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50 ans d’assistance éducative
Il est pourtant à craindre que nous soyons en position « d’abandonner » la notion de soutien
parental pour une « catégorisation » de populations considérées comme à risque. L’idéologie néolibérale ne croit pas au travail social dans son rôle de prévention et d’accompagnement. Il est pourtant indispensable que les travailleurs sociaux puissent continuer à jouer un rôle médiateur entre l’individu et
les instances de socialisation afin de remobiliser le lien social.
L’inscription sociale de ce lien est fondée par le principe d’autorité posé au sein de la famille.
Il repose sur une assignation et une asymétrie de places entre adultes et enfants instituées par la différence générationnelle. De même, le lien au sein de la société est fondé sur ce même principe d’autorité
venant interférer entre tous les individus et les pouvoirs publics censés représenter l’intérêt général.
Les politiques socio-judiciaires à l’égard de la Jeunesse n’échappent pas à l’influence de mutations sociales ; la justice des mineurs est en passe de devenir un enjeu sécuritaire, les défaillances de
l’autorité parentale sont stigmatisées et au nom de l’augmentation de l’insécurité des français(ses), les
hommes politiques justifient les durcissements des textes de lois.
Le système « protectionnel » qui longtemps avait prévalu, considérait que les jeunes étaient
perçus comme les « produits » de dysfonctionnements sociaux, et leurs comportements comme découlant d’inégalités structurelles qu’il s’agissait de compenser pour éviter l’encrage d’une délinquance répétitive. Dans les tribunaux pour enfants, là où cette approche perdure, cela est dû au fait que les magistrats travaillent et forment ensemble un lien avec les travailleurs sociaux…. Avec l’arrivée des mesures
de « réparation » ceci présuppose que les mineurs concernés reconnaissent et assument leur seule responsabilité. Par le fait, on peut remarquer l’augmentation de la mise en œuvre de ces mesures. Est-ce là
le raccourci qui peut faire craindre à d’aucuns que d’un côté il y a la réparation, et de l’autre, la répression ! Et entre les deux ?
Quid des mesures d’assistance éducative et du temps nécessaire dans l’accompagnement au
changement…, des compétences plurielles à réunir et mettre en œuvre, comme de la restauration de
l’autorité parentale qui passe par l’acquisition d’un savoir-faire, l’appropriation du sentiment d’être parent, et par l’apprentissage de ses droits et devoirs ?…
Cette évolution inquiète… Cette situation est liée à l’organisation actuelle du dispositif de protection de l’enfance… La répartition des compétences a créé un système qui établit des rapports de
force paradoxaux entre les acteurs dont certains sont à la fois payeurs, contrôleurs et opérateurs… Parallèlement, la place du magistrat tend à s’amenuiser. Le volet protection lui échappe pour partie dans le
cadre du renforcement du rôle du département. Celui-ci risque de voir sa saisine se déplacer au profit
d’un juge arbitral susceptible de mieux régler les conflits graves d’intérêts familiaux… La porte est largement ouverte à l’effacement du Juge des Enfants en matière civile au profit du Juge aux affaires familiales et à son confinement à la gestion des affaires pénales. Le projet de l’actuelle Garde des Sceaux,
Madame R. DATI de séparer les fonctions pénales et civiles des Juges des Enfants n’est jamais que la
prémisse de cette opération visant à la disparition de la double compétence du Juge des enfants. Cette
réduction de fonctions, si elle devait prendre effet, signerait à n’en pas douter la mort de l’assistance
éducative et la fin du système français de protection des mineurs.

4

Janvier 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. 50 ans d’assistance éducative

50 ans d’assistance éducative
Dans tous les débats auxquels le CNAEMO a participé, nous est apparue la nécessité de revenir sur l’objet qui fonde l’intervention du magistrat. Nous sommes demeurés particulièrement vigilants
à rappeler que la dualité des systèmes de protection administrative et judiciaire organise des démarches
différentes et complémentaires. C’est en cela qu’il ne faut pas concevoir l’intervention du Juge des Enfants comme simple arbitre d’un conflit entre des intérêts opposés.
La loi symbolique rappelée par le magistrat dans le cadre de sa fonction de dire le Droit permet à l’institution judiciaire d’humaniser ceux à qui elle s’adresse en leur apprenant peu à peu à respecter l’autre à la fois semblable et différent de par son sexe et sa place généalogique.
L’application du droit n’a pas seulement une fonction normative, mais aussi anthropologique
de structuration de l’individu, laquelle bénéficie aux parents et surtout à l’enfant qui dispose ici d’une
place à part entière, et qui ailleurs lui serait refusée.
L’objectif est donc la cessation du danger encouru par l’enfant, le retour à la légalité, plutôt
qu’à la normalité.

L’AEMO intervenant au titre de la protection de l’enfance est une fonction de société nécessitant une approche globale et un développement effectif du partenariat institutionnel. Celle-ci concourt
au maintien du lien social et à la prévention de l’exclusion, en confrontation avec l’espace familial,
comme cellule de vie, lieu de contraintes, parfois d’enfermement ou de solidarités, qui est toujours le
lieu central de la construction du sujet.
La prise en compte des fonctions parentales est incontournable en matière éducative.
Pour le CNAEMO, l’AEMO constitue une légitimité qui l’autorise à prendre position sur la
protection de l’enfance, à exercer une fonction de critique sociale, à prendre place et compter dans le
champ du politique : Dont acte !

Denis VERNADAT
Président du CNAEMO
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-1L’assistance éducative au cœur du système
de protection de l’enfance.
Jean MICK, vice président du CNAEMO

Au cœur de la Protection de l’Enfance, l’assistance éducative, pratique professionnelle résolument clinique, doit donner en continu et à travers chaque
mesure, la preuve de sa pertinence et de son adéquation aux besoin de son temps.
Jean Mick revient ici sur ses fondements, son histoire et ses valeurs et en montre l’actualité.

L'assistance

éducative, que l'on a remplacée
progressivement abusivement par le vocable d'AEMO
(action éducative en milieu ouvert) qui, en fait, n'est que
l'une de ses composantes, est instituée par l'ordonnance du
23 décembre 1958.
C'est une activité nouvelle, particulière dans le paysage
international, qui apparaît logiquement après un décret-loi
de 1935, dont l'objet était d'instaurer une sorte de surveillance des familles en situation de grandes difficultés, aux
effets potentiellement dangereux pour la société, et à l'ordonnance de 1945 cherchant à solutionner pénalement les
actes de délinquance.

pose.
Elle s’inscrit dans la reconnaissance, pour les individus
auxquels elle s’adresse, des différences ethniques, religieuses, philosophiques, culturelles.
Elle prend parti quant au fait que toute personne peut prétendre à une intégration sociale qui lui permette de se sentir
reconnue et valorisée au travers d’un projet de vie qu’elle
choisit et assume.
Elle reconnaît pour chacun des enfants le droit à une éducation susceptible de le conduire à l’âge adulte avec suffisamment d’atouts pour se prendre en charge, pour se sentir
responsable de ce qu’il met en œuvre et de son devenir.
Elle a la volonté de ne laisser personne au bord de la route.

Ce qui est particulièrement novateur dans cette ordonnance de 1958 est l’avènement de la notion de protection
de l’enfance en danger, modifiant par là même les fonctions du juge qui devient non plus seulement celui qui
C’est une mesure d’aide qui prend en compte la personne
sanctionne un acte répréhensible mais qui intervient au
(et non des populations cibles), en tant que sujet inscrit
civil pour instaurer une mesure d’aide à partir de cette
dans une histoire familiale et sociale,
notion de danger encouru par l’enfant : c’est le fameux
confronté à un certain nombre de diffiarticle 375 : « les mineurs de vingt et un ans dont la …Elle considère cultés, certes, mais sujet de droit que l’on
santé, la moralité ou l’éducation sont compromises peu- l e s
f a m i l l e s cherchera à accompagner dans sa consvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative
comme
sujets, truction ou sa reconstruction pour qu’il
dans les conditions prévues aux articles 375-1 à 382 ».
acteurs de leur puisse occuper, à terme, toute sa place de
Voici ainsi légitimée l’assistance éducative. Pour autant
citoyen dans le monde qui l’environne.
cette reconnaissance légale ne saurait suffire à asseoir la situation, poten- Elle considère les familles comme sujets,
crédibilité de cette intervention, à la rendre lisible, ca- tiellement acces- acteurs de leur situation, potentiellement
ractéristique, différente de toute autre pratique. Qu’est- sibles au change- accessibles au changement.
ce donc qui fonde cette pratique sociale et en fait son ment…
Elle s’inscrit résolument dans l’intimité
originalité sa spécificité, qui la rend unique et ind’une relation entre personnes.
contournable dans le secteur de la protection de l’enCe
n’est
pas
un
hasard
si une des premières valeurs affirfance ?
mées par les praticiens de l’assistance éducative est la vaValeurs et éthique :
leur respect qui a à voir avec une posture de « vouloir
L’assistance éducative s’inscrit dans un registre de valeurs
être » et de « devoir faire » avec les familles : ne pas être là
fondamentales d’ordre éthique, philosophique, politique
pour juger l’autre, entendre que ses propres valeurs sont le
(au sens noble et non politicien du terme), qui a à voir avec
résultat d’une histoire différente de celle des autres etc…
la façon de considérer les rapports des individus entre eux,
Elle va utiliser la richesse qu’offre le cadre législatif, pour
la place de l’homme et particulièrement de l’enfant dans la
individualiser les réponses en cherchant l’adhésion des
société.
personnes concernées.
C’est une intervention sociale qui transcende les logiques
Elle nécessite une très grande vigilance de la part des acdes systèmes politico-économiques qui se succèdent, pour
teurs qui la mettent en œuvre pour s’assurer de l’opportunise centrer sur la question de l’enfance à protéger et qui
té d’un acte dont la teneur et la densité ne sont jamais assupositionne le mineur comme un être non achevé et consérées.
quemment non totalement responsable des actes qu’il
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Ce rapport de l’assistance éducative à un certain nombre de
valeurs s’appréhende à travers une éthique de l’engagement des acteurs qui la mettent en œuvre, de leur position
de sujet impliqué personnellement dans la mission qui leur
est confiée, et qui appelle de leur part une capacité morale
à agir en conscience, à prendre des décisions sans s’enfermer dans un catalogue de prescriptions ou d’obligations
administratives ou juridiques.
La rencontre éducative se situe, en effet, dans une perspective éthique d’influence excluant toute stratégie de maîtrise, au moins dans un premier temps.
C’est cette responsabilité, qui suppose un positionnement
hors de la toute puissance, qui instaure le sujet en le référant à l’autre.
Il convient dans le même temps de réunir les conditions
d’engagement d’une institution avec lui, pour que soit garanti le cadre, les techniques professionnelles, la philosophie d’intervention, reflets d’une équipe pluridisciplinaire
qui élabore sans cesse ses principes d’action.
La prise en compte de l’espace familial :
L’assistance éducative considère l’espace familial comme
lieu central et incontournable de la construction du sujet :
elle œuvre dans le cadre de la reconnaissance des liens intergénérationnels et considère l’inscription de chacun dans
ce maillage, ce réseau de communication.
Naturellement elle prend en considération la question problématique de la filiation dans un contexte géopolitique
contemporain qui bouleverse quelque peu les repères en la
matière.
Elle cherche donc à en comprendre le fonctionnement, à
situer le sujet dans cette dynamique relationnelle, à appréhender ce qu’elle agit sur lui et ce qu’il lui renvoie en retour.
Intervenant dans le champ des relations familiales, elle va
interroger les places et rôles de chacun, la question des
reproductions générationnelles et va tenter de permettre au
sujet d’investir ou de réinvestir son histoire et son appartenance à la société.
La rencontre à domicile :
Une des caractéristiques fortes de l’exercice de l’assistance
éducative en milieu ouvert (sauf rares exceptions) est d’intervenir à domicile, au cœur de l’intimité familiale.
Ce fait d’entrer chez l’autre, chez les autres, ne va pas de
soi puisqu’il touche à la symbolique de la dimension libre
de tout sujet à se préserver, à travers le huis clos de son lieu
privé d’existence, du regard intrusif d’autrui.
L’intervenant doit donc prendre un certain nombre de précautions pour pallier ce paradoxe du respect de l’autre tout
en pénétrant son intimité.
Jacques RICHARD, éducateur spécialisé au SEAF de Poitiers, membre du comité de rédaction de notre revue, l’a
bien exprimé à travers ces quelques extraits significatifs de
son introduction au dossier de notre numéro* consacré à
« la rencontre à domicile ». Ces propos traduisent l’état

* Espace Social cd-rom n°8 paru en octobre 2004
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d’esprit qui doit présider à la manière d’appréhender cette
question : « l’intervention chez les autres, précisément
parce qu’elle induit une intrusion, doit donc s’autoriser de
principes qui en garantissent la légitimité … au titre de la
fonction parentale de l’État, qui doit répondre de cette absolue nécessité du tiers symbolique qu’il s’agit de mettre
en scène et en jeu par l’intervention socio judiciaire afin de
soutenir les conditions même d’un sens propre à instituer
l’humain en garantissant à l’autre sa place irréductible de
sujet parlant », puis : « c’est dire combien l’éthique oblige,
pour qui, intervenir à domicile c’est fondamentalement
expérimenter l’altérité » et encore : « la
posture éducative relève de cet engagement éthique à conjuguer émotion et réflexion et soutenir
ainsi le mouvement
permanent de va-etvient entre le trop près
du dedans et le trop
loin
du
dehors ».
La fonction de la parole :
L’assistance éducative nous l’avons vu, se fonde dans la
rencontre avec l’autre, dans ce qui humanise cette rencontre à travers l’échange de la parole, cette dernière permettant d’articuler le sujet au monde.
Il est bien là question de mettre en œuvre un certain nombre de moyens humains pour créer, autour du sujet un espace de pensée qui, au travers de l’écoute de ses affects, ses
souffrances, voire ses passages à l’acte, le convoque là où
cela questionne de manière problématique son histoire, en
rendant possible l’expérimentation de scénarios rompant
avec une logique d’échec ou de stigmatisation.
La façon d’aborder l’autre, les autres, d’utiliser des mots
pour leur parler autant que pour parler d’eux, en prenant
garde des stéréotypes et se positionnant comme susceptible
de se voir approprié à soi un langage de la même teneur est
essentielle.
Il s’agit bien ainsi, à travers une relation de parole, engagée, de tenter de promouvoir l’espérance d’horizons nouveaux, de recherche de renouage du lien social.
« De cette complexité, de cette expérience subjective du
rapport à l’autre dans la parole, l’éducateur en a fait son
métier » nous dit Xavier BOUCHEREAU*, éducateur spécialisé en AEMO à Nantes, ancien membre du comité de
rédaction de notre revue, en ajoutant « car tel est bien la
singularité de notre profession, s’inscrire dans les sinuosités des mots pour soutenir des sujets qui ne s’y retrouvent
plus dans ce qu’ils disent ».
Il appartient à l’intervenant en assistance éducative de se
poser la question du sens de cette parole comme véhicule
de la connaissance, de la réflexion, comme mode d’entretien ou de renouage du lien social.

* Educateur: qu’est ce à dire? Espace Social cd-rom
n°9 paru en mars 2005
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Le pari sur les capacités parentales :
L’assistance éducative parie sur les capacités parentales,
c'est-à-dire mobilise les compétences des adultes pour trouver ou retrouver leur place de parent et ce, pour permettre à
l’enfant d’accéder à la sienne.
Elle appréhende ainsi l’ensemble des fonctions familiales
qui ont à voir avec le fait d’inscrire l’enfant dans sa généalogie, de le positionner à une place qui ne soit pas confondue avec celle des parents, qui permette une transmission
réfléchie de valeurs relatives à une représentation du
monde évitant de plonger l’enfant dans le rejet de la société
ou l’anomie.
Elle cherchera à favoriser les ouvertures vers les autres, à
promouvoir la créativité, le développement des aptitudes
aux changements.
L’intervenant en assistance éducative n’a pas, pour autant,
pour fonction de se substituer aux responsabilités parentales mais doit réunir le champ des possibles pour que la fa
mille trouve ses propres solutions aux fins de satisfaire aux
besoins ou intérêts de son (ses) enfant (s).
Cet accompagnement professionnel a ainsi pour objet d’aider la famille à trouver elle-même son équilibre en restaurant en son sein une symbolique de la loi sociale et humanisante.
La posture du travailleur social concerné par cette pratique
est de se tenir à côté et non à la place de ceux qui resteront
quoi qu’il arrive les premiers responsables de la santé, de la
sécurité et de la moralité de leurs enfants, même s’il sera
naturellement question d’apprendre parfois aux parents à
assumer leurs responsabilités au-delà de leur difficultés
conjugales ou de leur problématique personnelle.
Une pratique professionnelle résolument clinique :
L’assistance éducative est une pratique professionnelle
résolument clinique à savoir qu’elle tire de son expérience
son aptitude à produire du sens.
Elle construit son savoir dans sa capacité à théoriser à partir des actes que posent les acteurs qui la mettent en scène.
Michel de CERTEAU, historien et co-fondateur de l’Ecole
Freudienne de Paris autour de Jacques Lacan et proche
aussi de Michel Foucault , évoquant des intervenants en
assistance éducative parle « d’aiguilleurs de la communication transversale » et définit ces capacités particulières qui
les caractérisent, en disant qu’ « ils savent identifier l’information utile à mémoriser sous sa forme générale, la retiennent puis la retransmettent dans une traduction particularisée et mise en situation selon la demande de l’interlocuteur,
les circonstances et le contexte de la transmission » en
ajoutant « ce sont d’abord des traducteurs qui décodent et
recodent des fragments de savoir, les enchaînent, les transforment par généralisation, les transportent d’un cas à l’autre par analogie ou extrapolation, traitent telle conjonction
d’événements par comparaison avec une précédente expérience et bricolent à leur manière, dans la pratique de l’ordinaire une logique juridique du général et du particulier,
de la norme, de l’action et du temps ».
Ils sont ainsi en quelque sorte des relayeurs (d’autres diront des passeurs) de la nécessaire autonomisation de la
société civile et de la volonté d’y impliquer chaque citoyen.

Alain BRUEL, ancien président du tribunal pour enfants de
Paris rejoint cette perception lorsqu’il nous dit* : « à la
différence des experts, les éducateurs ne peuvent se prévaloir que d’un savoir faire et d’un savoir être fondé sur l’expérience de terrain. Faute de présenter les caractères d’une
science aisément capitalisable, le savoir éducatif n’en constitue pas moins une réalité qui présente des caractères originaux : d’abord celui de reposer sur une tradition orale prévalente dans la formation, ensuite d’utiliser comme principaux repères des références empruntées aux sciences humaines ». Pour lui « le principal outil de l’éducateur c’est
lui-même. Il doit constamment payer de sa personne, travailler ses propres représentations pour éviter la contamination psychique »
Nous avons bien entendu Pierre LEGENDRE, le penseur
que nous connaissons bien, parler de « pas de côté » pour
caractériser la posture des intervenants en assistance éducative, ce, en référence à la volonté de se démarquer des mécanismes habituels de conflit, de rejet, voire d’exclusion…
Une affaire de techniques diversifiées mais cohérentes :
Il est de coutume, comme nous venons de le voir, de dire
que le principal outil de l’éducateur en assistance éducative, c’est lui-même, qu’il doit constamment travailler de sa
personne, en devant lutter contre ses propres représentations, contre les sentiments d’impuissance ou de toute puissance etc…
Mais comme nous l’avons vu précédemment l’intervention
ne saurait se réduire à la seule subjectivité des acteurs et
s’enracine dans un corpus de repères originaux, non généralisable mais localement fonctionnel.
En effet, l’assistance éducative, dans l’utilisation de ses
outils et techniques de travail s’inspire de modèles pluriels,
se trouvant d’ailleurs souvent à la croisée des chemins
théoriques proposés par les différentes sciences humaines
dont elle s’inspire.
Tout est affaire d’équipe, de pédagogie, d’organisation.
L’essentiel est la mise en œuvre de procédures référées à
des projets. Celles-ci ne sont pas le produit du hasard, mais
le résultat d’une invention, d’une créativité, d’une construction, fruit de l’évolution de la société, des cultures, du
réaménagement
des
modes de traitement de
la question sociale.
Alain BRUEL*,
en
donne une image assez
significative lorsqu’il
écrit : « l’absence de
rigueur dans le maniement des acquis scientifiques est inévitable
lorsqu’on les rapporte à un vécu quotidien où ils ne se trouvent jamais à l’état pur. En réalité, ce bricolage permanent
de concepts issus d’horizons différents et plus ou moins
superposables, loin de nuire à l’efficacité, aiguise l’intuition et favorise la créativité. ».

*L’intervention éducative, MELAMPOUS hors série n°1, chapitre 10
*Ibid
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pauvreté, d’exclusion ou de violence, cette forme d’interUn indispensable travail d’équipe :
vention peut apparaître pour certains comme non prioritaire
La pratique professionnelle respectueuse de l’autre (du
dans la gamme des prises en compte des problèmes sosujet usager de l’AEMO) ne peut s’exercer qu’en fonction
ciaux.
d’un cadre institutionnel qui met en œuvre les régulations
Dans un paysage politique qui fait la part belle à l’imménécessaires à toute intervention.
diateté des réponses son efficacité rarement visible dans le
C’est le travail d’équipe qui va positionner l’éthique au
court terme prête parfois le flanc à la critique.
cœur du métier du travailleur social en assisElle révèle, en effet, le plus souvent sa pertitance éducative.
…il faut redire
nence au-delà de l’échéance des prises en charIl s’agit là de vérifier la concordance entre les finalement, avec
ges…
valeurs déclarées et les actes ou positionnements
lui, que l’assisElle ne fait pas cesser et ce n’est pas sa foncprofessionnels.
tance éducative est tion, les symptômes dans des délais de grande
Et ce sont bien les instances de régulation instirapidité.
tutionnelles qui, en permettant le débat collectif, un parti pris…
Ses résultats sont dépendants des moyens qui
dans les services, au travers une mise en dialectilui sont alloués et des charges de travail, en terme de dosque des techniques avec l’éthique qui vont garantir cette
siers à traiter notamment, laissant entrevoir encore trop de
cohérence tout en sachant
disparités dans ce domaine ou d’inégalités de traitement
qu’elle ne sera jamais définitivement acquise.
d’un département à l’autre.
Si le travailleur social est souvent seul, au quotidien, dans
C’est une mesure qui nécessite une indépendance opérala famille, au cœur des tensions, voire des contradictions, il
tionnelle notamment sur le plan pédagogique à la fois visdoit impérativement pouvoir se référer à ce qui le construit
à-vis des magistrats et des conseils généraux… mais qui
dans son identité professionnelle dans le champ de l’assisdoit veiller sans cesse à sauvegarder sa liberté d’action
tance éducative, au-delà de ses compétences acquises, au
dans un contexte qui tend à la rétrécir voir qui cherche à
travers des échanges pluridisciplinaires, des interpellations,
l’instrumentaliser.
des approfondissements continus des pratiques.
Son action au quotidien doit être guidée par l’évaluation
clinique, l’analyse de la pratique professionnelle, la supervision qui ne sont autres qu’une réflexion permanente sur
les principes dont chacun se dote implicitement ou explicitement.
Une pratique du rendre compte :
L’exigence du rendre compte fait partie intégrante de la
pratique d’assistance éducative.
Des rapports périodiques réguliers doivent adressés au magistrat ordonnateur, ces écrits pouvant désormais être
consultés par ceux qu’ils concernent à savoir les bénéficiaires de ces mesures.
Il s’agit là de trier, d’ordonner les éléments recueillis, fruits
des rencontres, des démarches, dans une optique stratégique de persuasion, de versement des rapports au débat
contradictoire qui est le creuset du fonctionnement judiciaire.
Cette procédure organise en quelque sorte, par ce qu’elle
focalise de manière très officielle, le jeu de la coopération
et du conflit c'est-à-dire la structuration des rapports entre
l’intervenant le jeune et sa famille dans ce qu’ils se proposent de construire ensemble et qui se scénarise à l’occasion
des audiences chez le juge des enfants.
On pourrait enfin parler des obligations récentes fixées par
la loi du 02 janvier 02, de la mise en place d’un projet individualisé aux différentes formes dorénavant incontournables d’évaluation à mettre en œuvre …
L’assistance éducative est ainsi aussi une mesure qui a à
faire la preuve continue de sa pertinence et de son adéquation aux besoins de son temps.
Limites ou critiques de l’assistance éducative :
Dans un contexte de vie qui précarise une partie croissante
de la population, qui voit s’accentuer les phénomènes de
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C’est une intervention qui doit démonter les images ou
impressions fausses dont elle est impartie auprès de certains publics figés dans des représentations anciennes qui
ne reflètent pas les évolutions qu’elle a su prendre en
compte, les transformations qu’elle a opérée, les innovations qu’elle a à cœur de mettre en chantier…
L’assistance éducative peut s’appréhender au fond comme
la résultante d’un alliage subtil qui mêle à la fois un espace
de liberté d’intervention qui doit permettre aux acteurs de
s’inscrire dans des relations authentiques, des engagements
personnalisés, où peuvent s’exprimer intuition et créativité
et la référence à des positions cohérentes, à un cadre structuré qui valide, garantit le bon déroulement de la mission
qui leur incombe.
Comme l’a affirmé le CNAEMO lors de ses assises de
Brest en mars 2005, il faut redire finalement, avec lui, que
l’assistance éducative est un parti pris, quant à une certaine façon de concevoir les rapports des personnes entres
elles et de répondre aux problèmes rencontrés par les plus
en difficultés d’entre elles dans l’éducation de leurs enfants.
Jean MICK
Vice président du CNAEMO
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Pour commander ce cd-rom:
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-2 Le cinquantenaire de l’A.E.M.O.
Jean PINEAU, membre du CA du CNAEMO

L’histoire de l’AEMO au travers d’un regard sur cinquante années de
pratiques ; de la protection des enfants maltraités en 1889 à l’AEMO en 2008, éclairée par les principaux textes législatifs et quelques orientations à prendre pour l’AEMO dans l’espace européen.
I : L’HISTOIRE DE L’AEMO :

POUR LA MESURE ADMINISTRATIVE

1.
LES TEXTES FONDATEURS :
En France, la première grande loi de protection de l'enfance
a été la loi du 24 juillet 1889, relative à la protection des
Décret N° 59-100 du 7 janvier 1959
enfants maltraités et abandonnés.
Contenu : ce décret relatif à la protection sociale de l’enDès la loi 1912 et en matière civile, les tribunaux pour enfance en danger, est le texte juridique fondateur de l’AEfants avaient été institués pour différencier une justice des
MO administrative.
mineurs de la justice des majeurs posant une question éthique de la possibilité d’étayer éducativement des enfants en
Circulaire du 8 février 1961
danger ou en risque ou multirécidivistes !
Contenu : Circulaire relative à l’application des nouveaux
textes sur la protection de l’enfance.
Les décrets-lois d’octobre 1935 posèrent les bases de l’asCommentaire : non parue au J.O.
sistance éducative et de la dépénalisation du vagabondage
dans le souci de la dépénalisation des mineurs.
Circulaire n°81-5 du 23 janvier 1981
L’ordonnance du 2 février 1945 officialisa la notion d’éduContenu
: Circulaire du Ministère de la santé et de la sécucabilité du mineur en danger.
rité sociale, relative à la politique de l’aide soL’ordonnance N° 58.1301du 23 décembre 1958
ciale à l’enfance.
permit, en matière civile, de protéger les enfants en …...cette loi
Commentaire : elle donne de nombreuses indicadanger en instituant l’Assistance Éducative en Mitions sur les besoins de l’enfance et les moyens
essaie de donlieu Ouvert (A.E.M.O.)
d’y répondre. Les modalités d’exercice du travail
Le décret N° 59.100 du 7 janvier 1959 vient préci- ner aux usasocial y sont très détaillées.
ser la version « préventive » de l’A.E.M.O. administrative et la version « curative » de l’A.E.M.O. gers le maxiDécret N° 75-1118 du 2 décembre 1975
judiciaire.
Contenu : modifie et complète le décret 59-100
mum de garandu 7 janvier 1959 .
Désormais le juge des enfants, qui exerce dans le
cadre d’un Tribunal de Grande Instance et/ou Cor- ties….
Loi n°84-422 du 6 juin 1984
rectionnel, peut intervenir en matière civile lorsContenu : loi relative aux droits des familles
qu’il est établi qu’un mineur (non émancipé) est en
dans
leurs
rapports avec les services chargés de la protecdanger.
tion
de
l’enfance.
Le Code Civil le précise dans l’article 375 :
Commentaire : cette loi essaie de donner aux usagers le
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mimaximum de garanties quant à l’exercice de leur autononeur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de
mie par rapport à l’administration. Elle prévoit notamment
son éducation sont gravement compromises, des mesures
le droit à une série d’informations, et la possibilité d’être
d’assistance éducative peuvent être ordonnées par jusaccompagné par une personne de son choix pour toute detice… »
mande d’une prestation de l’Aide Sociale à l’Enfance.
et par l’article 375-2 :
Décret n°85-936 du 23 août 1985
« Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit
Contenu : ce décret détaille les modalités d’application de
être maintenu dans son milieu actuel (…) la mission est
la précédente loi.
d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les
Commentaire : toute prestation de l’Aide Sociale à l’Endifficultés matérielles et morales qu’elle rencontre. Cette
fance, dont l’AEMO administrative, doit être motivée.
personne ou ce service est chargé de suivre le développeL’accord de l’usager est recueilli et l’avis du mineur suivi
ment de l’enfant et d’en faire rapport au Juge périodiquedoit faire l’objet d’un rapport à l’aide sociale à l’enfance,
ment. ».
par le service qui le suit.
D’autres textes sont venus préciser les modalités des interventions et les responsabilités de chacune des parties :
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2-

LA NOUVELLE DONNE :
LA DECENTRALISATION

Loi n°86-17 du 6 janvier 1986
Contenu : dite « loi particulière », qui applique au secteur
sanitaire et social la loi de décentralisation, du 2 mars
1982.
Commentaire : depuis cette loi, l’AEMO administrative fait
partie des prestations individuelles de l’aide à l’enfance et
ne se situe plus seulement dans le champ de la protection
de l’enfance en complémentarité de la protection judiciaire
comme elle l’était uniquement jusqu’alors.
Ces mesures sont intégrées dans les articles 42 et suivants
du Code de la famille et de l’aide sociale.

Circulaire du K n°91-02 du 15 octobre 1991 :
Contenu :concerne la protection administrative des mineurs, sans citer expressément l’AEMO administrative,
qu’elle englobe pourtant.
La protection administrative a un rôle général de prévention, notamment de la délinquance.
Commentaire : pour la première fois depuis la décentralisation, la responsabilité des Conseils Généraux en matière de
protection de la jeunesse est spécifiée.
En faisant référence à l’article 18 de la Convention des
droits de l’enfant (ci-dessus mentionné), la protection administrative est considérée explicitement comme complémentaire de la protection judiciaire de la jeunesse.
3-POUR LA MESURE JUDICIAIRE

Loi n°89-487 du 10 juillet 1989
Contenu : Cette loi ajoute des articles dans le code de la
famille et de l’aide sociale en matière de prévention des
mauvais traitements à l’égard des mineurs et de la protection de l’enfance.
Elle engage la responsabilité des Conseils Généraux dans
le cadre de la protection de l’enfance, pour les mineurs qui
sont maltraités ou présumés l’être.
Cette loi vient modifier l’art. 40 de la loi de 1986, dite loi
particulière, en y ajoutant pour l’aide sociale à l’enfance, la
mission suivante : « Mener, notamment à l’occasion de
l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention
des mauvais traitements à l’égard des mineurs et sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le
recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et
participer à la protection de ceux-ci. »
Commentaire : Ce texte précise les dispositifs d’articulation entre les actions respectives des autorités administratives et judiciaires. Nulle part il n’est fait mention de l’AEMO administrative, mais il est évident qu’elle est l’une des
réponses que peut apporter le Conseil Général aux problèmes de maltraitance de ces mineurs.
En effet, cette loi ne parle pas de « danger », mais de
« mauvais traitements ».
On peut penser que ce terme recouvre les situations les plus
graves (sévices physiques, abus sexuels) et se trouve donc
inclus dans la notion de danger.
Ces mesures sont intégrées dans les articles 66 à 72 du
Code de la famille et de l’aide sociale.
Convention internationale des droits de l’enfant du 20
novembre 1989 :
article 18 : « Le système français de protection des mineurs
est caractérisé par son dualisme, l’administration propose
aux familles des prestations d’aide, le juge peut imposer
des mesures de protection à l’égard des mineurs et de leur
famille en cas de danger. »
L’enfant et ses parents peuvent donc bénéficier d’aides et
de soutien des services chargés de la protection administrative de l’enfance.
Loi n°89-899 du 18 décembre 1989 :
Contenu : loi relative à la protection et à la promotion de la
santé de la famille et de l’enfance.
Commentaire : ce texte pose explicitement l’obligation
faite aux Conseils Généraux en matière de protection des
jeunes enfants. L’AEMO administrative n’y est pas mentionnée, mais il semble évident qu’elle est directement
concernée.
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 :
Contenu : ordonnance relative à l’enfance délinquante.
Elle met en place une juridiction spécialisée pour les mineurs au sein du TGI et réserve une place importante au
juge des enfants.
Celui-ci a une double compétence civile et pénale et c’est
en fonction de la personne du mineur plus qu’en fonction
du délit, que le magistrat forme sa décision.
L’âge du mineur est un paramètre important de la décision
judiciaire.
Pour les enfants de moins de 13 ans, ce principe est absolu.
Ils ne peuvent jamais faire l’objet d’une condamnation assortie d’une peine, ils ne sont justiciables que de mesures
éducatives ou protectrices énumérées à l’art 15 de l’ordonnance.
Pour les mineurs de 13
à 18 ans, ce principe
demeure, mais le recours au prononcé
d’une peine n’est pas
interdit si « les circonstances et la personnalité du délinquant
paraissent l’exiger » (art.2-1).Le juge
des enfants peut faire
procéder à des enquêtes sociales, examens
psychologiques ou
médicaux sur le mineur.
Commentaire : cette ordonnance est toujours en vigueur,
elle représente une étape décisive dans le développement
de l’intervention socio-éducative dans la famille.
Ordonnance n°58-1301 du 23 décembre 1958 :
Contenu : Ordonnance relative à la protection de l’enfance
et de l’adolescence en danger
Commentaire : elle modifie les articles 375 à 382 du code
civil.
Décret n°59-100 du 7 janvier 1959 :
Contenu : Décret relatif à la protection sociale de l’enfance
en danger. (J.O. du 8 janvier 1959)
Loi n°70-459 du 4 juin 1970 :
Contenu : cette loi établit l’autorité parentale (qui remplace
la puissance paternelle). L’assistance éducative intervient
en complément de l’autorité parentale, mais ne s’y substitue pas.
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Commentaire : L’Assistance éducative a été conçue comme
étant une mesure souple, adaptable à l’évolution de la situation du mineur.
Ces mesures sont intégrées dans les articles 371 à 377 du
Code civil.
Décret n°75-96 du 18 février 1975 :
Contenu : Ce décret fixe les modalités de mise en œuvre
d’une action de protection judiciaire en faveur de jeunes
majeurs.
Convention internationale des droits de l’enfant, du 20
novembre 1989 :
Article 12 : l’enfant a le droit de s’exprimer en justice dans
toutes les affaires le concernant.
Articles 1166 à 1218 du Nouveau Code de Procédure
civile
-Contenu : fixent les règles de procédure, telles
que les conditions à remplir pour agir, les
conditions d’exécution et de contestation
d’une décision judiciaire, les modalités et
délai de convocation, le déroulement de l’audience, les modalités de notification de la
décision et de l’appel.
Nous ajouterons les dernières lois qui augurent d’un autre
avenir :
-Loi N° 2002-2 du 2 janvier 2002
-Décret N° 2003-1135 du 26 novembre 2003
-Loi de protection de l’enfance N° 2007-293 du 5
mars 2007
-Loi de prévention de la délinquance N° 2007-297
du 5 mars 2007
Le contexte des années
1958 et 1959 démontrait
aux hommes politiques
que, comme en 1912,
c’était le manque d’équipements qui faisait défaut.
Prenons l’exemple de la
région parisienne où
n’existaient à cette époque que :
-Le quartier des mineurs à Fresnes
-Le « dépôt » de la souricière du palais de Justice
-Le centre d’observation pour garçons à Savigny
sur Orge de type carcéral
-Le centre d’observation pour filles à Chevilly
Larue de type religieux
-Le centre de Bure sur Yvette qui venait d’ouvrir
-La consultation de neuro-psychiatrie infantile aux
enfants malades à la Salepêtrière
Et sur le plan de la rééducation :
-L’I.P.E.S. de Brécourt
-Le bon pasteur à Charenton
-La Rûche
Ces 700 places ne permettaient pas d’accueillir les quel-
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ques 20 000 enfants en risque ou en danger ou multirécidivistes de l’époque !
Monsieur M. Joseph, Vice Président Honoraire du Tribunal
de Grande Instance de Paris le précise en ces termes :
« Au lendemain de la guerre, l’ordonnance du 2
février 1945 avait modifié la législation pénale relative à
l’enfance et l’adolescence délinquante, dans le sens de
l’humanisation du droit et de la prédominance donnée à
l’idée de rééducation sur celle de répression. Mais une évidence s’imposait de plus en plus, celle qu’il n’y a pas de
différence de nature entre les enfants délinquants et les
enfants abandonnés, maltraités, en danger. Une ordonnance
du 23 décembre 1958 venait de remanier profondément les
articles 375 à 382 du Code Civil, relatifs à la correction
paternelle, sans parler des nombreux textes tendant à renforcer la protection sociale, émanant du Ministère de la
Santé Publique et de la Population…
D’un autre point de vue, la législation nouvelle
organisait une approche plus scientifique et, dans tous les
cas, plus approfondie, de la personnalité de l’enfant, par
l’enquête sociale, l’observation du comportement, les examens médicaux, psychologiques et psychiatriques, cela en
vue de dégager les bases d’une mesure d’éducation mieux
adaptée et individualisée pour chaque jeune…
Si l’on voulait donner aux réformes législatives et
réglementaires intervenues toute leur efficacité, il fallait
développer à tout prix les établissements et services, d’abord sans doute en intégrant le développement des établissements et services dans le Plan, ce qui fut fait par l’admission de l’Education Surveillée au IVème Plan, où elle a été
inscrite dans le cadre du plan social, mais aussi en faisant
appel à l’initiative privée ou semi-publique qui, de tout
temps, s’est mise au service de l’Enfance Malheureuse ou
Délinquante (Caisse des Dépôts et Consignation, C.A.F. et
investisseur privés) ».
C’est ainsi que ces établissements et services confiés au
secteur associatif habilité ont commencé par des financements 100% en provenance du Ministère de la Justice pour,
après 50 années de fonctionnement et de double habilitation (P.J.J. et Conseils Généraux), ne fonctionner qu’avec 4
à 30% de budgets P.J.J. et 96 à 70% en provenance des
Conseils Généraux : les lois de décentralisation et de répartition des compétences ont ainsi modifié le secteur associatif habilité !
II : CINQUANTE ANNEES DE PRATIQUES DE
L’AEMO
Depuis l’ordonnance N° 58.1301du 23 décembre 1958 et le
décret N° 59.100 du 7 janvier 1959, la Protection de l’Enfance est conçue comme relevant à la fois de l’autorité administrative (Quand le Juge des Enfants estime qu’il y a un
risque) et de l’autorité judiciaire (Quand le Juge des Enfants estime qu’il y a un danger)
L’A.E.M.O. (Aide Educative en Milieu Ouvert) intervient à
titre préventif en A.E.M.O. administrative et à titre curatif
en A.E.M.O. judiciaire
-L’A.E.M.O. administrative relève du Conseil
Général du département concerné (L’Aide
Sociale à l’Enfance = A.S.E.)
-L’A.E.M.O. judiciaire relève d’une compétence
d’État (Protection Judiciaire de la Jeunesse)
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-L’A.E.M.O vise à rétablir la place éducative des
ment de la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des
mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour
parents et à renouer les liens familiaux.
enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance dé-Il appartient au Juge des Enfants d’évaluer à parlinquante. Cependant, ce principe, intégré au bloc de constir d’une enquête sociale, étude de personnalititutionnalité, ne concerne que l'existence d'une juridiction
té ou d’un signalement, et d’ordonner une
spécialisée ou de procédures appropriées aux
mesure (La décision doit être motimineurs, mais n'impose pas au législateur de
vée, pour définir la mission
privilégier de manière absolue des mesures
d’A.E.M.O.)
La législation franéducatives : la détention de mineurs de plus de
-Le déroulement de la mesure
13 ans est jugée conforme à la Constitution du
çaise
ne
comporte
d’A.E.M.O. doit être conforme à la
4 octobre 1958.
pas
à
proprement
mission
parler - de principe Sur le plan pénal, le juge des enfants est amené
-La fin de mesure d’A.E.M.O. se caracà juger les mineurs commettant des délits (c'est
térise par un rapport qu’il convient écrit d'irresponsabil'âge de la personne au moment des faits qui est
lité pénale pour
d’envoyer au service concerné
cause de minorité ... retenue) dans le cadre de l'Ordonnance du 02
-Les recours (Pour les jeunes et leurs
février 1945 du Code pénal et de procédure
familles) pour l’A.E.M.O. adminispénale (le texte a été modifié à de très nomtrative sont les suivants :
breuses reprises depuis cette date) .
Un recours gracieux auprès de la perUn des principes essentiels de l'ordonnance de 1945 est que
sonne qui a pris la décision
l'on ne doit pas juger un mineur sans s'être préalablement
préoccupé de savoir quelle est sa situation personnelle et
Un recours hiérarchique auprès du Préfamiliale.
sident du Conseil général
Dans ce cadre, le juge associe ainsi des mesures éducatives
Un recours auprès du Médiateur de la
(suivi éducatif, placement) à des mesures répressives
république
(contrôle judiciaire, détention provisoire, amende, empriUn recours contentieux auprès du tribusonnement avec ou sans sursis, travail d'intérêt général)
nal administratif et du Conseil d’Etat
successivement ou conjointement. La législation française
Par ailleurs les usagers ont un droit
ne comporte pas - à proprement parler - de principe écrit
d’accès à leur dossier détenu par les
d'irresponsabilité pénale pour cause de minorité ce qui veut
services d’A.E.M.O. et par l’A.S.E.
dire qu'il n'y a pas d'âge en dessous duquel un mineur peut
Les recours pour l’A.E.M.O. judiciaire sont les
être déclaré coupable d'une infraction. Cependant, en dessuivants :
sous de 10 ans, il y a lieu de douter de la capacité de discernement des enfants. Par ailleurs, la loi organise le traiteLes décisions du Juge des Enfants peument des affaires pénales pour les mineurs entre 10 et
vent être frappées d’appel (art. 1190
moins de 18 ans. Elle prévoit notamment que l'emprisonneN.C.P. Civile), selon les règles édicment n'est possible que pour les mineurs de plus de 13 ans.
tées aux articles 931 à 934 du N.C.P.
En pratique, on peut considérer que ce sont principalement
Civile relatifs aux procédures sans
des mineurs ayant entre 15 et moins de 18 ans qui subissent
représentation obligatoire (art. 1191
ainsi des peines d'incarcération (dans des quartiers pénitenN.C.P. Civile). Cet appel est instruit
tiaires spécialisés), lesquelles sont décidées le plus généraen Chambre du Conseil par la Chamlement lorsque les mesures éducatives (notamment, les
bre de la Cour d’Appel chargée des
mesures d'éloignement du mineur dans le cadre d'un placeaffaires des mineurs (art. 1193
ment) ont été inefficaces, eu égard à un renouvellement des
N.C.P. Civile)
infractions.
En cas de pourvoi en cassation, les
Le juge des enfants préside le tribunal pour enfants, auquel
parties sont dispensées de l’assisparticipent deux assesseurs non professionnels, nommés
tance d’un avocat habilité à la Cour
par le Garde des Sceaux (choisis en fonction de l'intérêt
de cassation (art. 1196 N.C.P. Ciqu'ils portent à la cause de l'enfance).
vile)
La particularité de cette fonction pénale est que le juge des
enfants instruit l'affaire ("met en examen" le mineur), partiLes jeunes concernés sont les mineurs émancipés et non
cipe à son jugement et fait également office de juge de l'apémancipés, les jeunes majeurs de moins de 21 ans qui en
plication des peines. Ce cumul de fonction (alors que pour
font la demande ou qui sollicitent la prolongation de la
les personnes majeures, trois juges différents - au moins mesure déjà ordonnée lorsqu’ils étaient mineurs.
interviennent) a été déclaré compatible avec les textes européens relatifs aux Droits de l'homme. Il se justifie par
Quelques rappels sur la justice pénale des mineurs nous
l'idée que le juge des enfants qui suit le mineur est le plus à
semblent pertinents pour comprendre la place de
même de prendre des décisions pour lui.
l’A.E.M.O. dans le champ des mesures.
Le juge des enfants participe par ailleurs aux Cour d'AssiL'existence d'une justice pénale des mineurs a été considéses jugeant les mineurs, composées notamment d'un présirée comme un principe fondamental reconnu par les lois de
dent et de deux juges des enfants (en plus des jurés).
la République par la jurisprudence du Conseil constitutionDans le cadre pénal, le juge des enfants s'appuie essentielnel, dans une décision de la Loi d'orientation et de prolement sur les services de la Protection Judiciaire de la Jeugrammation pour la justice du 29 août 2002, sur le fonde-
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nesse et sur des établissements, souvent associatifs, habilités et financés par l'État.

sans séparation.

Dans la continuité des propositions formulées et dans le
cadre d’une refonte globale législative, il nous semble inIII : L’AEMO EN 2008
contournable :
Le rapport de l’O.N.E.D. (Observatoire National de l’EnDe poser le principe de la subsidiarité de l’interfance en danger) au Parlement et au gouvernement, de sepvention judiciaire
tembre 2005, posait déjà le problème suivant, qui se préDe
retenir
comme critère de judiciarisation confirsente à nous sous la forme de deux scénarios :
mée,
en
présence d’une situation de danger,
-1er scénario : Une réforme législative imminente
l’absence de réelle collaboration des parents
qui soulève trois questions
qui est appréciée par le juge,
Une perspective d’une législa- Il paraît indisDe donner au juge des enfants la possibilité
tion en direction de la protecd’autoriser les services mandatés à organiser
pensable
de
tion de l’enfance ou des
au quotidien, et selon l’état de l’enfant, les
droits et devoirs de l’enfant
sortir du choix modalités et la périodicité des droits de visite
Comment redéfinir les champs contraint AEet d’hébergement des parents en cas de sépad’intervention de la protecration. Cette proposition rejoint, sur le printion administrative et judi- MO-placement cipe, celle qui a été adoptée le 28 juin 2005
ciaire et le passage de l’un à institué en
par la mission d’information sur la famille et
l’autre
les droits des enfants concernant des déléga1958-1959 ….
tions d’autorité parentale pour l’exercice des
Quelle doit être la coordination
droits de la vie courante ».
entre les Juges des Enfants,
les Juges aux Affaires Familiales et
les Juges aux Tutelles
Toutes les transversalités éducatives qui pourraient se sième
scénario : Quelques retouches sans refonte
-2
tuer entre le placement et l’AEMO seront à expérimenter .
législative :
Travail sur la cohérence des intervenEnfin une évaluation rétrospective de la cohérence de la
tions de l’Etat et les améliorations
trajectoire des jeunes suivis en AEMO semble nécessaire à
souhaitées
mettre en place. Que celle-ci se situe 10, 20 ou 30 années
Travail sur la place des départements et
après le suivi, nous semblerait un repère important pour
les améliorations souhaitées
valider les cohérences d’une prospective en AEMO.
Travail sur la place de la formation et
les améliorations souhaitées.
IV : LES ORIENTATIONS A PRENDRE POUR
En ce qui concerne l’A.E.M.O. le rapport précise :
L’AEMO DANS L’ESPACE EUROPEEN
« Jusqu’à ces dernières années, la prise en charge
des enfants en danger s’articulait autour de deux modalités
Il faudrait établir un tableau comparatif dans 4 ou 5 pays
principales d’intervention : L’action éducative en milieu
européen autour des items suivants :
ouvert (AEMO) et le placement. Des alternatives à ces
-Ministère de tutelle
deux modes d’intervention étaient recommandées depuis
-Nature juridique
plusieurs années dans les rapports ministériels, inscrites
dans certains schémas départementaux… Quelques expé-Durée de la mesure
riences éparses étaient connues, mais il était difficile d’a-Renouvellement possible
voir une image précise des pratiques, de leur ampleur et des
-Les acteurs
conditions de leur pérennité.
-Objet
Une réflexion de fond sur ces expériences s’impose. Limiter l’enjeu à l’élaboration d’une mesure entre AEMO et
-Forme
placement et à la détermination de son caractère adminis-Recours
tratif ou judiciaire est insuffisant.
-Les évolutions en cours
En effet, ceci conduit à éluder les questions suivantes :
-Le travail avec les familles autour de l’enfant
Pour enfin se poser la question de la cohérence européenne
-La collaboration-adhésion des familles
en matière d’AEMO.
-L’articulation entre intervention administrative et
judiciaire et le caractère subsidiaire de cette
Jean PINEAU
dernière.
Il paraît indispensable de sortir du choix contraint AEMOplacement institué en 1958-1959 et de travailler sur la diversification des interventions dans le cadre de l’aide aux
parents et aux enfants, qui pourront être réalisées avec ou
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Premier numéro d’Espace social, la revue proposée par le
CNAEMO, premier trimestre 1997.
L'ÉCRIT EN TRAVAIL SOCIAL
L’oral et l’écrit Louis Moreau de Bellaing.
L’écriture professionnelle en Éducation Spécialisée Jacques Riffault Educateur spécialisé.
Et tout le reste n’est que littérature... Joël Jégouzo.
L’écrit en formation Patrick Reungoat.
L’atelier d’écriture Claire Lecoeur.
Écrire, mais pourquoi dire ?Chantal Brant, psychanalyste.
Les paradoxes d’une écriture sous mandat Patrick Rousseau.
Ce qu’écrire sous-entend Michèle Beaubert Éducatrice spécialisée.
La nécessité de rigueur des écrits Annie Vincent, Assistante sociale.
L’écrit après l’écrit Jacky Rogues, Éducateur spécialisé.
La responsabilité au travers des écrits professionnels Roland Ramzi-Géadan.

Premier cd-rom d’Espace social, la revue proposée par le CNAEMO, mars2002
Actes des assises de Marseille
Quel rapport au droit : les acteurs de l’intervention éducative à la rencontre du changement;
« Il y a victimes et victimes »… « familles pauvres, ces enfants qu’on
arrache… »… « Ton assistante sociale t’observe »… « la protection
de l’enfant…..au rapport » … « le désordre protecteur : plus cela
change , plus, c’est la même chose »…
Toutes ces formulations, ces intertitres sont issus d’articles de presse, d’éditoriaux, tracts et commentaires…La période, faste en rapports de toute nature, vient de montrer comment après la parution du rapport Navès-Cathala, la machine à produire du rapport s’est emballée.
Qu’il soit question de la parution du rapport Deschamps, dernière livraison en date… ou pour mémoire ;
la loi de 75, rapport du CSTS, rapport Inserm, préparation des Etats Généraux de la protection de l’Enfance.
Tous, sans exception aucune, sont traversés par la question relative aux droits des usagers, sans oublier
cette dimension de l’économie de l’Europe et de la mondialisation.
Les droits et devoirs des personnes, plus que des usagers, évoluent dans les faits et les représentations.
Quelles que soient les raisons de cette évolution, l’AEMO ne peut se soustraire à une mise en discussion
des actes posés, d’une philosophie de l’intervention qu’elle propose, des figures qui l’agissent, en écho
aux interrogations et propositions du « social »…….
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-32007: L’AEMO face aux nouvelles dispositions législatives
Analyse du CNAEMO
Philippe LECORNE , secrétaire du CNAEMO

L’inflation législative et réglementaire actuelle, en ce qu’elle modifie profondément les cadres d’intervention des professionnels de l’action sociale, constitue-t-elle un risque de
dénaturation de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO), telle qu’elle a été conceptualisée tout
au long de ces cinquante dernières années ?

La

etc.) se sont peu à peu créés dans nos différents services de
question mérite d’autant plus d’être posée
milieu ouvert à des vitesses et des degrés variables, les
qu’on assiste, au-delà de l’inflation des textes, au travers du
changements de postures professionnelles nécessitant du
prisme de la protection de l’enfance en danger et de la prétemps pour s’élaborer. Un recul de 5 années nous permet
vention de la délinquance, à une évolution radicale du requelques premiers constats, au travers notamment des difgard porté sur les enfants et les familles concernés.
férents documents qui nous ont été communiqués :
Ainsi de la protection du sujet fragile à protéger de la
-la grande diversité de réponses des institutions pour
« défaillance » de ses parents -conception majoritairement
adapter ces outils aux réalités de chacune, ce qui
partagée durant une bonne partie du dernier demi-siècle-,
témoigne que l’on a su éviter, de ce point de vue,
est-on passé à la reconnaissance d’usagers citoyens aux
tout risque de normalisation des pratiques.
compétences parentales à soutenir, pour en arriver à la stig-Le souci des services de ne pas se contenter d’une
matisation des conduites individuelles, d’une part celles
création formelle de ces outils mais de leur donner
des parents responsables des vilénies de leurs rejetons et de
du sens (au prix parfois d’un certain retard de
l’autre, celles de leurs enfants coupables dont il s’agit de
mise en œuvre.)
réprimer les comportements.
-Sont recherchées et réfléchies des améliorations qualiQuelle place reste-t-il pour l’action éducative ? De quelles
tatives sur des questions telles que l’accès aux
marges de manœuvre individuelles et collectives dispodossiers1, le contenu et la communication des
sons-nous encore pour faire valoir nos conceptions ? Quels
écrits, l’accueil des familles, etc.
moyens allons-nous mettre en oeuvre pour sauvegarder
notre éthique professionnelle ? Et avec qui le faire ?
-En contrepoint, nombre de services s’accordent à souligner que ces évolutions positives ont eu un coût
Ces quelques questions constituent les axes de réflexion
humain important (disponibilité des travailleurs
que le CNAEMO entend conduire dans la période, dans
sociaux pour concevoir et s’approprier ces outils ;
une démarche fondée sur la conviction que l’imporplus grande présence de l’encadrement dans le
tance des enjeux n’a d’égale que notre capacité
premier accueil des familles, etc.) qui n’ont malcollective à produire une analyse critique suscepti- ….beaucoup
heureusement pas encore été pris en compte par
ble de prendre en compte les aspects positifs des d’acteurs de
les financeurs.
réformes en œuvre tout en proposant des modalités terrain soulignent
les
asde résistance à ceux qui nous apparaissent les plus
A l’évidence, les craintes premières sont levées, le
contestables.
pects positifs
formalisme a été évité et, si certains regrettent enNous examinerons rapidement quelques disposi- de cette meil- core la lourdeur des dispositifs mis en place portant
tions nouvelles susceptibles d’influer sur nos prati- leure prise en atteinte à la spontanéité de la relation, beaucoup
d’acteurs de terrain soulignent les aspects positifs de
ques professionnelles, avant de rappeler quelques compte de
valeurs qu’il nous semble indispensable de sauve- l’usager, sujet cette meilleure prise en compte de l’usager, sujet de
droit.
garder, puis nous proposerons quelques pistes de de droit.
moyens à mettre en œuvre pour ce faire.
La création d’une prestation spécifique
d’action éducative à domicile (AED) par les conseils
généraux, dans le cadre des aides éducatives qu’ils se sont
Les pratiques professionnelles confrontées à de nouvelvus confier par la loi du 2 janvier 2002, a été le premier
les exigences
acte ayant conduit à reconsidérer l’articulation entre interLa prise en compte du droit des usagers constitue
vention judiciaire et intervention administrative en matière
un des incontournables des pratiques institutionnelles dede milieu ouvert.
puis sa consécration par la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale. Les « outils » prévus par
la loi pour concrétiser cette nouvelle obligation (livret d’ac1-Voir à ce sujet l’enquête réalisée par le groupe régional Picardie du
cueil, document individuel de prise en charge, règlement de
CNAEMO
fonctionnement, modalités de participation des usagers,
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L’AEMO est à l’origine une mesure judiciaire d’assistance
éducative en milieu ouvert en direction des mineurs en
danger, créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958. Le
décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de
l’enfance en danger confie, quant à lui, au service de l’aide
sociale à l’enfance la mission « d’exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions
d’existence risquent de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants ». Et c’est à
ce titre que se sont greffées, çà et là, des mesures dites administratives, en ce sens qu’elles étaient créées par les
conseils généraux, soit en gestion directe, soit par délégation au secteur associatif. Ces mesures, calquées sur leur
modèle judiciaire, n’avaient, sauf à de rares exceptions
près, pas donné lieu à l’élaboration de projets spécifiques,
la différentiation essentielle tenant au prescripteur, juge des
enfants pour les mesures judiciaires, service de l’aide sociale à l’enfance pour les mesures administratives. Mesures
judiciaires et administratives étaient d’ailleurs (et sont encore dans un certain nombre de départements) gérées dans
les mêmes services et par les mêmes éducateurs.
L’avènement d’une prestation spécifique d’AED oblige
désormais prescripteurs et opérateurs à s’interroger sur la
spécificité de chacune de ces mesures reposant clairement
sur un fondement différent : aide contrainte dans le cadre
judiciaire, aide proposée et consentie dans le cadre administratif. Déjà, certains départements ont imposé une distinction entre les services d’AEMO et d’AED et nombre
d’associations ont élaboré des projets de service propres à
chacun de ces modes d’intervention.
Cette évolution a le mérite de clarifier chacune des mesures. Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et action éducative à domicile (AED) sont 2 modes d’intervention complémentaires dans le champ de l’action éducative
en milieu ouvert. A nous de contribuer à forger leurs identités respectives dans le respect des fondements qui caractérisent chacune de ces interventions.
En contrepoint de cette clarification dont nous apprécions
les effets, il convient de rester vigilant sur les conséquences
à terme de la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance. La notion
de non adhésion de la famille à une mesure d’AED
déterminant désormais le
recours au judiciaire traduit
la volonté du législateur, au
nom d’une protection de
l’enfant clairement placée
sous l’égide du Président du
Conseil Général, de déplacer le curseur de la répartition des
responsabilités vers l’autorité administrative aux dépens de
l’autorité judiciaire. Bien que l’article 375 du code civil
permette toujours au juge des enfants d’intervenir dans les
situations de danger, le risque est grand que s’installe à
terme une confusion dans les responsabilités des autorités
judiciaires et administratives et que la mesure judiciaire
d’AEMO se trouve dénaturée alors même qu’elle repose
toujours sur la recherche par le magistrat de l’adhésion de
la famille. Par ailleurs, il conviendra que les départements
se dotent de moyens conceptuels, logistiques et humains
adaptés puisque la loi les sollicite à intervenir au-delà de
leur mission première de prévention.
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Mais cette évolution inquiète surtout en ce qu’elle modifie
profondément la place accordée au juge des enfants : ce
dernier se voit peu à peu dépouillé de son rôle prépondérant en matière d’assistance éducative, sa tâche se réduisant
en grande partie à la gestion des conflits nés du refus des
familles à accepter les interventions éducatives proposées
par le Conseil Général. La porte est largement ouverte à
l’effacement du juge des enfants en matière civile au profit
des juges aux affaires familiales et à son confinement à la
gestion des affaires pénales. Le projet de l’actuelle Garde
des Sceaux, Madame Rachida DATI, de séparer les fonctions pénales et civiles des juges des enfants n’est jamais
que le prémisse de cette opération visant à la disparition de
la double compétence du juge des enfants : délinquance des
mineurs et protection de l’enfance en danger. Ayons conscience que cette réduction des fonctions des magistrats
pour enfants signerait la fin du système français de la justice des mineurs, fondant la primauté de l’éducatif sur le
répressif, justice résolutive visant à prendre en compte la
globalité de la problématique de l’enfant justiciable plutôt
qu’à stigmatiser l’acte délinquant lui-même. Pour le
CNAEMO, l’enfant dangereux est aussi un enfant en danger et le système juridique qui permet de traiter cette double dimension dans une suite éducative logique doit perdurer.
Les modalités de coordination entre l’aide sociale à l’enfance et le service qui exerce la mesure (article 18 de la loi
du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance) vont
constituer un chantier sur lequel nous allons nous mobiliser :
-quelles informations communiquer au service de l’enfance ? Par qui : l’éducateur qui assure l’intervention auprès de l’enfant ou le service à qui a été
confiée la mesure ?
-qu’entend-on, en particulier, par rapport circonstancié ? Si nous sommes un grand nombre à penser
(et avec nous les magistrats) qu’il ne nous appartient pas de communiquer au Conseil Général
l’intégralité des comptes rendus d’action éducative adressés au magistrat pour enfant, comment concevoir ce rapport pour qu’il ne
constitue pas une charge supplémentaire
pour le travailleur social ?
Le partage d’information fait l’objet de dispositions législatives différentes selon qu’il
s’agit de protection de l’enfance ou de prévention de la délinquance. Nous avons déjà
indiqué que nous acceptions le partage d’informations tel que défini par la loi sur la
protection de l’enfance (partage entre personnes soumises
au secret professionnel en tant qu’elles participent à une
mission de protection de l’enfance et à la condition qu’il
soit strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de cette mission). Nous demeurons opposés au partage d’informations avec le maire tel que défini par l’article
8 de la loi sur la prévention de la délinquance quand bien
même les rédactions successives de cet article et la circulaire d’application du 9 mai 2007 en réduisent la portée
initiale.
Bien qu’il soit désormais admis que la décision de partager
des informations à caractère secret relève de l’appréciation
de chacun des professionnels (et notamment du coordonnateur désigné par le maire…), nous persistons à penser que

Janvier 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. 50 ans d’assistance éducative

la loi relative à la prévention de la délinquance contribue à
la confusion des rôles respectifs des diverses autorités territoriales et, qu’au titre d’une conception essentiellement
répressive de la prévention, la disposition sur le partage
d’informations donne au maire la possibilité d’exercer des
pressions sur les professionnels du travail éducatif et social. Ce ne sera le cas que d’une minorité d’entre eux mais
déjà quelques exemples existent de démarches de tel ou tel
maire, dans un contexte attisé par l’approche des élections
municipales, sollicitant des informations sur tel ou tel enfant de sa commune. Gageons que nous aurons quelques
actes de résistance à poser et soyons convaincus que nous
trouverons collectivement les réponses à apporter.
D’autres dispositions sont de nature à bousculer nos
pratiques actuelles. Citons entre autres : l’accompagnement social et budgétaire, l’organisation d’un hébergement
exceptionnel ou périodique par un service de milieu ouvert, l’accueil périodique (ou séquentiel), etc.
Il conviendra, comme nous l’avons fait pour les dispositions de la loi du 2 janvier 2002, que nous confrontions
nos points de vue et prenions en compte la diversité des
expérimentations menées, pour contribuer à l’émergence
de nouvelles pratiques, sur la base des valeurs qui nous
animent et qui structurent nos engagements professionnels,
Des valeurs fondamentales à sauvegarder.
L’adoption des quelques lois précitées nous invite plus que
jamais, à une relecture de nos références professionnelles,
à une mise en débat de nos modalités d’intervention afin
d’en vérifier l’adéquation avec les valeurs auxquelles nous
affirmons nous référer.
Nous en évoquerons ici quelques illustrations au travers du
bagage lexical en usage chez les professionnels du milieu
ouvert.
Le respect et l’écoute de la famille sont certainement parmi les
valeurs les plus
revendiquées.
Pour autant, le
concept interroge
dans les contradictions auxquelles il conduit parfois : qui respecter et écouter ? Le
père, la mère, l’enfant ? Compétences parentales respectives ou/et communes d’une part, intérêt de l’enfant d’autre
part sont-elles des références forcément fongibles ?
Sur la base d’un indéfectible respect des valeurs de l’autre,
ne peut-on être conduit à accepter l’inacceptable au nom
d’un certain relativisme ?
A l’opposé, et en réaction, n’est-on pas parfois tenté, sous
couvert d’objectivité et de sécurité professionnelle, de stigmatiser des comportements justifiant nos ingérences et de
codifier ce qu’on pourrait qualifier des bonnes conduites
parentales. Sans refuser les guides de bonnes pratiques qui
peu à peu investissent notre secteur d’intervention, restons
vigilants quant au risque de dérive normative dont pourrait
être porteuse toute prise en compte d’indicateurs prééta-
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blis, s’ils n’étaient en permanence interrogés par les valeurs auxquelles chacun de nous se réfère, et corrélés au
système de valeurs dans lesquels s’inscrivent les familles
que nous accompagnons. Ainsi, respect et écoute de la famille suppose d’éviter toute simplification de l’évaluation
des conduites et d’instaurer les conditions d’un débat permanent au sein des équipes de nature à mieux appréhender
la complexité et la diversité de ces conduites et à relativiser
l’objectivité d’indicateurs trop stigmatisants. Ainsi que le
dit Elian DJAOUI, « Dans la mesure où l’intervention sociale est une pratique, par essence, évaluative, je voudrais
bien qu’on m’explique comment évaluer sans porter de
jugement de valeur ! La question qui doit être posée est en
fait : quelles valeurs soutiennent mon évaluation ?»2.
La notion de compétence des familles a permis une meilleure prise en compte des parents comme étant les premiers
éducateurs de leurs enfants et renvoie souvent à la conception d’une famille actrice du changement. C’est notamment
un des points d’ancrage de nombre de projets de service
d’AED.
Pour autant, comme le soulignaient déjà Saïd BOUAMAMA et Hélène CHERONNET3, cette conception, outrer le
fait qu’elle n’est pas sans générer des contradictions eu
égard au contexte judiciaire de l’AEMO et à la prégnance
des attendus du magistrat, peut participer à des processus
de désignation et de stigmatisation des comportements. La
reconnaissance des compétences parentales induit la notion
de responsabilité parentale dont la loi relative à la prévention de la délinquance s’est saisie pour en décliner les dispositions les plus répressives, ce que nous ne pouvons cautionner. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué4, le développement d’une action éducative et sociale visant à accroître
et soutenir les compétences des familles doit s’inscrire clairement et résolument dans un souci de reconnaissance et de
restauration des fonctions parentales et s’oppose donc à
toute notion de sanction des comportements parentaux. De
ce point de vue, l’aide contrainte doit impérativement demeurer sous le contrôle des autorités judiciaires, ce qui, à
nos yeux, disqualifie les dispositions relatives au contrat de
responsabilité parentale adoptées par la loi du 31 mars
2006 pour l’égalité des chances, de même que le conseil
pour les droits et devoirs des familles institué par l’article 6
de la loi relative à la prévention de la délinquance.
Si nous adhérons à une orientation visant à prendre en
compte les compétences parentales, nous refusons fermement de voir transférer la responsabilité collective des dysfonctionnements sociaux sur la seule responsabilité individuelle des familles, dans une logique de culpabilisation et
de stigmatisation. Le travail social se trouve au cœur des
tensions entre carences de la société et responsabilités individuelles et c’est bien dans cet entre-deux que nous entendons demeurer.
Le système de la responsabilité individuelle appliquée aux
publics en difficultés ne peut rendre compte de réalités plus
complexes et multifactorielles tenant notamment au
contexte social et aux déterminants sociaux qui affectent la
2-Elian DJAOUI in L’AEMO au carrefour de ses valeurs par Saïd
BOUAMAMA et Hélène CHERONNET Editions ACCIMA mars 1998
3-Id.
4-Le travail social à l’épreuve des nouveaux textes par Denis VERNADAT et Philippe LECORNE, ASH N° 2505 du 27 avril 2007.
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vie de chacun (ainsi, les conséquences économiques de
Cela confère des responsabilités particulières aux associal’entrée en situation monoparentale varient largement selon
tions gestionnaires. Historiquement développée par le secl’état du marché du travail, mais aussi selon la trajectoire et
teur associatif, l’AEMO doit pouvoir compter sur les assola situation du chef de famille monoparental –sexe, âge,
ciations pour assumer leur rôle de corps intermédiaire entre
milieu social, nombre et âge des enfants, statut matrimoles citoyens et l’Etat. Il importe que les associations fournissent à leurs travailleurs sociaux les repères
nial- et selon les stratégies qu’il développe5.
politiques qui légitiment leurs interventions
A ce titre, il nous revient la mission de remettre en
«
on
ne
réfère
tout autant que les services eux-mêmes dévecause la valorisation de l’individualisme chère à l’iloppent les repères théoriques et méthodologipas
la
comprédéologie libérale au profit de formes plus collectives
de solidarité. « N’y a-t-il pas lieu de recourir aux hension des pra- ques nécessaires à l’action.
pratiques de réseaux, aux ressources d’une dimen- tiques profesCela interpelle également le CNAEMO, en
sion plus collective et d’envisager des actions qui
tant qu’instance de réflexion et de représentasionnelles à des
prennent aussi en compte les potentialités des indivition collective du milieu ouvert. C’est pourquoi, nous entendons, dans l’année à venir,
dus et leur capacité à construire ensemble une com- normes à priori
proposer la mise en travail de ces questions
préhension de leur situation ?»6 Cela revient à inter- ou à l’élaboraroger nos modalités d’interventions auprès des pu- tion de « bonnes sur plusieurs registres.
blics accompagnés (le face à face dans la relation pratiques » ...
éducative est-il le seul modèle pertinent pour recréer
Les Assises 2008
du lien social ?) et à adopter des méthodes collectiPour une éthique de la prévention: C’est sur ce thème que
ves de travail de nature à éviter de laisser le travailleur sose tiendront à Reims du 26 au 28 mars nos Assises 2008.
cial à sa propre solitude dans l’analyse et la résolution des
Elles seront l’occasion de nous interroger sur les enjeux
questions auxquelles il est confronté.
idéologiques et cliniques des politiques de prévention acA ce titre également, l’AEMO est donc appelée à contextuelles et de mettre en débat les pratiques professionnelles
tualiser son intervention, ce qui fonde la diversité des pratimises en oeuvre, sur la base des principes éthiques dans
ques éducatives mises en œuvre. Comme l’indique Bernard
lesquels nous nous reconnaissons.
7
EME , « on ne réfère pas la compréhension des pratiques
professionnelles à des normes a priori ou à l’élaboration de
« bonnes pratiques » mais à leur construction toujours inLa constitution du CNAPE
certaine, fruit d’ajustements, dans un système social en
Membre fondateur du Conseil National des associations de
tension d’acteurs dont les représentations divergent …».
protection de l’enfance (CNAPE), le CNAEMO traduit
ainsi son ambition de voir se conjuguer et se fédérer la double dimension conceptuelle et gestionnaire des associations
Au regard de ces analyses, quelques principes forts se décontribuant à la protection de l’enfance. Cet acte de refongagent, qui, selon nous, doivent guider les pratiques profesdation de la représentation de l’ensemble du secteur de la
sionnelles en AEMO :
protection de l’enfance, qui devrait se concrétiser dans les
- la reconnaissance et l’acceptation qu’elles s’inscripremiers mois de 2008, reflète notre volonté de faire de ce
vent dans le champ de la complexité due aux mousecteur un interlocuteur incontournable des pouvoirs puvances des structures familiales, du contexte soblics en constituant une fédération pesant par sa taille de
cial et des politiques publiques dans lesquelles
façon conséquente.
elles sont inévitablement prises,
D’ores et déjà, et par anticipation de ce que devrait permet- la nécessaire sauvegarde et le développement d’une
tre le CNAPE, le CNAEMO participe à la cellule d’appui
dialectique permanente entre l’individuel et le
pour la mise en œuvre de la loi réformant la protection de
collectif, tant en terme de compréhension des sil’enfance, créée à l’initiative de l’UNASEA.
tuations des familles que nous accompagnons que
des pratiques professionnelles elles-mêmes
(travail d’équipe, partenariat, etc.)
Le développement d’un partenariat élargi
- la modestie de ne pas avoir de certitude mais la déterLe CNAEMO a toujours milité pour une conception transmination à mettre en débat nos incertitudes, à
versale de la protection de l’enfance, qui induit notamment
confronter les systèmes de valeurs qui donnent
la reconnaissance de la complémentarité des actions, qu’il
sens à nos actions de manière permanente et cols’agisse d’assistance éducative ou d’action éducative à
lective.
domicile, qu’il s’agisse d’accueil résidentiel ou de milieu
ouvert. Cela nous engage à concrétiser au quotidien un
partenariat associatif, dépassant les logiques concurrentielLes moyens mis en œuvre par le CNAEMO
les dans lesquelles les associations gestionnaires sont plaFace à ces réformes législatives qui viennent interpeller les
cées. Dégagé des contraintes gestionnaires, le CNAEMO
modalités d’exercice de l’AEMO, il ne faut pas que les
s’estime bien placé pour favoriser cette transversalité tant à
professionnels se sentent seuls.
l’échelon national que local.
A l’heure où semble menacé le système français de protec5-Nadine LEFAUCHEUR, Les familles dites monoparentales in La fation de l’enfance reposant sur un équilibre entre protection
mille : l’état des savoirs, sous la direction de François DE SINGLY
judiciaire et protection administrative, nous entendons éga6-Elian DJAOUI in L’AEMO au carrefour de ses valeurs par Saïd
lement développer un partenariat privilégié avec les alliés
BOUAMAMA et Hélène CHERONNET Editions ACCIMA mars 1998
objectifs que sont les magistrats pour enfants. A ce titre, un
7-Document préparatoire à la recherche-action engagée par le CNAEMO
travail en commun est envisagé avec l’Association Fransur les pratiques professionnelles en AEMO
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çaise des Magistrats de la Jeunesse.
Une recherche-action sur les pratiques professionnelles
en AEMO
S’appuyant sur le réseau de ses délégations régionales, le
CNAEMO, a conduit une recherche sur les pratiques professionnelles, fortement interpellées par les modifications
de l’environnement politique et social dans lequel elles
s’inscrivent. Cette recherche donnera lieu à publication en
2008. Elle propose une lecture des pratiques actuelles
d’AEMO qui s’inscrivent dans des contextes de contrainte
et vécus d’incertitude.
Une contribution à la formation des travailleurs sociaux
Fortement dépendante du contexte socio-politique dans
lequel elle s’inscrit, l’AEMO, plus que toute autre intervention éducative, peut avoir un caractère labile si ne sont pas
clairement énoncés le système de valeurs qui la fonde, les
concepts sur lesquels s’appuient ses pratiques et les principes et méthodes qui doivent encadrer son exercice professionnel.
Le double constat de la faible place qu’occupe l’intervention en milieu ouvert dans la formation initiale d’une part,
du renouvellement important des générations des professionnels du milieu ouvert de l’autre, nous conduit à envisager notre engagement dans la formation initiale et continue
des travailleurs sociaux, dans le souci d’assurer la transmission, aux générations qui nous suivent, des valeurs qui
sous-tendent nos pratiques professionnelles.
Ainsi, les nouvelles dispositions législatives affectant la
politique de protection de l’enfance nous conduisent, sans
opposition systématique, à une analyse vigilante des
conceptions dans lesquelles elles s’originent. Elles doivent
être l’occasion de réaffirmer les valeurs dans lesquelles
nous nous reconnaissons et nous invitent à nous reposer
collectivement la question du sens de nos interventions.
C’est dans ce débat que le CNAEMO entend tenir toute sa
place.
Philippe LECORNE
Secrétaire du CNAEMO
Novembre 2007

Saïd BOUAMAMA
Hélène CHERONNET
Notre société connaît des transformations structurelles touchants à la
fois le champ social (mutation de
la place de la femme, massification du chômage, développement
de la précarité sous toutes ses formes, etc.), politique (crise de l’État
providence, affaiblissement des
repères politiques globaux, etc.) et
idéologique (développement simultané du relativisme absolu et
de l’universalisme abstrait). L’AEMO est entraînée dans le tourbillon de ces mutations sociales profondes sans que ses acteurs soient forcément préparés et organisés
pour les maîtriser.
Les changements sociaux actuels et les mutations des publics
réinterrogent l’ensemble des pratiques et des connaissances du
secteur. Ils questionnent les projets, les valeurs les pratiques et les
outils d’analyses des situations. Faute de cette mise à plat, le danger d’un épuisement progressif du sens de l’action risque de grandir et le sentiment d’isolement des professionnels de croître.
A travers une analyse qualitative d’intervenants en AEMO, cette
étude tente de souligner des débats, de mettre en évidence des
dérives potentielles, d’indiquer des lignes de tensions et des
points de focalisation, d’ouvrir des chantiers de réflexion, …

ETAT DES LIEUX
La consultation des dossiers en
assistance éducative
au tribunal pour enfants
Une approche exhaustive de la
question.
La consultation des dossiers d’Assistance Éducative ainsi que l’ensemble des thèmes qui lui sont liés
est traitée en trois «état des lieux».
Etat des Lieux au niveau des Tribunaux
Comment les juridictions se sont-telles organisées vis-à-vis de droits
plus précisés des familles?
Etat des Lieux au niveau des Institutions Éducatives
Les Institutions Éducatives ont à mettre en oeuvre toute une panoplie de droits, d’un côté vis-à-vis de leurs usagers et, de l’autre,
vis-à-vis de justiciables pour lesquels les tribunaux pour enfants
demandent leur intervention.
Etat des Lieux au niveau des Usagers
Que font les usagers eux-mêmes de leurs droits? Qu’est-ce qui se
trouve modifié dans l’intervention éducative? Quelle représentation les usagers ont de leurs droits? Sans oublier de se demander
comment, dans cet ensemble de droits pour majeurs, les mineurs
trouvent leur place?
Sens de l’enquête, en quête de sens.
Au final, au delà des questions que pose cette irrésistible
“montée” du droit, nous avons repéré quelques enjeux essentiels
entre d’un côté, les modalités actuelles de mise en oeuvre des
mesures d’Assistance Éducative
et, de l’autre, l’évolution de la prise en compte des mineurs en
danger dans ces dispositifs.
Pour commander ces livres :
CNAEMO - 23, rue Malus - 59000 Lille
Téléphone : 03 20 29 36 22
Fax : 03 20 49 73 48
Courriel : asso.cnaemo@orange.fr
www.cnaemo.com
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-4Avis de l’AFMJF du 15 octobre 2007 sur l’expérimentation de la séparation des fonctions civiles et pénales des juges des enfants

L'Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille prend position quant
au projet de séparation du traitement de l'assistance éducative et de la délinquance des mineurs et
l'expérimentation proposée à cet effet. Espace social publie volontiers ce texte qui n'engage naturellement que l'AFMJF mais qui pose bien les enjeux relatifs au devenir de la protection judiciaire
de l'enfance à échéance de cinquante années d'exercice en ce domaine.

Dans une note du 17 septembre 2007 adressée
aux premiers présidents et procureurs généraux, le Garde
des Sceaux exprime le souhait que la séparation du traitement de l’assistance éducative et de la délinquance soit
expérimentée sur la base du volontariat au sein de tribunaux pour enfants : la double compétence du juge des enfants serait en effet source d’incompréhension pour les
enfants et leurs familles. Accessoirement, la technicité accrue du droit pénal des mineurs depuis les lois du 9 septembre 2002 et du 9 mars 2004 justifierait la spécialisation
au pénal de certains juges.
Le projet repose sur un postulat si fragile, contestable, et
pour tout dire incongru, qu’on ne peut s’empêcher de penser que, pour contrer le prétendu laxisme congénital de
certains magistrats, la chancellerie veut en réalité régenter,
non seulement la composition des menus, mais aussi le
choix du cuisinier.
L'unicité de la justice des mineurs: une construction progressive et pragmatique.
Le juge des enfants a été créé par l’ordonnance
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Il
peut, en fonction des éléments liés à la personnalité du
mineur ou aux circonstances de l'affaire, instaurer une
mesure éducative ou prononcer à l'encontre de l’auteur
de l’infraction une sanction pénale.
A l'épreuve de la réalité, les juges des enfants
ont vite constaté qu'une approche exclusivement pénale
ne permettait pas de traiter efficacement les situations
qui leur étaient soumises. Les difficultés importantes,
ancrées de longue date rencontrées chez les mineurs délinquants, rendaient nécessaire une intervention plus précoce;
soumettre l'instauration d'une mesure éducative à la commission préalable d'un délit ne permettait pas d'intervenir
utilement. C'est dans ce contexte que, l'ordonnance du 23
décembre 1958 a confié aux juges des enfants le soin d'intervenir avant tout délit à l’égard des enfants en danger,
créant ainsi une véritable juridiction de l'enfance en difficulté.
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Aucun type d’organisation n'ayant été imposé aux
tribunaux pour enfants, ceux-ci ont réparti le travail en leur
sein de manière pragmatique, en respectant scrupuleusement l'esprit de la loi: sur un territoire donné, le traitement
conjoint du civil et du pénal a été confié à un même juge .
Cette sectorisation permet, grâce à un maillage géographique serré, une meilleure connaissance du terrain, ainsi
qu'une identification et une mobilisation plus faciles des
ressources et du partenariat local, qu'il soit social, éducatif,
scolaire ou médical.
Une telle organisation devrait logiquement recevoir une validation supplémentaire, au moment où le législateur prône l'implication du judiciaire dans les politiques
locales.
Pour une approche globale de la minorité
Notre modèle de justice repose sur l'idée fondamentale selon laquelle la société doit assumer une responsabilité d’éducation et de protection à l’égard des plus jeunes, y compris des délinquants; les statuts réducteurs d'auteur ou de victime ne suffisent pas à situer des mineurs qui
sont souvent à la fois l'un et l'autre.
Le juge des enfants intervient
tantôt à l’égard des mineurs en
danger tantôt vis-à-vis des mineurs délinquants, avec évidemment une réponse distincte dans
chacune de ces situations: protection dans un cas, mesure
éducative ou sanction pénale
dans l’autre; mais la démarche
intellectuelle reste la même. Il
s'agit, à partir d'une situation
problématique (fugue prise de risque, rupture scolaire, violences subies, infraction commise) d'en comprendre le sens
relativement à une situation personnelle, familiale, sociale,
éducative mouvante puis de définir les moyens propres à
dissoudre peu à peu les composantes du danger.
La justice des mineurs tire sa légitimité de cette
approche globale. Son autorité se construit à partir de l'ap-
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plication juste d'une loi qui permet de protéger quand il le
faut et de sanctionner quand c'est nécessaire. A l'instar des
parents au sein de la cellule familiale, ou de l'enseignant
dans sa classe, le juge incarne à l'égard de l'enfant une autorité légitime parce qu'elle prend en considération tant ses
droits et ses besoins que ses devoirs et ses obligations.
Le démantèlement d'un système ambitieux
La crainte d'une confusion qui pourrait naître de la
double compétence du juge des enfants néglige tout à la
fois les bénéfices résultant de la sectorisation rapprochée et
ceux qui s'attachent à la connaissance d'un parcours grâce à
une implication durable dans le suivi des
Loin d'affaiblir la situations.

crédibilité de la justice
des mineurs, la spécialisation globale du juge
des enfants le protège
contre la tentation de
s’affranchir de la complexité.

Il appartient au juge
des enfants d’expliquer au mineur et à
ses parents que la
loi intervient tant
pour le protéger que
pour le sanctionner
s’il est responsable
d’un acte délinquant.

Cette pédagogie ne relève pas du simple discours;
elle peut se traduire par la décision de clôturer une procédure d’assistance éducative et de poursuivre au titre d’une
mesure pénale. Au contraire, quand un mineur condamné
évolue de façon satisfaisante, il est important de lui signifier que la justice qui a su le sanctionner, sait aussi tirer les
conséquences de ses progrès pour lui apporter l’aide le
soutien auquel son jeune âge lui donne droit. En outre,
quand des circonstances particulières l’exigent, rien n’interdit à un juge des enfants de s’entendre avec un collègue
pour lui « sous- traiter » ponctuellement un dossier pénal si
un risque d’ambiguïté prenait corps.
Loin d'affaiblir la crédibilité de la justice des mineurs, la spécialisation globale du juge des enfants le protège contre la tentation de s’affranchir de la complexité.
Au pénal, il applique la loi en gardant à l’esprit l’importance du travail avec la famille. Il fait preuve de fermeté
tout en temporisant lorsque c’est nécessaire.
De même lorsqu’il statue en assistance éducative, il privilégie la négociation mais n’oublie pas la possibilité dans certains cas de recourir à la force publique.
Il jouit ainsi d'un double point de vue particulièrement précieux qui lui permet de replacer instantanément les
passages à l'acte dans leur contexte, de les mettre en perspective, de les situer sur une trajectoire; la problématique
d’un adolescent n’est pas morcelée en fonction de la nature
de la procédure traitée.
Agissant sur les difficultés éducatives rencontrées par les
parents, cette approche constitue aussi un vecteur important de prévention de la délinquance.
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Le risque de multiplier les incohérences de la réponse
judiciaire
Enfin, le suivi d’un jeune en grandes difficultés
exigeant une parfaite coordination des réponses éducatives,
judiciaires, voire médicales, seule la double compétence
civile et pénale permet au juge des enfants d’avoir une
connaissance suffisante des situations, condition nécessaire
à l’élaboration de décisions adaptées.
En matière pénale, les investigations sur la personnalité sont forcément circonscrites dans le temps et souvent
réduites. Inscrite dans la durée, l'assistance éducative
donne bien davantage d’éléments et permet d’éviter des
mesures incohérentes entre elles ou redondantes. Une séparation des champs de compétence priverait le juge pénal
d'une connaissance qui va bien au-delà des simples recoupements informatiques et lui imposerait à l'impromptu de
se renseigner auprès de collègues, de manière peu compatible avec la nécessaire rapidité de la réponse pénale.
Dans ses fonctions civiles, le juge des enfants
n’est pas tenu systématiquement informé des actes de délinquance commis par l' adolescent qu’il suit en assistance
éducative, celui-ci et ses parents étant eux mêmes généralement peu enclins à en parler. Or la commission d’une infraction, seul ou en groupe, est un événement aussi important à connaître qu’une fugue, un conflit familial ou une
tentative de suicide. La double compétence est la seule
garantie d’unetelle information.
A l'opposé même
de ses ambitions,
le choix de partition du civil et du
pénal ne pourra
donc que générer
des
décisions
contradictoires et
une stratégie judiciaire difficile à comprendre. Il risque de multiplier les
actes d’investigations, de manière coûteuse, et inutile, ralentissant ainsi le cours de la justice.
Une confusion entre spécialisation et technicité
A lire la note ministérielle, la technicité accrue du
droit pénal des mineurs depuis les lois du 9 septembre 2002
et du 9 mars 2004 imposerait dans ce domaine une spécialisation renforcée.
Il est tout d’abord paradoxal de préconiser une
meilleure spécialisation, tout en remettant en cause la démarche qui permet de la construire: la double compétence
civile et pénale.
Enfin, les textes visés étant en vigueur depuis trois
à cinq ans, il est permis d'espérer que cette technicité soit
acquise. Mais si tel n'était pas le cas, une évaluation préalable de la mise en oeuvre de ces textes serait bienvenue ;
elle permettrait, avant de songer à modifier l’organisation
des tribunaux, de déterminer les causes des éventuelles
difficultés d'application et de vérifier par exemple si les
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aménagements de peines sont fréquemment ordonnés, si le délai entre la commission d’une infraction et la mise en oeuvre effective de la décision judiciaire augmente ou diminue, si les nouveaux modes de poursuites permettent de maintenir une cohérence dans les réponses institutionnelles ou encore dans quelles proportions les juges utilisent les nouvelles sanctions et mesures éducatives.

Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille

Association Française des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille.
Fondée en 1947, l’AFMJF est la seule association professionnelle regroupant les magistrats spécialisés
en matière de mineurs. Militante d’une conception humaniste de la justice des mineurs, elle est un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des associations et des organismes de formation et de recherche. Elle invite les professionnels de l’éducation et du droit à partager ses travaux et enrichir sa réflexion.
Vous trouverez sur le site, www.afmjf.fr, des informations sur la justice des mineurs, sur l’action de
l’association, ses publications, les groupes de travail auxquels elle participe, ainsi que de nombreux textes relatifs à la justice des mineurs en France et à l’étranger. Vous pourrez également commander des
numéros de sa revue, Mélampous, et adhérer en ligne. Enfin, pour les adhérents, un accès particulier sera ultérieurement prévu pour donner accès aux procès-verbaux des comités directeurs et à l’ensemble
des textes publiés dans Mélampous.
Nouvelle adresse postale de l’AFMJF : Maison des associations, 10/18 rue des terres du curé
75013 Paris.

AFMJF : Maison des associations, 10/18 rue des terres du curé, 75013 Paris.

www.afmjf.fr
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-5 Le référentiel comme parti pris
Jean-Marc LEPINEY, membre du CA du CNAEMO
50 ans d’assistance éducative !… Pourquoi, la question du référentiel est-elle devenue si importante ?
Bien sûr, depuis que l’assistance éducative est en oeuvre, un référentiel existe dans chaque association et service.
Toutefois il est parfois resté très et/ou trop confidentiel et surtout, il n’est pas toujours connu ni
approprié et encore moins débattu au sein des équipes éducatives. La transmission au sein de ces
services se faisait (et se fait toujours) essentiellement par voie orale. Il ne s’agit surtout pas, de remettre en cause ce type de transmission qui reste essentiel pour tout professionnel. Il s’agit plutôt
d’en garantir son exercice dans la forme et le fond.

L’explicitation du référentiel est devenu, particulièrement, depuis la loi de rénovation sociale du 2-01-2002,
une obligation d’autant plus nécessaire qu’elle sera au fondement de la démarche d’évaluation.
Aussi, je vous propose de vous exposer, selon moi, les enjeux du contexte dans lequel doit être envisagée la question
du référentiel et donc de l’évaluation, pour ensuite traiter
de son intérêt au sein des équipes : référentiel comme, garant de pratiques professionnelles respectueuses des missions et aussi de ce que nous avons maintenant coutume
d’appeler les usagers.

eux-mêmes (certes en référence à un guide de bonnes pratiques) leur propre démarche évaluative.
Autrement dit, nous sommes engagés à choisir nos modèles
d’évaluation, à les défendre, afin de valoriser, mais aussi de
faire valider la spécification de nos modes d’intervention.
Nous percevons bien à cet endroit l’intérêt et la nécessité
du référentiel.
Il ne faut surtout pas négliger cette opportunité !
Certes, cette évaluation interne devra faire l’objet d’une
évaluation externe dont on ne connaît pas encore très bien
les prérogatives. Toutefois, sous-estimer les enjeux de l’évaluation interne, c’est prendre le risque de se voir imposer
une nouvelle fois des normes venues de l’extérieur qui
n’auront pas fait l’objet d’un nécessaire débat.
Évaluer, c’est d’abord être en quête du sens de
notre action, c’est en interroger les finalités, c’est porter un
jugement sur la valeur. Ce n’est pas dire le vrai, mais s’entendre avec le politique sur le sens attribué aux interventions humaines.

REFERENTIEL / EVALUATION :
C’est dans un contexte de rigueur financière , de
territorialisation de l’action sociale , de renforcement du
droit des usagers , mais aussi parfois de suspicion à l’égard
des compétences des travailleurs sociaux et de l’utilité sociale de leur prestation que l’évaluation s’impose à notre secteur.
Ce n’est pas
Pris dans de fortes tensions entre la
Intervenir, c’est prendre parti.
dire le vrai,
politique et l’économique, notre champ profesAussi,
nous faut-il assumer et défendre et
sionnel a connu lors de la mise en œuvre de la mais s’entendre promouvoir le caractère symbolique de notre travail
décentralisation des audits, mais aussi des ten- avec le politique qui agit sur le lien social. Il s’agit de lui redonner
tatives d’imposition de méthode évaluations sur le sens attri- ses lettres de noblesse.
(ex. PASS) qui visaient à orienter les pratiques
bué aux interÉvaluer, c’est nécessairement expliciter notre
éducatives vers une intégration sociale très ventions humaiprojet d’action qui ne peut s’entreprendre qu’à partir
normative, cherchant de fait à imposer un réfénes.
de la déclinaison de nos projets associatifs, de notre
rentiel idéologique externe. Ces méthodes cherprojet de service qui se réfère à un projet de société ,
chaient la transparence, exigeaient l’aveu.
à un projet de l’Homme.
Face à cette situation, on a pu tout à fait comprenÉvaluer, c’est définir. C’est donc toujours interdre les fortes résistances voire oppositions des professionpréter
la
réalité en fonction de représentation, d’idéologie
nels de l’éducation spécialisée.
sociale, de projections imaginaires et inconscientes. En ce
Aujourd’hui, la loi du 02/01/2002 initie, nous
sens, évaluer débouche sur l’interprétation multi référensemble-t-il, une nouvelle problématique de l’évaluation. En
tielle des sens possibles de notre action.
effet, cette loi de rénovation sociale qui refonde l’action
Évaluer, c’est un acte démocratique, car c’est acsociale dans une perspective démocratique d’accroissement
cepter
de
rendre des comptes sur ce que l’on fait, pourquoi
de la citoyenneté de l’usager, introduit l’obligation d’une
on
le
fait
en
référence à quoi et comment on le fait : ce sera
auto-évaluation ou évaluation interne.
aussi faire ce que l’on dit. S’inscrire dans un tel processus
Le législateur oblige de ce fait les professionnels à engager
sera l’occasion de définir une politique qualité de nos prestations.
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L’évaluation interne nous invite à choisir, à consCette notion d’appropriation du référentiel est tout aussi
truire un ou des modèles (et non méthode qui induit l’idée
essentielle que son explicitation. En effet, un collègue me
de neutralité) qui sont nécessairement le produit de concepdit souvent : « le papier ne refuse pas l’encre », laissant
tion théorique, philosophique, éthique de l’éducation qui
entendre qu’une fois rédigés, les projets associatifs et de
définissent les rapports sociaux souhaités dans son champ
service restent bien rangés dans les placards.
d’intervention et ceux à entretenir dans le champ politico
administratif dont on dépend. En ce sens l’évaBien sûr, me dira-t-on : « c’est l’affaire du chef
luation strictement interne au service ne suffit
de service que de le faire vivre » . Je répondrai à
pas.
Le référentiel cela que c’est une vision qui repose sur une diviEvaluer sera l’occasion , pour nous,
devient alors sion sociale du travail qui n’a aucune pertinence
professionnels de : démontrer la complexité de
dans notre secteur.
la « boîte à
l’action éducative , dont on ne peut tout prédire, tout programmer , d’affirmer la néces- outils » de l’é- Le projet associatif et le projet de service « c’est
saire incertitude qui réside au cœur des pratil’affaire de tous ». Le chef de service n’est que le
ducateur et garant de leur mise en œuvre fidèle aux principes
ques , du temps indispensable à la conduite de
nos actions qui se fonde sur un pari , des de l’équipe... énoncés.
croyances en l’autre, de ses capacités , d’une
L’appropriation ne peut passer que par le débat et
prise de risque assumée. C’est aussi rendre
préalablement par l’élaboration collective de ces
compte de la difficulté de ces interventions.
référentiels qui, pour ne pas en rester au stade d’une
Rappelons que nous sommes confrontés au quotidien à des
simple autolégitimation, ni autoréférence, doivent être exsituations terribles : pauvreté , précarité , tensions , parfois ,
posés et validés par les autorités compétentes (évaluation
conflictuelles , transgression, angoisse, etc…
externe).
Le référentiel devient alors la « boîte à outils » de l’éducaPour autant, affirmer qu’on ne peut tout dire et tout prédire
teur et de l’équipe, « boîte à outils » signifiant la capacité
ne doit pas nous exonérer de mieux dire afin : de toujours
de se référer, de mobiliser des concepts, des théories, des
mieux se repérer dans nos actions ; de mieux se faire comprincipes éthiques, des procédures et protocoles etc…, touprendre et connaître par l’extérieur , et en premier lieu par
jours considérés comme des outils qui permettent d’approl’usager.
cher au mieux une situation et d’en traiter les aspects qui
font problème.
En cela, faire référence à la notion d’outil est une manière
REFERENTIEL / EQUIPE :
de
se démarquer d’une instrumentalisation de ce référentiel
Comme nous venons de l’exposer, référentiel et évaluation
comme
moyen de maîtrise d’une situation et/ou comme
sont devenus indissociables. Maintenant, concentrons-nous
moyen
de
normalisation des pratiques. A cet égard , je rapsur l’usage, proprement dit, du référentiel au sein des équipellerai
le
titre de l’ouvrage de Maud MANNONI qui, à
pes. Le référentiel se déclinant, excusez les évidences (pour
lui
seul,
est
une référence éthique fondamentale :« La théocertains) en Projet associatif, projet de service et Projet
rie
comme
fiction
». Autrement dit , il ne doit surtout pas y
individuel.
avoir de rapport dogmatique à la théorie et plus largement à
L’explicitation du référentiel nous invite, comme nous l’inune référence qui écarterait toute réflexion permanente et
diquions, ci-dessus, plus que jamais à ne plus se contenter
nécessaire sur les finalités d’une praxis. Il doit y avoir esde la nécessaire transmission orale. Il s’agit maintenant de
sentiellement de la rigueur dans la conduite référencée
dire, mais aussi d’écrire ce qui fait référence à l’éducateur
d’une mesure et surtout pas de la rigidité et encore moins
(trice) dans son action quotidienne auprès des familles et
du formatage dans les pratiques.
conjointement ce qui fait référence à l’équipe.
En effet, l’équipe est le lieu indispensable et fondamental :
REFERENTIEL / CONTENU :
de ressourcement et de distanciation pour l’éducateur(trice)
Au regard de ce que nous venons d’exposer précédem« isolé(e) » « dans » les familles, de régulation, d’échanges
ment , il n’est pas question d’écrire ce que doit être le réfépermanents de différents points de vue, notamment entre
rentiel en AEMO (AE et AED) puisqu’il doit être le fruit
l’éducatif et la clinique (pluridisciplinarité).
d’une élaboration collective dans les équipes, les services
C’est, rappelons le, l’une des originalités de l’AEMO : le
et associations.
suivi individuel des familles, mais systématiquement référé
Toutefois, tenterons-nous de rappeler quelques domaines
à l’équipe où doivent se tenir les débats sur les références
où un référentiel doit être explicité, afin qu’il réponde au
mobilisées pour donner sens à son action, pour s’assurer en
mieux aux enjeux : de légitimité, d’engagement, d’opérapermanence de sa légitimité et ainsi valider toutes décitionnalité…
sions définissant les projets d’intervention, les objectifs
(axes de travail) auprès des familles.
L’enjeu de cette explicitation est de pouvoir passer, d’une
LEGITIMITÉ :
sorte de « consensus mou » dans l’équipe reposant parfois
Références juridiques qui rappellent les cadres légaux
sur des non-dits, ou en l’occurrence trop souvent sur du
de la mission ainsi que les autorisations et habilinon explicite, à la tenue de véritables débats où les référentations nécessaires.
ces sont clairement exposées et, dans la mesure du possible
appropriées, par l’ensemble des membres de l’équipe.
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ENGAGEMENT

:
Comme nous l’avons déjà écrit , toute intervention est un parti pris, aussi doit-il expliciter ce à
quoi il se réfère afin de se dédouaner de tout arbitraire.
Le travail social /éducatif est à la fois une institution et une pratique. Il est une théorie en acte.
Qu’on le veuille ou non il comporte une démarche
intellectuelle référencée à des savoirs constitués.

L’explicitation de nos référentiels doit nous permettre
de mieux assumer les principes qui président à nos actions pour mieux les défendre et aussi peut-être les
étendre dans un contexte qui n’est pas toujours propice à
ce type considération.

Jean Marc LEPINEY
Chef de service

Pour autant, nous rappelle SPINOZA : « Il n’y a
pas de science du bien, pas de science de l’acte ».
Aussi est-il inutile de chercher un discours qui soit
immédiatement garant de l’acte éducatif, ni une
science, ni un savoir qui soit immédiatement opérationnel.
Nous sommes là dans le registre de l’éthique « où
se loge l’impensée du point de rupture entre le
savoir et l’acte éducatif du travailleur social »(1).
Ainsi, est il déterminant d’expliciter les références
suivantes :
- Références théoriques et cliniques
- Références philosophiques et éthiques
- Références des champs d’intervention mobilisés
pour la conduite d’une mesure (ex : scolarité, socialisation, relation intrafamiliale, etc…)
- Principe de pluridisciplinarité.
OPERATIONNALITE

:
Pour qu’un référentiel soit aussi légitime et crédible, il doit aussi expliciter ses modalités : d’intervention, de régulation, d’évaluation, d’élaboration.
Ainsi, la rédaction, de protocoles, de procédures,
appréhendés comme le respect d’étapes nécessaires à la « bonne » conduite d’une mesure (passage
obligé), doit faire apparaître clairement les modalités d’organisation et les moyens mis en œuvre .
La référence à l’équipe est, à ce titre, déterminante
puisqu’elle
est
le
lieu
où
doit
se
valider la mise en œuvre des principes exposés.

CONCLUSIONS :
L’ambition de cet article ne se veut surtout pas
directif et encore moins exhaustif quant au contenu
d’un référentiel. Il a simplement l’ambition d’attirer
votre attention surtout sur la notion d’engagement qui
fonde pour partie la mission de service public qu’est la
Protection de l’Enfance. En ce sens, nous nous inscrivons dans le positionnement du CNAEMO qui a rappelé, fort opportunément, lors de ses assises de Brest
2006 : « l’AEMO : un parti pris ».

Maud MANNONI : « La théorie comme fiction ».
Poche: 199 pages
Editeur : Seuil (2 mai 1999)
Collection : Points Essais
Langue : Français
ISBN-10: 2020371685
ISBN-13: 978-2020371681

Présentation de l'éditeur
Texte polémique et toujours d'actualité. Sans toutefois renvoyer dos à dos la
théorie et la pratique, Maud
Mannoni retrouve et recherche dans une partie de
l'œuvre de Freud mais aussi chez Mélanie Klein et
Winnicott en quoi le travail
du psychanalyste doit nécessiter une vigilance incessante pour ne pas superposer à l'écoute du patient les
discours médicaux, psychiatriques et institutionnels.
La théorie n'est rien de plus qu'un moyen pour se repérer dans le dialogue analytique. Et la clinique n'est
au contraire qu'un moyen pour alimenter et faire
avancer une construction théorique.

(1) « La théorie et le savoir dans l’acte du praticien » ( la question éthique
dans le champ social et éducatif) par : la fédération des comités d’entente
et de liaison des centres de formation des travailleurs sociaux ISBN :285480-222-5
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-6 De l’autre côté

Ingrid CHATRE

Espace social a demandé à une mère de témoigner de son vécu relatif à l’exercice d’une mesure d’assistance éducative prise en faveur de son fils.

Je

viens aujourd’hui témoigner de mon expérience personnelle à l’Aide Éducative en Milieu Ouvert.
En effet en 2003 nous faisons l’objet, mon ami et moi,
d’accusations qui nous mènent au Tribunal de Grande Instance devant Madame le Juge pour Enfants.
Il s’en suit un placement de deux mois de notre petit garçon
à l’issue duquel nous retournons devant ce même juge pour
faire le point.
Nous avons pendant ces deux mois des visites régulières
avec notre petit à la Maison pour Enfants et il semble
qu’aux vues de notre attitude nous pouvons récupérer notre
petit au domicile.
Cependant, pour ce qui est de la procédure dite « normale »
et vu jusqu’où en est déjà la situation, le Juge pour Enfants
nous fait savoir qu’une mesure éducative doit être mise en
place.
Il s’agit d’un suivi d’un an en partenariat avec le
S.A.E.M.O. (Service D’Aide Éducative en Milieu Ouvert )
au cours duquel nous recevrons les visites régulières d’un
éducateur à notre domicile .
Cela semble inévitable et malgré notre amertume ceci apparaît pourtant être pour nous la meilleure alternative afin
de revoir notre petit à la maison. C’est la condition « sine
qua non »… Sans quoi, il reste loin de nous et peut être
pour un bon moment.
Notre consentement est naturellement immédiat. Mais
avons-nous vraiment le choix ? J’essaye quand même de
sourire afin de montrer ma gratitude ( parce que cela ne me
semble pas être plus dure épreuve que d’être séparée de
mon enfant dont l’absence me déchire) mais je sens bien
que ce ne sera pas chose facile.
Il est bien entendu que les conditions sont posées dès le
départ puisque ce suivi constitue une aide bien sûr, mais un
contrôle également.
Nous avons donc bien conscience de l’enjeu et nous acceptons tout dans le fond et la forme, forts de vouloir prouver
qu’il s’agit d’un malentendu causé par l’instigatrice à l’origine de la délation dont nous sommes victimes.
Mais tout nous accable et nous ne sommes pas vraiment en
position de force. Beaucoup de doutes se sont installés en
nous, beaucoup d’événements nous ont poussé à des remises en question sans fin. Que va t’il donc nous arriver ?
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Nous sommes peu après convoqués au siège du S.A.E.M.O
où nous sommes conviés afin de rencontrer, dans un premier temps, le chef du service éducatif, Mr L., qui nous
soumet à un questionnaire individuel très poussé selon moi,
essentiellement orienté sur nos origines respectives. Il nous
demande de donner les noms, prénoms, et dates de naissance de nos ascendants et de nos pairs : parents, grandsparents, frères et sœurs, peut-être même oncles et tantes des
deux lignées (alors comme ils sont sept et cinq de chacun
des deux côtés ce n’est pas évident). Il établit ainsi nos
généalogies respectives suivant le schéma récurent de l’arbre. Ceci me semble fastidieux, presque inquiétant et j’ai
peur de ne pas pouvoir répondre à une suite éventuelle.
Mais je ne suis pas stressée en y allant et j’arrive à tenir
l’entretien de bout en bout. Je sors très contente de moi et
confiante pour la suite.
Je pense avoir fait bonne impression et je lui ai donné tous
les renseignements dont il avait besoin.
Il est par ailleurs très calme et très
Je prends alors gentil. Je ne ressens pas la moindre
conscience que animosité à notre égard et ceci me met
j’ai à faire à un encore plus en confiance. Bien sûr si
professionnel et je suis dans son bureau c’est que j’ai
cette optique me quelque chose à voir avec une « sale
affaire » mais je me dis qu’il a certairassure. De
nement l’habitude d’en voir d’autres
toute façon je et que c’est son métier. Je prends
n’ai rien à me alors conscience que j’ai à faire à un
reprocher de ce professionnel et cette optique me rassure. De toute façon je n’ai rien à me
qu’on m’acreprocher de ce qu’on m’accuse.
cuse....
Mais je n’ai pas pu l’expliquer devant
le Juge pour enfants. Il va donc falloir
le prouver.
La mesure éducative est donc très rapidement mise en
place et nous avons rendez-vous avec l’homme qui va nous
visiter pendant une année durant, Mr M.
Je ne me rappelle pas exactement de tout dans le détail
quant à sa première visite à notre domicile mais nos impressions respectives sont des plus positives.
Nous nous préparons bien sûr à le recevoir, et ce n’est pas
évident car il faut accepter sa venue dans un bon état d’esprit.
A l’époque je suis obèse et mal dans ma peau car je suis
sous traitement « anti-dépresseurs » et beaucoup de choses
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se bousculent dans ma tête. Je le vis un peu comme une
intrusion.
Et que va t’il penser ? Je me dis : « lui, va peut être révéler
que, comme on le dit, je ne suis pas une bonne mère, et que
mon petit n’a pas l’environnement propice à son épanouissement... »
C’est très compliqué à l’époque et même si je garde à l’esprit qu’il vient pour se faire une idée et qu’il fait parti d’un
milieu éducatif, en qualité de professionnel, je ne peux
m’empêcher d’avoir de grandes appréhensions. Mais rien
de grave ne se passe.
C’est ainsi que nous reverrons Mr M. tous les quinze jours
pendant un an. Et je sais qu’il faut faire de son mieux et s’y
tenir pour notre bien et celui de notre enfant, en d’autres
termes pour notre équilibre commun et pour que notre légitimité de bons parents soit avérée.
Les visites sont fréquentes et assidues mais l’éducateur ne
débarque pas chez nous comme dans un moulin. Il a de la
retenue envers nous et envers notre lieu d’habitation. Il
nous montre qu’il respecte ce lieu où nous vivons tel qu’il
est. Et même s’il ne le connaît pas bien où qu’il le verrait
mieux autrement, il ne dit pas. On lui a peut être appris à
observer et comme c’est un homme d’expérience il le fait
habilement. Il est patient et doux avec le petit.
Je pense que, de par sa formation, la psychologie s’est imposée à lui, et, que de par son expérience, il sait quel genre
de personnes il est amené à rencontrer et sait comment les
appréhender.
Pour ma part et en raison de ce qui nous accable nous sommes en quelques sortes devenus des marginaux. Et je suis
pour la plus grande majorité
du temps sur la défensive.
Mais cet éducateur se montre
rassurant pour nous et nous
conseille. Il n’est pas regardant de tous ces détails auxquels je prête attention parce
que je crains de mal faire.
A aucun moment il ne nous
juge, ni ne nous blâme, ni ne
nous jette la pierre. Il essaye
de nous comprendre. De fait,
notre attitude devient de plus
en plus prévenante et rassurante pour notre enfant aussi.
Il m’a parfois contredis ou s’est opposé, mais j’ai toujours
su pourquoi et où se trouvaient mes erreurs et ceci m’a
permis de m’affirmer. Peu à peu la confiance s’est installée. On s’est senti de moins en moins dans l’adversité.
Il n’a pas hésité à nous mettre au « défi ». Je repense par
exemple à quelques fois où il nous a proposé de venir pendant l’heure du repas. Il fallait y voir plusieurs choses bien
sûr.
La première fois que ceci s’est présenté nous avions déjà
bien avancé dans le temps. Et j’ai apprécié que cela se
passe à ce moment là. Ce n’était pas anodin, car dans beaucoup de familles françaises à 12h30 ou 13 heures on passe
à table…J’ai donc supposé qu’il venait s’assurer que tout
se passait bien pendant les repas. Et comme on nous accusait aussi de ne pas savoir faire à manger à notre petit cela
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me paraissait normal.
Mais moi je me sentis assez en confiance à cette époque
avec Mr M. pour lui montrer ma vraie personnalité malgré
mes handicaps. Je me sens capable d’assumer ce que l’on
me demande d’assumer et qui me paraît naturel en ma qualité de maman. Je ne suis pas parfaite et ce n’est pas un
secret d’état puisqu’à ma connaissance personne ne l’est
vraiment mais je fais de mon mieux. Monsieur M. voit que
je tiens à mon petit plus que tout au monde et il m’encourage toujours et encore.
Au fil de tous ces épisodes je me suis presque découverte
sous des aspects que je ne me connaissais pas. Parce qu’il
m’aidait à les faire ressortir par moi-même.
On est presque alors dans les grandes lignes de ce que développent des philosophes comme Rousseau par exemple
quand il se penche sur l’éducation.
Mr M. ne se fait pas garant de dire ce qu’est une bonne ou
une mauvaise éducation et ne cherche rien à imposer. Pour
reprendre ce cheminement il nous envisage à notre niveau
et il nous conseille afin de nous ouvrir à nos propres possibilités qui sont, quelque part en nous, et, qui ne demandent
qu’à se révéler. Il participe à notre « éveil » malgré notre
âge. Il le suscite, mais ne nous le sert pas sur un plateau..
Et ceci se renouvelle à mesure que le temps passe. C’est
ainsi que nous trouvons réellement un intérêt à la mise en
place de cette mesure.
Nous sommes rassérénés quant à nos compétences éducatives largement bafouées jusqu’alors et nous avançons sur
un chemin plus sûr, forts de l’appui déterminant que nous
apporte Mr M., notre éducateur.
Si l’on me demandait aujourd’hui de donner une définition
au Service d’Aide Educative en Milieu Ouvert, je le définirais de la manière suivante, de deux façons : linéaire et
synthétique, et j’étudierais les mots
de façon ordonnée.
….l’aide est impliL’aide éducative est manifeste
cite et explicite à la
puisqu’on est amené à ces
fois. C’est une aide
contacts en cas de problèmes et
qu’elle y apporte des solutions.
éducative de toute
L’aboutissement c’est le rapport
façon puisque tout
que fait l’éducateur auprès de
le long on en apl’administration compétente. En
prend sur soi
cela, l’aide est implicite et explimême
et sur les
cite à la fois. C’est une aide éducative de toute façon puisque tout
autres.
le long on en apprend sur soimême et sur les autres.
Ma définition est bien sûr purement personnelle mais l’interprétation que je souhaite apporter du milieu ouvert réside dans le fait qu’il s’agit avec ce dernier d’une institution toute différente de l’autre qui nous y a mené en l’occurrence le tribunal.
Le Tribunal est une grande épreuve et le service d’Aide
Educative en Milieu Ouvert (bien qu’il soit dans la conti-
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nuité de la procédure juridique) se démarque par sa vocation d’aide indépendante, à plus forte raison bien qualifiée par le
« Milieu Ouvert » ayant uniquement rapport à un milieu où il s’agit de rencontres. On y rencontre des éducateurs faisant eux
mêmes partis de groupes d’éducateurs qui discutent et qui ne sont pas régis par des lois immuables. C’est donc un milieu où il
y a un discours, un échange, du partage.
Certes nous sommes probablement tombés sur ce qu’il existe de plus compétent en matière d’éducateur mais j’ai un profond
respect pour toutes les personnes qui font ce métier car j’en ai rencontrées beaucoup et aucun ni aucune ne m’a jamais vraiment déçu.
Quand nous sommes retournés devant le Juge pour enfants, un an après, la mesure éducative fut levée.
Je n’ai jamais lu le rapport de Mr M., mais les doutes quant à nos capacités éducatives étaient levées.
A défaut d’avoir eu à ma connaissance son rapport papier je garde en souvenir ce qu’il nous a livré de plus sincère et de plus
intime et le remercie pour tout ce qu’il nous a apporté…
Bien à vous
Ingrid CHATRE
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-7De l’assistance éducative en Europe
Joël HENRY

Le 23 décembre 2008, l'ordonnance de l'Assistance Éducative atteindra son cinquantième
anniversaire, occasion d'évoquer son évolution en France et de décrire certaines de ses similitudes
ou différences, ailleurs en Europe. Le sujet, à la fois vaste et complexe, difficile à résumer dans le
cadre de cet article1, peut s'articuler autour des trois thèmes : son évolution en tant que disposition
judiciaire, sa doctrine et ses procédures juridiques et, enfin, les pratiques d'intervention éducative
en milieu ouvert nécessaires à sa concrétisation au service des jeunes et de leur famille.
Historiquement, en Europe, sous diverses terminologies résultant de cultures spécifiques, l'assistance éducative a connu des choix initiaux variés, avec ou sans magistrat, dans des philosophies d'intervention différentes
amenées à se modifier sous les pressions politiques et des
opinions publiques. La France, n'a, bien sûr, pas échappé à
ces transformations, connotées comme positives ou négatives selon les idéologies en présence ou en lutte.
Juridiquement, l'esprit de l'assistance éducative s'est traduit, ici ou là en Europe, par telles ou telles procédures,
âme de l'institution, selon Michel Henry.
Techniquement, en France, l'action éducative en milieu
ouvert judiciaire a été créée et s'est avérée comme une modalité privilégiée de mise en œuvre de cette protection judiciaire de la jeunesse conçue pour faire disparaître un état de
danger en provoquant l'évolution de la situation du (des)
mineur(s) et de leur(s) famille(s).
Concrètement, les associations en charges des services ont
organisé ceux-ci selon une dizaine de profils-types ( Aemo
familiale, Aemo individuelle, etc…) en fonction des choix
pédagogiques de leurs promoteurs et compte-tenu des
moyens alloués (cf Livre Blanc- C.N.AEMO 1987).
Ailleurs en Europe, en partie sous l'influence doctrinale des
instances internationales -ONU et Conseil de l'Europe- des
services plus ou moins spécifiques ont été crées soit de
manière similaire voire équivalente à leurs homologues
français soit différemment.
1- L'assistance éducative en tant que disposition judiciaire - Doctrines et procédures (évocation):
- En France, l'assistance éducative procède de l'ordonnance du 23/12/1958, texte novateur améliorant le décret
du 30 octobre 1935 sur la surveillance et l'assistance éducative, lui-même évolution de la loi du 24 juillet 1889 sur
la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. Cette ordonnance de 1958 relative à la protection
de l'enfance et de l'adolescence en danger, abandonnant le

1-Pour aller plus loin, voir l'ouvrage: Joël Henry Du social en
Europe- Le dispositif français en péril. Editions Cheminementsmars 2006 (595 pages).
2-Michel Henry Les jeunes en danger. CFRES Vaucresson- 1972
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principe de la surveillance éducative, introduit celui de la
primauté de la famille dans l'éducation de l'enfant et de la
nécessité d'apporter aide et conseil à celle-ci quand la santé, la sécurité, la moralité et l'éducation du mineur sont
compromises. Conservant le principe d'éducabilité instauré
par l'ordonnance de 1945 à l'endroit de l'enfance délinquante, l'ordonnance de 1958 introduite dans le code civil
sous les articles 375 et suivants au titre de l'assistance éducative, élargit donc aux jeunes en danger ainsi qu'à leur
famille la possibilité de leur apporter une aide éducative
essentiellement en milieu ouvert, sous l'autorité d'un magistrat unique, spécialisé, garant des libertés individuelles.
Cette ordonnance fondamentale -permettant la création et
le développement des services d'AEMO grâce notamment à
l'octroi d'un prix de journée- connaît, au fil des années,
différentes modulations terminologiques et juridiques sur
lesquelles nous devons faire l'impasse dans le cadre limité
du présent article (par exemple, dans la loi du 4 juin 1970,
où la puissance paternelle est remplacée par l'autorité parentale au grand dam de ceux qui auraient préféré, alors et
ensuite, voir le terme de responsabilité parentale consacré
par la loi).
Elaborée dans l'espérance née de la Libération, bénéficiant
de moyens plus importants durant les
trente glorieuses, permettant la saisine
du juge des enfants (terminologie fran...l'ordonnance çaise) avant la commission d'un délit,
de 1958 ne fe- privilégiant une justice résolutive
ra, pourtant, (écoute en cabinet et instauration de
pratiques éducatives) sur une justice
jamais l'una- distributive
(de sanctions en audience
nimité...
solennelle), l'ordonnance de 1958 ne
fera, pourtant, jamais l'unanimité, suscitant le doute chez les magistrats positivistes pour lesquels la souplesse de la
procédure et la place du magistrat au cœur du dispositif
entachent l'orthodoxie judiciaire et affectent la fonction
spécifique de juger. A ces critiques de doctrine s'ajoute
une certaine hostilité politique de l'administration civile
( Ministère de la Population et Départements) selon laquelle le champ de l'assistance éducative ne relève pas d'un
magistrat. Après le premier choc pétrolier, cette position
n'est, en outre, pas exempte d'arrière-pensées économiques,
en vertu du principe qui paie décide permettant de mieux
contenir les coûts engendrés par les décisions des magistrats payés par les départements.

Janvier 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. 50 ans d’assistance éducative

La controverse, déjà existante avant l'avènement de l'ordonnance de 1958 puis après les années d'abondance va en
se renforçant, parallèlement aux restructurations institutionnelles de la décentralisation, aux transferts des pouvoirs inhérents, au désengagement financier de l'Etatprovidence, sous la pression médiatiquement orchestrée de
l'insécurité et sous l'effet de la transposition du modèle
anglo-saxon de la responsabilisation des personnes.
Dans une sorte de mouvement pendulaire, les parents en
difficultés, jadis suspects voire dangereux, puis devant être
aidés, redeviennent des sujets à mettre devant leurs responsabilités et plus durement sanctionnés le cas échéant. En ce
qui les concerne, les jeunes sauvageons, n'ayant plus la
confiance des adultes, doivent être recadrés, précocement
et plus lourdement punis, jugés comme des majeurs, entre
16 et 18 ans, nettoyés au Kärcher ou promis au pas cadencé. Quant au juge des enfants, il est destiné aux seuls jeunes infracteurs ou aux récalcitrants notoires, abandonnant
le champ de l'assistance éducative à un autre magistrat,
selon le projet annoncé par la garde des Sceaux, le
23/06/2007.
La montée en puissance d'une conception "libérationniste",
inspirée par le courant américain des "libérateurs des gosses", fortement préconisée par les instances internationales
( Règles de Beijing de l'ONU en 1985 puis CIDE en 1989,
Recommandation R (87)20 du Conseil de l'Europe) télescope la conception protectionniste française, modifie la
représentation classique des relations parents/enfants mais
aussi les rapports entre les figures
d'autorité sociale et les jeunes,
brouille plus encore les repères et
suscite progressivement de profondes
réformes dans les droits des enfants.
Ce (trop) bref raccourci permet, à
tout le moins, de souligner la transmutation de l'ordonnance de 1958 en
France. Initialement généreuse, protectrice, souple, elle devient suspecte
de laxisme, d'inefficacité, de judiciarisation excessive, curieusement battue en brèche par l'idéologie de la
responsabilité individuelle dont elle
tend paradoxalement à devenir l'antinomie. D'une société de confiance, on revient progressivement à un ambiant de défiance. L'initiative judiciaire d'action éducative précoce cède devant la répression tardive
des jeunes devenus délinquants.
- Ailleurs en Europe, l'ordre et le déroulement des choses
sont-ils de même nature? Oui et non.
Oui, dans la mesure où l'esprit de la protection de la jeunesse à privilégier sur la répression s'est, selon des rythmes
différents et des modalités inhérentes aux contextes locaux,
instauré dans tous les pays démocratiques, sous l'impulsion
des recommandations dites de bonnes pratiques-notamment
de déjudiciarisation et de désinstitutionnalisation ou par
3- Réduction des placements en internat par le recours à diverses alternatives (suivis en milieu ouvert, familles d'accueil notamment). Cette préconisation visant, à juste titre, d'abord des pays où les internats servaient de
lieux de mise à l'écart (Russie, Roumanie, Pologne, Espagne, etc…) s'est
abusivement étendue partout, assimilant le placement à la privation de
liberté, le vidant de sa nécessaire dimension de soins spécialisés.
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application des dispositions juridictionnelles opposables
émanant des instances internationales et supra nationales
(Cour européenne des droits de l'Homme, par exemple).
Oui, en raison de l'intégration rapide et fondamentale de la
conception libérationniste dans le corpus juridique de nombreux pays ( en Allemagne, par exemple, dés 1991). Oui,
en raison du développement de la précarité et de l'échec de
l'insertion des jeunes engendrant presque partout des comportements collectifs et/ou individuels de désespoir trop
facilement assimilés à des attitudes déviantes, créatrices
d'insécurité. Oui, en raison des écarts allant croissant entre
les besoins créés et leur insolvabilité par le seul fruit du
travail d'un grand nombre d'individus. Oui encore, par suite
des mesures répressives instaurées ici ou là, sacrifiant les
objectifs éducatifs à une opinion publique montée contre sa
jeunesse. Oui enfin, en raison des modèles "idéologicotechnicistes" et productivistes produits par la société libérale, engendrant et nourrissant une culture du résultat et de
l'immédiateté, selon des modalités (voir ci-après) frisant
parfois l'ineptie en matière d'éducation spécialisée, par
exemple, en ne laissant pas le temps à chaque personne
aidée de recouvrer son autonomie, d'accomplir des changements difficiles, volontaires, profonds.
Non, par suite des choix doctrinaux effectués par chacun
des pays, notamment quant à l'existence et au rôle des magistrats de la jeunesse.
Selon nous, concernant ces derniers, il existe, en Europe,
de façon parfois enchevêtrée, au moins six modèles de
justice des mineurs. Leur impossible description exhaustive dans le cadre de cette
contribution, oblige à n'en énoncer que leurs
aspects très généraux et quelques illustrations.
* Le premier modèle est, paradoxalement,
extrajudiciaire, c'est à dire que les mineurs
en danger n'y rencontrent pas de magistrats
spécialisés, sauf, accessoirement, en procédure d'appel. Ce modèle est celui des pays
scandinaves et de l'Ecosse où se sont des
commissions administratives qui ont à
connaître des jeunes en difficulté, décidant
des mesures qu'elles estiment les plus idoines à leur éducation et au ressaisissement
parental. Par exemple, en Ecosse, en vertu du Social Work
Scotland Act, de 1968, les Children's Hearings sont des
commissions composées par des bénévoles préalablement
formés et sélectionnés mobilisées par le reporter, fonctionnaire, juriste, chargé de leur saisine et de la mise en état
d'auditions (hearings) organisées sous la forme de tables
rondes où chacune des parties est à une place égale. Ce
n'est qu'en cas d'hostilité ou de refus des préconisations
qu'un magistrat spécialisé de la Sheriff Court peut être saisi
aux fins, le plus souvent, de convaincre le jeune et/ou ses
parents de reprendre langue avec la Commission d'audition
de l'enfance. Quant à eux, les délits commis par les mineurs
sont sanctionnés par les juridictions de droit commun, sans
magistrats spécialistes de la jeunesse et avec un mécanisme
d'excuse de minorité (voire de classement sans suite ou de
diversion décidé par le procureur ou un juge du siège).
* Le deuxième modèle emprunte son intitulé à la Belgique
où il est mis en œuvre depuis la loi fédérale du 8 avril 1965
(article 37): Il s'agit du modèle protectionnel en vertu duquel le juge de la jeunesse ne décide que de mesures de
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garde, de préservation et d'éducation à l'exclusion de toute
peine. Toutefois, pour un mineur de plus de 16 ans, si les
mesures prises par le magistrat de la Communauté s'avèrent
inefficaces ou inapplicables, ce dernier peut, après enquête
sociale et bilan psychologique du mineur, renvoyer la situation (article 38) au procureur du roi qui décide de saisir une
juridiction fédérale de droit commun. La priorité est accordée à la déjudiciarisation4, selon des modalités critiquées
par une bonne partie de l'opinion réclamant plus de sévérité
de la part des juridictions fédérales.
Le mécanisme protectionnel fonctionne sous d'autres modalités au Grand Duché de Luxembourg où, en application de la loi du 10 août 1992, le tribunal de la jeunesse
peut intervenir à l’endroit d’un mineur en danger mais aussi pour un jeune délinquant (article 2), le mineur de 18 ans
accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait
constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas
déféré à la juridiction répressive mais au tribunal de la
jeunesse qui prend à son égard une des mesures prévues à
l'article 1: maintien à domicile avec ou sans aide éducative,
placement et dans les cas
graves internement dans
En Allemagne, même s'il un établissement disciplien a la possibilité, le juge naire de l'Etat (article 6)
jusqu'à 21 ans voire jusde la jeunesse
qu'à 25 ans en cas de
(Jugendrichter) utilise ra- crime. Il faut remarquer
l'usage de l'euphémisme "
rement l'assistance
mesures" consistant, dans
les cas les plus sérieux,
éducative….
en de véritables peines au
centre pénitentiaire de
Schrassig, mis sévèrement en cause en 1998 par le Comité
des droits de l'enfant instauré au niveau de l'ONU en application de la CIDE. Heureusement, depuis 2003, les choses
se sont un peu améliorées et soulignées comme telles par le
Comité de Prévention de la Torture (CPT) du Conseil de
l'Europe.
Au bilan, cette philosophie non pénale laisse apparaître les
effets, parfois, pervers du "tout éducatif " pouvant secréter,
par la non intervention ou l'action subsidiaire d'un magistrat spécialisé, l'intervention répressive et tardive des juridictions de droit commun.
* Le troisième modèle, en vigueur en Allemagne, en Espagne, en Suisse est un modèle exclusivement pénal. Le magistrat spécialisé pour l'enfance et la jeunesse n'y intervient,
en effet, qu'à la suite (Suisse, Espagne) ou à l'occasion
(Allemagne) d'un délit commis par un mineur. En Allemagne, même s'il en a la possibilité, le juge de la jeunesse
(Jugendrichter) utilise rarement l'assistance éducative.
En effet, pour les délits les moins graves, il prend- ou ratifie- des mesures dites de diversion (non saisissement). Pour
les cas plus sérieux, il décide, lui ou le tribunal des mineurs de mesures disciplinaires (réparation- mise aux arrêts
pendant les temps libres- emprisonnement). En Espagne,
le juge des mineurs (Juez de menores) a vu son rôle singu4-Instaurée par l'ONU (dans les Règles de Beijing-Pékin en 1985) cette
saine orientation concernait surtout les jeunes primo-délinquants placéssinon incarcérés- par décisions judiciaires prises dans des pays à régimes
autoritaires. Malheureusement (selon nous), la généralisation de cette
conception, par exemple, à l'assistance éducative judiciaire, protectrice et
de défense des libertés individuelles, constitue un abus et même un effet
pervers.
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lièrement limité, notamment par la loi 5/2000 et celle du
13/01/2001. Le contre-pied démocratique par rapport au
paternalisme judiciaire et à l'appréciation discrétionnaire du
juge de la période franquiste prévaut désormais, permettant
au magistrat de prononcer différentes mesures allant du
classement (après avis d'une équipe médicopsychologique) jusqu'à la détention en passant par des formes de suivis équivalentes à l'assistance éducative. En
Suisse, le juge des mineurs n'intervient qu'à la suite de la
commission d'un délit, en vertu des dispositions du code
pénal fédéral (article 84 relatif aux enfants de 7 à 15 ans,
article 91 relatif aux adolescents de 16 à 18 ans). Différentes mesures éducatives -dont l'assistance éducative- peuvent être prises alternativement ou conjointement avec des
sanctions, punitions disciplinaires ou peines. Cet aspect
mérite d'être souligné car il constitue une réforme du vieux
principe du monisme judiciaire en vertu duquel le prononcé
d'une peine excluait celui d'une mesure éducative, de soin
ou d'intégration. Concernant nos voisins helvètes, il faut
aussi noter le particularisme existant dans le Canton République de Genève: En cas d'infraction, la police doit y dénoncer l'auteur âgé de 7 à 15 ans au juge des enfants, personne bénévole dépendant du service de la protection de la
jeunesse attaché au ministère de l'instruction publique ou
au tribunal de la jeunesse, spécialisé, si l'adolescent a entre
15 et 18 ans. Dans les deux cas l'objectif est une aide éducative à l'enfant, à l'adolescent et à leurs familles.
Le cantonnement d'un magistrat spécialisé au seul domaine
pénal, modèle en voie de développement en France, ne
nous paraît pas du meilleur aloi et ceci pour différentes
raisons trop longues à développer ici. En substance, la dichotomie entre mineur en danger et mineur délinquantdangereux relève davantage de l'idéologie sécuritaire que
de la clinique sur le terrain, l'un et l'autre étant des sujets en
devenir, le délit fonctionnant soit comme appel soit comme
symptôme. De plus, le no man's land préjudiciable existant
entre une demande soit disant réelle, formulée, et la commission d'un délit paraît nécessiter, dans l'intérêt supérieur
de la jeunesse, une
possibilité d'initiative
judiciaire marquant
l'autorité symbolique et
réelle, la limite, impulsant également le progrès et le changement.
Au demeurant, dans les
pays ci-dessus décrits,
le fossé existant est
souvent comblé par
d'autres juges, par
exemple, de juges de la
famille, en Allemagne.
Enfin, comme le craignent certains chercheurs espagnols, le confinement du juge des mineurs au
seul domaine pénal risque de susciter le renforcement du
contrôle social en amont, surtout en ces temps de suspicion
et d'insécurité.
A ces trois modèles déjà décrits par Anina Lahalle5, il
5- A.Lahalle Les règles internationales et les grands systèmes de droit
des mineurs en Europe occidentale.
Criv-Vaucresson. 1990.
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nous paraît nécessaire d'en ajouter trois autres plus composites:
* Le modèle dual en vigueur en France mais aussi en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal est caractérisé par la double
compétence du juge spécialisé au civil (assistance éducative) comme au pénal. L'unicité de l'action judiciaire (civilpénal), sa continuité ( décision, suivi et contrôle de la mesure), sa globalité (champ individuel et familial), l'existence d'une procédure souple (mais toutefois juridiquement
précise), l'objectif éducatif dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le cadre solennel et la fonction sociale du magistrat
irremplaçables (cf Pierre Legendre sur la notion fondamentale de l'indisponibilité des places6) paraissent les fleurons de ce modèle désormais mis en péril chez nous.
* Le modèle à chambres multiples mobilise des juridictions différentes ayant à connaître des problèmes des mineurs et de leur famille. C'est le cas en Allemagne où le
juge
des
tutelles
(Vormundschaftrichter) intervient civilement dans le champ
de la responsabilité parentale,
...disposition
des carences éducatives et de
souvent utilisée
l'état de danger, en cas d'échec
des aides offertes par l'Office
comme épée de
communal de la jeunesse
(Jugendamt), véritable pivot du
Damoclès…
dispositif d'outre-Rhin. L'action
du juge des tutelles est soit de
conseil, d'incitation soit de mise
sous tutelle de la famille, disposition souvent utilisée comme
épée de Damoclès. On retrouve ici l'existence de béances
entre les différents intervenants dans la mesure où il n'y a
pas de demande d'aide de la part des personnes-familles et
jeunes- ni de situation suffisamment problématique pour
placer la famille sous tutelle ni de délit commis par un mineur rendant compétent le juge de la jeunesse. En Angleterre et au Pays de Galles, la Youth Court connaît, juge et
oriente les mineurs de 10 à 18 ans ayant commis un délit.
En cas de conflit intra familial, c'est la County Court-non
spécialisée- qui est compétente. Si un conflit existe entre
les services sociaux et une famille à propos d'un mineur à
risques, c'est la Family Proceeding Court qui doit être saisie. En Italie, la protection des mineurs relève du tribunal
régional des mineurs, éloigné, compétent pour les délinquants et en cas de préjudices graves. Celui-ci est articulé
avec le juge tutélaire, juge administratif compétent pour le
suivi de situations s'apparentant à celles connues par le JAF
français mais aussi pour certains suivis éducatifs. A noter
que dans ce pays, le juge des mineurs peut agir soit au titre
de la compétence administrative ( à l'endroit d'un mineur
présentant des preuves manifestes d'irrégularités de la
conduite ou du caractère) soit au titre de la compétence
pénale. En Suisse, dans certains cantons, c'est un juge de
paix, autorité tutélaire qui délivre des mandats civils et des
mesures protectrices, de tutelle, d'AEMO (articles 307 à
311 du code civil suisse). Dans le Jura, c'est le conseil
communal (commission du conseil municipal) qui décide
de ces mesures, proximité souvent déplorée par les TS.
* Le modèle mixte judiciaire-administratif combine une

magistrature de la jeunesse avec des commissions ou des
personnages administratifs. Dans ce cas de figure, le juge
exerce une fonction de décision et d'arbitrage mais n'est pas
chargé du suivi, de l'exécution (ce qui est aussi le cas outreManche). On trouve ce modèle en Belgique- en Communauté française comme en Flandre- au Portugal et en Italie. Par exemple, en Communauté flamande, en vertu du
décret du 4/04/1990, dans le cadre du dispositif d'aide spéciale à la jeunesse, le tribunal de la jeunesse peut être saisi
via le procureur du roi par la commission de médiation si
celle-ci n'est pas parvenue à convaincre le jeune et sa famille d'accepter l'aide proposée par le comité d'aide spéciale de la jeunesse- plaque-tournante du dispositif. Dans
ce cas le tribunal peut ordonner une aide imposée pour une
durée limitée jusqu'à ce que les intéressés acceptent de renégocier avec la commission de médiation. En cas de succès, il y a révocation de l'action judiciaire et le tribunal se
borne à homologuer le projet éducatif renégocié. La situation est similaire en Communauté française mais le dessaisissement du juge se fait par le truchement du directeur du
service de la protection judiciaire en direction du conseiller de l'aide à la jeunesse. Aux Pays-Bas, le juge des enfants (Kinderrechter) prononce les décisions et arbitre,
éventuellement, les conflits entre le mineur, sa famille et le
conseil de protection de l'enfance ( Raad voor de Kinderbescherming), organe public composé de bénévoles jouant
un grand rôle en amont et en aval du juge, au sein duquel
les travailleurs sociaux exercent la supervision.
Nous ne pouvons, hélas, développer davantage ce chapitre
sauf à dire que les différents modèles ci-dessus esquissés
sont traversés par des principes de droit différents, par
exemple de légalité (Suisse) ou d'opportunité des poursuites (France), selon des procédures accusatoires
(Royaume-Uni) ou inquisitoriales (France et nombreux
autres pays d'Europe continentale).
L'objectif éducatif poursuivi par tous les dispositifs judiciaires européens de protection de la jeunesse se situe et
s'incarne donc dans des procédures diversifiées induisant,
bien sûr, des pratiques d'exécution différentes, essentiellement en milieu ouvert mais pas seulement.
2- L'assistance éducative dans ses mises en œuvres par
les services éducatifs:
Dans le cadre judiciaire, pour atteindre l'objectif éducatif
fixé par les lois de protection de l'enfance et de la jeunesse,
la magistrature- ou ses substituts- disposent, en France
comme dans le reste de l'Europe, d'une gamme variée d'établissements ( dont le nombre décroît toutefois) et de services en milieu ouvert. L'assistance éducative n'est donc pas
l'apanage des services d'AEMO en France et de leurs équivalents ailleurs. Par contre, nous sommes de ceux ayant
toujours affirmé qu'il ne suffit pas de faire du milieu ouvert
pour pratiquer l'Action Educative en Milieu Ouvert, pratique spécifique et complémentaire ayant toutefois sa propre
altérité.
Ce préalable posé, nous ne pouvons nous intéresser, dans
cette contribution, qu'aux services identiques ou assez similaires à ceux pratiquant l'AEMO judiciaire en France. Ce
tour d'horizon européen est cependant très (trop) rapide eu
égard, là encore, au volume et à la complexité du thème.

6-P.Legendre L'inestimable objet de la transmission. Fayard-1985.
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* Sur les plans terminologique et sémantique, l'acronyme AEMO se limite aux pays francophones et encore…
On le trouve comme tel en Suisse romande et sous une
forme légèrement différente en Communauté française de
Belgique (Aide en milieu ouvert=AMO) où un très grand
nombre de petits services associatifs combinent des interventions non mandatées au niveau d'individus, de familles
et de groupes de jeunes ou dans
L'initiale A de
certains quartiers. En Belgique,
ce sont plutôt les Centre d'Orienl'acronyme fait
tation Educative (COE) qui,
l'objet de déclinai- mandatés, sont les plus proches
de notre modèle d'AEMO judisons différentes,
ciaire. Au Grand-Duché de
tantôt d'action, tan- Luxembourg, le PAMO (projet
d'aide éducative en milieu ouvert)
tôt d'aide, tantôt
est un petit service dépendant
d'assistance, parfois d'une fondation privée, ayant
d'accompagnement naguère opéré hors de tout mandat judiciaire, mais acceptant,
désormais, de suivre des mineurs adressés par le tribunal de
la jeunesse. L'assistance éducative est essentiellement exercée par le service public central d'assistance sociale
(SCAS), placé sous l'autorité directe du procureur général
d'Etat, au siège du tribunal de la jeunesse.
L'initiale A de l'acronyme fait l'objet de déclinaisons différentes, tantôt d'action, tantôt d'aide, tantôt d'assistance,
parfois d'accompagnement (Begleitung en Suisse alémanique) et ces différents contenus sont, parfois, signifiants
d'orientations éducatives différentes: Par exemple, les suisses du Canton de Bâle-Campagne (BS) ont choisi la terminologie Begleitung pour la démarquer de l'autre terme allemand Hilfe (aide) trop surchargé, selon eux, d'une connotation de dépendance.
Le terme milieu ouvert- initialement énoncé en France par
rapport à l'internat d'alors- est surtout utilisé dans la zone
francophone. Aux Pays-Bas, il décrit l'activité des associations à identités (mouvements bénévoles, de jeunesse, marqués politiquement ou religieusement). En Allemagne son
équivalent est "ambulant",ou encore, milieu de vie
(Lebenswelt) par différence avec le milieu stationnaire
(internat). Ailleurs, sa traduction littérale n'a aucune signification.
* Sur le plan institutionnel, les pratiques de type AEMO
judiciaire sont mises en œuvre, dans la plupart des pays,
par des services privés habilités ou agréés, à l'instar de ce
qui se pratique en France.
Dans ce partenariat entre la puissance publique et des émanations de la société civile, il faut, toutefois, souligner deux
positions extrêmes:
En Allemagne et en Autriche, en vertu du principe de subsidiarité, la priorité d'initiative et d'intervention appartient
légalement au secteur privé confessionnel (surtout) ou laïque, tantôt idéologiquement très engagé, tantôt marchand.
Le secteur public doit, alors, s'effacer ou engager un partenariat, gardant néanmoins le contrôle (agrémentsfinancements- adjudication des situations).
Concernant les associations, ces dernières, au-delà de la
concurrence qu'elles se font sur le marché des offres
(Angeboten) se regroupent, parfois, pour créer des services
par objectifs, comme nous avons pu l'observer à Fribourg
(Land du Bade-Würtemberg) où catholiques, protestants,
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juifs, travailleurs et étudiants gèrent ensemble l'assistance
éducative volontaire (Hilfe zur Erziehung) ou contrainte
(Zwangelcontext) au travers du service éducatif commun
SPFH/ISPE.
A l'inverse, dans certains pays, ce sont les services publics
qui interviennent exclusivement ou essentiellement: La
Catalogne utilise les services publics dépendant des communautés autonomes, rattachés soit au département de justice ( délégué d'assistance aux mineurs= DAM-Delegat
d'assistencia al menor, en catalan, chargé uniquement des
mesures éducatives judiciaires) soit au département du
bien être social (prévention spécialisée= Equipos de atencio a la infancia y adolescencia=EAIA) et délégué à l'attention à l'enfant= DAI). Les associations n'y sont sollicitées
qu'à titre de ressources ponctuelles, dans l'environnement
socio-éducatif.
Ailleurs, ce sont les collectivités territoriales ( Comtés au
Royaume-Uni, Municipalités et Régions en Italie, aux
Pays-Bas) qui exercent le pilotage des dispositifs, sollicitant autant que de besoin des associations, (Charities ici,
coopératives là), avec une "présence" administrative parfois plus forte qu'en France7.
* Concernant les pratiques éducatives, sociales et médico-psychologiques plus ou moins similaires à celles de
l'AEMO force est de nous borner à quelques flashes sur les
aspects essentiels, soulignant, au passage, certaines problématiques préoccupantes:
-Si le travail en équipe est une pratique courante, globalement celui-ci va rarement au-delà du binôme travailleur
social-psychologue.
- Inversement, pour certains, la tâche éducative doit rester
aux mains des seuls éducateurs, comme dans plusieurs
Cantons suisses (Jura-Valais- Lausanne-Tessin), mais
aussi aux Pays-Bas où l'éducateur (trice) intervient seul(e).
- Dans le cas précédent, mais ailleurs encore, le travailleur
social chargé de la mesure éducative prend appui sur des
réseaux, au- delà de sa propre institution, ce qui, selon
nous, peut comporter
des risques d'éparpillement, de dissolution, de
désaffiliation identitaire
si le service ne fait plus
référence.
- La collaboration avec
la famille est, surtout à
l'ouest, une condition
nécessaire de l'aide.
Elle se traduit, parfois,
par la communication
d'un exemplaire du
rapport élaboré, voire à
la possibilité, pour la
famille, d'écrire un rapport contradictoire ( en
Flandre, par exemple). A l'est, dans une vision encore dominée par la psychopathologie, le traitement et le résultat
semblent prioritaires.
7-Mais qu'en est-il, sur tout le territoire français, depuis la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vertu de laquelle
les départements ont la faculté de désigner eux-mêmes les services chargés d'exécuter les décisions d'assistance éducative prises par les magistrats
pour enfants?
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- Les travailleurs sociaux chargés d'une mission d'assistance éducative (autrement nommée ici ou là) appartiennent, parfois, à des services polyvalents territorialisés,
exerçant simultanément différentes fonctions: tel est le cas
en Italie, dans le Piémont, où l'éducation territoriale
(educativa territoriale) est une fonction d'assistance éducative parmi d'autres missions d'animation, de prévention
municipale. C'est également le cas dans les agences locales, ex unités sanitaires (et sociales) locales, fonctionnant
comme des services socio-éducatifs polyvalents encore
dominés, dans certaines régions, par les aspects sanitaires.
- L'approche systémique s'avère être un référentiel très présent dans de nombreux pays, Suisse, Belgique, Espagne,
Pays-Bas, Italie, Allemagne- et bien ailleurs encore- en
raison des méthodologies d'approche et d'action globale
qu'elle offre à des travailleurs sociaux généralement peu
préparés à ce type d'intervention dans leur formation initiale.
- Dans la zone germanophone mais également dans les
nations du Royaume-Uni, le document de référence est le
"plan d'intervention" listant les objectifs à atteindre et servant de contrat.
- Les pratiques "classiques" (rencontre, écoute, faire avec,
activités éducatives) sont de plus en plus concurrencées,
colorées ou même "ringardisées" par d'autres formes d'interventions dites "nouvelles", telles que la médiation bien
plus développée ailleurs en Europe qu'en France et l'activation, modèle importé par les hollandais
(1993) et les allemands (1995) des USA Elles ne
où les premières expériences ont été
menées dans l'Etat du Michigan, en s'adressent
1985, aux fins de réduire le coût des cependant
internats.
pas aux cas à
Ces interventions pragmatiques, objets
de protocoles très stricts, se caractéri- hauts risques
sent toutes par des interventions brèves ou chronici( 5 à 8 semaines) intensives ( à l'extrême, 24 heures sur 24 dans la famille) sés …...
par objectifs négociés et réalistes,
contractualisées, dans le but d'activer les ressources positives des familles volontaires et d'éviter le placement des
enfants. Elles sont conduites par un seul intervenant, spécialement formé, chargé d'une ou deux familles à la foisRêve ou enfer? Elles ne s'adressent cependant pas aux cas
à hauts risques ou chronicisés mais seulement aux familles
en crise. Au terme de ces interventions, ce sont les travailleurs sociaux de l'environnement- souvent à l'origine de la
demande- qui prennent le relais. Elles sont intitulées Family First (Au Luxembourg et dans le Palatinat), Familien
Aktivierungs Managment-FAM dans la Sarre, Familien
Stabiliesirungs Programm (Luxembourg ), Familie im mitelpunk-FIM, dans le Bade-Wurtemberg. Affichant des
résultats spectaculaires et très attractifs- y compris pour les
financeurs publics- de l'ordre de 90% d'enfants maintenus
dans leur famille, ces pratiques nous paraissent discutables
dans la mesure où le faible niveau des objectifs négociés ne
peut qu'aboutir à les atteindre! Leurs promoteurs font preuves d'une grande mobilisation, souhaitant leur implantation
dans toute l'Europe, grâce, notamment, au programme Léonard de Vinci de l'Union Européenne.
Il resterait tant et tant de choses à décrire à propos de l'assistance éducative en Europe, par exemple, la nature, la
formation et les modalités de travail et du travail des inter-
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venants, leurs références éthiques et leurs organisations
déontologiques. Il faudrait également situer la question de
l'assistance éducative dans les contextes économiques,
historiques, sociaux, culturels, au sein d'une Europe sociale
où certaines choses ont, certes, été faites mais où il reste
tant à faire ou à refaire. Nous nous sommes efforcés d'expliciter tout cela par ailleurs et, éventuellement, les lecteurs
d'Espace Social peuvent toujours s'y intéresser pour aller
plus au fond.
L'essentiel paraît d'attirer l'attention des professionnels sur
les enjeux de la protection de l'enfance et de la jeunesse et,
plus généralement, sur leur place et leur parole, la nécessité
de prendre part et parti, dans la quotidienneté de leur travail
mais aussi au sein des instances européennes, comme un
(trop) petit nombre d'entre nous le font déjà.
Au-delà de l'information, si besoin était, puissent ces quelques lignes les mobiliser afin de sauvegarder ce qui reste
de l'altérité du dispositif français tout en l'enrichissant des
expériences menées ailleurs. En l'espèce, de façon plus
insidieuse que pour l'ordonnance de 1945 sur l'enfance
délinquante, la réforme de l'ordonnance de 1958 sur l'assistance éducative paraît mal orientée.
Mais surtout, la construction de l'Europe sociale ne saurait
se poursuivre sans les travailleurs sociaux européens, à leur
juste place, dans le respect de leur diversité, par des échanges professionnels et des communications institutionnelles,
en résistant contre l'uniformité surdéterminée notamment
par des modèles anglo-saxons, respectables dans leur propre champ culturel mais n'ayant pas vocation universelle.
Joël HENRY

L'auteur:
Educateur spécialisé, directeur d'AEMO à la retraite.
Fondateur et ancien président du C.N.AEMO.
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Du social en Europe, le dispositif français en péril
Joël Henry
Initiatives éducation
paru le 31/03/2006
Dans le social comme ailleurs, l’Europe influence de plus en
plus la vie quotidienne transformant les politiques et les pratiques sociales et d’éducation spécialisée, y compris en Action
Éducative en Milieu Ouvert (AEMO), le plus souvent à l’insu
des professionnels du terrain. Dans une Europe tiraillée entre libéralisme et ultra libéralisme, ces influences supranationales sécrètent des idéologies tendant à devenir dominantes, en provenance du monde anglo-saxon notamment.
Tout n’est pas encore joué mais il est grand temps que les travailleurs sociaux, à leur juste place et mieux informés, prennent
part et parti dans les enjeux lourds pesant sur le dit social, ses
bénéficiaires et ses acteurs. Tel est le but essentiel de cet ouvrage
présentant, pour la première fois en Europe, 25 dispositifs semblables ou proches de l’AEMO française du secteur associatif, dans une douzaine de pays européens.

Deuxiéme cd-rom d’Espace social, la revue proposée par le CNAEMO,
Décembre 2002.

Le temps de l’AEMO
Préface : Noël Le GOFF
1- Edito : Denis VERNADAT président du CNAEMO, directeur service AEMO (28)
2- Le temps d’une AEMO :
Xavier BOUCHEREAU, éducateur spécialisé AEMO (44)
3- Du temps en général et de celui de l’AEMO en particulier
Jacques RIFFAULT, directeur pédagogique IRTS, Île de France
4- Temps, institution éducative et organisation de travail
Noël Le GOFF directeur adjoint IRTS Ollivet (37)
5- Le temps des institutions :
Michèle BECQUEMIN, éducatrice spécialisée maître de conférence Paris XII
6- L’ère du temps compté : Jean MICK, éducateur spécialisé (58)
7- L’entre-temps des entretiens : Jean- claude SURY, conseiller technique AYLF (80)
8- Rien ne sert de courir… ou le temps qui précède l’action : Patrick FERRENQ éducateur spécialisé AEMO,
AIDAPHI (36)
9- Gérer l’urgence : un paradoxe, Louis MONCEAU chef de service AEMO (44)
10- Adolescence : temps de la subversion et subversion du temps : Xavier BOUCHEREAU éducateur spécialisé (44)
11- La limitation du temps comme aide ou contrainte Patrick FERRENQ, éducateur spécialisé AEMO, AIDAPHI (36)
12- L’aide éducative face au temps : Annick BAHUAUD, Assistante sociale ASE (44) ,Thierry MATHIS, psychologue
AEMO ASE (44)
13- Le temps « réel », une menace pour la justice des mineurs
Elisabeth CHAUVET Juge pour enfants (34)
Note de lecture. Le temps de la décision. Ecrits de Buc ressources Mai 2001. 160 p Philippe ROPERS
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-8Regards critiques sur l’AEMO : est- ce encore possible ?
Louis MONCEAU, ancien chef de service en AEMO

Nous avons, à l’occasion de ce numéro sollicité un témoignage d’un pionnier de l’AEMO, Louis
MONCEAU, animateur de notre revue pendant de longues années. Il nous livre ici ses réflexions sur la place
de l’esprit critique dans l’exercice de l’assistance éducative. Il nous renvoie au danger d’une posture professionnelle qui sacrifierait les valeurs humaines, une certaine indépendance de dire et de faire, à une sorte de
conformisme à une emprise médiatique ou à des modes prêts à penser assujettis à une idéologie dominante.

La banalisation des mots, des actes, renvoie, au
quotidien, la question du «regard critique» trop tardivement
appelé en renfort de conclusion de travaux ou à la rescousse d’une pensée affaiblie lors de certaines réunions de
travail. Cet état de fait est sans doute né de façon insidieuse
de l’amalgame des mots, des pratiques, des réflexions depuis près de cinquante ans. Il n’est donc pas si évident d’écrire un article pour Espace Social sur le thème « regards
critiques sur l’AEMO, » entendu que mon premier contact
professionnel dans ce secteur date de 1969.
Deux expressions, communément employées, permettent
d’aborder une première distinction entre regards critiques et analyse
critique. Il y a dans l’analyse critique
une sorte d’état permanent, une veille, L’esprit critique
une attitude qui n’accepte aucune as- et le regard crisertion sans s’interroger sur sa valeur
et qui tient une proposition pour vraie tique ne relèseulement quand elle a été établie. vent ni d’une
Autrement dit, le doute caractérise
cette attitude. Etymologiquement, la invocation ni
critique, c’est la capacité de juger, de d’une injoncdiscerner, ce qui en toute logique
tion. C’est le
amène à penser que le jugement est
d’abord l’expression d’un doute. L’art résultat d’une
du doute et de la recherche méthodi- construction,
que concernant le fait -la zététiqueremet en cause la légitimité de la d’une attitude
croyance, de l’évidence de la réalité, fondée sur des
de la parole annoncée par toute personne crédible. Pour résumer avoir exigences
l’esprit critique c’est résister à la dictature de l’esprit. Mario Vargas LLosa,
écrivain péruvien traduit cette idée en écrivant : « c’est
quand les artistes sont domestiqués »(1)
Le regard critique engage la personne dans une dynamique
de l’action. Elle saisit les points forts d’une rencontre pour
apporter un éclairage nouveau. Elle passe de l’attitude passive à l’expression critique d’une opinion personnelle. Le
regard critique exerce une analyse méthodique du fait, pour
aller, non pas vers la contestation systématique ou la recherche de la preuve, mais pour chercher comment dire
1- Mario Vargas LLOSA né en 1936 au Pérou. Écrivain essayiste politique. Docteur honoris causa de l’université Champagne Ardenne depuis le
19 septembre 2007.
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l’indicible pour le représenter. C’est la contestation du modèle imposé comme inéluctable face aux réalités. Michel
Onfray parle d’une pensée qui invite à se sculpter soimême, et à faire de cette philosophie un acte libérateur, par
opposition à une pensée qu’il trouve trop souvent enfoncée
dans les ornières des dogmes.
L’esprit critique et le regard critique ne relèvent ni d’une
invocation ni d’une injonction. C’est le résultat d’une construction, d’une attitude fondée sur des exigences, parmi
lesquelles : la méthode, la morale, et le questionnement -le
doute-. Par la suite, l’expression critique viendra dire et
mettre le doute… dans le travail d’AEMO judiciaire. A
partir d’exemples professionnels, le choix du développement qui suit, reprend : l’un des fondamentaux de la fonction éducative ; un devoir proposé pour une entrée en formation ; des échos de Service. Enfin la Justice ne pouvait
pas, en raison même de sa capacité à développer en interne
un esprit critique, être passée sous silence.
L’esprit critique, l’un des fondamentaux de l’éducateur spécialisé.
Les fondamentaux sont des pré-requis nécessairement indispensables pour réaliser une tâche quelle qu’elle
soit. On retrouve cette notion dans les apprentissages des
métiers manuels, dans le sport, et je le pense, dans la formation et le métier d’éducateur. Ainsi dans le domaine
juridique, la doctrine est un des quatre « fondamentaux »
du Droit, comme la loi, la coutume, et la jurisprudence.
Adopter un comportement doctrinal -et non pas doctrinairedans le champ de l’éducation spécialisée c'est-à-dire garder
un esprit critique en éveil ne peut s’envisager que pour une
réflexion globale. Toutefois, des essais de rapprochement
ont déjà été réalisés marquant cette volonté des gens de
Droit et des sciences humaines à développer en permanence un esprit critique des projets et des pratiques
en cours.(2)
Dans les services éducatifs, porter des regards critiques
présuppose de faire savoir au lecteur de quelle place l’on
parle. En lui donnant sa position, c'est-à-dire quelques éléments de compréhension du discours, l’éducateur donne au
collègue, à l’usager, des moyens de critiquer sa façon de

2- La Doctrine Juridique. PUF- 1993.
Le comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé est-il une autorité de
doctrine ? Par Jean-Christophe Galloux professeur à l’université de
Reims. Avocat à la cour
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penser. La dimension réflexive agit et réagit pour que l’esprit l’emporte sur la pure critique. C’est une condition indispensable au fonctionnement de la pensée, à son enrichissement et par-dessous tout, une attitude fondamentale de la
fonction éducative, en milieu ouvert en particulier. L’AEMO judiciaire ou administrative n’est-elle pas habitée par
l’ouverture, offerte ou non par le travailleur social, sur la
critique de son travail ? Collègues et partenaires, services et
institutions, usagers, parents ou
La dimension ré- enfants, chacun devrait avoir
à l’expression critique.
flexive agit et ré- accès
Chacun s’accordera sur ce point,
agit pour que l’es- encore faut-il que l’éducateur
crée les conditions d’une posture
prit l’emporte sur professionnelle de l’échange et
du désaccord. Echanger des rela pure critique.
gards sur des analyses, produire,
analyser encore et transmettre
avec des mots et des concepts,
c’est se donner des garanties de maîtrise d’une subjectivité
débordante, mais l’échange des regards analysés n’est pas
le gage des regards critiques. Parmi les garanties, l’échange
est un moyen de se mettre en position de doute absolu pour
remettre en cause des lois relatives mais terriblement robustes. Une seconde condition consistera à «réfléchir sur
cette place impossible et nécessaire du travail social et d’en
concevoir les conditions d’un travail sur le social. »(3)
Cette façon d’interroger l’objectivité de la personne qui
tient le discours, laisse place à l’exercice d’un esprit critique positif en ce sens que le questionnement du doute va
hiérarchiser les idées.
Dire qu’il n’y a pas d’esprit critique s’il n’y a pas de retour
possible sur la critique tient de l’évidence. C’est tellement
évident, que rien ne change, au contraire. Certaines expressions comme : « il faut savoir se remettre en cause. » sont
des formes déguisées du non changement. Au cœur de la
forêt d’actions éducatives, des déclarations d’intentions,
des projets individualisés, d’écrits et de paroles, l’incantation est reine. On ne cherche plus à construire l’esprit critique, comme étant une véritable garantie pour le travail
d’AEMO. C’est pourtant par cette construction que le
« penser politiquement » -c'est-à-dire inscrit dans les rapports sociaux- s’oppose à la pensée unique. L’esprit critique relève d’une démarche actualisée qui se met en pratiques sans oublier le passé de la profession et les influences
de l’histoire contemporaine.
L’histoire est éloquente. Prenons quelques jalons entre
1958 et 2008 pour illustrer les mouvements du travail social et tenter de montrer, à posteriori, comment l’éducation
spécialisée n’échappe pas « aux modes et modèles »(4)
abandonnant la démarche de construction de l’esprit critique au profit de la tendance du jour et des idéologies dominantes. Durant les cinquante dernières années, il semble
que la réalité du concret, du visible -qu’on voudrait transparent aujourd’hui- ait pris la place de l’esprit, pervertissant la finalité du travail éducatif. « L’ordonnance de 58 »
3- Le travail social à l’épreuve des violences modernes. Bruno Tricoire1993-L’Harmattan.
4- L’imaginaire dans le travail social. Modes et Modèles. Espace Socialrevue du cnaemo. 1994
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en est un exemple. Actuellement, elle fait référence pour le
travailleur social, est parfois revendiquée comme un emblème ou brandie comme un drapeau. L’éducateur et son
service fondent ainsi leur légitimité d’intervention près du
mandant et bien sûr de l’usager. Deux questions pour faire
ouverture dans le solide positionnement de la référence. Une relecture historique apporterait-elle quelques
explications sur cette décision prise en 1958 ? Comment
ce texte de loi, porteur de valeurs, est-il relu aujourd’hui
dans la forme et dans le fond pour le confronter aux pratiques ?

Pour mémoire très partielle,
-23 décembre 1958, ordonnance relative à la protection de
l’enfance. Décret d’application 7 janvier 1959.
-4 octobre 1958, ratification de la constitution de la cinquième république.
-21 décembre 1958, De Gaulle est élu président de la république.
-29 septembre 1959 la cour suprême des Etats-Unis rend
obligatoire l’obligation d’intégrer les enfants noirs dans les
écoles.
-Années 1960. « Cette époque prend appui sur la théorie
de la modernisation depuis 1950 », écrit Hervé Lebras dans
son livre «l’invention des populations »(5) sur le concept
de développement et ses corrélations : sousdéveloppement ; pays en voie de développement. C’est
l’ouverture vers un nouvel ordre mondial associant la société à un organisme qui évolue progressivement. Il ajoute
« la nation se consolide dans les sciences sociales.» Poursuivons par quelques jalonnements d’après 58, pour repérer un peu l’évolution politique et sociale.
-1966 Sortie du livre de A S Neill « la liberté, pas l’anarchie » profilant un type d’attitude éducative basée sur l’expression, sans oublier le rôle paternel garant de la liberté du
sujet.
-1968, les évènements.
-1970. Reconnaissance
juridique de l’égalité des
deux parents.
-1971. Arrivée en France
de l’analyse transactionnelle ; le sujet est inscrit
dans une relation…avant
d’être dans un système, et
récemment dans un réseau.
-1974. Sortie du livre de
Pierre Legendre «l’amour
du censeur. Essai sur
l’ordre dogmatique. »
-1989. Les droits de l’enfant ont été reconnus.
Chaque lecteur
complètera jusqu’à nos
jours avec ses propres références pour une relecture de
l’histoire qui a, d’une façon ou d’une autre, influencé nos
pratiques éducatives. Le souci reste d’en appeler à regarder
en permanence du côté des théories et des concepts à l’œuvre pour garder une posture entre critique et défi.
5- L’invention des populations. Hervé Lebras. Editions Odile Jacob- 2000-
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Le concours d’entrée en formation un
premier pas vers quelle direction ?
En amont de l’exercice professionnel, qu’en est- il pour un
candidat à l’entrée en formation ? Que lui est-il proposé de
dire sur cette question historico- politique ? Comment un
centre de formation a-t-il intégré cette dimension historique
dans les épreuves de sélection ? Dans quel sens ? Pour vérifier quelles capacités d’analyse du futur candidat ? Va-t-on
lui demander de « plancher tout de go » sur une solution à
trouver dans une problématique familiale ou individuelle ?
Solution immédiate, convaincante, et conforme à l’idée
attendue par le correcteur ? Où sont passés les repères d’un
esprit critique ? Est-ce une façon inconsciente de dire que
cette attitude n’a plus cours dans la formation ? L’exemple
qui suit est pris sur un site internet ouvert à tout public. Par
prudence, je gomme les noms, dates de naissance, âge,
composition familiale…
ANNÉE 2001

ÉPREUVE ÉCRITE :

Étude de situation s’appuyant sur des documents relatant une situation éducative ou familiale.
( DURÉE : 4 Heures -Coefficient : 3 )
Sujet : Après avoir analysé la situation de Guillaume,
vous élaborerez un projet éducatif argumenté à l’égard de ce
jeune.
Histoire de Guillaume
Courant décembre 2000, Guillaume est mis en examen pour
des faits de violence aggravée et des dégradations de biens privés. Le Juge des Enfants ordonne son placement au Centre de
Placement Immédiat (CPI) de …. La famille de l’adolescent a
été suivie en assistance éducative en milieu ouvert (AEMO)
entre 1991 et 1994 et Guillaume depuis le 29 mars 2000 en
liberté surveillée (LS). Guillaume est né le 3 janvier 1984. Il est
issu d’une fratrie de 6 enfants : St, née en 1978 ; St, né en 1980 ;
N, né 1981 ; Jessica, née le 3 janvier 1984 (jumelle de Guillaume) ; Jason, né le 27 février 1992. La mère , célibataire, est
âgée de 42 ans. Elle élève seule ses enfants. Les pères des enfants ne les ont pas reconnus. Elle travaille dans la restauration,
comme serveuse. Madame a été élevée par ses grands-parents
paternels (en milieu rural) ; ses parents l’auraient, selon elle,
délaissée. St est née d’une première liaison de Madame. Son
père serait décédé au cours de la grossesse et Madame se serait
installée en Maison Maternelle. À partir de 1980, Madame vit
par intermittence avec Monsieur, père biologique de St, N, J et
Guillaume, selon les dires de la mère. Madame cache alors sa
liaison afin de continuer à bénéficier des différentes prestations
familiales. Le climat familial est très violent ; les conflits sont
nombreux, les séparations et réconciliations multiples. Les enfants assistent fréquemment à des scènes d’une grande violence;
la police intervient à plusieurs reprises à la demande de Madame qui se veut protectrice vis-à-vis de ses enfants face à un
père sous l’emprise de l’alcool. Elle se sépare de Monsieur. Ce
dernier a aujourd’hui refait sa vie ; les enfants n’ont aucun
contact avec lui. Il refuse de verser toute pension alimentaire
pour des enfants qui, dit-il, ne seraient peut-être pas de lui. En
1991, Madame entretient une nouvelle relation amoureuse avec
un homme marié. J est alors conçu ; cette relation prend fin
avant même la naissance de l’enfant. Le père de J ne se manifeste plus. Madame est décrite par l’entourage comme une
femme terrifiante et manipulatrice : elle se querelle fréquemment avec le voisinage et se fait craindre en utilisant ses chiens.
Les enfants seraient encouragés par leur mère dans leurs comportements provocants et agressifs. Très procédurière, elle se
déplace toujours avec un code civil et le guide du citoyen. En
1991, un premier signalement d’enfants en danger émanant de
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l’inspection académique fait état de troubles du comportement
chez les enfants (instabilité, agressivité) ainsi que de difficultés
de socialisation, d’une non-reconnaissance des limites et d’un
absentéisme scolaire important. Une institutrice aurait même
gardé les traces de coups de J. Une enquête sociale est diligentée, suivie en 1992 d’une AEMO pour les 6 enfants. Les intervenants se posent des questions sur les conditions de vie des
enfants ; ils n’avaient pas le droit de rentrer à la maison avant
19 heures chaque soir ; le bébé serait confié aux enfants ou aux
chiens. Madame s’absenterait chaque week-end. Madame se dit
persécutée. Elle reste sur la défensive et accepte difficilement
l’intervention des travailleurs sociaux vécue comme une intrusion. Aussi, elle semble avoir beaucoup de difficultés à se remettre en question. Madame nie les problèmes comportementaux de ses enfants Elle dit assurer leur protection en leur apprenant à se défendre. Les enfants ont tous pratiqué de la musculation et des sports de combat. Le suivi médical des enfants a
toujours été très régulier. St, N et Guillaume ont été hospitalisés
à plusieurs reprises pour des fractures (chutes et autres accidents). Madame semble fière d’élever seule ses 6 enfants. Elle
souhaite être une mère respectée et responsable. Elle se montre
battante, virulente et accepte mal un soutien extérieur. Elle dit
être une bonne mère et assurer l’éducation de ses enfants. Elle
avoue les corriger parfois. L’AEMO prend fin en 1994, faute
d’un minimum d’adhésion de la mère à la mesure. Guillaume a
eu des difficultés d’apprentissage scolaire dès le CE1. Il a bénéficié d’un suivi en orthophonie à cette époque. Aussi, il était
décrit comme un enfant turbulent, grossier et injurieux pouvant
se montrer agressif voire violent. Ainsi, il avait tenté d’étrangler
un camarade de classe. Dès son entrée au collège en section
6ème SEGPA, il a été orienté vers un internat scolaire compte
tenu de ses difficultés et du climat familial. Le personnel enseignant décrivait alors un enfant difficile, tendu et impulsif ; dominant, anxieux et peu souriant. Les résultats scolaires de Guillaume étant insuffisants, il s’est vite trouvé en situation d’échec.
Les professeurs soulignaient un manque d’intérêt et de respect
pour l’adulte. En classe de 4ème SEGPA, âgé de 16 ans, Guillaume a injurié et agressé son professeur de français (lui a tordu
le bras puis l’a plaqué au mur) ce qui a valu une exclusion de
son établissement scolaire et un dépôt de plainte qui entraînera
une LS. Guillaume intègre, en qualité d’interne, un centre de
formation en section horticulture. Les difficultés scolaires s’accentuent ainsi que les conduites délictuelles (racket, vol de
scooter, …). Il est décrit comme un adolescent introverti, niant
ses difficultés, refusant toute aide éducative ou thérapeutique,
en manque de repères. Il est, par ailleurs, confronté à des événements familiaux déstabilisants (Steven incarcéré, mère au chômage). Décembre 2000, Guillaume est exclu du centre de formation pour avoir asséné des coups de poings à un surveillant
après l’avoir agressé avec une bombe lacrymogène puis dégradé
la voiture du directeur de l’institution. Ce sont ces derniers faits
qui l’amènent à être déféré devant le Juge des Enfants avec
réquisition du mandat de dépôt. Après avoir été vu par un éducateur du Service Éducatif Auprès du Tribunal (SEAT) , il est
placé, par le JE au CPI où vous êtes l’éducateur chargé de l’accueillir.

Le texte proposé prend appui sur la trame des rapports
adressés au juge des enfants. Cette fois il sert de support à
l’épreuve de sélection. Brut dans sa forme, on ne relève pas
de questionnement envers le candidat : juste une indication :
« après avoir analysé la situation de G », et une demande «
vous élaborerez un projet éducatif. » Cet exemple vaut vraisemblablement pour bon nombre de centres de formation
indiquant la faiblesse de la démarche. Même la question la
plus simple «que pensez vous de ? » n’est pas formulée :
grand souci de neutralité ou absence de pertinence face aux
capacités d’esprit critique du candidat en formation.
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« Quelle est la question ? » répétait Françoise Tétard (6)
aux cadres du CNAEMO, avant de préparer son intervention d’ouverture aux assises de Nice. En l’absence de rigueur de formulation juste, d’élaboration de la pensée nous
sommes amenés à être ensemble amalgamés dans un instant et pour une cause. Le risque est donc grand, d’entendre
le candidat répondre très individuellement, avec beaucoup
de vérité et de sentiments en cherchant à s’adapter à la
norme, contenue implicitement dans la non demande. Pour
cela l’attitude de neutralité bienveillante, de recherche de bonne
distance, constitue la première
L’institution doit ga- ébauche de la culture du résultat.
rantir les décisions, La formation à l’esprit critique
les choix des éduca- commence mal. On ne peut que
regretter l’absence d’un début de
teurs, pour maintenir processus de construction d’esprit
la dynamique du re- critique qui s’acquiert par le
questionnement du décalage entre
gard critique.
les objectifs affirmés et les pratiques courantes. Observer l’un ou
l’autre des deux paramètres ne
suffit pas à constituer les prémices de l’évaluation du travail, a fortiori à assurer les fondements de la critique.

L’esprit critique fait-il écho dans les
Services d‘AEMO ?
Faire vivre cet état d’esprit n’est pas évident ce
qui renforce le principe de contentement des formules
d’appréciation subjectivée de type «tu as fait pour le
mieux , tu sais » ou «tu ne peux pas porter la misère du
monde sur tes épaules » ou encore « tu as tout fait, si elle
ou il recommence , c’est qu’elle ou il le veut bien . » Depuis des années, ces expressions gagnent une certaine crédibilité, s’opposant à la démarche professionnelle d’une
nécessaire réflexion sur le travail sur les pratiques socioéducatives. Ces discours traduisent des réactions à chaud,
l’angoisse de porter seul des responsabilités, l’impuissance
à changer quelque chose «dans cette famille impossible. »
Si parfois les travailleurs sociaux paraissent se satisfaire de
ces phrases vérité, assénées en guise de calmant au stress
ambiant, ce n’est pas de leur côté qu’il faut regarder mais
du côté des services et des institutions. L’absence d’échanges, lors des retours de visite, avec les cadres de l’institution ou l’absence de protocole ne favorisent pas les conditions d’une vie institutionnelle suffisamment sereine, nécessaire pour garder une pensée réflexive. L’institution doit
garantir les décisions, les choix des éducateurs, pour maintenir la dynamique du regard critique. Ces objectifs de travail et les pratiques institutionnelles qui en découlent ont
pour effet, non pas de couvrir les responsabilités individuelles mais de maintenir en action le processus de construction de l’esprit critique. Ce positionnement institutionnel cherche à rétablir des rapports humains et professionnels : il ne s’agit pas de critiquer l’éducateur dans l’exercice de son travail mais de rechercher les conditions d’un
travail sur le social et en l’occurrence sur la famille. Depuis
50 ans les visites à domicile sont sources de craintes, de
peurs, et de grandes satisfactions. Du côté des institutions,
6- Françoise Tétard- Historienne-Archiviste Ingénieur CNRS Centre
Histoire Sociale du XX° Siècle
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certaines proposent une analyse des pratiques. Il semble
que ce soit la moindre des choses, pour commencer l’évaluation de ce qui constitue l’essentiel du travail d’AEMO.
Ce n’est pas suffisant. Les Services ne peuvent pas seulement s’en remettre à cet exercice confié à des praticiens
extérieurs à l’institution. Celle-ci aussi doit s’approprier la
démarche critique. Le travail d’AEMO met aux prises les
institutions, les travailleurs sociaux, et les familles . Certaines familles ont cultivé ce genre de visites d’autant que ce
sont les seules qu’elles reçoivent. Les professionnels vivent
de plus en plus leur impuissance et découvrent les limites
de ce lieu chargé de tant d’espoirs il y a encore quelques
années. Les institutions sont invitées à évoluer dans un
contexte socio-économique dont les valeurs déplacées
brouillent les actions, et un cadre judiciaire mouvant, perdu
dans le brouillard des réformes.

Doctrine, Justice , esprit critique… pour une recherche de cohérence.
La question de la protection de l’enfance (Françoise Tétard
dirait justement que ce n’est pas une question) se fonde sur
deux valeurs principales : celle de la protection du mineur,
dont les conditions d’éducation le mettent en danger, et
celle de la justice.
Je ne fais pas référence ici au cadre légal d’intervention, mais au concept de Justice. En reprenant la citation de Hume « La nécessité de la justice pour le maintien de la société est l’unique fondement de cette vertu »
dans son « Petit traité des grandes vertus. » André Comte
Sponville (7) explique comment le fait de la loi (la légalité)
tient compte de sa valeur ( la légitimité) pour constituer
l’Etat. Pas d’Etat autrement, pas de droit autrement- donc
pas d’Etat de droit. « Auctoritas, non veritas, facit legem » : c’est l’autorité, non la vérité, qui fait la loi. »
Cela prend d’autant plus d’importance que la justice (la
vertu et l’institution) doit faire face à des incertitudes
contemporaines. Denis
Salas (8) écrit en
1998 « en
s’imposant
dans la vie démocratique, le juge veut occuper une place …
L’opinion exige une
justice insoupçonnable,
que le monde politique
perçoit comme une menace, sans mesurer l’ébranlement qui en résulte. Au même moment, la déstabilisation
simultanée de deux fondements de l’Etat -le
pouvoir de punir et l’idéal d’intégration- affecte sa fonction d’instituant collectif de la société. De
telles failles font apparaître les carences institutionnelles d’un pays où les médiations sociales sont traditionnellement faibles. Les équilibres entre prévention et

7- Petit traité des grandes vertus- André Comte- Sponville. Puf . 1995
8- Le tiers pouvoir. Vers une autre justice. Denis Salas. Hachette. 1998
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individualisation deviennent incertains. Sous la pression
des inquiétudes collectives, une précipitation dangereuse emballe la machine judiciaire. Les formes du
droit importent moins que l’urgence à punir. A terme,
la croissance du pouvoir pénal du juge pourrait ruiner
son autonomie politique naissante. » Plus loin dans cet
ouvrage Denis Salas aborde les normes du vivre ensemble
et la réalité de la démocratie d’opinion ainsi que ses équivoques. C’est donc dans ce contexte socio-juridique que
s’exerce l’AEMO. Ne pas développer cette dimension dans
les approches réflexives des réunions de service, c’est sans
doute vite oublier les fondamentaux de l’action éducative
qui demande un positionnement fort pour résister avant
d’agir. « A quoi pouvons nous croire ? » écrit Jean Claude
Guillebaud ; ajoutons : comment pouvons-nous résister
pour conserver l’esprit critique ?
Entré en 1969 dans un service d’AEMO
Conclusion :
pour y effectuer le stage long de la formation d’éducateur
spécialisé, je me suis demandé comment -en 2007- répondre à la commande du CNAEMO : « Regards critiques sur
l’AEMO. » Ma réponse est dans le titre : est-il encore possible de travailler avec un esprit critique ? L’enjeu est essentiel car il s’agit de maintenir une qualité fondamentale
pour le travail social, et l’AEMO en particulier. J’ose espérer avoir porté un regard trop pessimiste sur un secteur
envahi par tant d’autres considérations. Hélas ! Je souhaite
simplement rappeler que la philosophie,
des plus anciennes à nos jours, tient cette démarche
cette démarche comme étant celle qui cadre les limivaille pour conduire au changement de tes aux modes
fond en prenant appui sur les mesures et modèles qui
des actes posés et sur des arguments.
envahissent la
Ainsi la dialectique peut s’engager. Par
ailleurs, cette démarche cadre les limi- profession au
point de lui
tes aux modes et modèles qui envahisfaire
perdre
sent la profession au point de lui faire
son
identité.
perdre son identité.
L’effort de construction d’une
posture professionnelle trop souvent confrontée à l’ambivalence et aux ambiguïtés suppose l’engagement d’un retour
dans l’histoire et les archives de la protection de l’enfance.
En effet le contexte d’exercice d’une mesure éducative est
particulièrement encombré de mots et d’associations verbales dont les contradictions ne sont pas clairement levées.
Ces contradictions créent parfois des hésitations dans les
pratiques professionnelles. Les éducateurs n’ont d’autres
recours que de faire appel à leurs capacités personnelles.
Le travail des institutions n’est-il pas de poursuivre les
débats sur la réflexion des contradictions apparentes telles
que : aide-contrainte ; le légal et le bon ; loi symbolique et
loi sociale ; adhésion à une mesure judiciaire ; dire et secret
professionnel ; désir et dérives ; interdits et droits ; éduquer
et enfermer ; subjectivité, objectivité, au risque d’entretenir
un discours d’incompréhension avec les usagers, les politiques et les services eux-mêmes, au risque de voir les pratiques et le sens du travail social accuser le coup devant
l’emprise médiatique. La télévision ( juin 2007- envoyé
spécial ) n’a-t-elle pas proposé au grand public une émission intitulée « les travailleurs sociaux sont-ils nuisibles ? »
Faudra-t-il toujours se défendre du travail effectué ? ou
prendra- t-on le temps de construire un esprit critique fondé
sur la justice et l’éducation. Les gens de Droit et
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de l’Education ont le devoir de créer les conditions d’une
pensée réflexive pour sortir rapidement de l’enfermement
d’une société voulant d’abord évaluer le résultat. J’en terminerai avec la citation placée en exergue du livre de Jean
Lavoué « Eduquer avec les parents » (9) : « Une civilisation qui perd cette sorte de respiration entre la fonction
critique et poétique de la parole et la fonction efficace
du travail est condamnée à terme à la stagnation. Une
civilisation ne conserve de mouvement que si elle assume tous les risques de la parole et institue le droit à
l’erreur comme une fonction politique indispensable »
Paul Ricoeur. Histoire et vérité.
Louis Monceau
Ancien chef de service en AEMO.

9- Eduquer avec les parents. Jean Lavoué.L’Harmattan.
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Les rubriques

LE SOCIAL EN DEBAT
Et l’AED dans tout ça ?
Le réaménagement à venir des dispositifs de la Protection de l’Enfance, guidé des principes fixés dans le cadre de la
loi du 5 mars 2007, est au centre de nos préoccupations. AED ou AEMO judiciaire qu’en est-t-il aujourd’hui, qu’en sera-t-il
demain de leur opportunité, leurs limites, leur « compatibilité », leur « complémentarité », leur usage ?
Il semblait opportun de mesurer l’écho, de recueillir, sous forme de témoignage « spontané » les appréciations de deux cadres intermédiaires de services spécialisés du secteur habilité sur le bien fondé des mesures de protection exécutées au sein
de leurs services respectifs.
Pour diversifier les approches, nous avons arbitrairement souhaité qu’ils appartiennent, chacun d’eux, à des organisations
distinctes du point de vue des missions confiées. L’un travaille au sein d’un service qui n’effectue que des actions éducatives
contractualisées, l’autre auprès d’une association qui se voit confiée des mesures d’action éducative ordonnées par le juge
des enfants.
Ces deux services sont situés dans des régions distinctes. Elles se singularisent de par leur histoire, leur culture et la façon
dont elles ont édifié leur organisation sociale en faveur de l’enfance. On saura relativiser à travers ce prisme, les appréciations de fond et de forme qui lient le propos aux déterminants du contexte.
Qui dit témoignage sous entend propos libre et acceptation des écarts à l’orthodoxie de pensée de certaines autorités tutélaires ou institutionnelles. Il nous a semblé honnête de prendre comme tel, l’expression de chacun, au plus près de son sentiment
et de ses opinions, et des projections qu’il se fait de l’avenir de la protection de l’enfance.
Aucun des interlocuteurs n’a eu la prétention de couvrir tous les aspects des questions posées. Les réponses fournies peuvent
êtres fruits à débat, controverses et interprétations diverses. Elles n’en sont pas moins informatives sur l’état des représentations que se font nos interlocuteurs des mondes professionnels dans lesquels ils évoluent.

Premier interlocuteur : Cadre intermédiaire au sein
d’un service d’AEMO judiciaire.
-Dans le contexte des dispositifs de prévention renforcés
par la loi du 5 mars 2007, l’AEMO et les spécificités du
cadre judiciaire ont-ils leur place et gardent-t-ils leur
sens ?
« L’AEMO est pertinente dans le cas où la loi doit être
posée et où la contrainte, avec l’aide, doit être matérialisée
sous le regard du judiciaire. Dans des situations extrêmes
d’abus sexuel ou de maltraitance physique, quand la famille n’accepte pas la présence du tiers, il n’y a pas de régulation possible sans aide extérieure ou aide contrainte.
Lorsqu’il est symbolisé par la présence du juge des enfants
puis par l’intervention du service et des travailleurs sociaux, là les choses deviennent possibles. Le processus
d’adhésion ou non à la mesure s’enclenche ».
-Est-ce à dire que la mesure judiciaire est réservée aux
situations de danger les plus exacerbées, aux conflits,
faisant appel à une justice de l’ordre et de l’arbitrage ?
« La mesure judiciaire ne se cantonne pas à des critères
d’abus sexuels, c’est 2 à 3% des situations signalées dans
la région. Si les situations faisant globalement référence
aux maltraitances physiques vont au-delà de ces pourcentages, elles constituent les trois quarts des interventions
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qui sont faites après signalement, par le service social de
secteur, le procureur et le juge des enfants. Il y a d’autres
situations….qui se caractérisent par un appel à la symbolique de la loi. Les familles qui y ont recours, le dernier
quart, font appel, pour faire image, à « super nannie ». Il y
a quelque chose de l’autorité et des limites qui n’a pas été
posé, ces fonctions ont été négligées auprès des enfants. La
Loi est là pour empêcher les enfants d’être sans limites.
Les parents expliquent souvent la situation de par leur passé et leur histoire. Leur vécu des situations difficiles les
amènent à être en peine de poser des limites. Ce sont souvent des mesures sollicitées par les familles où l’on retrouve des adolescents qui grandissent, qui passent à
l’acte. »
-Ne pensez vous pas que ce dernier quart relève du cadre de la prévention, dans le sens et dans l’esprit de la
réforme ? Dans ces cas de figure, l’autorité que représente le juge serait-t-elle supérieure à celle d’un inspecteur de l’ASE ?
« La question de la hiérarchisation des autorités ne se pose
pas en terme de statut mais au niveau des représentations.
C’est sans doute du au fonctionnement, pour l’instant, de la
justice des mineurs à la française où le juge des enfants a
double casquette, civile et pénale. C’est peut être ce qui
alimente les représentations des parents eux-mêmes ou
dans les premiers temps de la mesure, le parent menace sa
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progéniture de l’appel au juge des enfants. Dans leur esprit
c’est davantage le versant pénal de sa fonction qui est
convoquée. Quand on ramène le propos au niveau du civil,
qu’on évoque, au-delà des difficultés, un travail à partir de
leurs compétences, les parents peuvent nous renvoyer le
fait d’être parfois lésé. Eux réclamaient l’autorité de la loi.
En qualité de chef de service, lors d’un premier entretien,
les familles expriment souvent leurs attentes d’un travail
sur les limites. Elles pensent que l’intervention va se focaliser sur ce sujet. »
La partition qui s’opèrerait entre situation relevant de
la prévention et du cadre judiciaire risque-t-elle de modifier le paysage et avec quels effets ?
« Je pense qu’à l’heure actuelle, et dans la région, la pyramide est inversée. Il y a plus de mineurs accompagnés dans
le cadre du judiciaire que dans le cadre de la prévention.
Le premier effet sera peut être un mouvement de rééquilibrage nécessaire.
On s’aperçoit que dans le cadre du judiciaire, on prend
souvent en charge des situations fortement dégradées. Les
services du secteur ont déjà demandé un placement, le juge
des enfants a, lui, ordonné une mesure d’AEMO. L’écart
de position s’explique du manque de structure de prévention. Dans les dernières mesures en date gérées au service,
nous avons, au bout de quelques semaines de prise en
charge, des mesures de placement qui interviennent, pas
uniquement de notre fait, mais parce qu’il y a des interventions des forces de l’ordre pour délaissement d’enfant, par
exemple ! Nous en sommes déjà à accompagner des situations graves faute de prévention. Est-ce un défaut de
moyens ? Est-ce un défaut de la culture locale ? Le mouvement de balancier devra se faire, à nous de l’accompagner
en se réunissant avec les partenaires sans qu’il soit vécu
comme une dépossession de son près carré.
Nous avons à accompagner les familles en difficulté quelque soit le support ou le cadre
Je pense que le judiciaire doit intervenir en second et pas
en premier ! »
Au-delà du cadre formel, sur un plan pratique et technique, dans les façons d’entreprendre les mesures, dans
les modes de fonctionnement, qu’est ce qui distingue
l’intervention des dispositifs judiciaires des mesures
contractualisées et fondent leur pertinence ?
« Ce qui nous singularise, encore aujourd’hui, ce sont les
modes de communication des rapports aux familles. Nous
constatons que les signalements envoyés au parquet ne sont
pas forcement lus, l’échange d’informations concernant les
familles n’est pas réalisé en prévention malgré les dispositions réglementaires fixées à ce sujet. Pour l’exercice des
mesures judiciaires, c’est systématique, acté et organisé
dans le cadre de la loi. Dès qu’un rapport est envoyé au
juge des enfants, on en fait une lecture aux premiers intéressés que sont les familles, on en donne un compte rendu,
elles ont accès au dossier. J’ai encore une situation en tête :
le signalement d’un père accusé d’inceste, information qui
ne lui a pas été communiquée. La famille arrive en audience dans l’ignorance des motifs qui l’ont amenée à être
convoquée.
Chez nous, c’est culturellement, historiquement réalisé,
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cadré par la loi. C’est de l’ordre d’un état d’esprit. Au niveau du Département c’est moins systématique. Ca le devient quand nous travaillons en partenariat, ou l’on essaie
de communiquer de concert les éléments signifiants aux
familles et les motifs qui amènent à signaler le danger.
Peut être faut-il aussi rappeler la possibilité du contradictoire et l’assistance des conseils d’un avocat, en respect du
droit des personnes. La parole d’une famille ne vaut pas
plus, pas moins, que celle du service et du travailleur social
du service. Cela nécessite aussi un rappel au cadre. La représentation des familles fait qu’elle imagine souvent se
confronter à un dispositif sans appel, que les orientations
ou préconisations du service sont automatiquement entérinées par le magistrat. Les droits de la défense sont rappelés
régulièrement en audience, dans les convocations. C’est
aussi un avantage par rapport à l’organisation actuelle des
services de protection administrative. »
Décelez vous des limites de pertinence, de sens à l’exercice des mesures de protection judiciaire ?
« Au niveau local, c’est qu’une mesure puisse perdurer
dans le temps, constater que le critère de danger s’amenuise et ne pas disposer de solutions, autres que la reconduction des mesures. C’est également, pour les mêmes
motifs, constater la chronicité des
situations qui sont, à nouveau siLes parents rapgnalées, six mois après une main
levée. Ces situations induisent nos
pellent qu’ils ont
réticences à « lâcher » les mesures
volontairement
d’AEMO. »

sollicité le juge des
enfants et ne partagent pas nos représentations de
leur implication
dans la situation.

A nous aussi de jalonner les interventions, de mieux préparer le
passage de relais, les coordonner.
Nous nous coordonnons, toutefois,
dans le cadre des situations complexes entre partenaires de Protection de l’Enfance. Nous échangeons sur la base des critères d’évaluation du danger, nos curseurs, nos objectifs.
Je pense aussi aux situations où les familles ont sollicité le
juge des enfants.
Nous sommes parfois confrontés, de leur part, à des incompréhensions lorsque l’on aborde la question de leur responsabilité parentale, la mobilisation de leurs compétences.
Les parents rappellent qu’ils ont volontairement sollicité le
juge des enfants et ne partagent pas nos représentations de
leur implication dans la situation. Quand il y a matière à
travailler à partir des ressources parentales, avec adhésion,
formelle ou supposée, des parents…l’exercice d’une mesure judiciaire peut devenir compliquée. Je vois vraiment
de bon aloi les orientations de la loi du 5 mars 2007 qui
incite à tout mettre en œuvre, qu’il y ait danger ou pas danger, pour travailler à partir de la demande des familles.
Je pourrai assez facilement travailler en prévention. C’est
un autre support, une autre posture mais les moyens d’y
réfléchir sont les mêmes. Ca ne me gênerait pas non plus
d’avoir la double casquette et de glisser de l’un à l’autre ».
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Y compris au sein d’un même service ?
« Pour moi il n’y a pas d’incompatibilité. Nous développons déjà à titre expérimental, hors cadre judiciaire, des
interventions d’éducateurs détachés auprès des collèges,
sur une thématique très précise : l’agressivité et la violence.
Nous le faisons avec l’autorisation des parents concernés.
Je pense également à des situations de fin de mesures
concernant des adolescents, des jeunes majeurs, où l’on
sent bien que le caractère stricto sensu du danger n’est plus
d’actualité. Si la famille souhaite un accompagnement
contractualisé, force est de constater, les moyens étant insuffisant au niveau des services du Département, que nous
sommes parfois confrontés à une impasse. Nous pourrions
glisser facilement du judiciaire à la mesure contractualisée.
Le DIPEC que nous élaborons conformément à la loi de
2002 nous amène à suivre une logique contractuelle, y
compris dans le cadre de l’aide contrainte. Il nous amène à
l’évolution des cultures et à une plus grande plasticité des
postures professionnelles ».

fondements, les valeurs qui ont amenés l’association à imaginer l’exercice des mesures administratives et judiciaires
de façon séparée. Ce dont je peux faire état, c’est ce que je
sais de l’histoire globale de cette association. A l‘origine
l’association exerce des AEMO judiciaires, des enquêtes
sociales puis un ensemble de mesures et d’actions diversifiées telles que les mesures d’Investigation et d’Orientation
Educative…
Puis une équipe détachée de la « maison mère » s’est retrouvée en charge des AEMO administratives comme on
les appelait à l’époque. Les professionnels ont d’emblé
travaillé séparés de leurs homologues du « judiciaire ». Les
professionnels devaient, autant ce faire que peut, se retrouver dans une situation qui leur permette d’éviter des confusions de cadre.
L’histoire a fait que la spécificité de l’AED a été posée
comme nécessaire à l’identification du service.
Depuis environ quatre ans, une démarche a été conduite
pour faire que les cinq équipes qui exercent aujourd’hui de
façon spécifique les mesures contractualisées constituent
un service identifié comme tel ».

-Les dispositifs de la loi du 5 mars 2007 (rapports circonstanciés, partage d’informations…) ont-t-il déjà fait
l’objet de réflexions, de réaménagements concrets des
pratiques au sein de votre service ?
« La lecture et les commentaires relatifs aux disposi-Qu’est ce qui, selon vous, a amené
tifs de la loi ont déjà fait l’objet de plusieurs réà cette volonté d’identification et à
unions de cadrage. Les répercussions de la loi ne
sa formalisation. Quel en était le
sont pas encore perceptibles au niveau du Départebut, y a-t-il eu avantages et/ou inCette
réorganisation
ment. La réflexion a été menée sur certains aspects
convénients à l’usage. Est-ce que
de la loi. Il n’y a pas eu d’incitation à la transmis- correspondait aussi
ces opérations d’identification ont
sion de rapports circonstanciés au Conseil Général.
eu un impact au niveau de l’enviA l’heure actuelle, nos positions restent réservées à un choix d’organironnement institutionnel, au niquant à la forme et le contenu de ces rapports. Se
veau des usagers, des partenaires ?
sation
territoriale
pose la question de savoir qui en serait le destina« Il y a, effectivement volonté de
taire. Nous restons, pour l’heure, dans l’expecta- délocalisée qui réfaire que cette activité administrative,
tive !
repérée comme une activité en tant
pondait
à
une
solliQuant à la question du partage des informations,
que telle, ait sa spécificité. Les gens
nous disposons localement de structures d’échanges citation des tutelles
qui ont mené cette réorganisation ont
avec les services du Conseil Général, à partir de
voulu se donner les moyens d’être
situations dites « difficiles » C’est une configuraclairement identifiés tant vis-à-vis de
tion existante de partage des informations mais sur
l’extérieur qu’à l’interne. L’idée sous-jacente est de consides thématiques et des situations bien précises. Sur la médérer que si l’on est mieux identifié, on aura les conditions
tropole, il y a un dispositif correspondant à un protocole
requises pour mieux peaufiner les spécificités du positiond’actions concertées où, pour chaque situation, nous nous
nement administratif par rapport au positionnement judiengageons, service d’AEMO et service départemental sur
ciaire et alimenter la réflexion professionnelle spécifique à
les objectifs et les moyens mis en œuvre et le partage évence sujet. C’est ce qui est à l’origine des formations intertuel des tâches. C’est aussi un outil de formalisation qui
équipe mises en place cette année. Elles ont également
préfigure, en fin de mesure, le cadre des relais envisageacontribué au renforcement identitaire des équipes d’AED.
bles ».
La volonté d’apparaître comme équipes spécifiques s’est
accompagnée d’une réorganisation physique au sein de
Deuxième interlocuteur :
l’association. On a quitté la maison mère, pour aller s’installer dans des antennes.
Cadre intermédiaire au sein d’un service d’AED
Cette réorganisation correspondait aussi à un choix d’orga-Votre service a la particularité d’exercer des mesures
nisation territoriale délocalisée qui répondait à une sollicicontractualisées de protection de l’enfance, appelées
tation des tutelles. Elle répondait également à un problème
« Actions Educatives à Domicile » (AED) à l’exclusion
d’engorgement des locaux. C’est donc un ensemble de cirde mesures de type judiciaire (AEMO). Comment est né
constances qui a pesé et influencé les orientations prises à
ce service, quelle est son histoire ? Est-il le fruit d’une
volonté institutionnelle, quels en on été les fondements,
l’interne.
les motifs ?
A l’externe, le choix de la territorialisation, justifiait la
mise en place d’un service et des équipes clairement identi« Mon arrivée sur ce service est récente, je manque peut
fiées par rapport à l’administratif et au judiciaire pour que
être d’antériorité historique pour évoquer les principes, les
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se développe un partenariat qui s’articule de façon moins
confusionnelle peut-être que de par le passé.
Il existe localement une Commission Technique Enfance
(CTE) qui est en fait une instance inter partenariale pilotée
par les services du Département. Les chefs de services de
différents services institutionnels que nous sommes s’y
réunissent mensuellement avec des professionnels qui présentent des situations cliniques fonction des problèmes
rencontrés et à résoudre. C’est une instance qui est maintenant assez rodée. Les représentants des services
« judiciaire » et « administratif » y ont leur place.
Autant à une époque, l’un pouvait remplacer l’autre, autant
aujourd’hui il ne viendrait pas à l’esprit de le faire. On assure la représentation distincte des deux ! »
-Revenons à la question de la spécificité de la mesure
d’AED. Vous disiez, tout à l’heure que le personnel
s’est vu proposé des formations…..notamment relative
aux postures particulières que requière ce type d’intervention…qu’est ce à dire ?
« Nous sommes, ici, au terme de la première année de
fonctionnement. De ce que j’ai compris, l’intention, en
proposant ces formations inter-équipe, était plurielle.
Répondre à une inquiétude, voire une réticence des personnels, au moment de la délocalisation qui était de perdre,
paradoxalement, les « avantages » institutionnels d’une
identité commune, prendre le risque d’être atomisé…ce qui
était un risque réel. Il y avait le souci de faire en sorte
qu’existe un moment de réflexion pour à la fois bénéficier
des racines de l’histoire et en construire une nouvelle. Le
choix des thèmes n’était pas anodin : le positionnement
professionnel spécifique à l’AED et la question de la précarité dans le cadre du mandat global. Nous avons été amenés
à organiser des groupes de réflexion obligatoires avec des
représentants de chacune des équipes.
D’autres groupes, nommés groupes de formation, où là, la
règle de l’obligation est plus souple, ont été organisés autour de thèmes tels que l’inter culturalité mais sans que ces
formations soient liées au cadre alors que les deux précédents l’étaient.
Dans les groupes « positionnements professionnels » la
réflexion portait sur la question de l’AED par rapport à la
demande. Nous nous sommes beaucoup préoccupés de
savoir ce que la loi de 2007 allait changer, notamment la
mise en avant de la prévention, prioritaire lorsqu’il y a demande !
S-il y a un danger, mais que les gens demandent l’intervention, la loi semble dire qu’il faut, en priorité, proposer une
AED. Pour autant est ce que cette demande n’est pas assez
induite pour considérer qu’elle peut éventuellement masquer la prise de conscience d’autres difficultés.
Certes nous sommes dans le domaine de l’action administrative et travaillons autour de la demande. L’AEMO judiciaire s’élabore dans la contrainte et l’obligation mais recherche l’adhésion, ce qui est son fondement. En AED
nous sommes dans un paradoxe absolument inverse : travailler à partir de l’adhésion dont on sait qu’elle est plus ou
moins induite.
La loi de 2007 organise la donne par rapport à la façon
dont on doit traiter cette question de l’adhésion et d’une
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façon qui, certainement, nous réinterroge. Mais on construit en marchant » !
-Nous avons au CNAEMO élaboré un questionnaire
visant à repérer l’état d’avancement, à l’échelon de
chaque département, des applications de la loi du 5
mars 2007.
Tenant compte des particularités de l’organisation sociale locale, pouvez vous nous décrire les modalités de
partenariat du service, les articulations qui s’établissent
avec les tutelles et nous évoquer les effets avant coureur
et ressentis de la mise en place de la réforme de la Protection de l’Enfance ?
« Paris étant Ville et Conseil Général à la fois, l’organisation de la Protection de l’Enfance dépend, selon les arrondissements, soit des services de la DASES soit, par délégation des services du Centre d’Action Sociale de la Ville de
Paris (CASVP) parfois pour certains arrondissements les
deux. Les deux autres partenaires principaux sont la PMI et
le service social scolaire primaire et maternelle, service de
tradition parisienne rattaché à la DASES, contrairement à
celui des collèges qui est rattaché à l’éducation nationale.
Pour l’exécution des mesures de Protection de l’Enfance, la
ville de Paris « sous-traite » l’ensemble de ses missions
avec les grandes associations du secteur.

Pour l’exécution
des mesures de
Protection
de
l’Enfance, la ville
de Paris « soustraite » l’ensemble de ses missions avec les
grandes associations du secteur.

A ce propos je reviens sur la Commission Technique Enfance (CTE)
outil de concertation et de coordination des différents acteurs impliqués
dans la prévention et la protection de
l’enfance. Elle se définit comme outil
technique mettant en synergie les
compétences et les moyens de ces
membres, dans le respect de leurs
missions. Elle a pour objectif d’aider
les professionnels confrontés à des
situations complexes d’enfants ou
d’adolescents en danger, ou en risque
de danger. Elle permet de clarifier une orientation, confirmer ou rechercher les stratégies d’intervention en faveur du
jeune et de sa famille. Elle émet un avis consultatif.
Cette structure se réunit de façon mensuelle, le contact des
chefs de service et des professionnels du secteur qui viennent présenter leurs situations, élargit du coup en l’espace
de quelques mois, le réseau des relations interprofessionnelles! Dans ce registre l’objectif de cette commission a
tout à fait été atteint » !

-Repérez vous aujourd’hui des effets de la mise en place
de la réforme de la Protection de l’Enfance ?
« La DASES a élaboré en lien avec les grandes associations qui font de l’AED, ce qu’elle appelle un référentiel
(datant de juillet 2006) qui, vraisemblablement s’inscrivait
dans la perspective de la loi de 2007. Nous disposons aujourd’hui d’un « protocole d’articulation » qui fait suite à
ce référentiel. Il donne et précise les grandes lignes de la
place et des obligations des uns et des autres. Quand plusieurs services sont engagés, l’AED garde, sauf exception,
le mandat global. Il y a des passerelles qui s’organisent et
doivent être formalisées dans un document qui s’appelle
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« Relevé de décisions partagées ». La responsabilité d’organiser la coordination incombe au service qui effectue
l’AED. L’AED, dans ce dispositif est positionnée de façon
très particulière. C’est à nous que revient la responsabilité
de veiller à ce que les pratiques qui s’inscrivent dans le
cadre de la loi de rénovation de l’action sociale et médicosociale du 2 janvier 2002 (DIPEC etc), soient formalisées
dans ce relevé de décisions partagées.
Ce document est un outil entre les mains
des partenaires de terrain. Nous sommes, en tant que service AED habilité,
mis dans une position qui n’est pas
n’importe laquelle !

populations qui échappent aux dispositifs classiques de
l’action sociale, sont éventuellement en contact avec d’autres structures ou personnels de l’animation socioéducative par exemple. Elles ne se voient pas forcément
proposer ce type d’intervention contractualisée alors qu’on
se trouve, là, dans un moment de prévention qui est peut
être plus pertinent. Je vois en particulier, la DASES faire
un gros effort de prévention en amont des services CASVP,
PMI etc, avec le subventionnement des centres sociaux et
même d’associations conventionnées (soutien scolaire,
animation de quartier etc…) qui disposent de personnels spécifiques. Je suis convaincu que ces
directeurs de centres sociaux, ces fameux postes
d’autant B, n’ont pas forcément la connaissance de ces
dispositifs que sont les AED.

Elle sera
plus pertinente
qu’on aura les leviers permettant de
toucher des publics
pour lesquels l’outil
est adapté.

La loi de mars 2007 va probablement
avoir un effet de renforcement des services de prévention et réinterroger la
question des limites à partir desquelles il
y a nécessité de passer « au judiciaire ».
La loi dit qu’il faut faire la démonstration selon laquelle tous les moyens de
prévention ont été utilisés avant d’envisager d’autres orientations. Dire qu’à
partir du moment où la famille exprime
une demande d’aide, ça ne relève pas du
judiciaire me semble réducteur ! La demande reste à prendre en compte, et cela vaut le coup, au préalable d’explorer
la situation. A ce titre nous avons la possibilité d’exercer,
ici, ce qu’on appelle une mesure d’évaluation contractualisée sur une durée de 4 mois. Nous n’avons pas, dans ce cas
de figure de mandat global.
Je ne suis pas dans la posture de réinterroger, dans l’absolu,
la pertinence de la mesure d’AED. Il faut réinterroger les
circuits qui permettent de la voir proposée. Elle sera d’autant plus pertinente qu’on aura les leviers permettant de
toucher des publics pour lesquels l’outil est adapté. Cette
interrogation se fait aussi au cas par cas ! Si dans une situation nous constatons que l’AED n’est pas pertinente, cela
tient à la situation elle-même et à ses particularités. Après
signalement, il appartient au juge de savoir quelles sont les
modalités de prises en charge les plus adaptées ».

Nos mesures me paraissent totalement adaptées
aux parents qui sont en demande de soutien et
d’aide à la parentalité ! Je pense que sur ce point,
la loi de 2007 n’a pas tort ! Proposer les mesures
d’AED à bon escient permettra une avancée de
fond sur la question globale de la Protection de
l’Enfance ».

(Compte rendu d’entretiens réalisés en novembre 2007, à
partir de l’enregistrement autorisé des interviews)

Michel BUGHIN
Délégué général du CNAEMO

-Les orientations prises par la loi vous laissent-elle entrevoir des perspectives de développement de vos services ?
« Nous disposons, aujourd’hui, dans le cadre de la loi,
d’une ouverture relative à la mise en place des accompagnements en économie sociale et familiale (AESF).
Nous tentons de nous saisir de cette opportunité et démarchons auprès du Conseil Général pour nous proposer de les
mettre en œuvre. Ce dispositif offre la possibilité d’envisager et conduire des doubles mesures (AED et AESF). Reste
à savoir si le Conseil Général souhaite déléguer cette activité ou mobiliser ses conseillères en économie sociale et
familiale ! »
-Et dans le cadre du développement des AED ?
« Je suis actuellement en train de réfléchir à une orientation
vers un partenariat un peu décalé permettant de proposer
des AED à un public qui ne se la voit pas proposer. Des
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RUBRIQUE EDUCATIVE
Témoignage : « Qu’est-ce qui fonde notre travail ? »
Tentative de réponse.

C’était au temps (béni) où les Juge des Enfants ordonnaient des mesures pour l’ensemble de la fratrie…
Il est vrai que tous les quatre étaient en échec scolaire manifeste et selon le signalement de l’Aide Sociale à l’Enfance « sales
comme des peignes ». Les parents très « quart monde » sont illettrés et vivent en marge, géographiquement et culturellement.
C’est dans deux caravanes que la famille est installée à l’écart de la ville, sur un ancien chemin de halage en berge de Seine.

Le père est d’origine algérienne, la mère d’origine manouche.
L’aînée des enfants ZEITOUN, 15 ans à l’époque faisait
déjà l’objet d’un placement administratif – demandé par
elle-même et par ses parents : elle revient un week-end sur
deux à « la maison » et aux vacances scolaires. L’adolescente n’est donc pas concernée par la mesure d’AEMO
mais nous rencontrons l’Aide Sociale à l’Enfance, allons
dans son institution pour participer aux réunions de synthèse afin de « travailler ensemble » de prévoir des objectifs communs.
Le père est venu
d’Algérie juste après
l’indépendance en
1963. Il a servi 11
mois sous les drapeaux français et
déclare « ma famille
me rejette ».
Il n’aura pas de pension d’ancien combattant car il aurait fallu qu’il fasse un an au moins… Il a
donc « tout perdu » en effet, « j’ai fait ça pour faire quelque chose, j’avais 20 ans, j’étais un jeune con » dit-il à
présent. Mais il est un homme seul et coupé de ses racines.
Monsieur ZEITOUN a reconnu tous ses enfants, mais il n’a
plus de papiers d’identité. Nous parviendrons à l’aider et
grâce à l’assistante sociale du Consulat d’Algérie, à lui
faire obtenir carte d’identité et titre de séjour car il n’a pas
quitté le territoire français et parce qu’il est père de famille.
Il ne travaille plus à l’usine comme lorsqu’il est arrivé en
France. Il s’adonne à la boisson et c’est ce qui justifie l’inquiétude des services sociaux.
Monsieur ZEITOUN me raconte qu’il vivait à deux pas
dans ce vieux foyer Sonacotra qui tombe en ruine aujourd’hui, mais reste habité par des hommes âgés presque tous
maghrébins.
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parents vivaient dans la vieille caravane qu’il occupe aujourd’hui. Madame LESPAGNOL n’avait que 17 ans
« c’était une belle petite poulette en ce temps là, j’vous dis
pas » me déclare t-il avec une belle lueur de tendresse qui
l’illumine soudain.Ils s’aiment encore me dis-je et ça me
fait plaisir pour eux. Je commence à les aimer moi aussi, en
dépit de l’extrême pauvreté de langage qui ne va pas faciliter le travail. En dépit de leur crasse et de l’insupportable
odeur que tout ce monde dégage dans la caravane. C’est
bon de sentir un peu céder son contre transfert ! S’il est
trop prégnant je n’arrive pas à « m’y coller » comme il
convient.
Ils ont cinq enfants : Zinia, l’aînée 15 ans, Vianey 13 ans,
puis les deux jumelles 9 ans et enfin Brahim le petite dernier qui a 7 ans et demi et entre en CP, « il n’est pas rentré
à 6 ans parce qu’il était trop fou fou ! » me dit sa mère.
Comme ils ne savent ni lire ni écrire, c’était Zinia qui s’occupait des papiers depuis la mort du grand-père LESPAGNOL, survenue 5 ans plus tôt. Une figure ce grand-père,
c’est lui qui après un conflit avec la communauté manouche a négocié avec la mairie pour obtenir la jouissance de
ce terrain ; les deux caravanes sont donc là, dans ce site
improbable et c’est là qu’il est mort, une nuit d’hiver après
une cuite magistrale avec son gendre. « Il a bien fait, me dit
sa fille, il ne pouvait plus bouger après 10 jours et ne voulait pas retourner à l’hosto, c’est chez lui qu’il voulait
mourir avec nous tous autour de lui ».
Merci à Zinia d’avoir demandé son placement, on allait
enfin pouvoir aider cette famille et travailler à une socialisation moins douloureuse des enfants.
C’était 4 gamins très vivants, gais et sympas comme tout !
Lors des premières rencontres, Monsieur ZEITOUN aimait
bien venir s’asseoir tout près de moi dans la caravane et il
me reniflait, moi qui ne sentait rien !!! Mais moi j’avais du
mal,moi, à supporter l’odeur de cet intérieur là ; quand je
partais « ça me grattait de partout » j’avais l’impression
d’avoir attrapé multe poux et tics…
Parfois (souvent) j’avais du mal aussi à comprendre ce que
disaient les enfants qui parlaient avec l’accent gitan, très
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vite, en mangeant les mots.
Je répétais les mots que je ne comprenais pas et les gamins
riaient à en pleurer !
Nous avons beaucoup ri ensemble grâce à cette joie de vivre si communicative des enfants. Vianey, lui, m’écoutait
avec beaucoup d’attention. Il m’a dit « vous criez pas
comme les autres vous ». Nous nous sommes parlés eux et
moi et nous nous sommes parlés « vrai » en disant ce que
nous ressentions, avec pudeur mais dans notre vérité respective.
C’est le plus souvent dans la voiture de service que nous
travaillons au devoir d’école. J’ai demandé à Madame
LESPAGNOL de participer au soutien scolaire : elle était
très contente et répondait souvent à la place de ses enfants
et souriait quand je lui montrais avec le doigt vertical devant la bouche, qu’elle devait tenir sa langue ; son regard
était gai, c’était une promotion pour elle qui n’avait jamais
pu aller à l’école bien longtemps car ses parents ont beaucoup circulé pendant son enfance.
Ainsi se firent les travaux d’approche, contacts avec l’école, orientation de Vianey à l’EREA d’abord en demipension puis en internat quand il a accepté d’essayer…
mise en place d’une classe d’adaptation à petit effectif pour
les deux jumelles.
J’ai aussi veillé à ce que Madame LESPAGNOL fasse un
réel effort quant à la propreté des enfants. Elle a accepté de
les emmener à la douche au foyer Sonacotra deux fois par
semaine. Les enfants et les instituteurs m’en ont été gré et
me l’ont affirmé.
Cependant quand Vianey venait à l’AEMO pour participer
à l’atelier pâtisserie, on devait lui faire laver
les mains au merchryl sans toutefois parvenir
à faire disparaître les lignes noires qui sillonnaient l’intérieur de ses mains …. « C’est le
cambouis ça, je fais un tas de trucs en mécanique moi ; je répare toutes les mobylettes de
la cité d’en haut ». Vianey a choisi la mécanique comme formation, renonçant à la pâtisserie où sont venues les deux petites sœurs.
J’ai coupé les ongles, soigné les divers bobos
des enfants, ai accompagné Madame et ses
enfants au dispensaire. Puis mise en place
des sorties et séjours de vacances pour les
enfants. Brahim est venu aussi à l’atelier
peinture qu’une collègue animait au service.
Il adorait jouer avec les couleurs et réalisait
de superbes oeuvres.
Mais venant en au fait. Quatre années ont passé et le couple
va mal. Madame LESPAGNOL reproche à son mari de ne
plus travailler (bien que celui-ci parte le matin avec sa
brouette et ramasse toutes sortes de ferrailles qu’il va revendre). « Il boit tout ce qu’il gagne » dit Madame LESPAGNOL, j’y arrive plus avec le RMI et j’ai plus les allocations pour Zinia qui a quitté l’école (Sa fille aînée vit
avec son ami à l’hôtel).
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Plus inquiétant, la caravane achetée par ses parents se délabre. Le sol présente une instabilité caractéristique et finit
par s’effondrer par endroit. J’ai alerté la circonscription
d’action sociale et le service logement de la mairie pour
tenter d’obtenir quelque chose pour la famille. Après maintes réunions en mairie, on obtient quand même une place
en Centre d’Hébergement de Réadaptation Sociale pour
Madame LESPAGNOL et ses trois plus jeunes enfants car
Vianey lui, reste vivre dans la caravane avec son père.
Au début, Madame LESPAGNOL était fière de vivre « en
dur » mais rapidement la tolérance du centre d’hébergement et de réadaptation sociale est mise à rude épreuve.
Les enfants, confrontés aux adultes en difficultés et à la
rigidité de l’encadrement, réagissent par des attitudes de
provocation manifeste. Plus grave, le jeune Brahim 11 ans,
privé de son père et vivant maintenant en ville, traîne après
l’école, débute un absentéisme scolaire et arrive en retard
au dîner collectif, si bien que sa mère lui prépare ses repas
sur l’unique plaque électrique du logement.
J’ai donc alors commencé à travailler la préparation d’un
placement pour Brahim.
Cette proposition est apparue irrecevable pour Madame
LESPAGNOL « c’est mon petit, mon petit dernier, Madame Martine, vous n’allez pas m’en priver ! ». Madame
LESPAGNOL est une mère attentive (certes, à sa façon)
ses enfants sont « la prunelle de ses yeux », mais d’abord
sa raison de vivre à présent qu’elle est séparée de Monsieur
ZEITOUN et qu’elle va devenir grand-mère puisque Zinia
attend un bébé. « Vous n’allez pas m’en priver »… je comprends, Madame LESPAGNOL, je comprends bien… et je
reviens à la charge « qui va apprendre à Brahim à devenir
un homme, vous, moi ? ».
Je laisse la question en suspends.
Je sais que ce que je dis compte pour Madame LESPAGNOL.
On a appris à s’apprécier en 4 ans, elle m’a dit « vous me
parler bien vous ». Je suppose qu’elle a reconnu
que je la respectais, et je l’en remercie. Pourtant,
elle est d’accord avec moi, son fils « déconne à
mort » selon ses termes, il se met en danger avec
des gars de la Zup ; elle est d’accord « ça ne peut
plus durer » mais il faut pas placer son gamin !
Elle n’arrive pas à avoir sur lui une autorité suffisante, c’est une bonne mère, cohérente mais elle
ne sait nullement affirmer un interdit et encore
moins réagir dans la fermeté ; elle le reconnaît
mais ne parvient pas à changer d’attitude face à
ses enfants. C’est trop difficile pour elle, personne
ne lui a jamais appris, et elle ne se représente pas
cet aspect là de la fonction parentale.
Nous interrogeons l’absence du père qui fait défaut à Brahim. Là, Madame LESPAGNOL ne partage pas
du tout mon point de vue.
Son père ne sait pas plus qu’elle dire non aux enfants « mes
gosses ils ont toujours fait ce qu’ils ont voulu, c’est ça qui
va pas ».
Je lui explique gentiment la nécessité pour chaque enfant
d’avoir des parents qui leur résistent. Un parent qui cède
n’est pas rassurant, comment s’appuyer sur quelqu’un qui
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plie sans résister ? On s’appuie sur des personnes fortes
pour pouvoir grandir ! C’est bien vrai me dit-elle, mon père
à moi il était fort, il savait plein de choses des manouches
et de « gadjbi » aussi, « c’est la boisson qu’il l’a tué » mais
il lui a résisté et il la comprenait aussi.
Je me demande comment je vais faire pour obtenir son accord pour le placement de Brahim. On y réfléchit en équipe
« insiste, explique encore.. ». Vais-je seriner à Madame
LESPAGNOL la même chose 10 fois ? il n’en est pas
question. C’est à moi de chercher comment entrer dans le
langage de SA REALITE PSYCHIQUE. Ne l’ai-je pas
suffisamment écoutée ? Ai-je travaillé correctement sur la
question de ses représentations de la fonction parentale ?
En tout cas, il faut que je trouve et en attendant, je patauge.
Madame LESPAGNOL sait que le terme de la mesure approche et que je rédige un rapport pour le Juge des Enfants,
ou j’explicite le projet de placement en institution pour
Brahim. Mon équipe pense aussi qu’il a besoin d’être cadré, contenu pour développer ses qualités personnelles.
Elle en est informée et les enfants aussi.
Elle sait aussi Madame LESPAGNOL que je l’estime et
que je ne suis pas contre elle, mais elle est triste parce
qu’elle ne veut pas se séparer de celui là, son petit dernier !
Arrive le jour de l’audience, je l’emmène avec ses
enfants au Tribunal. Je m’en remets donc au Juge,
instance psychique qui va imposer à Madame le placement de son petit dernier, c'est-à-dire cette nécessaire séparation, mais alors fera défaut pour Brahim
le désir de ses parents, leur désir de SA REUSSITE.

« J’veux qu’il soit fier de lui mon fils, qu’il apprenne un
vrai métier, qu’il soit dans le monde à sa place ».
A l’audience, c’est le Juge qui a été le plus surpris. Je lui
avais tartiné tout le chapitre final de mon rapport en explicitant les résistances de Madame LESPAGNOL à l’égard
du placement de Brahim.
Elle a pris la parole bien tranquillement, pour déclarer synthétiquement, avec ses mots à elle « Faut des hommes qui
lui résistent à Brahim, des hommes qui l’empêchent de
faire des conneries, qui lui montrent qu’il est un type bien.
J’ai confiance dans mon fils, bien entouré Brahim, il va
bien grandir ! »
Je l’aurais embrassée Madame LESPAGNOL pour avoir su
dire ainsi, en si peu de mots l’essentiel de sa vérité, de son
amour pour son fils en dépit de la peine qui la terrassait !
Quel courage ! Oui, c’est une chose remarquable qu’il faut
savoir reconnaître et souligner à l’intéressé(e) en l’occurrence !

« J’veux qu’il soit
fier de lui mon fils,
qu’il apprenne un
vrai métier, qu’il
soit dans le monde à
sa place ».

Je lui demande si Monsieur ZEITOUN va venir également. « Non » me dit-elle, « il a dit qu’il n’irait
pas chez le Juge, il a plus les enfants, il n’a plus de
raison d’y aller. On est parti, on se débrouille sans
lui ; voilà ce qu’il a dit ». Elle ajoute, « il n’a pas de
courage cet homme là, il dit qu’il adore ses gosses
mais c’est des histoires qu’il se raconte. Ce qu’il
adore, c’est pas moi ni les gosses non plus, nous
savons ce que c’est, n’est ce pas Madame MARTINE ? ».
Un lourd silence s’installe dans la voiture, un silence très
pesant, le visage des enfants s’est figé. Alors je finis par lui
demander « à votre avis, Madame LESPAGNOL, elle était
comment sa mère à Monsieur ZEITOUN ? ».

Elle réfléchit avant de me répondre, d’abord interloquée
par ma question, elle finit par me dire « un genre de femme
comme moi » - « un genre de femme comme vous »…
C’est elle qui ajoute « une mère trop gentille quoi, une
mère qui est toujours d’accord ». Re-silence dans la voiture, les enfants écoutent et se taisent - « ça l’a pas aidé
votre mari » Madame LESPAGNOL soupire, « Ben non,
ça l’a pas aidé » puis se tait. Son visage est devenu lugubre, et ni les jumelles ni Brahim ne chantent, il se taisent
aussi. Elle ne me dit pas qu’elle a peur que le Juge décide
du placement parce qu’elle sait qu’il le fera. Elle réfléchit
en silence.
Tandis que les enfants fondent sur la pile d’illustrés de la
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salle d’attente, Madame LESPAGNOL s’est assise à ma
droite et se penche vers moi. Tout bas, tout bas, elle me dit,
en surmontant les larmes qu’elle a dans la gorge. « Vous
avez raison, je veux pas qu’il file comme son père, mon
Brahim ».

Elle qui n’a jamais rien lu, jamais suivi la moindre émission
de radio ni de télévision concernant l’éducation, mais elle avait
compris. Elle a pleuré, les
sœurs aussi et Brahim lui a dit
« alors tu veux bien ? » Il n’en
revient pas et en oublie de jouer
au petit dur !

Brahim a su tirer profit de son
placement parce que sa mère en
avait bien perçu le sens : parce
qu’elle voulait qu’il soit fier de
lui, contrairement à son père
qui se détruisait. Elle avait compris qu’en gardant avec elle son cher petit dernier, il ne
pourrait pas se dépasser et donc grandir en se structurant
positivement. Elle percevait confusément qu’elle ne pouvait pas y arriver seule, sinon Brahim serait pris dans une
incapacité à devenir lui-même, comme son mari l’avait été
en restant près de sa propre mère « trop gentille ».
Il est entré au collège, et avec le JCLT il a pu faire un
voyage de plusieurs mois en Afrique pour aider à reconstruire un village au Mali.

A son retour, il m’a dit « nous ici, on vit avec un tas de
trucs qui servent à rien, eux là bas les africains, ils vivent
comme les insectes du « Peuple de l’Herbe » ils se débrouillent avec ce qu’ils trouvent, il se débrouillent tout le
temps, sans compter sur les autres habitants de la terre ».
« C’est ça qui faut dans la vie, se débrouiller avec sa vie et
celle de ceux qu’on aime ».
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Il a tout compris notre Brahim dont les parents continuent
d’être illettrés… Et vous aviez raison, Madame LESPAGNOL d’avoir confiance en lui !
Il a fallu près de 5 ans de suivi éducatif pour obtenir au jour
le jour l’adhésion authentique de cette mère ; 5 ans de soutien pour qu’elle accède réellement à cette vaste notion
« d’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il a fallu réfléchir, chercher toujours comment accéder à
cette vérité affective qui fonde l’essentiel d’un réel suivi
éducatif seul garant d’un changement durable pour la famille.
Que s’est-il passé au cours de ce suivi ?
Tentative d’analyse du travail psychique mis en œuvre.
L’analyse proposée ici ne prétend nullement épuiser le sujet. Elle n’est qu’une interprétation personnelle. Me situant
dans la référence psychanalytique qui est la mienne, elle
reste mon interprétation actuelle. Ce qui m’a paru intéressant c’est de tenter d’en tirer
sinon une « leçon » mais
tout au moins quelque
chose du SENS à faire parIl a fallu près de 5
tager.
Nous débuterons par l’aspect transférentiel qui se
met à l’œuvre à notre insu
dans la relation entre le
travailleur social en AEMO
et la famille quand la personne en tant que sujet, est
prise en compte.

ans de suivi éducatif
pour obtenir au jour
le jour l’adhésion
authentique de cette

mère .

Nous pouvons aisément
supposer qu’avec Madame LESPAGNOL, nous soyons
passé du « moi auxiliaire » vécu comme un « béquillage »
de la situation parentale à un « moi idéal », issu de l’identification projective entre elle et moi.
Madame LESPAGNOL a saisi que l’amour ne suffit pas.
Elle a perçu que sa belle-mère, cette femme gentille
« toujours d’accord » n’avait peut être pas été si bonne
mère que cela puisque son fils, Monsieur ZEITOUN, n’a
jamais paru très armé face aux durs combats de la vie.

rapport à sa belle-mère, que je lui pose à ce moment là,
parce qu’elle ne vient naturellement, dans ce vécu commun, partagé par elle et moi, dans ce cheminement fait
ensemble ; cette question là lui a permis d’opérer un déplacement psychique.
Madame LESPAGNOL a pris conscience de la reproduction de la situation paternelle et de celle de son fils Brahim.
C’est le déclic qui l’oblige à saisir ce risque de reproduction, et lui permet de conscientiser sa propre similitude
avec sa belle-mère.
C’est une sorte de « révélation » qui s’est imposée à elle
comme une évidence. A elle, cette femme mal aimée, mal
aimée par son mari, mal aimée par sa communauté d’origine, par l’exclusion du père, mal aimée par la société et
non assimilée.
La mesure d’AEMO était une perche qui lui était non seulement une perche qui lui était tendue pour élever ses enfants de façon plus adaptée, et dont elle a su se saisir, mais
aussi une possibilité pour elle d’être reconnue comme personne à part entière.
Sa propre quête d’identification lui a également permis de
percevoir ce besoin pour son fils. C’est ainsi qu’elle a pu
réclamer au Juge ce « bon entourage » nécessaire à Brahim.
Tel est l’aboutissement du cheminement de ce vécu commun et partagé.
Non, décidément il n’y a rien de magique dans ce travail…
ce qui nous vient à nous travailleur social « à ce moment
là » n’en est que le résultat, il fait partie intégrante de ce
vécu, de cette fameuse relation transférentielle et des interactions qu’elle suscite.
Voici comment s’opère ces métabolisations qui sont constitutives du changement, du mieux être psychique, seul
garant en effet d’une réelle évolution.
Sylvie MARTINE
Educatrice Spécialisée à
l’AEMO de Sannois

Pour cette famille, tout allait à peu près bien aussi longtemps que le grand-père Monsieur LESPAGNOL était en
vie. Certes, Monsieur ZEITOUN « prenait des cuites de
temps en temps » mais « ce n’était pas pareil ». Il s’agissait
de cuites festives selon Madame LESPAGNOL, ce qui
n’est plus du tout le cas à présent. Et puis, il travaillait « en
ce temps là ».
Monsieur ZEITOUN aurait-il perdu ce moi auxiliaire
qu’incarnait son beau-père ?
Cette question que je pose à Madame LESPAGNOL par
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CHARTE de la revue ESPACE SOCIAL

Depuis quasiment son origine le CNAEMO s'est doté d'une revue intitulée :
ESPACE SOCIAL.
L'histoire montre que la revue entretient des liens particuliers avec les instances statutaires de l'association du fait
de la composition même du groupe qui la fait vivre, à la fois ancré dans le fonctionnement du CNAEMO mais en
même temps doté d'une autonomie qui fait que son audience dépasse largement les frontières de l'action éducative en milieu ouvert...
La présente charte a pour objet de préciser la nature des liens et des articulations entre le CNAEMO et
les instances de la revue.
« Espace Social » s’inscrit dans le respect des valeurs et des engagements de l’association, tant à l’égard
des adhérents que de ses partenaires.
A l’instar des finalités de l’association, la revue assure une fonction de veille permanente dans le monde
de l'éducation et plus globalement de critique sociale.
Le directeur de la publication est le président du CNAEMO ; Il est responsable légal du contenu de la
revue. Il délègue aux responsables de la revue, les modalités de mise en œuvre de celle-ci.
Le responsable de la revue qui est obligatoirement un membre du conseil d'administration, anime et coordonne l’action du groupe de réalisation de la revue composé de :
- Un comité de rédaction qui bâtit le corpus de la revue et a la responsabilité de la ligne éditoriale. Le
comité de rédaction comporte nécessairement plusieurs membres du conseil d'administration. En fonction
des moyens alloués par le CNAEMO, il peut envisager, les transformations, collaborations, innovations
qu'il juge adéquates. Il choisit son mode de fonctionnement (périodicité des rencontres, lieu, manifestations...).
- Un comité de gestion chargé de tous les aspects logistiques de la diffusion de la revue et du suivi des
abonnés.
- Un comité scientifique dont la désignation des membres est validée par le CNAEMO.
Les membres du comité de rédaction sont cooptés après accord du responsable de la revue, en fonction
de l’intérêt qu’ils y portent et de leur engagement à respecter la présente charte.
La revue a la liberté de développer les thématiques qui lui semblent opportunes dans le champ de l'action
sociale et de la protection de l'enfance, de favoriser l’expression de points de vue, de faire partager des expériences qui vont dans le sens de produire de la connaissance , de susciter de la réflexion.
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire et selon le prévisionnel établi par le responsable de l'activité, des remboursements de frais de déplacement peuvent être accordés en cas d'impossibilité
de prise en charge par les institutions dont dépendent les membres du groupe de réalisation de la revue.
Chaque dépense engagée doit, comme pour l'ensemble des activités du CNAEMO, être avalisée par le
membre du conseil d'administration responsable de l'animation et de la coordination de la revue.
Le 24 novembre 2006
Le conseil d’administration
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ESPACE SOCIAL: Quelle nouvelle revue ?
Sur la forme tout d’abord il convient de noter, comme annoncé dans l’éditorial, que la revue
abandonne pour partie la parution sous l’aspect CD Rom. Si nous disons pour partie c’est parce que
nous faisons le choix de maintenir cette forme de production en ce qui concerne les actes des assises du
CNAEMO. En effet la quantité de matériel recueilli d’une part, les formes graphiques utilisées par certains conférenciers ainsi que la possibilité d’inclure des extraits vidéos des interventions, comme nous
le faisons désormais, d’autre part, laissent à considérer que ce support reste adapté à ce numéro annuel
particulier.
Pour les autres éditions (appelées jusqu’alors revues à thème), nous passons résolument au papier…
C’est au niveau de la structure, du contenu et de la ligne éditoriale que nous voulons franchir le
cap qui nous paraît aujourd’hui nécessaire…
Gardant l’idée d’un dossier central abordant, quant au fond, des thématiques en lien avec les
grands enjeux relatifs au travail social, sa mise en œuvre et ses perspectives, nous allons condenser celui-ci en réduisant le nombre d’articles qui seront désormais plus calibrés…
La nouveauté essentielle viendra de l’introduction de rubriques régulières dont la finalité sera
de créer une dynamique interactive avec les lecteurs.
Nous nous orientons ainsi vers une double fonction de la revue qui se voudra à la fois productrice de
connaissance et conjointement cherchera à susciter du débat non seulement autour des phénomènes de
société qui traversent et organisent la protection de l’enfance mais aussi et surtout à propos des pratiques qui fondent la reconnaissance de la clinique dans le travail social en général et en AEMO en
particulier …
Si les différentes rubriques ne sont pas encore définitivement retenues par le comité de rédaction qui
s’est fixé la tâche de les mettre en œuvre, nous pouvons indiquer qu’elles devraient s’articuler autour
de quelques grands objets :
- Pratiques en recherche
-Travailler avec d’autres
- La belle histoire d’Espace Social
- Respirations
La revue veut, on le comprend donc, se recentrer davantage vers les préoccupations des intervenants sociaux, d’un coté en leur proposant des outils de compréhension, d’appropriation de références
potentielles et d’un autre coté en leur offrant un espace de débat, de confrontation critique relatif à l’analyse de l’adéquation entre compréhension des missions de service public qui sont confiées aux institutions et moyens mis en œuvre pour se faire…
Enfin la revue envisage d’organiser périodiquement des rencontres avec un comité scientifique
(en gestation) afin d’avoir un regard extérieur critique sur ce qu’elle produit.

Jean Mick
Vice président du CNAEMO
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Version papier

Version cd-rom

Une partie du comité de rédactiond’Espace Social,
la revue proposée par le CNAEMO

De droite à gauche: Nicolas GAY, Jacques RIFFAULT, Sylvie MARTINE, Jean
PINEAU, Jean SALMERON, Jean MICK, Jean-Louis WAGNER

55

Janvier 2008

Espace social, la revue proposée par le CNAEMO. 50 ans d’assistance éducative

Les dernier numéros d’Espace social :
Numéro spécial :MEDIAS @ SOCIAL
En décembre 2002, paraissait le premier numéro d’ « Espace Social », nouvelle formule, sous l’égide d’une équipe renouvelée, qui expérimentait (ce qui ne s’est jamais fait ailleurs dans le secteur social) une forme de parution originale, à
savoir le CD Rom.
Au terme de quatre années de travail, au moment d’un renouvellement partiel des participants à son élaboration, et après
enquêtes et commande d’études critiques, la revue a jugé nécessaire de se pencher sur son histoire pour poser les bases
de son évolution, dans un souci d’améliorer ses rapports à son lectorat potentiel…
Notre souci d’innover en utilisant les techniques et moyens de communication modernes n’a, semble-t-il, pas répondu
au besoin réel d’une majorité de praticiens du domaine de la protection de l’enfance. Ceux-ci restent attachés à une
forme traditionnelle d’ouvrage de type papier… Dont acte…

Hors série : ETAT DES LIEUX
La consultation des dossiers
en assistance éducative
au tribunal pour enfants

Prochain numéro
d’Espace Social, la revue proposée par le CNAEMO
Mars 2008

Travailleur social: un métier à risques…!

Une approche exhaustive de la question.
La consultation des dossiers d’Assistance
Éducative ainsi que l’ensemble des thèmes
qui lui sont liés est traitée en trois
«état des lieux».
Etat des Lieux au niveau des Tribunaux
Comment les juridictions se sont-t-elles
organisées vis-à-vis de droits
plus précisés des familles?
Etat des Lieux au niveau des Institutions Éducatives
Les Institutions Éducatives ont à mettre en œuvre
toute une panoplie de droits, d’un côté vis-à-vis de
leurs usagers et, de l’autre, vis-à-vis de justiciables pour
lesquels les tribunaux pour enfants demandent leur intervention.

20 questions pour penser le travail social
Jacques RIFFAULT
Présentation de l'éditeur
L'actualité ne cesse de nous rappeler l'incertitude du statut du travail social dans
nos sociétés en même temps que sa nécessité. Ce paradoxe oblige les professionnels de ce secteur à se réinterroger constamment sur les fondements, les
savoirs de référence et les finalités de leur difficile activité. Le but de cet ouvrage est d'y contribuer en abordant des questions fondatrices du travail social
dans le double registre de la valeur et de la connaissance, et dans l'horizon du
sens. Les questions relatives à l'autorité, à la violence, aux rapports entre la
connaissance et l'action, à l'éthique, au handicap et à la peur qu'il induit toujours, à la sexualité,
ou encore à l'écriture, la psychanalyse ou le temps y sont ainsi développées dans un esprit volontairement pédagogique illustrant ce que peut être une démarche philosophique appliquée à une
pratique professionnelle. Professionnels et étudiants y trouveront matière pour développer leur
réflexion et, comme ce livre les y invite, pour exercer leur jugement.
Biographie de l'auteur
Jacques Riffault est directeur adjoint de l'Institut régional du travail social (IRTS) d'Ile-de-France
Montrouge/Neuilly-sur-Marne.
Editeur : Dunod (13 juin 2007) Collection : Action sociale
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Espace social
la revue proposée par le CNAEMO

Bulletin d’abonnement
Je désire m’abonner à Espace social, la revue proposée par le CNAEMO
2 numéros à thème format papier + 1 numéro Assises format cd-rom………………..….40 €

Règlement par chèque à l’ordre du CNAEMO

Adresse d’expédition:
CNAEMO
Espace social
23, rue Malus
59000 LILLE

MERCI DE NOUS RENVOYER CETTE FEUILLE (OU UNE PHOTOCOPIE DE CELLE-CI)
AVEC VOS COORDONNEES PRECISES:

NOM………………………………….…………….………….Prénom………………………...……….
Profession………………………………………………………Raison sociale……………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………Fax………………………………………………………………….
Adresse Email……………………………………………………………………………………………..

CNAEMO, Délégation générale et secrétariat 23, rue Malus 59000 LILLE
Tél : 03 20 29 36 22 Fax : 03 20 49 73 48
E-mail : asso.cnaemo@orange.fr site internet : www.cnaemo.com
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XXVIIIème Assises du CNAEMO
les 26, 27 et 28 mars 2008,
Centre des congrès de REIMS

Les lois du 5 mars 2007 relatives à la Protection de l'Enfance et à la Prévention de la Délinquance font
de la prévention un argument majeur pour atteindre leur objectif et légitimer les politiques mises en
oeuvre.
Mais de quelle prévention parle-t-on ?
Les enjeux idéologiques et cliniques des politiques de prévention nécessitent de mettre en débat, sur la
base des principes éthiques dans lesquels nous nous reconnaissons, les pratiques professionnelles qui
caractérisent nos interventions et celles de nos partenaires.
Nous proposons d’approfondir notamment quelques questions vives :
- Le partage de l’information dans le contexte
d’un partenariat de plus en plus élargi.
- L’articulation entre les deux formes d’action éducative
en milieu ouvert.
La mutation des conceptions des politiques qui fondent l’action éducative en milieu ouvert nous convie
à une réflexion sur notre éthique et nos pratiques.
Pour les inscriptions:
CNAEMO23, rue Malus

59000 Lille

Tel : 03 20 29 36 22 Fax : 03 20 49 73 48
www.cnaemo.com
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