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Depuis 2002, de  nouvelles dispositions légales 
 
 Jusqu’en 2002, les textes encadrant l’AEMO judi-
ciaire avaient subi peu d’évolution; mais le premier trimes-
tre 2002 a vu se réaliser une véritable révolution des textes 
législatifs. 
Il nous faut mentionner 4 textes de référence: 
- La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale, 
- La loi 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité pa-
rentale, 
- Le décret 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le nou-
veau code de 
procédure civile relatif à l’assistance éducative, 
- La circulaire relative au décret 2002-361 du 15 mars 2002 
modifiant 
le nouveau code de procédure civile et relatif à l’assistance 
éducative. 
 
De nouvelles pratiques? 
Toutes ces réformes allaient nécessairement bouleverser les 
pratiques tant celles des juridictions que celles des services 
éducatifs. Reste que, si de nombreuses questions se posent, 
deux grandes séries paraissent centrales: 
- Comment les juridictions se sont-elles organisées pour 
l’accueil des familles dans les greffes de tribunaux et com-
ment ont-elles mis en œuvre les modalités de consultation? 
- Comment les services éducatifs ont-ils pris en compte ces 
changements dans l’information donnée aux familles et 
dans la réalisation de leurs écrits? 
Ont-ils joué sur les délais de remise de leur rapport pour 
permettre la consultation des dossiers par les familles? 
En outre, au delà de ces deux questions centrales, une ques-
tion peut se poser: 
- Comment les familles, même les plus fragilisées, se sais-
sissent-elles de ce droit? 
Ce sont ces trois grands axes qui ont questionné le groupe 
régional Picardie du Carrefour National de l’AEMO et ceci 
près de quatre années après que ces réformes aient été ins-
taurées. Ils l’ont conduit à mettre en oeuvre une 
enquête sur le thème de la consultation des dossiers d’as-
sistance éducative. 
 
Une coopération régionale 
Pour réaliser cette enquête, l’ensemble des services d’assis-
tance éducative de Picardie a été sollicité et a collaboré à sa 
réalisation. 
- Pour le département de l’Aisne: 
. l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence (A.D.S.E.A) dont le siège est à LAON, 
- Pour le département de l’Oise: 

. l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance 
et de l’Adolescence de l’Oise (A.D.S.E.A.O) dont le siège 
est à BEAUVAIS, 
. l’Association Jeunesse Culture Loisirs et Technique 
(J.C.L.T) dont le siège est également à BEAUVAIS, 
- Pour le département de la Somme: 
. l’Association Yves Le Febvre     (A.Y.L.F) dont le siège 
est à  AMIENS 
. l’Union Départementale des Associations Familiales 
(U.D.A.F) dont le siège est aussi à AMIENS. 
 
Un état des lieux du “droit à consulter” 
L’idée qui a guidé le groupe régional était de réaliser un 
véritable état des lieux sur cette question. 
Pour chacun des participants au groupe régional, il s’agis-
sait bien sûr de repérer ce qui se passait au niveau des mi-
ses en oeuvre de ces nouvelles pratiques mais aussi de re-
pérer l’usage qu’en faisaient les personnes concernées par 
une mesure d’assistance éducative et de quelle façon, ces 
mêmes personnes, se représentaient leur “droit à consul-
ter”. 
C’est ainsi que, fort logiquement, trois grandes parties ont 
été explorées afin de mener à bien ce projet: 
- l’état des lieux au niveau des tribunaux, 
- l’état des lieux au niveau des institutions éducatives, 
- l’état des lieux au niveau des usagers. 
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 à 
l’ACCÉS AU DROIT 
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la mesure à l’accompagner pour cette consultation. par 
décision motivée, le juge peut, en l’absence d’avocat, ex-
clure tout ou partie des pièces de la consultation par l’un 
ou l’autre des parents, le tuteur, la personne ou le repré-
sentant du service à qui l’enfant a été confié ou le mineur 
lorsque cette consultation ferait courir un danger physique 
ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers. 
Le dossier peut également être consulté, dans les mêmes 
conditions, par les services en charge des mesures prévues 
à l’article 1183 du présent code et aux articles 375-2 et 
375-4 du code civil. 
L’instruction terminée, le dossier est transmis au procu-
reur de la République qui le renvoie dans les quinze jours 
au juge, accompagné de son avis écrit sur la suite à donner 
ou de l’indication qu’il entend formuler cet avis à l’au-
dience. » 
 
TRIBUNAUX CONSULTÉS POUR L’EN-
QUÊTE 
. Aisne : 
- Tribunal pour enfants de Laon 3, Place Aubry 02011 
LAON Cedex 
- Tribunal pour enfants de Saint Quentin 12, rue Victor 
Basch 02322 SAINT QUENTIN Cedex 
. Oise : 
- Tribunal pour enfants de Beauvais 20, boulevard St Jean - 
BP 325 60021 BEAUVAIS Cedex. 
- Tribunal pour enfants de Compiègne 
11, rue Henri de Séroux – BP5 60321 COMPIEGNE Ce-
dex. 
- Tribunal pour enfants de Senlis 
Cité judiciaire – BP112 60309 SENLIS Cedex.. Somme : 
- Tribunal pour enfants d’Amiens 
8, rue Pierre Dubois 80027 AMIENS Cedex. 
 

INFORMATION DE LA FAMILLE 
La question de savoir de quelle façon la famille est infor-
mée de son droit à consulter son dossier d’Assistance Edu-
cative apparaît centrale. Par ailleurs, y a-t-il des façons de 
procéder différentes selon les tribunaux? 
En fait, tous les tribunaux de Picardie consultés procèdent 
de la même manière. 
La famille reçoit un avis d’ouverture de dossier d’assis-
tance éducative puis/ou une convocation où est clairement 
stipulé son droit à consulter 
son dossier : 
«Vous et votre (vos) enfant(s) avez le droit de consulter le 
dossier d’assistance éducative jusqu’à la veille de l’audi-
tion en adressant une requête au Juge des enfants, dès ré-
ception de cette convocation conformément aux disposi-
tions de l’article 1187 du nouveau code de procédure 
civile. Vous devrez alors vous munir d’une pièce d’identité 
le jour fixé pour la consultation. 
Votre avocat peut vous accompagner lors de consultation 
du dossier. 
Si vous souhaitez consulter seul votre dossier, le Juge 
pourra écarter de la consultation certaines pièces du dos- 
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CE QUE DISENT LES TEXTES 
 
Décret 2002-361 du 15 mars 2002 modifiant le 
nouveau code de procédure civile et relatif à l’as-
sistance éducative - NOR : JUSF0250028D 
Art. 3. - L’article 1182 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« Art. 1182. - Le juge donne avis de l’ouverture de la pro-
cédure au procureur de la République ; quand ils ne sont 
pas requérants, il en donne également avis au père, à la 
mère, au tuteur, à la personne ou au représentant du ser-
vice à qui l’enfant a été confié. Il entend le père, la mère, le 
tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l’en-
fant a été confié et le mineur capable de discernement et 
porte à leur connaissance les motifs de sa saisine. Il entend 
toute autre personne dont l’audition lui paraît utile. 
L’avis d’ouverture de la procédure et les convocations 
adressées aux père et mère, au tuteur, à la personne ou au 
représentant du service à qui l’enfant a été confié et au 
mineur mentionnent 
les droits des parties 
de faire choix d’un 
conseil ou de deman-
der qu’il leur en soit 
désigné un 
d’office conformé-
ment aux dispositions 
de l’article 1186. 
L’avis et les convoca-
tions informent les parties de la possibilité de consulter le 
dossier conformément aux dispositions de l’article 1187. » 
Art. 8. - L’article 1187 est remplacé par les dispositions 
suivantes : 
« Art. 1187. - Dès l’avis d’ouverture de la procédure, le 
dossier peut être consulté au secrétariat greffe, jusqu’à la 
veille de l’audition ou de l’audience, par l’avocat du mi-
neur et celui de son père, de sa mère, de son tuteur, de la 
personne ou du service à qui l’enfant a été confié. 
L’avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des 
pièces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure 
d’assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies 
ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces 
à son client. 
Le dossier peut également être consulté, sur leur demande 
et aux jours et heures fixés par le juge, par le père, la 
mère, le tuteur, la personne ou le représentant du service à 
qui l’enfant a été confié et par le mineur capable de discer-
nement, jusqu’à la veille de l’audition ou de l’audience. 
La consultation du dossier le concernant par le mineur 
capable de discernement ne peut se faire qu’en présence de 
son père, de sa mère ou de son avocat. En cas de refus des 
parents et si l’intéressé n’a pas d’avocat, le juge saisit le 
bâtonnier d’une demande de désignation d’un avocat pour 
assister le mineur ou autorise le service éducatif chargé de  

ETAT DES LIEUX 
au niveau 
DES TRIBUNAUX 



 

Registre, trace indiquant que le dossier a été consulté 
L’existence de registres reste exceptionnelle. Sur l’ensem-
ble des tribunaux consultés, un seul en a mis un en place 
(Beauvais). 
En revanche, la plupart des tribunaux ont mis en place un 
système permettant de savoir que le dossier a été consulté 
par la famille: 
- au tribunal d’Amiens, un imprimé qui est à son tour coté, 
est inséré dans le dossier. 
- dans les tribunaux de Beauvais et de Compiègne, un do-
cument sur papier libre portant le nom, le numéro de télé-
phone, la date de la consultation est ajouté au dossier. Sur 
Beauvais, il est précisé la façon dont celle-ci s’est déroulée. 
- au tribunal de Senlis, une photocopie de la carte d’identité 

ainsi qu’une feuille d’audience 
mentionnant la date et l’heure de 
la consultation sont insérées dans 
le dossier. 
- au tribunal de Saint Quentin, la 
demande de consultation est 
notée sur le dossier d’assistance 
éducative. 
- au tribunal de Laon, la de-
mande écrite de la famille est 
jointe au dossier et atteste de la 
demande de consultation. Sur ce 
document figure la formule «bon 

pour accord». 
 
Consultations répétées des dossiers 
Selon les tribunaux, les familles peuvent être autorisées ou 
non à venir consulter plusieurs fois leur dossier. 
Ainsi, à Senlis, Beauvais et Compiègne, elles en ont la pos-
sibilité, au rythme des échéances. 
En revanche, à Amiens, il ne leur est pas possible de le 
faire. Seuls les avocats y sont autorisés. 
A Laon et Saint Quentin, il n’y a pas de règles fixées sur ce 
point. Il apparaît que les consultations se font, très généra-
lement, avant une audience ou dans le cas d’une nouvelle 
requête. 
 
Consultation par les mineurs 
De manière générale, très peu de mineurs, voire aucun dans 
certains tribunaux, consultent leurs dossiers. On peut noter 
qu’un jeune majeur a demandé à consulter à Beauvais. 
Dans tous les cas, il est nécessaire que le mineur soit ac-
compagné par un éducateur ou un avocat, ce qui a été le cas 
pour les mineurs qui ont consulté 
leur dossier. 
 
EFFETS DES NOUVELLES DISPOSITIONS 
 
La consultation des dossiers par les avocats 
Il est normal, en effet, que la consultation des dossiers par 
les familles puisse également se réaliser par le truchement 
de leur représentation. 
A Amiens et Compiègne, les greffes constatent que les  

sier s’il estime que la consultation de ces pièces ferait cou-
rir un danger physique ou moral grave au mineur concerné 
par le dossier d’assistance éducative ou toute autre 
personne. 
Aucune copie de pièces ne vous sera délivrée. 
 
Si le mineur n’est pas accompagné par l’un de ses parents 
ou par son avocat lors de la consultation de son dossier, le 
Juge pourra lui faire désigner un avocat d’office ou de-
mander au représentant du service chargé de son suivi 
éducatif de l’accompagner durant cette consultation». 
«Dés le présent avis d’ouverture reçu, votre avocat peut 
consulter et aussi obtenir copie de toute ou partie des piè-
ces du dossier pour l’usage exclusif de la procédure d’as-
sistance éducative. 
Le dossier peut être consulté sur votre demande écrite 
(vous êtes prié de nous communiquer vos disponibilités 
dans votre demande) aux jours et heures fixés par le Juge 
par : 
. les parents ,tuteur et gardien du mineur 
. le mineur capable de discernement en étant accompagné 
de son 
avocat, de l’un ou de ses parents.» 
 

PROCÉDURE DE CONSULTATION 
La demande de consultation 
La famille doit effectuer une demande soit par écrit 
(Amiens, Beauvais, Compiègne, Senlis) soit par téléphone 
( Beauvais, Senlis). 
A Amiens, il est spécifié que si plusieurs personnes d’une 
même famille (père, mère, mineur) souhaitent consulter le 
dossier, chacune doit en faire une demande écrite. 
Suite à la demande à consulter de la famille, le greffe en 
informe le magistrat qui donne ou non son accord. Le délai 
pour obtenir l’appréciation du juge varie entre 8 jours 
(Beauvais, Compiègne, Senlis) et 15 jours (Amiens) au  
terme duquel un rendez-vous est fixé à la famille. 
Celle-ci reçoit un courrier qui fait office de convocation et 
qui rappelle les obligations auxquelles la personne est sou-
mise pour cette consultation. 
Celle-ci devra se présenter munie d’une pièce d’identité. 
 
Cotations, pièces retirées du dossier 
Dans tous les tribunaux consultés, les pièces portées aux 
dossiers sont cotées. 
Selon les endroits, les pratiques quant au retrait de certai-
nes pièces du dossier diffèrent. Ainsi au tribunal d’Amiens, 
aucune pièce n’est retirée car sinon il faudrait établir un 
Procès Verbal. 
Des pièces de dossier telles qu’un Procès Verbal de gendar-
merie, une enquête de police, une dénonciation, ont pu être 
écartées par certains magistrats ( Beauvais, Compiègne, 
Senlis, Laon, Saint Quentin); dans ce cas, un Procès Verbal 
est établi précisant les motifs de retrait des pièces. 
Le retrait de pièces est rare en ce qui concerne les tribu-
naux de Laon et de Saint Quentin. 
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familles prennent de plus en plus souvent un avocat pour 
les assister lors des audiences. 
Au tribunal de Senlis, pour l’un des greffes, les nouvelles 
dispositions ont fait augmenter d’environ 20% la consulta-
tion des dossiers par les avocats. 
Au tribunal de Laon, une augmentation a été constatée au 
début de la communication de l’avis reçu par les familles 
mais cette augmentation ne s’est pas maintenue. 
A Saint Quentin, comme à Beauvais, il n’est pas observé 
d’augmentation de consultation de dossier par les avocats; 
par contre, à Beauvais, ces derniers ont plutôt tendance à 
demander des copies de certaines pièces du dossier. 
 
Moyens supplémentaires accordés. 
Aucun des tribunaux consultés ne bénéficie de moyens 
supplémentaires pour répondre à ces nouvelles disposi-
tions. 
A Beauvais ainsi qu’à Senlis, un agent de justice avait été 
mis à disposition pour certains jours définis mais ceci n’a 
pas été maintenu. Nous n’avons eu aucune information sur 
les raisons de l’arrêt de cette prestation. 
 
Modalités de fonctionnement 
Dans tous les tribunaux, ce sont les greffiers qui planifient 
les rendez-vous. 
Au tribunal d’Amiens, les familles ont la possibilité de 
venir consulter leur dossier un jour dans la semaine ( le 
jeudi) et à Senlis, deux jours de la semaine ( les lundi et 
mardi). 
Pour les autres tribunaux (Beauvais, Compiègne, Saint 
Quentin et Laon), il n’y a pas de jour spécifique fixé pour 
la consultation des dossiers par les familles. 
Lorsque aucun jour n’est fixé, les rendez-vous sont plani-
fiés selon les disponibilités de la famille et du greffe, de la 
présence d’éducateurs ou d’avocats qui consultent aussi 
dans le cadre du pénal. 
. A Amiens et Compiègne, pour des raisons pratiques, il ne 
peut y avoir qu’un rendez-vous à la fois (un seul bureau de 
consultation). 
. A Beauvais, plusieurs personnes peuvent consulter en 
même temps mais cela arrive rarement. 
. A Senlis, si plusieurs rendez-vous sont programmés en 
même temps, les familles consultent dans des bureaux dif-
férents. 
. Selon les tribunaux, la durée autorisée de consultation est 
variable : 20 minutes pour Senlis mais elle peut être pro-
longée si nécessaire, une heure maximum à Amiens, non 
limitée à Beauvais et Compiègne, afin de prendre en 
compte la taille des dossiers, la nécessité ou non de donner 
des explications aux personnes. 
A Saint Quentin et à Laon, la durée n’est pas limitée dans 
la durée mais serait, pour une part, dépendante des 
contraintes des greffiers. 
En pratique, les consultations durent en moyenne 30 minu-
tes. 
Rappelons que la présence d’un représentant du tribunal est 
obligatoire en ce qui concerne la consultation par les famil-
les et que ces dernières n’ont pas la possibilité de retirer 
des pièces ou de faire des photocopies. 

Par contre, la prise de notes est autorisée. 
A Amiens, deux personnes sont chargées d’assurer cette 
permanence. 
Un agent administratif est présent tout au long de la consul-
tation. Il est habilité à aider ou donner des explications aux 
personnes, étant assermenté. 
A Beauvais, Compiègne, Laon et Saint Quentin, une per-
sonne du greffe assiste aux consultations et peut donner les 
explications nécessaires. 

 
UN DROIT PEU UTILISÉ 
Le nombre de demandes de consultation de dossier par 
les familles 
Pour l’année 2006, il nous est possible d’estimer le nombre 
de demandes de consultations comme suit : 
- le tribunal d’Amiens reçoit environ 6 à 7 demandes par 
mois. 
Cependant, on constate que les familles étant de plus en 
plus informées par les intervenants des mesures, les deman-
des à consulter les dossiers diminuent. 
- en septembre, le tribunal de Compiègne avait reçu 6 de-
mandes de consultation de dossier alors que le tribunal de 
Beauvais en recevait 4 par mois. 
- en ce qui concerne le tribunal de Senlis, on observe que la 
demande de consultation est en augmentation à l’ouverture 
des dossiers. 
Cette consultation amène une évolution lors des audiences : 
les familles participent davantage aux débats; le magistrat 
prend en compte cette information de la famille. 
- Les tribunaux de Saint Quentin et de Laon ont un volume 
de consultation qui se situe à, environ, 5 par mois. 
 
Une consultation relativement limitée 
De ces résultats, il apparaît que la consultation des dossiers 
par les familles est très modérée. Quelle que soit la fa-
çon de l’évaluer, elle est toujours apparue inférieure à 2% 
de l’ensemble des dossiers gérés par les tribunaux pour  
enfants: 
- Pour Amiens (5 cabinets): 1,75% environ des dossiers 
sont consultés , (Note: Le tribunal d’Amiens intègre l’acti-
vité d’Abbeville et de Péronne. Il vient d’être doté, en sep-
tembre 2006, d’un 5ème cabinet). 
- Pour Beauvais (3 cabinets): 1,95% environ des dossiers 
sont consultés, 
- Pour Compiègne (1 cabinets): 1,00% environ des dossiers 
sont consultés, 
- Pour Senlis (2 cabinets): 1,15% environ des dossiers sont 
consultés 
- Pour St Quentin (1 cabinet): 1,10% environ des dossiers 
sont consultés , 
- Pour Laon (5 cabinets): 1,70% environ des dossiers sont 
consultés , 
A la réflexion, ces résultats paraissent logiques. A l’in-
verse, en effet, que dirait-on d’un taux de consultation éle-
vé, pour une procédure judiciaire dans laquelle, il faut le 
rappeler, le magistrat, dans le cadre d’un débat contradic-
toire, sollicite l’accord de la famille avant d’ordonner une  
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mesure d’Assistance Éducative dans l’intérêt des enfants? 
Le parent, dans le cadre civil, est un «justiciable» particulier: une personne pour laquelle la puissance publique intervient afin 
de l’assister dans l’éducation de ses enfants. 
Cette intervention est d’ailleurs clairement encadrée par la jurisprudence: 
«l’assistance éducative est une institution de droit civil qui ne doit être mise en oeuvre que s’il y a lieu de substituer la cons-
cience et la volonté collective aux consciences et volontés individuelles pour déterminer les prérogatives et les droits subjec-
tifs de chacun» (cours d’appel de Paris 21 juin 1962). 
Ce n’est donc pas la seule notion de danger mais aussi la question du conflit qui légitime l’AEMO judiciaire autour de l’inté-
rêt de l’enfant et qui trace la ligne de partage avec l’Aide Éducative à Domicile. 
 
Des résultats homogènes 
Au delà des différences qu’il est possible de pointer d’un tribunal à l’autre, il apparaît que les possibilités de consulter son 
dossier d’Assistance Éducative sont relativement semblables. 
Pour résumer, nous avons réalisé un tableau récapitulant les possibilités de consulter les dossiers d’Assistance Éducative en 
fonction des tribunaux: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il faut souligner ici, c’est bien le moins, l’absence totale d’une quelconque volonté de freiner le droit à consulter les dossiers 
de la part des tribunaux. 
En fait, le taux de consultation, que d’aucuns pourraient estimer «faible», nous parait être lié à l’absence d’une nécessité à 
consulter plus forte de la part du «justiciable». 
On peut penser que la mise en oeuvre, de plus en plus respectée, de la logique du contradictoire est productrice d’explicita-
tions qui rendent de moins en moins nécessaire le recours à la consultation. Si problème il devait y avoir, ce serait donc plu-
tôt celui d’une augmentation du taux de  consultation des dossiers d’Assistance Éducative. 
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CE QUE DISENT LES TEXTES 
Loi 2002-361 du 2 janvier 2002 
Article 7 
L’article L. 311-3 du Code de l’Action Sociale et des Fa-
milles est ainsi rédigé: 
« Art. L. 311-3. - L’exercice des droits et libertés indivi-
duels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans 
le respect des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, lui sont assurés : 
« 1 Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie pri-
vée, de son intimité et de sa sécurité ; 
« 2 Sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judi-
ciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en 
danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui 
sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, 
soit dans le cadre d’une admission au sein d’un établisse-
ment spécialisé ; 
« 3 Une prise en charge et un accompagnement individua-
lisé de qualité favorisant son développement, son autono-
mie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, 
respectant son consentement éclairé qui doit 
systématiquement être recherché lorsque la personne est 
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A 
défaut, le consentement de son représentant légal doit être 
recherché ; 
« 4 La confidentialité des informations la concernant ; 
« 5 L’accès à toute information ou document relatif à sa 
prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; 
« 6 Une information sur ses droits fondamentaux et les 
protections particulières légales et contractuelles dont elle 
bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposi-
tion; 
« 7 La participation directe ou avec l’aide de son représen-
tant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet 
d’accueil et d’accompagnement qui la concerne. 
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communica-
tion prévu au 5 sont fixées par voie réglementaire. » 
 
Article 8 
L’article L. 311-4 du Code de l’Action Sociale et des Fa-
milles est ainsi rédigé:L’article L. 311-4 du Code de l’Ac-
tion Sociale et des Familles est ainsi rédigé: 
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir l’exercice effectif des 
droits mentionnés à l’article L.311-3 et notamment de pré-
venir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans 
un établissement ou dans un service social ou médico-
social, il est remis à la personne ou à son représentant 
légal un livret d’accueil auquel sont annexés : 
« a) Une charte des droits et libertés de la personne ac-
cueillie, arrêtée par les ministres compétents après consul- 

tation de la section sociale du Comité 
national de l’organisation sanitaire et 
sociale mentionné à l’article L. 6121-9 
du Code de la Santé Publique ; 
« b) Le règlement de fonctionnement 
défini à l’article L. 311-7. 

« Un contrat de séjour est conclu ou un document indivi-
duel de prise en charge est élaboré avec la participation de 
la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce 
contrat ou document définit les objectifs et la nature de la 
prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect 
des principes déontologiques et éthiques, des recommanda-
tions de bonnes pratiques professionnelles et du projet d’é-
tablissement. Il détaille la liste et la nature des prestations 
offertes ainsi que leur coût prévisionnel. 
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document 
individuel de prise en charge est fixé par voie réglemen-
taire selon les catégories d’établissements 
et de personnes accueillies. » 
 
Circulaire relative au décret 2002-361 du 15 mars 2002 
modifiant le nouveau code de procèdure civile et relatif 
à l’assistance éducative (PJJ 2002-01 K2/26-04-2002) 
«Cette réforme va nécessairement bouleverser les prati-
ques tant des juridictions que des services éducatifs. Elle 
impliquera pour les premières une nouvelle organisation 
de l'accueil des familles dans les greffes des tribunaux et la 
mise en oeuvre concrète des modalités de cette consulta-
tion. 
Elle demandera aux services éducatifs un effort particulier 
sur la qualité de leurs écrits et leur argumentation ainsi 
qu'une plus grande rigueur pour la remise de leurs rap-
ports qui devra intervenir dans des délais raisonnables et 
non par fax le jour même de l'audience, sous peine de 
faire échec à la consultation des dossiers par les familles. 
Une présentation des rapports ayant le souci de distinguer 
les données personnelles relatives aux différentes person-
nes concernées, facilitera d'autant la consultation des dos-
siers. 
Cette réforme s'appliquera d'autant mieux que cette exi-
gence de contradictoire sera comprise en amont par les 
services éducatifs eux-mêmes à l'occasion d'une présenta-
tion et d'une explication de leur rapport et de ses conclu-
sions aux parties. 
Elle intervient alors que parallèlement le gouvernement 
s'attache à développer l'accès au droit et à la justice, per-
mettant une meilleure information juridique des familles 
les plus en difficulté. 
Celles-ci pourront ainsi s'appuyer sur les dispositifs d'in-
formation d'information et d'accès au droit existants ou en 
voie de création dans le cadre notamment des conseils dé-
partementaux d'accès au droit (CDAD). Ceux-ci pourront 
d'ailleurs être utilement mobilisés pour accompagner le 
cas échéant la mise en place de cette réforme. 
C'est dans le souci d'une meilleure prise en compte des 
droits des familles les plus fragilisées qu'il devra être pro-
cédé à la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, 
dont vous voudrez bien porter les éventuelles difficultés 
d'application à la connaissance de la direction de la pro-
tection judiciaire de la jeunesse et de la direction des servi-
ces judiciaires». 

ETAT DES LIEUX  
au niveau 
DES INSTITUTIONS 
ÉDUCATIVES 



 

UN DROIT FORT DOCUMENTÉ 
Les documents requis 
Il faut rappeler que les parents (et le mineur capable de 
discernement) sont informés par le Juge des Enfants dès 
l’ouverture de la procédure de leur droit à consulter leur 
dossier. Si le magistrat décide d’instaurer une mesure d’As-
sistance Éducative, ils reçoivent, peu de temps après 
l’audience , et par «Lettre Recommandée avec Accusé de 
Réception», le jugement d’instauration assorti de ses atten-
dus. 
En plus de toutes ces dispositions qui répondent à la juri-
diction civile du tribunal pour enfants, les «justiciables» 
dont le suivi est confié à une association habilitée, ont alors 
droit, en tant qu’usagers de ce service, à un autre ensemble 

de documents, précisant leurs 
d r o i t s  v i s - à - v i s  d u 
«prestataire» de service: 
- Une «Charte des droits et 
libertés de la personne accueil-
lie» (Article L311-4 du Code 
de l’Action Sociale et de la 
Famille), 
- Un «Livret d’Accueil» 
- Un «Règlement de Fonction-
nement», 
- Un «Document Individuel de 

Prise en Charge» (DIPC ou DIPEC). 
La distinction de ces deux dispositifs qui renvoient, d’un 
côté au registre judiciaire et, de l’autre au registre éducatif 
est essentielle. Le risque de contamination du registre édu-
catif étant, aujourd’hui, beaucoup plus important que le 
risque inverse. 
Nous avons eu à connaître des situations pour lesquelles 
des avocats demandaient à être présents aux côtés de leurs 
clients lors du premier rendez-vous au service éducatif! 
 
Les mises en pratique 
Les associations de la région Picardie, chacune à leur fa-
çon, ont mis en place les documents exigés par la loi afin 
de garantir les droits des personnes: 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, livret 
d’accueil, règlement de fonctionnement, Document Indivi-
duel de Prise en Charge (DIPC ou DIPEC). 
Seul, le service AEMO de l’U.D.A.F de la Somme n’utilise 
qu’un seul document, mais ce document nommé «Livret 
d’Accueil» tente de recouvrir l’ensemble des champs re-
quis, hormis, pourrait-on dire, le DIPC. 
 
D’ailleurs, on peut se questionner sur la pertinence du  
DIPC en début de mesure. C’est la raison pour laquelle, on 
le verra, deux services établissent,après quelques semaines 
d’intervention, un projet d’action éducative individualisé. 
 
Ainsi, nous avons constaté que si les formes peuvent diffé-
rer selon les associations, on peut également relever que 
chacune d’elles a réalisé ces documents en obéissant à deux 
contraintes: 
- d’un côté, le souci d’informer au mieux les familles, 

- de l’autre, la nécessité de conserver une certaine marge de 
liberté pour permettre à chaque mesure d’Assistance Édu-
cative de rester singulière. 
Jusqu’où, en effet, est-il raisonnable de définir ce que sera 
une action éducative fortement dépendante de la relation 
qui pourra s’établir entre le service et la famille et du désir 
de chacun de ses membres de chercher, en son sein, un 
équilibre plus satisfaisant ? 

 
La Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
Ce document, toujours affiché dans les locaux des services 
qui en ont rédigé une, est également envoyé par courrier à 
la famille ou bien lui est remis lors du premier entretien au 
service. 
 

Des nuances dans la façon de procéder 
- La mise en place de la mesure: 
à la suite de la décision du juge des enfants d’instituer une 
mesure d’assistance éducative, un courrier est adressé à la 
famille pour un premier entretien. 
La charte, le livret d’accueil ainsi que le règlement de fonc-
tionnement y sont joints en ce qui concerne l’ A.D.S.E.A.O 
et l’ A.Y.L.F. 
- Le premier entretien: dans la mesure du possible, celui-ci 
a lieu au service et selon les associations, ses modalités 
diffèrent légèrement: 
. à l’A.D.S.E.A, la famille est convoquée par le directeur de 
service ou le conseiller technique en présence du travailleur 
social référent. Le livret d’accueil, le règlement de fonc-
tionnement et la charte sont remis à la famille à cette occa-
sion. 
. à l’A.D.S.E.A.O, la famille est reçue par l’éducateur réfé-
rent de la mesure dans un délai de quinze jours après récep-
tion de l’ordonnance. 
Elle est alors informée qu’un document (Projet d’Action 
Educative Individualisé) sera fait ultérieurement avec elle. 
. au JCLT, le livret d’accueil et la Charte du service sont 
remis et commentés lors de la première rencontre entre le 
référent et  les responsables légaux de l’enfant, et ce der-
nier. La première rencontre peut se dérouler tant dans les 
locaux du service qu’au domicile. Le service du JCLT ne 
systématise pas la rencontre initiale dans les locaux du ser-
vice en présence d’un cadre. 
.à l’A.Y.L.F, la famille est reçue par le responsable de terri-
toire ou son adjoint, ainsi que l’éducateur référent. Le 
DIPC est alors rempli avec la famille et signé par les pa-
rents et les enfants concernés par la mesure. 
. à l’U.D.A.F, la famille est reçue par le chef de départe-
ment et l’éducateur référent de la mesure. Lors de cet entre- 
tien, le livret d’accueil est remis à la famille et, comme 
dans tous les services d’AEMO, les attendus de l’ordon-
nance sont repris. 
- Au cours de la mesure: 
Après un mois (ou deux), l’A.D.S.E.A.O rédige avec la 
famille un PAEI. 
Cette dernière n’est pas obligée de le signer car il ne s’agit 
pas d’un contrat. Seul l’éducateur le signe. Une copie est 
remise à la famille. Le service en garde un exemplaire. 
L’A.D.S.E.A.O insère dans le dossier du service tous les  
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rendez-vous, contacts téléphoniques avec la famille et les 
partenaires. 
Toujours à l’A.D.S.E.A.O, les personnes peuvent deman-
der à changer d’intervenant en cours de mesure. Dans ce 
cas, la famille est reçue par le responsable du service pour 
prendre en compte sa demande, l’évaluer et décider ou non 
du changement. 
Pour le JCLT, le document individuel de prise en charge 
est constitué par le projet individualisé d’action éducative à 
l’issue des trois premiers mois d’intervention. 
« Ce document présente les éléments très synthétiques sur 
les points les plus significatifs, en regard de la question du 
danger et des moyens d’y mettre fin relatifs aux domaines 
suivants : 
- l’état du développement du mineur, sa socialisation et sa 
vision de la situation, 
- les potentiels parentaux en regard des notions d’exercice, 
expérience et pratique de la parentalité, 
- les conditions et mode de vie, l’environnement de la fa-
mille et son réseau 
de ressources, 
- la compréhension des enjeux de la décision du juge des 
enfants, du sens et des finalités de l’intervention AEMO, 
- objectifs de changement définis par le service AEMO, à 
partir du travail fait au cours des premières semaines d’in-
tervention avec chacun des parents, et le mineur, et points 
de désaccord éventuels sur la nature des objectifs et la 
faisabilité du changement. » 
On notera également la position particulière du JCLT qui 
intègre dans ses engagements l’accès direct des usagers aux 
notes et écrits les concernant, seul l’intérêt du mineur pou-
vant restreindre le principe de libre accès. 
« Ceci se traduit par l’invitation systématique faite aux 
responsables légaux, accompagnés de qui bon leur sem-
blent, et aux mineurs concernés en âge de discernement, de 
venir dans les locaux du service, de disposer d’une copie 
de l’écrit (voire si la demande en est faite, de l’intégralité 
du dossier du service). 
 

La famille prend le temps qu’elle dé-
sire pour lire seule le texte, pour l’an-
noter, le commenter, voire le déchirer 
ou en faire une cocotte en papier. 
Un point est fait ensuite avec une des 
personnes du service, qui peut être le 
rédacteur si cela est matériellement 
possible. 
 
La famille ne peut garder l’écrit en 

vertu des règles actuelles en matière de copie des rapports, 
mais libre à elle de prendre les notes qu’elle désire. 
Depuis six années pleines, environ huit familles sur dix  
connues en AEMO ou en IOE utilisent ce droit, qui encou-
rage et facilite l’accès au dossier AE du tribunal. Les ma-
gistrats s’étant succédé sur les six juridictions de l’Oise  
ont tous notés l’impact positif sur le déroulement des au-
diences, en terme de qualité de dialogue, d ‘échange sur 
les points sensibles du dossier. 
Nous constatons que si aujourd’hui une famille sur quatre  

recourt aux conseils d’un avocat dans le cadre de la procé-
dure d’AE pour des mesures d’investigation, la proportion 
est beaucoup plus faible en AEMO. » 
- A la fin de la mesure: 
Depuis la Loi de 2002, quels que soient les services, les 
familles ont toujours connaisssance du contenu des rap-
ports adressés au juge des enfants. En général, à l’échéance 
de la mesure, la famille est convoquée au service pour une 
lecture du rapport qui est commentée par l’éducateur. 
On peut remarquer que ces nouvelles dispositions ont ame-
né des changements non négligeables: mieux informées et 
associées aux projets, les familles paraissent se mobiliser 
davantage. Ainsi, le fait d’avoir eu connaissance du rapport 
adressé au juge des enfants les rend plus actives lors des 
audiences, ce qui donne sens au débat contradictoire. 
Il faut souligner une évolution significative des écrits pro-
fessionnels, qui apparaissent plus précis, plus élaborés à 
partir d’exemples rencontrés. 
On peut relever un effort important dans le choix des mots 
utilisés et une façon de présenter les difficultés qui se po-
sent dans la perspective de la communication de ce rapport 
à la famille, voire de sa consultation. 
Précédemment centrée uniquement sur le juge, la rédaction 
des rapports répond donc aujourd’hui à une double tension. 
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 Nous venons de rendre compte de l’état des lieux 
au niveau des tribunaux et au niveau des institutions éduca-
tives, c’est à dire des efforts de formalisation rendant 
compte de la façon dont ces institutions s’organisent pour 
ouvrir à l’usager le “droit à consulter”. Reste qu’il nous est 
apparu impossible de procéder de la même façon pour ren-
dre compte de l’état des lieux concernant l’usager; en effet, 
il ne suffit pas d’affirmer les droits de ce dernier, mais il 
s’agit de savoir comment, près de 4 ans après la loi, l’usa-
ger connaît, utilise et même perçoit ses droits. 
 

UNE ENQUÊTE REGIONALE 
 
L’objectif de l’enquête est donc bien d’évaluer la façon 
dont les usagers s’approprient leurs droits ainsi que la fa-
çon dont ils se représentent toutes les questions engagées 
autour de l’exercice de leur droit. 
Concrètement, nous avons élaboré, dans le cadre du groupe 
régional du CNAEMO, un questionnaire à destination de 
familles suivies dans le cadre de l’assistance éducative quel 
que soit le statut des personnes enquêtées (père, mère, tu-
teur légal, mineur ...). 
Méthodologiquement, chacun des intervenants éducatifs 
qui acceptait de conduire le travail de passation du ques-
tionnaire disposait de 5 questionnaires: 
un questionnaire à destination d’une mesure “ancienne”, un 
autre d’une mesure “récente”, enfin les trois autres ques-
tionnaires devaient être pris au hasard sur l’ensemble des 
mesures dont l’intervenant avait la charge. 
Les institutions éducatives pratiquant l’AEMO judiciaire 
en Picardie ont accepté que soit menée cette enquête dans 
le cadre de travail habituel et, afin d’obtenir un pourcen-
tage direct, la répartition arrêtée a été la suivante: 
Pour l’Oise,        - l’ADSEAO: 35 questionnaires 
                           - Le JCLT: 15 questionnaires 
 
Pour la Somme: - l’AYLF: 25 questionnaires 
                           - l’UDAF: 10 questionnaires 
 
Pour l’Aisne       - l’ADSEA: 15 questionnaires 
 
ÉLEMENTS SIGNALETIQUES 
Au final, les réponses à ce questionnaire représentent pour 
61% des mères, pour 25% des pères, pour 12% des mineurs 
et 2% des tuteurs légaux. 
Ces proportions situent le résultat dans une répartition rela-
tivement classique. 
Un autre aspect intéressant des résultats de l’enquête est 
qu’elle renseigne sur la typologie des situations familiales 
rencontrées tout en questionnant sur les ratios de l’inter-
vention éducative. 
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant: 

 
 
 
 

 
On retiendra de ce tableau qu’il s’écarte peu des données 
obtenues par d’autres contributions. 
On peut relever que, pour la Picardie, le ratio “mineurs en 
AEMO”/”situations familiales” obtenu est de 1,71, ce qui 
signifie qu’un intervenant en AEMO se voit confier, en 
moyenne, 1,71 mineurs pour chacune des situations dans 
laquelle il intervient. 
Deux autres ratio peuvent également être calculés: le ratio 
“mineurs au domicile”/ “mineurs en AEMO” qui est de 
2,03 et le ratio “ensemble des mineurs de la fa-
mille”/”mineurs en AEMO” qui est de 3,39. 
 
Le questionnaire nous a également renseigné sur la durée 
des mesures étudiées: 
- 26% de mesures enquêtées étaient instaurées depuis 
moins de 6 mois, 
- 33% d’entre elles l’étaient depuis plus de 6 mois et moins 
d’un an, 
- 41% étaient conduites depuis plus d’un an. 
La question: “depuis combien de mois a été ordonnée la 
mesure d'assistance éducative concernant votre (vos) en-
fant (s) ?” renvoie, pour la majorité des usagers, à des ré-
ponses peu précises qui permettent de faire l’hypothèse 
d’un certain flou dans la perception de la durée de la me-
sure par les usagers. 
Seuls trois d’entre eux ajouteront un commentaire: “je ne 
sais pas” (AEMO de 22 mois), “longtemps” (AEMO de 
35 mois) et “plusieurs années” (5 ans 1/2). 
Nous ne ferons qu’esquisser les questions soulevées par ces 
résultats qui débordent le cadre de cette enquête. 
Ces ratio posent, en effet, la question de l’évaluation de la 
charge de travail des intervenants en AEMO. 
A l’heure où la clinique démontre à l’évidence la perti-
nence d’un travail autour du lien dans le cadre familial 
mais où le contradictoire accentue 
les intérêts individuels des parties, quel positionnement 
choisir (et quels objectifs définir) tant au niveau du tribunal 
qu’au niveau des services éducatifs et quel travail rémuné-
rer? 

ETAT DES LIEUX 
au niveau 
DES USAGERS 
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LA CONSULTATION DU DOSSIER D’AS-
SISTANCE ÉDUCATIVE 
 
L’information sur la possibilité de consulter 
A la question de savoir s’ils savaient qu’ils avaient la pos-
sibilité de consulter le dossier les concernant au tribunal, 
66% des enquêtés ont répondu positivement mais pour 34 
% cette possibilité était ignorée. 
En ce qui concerne la question de savoir comment la per-
sonne enquêtée avait appris cette possibilité, les réponses 
sont résumées dans le tableau suivant: 

 
Le tableau récapitulatif fait apparaître que plus de la moitié 
des personnes sont informées par le service éducatif ayant 
en charge la mesure d’AEMO ou par son représentant et 
que près d’un tiers des personnes apprennent cette possibi-
lité par les informations mentionnées dans la notification 
du jugement. 
En ce qui concerne la dernière catégorie du tableau; c’est à 
dire celle des personnes qui ont appris autrement cette pos- 
sibilité que par les voies qui leur avaient été proposées 
(16,67%), leurs précisions montrent que c’est, nettement, 
l’avocat qui représente la principale source de cette infor-
mation (“par mon avocat”, “par l’avocat”) mais sont éga-
lement cités le juge des enfants, la télévision, la CAF et 
même une référence nouvelle: “par internet”. 
 
La consultation effective du dossier 
Cette question est l’occasion d’une surprise de taille: seules 
deux personnes ont effectivement réalisé la démarche de 
consultation de leur dossier au tribunal. Ce serait ainsi 2% 
seulement des usagers qui consulteraient! 
Ce résultat, qui va dans le sens de ce qui est constaté au 
niveau des tribunaux, reflète assez correctement la réalité 
actuelle en ce qui concerne la consultation des dossiers. 
L’évolution, supposée vers plus de consultation, aura-t-elle 
lieu et sera-t-elle lente ou rapide? Nul ne peut aujourd’hui 
risquer un pronostic. 
Les 2 enquêtés ayant demandé la consultation l’ont fait, 
pour l’un lors de la première convocation et pour l’autre en 
cours de mesure d’AEMO. 
Lors de leur consultation, ces personnes n’ont pas eu de 
registre à émarger, ont bénéficié d’une salle mise à leur 
disposition et l’une d’elle a été accompagnée par un travail-
leur social pour cette consultation. 
Elles estiment avoir eu assez de temps de consultation et 
avoir trouvé ce qu’elles souhaitaient. 
Enfin, l’une des personnes dit que cette consultation a mo-
difié son point de vue, sa façon de voir les choses alors que  

ce n’est pas le cas pour l’autre personne. 
Le petit nombre de personnes concernées ainsi que la struc-
ture de l’enquête ne nous permettent pas d’aller plus loin 
sur ce point . Seule, une approche ciblée des «consultants» 
nous éclairerait sur leurs questionnements. 
 
Les raisons de la non-consultation 
Nous avons voulu savoir les raisons pour lesquelles les 
autres personnes n’avaient pas consulté leur dossier. Nous 
ignorions, en la formulant, à quel point cette question serait 
pertinente dans la mesure où ce sont 98% des enquêtés qui 
n’ont pas consulté. 
Nous avons résumé l’ensemble des réponses apportées 
dans un tableau qui récapitule les raisons pour lesquelles 
ces personnes n’ont pas consulté: 

 
Il est intéressant de constater qu’environ 30% des enquêtés 
ne voient pas l’intérêt de cette consultation et que 55% 
estiment connaître suffisamment d’éléments de leur dos-
sier. 
En creux, on peut y lire, chez les usagers, une probable 
absence d’enjeu sur cette question mais aussi en déduire 
une certaine absence de défiance vis-à-vis des services édu-
catifs et des intervenants éducatifs car, dans le cas 
contraire, il est certain que la motivation à consulter eût 
assurément été plus importante! 
Du côté des personnes qui pourraient consulter, on remar-
quera cependant que, pour 10% d’entre elles, cette démar-
che parait engager d’importants efforts qu’ils ne se voient 
pas fournir. 
Enfin, en ce qui concerne les raisons mentionnées de non-
consultation l’éventail est varié: 
- Concernant le droit, il y a des personnes qui arguent de 
leur ignorance: 
“je ne le savais pas”, mais aussi d’obstacles pratiques: 
“j’ai été informée 
tardivement”. 
Enfin, certaines, expriment leur volonté d’user dorénavant 
de leur droit: 
“maintenant que je suis au courant, je consulterai certai-
nement”. 
- Concernant les motivations, il y a des personnes qui vont 
jusqu’à estimer cette consultation inutile: “l’avocat et le 
juge expliquent suffisamment”, motivations que l’on peut 
associer aux raisons qui renvoient à la notion de confiance 
(“je sais pas lire, je fais confiance à l’éducateur”) et 
à celle d’une évidence de la décision judiciaire qui n’impli-
que pas de faire le détour par la vérification (“à travers la 
mesure d’AEMO, on voit le lien entre les éléments du dos-
sier judicaire”). 
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Parfois clairement, ce droit n’est pas situé dans les priori- 
tés, une personne reconnaissant son “manque d’attention 
par rapport à l’information faite”. 
Peut-on en déduire que la consultation effective du dossier 
n’est pas perçue par l’usager comme nécessaire à exercer? 
La démarche de consultation ne répondrait-elle pas plus 
sûrement aux avatars de l’histoire personnelle mais aussi 
aux représentations que se fait l’usager de son droit à 
consulter qu’à d’autres facteurs? 
 
LA REPRESENTATION PAR LES USAGERS DE 
LEUR DROIT A CONSULTER LEUR DOSSIER 
 
Cette partie de l’enquête ne se centre plus seulement sur les 
seuls éléments formels, objectivables ni sur les seules dé-
marches effectuées par rapport au droit à consulter mais sur 
la façon dont les usagers perçoivent ce droit à consulter. 
L’enquête tente, dans cette partie, d’objectiver les 

“représentations” des usagers de leur 
droit à consulter au regard de leur pro-
pre réalité. 
Cette “pensée” de l’usager s’inaugure, 
dans la dernière partie de l’enquête, par 
l’idée, exprimée par 22% d’entre eux, 
qu’ils ne trouvent pas “utile” la possi-
bilité de pouvoir consulter leur dossier. 
- l’éducateur, pour les 80% de person-
nes qui le situent du côté de l’accord, 

se trouve être la personne qui a le meil-
leur positionnement en ce qui concerne la confiance tout en 
étant bien placé (juste derrière l’avocat) en ce qui concerne, 
pour l’usager, sa légitimité à consulter. Ce qui traduit une 
image très positive de l’éducateur, tant au point de vue de 
sa légitimité qu’au point de vue de sa relation à l’usager. 
 
Toutefois, 20% des enquêtés ont placé la question de l’au-
torisation de l’éducateur à consulter le dossier du côté du 
désaccord. A cette place, l’éducateur chevauche presque 
l’axe “autorisation-refus” ce qui rend peu significative cette 
dimension; par contre, il est alors bien situé du côté de la 
défiance. - L’autre parent, placé du côté de l’accord à ce 
qu’il consulte pour les 3/ 4 des enquêtés, a une place qui 
montre qu’il est clairement perçu comme étant autorisé à 
cette consultation, mais elle montre aussi qu’il est tout juste 
situé du côté de la confiance. 
 
Pour le 1/4 des enquêtés qui sont en désaccord sur le fait 
que l’autre parent soit autorisé à consulter, on voit que ce 
dernier est très fortement situé du côté du refus alors que, 
paradoxalement, il ne l’est que peu du côté de la défiance. 
Ainsi, concernant l’autre parent, on peut penser que ce 
n’est pas la dimension “confiance” qui est en jeu mais net-
tement la nature des relations, et leur composante conflic-
tuelle ou pas, entre les parents. 
 
- Pour l’enfant, les enquêtés ont répondu de façon relative-
ment partagée. 
Du côté de l’accord, on s’aperçoit que l’enfant est bien 
placé dans la dimension “confiance” mais situé de façon 
relativement neutre pour ce qui est de la dimension  

 “autorisation-refus”. 
Du côté du désaccord, l’enfant est clairement positionné du 
côté du refus mais également du côté de la défiance. 
 
Bref, on retiendra que, globalement, l’enfant n’est pas per-
çu comme “autorisé” à consulter. L’enfant ne serait-il pas 
simplement déterminé par la nature de la relation avec son 
parent? Dit autrement, par le regard “confiant” ou “défiant” 
que le parent a sur lui. 
 
- Le service social ne recueille que 43% des suffrages du 
côté de l’accord à ce qu’il consulte. Dans cette configura-
tion, il se trouve très bien placé dans la dimension 
“confiance” mais de façon assez moyenne dans la 
dimension “autorisation”. 
Cependant, 57% des personnes enquêtées sont plutôt oppo-
sées à ce que le service social consulte. 
 
A cette place on s’aperçoit que la défiance est relativement 
élevée alors que la dimension “autorisation” est quasiment 
équivalente pour tous les enquêtés. Faut-il y voir là le ré-
sultat de l’histoire particulière de chacun avec le service  
social, selon qu’il y ait eu, ou pas, confrontation à propos 
des enjeux liés à l’assistance éducative? En tous cas le ser-
vice social se repère comme l’acteur le plus contrasté de 
cette enquête.- Les autres membres de la famille sont es-
sentiellement perçus comme non-autorisés à consulter le 
dossier d’assistance éducative (89%). 
Leur positionnement montre que, plus qu’au refus à ce 
qu’ils consultent, c’est la défiance vis-à-vis d’eux qui est 
très forte. 
 
11% des enquêtés voient les autres membres de la famille 
comme étant autorisé à consulter. On peut faire quasiment 
la même remarque que pour les autres membres de la fa-
mille perçus comme non-autorisés à consulter mais de fa-
çon inversée: plus qu’une véritable autorisation à ce qu’ils 
consultent, c’est la confiance vis-à-vis de ces derniers qui 
est relativement bonne. 
 
Ainsi, les autres membres de la famille paraissent les plus 
directement concernés par les jeux d’alliances qui, lorsque 
des difficultés éducatives se font jour, se nouent dans la 
(les) famille(s). 
Une remarque concernant les variables signalétiques: 
- La mère est située quasiment au centre des axes factoriels, 
un peu comme au centre des différentes 
forces qui parcourent le champ familial à 
l’occasion d’une mesure judiciaire. 
- Le père est situé comme étant plus à 
l’écart de ces enjeux et plus du côté de la 
loi. L’un comme l’autre sont, globalement 
dans une situation relativement neutre 
dans l’axe de tension confiance-défiance. 
- Pour ce qui est du mineur, son position-
nement confirme ce qui était déjà appa-
rent: une forte réticence à ce qu’il soit 
autorisé de même à ce que lui soit accordé du crédit dans 
ce domaine. 

l’éducateur, pour 
les 80% de person-
nes qui le situent du 
côté de l’accord, se 
trouve être la per-
sonne qui a le meil-
leur positionnement 
en ce qui concerne 
la confiance  
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Enfin, la place de la variable d’opinion générale sur le fait 
de trouver utile la possibilité de pouvoir consulter son dos-
sier rend compte, c’est le moins que l’on puisse dire, d’une 
disposition très modérée des enquêtés vis-à-vis de ce nou-
veau droit. Toute la question reste de percevoir le sens 
de ce positionnement. 
 
Qui est, selon vous, autorisé à consulter le dossier? 
Cette question n’est pas non plus celle du droit. Elle tente 
de rendre compte de ce que les personnes concernées ima-
ginent des dispositions du droit, comment elles se représen-
tent le droit concernant les différents protagonistes 
en jeu. On met ainsi en évidence une sorte de hiérarchie de 
légitimité des différents protagonistes: 
- Vous-même 90% 
- votre avocat 82% 
- l’éducateur 76% 
- l’autre parent 64% 
- votre (vos) enfant(s) 37% 
- le service social 36% 
- un autre avocat 21% 
- d’autres membres de la famille 5% 
 
On peut comprendre que l’enquêté se positionne en pre-
mier, de même qu’il situe près de lui son avocat (et l’édu-
cateur!). 
Ainsi que cela se profilait déjà, on 
peut penser que la dimension 
conflictuelle n’est pas appréhen-
dée par l’usager comme pouvant 
être réglée dans la logique du 
contradictoire. 
Ce positionnement de l’usager se 
situe loin de l’esprit de la loi puis-
que les figures du contradictoire 
(un autre avocat, d’autres mem-
bres de la 
famille) sont bien peu reconnues. 
 
Pour cette consultation, aimeriez-vous être accompa-
gné(e) ? 
Cette question quitte le terrain du droit pour appréhender 
les proximités relationnelles ressenties par l’usager. A cette 
question 69% des personnes 
répondent oui et 31% non. L’importance de ce résultat at-
teste d’une forte attente sur cette question. 
Les personnes attendues pour cet accompagnement sont, 
par ordre 
décroissant, les suivantes: 
- l’éducateur 45% 
- l’avocat 39% 
- l’autre parent 19% 
- votre (vos) enfant(s) 17% 
- le service social 14% 
- un(e) ami(e) 11% 
- un voisin 1% 

- une personne 1% 
La question de l’accompagnement à la consultation n’est 
pas une question anodine. En effet, dans une démarche que 
peu accomplissent, il est 
intéressant de repérer quels sont les mécanismes qui amè-
nent l’usager à exercer son droit à consulter; car, comme le 
dit l’un d’entre eux, c’est une “démarche difficile à faire 
seul”. 
En plus des choix des enquêtés qui ont permis d’obtenir les 
pourcentages sus-mentionnés, certaines personnes en ont 
précisé les raisons. 
 
Seule une personne tiendra à exprimer le fait qu’elle ne voit 
pas de raison pour être accompagnée: “C’est personnel, 
accompagnement inutile”. 
Pour les autres, c’est la figure de l’avocat qui apparaît d’em-
blée comme la plus ajustée à cette démarche, ce que certains 
tiennent à préciser. Il y a d’abord la motivation liée à la dé-
fense: “mon avocat, pour me défendre”,“pour être défen-
du”, “parce qu’elle est là pour me défendre”. 
 
Mais il y a aussi des raisons de compétence: “voir le dossier 
par une personne qui en a connaissance” et d’autres plus 
imprécises: “pour faire 
valoir ce que de droit”, “pour une raison de transparence” 
mais il est clair que l’avocat, sur cette question, ne peut as-

surer véritablement, dans 
la pratique, cet accompagnement. 
 
L’éducateur apparaît, sur l’ensemble des précisions 
apportées comme la figure la plus évoquée. On 
trouve beaucoup de composantes liées à la 
proximité et à la confiance: “parce que je le connais 
et j’ai confiance”, “parce que je me sentirai 
mieux”, “parce qu’il me connaît”, “parce que c’est 
des gens que je connais”, “il connaît ma situation”, 
“car l’éducatrice suit la famille et connaît bien les 
problèmes”. Parfois l’éducateur est clairement situé 
du côté de l’étayage: “ma fragilité psychologique, 

besoin d’échanger après lecture du dossier”, “j’ai peur de 
ne pas comprendre”, “être soutenu et mieux comprendre”. 
 
Mais l’éducateur s’inscrit aussi dans la démarche de clarifi-
cation: “l’éducateur pourra m’expliquer les éléments”, 
“pour m’aider à comprendre”, “pour avoir des explica-
tions, pouvoir poser des questions”, “j’ai peur d’avoir des 
difficultés à comprendre les pièces du dossier”, “difficultés 
pour comprendre les écrits”, “l’éducateur pourra m’expli-
quer les éléments”. 
 
L’éducateur peut aussi être vu, à l’occasion de cette consul-
tation, comme remplissant une fonction vis-à-vis des pa-
rents: “Pour l’autre parent, pour qu’il consulte aussi”, “les 
deux sont concernés”. Ainsi, au delà du très marginal: 
“pour voir quels sont les éléments écrits sur moi et les en-
fants”, l’éducateur est plutôt perçu comme un acteur de 
cette consultation dont les “demandeurs” paraissent attendre 
proximité et explications. 
A noter que le service social n’est pas mentionné. 
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Qui devrait être autorisé à consulter le dossier? 
Cette question n’est pas celle du droit: elle va au delà du 
droit. Il ne s’agit pas des personnes légalement autorisées à 
consulter mais de l’idée qu’ont les usagers vis-à-vis des 
personnes qu’elles estiment être autorisées à le faire. 
Ce faisant, on pénètre, d’une certaine façon, dans les méan-
dres du psychisme des personnes concernées par une me-
sure d’assistance éducative. 
La formulation “selon-vous, quelles personnes devraient 
être autorisées à consulter votre dossier” questionne, si 
l’on peut dire, la “carte relationnelle” des personnes enquê-
tées. 
Nous allons tenter de réaliser cette cartographie, d’abord 
par les résultats statistiques bruts et ensuite par l’analyse 
factorielle des différentes composantes. 
 
        Le tableau suivant rend compte des résultats: 

A propos de ce tableau, quelques remarques s’imposent. 
- La personne “elle-même” s’estime autorisée à consulter le 
dossier, ce qui semble être la moindre des choses, même si 
4% de ces personnes sont simplement “assez d’accord” (un 
père et trois mères), positionnement qui témoigne des in-
certitudes que ressentent certaines personnes quant à l’ex-
pression de leurs droits! 
- L’avocat suit “naturellement” les personnes “elles-
mêmes” pour plus des 3/4 d’entre elles et n’apparaît pas 
comme objet de défiance. 
- L’éducateur, ensuite, parait bénéficier d’une confiance 
proche de celle de l’avocat, mais, le concernant, il faut re-
marquer que 15% des personnes ne sont pas du tout d’ac-
cord vis-à-vis du fait que l’éducateur puisse être autorisé à 
consulter le dossier. 
- L’autre parent arrive après l’avocat et l’éducateur. Ce 
choix parait fortement tributaire de la configuration fami-
liale de l’enquêté. 
- Les enfants sont les premiers à passer sous les 50% des 
avis favorables, c’est à dire que, globalement, les parents 
ne les voient “plutôt pas” être autorisés à consulter le dos-
sier. On verra toute l’ambivalence et les réticences des pa-
rents quant à la consultation du dossier par leur enfant. 
-Les enquêtés situent le service social juste après. Les rai-
sons de ce positionnement seraient à clarifier. En effet, ces 
résultats ne rendent-t-il pas compte d’un paradoxe: les re-
présentants “délégués” d’un service de justice étant crédités 
de bien plus de confiance que les représentants d’une 
«simple» administration départementale, en l’occurrence le 
service social? 
- Les autres membres de la famille figurent en dernière 
place. Ce sont des personnes qui, très majoritairement, 
n’apparaissent vraiment pas comme les bienvenus en ce qui  

concerne la consultation du dossier. 
Pour rendre encore plus lisibles ces choix des enquêtés, 
nous avons regroupés les choix “tout à fait d’accord” et 
“assez d’accord” dans une nouvelle catégorie: “du côté de 
l’accord”. De même, nous avons regroupés les choix 
“Dans certaines conditions” et “pas du tout d’accord” 
dans une nouvelle catégorie: “du côté du désaccord”. 
Pour rendre les résultats encore plus apparents, nous avons 
calculé le “différentiel” entre ces 2 nouvelles catégories 
(accord moins désaccord). 
Cette façon de procéder nous a permis de classer les per-
sonnes qui, selon les enquêtés, devraient être autorisées à 
consulter par ordre de “différentiel décroissant”. 
Ce choix met en évidence un ordre rendant compte d’une 
certaine «sociométrie» de ces différentes figures. 
Ce faisant, nous obtenons le tableau suivant: 

Il apparaît nettement que c’est l’item votre (vos) enfant(s) 
qui est à la charnière des personnes que les enquêtés esti-
ment devoir être autorisées ou non à consulter le dossier. 
Le service social obtient un résultat plutôt négatif dont il 
conviendrait d’analyser les causes. 
Reste que ce sont surtout les “autres avocats” que celui que 
l’on a choisi et encore plus les “autres membres de la fa-
mille” pour lesquels on est pas d’accord qu’ils consultent le 
dossier. 
 
Approche factorielle du droit à consulter 
Pour aller jusqu’au bout de l’exploitation des résultats de 
l’enquête et, afin de percevoir la façon dont les différents 
choix s’équilibrent, nous avons soumis les différents items 
portant sur l’autorisation à consul-
ter à une analyse factorielle en 
composantes principales. 
On peut dire que l’analyse facto-
rielle est un procédé statistique qui 
permet de traiter d’un seul tenant 
l’ensemble des éléments de cha-
cune des dimensions explorées, 
puis de projeter chacune de ces 
dimensions sur un plan (ou 2) lors-
que ces dimensions varient en fonc-
tion de 2 (ou 3) facteurs déterminants sous-jacents, livrant 
ainsi les proximités et les distances des différentes varia-
bles les unes par rapport aux autres. 
Les variables que nous avons retenues sont: 
- Des variables signalétiques: 
Ces variables déterminent le statut des personnes qui ont  
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 mille” paraissent générer de la défiance. 
 
Le résultat factoriel conduit à plusieurs remarques: 
- Tout d’abord, à tout seigneur tout honneur: le répondant à 
l’enquête lui-même. 
Sa place n’est pas, contrairement aux autres acteurs, bipo-
laire, dans la mesure où il s’est estimé autorisé à 100% à 
consulter son dossier. 

Ce qui est intéressant dans le positionnement factoriel de ce 
dernier c’est le fait que s’il est bien situé du côté du pôle de 
l’autorisation (ce qui est la moindre des choses), il est ce-
pendant à peine mieux situé que son avocat et se trouve 
placé, en ce qui concerne l’axe “confiance-défiance”, du 
côté “ défiance”. Comment comprendre ce résultat? On est 
conduit à faire l’hypothèse que l’usager n’assumerait pas 
véritablement cette consultation ,de dossier d’assistance 
éducative? 
- L’avocat, qui obtient 85% des choix, apparaît comme la 
personne la,mieux située du côté de l’autorisation à consul-
tation du dossier. Très logiquement, il est également bien 
placé en ce qui concerne le pôle confiance. 
Cependant, 15% des répondants étaient réticents à ce que 
leur avocat consulte leur dossier. 
Pour cette frange de réponses, on constate, malgré tout, que 
l’analyse factorielle situe la place de l’avocat du côté de 
l’autorisation mais, changement de taille, ce qui est en jeu 
parait se situer au niveau de la relation: cet avocat, serait 
chargé d’une composante de défiance 
 
L’analyse de la place de l’avocat doit être naturellement 
complétée parcelle des “autres avocats”, ceux des parties 
adverses qui, il faut le souligner, obtiennent un score 
“accord-désaccord” quasiment exactement inverse 
à celui de l’avocat de l’enquêté. 
 
- Les “autres avocats”, situés à 84% du côté du désaccord 
sont finalement positionnés sur le graphe factoriel du côté 
de l’autorisation. Par contre ils sont, quant à eux, bien si-
tués du côté de la défiance. 
Reste les 16% d’usagers qui sont plutôt du côté de l’accord 
pour la consultation par d’autres avocats. Dans ce cas de 
figure, les “autres avocats” sont clairement positionnés du 
côté de l’autorisation tout en bénéficiant également d’une 
certaine confiance. 

répondu à l’enquête (père, mère, mineur). 
- Une variable d’opinion générale: 
La question “trouvez-vous utile la possibilité de pouvoir 
consulter votre dossier?”. 
- Enfin, des variables d’opinion: 
Ces variables sont bipolaires car elles portent sur les opi-
nions positives mais aussi négatives de chaque acteur 
concerné par la mesure d’assistance éducative. Par exem-
ple, concernant le service social, il y a, d’un côté, les usa-
gers qui sont plutôt d’accord en ce qui concerne le droit du 
service social à consulter leur dossier et, de l’autre, les usa-
gers qui sont plutôt opposés à la consultation de leur dos-
sier par le service social. 
Les variables d’opinion retenues sont celles du tableau pré-
cédent: “vous-même”, “votre avocat”, “l’éducateur”, 
“l’autre parent ”, “votre (vos) enfant(s)”, “le service so-
cial”, “d’autres avocats”, “d’autres membres de la famille”, 
assorties chacun d’un signe + (rendant compte des enquêtés 
en accord) ou d’un signe - (rendant compte des enquêtés en 
désaccord). 
Les résultats montrent, pour cette analyse en composantes 
principales, qu’un seul plan factoriel suffit à rendre compte 
de l’essentiel des facteurs en jeu. 
Nous obtenons le graphe suivant: 
 

Dans ce graphe, l’axe factoriel vertical semble rendre 
compte d’une dimension allant du refus à l’autorisation. 
Les 3 acteurs vus comme les plus “autorisés” étant, dans 
l’ordre, l’avocat, “vous-même” et “l’éducateur” et les ac-
teurs vus comme étant les moins “autorisés” sont l’autre 
parent (lorsqu’il est placé du côté du désaccord), le(s) mi-
neur(s) et les “autres membres de la famille”. 
 
L’axe factoriel horizontal peut être considéré comme celui 
de la dimension “défiance-confiance”. Les 3 acteurs de 
l’intervention générant le plus de confiance étant 
“l’éducateur”, “le service social” et “l’avocat”. 
Par contre le(s) mineur(s) et les “autres membres de la fa- 
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Trouvez-vous normal qu'un enfant puisse demander 
cette consultation? 
De façon générale, 66% des usagers trouvent normal qu’un 
enfant puisse demander cette consultation alors que cette 
possibilité n’apparaît pas comme une évidence pour 34% 
d’entre eux. 
Ces chiffres sont supérieurs à ceux obtenus par l’enfant 
dans la question de savoir quelles personnes devraient être 
autorisées à consulter. Le chiffre flatteur de ce plébiscite, il 
faut donc le dire, doit être estimé avec circonspection, tant 
au vu des résultats précédents qu’à la lecture des raisons 
avancées quant à l’âge pour lequel les parents estiment 
leur enfant apte à consulter. 
Nombre de personnes ont exprimé les raisons de leur 
choix, ce qui permet d’éclairer une part non négligeable 
des enjeux liés à cette question. 
 
Beaucoup d’explicitations ren-
voient à l’imperium des parents: 
le choix doit être soumis à leur 
autorité: “ce sont les parents qui 
décident”, “le dossier concerne 
les parents”, “il doit demander à 
ses parents” mais aussi “ça 
concerne que les parents”, “ça 
ne lui regarde pas”, “il y a des 
choses qui ne le regardent pas”. 
 
Est aussi exprimée l’idée que cette connaissance pourrait 
mettre les parents, en difficulté: “par rapport à son âge, 
vous n’aimeriez pas que vos enfants lisent des choses sur 
votre couple parental!”. 
 
Par ailleurs, beaucoup d’arguments plus ou moins précis 
semblent renvoyer à la minorité des enfants: “ils sont trop 
jeunes”, “il est trop jeune”, “car il est trop jeune”, “trop 
jeune” et même: “trop jeune pour des enfants” ou “je ne 
peut pas répondre quand”. 
 
Le moment où certains parents pensent accorder leur auto-
risation reste imprécis: “quand on peut comprendre”, 
“Peut être plus tard” et cette même personne donnera 
l’âge de 21 ans soit au delà de la majorité légale! 
“je dirai oui dès qu’il peut comprendre les choses” mais 
cette mère ne donne pas d’âge, ce qui situe l’autorisation 

au niveau de sa propre subjectivité. 
 
Pour beaucoup d’autres, il est encore plus difficile 
d’accorder ce droit à leur enfant et le moment est 
renvoyé à plus tard: “quand il sera adulte”, “ce sera 
oui à leur majorité”, “quand il sera majeur”. Cer-
tains parents vont même jusqu’à se défausser de cette 
question: “je préfère qu’il écrive directement au 
juge”. 
Chez beaucoup de parents, on trouve des considéra-
tions sur le psychisme enfantin: “pour une question 
de compréhension”, associées à une idée de trauma 
possible: “de peur de faire mal aux enfants”, 
“informations trop brutales”. 

qu’une fois: “au cas où on ne comprend pas un élément du 
dossier”. 
 
Reste qu’apparaissent beaucoup d’explicitations 
“anomiques” de ce droit à consulter dans lesquelles beau-
coup de personnes sont requises sans 
que leurs places soient précisées voire même que leur pré-
sence en tant que co-accompagnateurs puisse nous apparaî-
tre peu opportune. 
 
Ainsi une personne demande que soit présent le service 
social, l’éducateur, l’avocat “pour des conseils”, une autre 
“pour ne pas être accusé de 
vol, par sécurité” ou “pour être aidée”. 
 
L’illusion groupale est également présente dans d’autres 
formulations:“par les personnes qui suivent la situation”, 
“pour qu’elles voient mon 
dossier”, un peu comme si toutes ces personnes se retrou-
vant en présence l’une avec l’autre allaient dépasser les 
contradictions: “pour m’accompagner au tribunal”, “car 
je ne sais pas lire”. 
Cette attente permet parfois, en creux, de légitimer sa pro-
pre situation familiale: “car je réside avec monsieur UN-
TEL qui m’aide dans toutes 
mes démarches administratives”. 
 
Ce qui semble être souvent et profondément recherché à 
cette occasion c’est la proximité avec des personnes dont 
on attend la présence: “car ce 
sont des personnes en qui j’ai confiance”. Dans ce registre 
amis et voisins sont importants pour certains: “je serai plus 
à l’aise avec une amie”, 
“parce que je suis tout le temps avec eux”, “pour lire avec 
eux certaines phrases ou faits relatés”. 
Un petit nombre exprime son indifférence à consulter le 
dossier: “je sais pas”. Certains expriment leur refus d’ef-
fectuer cette démarche: “pas envie de consulter le dos-
sier”. 
Enfin, un nombre non négligeable de personnes tient à dire 
son refus d’être accompagné à cette consultation: “je n’ai 
pas besoin des autres”, 
“ça ne regarde pas les autres”, “je ne vois pas l’intérêt 
d’être accompagné”, “je suis capable de lire seule”, “celà 
ne regarde que nous”, “c’est mieux de le lire toute seule”, 
“ça ne regarde personne d’autre que moi 
et le papa”, “on peut se débrouiller 
seuls”. On perçoit, dans ces réponses,un 
fort mouvement de défense renvoyant 
probablement à un sentiment d’intrusion 
dans la sphère intime. 
On pourrait dire, à propos de l’attente 
d’être accompagné, que la présence d’un 
tiers peut être perçue comme celle d’un 
«moi auxiliaire» plutôt que comme celle 
d’un véritable tiers dans la mesure où la 
fonction de réassurance parait très pré-
gnante. 
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Ce sont ces considérations qui étayent les refus: “non, ne 
pas revenir sur le passé”, “pas d’intérêt à ce que l’enfant 
revive ce qu’il a vécu”, “non, dans l’intérêt des enfants”, 
“afin de le préserver de toutes les éventualités”, choix qui 
peut être différent au sein de la fratrie “selon ce qu’il a 
subi”. 
Pourtant quelques parents vont au delà de ces réticences 
vis-àvis de leurs enfants: “parce qu’ils ont le droit de 
connaître l’origine de la mesure”, “parce qu’il a besoin 
de savoir”. 
On le voit, la diversité des explicitations renvoie à une 
complexité que, dans la pratique, il faut bien aborder au 
cas par cas. Rappelons que les dispositions légales, sur 
cette question, ouvrent la porte à la subjectivité dès lors 
qu’elles parlent de “mineur capable de discernement”. 
Dans cet ordre d’idée, nous avons posé la question de l’âge 
auquel les personnes interrogées trouvaient cela possible et 
nous obtenons les résultats suivants: 

 
Il est piquant de constater que la sagesse populaire qui fixe 
l’âge de raison à 7 ans n’est pas prise en compte puisque 
l’âge de capacité commence à 8 ans pour les enquêtés! 
On remarque que les âges de 9, 17 et 20 ans ne sont pas du 
tout choisis et, de façon plus étonnante, les âges de 19 et 
21 ans, âges pour lesquels la majorité rend pourtant acquis 
ce droit, sont, malgré tout, requis par les parents pour que 
leur enfant ait la capacité à consulter. 
Reste que les âges de 15 et 16 ans, fort logiquement, pré-
sentent les modes les plus élevés et que la moyenne se 
situe, pratiquement, à 15 ans avec un écart-type de 2 ans et 
demi autour de cet âge. 
 
La notion de «mineur capable de discernement» apparaît 
illustrée ici de façon originale; en effet, les enquêtés accor-
dent à cette possibilité d’appréciation du magistrat un 
spectre d’application très large puisqu’il déborde de trois 
années l’âge de la majorité légale! 
Ainsi, la question de l’âge à partir duquel il parait possible 
qu’un mineur puisse demander cette consultation se révèle 
être, à l’enquête, un analyseur pertinent. 
 

Quel intérêt principal voyez-vous à cette consultation? 
Cette question est centrale, elle tente de percer les motiva-
tions des usagers à la consultation de leur dossier. Concer-
nant ces intérêts, plusieurs choix avaient été proposés avec 
la nécessité de ne choisir que deux d’entre eux. Cette 
contrainte permettait de dégager les intérêts principaux 
tout en n’enfermant pas dans le choix unique. 
Les réponses ont été les suivantes: 

Il existe des raisons à consulter pour lesquelles les person-
nes qui ont répondu au questionnaire disent ne pas se re-
trouver dans celles proposées (5,5% représentés dans la 
réponse “autre intérêt”). 
On peut penser que, pour certaines de ces personnes, il 
s’agit d’une fixation sur un point particulier: “pas d’ac-
cord avec l’origine du signalement, je veux voir le dos-
sier”, “je veux vérifier si ce qui a été dit reflète les audien-
ces et si l’ensemble est cohérent”. 
 
Mais on trouve aussi, de façon touchante, des parents qui 
ont vu leurs enfants confiés à des tiers et qui espèrent, par 
le biais de la consultation, avoir des informations sur l’é-
volution de leurs enfants et ainsi, grâce au dossier “Savoir 
si mes enfants sont bien dans leur tête”, “Savoir s’il 
avance bien dans la vie”. 
Certains parents, dont l’attente est encore plus forte, disent 
compter sur le dossier pour “avoir de leurs nouvelles”! 
 
Cette attente vis-à-vis du dossier n’est pas sans question-
ner: 
- Ces parents se donneraient-ils ainsi, dans l’enquête, un 
rôle qui leur permette de se montrer positifs, dans une si-
tuation de nature abandonnique? 
- Leur attente ne ferait-elle que traduire le fait que le tra-
vail auprès de la famille d’origine aurait été insuffisant? 
Qu’est-ce qui doit être entrepris dès lors que les enfants 
sont accueillis à l’extérieur (établissement, assistante fami- 
liale etc...) D’autant que, pour les parents de certains mi-
lieux socio-culturels, l’absence de leur enfant leur rend 
difficile leurs liens. 
- 30% des réponses quant à l’intérêt motivant la consulta-
tion portent sur l’appréhension globale du dossier, mon-
trant par là une curiosité non centrée sur un point précis 
mais plutôt comme une entrée permettant de se représenter 
l’origine de l’assistance éducative. 
- 22% des réponses quant à l’intérêt motivant la consulta-
tion portent sur l’idée de «vérifier ce qui a été écrit de vo-
tre situation familiale». Ce résultat est à rapprocher des 
20% d’enquêtés qui sont plutôt du côté du désaccord sur le 
fait que les éducateurs consultent leur dossier. 
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Ce résultat traduit, à nouveau, la part de défiance, réduite 
mais non négligeable pour autant, vis-à-vis de l’interven-
tion éducative. 
- Avec pratiquement 20% des réponses quant à l’intérêt 
motivant la consultation, «savoir les raisons pour lesquelles 
le juge s’est saisi de votre dossier» constituent le dernier 
item fort de motivation. Le résultat souligne bien que l’ori-
gine d’une mesure demeure une question irréductible conti-
nuant souvent à marquer l’assistance éducative. 
 
La consultation, entre motivation et légitimité 
Nous venons d’utiliser différents angles d’approche pour 
explorer la façon dont les usagers se représentent leur droit 
à consulter leur dossier d’assistance éducative. 
Pour terminer cette enquête, nous avons pensé évaluer dy-
namiquement le lien entre, d’un côté, les motivations des 
enquêtés et, de l’autre, la légitimité que chacun d’entre eux 
accorde aux protagonistes impliqués dans l’assistance édu-
cative. 
Pour ce faire, nous avons effectué une analyse factorielle 
prenant en compte les items suivants: 
- items renvoyant aux motivations: 
 . Savoir les raisons pour lesquelles le juge s'est    
                saisi de votre situation 
 . Avoir connaissance de l'ensemble de votre dos- 
                 sier 
 . Vérifier ce qui a été écrit de votre situation fami- 
   liale 
 . Avoir des informations sur l'évolution de vos 
    enfants 
 . Avoir connaissance d'une pièce du dossier en 
     particulier 
 . Prendre connaissance du rapport de fin de me- 
   sure éducative 
 . Autre intérêt 
- items renvoyant à la légitimité des acteurs: 
À savoir les réponses faites à la question «selon vous, quel-
les personnes sont autorisées, de par la loi, à consulter 
votre dossier»? Etait propo-
sé: 
«vous-même, l’autre parent, 
votre avocat, un autre avo-
cat, votre (vos) enfant(s), 
d’autres membres de la fa-
mille, le service social, l’é-
ducateur». 
- item renvoyant au mineur: 
Nous avons ajouté un item 
supplémentaire, permettant 
de situer la place du mineur, personne concernée au pre-
mier chef par la mesure d’assistance éducative. La question 
«trouvez-vous normal qu’un enfant puisse demander cette 
consultation?» nous est apparue intéressante pour voir la 
place que les parents réservent à l’enfant dans le jeu de 
force étudié. 
Le graphique ci-contre présente les deux principaux axes 
de cette analyse factorielle en composantes principales: 

 

- Le premier axe, horizontal, paraît être celui de la légitimi-
té à consulter. 
Il se déploie de «enfant», «membre de la famille», «autre 
parent», «service social», «autre avocat», «enquêté», 
«avocat» à «éducateur». 
- Le second axe, vertical, serait celui de la dimension 
«contrôle» vis-àvis du dossier. Il va de «Savoir les raisons 
pour lesquelles le juge s'est saisi de votre situation», 
«Avoir connaissance de l'ensemble de votre 
dossier», «Prendre connaissance du rapport de fin de me-
sure éducative», «Autre intérêt», «Avoir des informations 
sur l'évolution de vos enfants», «Avoir connaissance d'une 
pièce du dossier en particulier», à «Vérifier ce qui a été 
écrit de votre situation familiale». 
 
Ces résultats permettent de préciser l’image des différents 
protagonistes de l’assistance éducative. 
 
L’avocat et l’autre avocat sont les personnes qui sont le 

mieux placées en terme de légitimité. On remar-
que que le résultat de l’analyse est porteur d’une 
dimension de contrôle concernant l’avocat et en-
core plus à l’autre 
avocat alors que l’éducateur est situé comme l’in-
tervenant le moins chargé dans cette dimension. 
 
L’enquêté vient ensuite en terme de légitimité et 
se trouve situé de façon quasiment neutre quant à 
la dimension contrôle. Ce positionnement souli-
gne, une fois de plus , combien l’usager peine à 

s’affirmer franchement dans son droit à consulter. La place 
du service social traduit également une bonne légitimité. Il 
se trouve clairement et de façon remarquable, non situé 
dans le contrôle. Ce résultat rend compte, une nouvelle 
fois, de la complexité des représentations. 
 
L’autre parent est positionné de façon peu significative. 
Placé du côté de la légitimité, il n’est, également, pas situé 
dans le contrôle. 
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Les autres membres de la famille ne sont pas positionnés 
comme légitimes, ils sont plutôt chargés d’une dimension 
de contrôle, juste derrière l’autre avocat. Ceci confirme, les 
concernant, ce qui se dégage d’une place vue comme peu 

positive vis-à-vis de la consulta-
tion du dossier d’assistance 
éducative et le côté potentielle-
ment intrusif de leur image. 
 

Enfin, concernant l’enfant, on dispose de trois items pour 
tenter de cerner la place qu’il occupe: 
- l’item “enfant” lui-même: les enquêtés estiment-ils que 
l’enfant est autorisé, de par la loi, à consulter le dossier 
d’assistance éducative? 
- l’item “demande de l’enfant”: les enquêtés trouvent-ils 
normal qu’un enfant puisse demander la consultation? 
  
- l’item “information/enfant”: dans l’intérêt principal qu’ils 
voient à la consultation de leur dossier, les enquêtés le font-
ils pour avoir des informations sur l’évolution de leur en-
fant? 
Les résultats obtenus apportent la confirmation que les en-
quêtés accordent peu de légitimité à l’enfant concernant 
son droit à consulter alors qu’ils positionnent leur propre 
demande d’information sur l’évolution de leur enfant 
comme légitime. 
Reste qu’il faut constater que lorsque la question posée est 
centrée sur l’enfant en général, on s’aperçoit que cet item, 
portant sur une “image” de l’enfant se place de façon relati-
vement légitime. 
 
Côté contrôle, il n’y a que l’item “avoir des informations 
sur l’évolution de vos enfants” qui s’en trouve légérement 
chargé. 
 
Concernant la place de l’enfant dans la consultation du 
dossier d’assistance éducative, on peut maintenant appro-
cher la représentation qu’en ont les enquêtés. 
 
Disons d’abord qu’il nous paraît possible d’avancer l’affir-
mation suivante: plus le point de vue des parents porte sur 
une idée générale et plus l’enfant dont il s’agit n’est pas le 
leur, plus les parents estiment légitime que l’enfant ait ac-
cès à la consultation du dossier d’assistance éducative. 
Aussi, dès lors que la question porte sur leur propre enfant, 
les parents paraissent estimer que la loi ne doit pas autori-
ser ces derniers à consulter le dossier d’assistance éduca-
tive. On peut aussi remarquer, à cet endroit, que les parents 
peinent à assurer eux-mêmes la résistance qu’ils portent en 
eux en ce qui concerne la consultation du dossier par leur 
propre enfant. 
Ces aspects étaient déjà présents au travers des résultats 
obtenus à la question: “selon vous quelles personnes de-
vraient être autorisées à consulter votre dossier?”. 
Par ailleurs, ce ne sont pas seulement pour les questions 
que les parents se posent concernant leur(s) enfant(s) 
qu’une dimension de contrôle est,présente. 
 
Cette dimension traverse fortement les items “avoir  

connaissance d’une pièce du dossier en particulier” et 
“vérifier ce qui a été écrit de votre situation familiale” et 
un peu moins l’item “autre intérêt”. Reste que ces items 
portent peu la dimension de légitimité.  
 
Ainsi, de façon fort nette, l’image qu’il est possible de se 
faire de la représentation de l’usager-enquêté par rapport à 
son droit à consulter le dossier n’est pas celle que pou-
vaient s’en faire les promoteurs de la loi de 2002. L’usager 
apparaît, sur cette question, comme traversé de forces 
inhibitrices qui sont loin de lui faire concevoir comme na-
turelle la démarche de consultation. 
 
N’est-il pas nécessaire d’initier une démarche qui aille au 
delà des caractéristiques du droit dans son seul aspect for-
mel si l’objectif est celui de reconnaître ce qui fait la légiti-
mité de personnes en difficultés et en souffrance? 
 
Enfin, il faut également prendre en compte la question du 
mineur. L’enquête a soulevé beaucoup de questions quant à 
sa place. L’attitude des parents est porteuse d’importants 
éléments d’ambivalence en ce qui concerne leur(s) en-
fant(s). 
Bref, il apparaît que l’enfant reste essentiellement, dans la 
représentation de ses parents, un mineur, un mineur de 
droit “privé” si l’on peut oser l’image. 
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 ...ils sont plutôt chargés 
d’une dimension de 
contrôle... 



 

 
 
 
 
 

RÉFLEXIONS DU GROUPE 
RÉGIONAL  DU 
CARREFOUR NATIONAL DE L’AEMO 
 

 Au terme de ce travail, il apparaît nettement que 
la question de la consultation des dossiers d’assistance édu-
cative au tribunal pour enfants ne peut être abordée sous le 
seul angle de l’exercice effectif par l’usager de son droit à 
consulter. 
S’il en était ainsi, l’estimation serait vite faite: ce sont 
moins de 2% des dossiers qui, actuellement, donnent lieu à 
consultation! 
 
Les différents «états des lieux» que nous avons réalisés 
pourraient laisser penser que l’usager n’utilise pas ce droit, 
d’aucuns pourraient même aller jusqu’à dire que ce faible 
taux de consultation serait dû au fait que l’accès à ce droit 
n’est pas assuré! 
 
Pour autant, le travail que nous avons mené nous conduit à 
penser que ce résultat doit être appréhendé autrement. On 
peut dire que la question de la consultation des dossiers 
d’assistance éducative au tribunal pour enfant est à aborder 
de façon globale: celle d’une synergie de l’ensemble des 
dispositifs mis en place dans le cadre de la Loi de 2002.  
Ainsi abordée, cette question se relativise et il faut souli-
gner très nettement deux réalités: 
- L’ensemble des tribunaux pour enfants a correctement 
mis en œuvre les nouvelles exigences légales sans, c’est à 
remarquer, de moyens supplémentaires pour ces nouvelles 
charges. 
- L’ensemble des services éducatifs du secteur associatif 
exerçant l’AEMO, propose aux usagers de ses services un 
large éventail d’informations sur leurs droits ainsi que des 
réponses précises concernant le travail mené avec eux. 
 
Ces changements se situent dans le cadre de l’évolution de 
la prise en charge des usagers par les services d’assistance 
éducative. De ce fait, les usagers, conformément aux dispo-
sitions de la Loi 2002, sont ainsi conduits à parcourir de 
nombreux «passages obligés»: 
- Ils ont à leur disposition une «charte des droits et libertés 
de la personne accueillie», 
- En plus d’un livret d’accueil, il leur est remis un régle-
ment de fonctionnement et il est établi entre eux et le ser-
vice éducatif un «Document Individuel de Prise En 
Charge» (D.I.P.E.C). 
- En fin de mesure, ils ont connaissance du rapport établi 
par le service éducatif en ayant la possibilité de le consulter 
(dans un des services) mais, plus généralement, en bénéfi-
ciant de sa lecture commentée. Lorsque nécessaire, ils ob-
tiennent des explications, par les intervenants, sur ses prin-
cipaux éléments et sur ses conclusions.  

 
 
 

 
Au final, on peut raisonnablement émettre l’hypothèse que 
l’usager a trouvé les réponses à la majorité des questions 
qui auraient pu le motiver à effectuer une demande de 
consultation. 
Nous pourrions nous contenter de cette explication pour 
comprendre le niveau relativement faible de consultations 
de dossiers d’assistance éducative auprès du tribunal, en 
ajoutant simplement, comme le montre l’enquête, que ce 
sont les questions relatives à l’origine de la mesure d’assis-
tance éducative qui constituent le fondement le plus irré-
ductible des demandes effectives de consultation. Nous 
faisons l’hypothèse qu’un certain nombre de familles n’a 
pas eu une connaissance intégrale des éléments de signale-
ment transmis au magistrat. L’enquête auprès des usagers 
nous a permis de confirmer ce qui est parfois vécu par un 
petit nombre comme un «traumatisme initial» et de perce-
voir de quelle façon les usagers, dans leur ensemble, se 
représentent leur droit à consulter. 
 
L’enfant, le mineur, occupe une place centrale dans cette 
représentation. 
La forte ambivalence dont est chargé le mineur, de la part 
des adultes, concernant ses droits n’est pas sans question-
ner. 
On peut émettre l’hypothèse que cette ambivalence serait le 
reflet des enjeux liés à l’autorité dans le rôle parental: les 
parents trahiraient là le désir refoulé d’une position tuté-
laire, très certainement en écho aux difficultés qu’ils ren-
contrent dans l’exercice de leur autorité. Donner des 
droits au mineur, accepter qu’il consulte son dossier serait 
vécu par les parents comme un risque supplémentaire de 
mise en échec. 
Les parents sont d’abord pris dans des difficultés éducati-
ves. Il serait regrettable que l’important et complexe dispo-
sitif mis en place pour garantir, à tous niveaux, leurs droits 
ne les incite, en réalité, à mettre en oeuvre des réponses 
défensives plutôt que des réponses résolutives. 
 
En tant qu’intervenants dans des services éducatifs, il est 
évident que nous sommes d’accord pour que se développe 
un «accès au droit et à la justice permettant une meilleure 
information juridique des familles les plus en difficultés» 
mais il nous semble que les conditions actuelles de mise en 
oeuvre de l’aide éducative questionnent: à quoi conduit 
d’éclairer de façon de plus en plus soutenue des droits de 
plus en plus individualisés alors que dans le même temps la 
liste des attendus augmente, assortie d’injonctions impo-
sant de plus en plus souvent la marche à suivre ou des exi-
gences impossibles (imposer un suivi psychologique), le 
tout associé à un raccourcissement inexorable de la  
durée des prises en charge éducatives? 
Cette évolution, si elle se confirme, permettra-t-elle encore 
que se développe l’intérêt véritable que représente le travail 
éducatif, non assimilable au registre judiciaire, même s’il 
l’encadre au civil par des passages obligés ? 
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Le registre éducatif, en effet, doit s’appuyer sur l’établissement d’une relation prenant en compte l’ensemble de la dynami-
que familiale et doit amener chacun à désirer un équilibre plus satisfaisant de l’ensemble. 
Même si le magistrat doit rester dans son rôle, il est important qu’il se questionne sur la faisabilité de la mission qu’il confie 
aux services éducatifs sous peine de constater rapidement l’impossibilité de l’intervention qu’il mandate. 
 
Le travail éducatif doit permettre à chacun, parent, enfant, d’être «saisi» par l’autre, par son point de vue, doit permettre à 
chacun de ne pas s’enfermer dans sa propre logique, sa propre problématique, si bien analysées soient-elles. Bref, d’accepter 
d’aller au delà de son propre «droit». 
 
La confiance qu’accorde l’usager à l’éducateur, confiance qui apparaît tout au long de l’enquête, peut être le moteur de ces 
changements nécessaires au bénéfice de tous. 
Reste que la confiance demande du temps, de la permanence et non une intervention en «temps réel» dans laquelle l’interve-
nant est plus conduit à réagir au rythme des événements. 
Or, il s’agit de réfléchir à la façon de se positionner vis-à-vis de la situation et de chacun afin de permettre une réelle et dura-
ble réduction des risques encourus par les mineurs. 
La prévalence de plus en plus marquée du droit ne risque-t-elle pas de provoquer une dérive du judiciaire qui oublierait «la 
pédagogie de la loi» que permet l’assistance éducative pour se focaliser sur des «autopsies» de danger avéré ? 
Vouloir que chacun, dans la société, bénéficie de droits de plus en plus développés peut être considéré comme un progrès à la 
condition, qu’en matière de protection de l’enfance, la justice s’appuie sur des pratiques éducatives qui ont su, au fil du 
temps s’adapter et demeurer pertinentes. 
 
Le temps judiciaire, le temps éducatif mais aussi le temps thérapeutique ne sont pas des temps qui s’écoulent au même 
rythme et ils ne peuvent trouver leur accord qu’en regard des finalités qu’ils visent pour le bien de chacun dans la commu-
nauté des personnes qui forment la société. 
                                                         Quelle société voulons-nous pour demain? 
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