant l’accueil
Sans activité

2019

2020

2021

1
30
4
4

2
26
3
3

(NovDec)

0
3
0
0
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Les statistiques d’activité du service se lisent cette année sur la période du 1/01 au 31/12, en tenant compte cependant du fort impact de la crise
sanitaire. Nous avons dû fermer ou alléger l’activité du service AEMO-H durant les périodes de confinement et de cluster
Sur l’année 71 mesures d’AEMO H ont été notifiées par les Magistrats : 34 concernent des jeunes garçons et 37 des jeunes filles. Ces situations
interviennent principalement dans la gestion et/ou la prévention de de conflit intrafamiliaux. Conduites à risques des parents et/ou du jeune. Il
est à noter qu’une grande majorité des jeunes accueillis cumulent plusieurs risques.
34 de ces notifications ont abouti à un accueil pour un ou plusieurs séjours.
Les 33 mesures notifiées en attente d’un premier accueil ont été pour la plupart présentées par les référents AEMO à l’équipe AEMO-H et font
l’objet d’une anticipation pour garantir un accueil préparé en cas de besoins.
Les durées d’accueil sont très hétérogènes et vont de pair avec la souplesse nécessaire du service. Le service a accueilli à hauteur de 1466
journées cumulées sur l’année malgré plusieurs mois de fermeture ou diminution de l’activité liée à la pandémie.

Incidents
Nombre de jeunes accueillis (file active)
Nombre d’incidents
Automutilation
Agression verbale et/ ou physique sur usagers, professionnels ou tiers
Détention ou consommation de stupéfiants/alcool
Dégradation matérielle
Tentative de suicide
Fugue ou sortie non autorisée
Incidence famille
Multi facteurs
Plaintes

2021
122
17
0
9
0
1
0
3
0
4
0
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Sorties non autorisées en 2021
5
4
3

3

3

2
1
0

0

0

0

Nombre de sorties non autorisées

0

0

0

0

Nombre de jeunes concernées

Fugues en 2021

Nombres de jeunes concernés en
2021

2
2

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de fugues

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de jeunes concernées
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Total cumulé des Fugues et sorties non
autorisées

Janv

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Dec

Total
annuel

2021

0

0

4

4

5

3

0

0

0

0

0

0
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Accompagnement direct
L’équipe éducative

Types de rendez-vous
Rendez-vous éducation nationale
Départ visite famille

Nombre
5
33

Synthèse
RDV Partenariat
CVS
Audience

9
45
3
12

RDV Commissariat / Brigade des mineurs

2

Départ visite amis

0

Visite et présentation du service

52

Suivi santé des jeunes médecin / spécialiste/ hôpital

21

Visite accompagnée en salle des familles

4

Ateliers/Activités (boxe, skateboard, esthétiques,
scrapbooking, sorties de loisirs…)

140
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Les infirmiers
En 2021, l’AEMO-H est toujours sous convention avec un cabinet d’infirmier afin de sécuriser le circuit du médicament.
Ils viennent sur le service quotidiennement réaliser la préparation des piluliers, les prises de sang prescrites par les médecins généralistes, et
assurer les petits actes de « bobologie », réaliser les test PCR ou antigéniques, suivre les jeunes atteints de la COVID.
L’équipe des services administratifs et généraux
Cette équipe est mutualisée avec la MECS
 La Secrétaire
La secrétaire de la MECS/AEMOH est à 90 %. Elle gère au quotidien l’accueil physique et téléphonique, le traitement du courrier
(arrivée/départ). Des missions plus spécifiques sont ci-après détaillées.

Types de missions

fréquence

Secrétariat

Divers Courriers à la demande de la Direction
Mise en forme rapports
Envoi notes, rapports, synthèses, courriers,
Divers documents pour l’équipe éducative (planning W.E, attestation
jeune ...)
Réunion des personnels administratifs de l’ALSEA 2 fois par an.
Gestion des dossiers des jeunes Création et suivi du dossier unique
accueillis
Archivage dossiers des jeunes
Gestion activité de l’AEMO-H

Suivi du tableau des effectifs (entrées/sorties) Tableaux de suivi
(écrits, synthèse, …)

 La Maîtresse de Maison
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Une maîtresse de maison est sur le service AEMO-H, ces missions sont détaillées ci-après :

Types de missions

fréquence

Entretien des locaux

Elle entretient le service AEMO-H
Prépare les chambres pour les arrivées
Nettoie les chambres après chaque départ

Accompagnement éducatif

Accueille at accompagne les jeunes au quotidien
Réalise des observations sur ces accompagnements.

 L’Agent d’entretien
L’agent d’entretien assure le lien avec les différents artisans intervenant sur le site.
Il intervient de façon régulière pour assurer le suivi du site, des véhicules (révisions, état des pneus, contrôle
technique…), de l’entretien des espaces verts (parcs et jardins, élagage pour passage pompiers…) et des
bâtiments.
Il assure également :
▪ les transports scolaires des jeunes le matin
▪ le transport du linge à l’ESAT
▪ l’aménagement mobilier des salles (étagères salle de soins, point d’eau avec étagères salle à manger,…)
▪ La préparation technique des évènements festifs, des formations….
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 Le Cuisinier
✓ Il assure toute l’année les repas du quotidien. Cela représente entre 7 et 8 repas le midi et environ 35
le soir. (Depuis l’ouverture de l’AEMOH)
✓ Il met l’accent sur la qualité et la découverte des goûts en privilégiant les produits frais.
✓ Il tient compte des régimes alimentaires particuliers et des demandes des jeunes.
✓ Il gère ses commandes et ses fournisseurs.
✓ Il confectionne les repas festifs qui jalonnent notre année : Noël, anniversaires, goûters et repas dans
le cadre de la transversalité…

Temps indirects (réunions, bureau…)
Nature de la
réunion

Professionnels
concernés

Jours/durée

Objet

Pilote de la réunion

Supports

Temps quotidiens :
Transmissions
7h
Transmissions
14h

Transmissions
22h30

Surveillants de
nuit/Equipe éducative
du matin
Equipe éducative du
matin/Equipe
éducative de l’aprèsmidi/Maîtresses de
maison
Equipe éducative de
l’après-midi/
Surveillants de nuit

Quotidiennes 30’
Quotidiennes 30’

Quotidiennes 30’

Transmettre les informations
concernant les jeunes accueillis et
les informations organisationnelles
Transmettre les informations
concernant les jeunes accueillis et
les informations organisationnelles

Surveillants de nuit

Classeur de
transmissions

Cheffe de service
éducatif et éducateurs
en week-end

Classeur de
transmissions
Agenda

Transmettre les informations
concernant les jeunes accueillis et
les informations organisationnelles

Educateurs d’internat

Classeur de
transmissions
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Temps hebdomadaires
Réunions
équipe
éducatives

Réunion équipe
de Direction

1ière partie : Direction
+ équipe éducative
2ième partie : Cheffe
des services
éducatifs + équipe
éducative

Jeudi 2h30

1ière partie : Partage d’Informations
générales : RH, politiques sociales,
infos associatives, présentation notes
de services, présentation de
procédures, organisation générale,
calendrier
2ième partie : situations individuelles
des jeunes

1ière partie : Directrice
2ième partie : Cheffe de
service éducatif

Revue de la semaine d’astreinte,
Partage d’Informations générales :
RH, orientation de l’établissement,
politiques sociales, infos associatives,
vigilance jeunes, vigilance salariés
organisation générale, calendrier

Directrice

Directrice
Cheffe des services
administratifs et
généraux
Cheffe de service
éducatif MECS
Psychologue

Lundi 2h

Régulation
secrétariat

Secrétaire

Lundi 1h

Organisation du travail de la semaine.
Dossier à traiter. Reporting.

Régulation
cuisine

Cuisinier
Maîtresses de
maison
Maîtresses de
maison et agent de
service

Mercredi 30’

Point sur la semaine et organisation
de la semaine à venir

Mardi 30’

Point sur la semaine et organisation
de la semaine à venir

Régulation
Maitresses de
maison

Compte rendu de
réunion
Tableau de relevé de
décisions
Classeur de
transmissions
Compte rendu de
réunion
Tableau de relevé de
décisions

Cheffe des Services
Administratifs et
Généraux
Cheffe des Services
Administratifs et
Généraux
Cheffe des Services
Administratifs et
Généraux

Tableau des
évènements
indésirables graves et
non graves
Tableau récapitulatif

Compte rendu

Compte rendu
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Temps Mensuels
Réunions
services
administratifs et
généraux

Secrétaire,
Maîtresses de
maison, agent
d’entretien, cuisinier

1 fois/ mois
1h30

Réunion équipe
surveillants de
nuit

Tous les surveillants
de nuit

1 fois/ mois
1h30

Conseil à la Vie
Sociale

Tous les jeunes et les
professionnels
éducatifs en service

1 fois/mois 1h30

Commission
Menu

Cuisinier
Maîtresses de maison
3 jeunes

1 fois/tous les 2
mois 1h30

Echanger sur les différentes
missions de chacun
Partage d’Informations générales :
RH, politiques sociales, infos
associatives, présentation notes de
services, présentation de
procédures, organisation générale,
calendrier
1ière partie : Partage d’Informations
générales : RH, politiques sociales,
infos associatives, présentation
notes de services, présentation de
procédures, organisation générale,
calendrier
2ième partie : situations individuelles
des jeunes
Rappel du règlement, traitement des
faits marquants, propositions de
sorties de loisirs, éducatives.
Sensibilisation aux actions se
déroulant dans l’établissement ou
dans l’association
Avis et constitution des menus
Proposition des jeunes

Cheffe des Services
administratifs et
généraux

Compte rendu de
réunion
Tableau de relevé de
décisions

1ière partie : Directrice
2ième partie : Cheffe de
service éducatif
Et Cheffe des services
administratifs et
généraux

Compte rendu de
réunion

Directrice
Cheffe de service
éducatif
Cheffe des services
administratifs et
généraux
Psychologue
Cheffe des services
administratifs et
généraux

Compte rendu de
réunion

Tableau de relevé de
décisions

Compte rendu de
réunion
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Temps trimestriels
Réunion
interservices
MECS/AEMOH

Tous les
professionnels MECS
et AEMO-H

1 fois / trimestre
2h30

Echange sur la mutualisation des 2
services. Construction et/ou
présentation des projets éducatifs
et/ou de loisirs des différents
services.
Présentation de situation de jeunes
complexes rencontrées sur la
MECS ou l’AEMO-H, harmonisation
des pratiques

Directrice
Cheffe de service
éducatif MECS Et
Cheffe des services
administratifs et
généraux
Psychologue

Compte rendu de
réunion
Tableau de relevé de
décisions

Temps associatif annuels
Assemblée
générale

Conférence de
rentrée

Tous les
professionnels
volontaires

2h 1 fois par an

tous les
professionnels

1 journée / 1 fois
par an

Une telle réunion annuelle permet
ainsi de rendre compte des
activités réalisées au cours de
l’année écoulée, de discuter des
projets de l’année suivante et de
valider la partie financière, de voter
le renouvellement éventuel des
instances dirigeantes de présenter
l’association dans ses grandes
orientations.
C’est un moment de rencontre
entre les professionnels et les
dirigeants.
Moments de rencontre entre les
différents services de l’association.
C’est l’occasion de présenter les
différentes évolutions de
l’association et de proposer des
interventions sur des thèmes ayant
attrait à notre secteur.

Président de
l’association

Rapport moral
Rapport financier

Directrice Générale
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Effets obtenus de l’accompagnement au bénéfice des mineurs suite à la mesure
Motifs Sorties AEMO H

2019

2020

2021

6
0
2

16
18
18

(Nov-Dec)

Placement
Levée mesure AEMO
Levée mesure AEMO H

0
0
0

Satisfaction des personnes accompagnées, familles ou représentants légaux
Enjeux Valider notre capacité à apporter satisfaction aux familles/représentants légaux par l’accompagnement réalisé
Des points d’étape sont régulièrement réalisés avec le jeune et sa famille lors des temps d’accompagnement par le service.

Participation des usagers

Enjeux

Valider notre capacité à favoriser la participation collective via un groupe
d’expression

Un CVS est organisé 3 ou 4 fois par an avec l’ensemble des jeunes accueillis sur les 2 services : MECS et AEMO-H en présence de la Cheffe
des services éducatifs, de la Psychologue, de la Cheffe des services administratif et généraux, de la Directrice et des Educateurs présents. Un
compte-rendu est réalisé et diffusé à l’ensemble de la structure.
Les CVS abordent les questions liées à :
- Des propositions de sorties et activités,
- Un point sur les règles de vie
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-

Des informations relatives au fonctionnement du foyer (travaux, arrivées et départs de jeunes et/ou de professionnels…)
La gestion des conflits et relations
L’organisation d’événements

Des réunions d’information exceptionnelles peuvent être organisées au besoin.

Effectivité de la lutte contre la maltraitance
Enjeux Valider notre capacité à conduire une démarche de prévention et de lutte contre la maltraitance
Le Plan de Prévention et de Lutte contre la Maltraitance s’inscrit dans une volonté de prévenir toute forme de maltraitance pour les adolescents
accueillis dans notre structure, au sens de la définition du CONSEIL de l’EUROPE (1990) :
« Tout acte ou omission commis par une personne s’il porte atteinte à la vie, à l’intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d’une personne
ou compromet gravement le développement de sa personnalité et/ou nuit à sa sécurité financière »
Il a été finalisé en 2021, ce travail a été mené avec l’ensemble des équipes de la MECS et de l’AEMOH.
Ainsi nous avons :
• analyser les situations génératrices de risques,
• impulser une politique de prévention dans laquelle l’ensemble de nos professionnels peut s’investir,
• valoriser le travail existant et continuer à faire de la sécurité une priorité
La démarche repose sur les étapes suivantes, mises en œuvre grâce à une participation active de l’ensemble des professionnels au cours de
séances de réflexion :
•
•

Identifier les risques à priori et à postériori, en fonction des incidents mineurs ou majeurs rencontrés
Classer les risques en fonction de leur gravité et de leur fréquence

Mettre en œuvre le plan actions du PPLM

24

Résolution des dysfonctionnements et traitement des événements indésirables
Enjeux Valider notre capacité du service à traiter et résoudre les dysfonctionnements rencontrés

Une procédure de déclaration des évènements indésirables a été créée et mise en place en 2021. Les évènements sont classifiés par catégorie
d’incidents (cf. Tableau de gestion des incidents) et permettant le traitement de ceux-ci par des mesures adaptées (formations, interventions de
partenaires…).
Cette procédure permet une information en temps réel à l’ensemble de l’équipe AEMO-H mais également aux partenaires (MDD, Juges…).
Les évènements font l’objet d’un bilan chaque année permettant leur évaluation et leur clôture.
Parallèlement, la Direction de l’établissement suit une procédure spécifique du Conseil départemental et/ou de la PJJ pour les évènements
qualifiés comme « graves ».
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Les Ressources Humaines
Effectif et formation

Formation continue
Nombre d’heures de
formation
Nombre de personnels
formés

2020

2021

28

112

4

5

Mutualisés MECS

Total

Cheffe des
services
éducatifs

Directrice

Encadrement

Cheffe de
services adm et
généraux

1.00

Agent adm.

2.00

Agent d’entretien

4.00

Cuisinier

Maître(sse)s
de Maison

Existant pour 16 places

Surveillants
de nuit

ETP au 31/12/2021

Pôle
Administratif

Pôle Services Généraux

Educateurs en
Hébergement

Pôle Educatif

7.00

FORMATIONS

2020
2021

RECHERCHE ACTION BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT
RECHERCHE ACTION BESOINS FONDAMENTAUX DE L’ENFANT
FORMATION SST
INITIATION CONCEPT SNOEZELEN
PSYCHOTRAUMA
GENERALITES AUTOUR DU PSYCHO TRAUMA
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Commentaires :
Notre secteur d’activité évolue sans cesse, les réflexions autour de l’accompagnement éducatif, l’évolution des pratiques professionnelles ainsi
que les profils des jeunes sont en perpétuelles questionnements, Malgré les confinements, les jauges sanitaires nous avons pu bénéficier de
formations en visioconférence. La seconde partie de formation sur les écrits professionnels a été reportée à plusieurs reprises, elle est prévue
en avril 2022 pour finaliser

Laurence BUISSON
Directrice

Sandra WILTORD

Cheffe des Services
Administratifs et
Généraux

Virginie ATOUNGA
Cheffe des Services
éducatifs

Equipes éducatives de jour et de nuit
Services Généraux
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Effectivité de la prévention pour la santé et la sécurité au travail
Le DUERP est mis à jour autant que nécessaire dans l’année en fonction des accidents du travail et de la survenue éventuelle de nouveaux
risques ne faisant pas encore l’objet de mesures de prévention. Ce document devra être mis à jour en 2022 dans le cadre du groupe de travail
associatif dédié
Suivi et mise en œuvre du plan d’actions
Mise à jour du DUERP avec l’équipe et le groupe de travail associatif dédié.

Efficacité de la prévention de la fatigue professionnelle
Jours

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
Document source :
Tableau de suivis des absences

50 et
plus
45-50 48
40-45
35-40
30-35
25-30
20-25
15-20
6-15
0-5

48

30
17
2
2020

0
2021

Les chiffres d’absentéisme sur 2021 sont impactés par :
- 2 salariés en arrêt long dont 1 suite à un accident du Travail de 2020
- 9 salariés ont été en arrêt court pour 274 jours au total (dont 57 pour COVID)
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-

Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe
Poursuite et développement des dispositifs mis en place en termes de prévention de la santé et de la sécurité
Mise à jour des entretiens professionnels
Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail et mise en œuvre du plan d’action en découlant
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Réseaux et partenariats
Accueil de stagiaires
Aucun stagiaire n’a été accueilli en 2021 sur l’AEMO.H

Mobilisation des partenaires
Pour un accompagnement adapté des jeunes et des familles, les professionnels du service AEMO AVEC HEBERGEMENT travaillent en
partenariat avec d’autres institutions.
Le partenariat permet en premier lieu de mobiliser les compétences spécialisées d’autres structures en fonction des besoins des jeunes et de
leur famille, mais également de permettre la confrontation des regards extérieurs, d’autres logiques, d’autres intérêts contribuant à l’intervention
cohérente et concertée auprès des mineurs et des familles.
Le travail partenarial suppose le respect des principes de complémentarité, de mutualisation, de communication, des champs de compétences,
des rôles et de la place de chacun.
Dans l’intérêt des adolescents et des familles, il est primordial de garantir la cohérence de la mesure et la cohésion des acteurs qui la portent
aux différents niveaux.
Le service travaille étroitement avec les référents AEMO, les décideurs des mesures éducatives et avec d’autres institutions complémentaires à
son action avec lesquelles il est en interdépendance.

Les décideurs et les prescripteurs
Les Juges pour Enfants, via les référents AEMO, ordonnent les AEMO AVEC HEBERGEMENT. Ils détiennent l'autorité et/ou la responsabilité
de la décision d’intervention éducative.
Compte tenu des enjeux, des responsabilités et des risques partagés, le service d’AEMO AVEC HEBERGEMENT a un devoir d'information et
de transparence vis-à-vis des référents AEMO et des décideurs impliqués. Ceci suppose des échanges réguliers, l'identification des circuits de
communication et une information en échanges réguliers, et une information en temps réel lorsque la situation l'exige.
Au-delà du partenariat mis en œuvre pour la mesure, le service AEMO AVEC HEBERGEMENT réalisera régulièrement avec les Juges pour
Enfants l’analyse du partenariat existant afin de pouvoir proposer d’éventuels axes d’amélioration.
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Les partenaires fil rouge de l’accompagnement : les services d’AEMO
Le référent AEMO reste le fil rouge de l’accompagnement éducatif des mineurs et de leurs familles et de la mise en œuvre de leur projet individuel.
Aussi, cela implique pour le service AEMO AVEC HEBERGEMENT d’échanger régulièrement avec les professionnels des services AEMO
ALSEA et CD selon les règles du secret professionnel et du secret professionnel partagé attaché à la mission de protection de l’enfance.

Les partenaires de la scolarité, de la formation et de l’insertion professionnelle
En parallèle de l’accompagnement en AEMO AVEC HEBERGEMENT, le service est en lien avec les écoles et les établissements scolaires et
de formation en vue de soutenir les apprentissages des enfants et leur intégration scolaire, sociale et professionnelle.
Un travail de partenariat étroit, entre le référent AEMO, le service AEMO AVEC HEBERGEMENT et l’établissement/organisme scolaire ou de
formation sera donc nécessaire dans le cadre d’un accueil, et d’un maintien ou non des temps de scolarisation.

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

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

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

SERVICES AEMO
(ALSEA et CD)

FAMILLES
ETABLISSEMENTS
SOCIAUX ET
MEDICO SOCIAUX

LOISIRS
INSERTION SOCIALE

SANTE ET
PREVENTION

SCOLARITE
FORMATION
INSERTION
PROFESSIONNELLE
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Les faits marquants de l’année 2021
Janvier à Mars
•Concours de
cuisine
•Activités
essentiellement
mises en place en
interne liées au
confinement et/ou
couvre-feu

Avril à Juin
•Concours de cuisine
•Activités
essentiellement
mises en place en
interne liées au
confinement et/ou
couvre-feu

Juillet à Septembre

• Concours cuisine
•Rallye photo gustatif
•Halloween

Octobre à Décembre
•2 concours
cuisine
•Fête de fin
d'année
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Les Moyens Généraux
Gestion des contrats achats, locations, abonnements, assurances, parc auto
• Elaboration avec le RAF et les Directeurs des stratégies d’investissement
• Poursuite du renforcement de la sécurité du parc auto, 10 remplacements de véhicules en 2021. Age moyen sur parc : 3.3 ans
• Expertise de la sinistralité du parc auto avec l’assureur
• Renégociation de la téléphonie et d’internet pour l’ensemble des services (une quarantaine de contrats), renforcement de la sécurité des flux
d’information. Le changement d’opérateur a été réalisé à la MECS en 2020, il se poursuit dans les autres services.
• Suivi des contrats d’assurance et des sinistres.
• Gestion et suivi du patrimoine bâti, des travaux de maintenance ou suite à des sinistres
Ouverture de la maison des familles
Direction du système d’information
• Suivi de la conformité RGPD et sécurité informatique
• Structuration et suivi de la gestion des archives et du sort final des données (versement aux archives départementales ou destruction en circuit
sécurisé sur autorisation des archives départementales).
• Renouvellement des parcs informatiques réguliers en lien avec le plan d’investissement des établissements et services avec le RAF et les directeurs
de services.
• Sécurisation et test des sauvegardes, mise en place d’outils collaboratifs (Teams, Visioconférences…) Mise en place de l’authentification de tous les
acteurs sur le SI (même stagiaires et remplaçants).
• Réorganisation de l’arborescence informatique de la MECS.
• Mis en place d’une stratégie de droits d’accès.
• Mise en œuvre de la journalisation des logs sur la partie mise à disposition des mineurs.
• Maintenance du SI et dépannage sur site ou en prise de main à distance
• Administration de la messagerie ALSEA : 209 licences office 365 dont 25 pour la MECS
DPO de l’ALSEA
• Cartographie des données
• Registre RGPD
• Analyse des risques
• Adaptation des procédures et mise en place de correctifs
• Sensibilisation du personnel
• Donne droit aux demandes d’accès, extraction de dossiers archivés
Crise sanitaire
Poursuite du travail engagé en 2020 :
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• 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
• Augmentation du nombre de poste de travail nomades, mise en œuvre de solutions de télétravail pour le service des tutelles ou de travail à domicile
pour les autres services de l’association.
• Augmentation du nombre de poste de travail à disposition des mineurs pour l’accès aux devoirs et cours en ligne (1 salle d’étude avec 1 PC avant la
crise sanitaire, 11 postes sur 3 salles actuellement).
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L’évaluation et l’amélioration continue de la qualité
Le bilan de fonctionnement de l’année 2021 met en évidence une année particulière dû à la fermeture du service du 16 mars au 11 mai et au mois de
novembre.
En 2021 :
• 71 mesures ont été prononcées : 70 ALSEA / 52 CD
• 52 ont été réorientées : 16 placements et 18 levées de mesure AEMO soit parce que la situation s’est améliorée ou que le jeune est devenu
majeur, 18 levée d’AEMOH soit car il n’y a plus de pertinence à mettre en place l’hébergement soit dû à un refus de la famille d’adhésion à la
mesure).
• 34 mesures ont été activées (au moins 1 fois)
• 33 sont en attente d’un premier accueil. Nous expliquons ces 33 mesures en attente soit par un refus de la famille, un refus de l’enfant, soit par
une amélioration de la situation du jeune, soit dans le cadre d’une instauration AEMO (temps plus long pour la mise en place d’un référent AEMO
et premiers contacts avec la famille).
L’équipe du Service note que sur l’année écoulée les situations accueillies en AEMOH se sont dégradées, décrochage scolaire, consommation de produits
stupéfiants et/ou conduites à risques, conflits familiaux importants voire violents. L’équipe a dû axer son travail sur le lien individuel parents/enfants, la
construction d’identité, l’accès, le maintien ou le retour à la scolarité, l’adaptation de l’accueil à l’âge/sexe/ situation. Les préparations d’accueil ont permis
d’anticiper l’accueil en collectif, d’éviter la rupture/la fracture. Les accueils réalisés ont permis de décentrer l’enfant de la cellule familiale. Les Service note
une réelle complémentarité entre l’AEMO et l’AEMO-H : partage des objectifs d’accompagnements, des observations sur les accueils (quotidien,
familles…)
Les préconisations émises par le comité de suivi en 2020 ont été suivies à savoir :
- réaliser un travail de préparation avec la famille (réassurance) et l’enfant en amont d’une éventuelle activation de l’AEMO-H, systématiser dès
l’application de la mesure, via le Magistrat :
o la présentation du service
o un temps de présence sur le service (activité ; ½ journée…)
- Interpeller les Magistrats sur les besoins d’accueil émergeants entre 2 audiences et leur modalité de mise en œuvre
- Proposer des accueils plus uniquement dans les situations de crise mais axer l’accueil sur des accueils préventifs
- Ouvrir le service sur des situations en AED
- Mobilisation du service dans le cadre d’un retour à domicile avec AEMO suite à placement
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Synthèse des actions à prévoir
Mettre en œuvre le plan actions du PPLM
Mise à jour annuelle du DUERP avec l’équipe
Poursuite et développement des dispositifs mis en place en termes de prévention de la santé et de la sécurité
Mise à jour des entretiens professionnels
Participation à l’évaluation de la Qualité de Vie au Travail et mise en œuvre du plan d’action en découlant
Poursuite de l’analyse des pratiques
Harmonisation des pratiques dans le cadre de groupes de travail
Poursuivre la construction du partenariat avec le CH Esquirol et notamment la pédopsychiatrie. Nous réalisons régulièrement des synthèses en
vue de présenter le profil des jeunes à l’équipe mobile de pédopsychiatrie pour en cas de besoin avoir une équipe déjà en possession des
éléments concernant le jeune. Ceci permet une prise en charge plus spécifique.
Formaliser, en lien avec les services de police et la brigade des mineurs/des familles, le protocole des fugues et poursuivre notre partenariat.
Enfin développer encore et encore les relations de travail avec le conseil départemental, l'éducation nationale, l’unité d'accueil d'urgence, le
foyer de jeunes travailleurs, l’UEAJ….
Former et informer les professionnels aux écrits professionnels
Former les professionnels à la gestion de la violence
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Conclusion
L’ouverture d’un service d’AEMO avec Hébergement permettant d’accueillir des jeunes accompagnés en AEMO est une réelle richesse dans la
diversification des modalités d’accompagnement et d’aide aux enfants et à leurs familles.
Ces jeunes de 10 à 18 ans accompagnés (dérogation possible avant 10 ans sur demande du Magistrat et autorisation du Conseil Départemental) par un
service d’AEMO du Conseil Départemental ou de l’ALSEA (article 375-2 du CC) peuvent bénéficier de ce service pour des moments de répits. La
spécificité de ce service consiste à offrir la possibilité d’un accompagnement éducatif et d’un soutien à la parentalité, de consolider un retour en famille
après un placement, de remobiliser un jeune dans sa scolarité ou son projet professionnel et de permettre également une mise à l’abri momentanée du
mineur si la situation le nécessite.
L’équipe apportera une réponse souple, rapide, programmée, organisée. La priorité quotidienne du service AEMO-H est de favoriser l’apaisement
nécessaire à un retour en famille afin d’éviter un placement vécu pour certains comme traumatisant.
La cohabitation dans les locaux de la MECS apporte un avantage certain. D’une part par la mutualisation des services généraux, mais également par la
mutualisation des ateliers, sorties ou activités. Innovants, réactifs, disponibles et engagés les salariés permettent un accompagnement qui se veut
personnalisé, adapté et très souple.
La pandémie à certes cette année freinée la montée en charge progressive attendue. Nous avons ainsi engagé une campagne de communication à
destination des MDD. Ainsi l’équipe éducative est allée repréciser les missions auprès de chaque MDD, et engager le dialogue afin de répondre à toutes
les questions, interrogations ou inquiétudes de nos partenaires.
La période de sensibilisation dès réception de l’ordonnance d’AEMO-H mise en place l’année précédente, permet aux jeunes de pouvoir réduire les
angoisses d’un lieu nouveau et ainsi pouvoir sereinement demander l’accueil en cas de nécessité.
De plus, nous avons également étendue notre prise en charge à l’AED-H (Assistance éducative à Domicile). Suite à une réunion de travail avec le Conseil
départemental et nous même nous avons constaté qu’il s’agissait également d’un réel besoin. Cependant l’activité du service reste encore trop faible.
Nous étudions avec nos partenaires la possibilité d’offrir un autre type d’accueil pouvant concernant 8 places sur les 16 aujourd’hui octroyées.

La Directrice
Mme Laurence BUISSON
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