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Il a une vocation plus large en ouvrant le débat , en puisant dans nos imaginations et en rassemblant ceux qui pensent que l’initiative et la créativité sont toujours de mise dans notre métier.
C’est ce que nous appelons « gagner des forces ».
L’enjeu est donc tout cela. Se donner les moyens d’une véritable communication, d’un vaste débat
comme il a pu y en avoir à certains moments de notre histoire et d’une volonté créatrice.
Est-il nécessaire de répéter que l’expérience de lancer cette revue sera stoppée nette si chacun
d’entre vous (c'est-à-dire toi qui est en train de lire) , ne se sent pas concerné par la nécessité de la
diffuser aux collègues de l’Action Sociale ?
OUI, c’est possible, et nous en avons la volonté »
J.M COURTOIS Espace social N°1. 1982.
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EDITO
Salvatore STELLA
Président du CNAEMO

« Point de salut hors de la singularité, de la diversification inlassable : ne jamais se croire arrivé,
ne jamais cesser de faire des branches, qui elles-mêmes produiront de minuscules rameaux. »*

Chers lecteurs, adhérents du CNAEMO, étudiants, professionnels du milieu ouvert et de la
protection de l’Enfance…
Pour le premier numéro de l’année d’Espace Social qui s’intitule « Diversification...Face au risque
d'une segmentation...Quelles approches possibles ?», la thématique retenue interroge sur la notion de
diversification en Protection de l’Enfance. Il est vrai que depuis quelques années, et avec l’arrivée de la
loi du 5 Mars 2007, notre secteur a fortement été réinterrogé amenant diverses réflexions quant à la pertinence de nos interventions et de nos pratiques professionnelles.
« Protection de l’enfance : la diversification dans tous ses états !», thème de nos assises 2016, nous
rappelle encore aujourd’hui, qu’il faut sans cesse innover, inventer et créer de nouveaux dispositifs pour
une meilleure prise en compte éducative des enfants et de leur famille. Et cela ne peut se faire qu’à condition que nous ayons une réelle motivation et intention de nous réinventer chaque jour.
Néanmoins, nous pouvons rappeler que cette diversification des modes de prise en charge était à l’œuvre
bien avant la loi du 5 mars 2007, qui est venue d’une certaine manière la reconnaître autant que l’encourager.
L’ouverture de nouveaux services ou encore la création de dispositifs dans le cadre d’un même service
ou établissement sont des exemples de cette nouvelle diversification.
Plus encore, il est intéressant de rappeler que le CNAEMO s’inscrit depuis 2015 dans un contexte d’ouverture et que nous entendons « diversification » non pas à partir d’un même fondement juridique mais
à partir de la nature de l’intervention. Il s’agit ici, de situer l’ouverture du CNAEMO aux professionnels
intervenant dans cet espace entre placement et milieu ouvert et qui interviennent dans le cadre du placement externalisé ou de l’AEMO avec hébergement. Il s’agit également en distinguant « milieu ouvert et
placement à domicile » d’envisager cet entre-deux non plus dans le clivage mais dans une perspective
dynamique, porteuse d’innovation dont le CNAEMO ne peut se désintéresser.
Ces nouvelles formes d’intervention et de diversification viennent donc colorer le paysage du milieu ouvert, questionner l’unité et les repères et contribuent de fait, à une grande mutation de notre secteur qui
s’inscrit dans un contexte budgétaire de plus en plus tendu.
La diversification en Protection de l’Enfance a toujours eu du sens à partir du moment où le « faire ensemble » est considéré comme une priorité permettant ainsi un meilleur accompagnement éducatif dans
les prises en charges des mesures.
Néanmoins, à l’heure où notre secteur est confronté à une réelle mutation avec l’arrivée de nouvelles
professions au sein des équipes (médiateurs familiaux, CESF, TISF,…) symbolisant une diversité déjà à
l’œuvre dans les mesures dites « classiques » et le rapprochement du milieu ouvert avec l’hébergement

*Mona Chollet; La tyrannie de la réalité (2004)
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dans un contexte de rationalisation budgétaire très tendu, où parfois s’opèrent des jeux de concurrence, il
s’agit de réinterroger cette diversification à chaque instant et à chaque étape de sa mise en œuvre.
Comment garantir une cohérence des interventions au-delà des appartenances propres à chaque travailleur social ?
Comment garantir à la famille que son parcours ne soit pas morcelé au point de devenir un récit institutionnel plus qu’une histoire vécue ?
Ce sont autant de questions qui nous invitent à penser la diversification dans tous ses états !
Pour clôturer cet édito, c’est à travers ce numéro spécial « Assises d’Evreux sur la diversification en protection de l’enfance » que le CNAEMO espère nourrir la réflexion et apporter quelques réponses à travers lesquelles, je l’espère, nous pourrons construire la Protection de l’enfance de demain !
J’en profite pour vous souhaiter une très bonne lecture de ce nouveau numéro d’Espace Social.

Mars 2016
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INTRODUCTION AU DOSSIER

Diversification… Face au risque d’une segmentation…
Quelles approches possibles ?
Jean MICK administrateur du CNAEMO

En termes de protection de l'enfance, la France, de longue date, bénéficie d'un arsenal juridique unique, qui a fait ses preuves et qui nous a toujours été envié par nos voisins européens.
Bien sûr, la société évolue, se transforme, et avec elle, les problèmes de la jeunesse, ceux des familles
en grande souffrance et/ou en grande précarité. cela justifie, sans doute, des ajustements éducatifs, voire
législatifs et administratifs, qui vont permettre de répondre de manière plus fine aux besoins d'aide des
enfants en difficultés.
Encore faut-il – et nous avons essayé de le faire dans le numéro précédent de notre revue – ne pas perdre
de vue ce qui fonde le travail social, ce qui fait pour lui référence, ce qui lui donne sa pertinence, au
risque parfois de son impertinence...
La loi du 05 mars 2007, dans ses préconisations, ouvre à la diversification des prises en charges éducatives, comme autant de moyens de répondre aux besoins de l'enfance en danger. Une telle ambition présente bien des attraits… Et pourtant…
Dans le contexte actuel, il importe de se poser un certain nombre de questions : Quid aujourd’hui de la
diversification, de ses signifiants, de ses paradoxes, de ses dérives possibles ?
Apparaissent aujourd'hui une kyrielle d'appellations nouvelles au niveau des institutions ou services, au
nom de « la nécessaire » diversification : on passe par exemple de l'AEMO/AED dite classique (ou généraliste) à l'AEMO renforcée, à l'AEMO modulable, en passant par les placements à domicile, jusqu'aux dispositifs alternatifs aux listes d'attentes, etc.
A cette question de la diversification se pose parallèlement celle de la spécialisation… En effet, lorsque
l'on diversifie, on spécialise et, plus on diversifie, plus on spécialise... Ce peut être l'aide spécifiée aux
adolescents violents ou encore aux victimes de sévices sexuels, etc.
Or, il nous faut interroger la logique de cette spécialisation dans laquelle il s’agit d’approcher une problématique complexe sous l’angle du symptôme dominant tel qu’il se donne à voir présentement. A
trop se spécialiser ne risque-t-on pas d’assigner l’enfant et/ou sa famille à une représentation symptomatologique. C'est un peu comme si l'on pouvait faire fi de l’histoire de l’enfant et de sa famille ; de leur
relation à autrui et au monde, pour se centrer sur le symptôme ou le traumatisme... En agissant ainsi
n’aurait-on pas, contrairement aux attentes énoncées, tendance à morceler le parcours de l'enfant ?
En même temps, ce n’est pas tant l’idée d’une diversification des réponses qui est en cause que l’édification de normes administratives sur les modalités d’adaptation des réponses à apporter. La logique clinique (à la rencontre de l’humain) se trouve confrontée à une logique administrative et financière qui,
elle, s’occupe de catégories…
La logique instrumentale est alors inévitablement à l’œuvre et devient source de cloisonnements supplémentaires et finalement d’homogénéisation…
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La diversification ainsi organisée pourrait bien être le reflet d’une société consumériste. Elle rentre en
effet dans une logique de prêt à porter (et de prêt à penser) et/ou de concurrence, source de segmentation
et ce, au risque de voir les enfants et leur famille positionnés comme étant « au service » des dispositifs
plutôt que l'inverse…
Dans ce contexte, nous proposons de faire un pas de côté et de réfléchir aux manières de préserver le
lien, la cohérence, la pertinence des différentes interventions possibles, nécessaires et quelquefois indispensables.
Nous vient alors, assez naturellement, l'idée de prospecter du côté de ce qu'il est nécessaire de créer autour de l'enfant et de sa famille pour les aider à surmonter leurs difficultés propres ...
Une de nos hypothèses, serait que l'enfant et sa famille ne peuvent être « bénéficiaires » d’aide et de
soins que s’ils sont accueillis dans un cadre qui favorise le respect, la place et la reconnaissance du travail de chacun ; en complémentarité.
Nous parlons ici, de la nécessité de penser, d’articuler le travail autour de l'enfant et de sa famille, et ce,
au-delà de rencontres interinstitutionnelles formatées, hiérarchisées, au-delà de nos places plus ou moins
assignées. C’est ce travail « ensemble » au plus près de l’enfant et de sa famille qui permettra que
quelque chose se passe.
Cela nous évoque ce terme, qui pourrait apparaître un peu incongru à certains travailleurs sociaux, parce
que peu usité dans notre secteur : celui de « constellation » qui renvoie aux travaux de François Tosquelles ou Pierre Delion, notamment au travers de la notion de "constellation transférentielle".
Marie-Renée Legrand, psychologue clinicienne, psychanalyste, disait, lors d'une de ses interventions à
la clinique de La Borde, notamment : "...comme si chaque petit morceau de transfert, de Dire, avec
chaque lieu, chaque personne, était cette étoile ou cette planète et que le travail collectif était d'en faire
une constellation, quelque chose qui prenne sens..." ou encore : "C'est le regroupement de toutes les personnes concernées par un patient....cette réunion de constellations est une ponctuation par rapport à l'itinéraire d'un patient, itinéraire concernant son mode de socialisation, son investissement....ce déchiffrage, parce qu'il est opéré, vient modifier une présence, quelque chose se met en mouvement...."
Et si ce qui est vrai pour le patient d'un hôpital spécialisé pouvait l'être pour un enfant, une famille bénéficiaire d'une mesure AEMO ou AED ou pour toute autre mesure de protection sociale ?
Ainsi, vous l’avez compris, nous nous proposons dans ce numéro de repérer et de décliner les conditions
qui, nous permettront de répondre « ensemble », et au mieux, aux difficultés spécifiques de chaque enfant et de chaque famille et ce, sans stigmatiser, ni segmenter, ni cliver… Des conditions qui proposeront à l’enfant et à sa famille de faire « son » et « leur » chemin plutôt que de devoir emprunter un
« parcours » pré-établi !

Mars 2016
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DIVERSIFICATION…
Au Cœur de nos pratiques…
Dominique GAUTHIER , directrice d’un service Centre Educatif social Spécialisé
Pour Madame Dominique GAUTHIER, directrice d’un service Centre Éducatif social Spécialisé, la diversification s'inscrit au cœur de la complexité des problématiques rencontrées, elle doit,
avant tout, s'appuyer sur la richesse de nos outils de travail. Le souci éthique doit rester au cœur de
ces transformations. A cet effet, elle dit la nécessité de “préserver des repères Co-construits explicités et partagés”.

Après avoir travaillé 11 ans en milieu
psychiatrique adultes comme assistante sociale, et
14 ans en centre de formation pour assistants de
service social en tant que responsable pédagogique, j'ai l'immense privilège d'être directrice du
CESS (au sein de l' ACESM) depuis bientôt 10
ans, qui comprend un service d' AEMO/AED, un
service de mesures éducatives renforcées, un service de Médiation Familiale et un Espace de Rencontre Parents-Enfants.
Cette thématique de la diversification m'inspire
tant de ma place de directrice que de celle de travailler à la fois dans le champ de la Protection de
l'Enfance et celui du soutien à la parentalité. Ce
sont des propos généraux qui ne se veulent qu'un
simple témoignage, et doivent inciter au débat.
Diriger, c'est mettre en place une organisation, des
outils de travail, s'appuyer sur des compétences
professionnelles, des valeurs et une éthique d'engagement auprès des familles et des enfants qui
nous sont confiés. C'est aussi accompagner les
mouvements, les mutations sociétales, les dynamiques de changement liées à l'évolution des problématiques sociales avec lesquelles nous travaillons.
Bien sûr, nous nous appuyons sur des logiques
instrumentales et gestionnaires (gérer, évaluer,
organiser, argumenter des choix, préparer des
budgets, penser les moyens humains et matériels,
rendre compte aux financeurs...) Nous travaillons
avec de réelles contraintes financières. La responsabilité d'un directeur est de prendre en compte
ces logiques tout en s'inscrivant et en défendant un
réel projet d'humanité : plus facile à dire qu'à
faire, mais c'est un challenge à relever au quoti10

dien permettant de toujours se questionner sur le
sens de notre travail et l'adéquation entre ce qui
est demandé et les contours de notre action.
En effet nous ne devons jamais perdre de vue le
sens de l'intervention qui s'inscrit dans une dynamique collective et s'appuie sur une intelligence
collective (projet commun avec l'ensemble des
salariés) : nous avons à préserver des repères coconstruits explicités et partagés (à travers le projet
de service, les valeurs associatives et professionnelles, l'éthique du travail socio-éducatif, la nécessaire prise en compte de la singularité des personnes et des familles).
Les changements de l'environnement, les contraintes extérieures et les tensions internes nous
incitent à réinventer, à innover, à créer. Nous
avons le devoir de décloisonner pour privilégier
d'autres approches, d'autres regards : cela nécessite de faire le pas de côté, de penser autrement,
en s'appuyant tant sur les ressources humaines que
sur les marges de création, en échappant à l'enfermement de la contrainte.
La diversification des modes d'hébergement et
d'accompagnement (prévue dans la loi de 2007)
nous invite à réfléchir à de nouvelles configurations institutionnelles.
Diversifier peut s'entendre au sens de décloisonner : s'ouvrir à d'autres approches, accepter
d'autres regards, s'inscrire dans une synergie partenariale.
Un service doit prendre garde à ne pas se scléroser, mais à préserver ses spécificités et son identité tout en acceptant d'apprendre de l'autre : n'estce-pas s'intégrer à un réseau, s'inscrire dans une
constellation ?
Mars 2016
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La Protection de l'Enfance a un défi à relever,
confrontée aux défis de la famille : celle-ci se recompose, se restructure, est soumise aux difficultés socio-économiques et aux interrogations sociétales. Nous vivons l'apparition d'une multiplicité
des schémas familiaux (évolution sociétale nous
conduisant vers de nouvelles problématiques familiales).. Les services éducatifs vivent cela au
quotidien, doivent faire face aux nouvelles complexités et sont confrontés au défi incontournable
et intangible de préserver la nécessaire prise en
compte de la singularité de chacun. Les services
de médiation familiale et les espaces de rencontre
parents enfants ouvrent de nouveaux espaces face
à la prégnance des conflits familiaux..
Appuyons-nous sur les opportunités du travail
partenarial et de réseau qui permettent de se rapprocher d'autres professionnels, de mieux se connaître pour se reconnaître, de travailler et partager
des outils communs et spécifiques. Développons
de nouvelles formes de coopération inscrites dans
des politiques locales, dans le respect de chacun
tout en appliquant et en préservant nos principes
de travail (écoute, non jugement de l'autre, respect
et bienveillance).
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PREMIER LIVRE BLANC de l’AEMO
DU SECTEUR ASSOCIATIF-1987
Joël HENRY président d’honneur du CNAEMO
Joël HENRY, figure emblématique du CNAEMO, nous amène, par le biais de la commission
recherche de l'époque (1981/86), à revisiter le premier livre blanc réalisé à l'époque.
Il nous permet, par là, de pénétrer dans l'historicité chiffrée de l'AEMO du secteur associatif à partir d'une synthèse de cet ouvrage, descriptive et rigoureuse, révélatrice du fonctionnement des petits
et gros services (que ce soit en terme de personnel éducatif à l'œuvre, ou en terme de gestion et de
moyens mis à disposition) . Il nous fait part des craintes des professionnels du moment et des réactions qui ont suivi, reprenant les souhaits émis alors pour apporter de meilleurs réponse éducatives.
Il souligne les positions fortes du CNAEMO face aux restrictions budgétaires déjà bien présentes.
Il nous invite à faire lien avec la configuration actuelle de notre secteur et les problèmes qu'il rencontre.

Institué en 1980 (carrefour national provisoire) et 1981, le Carrefour National AEMO s’est
préoccupé de lancer une recherche sur les caractéristiques des services d’AEMO du secteur associatif en France métropolitaine. D’abord à l’occasion
des 1ères Assises nationales de Saint Étienne pendant lesquelles un questionnaire simplifié avait été
distribué et auquel 51 services avaient bien voulu
répondre. Par la suite, dans le prolongement des
VIèmes Assises nationales de Versailles, en 1986,
la commission « recherches » s’était engagée dans
un travail quantitativement et qualitativement
beaucoup plus ambitieux aboutissant à la publication du premier livre blanc (format A4, 306 pages
+ annexes ).
Le choix de publier un livre blanc indique
les intentions du Conseil d’Administration d’alors
à une époque où la décentralisation de l’action
sociale se mettait en place. Il s’agissait de recueillir des informations objectives, scientifiquement
traitées, sur un champ donné, afin de faciliter la
tâche de repérage et/ou d’affirmation identitaire
de chacun des services d’AEMO. Il était en effet
nécessaire et urgent de se situer dans la nouvelle
organisation départementale (place dans les schémas départementaux, conditions des conventionnements, nocivité du freinage des dépenses, etc.)
tant pour éviter d’y être étouffés que pour envoyer un message national aux différentes instances politiques ainsi qu’aux nouveaux élus départementaux quant à l’unité dans la diversité de
l’AEMO du secteur associatif et à son rôle irremplaçable.
Ce message relevant de la responsabilité
du CA du CN.AEMO intégrait bien entendu les
12

préoccupations, les souhaits et les projets des directeurs de services mais également ceux des instances du personnel, des salariés, des associations,
indications exprimées dans une partie du questionnaire réservée à cet effet. Le livre blanc 1987 allait donc bien au-delà d’un répertoire et d’un
simple recueil de statistiques.
Conformément aux statuts fondateurs du
C.N.AEMO, l’appartenance associative des services ayant participé à la recherche n’était pas
seulement considérée comme une dimension administrative, gestionnaire et morale mais constituait un trait spécifique et important de leur altérité. C’est la raison pour laquelle la recherche n’a
porté que sur ce type de services.
Plus de 100 d’entre eux ont répondu au
questionnaire d’enquête (sur 126 existants) ce qui
a permis de visualiser la situation dans 96% des
départements métropolitains où il existait un service d’AEMO associative. Parmi ces 100 services
certains étaient prolongés en antennes (187) implantées dans 306 lieux occupant 3400 personnes
concernant plus de 100 000 mineurs suivis dans
l’année pour un total de 27 000 000 journées réalisées.
Accompli bénévolement et activement par
les 6 membres1 de la Commission « recherches »,
Élisabeth Déchauffour, ES (aemo Chartres-Dreux), Jean-Claude
Guiraud, ES (Aemo Chambéry) administrateur CA, Joël Henry,
ES (directeur aemo calvados) président du Carrefour, directeur de
la publication, Christian Prime, ES (aemo Rouen) administrateur
CA, Bruno Ségissement, ES (Aemo Grenoble, Bourgoin Jallieu)
administrateur CA, Charles Tillier, psychologue (aemo Amiens),
administrateur CA.
Aide technique : Jean-Pierre Pinet, psychologue (aemo Amiens),
Alain Bellet, psychologue (aemo Amiens). Secrétaire : Colette
Eloy.
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le travail accompli doit beaucoup à Charles Tillier, psychologue à l’AEMO d’Amiens, membre
du C.A, responsable de l’enquête. Aidé par ses
collègues Jean-Pierre Pinet, également administrateur et Alain Bellet, secrétaire du C.N.AEMO,
Charles a imprimé et fait partager une rigueur
méthodologique saluée par tous, ministères compris.
Le livre blanc, ouvrage de référence à son
époque, n’aurait pas pu se réaliser sans le travail
de renseignement fiable et certifié effectué sur le
terrain par les différents services. Il a connu un
grand succès de diffusion et il n’est pas facile,
aujourd’hui en 2016, d’en trouver des exemplaires
disponibles. À l’époque, toutes les énergies se
sont mobilisées, celle des membres du C.A, celle
des membres de la commission « recherches »,
celle des services, pour effectuer-et c’était une
première- un travail rigoureux et approfondi de
description des multiples configurations de l’AEMO, couvrant la quasi totalité du territoire métropolitain. Cette synergie a également permis d’exprimer les préoccupations, les craintes, les espoirs,
les projets, les propositions et les refus des uns et
des autres à un moment clé de transfert des compétences sociales et d’accentuation des restrictions
dans les dotations.
En restituer, en 2016, les différents éléments tend essentiellement à permettre des comparaisons entre la situation de 1986/87 et celle
d’aujourd’hui mais aussi à éclairer le processus
d’historicité de l’AEMO. Comme Marc Bloch,
historien, résistant fusillé en 1944 l’a énoncé,
l’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la
méconnaissance du présent ; elle compromet,
dans le présent, l’action même…
SYNTHÈSE DES DONNÉES RECUEILLIES, ANALYSÉES, COMMENTÉES
1-Profil des services :
Le premier critère choisi pour caractériser
le profil des services a été celui du type des mesures exercées. 54% des services exerçaient à la
fois des mesures judiciaires et administratives,
42% n’intervenaient qu’à titre judiciaire et 4% au
seul titre administratif.
Le deuxième critère, celui du volume
d’activité, a servi à pondérer les trois profils bruts
précédents. C’est ainsi que l’activité judiciaire,
plutôt exercée par les « gros » services, apparaissait en hausse, correspondant à 49,7% des

mesures, tandis que la seule activité administrative, plutôt exercée par les plus petits services,
chutait à 2,1%. Ainsi relativisés, les services
d’AEMO hexagonaux pratiquant simultanément les deux types de mesures constituaient
48,2% de l’échantillon.
2-AEMO individuelle et/ou familiale
(fratries): L’extrême diversité des réponses au
protocole d’enquête a rendu l’analyse factorielle
difficile. Néanmoins, il a pu être établi que seulement 6% des services pratiquaient uniquement
l’Aemo individuelle.
3-Composition des équipes pluridisciplinaires ou mono-professionnelles: 9% des services ont déclaré ne mobiliser que des travailleurs
sociaux, éducateurs et plus rarement assistants
sociaux, n’exerçant qu’en aemo judiciaire au sein
de services anciens, crées avant 1959 (NDLR,

pour précision, il ne faut pas oublier que si
l’ordonnance du 23/12/1958 a développé l’aemo,
celle-ci a pris le relais de l’ancienne surveillance
éducative-action éducative en milieu ouvert instituée par le décret-loi du 17/06/1938 et généralement exercée, sans grands moyens financiers, par
des assistantes sociales relevant des services sociaux près des tribunaux). En 1987, 91% des services fonctionnaient donc de manière pluridisciplinaire mais selon des modalités variées (voir
point 10).
4-AEMO exclusive ou combinée : 3 catégories statistiques ont été établies, selon que l’aemo était la seule prestation exercée, ou qu’elle
était combinée avec des mesures d’OMO, ou encore qu’elle remplissait d’autres fonctions que
l’OMO, par exemple, enquêtes sociales, mesures
de tutelles. Pour les 100 services analysés, 51%
n’exerçaient que l’aemo.
5-Typologie des services : L’analyse factorielle des dimensions ci-dessus évoquées a permis de configurer 10 types d’AEMO.
-AEMO simple, judiciaire et administrative, pluridisciplinaire : plus de 30% des services.
-AEMO combinée, judiciaire et pluridisciplinaire :
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-AEMO combinée, judiciaire et administrative,
pluridisciplinaire : 15%.
-AEMO simple, judiciaire, pluridisciplinaire :
12%.
-AEMO
combinée,
judiciaire,
monoprofessionnelle : 7%.
-AEMO simple, administrative, pluridisciplinaire :
3%.
-AEMO combinée OMO, judiciaire, pluridisciplinaire : 3%.
-AEMO combinée OMO, judiciaire et administrative, pluridisciplinaire : 4%.
-AEMO
simple,
administrative,
monoprofessionnelle : 1%.
-AEMO simple, judiciaire et administrative, mono
-professionnelle : 1%.
6- Historique des services : Les services crées
entre 1960 et 1964 constituaient la plus grande
proportion de l’échantillon. Les habilitations délivrées se situaient dans la même période avec,
cependant, une tendance à des habilitations postérieures, au point que, après 1975, il y avait eu trois
fois plus d’habilitations que de créations (Ndlr :
incidence de l’entrée dans l’austérité consécutive
au premier choc pétrolier de 1971 ?). Quant aux
conventionnements, ils étaient en pleine phase
soit d’élaboration soit surtout de révision, dans la
grande majorité des départements.
7- Éléments budgétaires : Le dépouillement des aspects relatifs au prix de revient (total
des comptes de la classe 6 moins recettes en atténuation) s’étant avéré sujet à erreur, la recherche
s’est centrée exclusivement sur le prix de journée. Des moyennes ont été tirées à partir du classement des services en trois groupes égaux, les
services réalisant le plus grand nombre de journées, ceux du tiers central et, enfin, ceux réalisant

le moins de journées. Deux déductions ont été
faites : d’une part, le prix de journée moyen des
gros services tendait à être inférieur à ceux des
deux autres catégories et, d’autre part, la même
tendance existait à propos de l’augmentation du
prix de journée moyen, entre 1984, date d’effet de
la loi dite particulière (de décentralisation) et
1986. L’ensemble des services se distribuait en
deux parties égales, au dessus et en dessous de la
14

médiane correspondant à 30 francs en 1986.
Le compte 65 « vie sociale et travail thérapeutique » se situait dans une fourchette entre 20 à
100 francs par an et par enfant dans environ 33%
des services.
8-Activité des services : L’analyse des résultats a
permis de tirer différents enseignements. Les plus
petits services étaient ceux qui ne pratiquaient que
l’aemo administrative. La moyenne de l’ensemble des services quelle que soit leur configuration (cf. point 5 ci-dessus) s’est avérée être de
216 000 journées/an, la médiane se plaçant seulement à 156 000 journées/an. Les variations de
l’activité, entre 1982 et 1985 ont fait apparaître
une tendance générale à la baisse d’activité dans
tous les types de services avec, cependant, une
reprise concernant l’aemo judiciaire dans certains
départements. Cette baisse d’activité appréciée sur
le nombre total des journées réalisées se devait
d’être modulée ; en effet, pour 45% des services,
elle a été supérieure à l’augmentation de l’activité
pour 55% des services (Ndlr : n’est-ce pas le reflet
des restructurations en gestation, par exemple, le
développement de services en régie au sein de
l’Ase ou/et les hésitations de la déjudiciarisation ?).
9-Autres activités des services d’AEMO : Dans 49% des cas, les services d’aemo
agissaient également dans d’autres domaines
(cf. point 5 ci-dessus). Dés lors, les activités
étaient ainsi ventilées : Presque 75% d’entre elles
consacrées aux mandats d’AEMO, 9,6% à ceux
d’OMO, 8,1% aux enquêtes sociales, 7,6% aux
mesures de tutelle.
10-Personnel : La part la plus importante
revenait au personnel éducatif (65%). Venait
ensuite le personnel administratif (25%) comportant les secrétaires, les directeurs et chefs de
services même quand ces derniers exerçaient des
actions éducatives directes. Le personnel psychologique et médical venait après, avec 8% des salariés ou vacataires. Les 2% restant concernaient
les emplois n’émargeant pas sur les budgets
(objecteurs de conscience, Tucs,..). Dans le personnel éducatif, les éducateurs étaient les plus représentés (66,7%), les assistants sociaux occupant
24,1% de ce type de fonction. La catégorie
« autres professions éducatives » comportait principalement des éducateurs (trices) techniques mais
aussi des conseillères en économie sociale et familiale, des orthophonistes, des instituteurs. La
catégorie du personnel psychologique et médical,
établie à 8%, se ventilait entre les psychologues
cliniciens (78,3%), les médecins psychiatres ou/et
Mars 2016
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plus rarement généralistes (15,6%), les psychanalystes (6,1%).
11- Structure des services (formes organisationnelles) : Ce secteur de l’enquête/recherche
tendait à configurer la taille des services considérée en fonction du nombre des personnels embauchés mais aussi de leur organisation, centralisée
et/ou éclatée en antennes. Concernant la taille,
celle-ci est apparue comme très différente ici ou là
dans l’hexagone où la majorité des services employait entre 10 et 30 postes (moyenne : 26,2
postes par service, médiane : 22). S’agissant des
antennes, il en existait 2,8% en moyenne par service regroupant autour de 10 personnes. Le
nombre d’antennes variait de 1 à 8 voire 9.
12- Véhicules utilisés : À cette époque,
52,78% du kilométrage parcouru l’était avec des
véhicules de service, le reste (47,22%) étant effectué avec des véhicules personnels remboursés
au tarif CCEI 1966.
13-Gestion des mesures : Cette partie de
la recherche concernait les « normes », c'est-à-dire
le nombre de mesure par poste éducatif, le nombre
d’enfants suivis par famille, la durée des mesures,
les rotations, les placements réalisés pendant et
après la mesure. S’agissant de la charge de travail, théoriquement établie à 35,2 mineurs par
poste éducatif (chiffre servant au calcul du prix de
journée) s’avérait, en réalité, être de 36,7 mineurs. Cette charge devait être modulée en fonction du nombre de mineurs par rapport au nombre
de famille car, comme chacun sait, plus le nombre
des mineurs est disséminé plus la charge est
lourde. L’analyse des données a fait apparaître
que le nombre moyen de familles s’élevait à
16,8 familles suivies par poste éducatif et que le
nombre moyen des enfants par famille était de
2,5. Elle a confirmé la consécration essentielle de
l’activité à la famille (c'est-à-dire concernant plusieurs enfants mais aussi s’adressant aux parents à
aider). La durée moyenne des mesures dépassant 2 ans s’élevait quant à elle à 50% pour les
mesures judiciaires et à 40% pour les mesures administratives. Aux dires des services, le taux de
rotation des mesures s’était accéléré : 40% des
services ont vu 50% de leur effectif/cas changer
durant l’année. Pour ce qui était du taux des placements, il concernait 7,9% des mineurs suivis,
indicateur important démontrant l’utilité voire
l’efficacité des services AEMO à aider la famille à
trouver ou recouvrer ses capacités éducatives, y
compris, dans 7,3% des cas lorsqu’il y avait (et
était financée) une double mesure placement/
suivi par l’Aemo.
Mars 2016

CRAINTES ET SOUHAITS
La page 15 du questionnaire proposait de
faire connaître leurs craintes ainsi que leurs projets aux collègues des services hexagonaux (Ndlr :
Les contacts étaient encore trop rares avec les ultramarins avec des moyens de communication réduits, sauf à l’occasion des retrouvailles conviviales durant les Assises nationales). 76% des
services interrogés ont apporté des réponses.
1-Celles -ci ont surtout fait état de
craintes. D’abord devant la baisse du nombre
des mesures, alors même que les difficultés et les
souffrances des enfants, jeunes et familles allaient
en augmentant. Cette baisse était parfois liée à une
saturation interne obligeant à différer l’exercice
des mesures, mais aussi à des facteurs administratifs, politiques et économiques, notamment la persistance voire l’accentuation de la réduction et de
la rationalisation des dépenses sociales, situation
qui avait suscité en 1980-81, la création du
C.N.AEMO. Préoccupation également dans l’adjudication des mesures administratives mais
également consécutive à des pratiques de déjudiciarisation par certains magistrats pour enfants.
La réduction de la durée légale à 2 années (certes, éventuellement renouvelables) figurant dans la loi du 6 janvier 1986 a également suscité des inquiétudes en raison de l’écart avec les
réalités du terrain. Certains contestaient ce
« productivisme » et le C.N.AEMO s’est, alors,
beaucoup dépensé pour tenter de le corriger, parvenant même à infléchir, le temps d’une commission parlementaire à l’assemblée nationale, le projet de loi particulière adaptant le transfert des
compétences sociales au département.
Pour 56% des collègues, les restrictions
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budgétaires produisaient des effets néfastes tant
sur le personnel (postes insuffisants en nombre
comme en disciplines, emplois de techniciens supprimés) que sur le fonctionnement (pour appliquer
la convention collective, doter le parc des voitures
de service, concernant les activités éducatives,
devenues une variable d’ajustement des budgets).
Certains services étaient également préoccupés
par les difficultés de trésorerie.
Globalement, l’équation insoluble était de
savoir comment faire plus et plus vite avec moins
de moyens ? Nombreux s’interrogeaient en ces
termes : et si nos pratiques ne correspondaient
plus aux besoins réels ?
2-Les souhaits, projets et aspirations formulés par les services découlaient en droite ligne
des préoccupations ci-dessus rapportées. Nous
voulons offrir un service de qualité en cernant au
mieux les difficultés et les besoins des usagers, en
mettant en place des projets éducatifs adaptés,
mieux implantés localement. Pour ce faire, nécessité était d’abord d’alléger les charges de travail
pour arriver à 30 enfants/18 à 20 familles par
poste éducatif (Ndlr: Quant à lui, le C.N.AEMO
demandait un alignement sur les conditions de
fonctionnement des services de la PJJ, soit 25 mineurs suivis par intervenant).
Pour parvenir à rendre un meilleur service,
les projets s’orientaient alors dans trois directions
ainsi schématisées
par
la
commission
« recherches » :
-Affirmation de l’identité, de l’altérité,
de l’utilité démontrée du service tel qu’il était
aux fins d’une reconnaissance officielle et consolidée par les tutelles. Mais cette première posture
était-elle tenable eu égard aux restrictions budgétaires et à la nouvelle donne administrative et judiciaire ?
-Opportunité de chercher les créneaux
disponibles et diversifier l’activité en conséquence. Mais cette seconde posture, tendant à
truster les différents types de prestations n’allaitelle pas faire peur aux tutelles ? En outre, ne sacrifiait-elle pas la clinique à l’institution ?
-Adaptation aux besoins et aux demandes des mandants. Mais cette troisième posture ne secrétait-elle pas le risque majeur de laisser peu de chances à la spécificité de l’AEMO ?
PRISES DE POSITION DU C.N.AEMO
En accord avec les analyses et constats
faits, le C.A du C.N.AEMO avait alors formulé ou
16

rappelé un certain nombre de propositions, affirmations, regrets et refus plus politiques.
*Devant la stratégie de régulation des dépenses sociales qu’est, en dernière analyse, la décentralisation, le concept juridique de « dépenses
obligatoires » devait être affiné aux fins d’éviter
des décisions locales préjudiciables et inégalitaires. C’est en ce sens qu’un travail avait déjà été
fait en interne, puis diffusé, à l’occasion d’un séminaire regroupant des directeurs d’Aemo, le
28/01/1986.
* Considérant les problèmes liés au prix de
journée calculé par enfant et craignant l’insécurité
du financement par subventions, le C.A du
C.N.AEMO proposait d’expérimenter un forfait
familial mensuel en rapport avec la mission impartie par le code civil (art 375-2) consistant à
«… apporter aide et soutien à la famille et suivre
le développement de l’enfant… ».
* Étant à l’origine, au sein du Groupement
pour le partenariat associatif dans la décentralisation de l’aide sociale (GPADAS), de la proposition de création de commissions régionales de
la tarification, ouvrant droit au contentieux budgétaire pour les services d’AEMO (Ndlr : ce qui
n’était pas le cas auparavant), le C.N.AEMO souhaitait voir le conseil d’État produire un texte en
ce sens.
* Il regrettait de constater la disparition
du Conseil départemental du développement
social, instance démocratique, prévue par la loi du
6/01/1986 sur le transfert des compétences en matière sociale et médicosociale.
*Il s’inscrivait en faux dans la perspective d’un désengagement de l’État concernant le
social, activité régalienne inscrite dans le marbre
de l’article premier de la constitution française de
1958.
* Il blâmait le contingentement des dépenses sociales compte-tenu des effets sur les personnes bénéficiaires et sur les générations futures.
* Il affirmait le rôle indispensable et indépendant des associations dans l’intérêt général.
* Il soulignait la nécessité de conditions
du et de travail permettant aux professionnels du
champ social d’accomplir de manière pérenne et
sûre les missions conférées à leurs services.
* En conclusion (page 95), le C.A du
C.N.AEMO de l’époque réaffirmait le socle
identitaire de l’AEMO associative par nature,
non commutative par spécificité.
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ET MAINTENANT ?
Le présent compte-rendu synthétique du
Livre blanc 1987 sur l’AEMO, s’il était exploité
en 2016 pourrait l’être de différentes manières. À
des fins comparatives sans doute mais éventuellement réflexives aussi.
Comme toutes pratiques sociales l’AEMO
est contingente, surdéterminée par des données
économiques, sociales et législatives. Depuis 1987
-et même avant- il en a résulté des positions, des
postures et des stratégies d’adaptation, d’opportunité et/ou de résistance, modifiant fondamentalement ou tendanciellement la situation aux niveaux
national et local.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Trente années
après le premier Livre blanc, le temps n’est-il
pas venu de mesurer et d’évaluer la nouvelle
configuration?
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-3-

" CONSTELLATION ", AEMO ET TRAVAIL SOCIAL.

Michel LECARPENTIER , médecin psychiatre à la clinique de la Borde
Michel Lecarpentier, médecin psychiatre à la clinique de la Borde1, dit l’importance de veiller
« avec le plus grand respect » aux multiples investissements de chaque enfant, de chaque famille
dans le champ collectif, « de prendre en considération l’importance des évènements… ». Ce champ
de réflexion l’amène tout naturellement à questionner les effets de ces nouveaux dispositifs qui
“spécialisent” le travail socio-éducatif : homogénéisation, mise en série des réponses éducatives, discontinuité de la prise en charge, …
Il nous permet d’approcher, en référence aux travaux de François Tosquelles, comment « le travail
logique de Constellation » peut mettre en mouvement le travail éducatif en vue d’une stratégie collective qui serait adaptée à chaque enfant, à chaque famille afin qu’advienne pour chacun de
« l’ouvert », du « possible »…

François Tosquelles a proposé la notion
de Constellation pour parler de l’ensemble des
professionnels du champ sanitaire et social qui,
quel que soit leur statut, comptent pour quelqu’un.
En tenir compte permet de soutenir la thérapeutique active de chacun et d’analyser avec le plus
grand respect ses multiples investissements dans
le champ collectif qu’organisent la cité, l’hôpital
et le secteur.
Il est en effet essentiel de pouvoir prendre en considération l’importance des événements que constituent les rencontres réelles de personnes ou d’activités. Il faut veiller à les rendre possibles, ils
peuvent modifier la ligne d’existence de quelqu’un, inscrire du nouveau dans son expérience
vécue et lui ouvrir un nouvel horizon auquel il ne
pouvait s’attendre.
Un événement est toujours inattendu et imprévisible, voire imprédictible et lié au hasard. Quand
l’ambiance ménagée offre les conditions pour que
puisse survenir ce qui est vécu comme un événement, alors, le monde s’ouvre2 dans sa nouveauté
et le cheminement personnel se construit dans
cette émergence. Quand la personne avait été tellement éprouvée par la maladie, les traumatismes

ou les accidents de la vie qu’elle se trouvait arrêtée dans sa construction même, ce surgissement
peut devenir le moteur d’une reconstruction psychique et sociale. La vie quotidienne qui semblait
détruite se remet en forme et remet en mouvement
la personne même dans son existence réinvestie.
Toute personne s’investit elle-même en investissant des activités ou d’autres personnes.
Et donner cette possibilité d’activation de soi dans
la fréquentation des autres permet une reprise
d’initiative donnant du sens à sa vie qui pouvait
sembler figée, marquée par les vécus traumatisants, et sans véritable espoir de changement ou
de nouveauté.
Dans les activités investies, certains lieux et certaines personnes peuvent donc avoir une place
élective, il est possible de le repérer et d’en tenir
compte, à la manière dont, au XVIIème siècle,
« la carte du tendre » tendait à mettre en forme et
même à dessiner le paysage des « inclinations »
d’une personne. Là, il s’agit, pour quelqu’un, de
repérer ce et ceux qui comptent dans et pour sa
vie, cette constellation met en relief les contacts
préférentiels dans le décor humain alentour. C’est

1-clinique de La Borde est un lieu de soins fondé en 1953 par le
Dr Jean Oury. Celui-ci a fortement contribué à développer le mouv e m e n t d e l a p s yc h o t h é r a p i e i n s t i t u t i o n n e l l e .
2-Henri Maldiney, dans son ouvrage « Penser l’homme et la folie à
la lumière de l’analyse existentielle et de l’analyse du destin », éd.
Jérôme Millon, Grenoble, 1991, p. 283, précise : « L’événement ne
se produit pas dans le monde. Le monde s’ouvre dans l’événement ».
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là que Tosquelles intéresse l’éducateur responsable d’une mesure d’AEMO pour qu’il puisse
procurer à l’enfant et aux adultes de sa famille cet
Ouvert que le milieu ordinaire n’offre que rarement, organisé qu’il est par les logiques administratives, mercantiles ou sociales.
Dans le contexte d’une prise en charge, nous dit
Jean Oury, pour qu’une cohérence d’ensemble
puisse être vécue par l’intéressé lui-même, il faut
pouvoir lui procurer un espace de parole spécifique où puisse être évoqué l’ensemble des activités et des personnes qui sont importantes pour lui.
C’est dans cette parole recueillie que s’organise
psychiquement la façon dont les divers investissements prennent sens. En effet, l’existence prend
sens ou non, dans le passage d’un investissement
à un autre. Certaines personnes accumulent des
activités qui se juxtaposent dans une sérialité homogène sans qu’elles y trouvent du sens, d’autres
ne trouvent pas comment combler le vide d’une
existence qui leur apparaît sans intérêt.
Dans la vie de tout un chacun, la question du sens3
se joue dans l’articulation d’une position subjective (dans sa composante inconsciente) avec le
savoir, c’est-à-dire l’accumulation de ce qu’il
éprouve au fil de son expérience de pouvoir
« jouir de la vie ». Il est donc essentiel d’accueillir
sa parole et d’en tenir compte, pour recueillir ce
qui est vécu intimement de plus singulier (en rapport avec son désir inconscient). Cette possibilité
d’écoute attentive dans le respect, inscrit du nouveau dans l’existence de la personne qui peut alors
s’approprier ce qu’elle vit comme un événement
3-Jean OURY : « Dans son séminaire sur Les problèmes cruciaux
en psychanalyse, Lacan parle des « positions subjectives de
l’être ». Il dessine un triangle qui est une bande de Moebius avec
trois pliures, comme ceci : je parle souvent du « triangle des trois
S » : le Sujet de l’inconscient, le Savoir (la jouissance de l’Autre)
et le Sexe (pas la sexualité !) comme point « d’absens » ; le sexe,
l’absens, le point de la différence. Par exemple, l’hystérique : nonrésolution de cette différence des sexes. La tension entre le sujet et
le savoir, Lacan l’appelle Zwang, c’est-à-dire le compulsionnel, la
contrainte de la névrose obsessionnelle. Par exemple, à l’école
primaire, ou secondaire, ou à la faculté, les examens se situent
entre le sujet et le savoir. Mais le Savoir, il y en a des tonnes
chaque jour. Lacan dit bien que le savoir, c’est comme l’accumulation capitaliste, et le situe comme « jouissance de l’Autre ». Si on
« forclôt » le point Sexe de la triangulation, on obtient la caricature
du type qui passe des examens, etc. Je répète souvent ce que disait
Dolto : quand un enfant ne sait pas ses tables de multiplication,
malgré les leçons supplémentaires, elle discute avec l’enfant :
« Bon, comment tu manges le soir à table ? Alors t’es là avec ton
petit frère, ta petite sœur, ton papa, ta maman ? » Travailler sur les
places, sur les différences... En huit jours, il sait compter ! Entre le
savoir et le point de différence, le sexe, Lacan met Sinn, le sens
(pas la signification). Si on ne tient pas compte de ça, tout ce que le
type dira n’a aucun sens. Et, d’autre part, entre le sujet et le sexe, il
y a Wahrheit, la vérité. Donc, supprimer le point S, supprime sens
et vérité : c’est un discours compulsionnel. »
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qui a lieu et s’inscrit dans la présence d’autrui :
ce qui advient peut se mettre en relief et ouvrir le
monde sous un jour nouveau.
Cette problématique est d’autant plus importante
pour les enfants qui sont en danger ou en risque de
danger. Quand il y a une menace d’effraction psychique ou déjà de réels traumatismes, c’est cette
fabrique du sens qui est atteinte et qui confronte
l’enfant à une perte d’espoir quant à ce qu’il peut
attendre de l’existence.
La rencontre avec l’éducateur peut permettre une
reprise d’existence comme dit François Tosquelles. L’existence reprend avec les événements
qui vont pouvoir se vivre dans ce cheminement
avec l’éducateur. Et l’accroc, la blessure psychique peut se repriser dans l’histoire qu’initie la
mesure : la possibilité que la rencontre de l’éducateur puisse être déterminante pour l’enfant, le remet en mouvement dans sa vie. La mesure ouvre
le champ d’une histoire partagée nouvelle qui va

redonner du mouvement existentiel et psychique
pour l’enfant qui subissait le risque ou le danger
qu’un point d’arrêt ou de rupture entrave sa ligne
d’existence.
La fonction de l’éducateur est importante aussi
pour les parents, que l’enfant puisse rester à leur
domicile ou doive être placé, c’est auprès d’eux
que les premières structurations psychiques et les
premières effractions se sont passées.
Si l’enfant peut rester avec eux, le travail éducatif
les associera de fait dans la vie de tous les jours.
Si l’enfant doit être placé en un lieu plus sûr et de
moindre danger, il devra être soutenu dans son
travail de séparation, de délimitation. Ce travail
psychique et éducatif doit prendre soin que ce déplacement salvateur ne soit pas vécu paradoxalement comme un arrachement, d’autant plus que
l’enfant est en bas âge et ne peut pas toujours,
dans sa parole, exprimer qu’il doit aussi renoncer
aux lieux de refuge psychique, aux espaces de
tranquillité qu’il avait réussi à se ménager, làmême où il était confronté au danger . Il y a
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toujours des espaces de réconfort ou de répit constructif que l’enfant a trouvé auprès de quelqu’un,
d’un animal familier, d’un objet transitionnel ou
d’un espace tenant lieu de sécurité. Le déménagement que constitue le placement, prive l’enfant de
l’accès réel à ce qui tenait lieu pour lui de continuité existentielle et qui n’est pas encore inscrit
psychiquement dans son corps délimité.
L’espace où le corps s’investit, n’est pas toujours
psychiquement séparable du corps-même. Roland
Kuhn4 évoque cette problématique dans ce qu’on
appelle les dépressions de déménagement. Elles
confrontent les personnes, même à l’âge adulte, et
même si le nouveau logement a bien des avantages et des améliorations par rapport à l’ancien, à
l’obligation de se séparer des lieux antérieurement
investis. C’est un processus de deuil réel, difficile,
voire impossible quand ce détachement impératif
du corps réel est vécu dans un espace dont il n’est
pas séparé, délimité, et qu’il ne peut quitter sans
en être lui-même meurtri. Ainsi, une dépression
grave peut se manifester, dont la douleur peut être
psychiquement paralysante, mais peuvent aussi
survenir ou bien des effets de morcellement psychique ou cognitif avec des zones ou des domaines devenant inaccessibles pour les apprentissages, les éveils affectifs, l’ouverture à des centres
d’intérêt, ou bien des effets de dépersonnalisation
conduisant au repli, à la fermeture de tout ou partie de ce qui permettait malgré tout de construire
un monde habitable.
Jean Oury insiste à ce propos sur ce qu’il appelle
« la fonction (- 1) » (fonction moins 1), tenue par
quelqu’un qui ne se situe donc pas dans la série
des investissements, mais à qui la personne parle
de ses divers investissements. Cette « fonction (1) » est structurante, donnant une cohérence à
l’ensemble de ce qu’elle entreprend et soutenant
sa continuité existentielle en permettant l’évocation de la discontinuité de son emploi du temps et
de ses fréquentations. Sans l’efficace de cette
fonction qui recueille ce que peut dire l’intéressée,
un vécu de morcellement, de cloisonnement sans
autre logique que de juxtaposition peut prendre
l’allure d’une préoccupation, d’un ressassement,
d’une routine, d’un parcours sans la possibilité de
« s’y retrouver » dans tous les efforts entrepris.
Pouvoir dire à quelqu’un de confiance comment
sont vécues les activités ici ou là, personnifie en
4-Psychiatre, psychanalyste et phénoménologue, auteur de
« L’errance comme problème psychopathologique ou déménager ».
Ce texte auquel nous nous référons peut être lu sur le site de Michel Balat (www.balat.fr)
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soi-même5 ce qui est entrepris. Nous sommes dans
un contexte où justice, conseils, injonctions, identifications, imitations, domination, assujettissement, peuvent faire perdre de vue l’autoconstruction de l’enfant entreprise ou à entreprendre. Il
importe d’assumer une qualité de présence sans
intrusion, qui respecte sa prise de parole en première personne, et de pouvoir entendre ses dires
les plus authentiques qui participent à la structuration de ses processus psychiques depuis sa naissance. Pour pouvoir être à ce niveau d’efficace, il
….. il importe d’être attentif aux tonali-

tés du discours de l’enfant qui en disent
souvent beaucoup sur son désir de construire
importe d’être attentif aux tonalités du discours de
l’enfant qui en disent souvent beaucoup sur son
désir de construire. Les préjugés ou les certitudes
qui sont autant de systèmes défensifs professionnels ou personnels, empêchent de demeurer sensible aux initiatives quelquefois surprenantes exprimées par l’enfant ou ses proches et qui requièrent un assentiment. Respecter l’opacité d’autrui
est une précaution indispensable pour pouvoir être
en prise sur ce qui peut se dire de son désir, audelà ou en deçà de tout pragmatisme standardisant. Chaque enfant est unique et chemine grâce
au respect de ce qui l’anime.
Il faut être prudent et ne pas proposer un parcours
standardisé. Le risque aujourd’hui se manifeste
d’une division du travail qui spécialise le travail
éducatif pour des populations apparemment homogènes, soumises aux mêmes problématiques.
Cette approche est un leurre, cette particularité
oublie la disparité subjective à l’œuvre dans toute
existence, fut-elle confrontée à ce qui apparaîtrait
semblable dans l’épreuve endurée par quelqu’un
d’autre. Mettre les humains en séries homogènes
participe d’une logique qui fait écho aux dominantes incestuelles qui dénient la place singulière
de chacun, son rang dans une génération de sa famille.
Aujourd’hui, les logiques de consommation s’imposent aussi dans les décompositions et recompositions des familles, et il y a un certain brouillage
des repères personnels de chaque enfant, mais
quand on écoute bien ce que dit chacun, il apparaît
que les parents qui l’ont reconnu, et qui ont pu
5-Cf. Winnicott, la notion de personnification.
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divorcer ou se séparer, gardent une place structurante quoi qu’il en soit de leurs conflits. Il y a toujours, paradoxalement, une fonction maternelle ou
paternelle, chez la mère ou le père discrédité aux
yeux de l’enfant ou de la société. La fonction éducative de l’éducateur ne doit pas l’oublier.
La logique consumériste du libéralisme d’aujourd’hui participe aussi à la tentation d’une segmentation des prises en charge (DAPP, AEMO renforcée, … ).
Ces logiques de l’économie restreinte au processus de production-consommation, comme le souligne Niels Egebak6, reprenant Georges Bataille,
sont délétères pour la construction personnelle des
jeunes enfants, trop souvent désarrimées de la permanence de leur base existentielle où leur sentiment continu d’exister (Winnicott) prend appui.
Ce sentiment d’être la même personne en toute
circonstance, est la base de la croissance qui intègre, dans la continuité existentielle, les discontinuités, les changements, les rencontres, les événements qui font qu’après ce n’est plus comme
avant. Mais, quoi qu’il en soit, dans ce processus
qui tisse le même et l’altérité, chacun demeure et
se vit comme étant la même personne durant sa
vie. Il faut rappeler que le mot croissance a la
même étymologie que création (H. G. Gadamer),
et qu’il faut veiller à ne pas abimer le potentiel de
création en chacun des enfants ou des adultes.
Ce processus d’auto-construction personnelle auquel veille l’éducateur ou l’éducatrice, a lieu dans
le champ de ce que Bataille appelle l’économie
générale qui transcende l’économie restreinte.
Dans ce champ, chacun n’est plus un produit restreint à son statut d’usager quelconque. Mais
comme en pédagogie, ou en thérapeutique, le registre éducatif accueille l’auto-obtention de soi de
chaque personne quel que soit son âge. Au-delà de
l’aliénation sociale, ces processus
« d’humanisation des relations humaines » (Roland Barthes) obéissent à des modalités de commerce qui excèdent les transactions
mercantiles, pour tenir compte du cheminement
personnalisant. En allemand, ce commerce est appelé par Erwin Strauss, « Umgang » qui veut dire
tourner autour de quelque chose, c’est le même
mot que le mot « encyclopédie » en grec, qui veut
dire également tourner autour de. Le cheminement
des enfants et des adultes dans le travail social
tourne autour de ces grandes questions humaines
6-Lisible sur le site d’Annick Bouleau : http://ouvrirlecinema.org/
pages/style/atable/egebak/EgebakMarx.pdf
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qui n’ont de réponse que dans le registre singulier
qui doit inventer du nouveau à chaque fois avec
les personnes concernées pour que, au-delà des
visées adaptatives, leur vie prenne ou reprenne
sens.
Sur le plan collectif, le travail social avec les enfants et leur famille, nécessite de pouvoir réunir
ceux que l’enfant fréquente dans ses investissements, quand la situation l’exige, quand l’enfant
bénéficiaire de la mesure éducative ne va pas
bien. Il faut alors, au-delà des partenariats entre
les collectivités de travail (école, associations accueillant l’enfant, foyers, internats, familles d’accueil, médecin, hôpital, CMP, MDPH, PMI, ASE,
etc.) réunir les personnes qui en leur sein, fréquentent ou rencontrent l’enfant personnellement. Bien
sûr, ils n’ont pas de liens hiérarchiques entre eux,
mais ils le connaissent et constituent à eux tous le
potentiel structurant dont il bénéficie. Ils sont la
constellation au travail avec lui. Réunir cette constellation a bien souvent, à condition que chacun

puisse parler librement avec les autres, de ce qu’il
ressent et met au travail en lui même des difficultés qu’il partage avec l’enfant, une fonction d’harmonisation tout en respectant la place singulière
de chacun.
L’enfant qui ne participait pas à cette réunion le
concernant, lit les signes de ce travail commun,
dans les légères modifications d’un sourire, d’une
poignée de main, d’un regard, d’un petit rien qui
se manifestent à l’insu de ceux qui se sont rencontrés mais témoignent de leur cohérence d’ensemble, sans avoir pour autant une approche synthétique qui homogénéiserait une stratégie comportementale. Il s’agit de veiller à l’ambiance des
entours que la constellation réunit, dans le respect
de la disparité de la place de chacun, d’avec celle
de chaque autre.
Cette ambiance de travail fait écho de façon non
formalisée au foisonnement énergétique et pulsionnel de l’enfant qui n’est pas encore mis en
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forme dans sa dynamique, et l’aide à être inventif
et créatif au contact de chacun, tout comme les
professionnels, pour ce qui les concerne, pourront
oser prendre les initiatives offrant à l’enfant les
espaces pour qu’il soit acteur avec eux de sa
propre éducation.
Cette mise en œuvre et au travail du désir de chacun, au-delà de son statut, dans la Rencontre avec
l’enfant est la condition sans laquelle l’éducation
ne serait qu’un conditionnement plus ou moins
adaptatif ou contraignant qui trop souvent implose
quand l’enfant devient majeur et décide d’arrêter
tout contrat.
La sensibilité à la logique collective de la constellation permet de greffer, avant la majorité, et pour
la préparer, éventuellement dans le cadre d’un
contrat jeune majeur, la possibilité d’autres intervenants que ceux du champ de l’enfance protégée.
Ainsi, les processus de séparation, de passage sans
rupture du champ de confiance, permettront au
jeune adulte de continuer son chemin avec
d’autres professionnels si cela se révélait nécessaire. Dans beaucoup de cas, le recours à une prise
en charge psychiatrique relayant à elle seule la
prise en charge éducative, ou le relai de l’AAH
pour compenser le handicap, pourrait être évité. Il
importe que ces enfants devenus des jeunes gens
ne se trouvent pas discriminés du champ de la citoyenneté de plein droit en devenant donc handicapés, ou remis à la charge de leurs parents revenus en grâce, faute d’alternative construite par anticipation.
Puisse le travail logique de Constellation animer
le travail éducatif en vue d’une stratégie collective
adaptée à chaque bénéficiaire d’une mesure administrative ou judiciaire. Et lui permettre de se
construire activement dans sa vie au contact
d’adultes en liens les uns avec les autres afin qu’il
puisse trouver le chemin de l’autoconstruction
d’une vie d’adulte à sa mesure.
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-4LE POTENTIEL NAIT DE LA DISPOSITION :
REFLEXIONS SUR LE DISPOSITIF COMME VALEUR INCARNEE

Jacques RIFFAULT Philosophe, Consultant, Formateur, Président de la SAS CAPCLINIK
Jacques RIFFAULT nous invite à considérer le « dispositif » comme un moyen qui permet de
dépasser la dichotomie entre l’intention et le faire, entre la théorie et la pratique, entre les valeurs et
leur mise en œuvre concrète. Le dispositif est alors considéré comme un lien, une médiation qui tente
d’articuler ces dimensions. Le dispositif est en ce sens au service de la clinique. Ce qui l’amène à fonder le dispositif institutionnel clinique.

Les projets d’établissement ou

de service ainsi que les projets associatifs commencent
toujours par un énoncé des « valeurs » qui les fondent et dans lesquelles se reconnaissent, ou sont
censés se reconnaitre les différents acteurs de ces
projets.
Afin de prévenir la critique légitime qui peut être
faite à tout énoncé de « bonnes intentions » quant
au fossé qui les sépare souvent de leur réalisation,
ils peuvent être assortis d’une « charte éthique »,
c'est-à-dire d’un ensemble d’ « engagements »
pris.
De tels engagements sont bien entendu utiles et
nécessaires, car autour d’eux peuvent s’organiser
les divers échanges « évaluatifs » sur la qualité du
travail. Ils représentent une sorte de « promesse »
que l’organisation concernée se fait à elle-même,
fait aux personnes qu’elle accueille, à ses salariés,
à son environnement…
Le problème c’est qu’il s’agit là d’un « auto référencement » Et ce n’est bien sûr pas parce que
nous affirmons prendre des engagements et demandons à être jugés sur ceux-ci qu’ils sont respectés.
Ecrivant cela, il ne s’agit pas de mettre en doute
à priori la bonne volonté, la compétence ou l’honnêteté de ceux qui s’engagent ainsi.
Nous ne sommes pas dans l’univers cynique de la
vie politique où, comme le disait lucidement un
ancien Président de la République « les promesses n’engagent que ceux qui y croient ».
Il s’agit plutôt de reconnaître ce fait que les valeurs et l’action ne relèvent pas du même registre :
Problème que la Philosophie connaît depuis Platon et autour duquel une grande partie de son
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histoire, c'est-à-dire celle des débats et des oppositions entre philosophes, s’est organisée.
Cette différence de registres s’exprime dans cette
histoire sous la forme d’une division du monde
en deux, entre le monde pur et lumineux des
idées éclairées par la contemplation de l’Idée du
Bien et le monde matériel, obscur et brouillé, de
l’action, et peut se décliner en une série de différences ou d’oppositions :
-entre intention et réalisation
-entre idéaux et réalité
-entre modèle et application
-entre théorie et pratique
-entre les discours et les actes
Nous connaissons bien ces différences de registre
et nous ne cessons de les utiliser dans nos
échanges suivant que nous voulons obtenir des
moyens supplémentaires (et, dans ce cas, nous
disons que pour être à la hauteur de l’intention, il
faut y mettre davantage de moyens) ou que nous
voulons souligner les difficultés pratiques et dans
ce cas nous disons qu’en théorie c’est très joli,
mais que pour la pratique ça ne vaut rien…
Ce que nous savons aussi d’expérience, c’est qu’il
y a toujours et par nécessité un écart entre ce
qu’on croit faire et ce qu’on fait en réalité, et que,
sauf à nous croire dans une totale maîtrise, c'est-àdire dans la toute puissance, il y a toujours un
monde entre l’intention et l’action et que celle-là
ne peut rendre compte à elle seule de celle-ci. Il y
a en effet beaucoup d’autres déterminants et nous
ne sommes pas transparents à nous-mêmes
comme nous l’apprennent toutes les sciences sociales et humaines ainsi que la psychanalyse.
C’est ce savoir sur lesquelles elles se fondent qui
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fait qu’on a pu dire d’elles qu’elles s’apparentaient à des « philosophies du soupçon ». Non
transparents à nous-mêmes, nous ne sommes pas
davantage des « saints » ni des « sur-moi » ambulants.
Précisons : Ce n’est pas parce que le champ des
valeurs et celui de l’action appartiennent à des registres différents et ne sont pas en adéquation immédiate qu’il est inutile de s’engager sur des valeurs. Celles- ci continuent à représenter un
« horizon » pour l’action en lui donnant sens pour
les acteurs.
Il convient cependant de rechercher comment dépasser cette dichotomie des registres et établir un
lien tangible entre le monde idéal auquel l’action
se réfère comme à son horizon et le monde réel
dans lequel celle-ci se déploie.
Cela demande que soit trouvées des formes matérielles qui donnent corps dans le monde vivant à
ces formes immatérielles que sont les valeurs, en
quelque sorte « des valeurs incarnées ».
C’est probablement le seul moyen dont nous disposions pour dépasser les limites de l’autoréférencement, l’aléatoire des « bonnes intentions » dont nous savons que l’enfer en est pavé,
et la marche vers un horizon qui, par définition,
recule à mesure que nous croyons nous en rapprocher.
De telles formes existent bien et peuvent se concentrer dans ce que nous appelons
« un dispositif ».
Par « dispositif », nous entendrons « la concrétisation d’une intention au travers de la mise en
place d’environnements aménagés (…) Le dispositif organise et rend possible quelque chose, il
n’en garantit cependant pas l’actualisation. Il fait
simplement exister un espace particulier préalable
dans lequel ce « quelque chose » peut se produire. »
Cette définition nous est donnée par deux chercheurs appartenant au département de communication de l’Université de Louvain, Hughes Peeters et Philippe Charlier, et explicitée dans un
article « Contribution à une théorie du dispositif »
paru dans la revue Hermès n° 25 en 1999. Il est
possible d’ajouter à cette définition que, sans ce
dispositif ce « quelque chose » ne se produirait
sans doute pas. C'est-à-dire, soyons clair, qu’il
est co-produit par le dispositif.
Peeters et Charlier précisent à la fin de leur article
que « le dispositif apparaît comme le concept par
excellence de l’entre-deux. Or l’entre-deux n’est
24

pas fusion indifférenciée de deux pôles, mais attestation d’un espace de médiation irréductible
entre ces deux-ci. L’entre-deux ne dissout pas les
pôles, il les met en relation. Le dispositif désigne
le lieu d’une dialectique qui demande à être traitée pour elle-même. »
L’avantage de cette notion c’est qu’elle permet
d’introduire ce que nous pourrions appeler de la
« bonne instrumentalité ».
En effet, le concept de « dispositif » appartient
au monde des objets techniques. Il évoque « la
machine » et s’inscrit bien dans une logique de
moyens déployés en vue d’une fin. Mais son paradoxe et sa nouveauté c’est qu’il n’est pas un
outil préexistant à son utilisation, mais toujours
le résultat d’une co-construction. Ce sont des individus autonomes, c'est-à-dire pour ce qui nous
concerne, tous les acteurs institutionnels, interve-

nants sociaux et bénéficiaires de leur action, qui
se réunissent autour d’une intention ou d’un désir ou, mieux, d’un projet, qu’ils mettent en partage, et mettent en mouvement ce dispositif, lequel ne « fonctionne », c'est-à-dire ne produit ses
effets que si les acteurs l’investissent pleinement
et dans le maximum d’autonomie. Il s’agit donc
d’une formation hybride, combinant intersubjectivité et instrumentalité et dont le moindre des paradoxes n’est pas qu’elle se révèle en définitive
« subjectivante » pour des personnes dont la situation relationnelle les conduisait le plus souvent
à être agies , plutôt qu’à agir.
De tels dispositifs s’inscrivent en ce sens dans un
mouvement général dont la signification mériterait d’être interrogée et qui amène certains à parler de « technologie croissante de la subjectivité »
et d’autres à dénoncer ce qu’ils perçoivent par
exemple dans certaines formes de management
s’inspirant de ces dispositifs, comme une nouvelle forme de domination articulant pratiques et
idéologies autour de l’injonction normative faites
aux dominés par ceux qui les dominent d’être en
plus « autonomes » et « consentants ». D’autres
encore parleront de « dispositifs de bienveillance » pour les distinguer des dispositifs de pouvoir évoqués ci-dessus. Nos « dispositifs instituMars 2016
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tionnels cliniques » appartiendraient bien sûr à
ceux-ci.
Quoi qu’il en soit, penser le lien entre les valeurs
et l’action comme un dispostif permet de penser
ce lien autrement que dans l’aléatoire de la bonne
volonté, du « savoir-faire » et du supposé « savoir
-être » des travailleurs sociaux et en fait un objet
connaissable, objectivable, évaluable et perfectible comme le sont les instruments techniques,
sans pour autant rabattre l’action sur une technique de manipulation des autres, fût-ce pour leur
bien supposé.
Cela permet aussi de laisser du « jeu » entre ce
qui est produit du simple fait de l’actualisation du
dispositif et ce qui provient de la manière dont il
est « habité » par les acteurs, ainsi que de mettre
à distance « les bonnes intentions surmoïques »,
dont nous savons par ailleurs à quel point elles
peuvent être ravageuses.
Ce que nous appelons « la clinique » peut être
compris comme un dispositif. On doit son invention aux premiers médecins grecs, dont la technique consiste à s’incliner sur le lit où le malade
est allongé par la maladie. Il s’agit d’une posture
qui vise à ce que le professionnel du soin, mais
plus tard de toute forme d’intervention où la relation humaine est au cœur de la pratique, rencontre
l’usager là où la souffrance l’a alité. En travail
social, la clinique relève d’une posture semblable
où le professionnel a à cœur de rencontrer l’usager là où les difficultés l’ont « allongé ». Ce qui
fait le cœur de la clinique réside donc dans cette
rencontre singulière entre deux êtres humains
dans des positions dissymétriques.
Il est possible d’en énoncer les caractéristiques
principales :
-La relation clinique est une relation personnalisée
-Engagés dans cette relation les intervenants se
reconnaissant dans cette posture s’attachent à l’ensemble des données qu’ils dégagent de l’observation du sujet et, si ils ont des modèles théoriques
auxquels ils comparent les éléments recueillis, ils
n’en gardent pas moins le souci de l’originalité
irréductible de chaque individu.
-La relation entre le sujet et les intervenants est au
centre de l’observation. Les intervenants euxmêmes sont une donnée intégrante du dispositif
clinique, ce qui suppose qu’ils prennent en considération leur propre implication, ainsi que le
transfert et le contre-transfert qui peuvent se déployer dans cette situation.
-La personne est prise en compte dans sa globalité
Mars 2016

et jamais réduite à une modalité unique d’existence.
-Le dispositif clinique propose des médiations
pour favoriser l’expression du sujet et en faciliter
l’écoute.
-Dans ce contexte, le sujet d’une relation clinique
est donc une personne singulière dans une situation particulière prenant lieu dans un contexte social et institutionnel déterminé et la relation qui se
noue devient créatrice du processus qui s’enclenche.
-Enfin, à l’opposé d’une démarche en extériorité,
le « fait clinique » est considéré comme construit
par le dispositif qui le recueille.
En conclusion de cette réflexion sur le rapport
entre les valeurs et l’action et sur la notion de
« dispositif » comme lien , remarquons que
l’institution (et non l’établissement) peut être
comprise comme un « dispositif » au sens défini
de « concrétisation d’une intention par la mise en
place d’environnements aménagés », dans son
« projet », et dans la manière dont celui-ci se décline en « programme » et en « organisation »
matérielle et symbolique, dans ses ritualisations,
ses usages, ses règles, ses instances, et au-delà
dans tout ce qui structure son existence. On
pourra parler alors de « dispositif institutionnel
clinique ».
Une lecture de la Loi de Janvier 2002, avec les
notions de projet d’établissement, de projet individualisé et d’évaluation peut aussi aller dans ce
sens et favoriser la construction de l’Institution
comme un tel dispositif.
Dans ce travail, une réappropriation critique des
expériences faites sous l’égide de la
« psychothérapie ou de la pédagogie institutionnelle » pourrait être de grand secours. Ces courants, dans un contexte historique différent,
avaient en partie résolu le problème de l’incarnation des valeurs dans l’organisation institutionnelle. Cette question en était d’ailleurs le fondement. On ne peut sans doute pas revenir en arrière et refaire la même chose, ne disposant ni du
même contexte, ni des mêmes moyens, et encore
moins du même désir de changement et d’implication du côté des acteurs, et il est inutile de regretter un passé qu’on peut avoir tendance à
« enjoliver ». En revanche l’examen critique de
ces expériences peut aider à l’innovation et à la
dynamisation dont nos institutions ont le plus
grand besoin.
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REFORMER
Didier KAPETANOVIC Formateur IRFFE Amiens
C'est à partir de nombreux rapports que la loi du 5 mars 2007 a été élaborée. Cette réforme de la protection de l'enfance repose sur trois objectifs : renforcer la prévention, améliorer le
dispositif d'alerte et de signalement et diversifier les modes d'intervention auprès des enfants et de
leur famille. En juin 2015, à la suite d'une « grande concertation » autour de la protection de l'enfance, le Ministère des affaires sociales, de la santé et des Droits des femmes annonçait l'élaboration
d'un projet de réforme de la protection de l'enfance et présentait un plan d'action à destination des
acteurs de ce secteur afin de répondre concrètement aux difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre de la réforme de 2007. Une des définitions du verbe réformer offre l'acception suivante :
changer en mieux.

Améliorer la Gouvernance de la
protection de l'enfance
Dans une lettre qui précède la présentation des
orientations fixées dans le cadre du projet de réforme de la protection de l'enfance, Mesdames
Marisol TOURAINE et Laurence ROSSIGNOL,
respectivement Ministre des Affaires Sociales, de
la Santé et des Droits des femmes et Secrétaire
d'Etat chargée de la Famille, de l'Enfance, des
Personnes âgées et de l'Autonomie, s'adressent
aux acteurs de la protection de l'enfance :
« Nous avons engagé à l'automne 2014 une
grande concertation autour de la protection de
l'enfance. Pendant plus de six mois nous avons été
nourris des témoignages, des vécus, des analyses
et des regards critiques que les acteurs de la protection de l'enfance ont bien voulu nous livrer et
partager». Ce propos introductif indique dans
quelles conditions les acteurs de la protection de
l'enfance ont été concertés et ont contribué à l'élaboration du plan d'action contenu dans un document intitulé « Feuille de route pour la protection
de l'enfance » :
« Cette feuille de route, qui nous liera pour les
années 2015 à 2017, se décline dans la loi, grâce
à la proposition de loi relative à la protection de
l'enfant. La loi est essentielle car elle incarne et
inscrit durablement notre vision commune de la
protection de l'enfance, en affirme les principes,
et vient clarifier les zones d'ombre qui pouvaient
subsister».
La clarification des zones d'ombres évoquées concerne l'application de la précédente réforme de
2007 dont les principaux objectifs étaient le renforcement de la prévention, l'amélioration du dispositif d'alerte et de signalement et la diversifi26

cation des modes d'intervention auprès des enfants
et de leur famille, n'a pas produit de résultats satisfaisants. Un certain nombre de constats sont évoqués par Madame ROSSIGNOL Secrétaire d'Etat
chargée de la Famille, de l'enfance, des Personnes
âgées et de l'Autonomie lors de son intervention
aux 8emes Assises Nationales de la Protection de
l'Enfance en juin 2015. Ces constats contribuent à
repérer ces zones d'ombres :
« Les constats qui émergent de la concertation
rejoignent un certain nombre de recommandations déjà formalisées dans les rapports de
l'IGAS/IGSJ, des sénatrices Michelle MEUNIER
et Muguette DINI, du défenseur des droits, pour
n'en citer que quelques-uns. Ces constats partagés, je pense, ne vous surprendront pas. Quels en
sont les points saillants ? Un besoin de cohérence : le manque d'échanges, d'articulations, de
coordination entre les nombreux acteurs de cette
politique publique est très certainement ce qui a
été le plus fréquemment évoqué. La nécessité de
se centrer davantage sur l'enfant et de mieux
prendre en compte ses besoins, dans leur pluralité. C'est une attente forte exprimée par les anciens
enfants de l'ASE, mais aussi par les professionnels
et les institutions qui interrogent notamment la
recherche systématique de la restauration du lien
familial. Des situations qui sont repérées trop
tard, voire qui ne sont pas repérées : certains professionnels au contact des enfants doivent être
mieux sensibilisés au repérage. Je pense notamment aux médecins qui ne représentent que 2 à 5
% des signalements, selon l'Ordre des médecins.
Un besoin de formation des professionnels.»
Nous comprenons que le projet de réforme de la
protection de l'enfance et la feuille de route sont le
fruit de rencontres avec les professionnels, les représentants des institutions qui ont été associés à
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cette consultation. Comme le précise Madame la
secrétaire d'Etat, pendant six mois, les professionnels du secteur, cadres, magistrats, avocats, élus
ont contribué à cette réflexion qui précède la réforme :
« Cette réforme est essentielle, et nous voulons
vous assurer que nous mettrons tout en œuvre
pour que les intentions se traduisent concrètement
dans la réalité de la protection de l'enfance. C'est
pourquoi cette feuille de route intègre des actions
concrètes visant à la construction d'outils partagés ou encore l'amélioration de la gouvernance»
Plus précisément, « l'amélioration de la gouvernance en protection de l'enfance et le décloisonnement des interventions » apparaissent comme les
actions prioritaires fixées par le gouvernement.
Que faut-il comprendre par l'amélioration de la
gouvernance ? Ce décloisonnement des interventions attendu des interventions est-il à mettre en
relation avec la diversification des interventions
prônée en 2007 ?

écartant d'emblée tout débat théorique autour de
ce dont il est réellement question. C'est une méthodologie de l'agir politique au service de la maîtrise illusoire de l'exercice technique du pouvoir.
« La bonne gouvernance établit une médiation
entre les intérêts divergents pour en arriver à un
large consensus sur ce qui est dans le meilleur
intérêt du groupe et, là où c'est possible, sur les
politiques et procédures ».

Du consensus à la contrainte
Le concept de gouvernance a été utilisé dans les
années 80 par les technocrates de Margareth
THATCHER pour favoriser l’adaptation de l’Etat
aux intérêts de la culture d’entreprise. Ce concept
fit donc florès dans une démarche cosmétique visant à faire passer le radicalisme néo-libéral
comme un modèle de saine gestion. Aujourd’hui,
puisque l’État doit être géré comme une entreprise, la gouvernance paraît incontournable dans
la gestion des problèmes économiques, sociaux,
culturels qui se posent aux gouvernements. Elle
représente d’emblée l’avantage d’offrir un habillage démocratique par un appel à la participation
des citoyens :
« L'institut sur la gouvernance définit la gouvernance comme le processus par lequel les sociétés
ou les organisations prennent leurs décisions importantes, déterminent qui a une voix, qui est engagé dans le processus et comment des comptes
sont rendus ».
Ainsi le citoyen est invité à venir s’exprimer, à
participer à la réflexion avant même que le problème ait été circonscrit. « La gouvernance assigne à autrui sa définition sociale avant même
qu'en ait pu être réfléchi le fondement théorique.
Elle dénote qui participe à la vie publique ». La
démarche d’invitation à une vaste consultation
donne à la gouvernance un air de totalité. Dans les
faits, la gouvernance est surtout partielle en
Mars 2016

La rationalisation à l’œuvre aboutit à neutraliser
les affects, contenir les refus, circonscrire les désaccords, limiter les paroles qui se cherchent. La
démarche se veut rationnelle, totale, et donc complète mais finalement elle réduit le politique à une
technique procédurale.
Le résultat des débats orchestrés par la gouvernance se nomme consensus. L'impératif du consensus contribue à mettre sous éteignoir toute manifestation de désaccord. Il efface toute opposition
en contraignant les acteurs à utiliser un jargon
unique et à convenir du même objectif. C'est littéralement le contraire de la politique :
« Ce que consentir veut dire en effet, ce n'est pas
l'accord des gens entre eux, mais l'accord du sens
avec le sens : l'accord entre un mode sensible de
présentation des choses et un mode d'interprétation de leur sens. Le consensus qui nous gouverne
est une machine de pouvoir pour autant qu'il est
une machine de vision. Il prétend constater seulement ce que tous peuvent voir en ajustant deux
propositions sur l'état du monde »
La démarche consiste alors à faire coïncider les
intérêts respectifs des participants avec les intérêts
du gouvernement et que cette lecture de la consultation relève d'un renouvellement de la démocratie.
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« De ce consensus comme intransigeante demande faite aux membres cooptés de la gouvernance à consentir à une vision des choses ainsi
qu'à sa seule interprétation dépend la rhétorique
subséquente de l'efficacité». Dans le cadre du projet de réforme de la protection de l’enfance, l’efficacité, dans un premier temps se traduit par l’établissement d'une feuille de route fixant dans un
calendrier le plan des actions à venir. Le gouvernement l’a énoncé, il cherche grâce à cette feuille
de route à améliorer la gouvernance de la Protection de l’enfance. Les théories existantes sur ce
sujet n’offrent guère de soutien, la gouvernance,
en tant que concept, apparaît peu consistante :
« Or, nous ne possédons pas encore une bonne
grammaire des principes, mécanismes, normes,
règles et conventions qui assurent cette bonne
gouvernance » souligne Gilles PAQUET. En conséquence, ce dernier est conduit à présenter la
bonne gouvernance comme un bon « pilote automatique » :
« La « bonne gouvernance »vise à assurer que
l'information circule bien, que réseaux et circuits
sont bien nets de brouillage, que chaque agent
connait bien ses droits et ses responsabilité». Ainsi, le « pilote automatique pourra bien faire son
travail» La métaphore est révélatrice de la froideur de la pensée. La gouvernance trouve ici la
représentation d’un fonctionnement spontané, ses
motifs de justification. Cependant, dans ce fonctionnement le gouvernement est lui-même un partenaire dans l'ordre de la gouvernance. Il participe
à la manière d'un pair et encadre l'activité publique : « Nous sommes convaincues qu'une réforme de la protection de l'enfance ne peut se mener qu'avec les acteurs qui la mettent en œuvre,
leur soutien et leur adhésion. Les mesures présentées dans cette feuille de route n'existeront pas
sans vous. A vous de les faire vivre ; nous serons
à vos côtés tout au long de leur mise en œuvre ».
En effet, comme le souligne Mme ROSSIGNOL
secrétaire d’Etat chargée de la Famille, de l’Enfance, des Personnes âgées et de l’Autonomie, la
protection de l’enfance est une politique publique
à la fois décentralisée et régalienne. Dans les faits,
le gouvernement se trouve tiraillé entre le principe
de collaboration verticale qu’il annonce entre les
acteurs de la protection de l’enfance, y compris lui
-même, et celui d’obéissance à l’autorité qu’il incarne. Comment faire tenir ensemble deux principes aussi opposés. En faisant appel, comme
nous venons de le voir, au modèle du réseau !
Dans leur livre intitulé Le nouvel esprit de capitalisme les sociologues Eve CHIAPELLO et Luc
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BOLTANSKI révèlent toute l’importance du concept de réseau pour comprendre les transformations de la société contemporaine. Dans un monde
réticulaire, la vie sociale est faite dorénavant d'une
multiplication de rencontres et de connexions temporaires, mais réactivables. Ils précisent que dans
ce monde réticulaire, le projet est l'occasion et le
prétexte de la connexion. En effet, le projet rassemble temporairement des personnes très disparates autour d’objectifs et de valeurs communs :
« Le projet de réforme de la protection de l'enfance porté par cette feuille de route procède
d'une démarche ambitieuse de promotion des
droits de l'enfant. Il s'appuie sur la volonté partagée des acteurs de faire évoluer la politique publique de protection de l'enfance à partir d'un
socle de valeurs communes »
…...Il s'appuie sur la volonté partagée des acteurs de faire évoluer la politique publique de
protection de l'enfance à partir d'un socle de
valeurs communes …..
Tout processus d’amélioration conduit inévitablement à des changements. Il en est de même en ce
qui concerne l’amélioration de la gouvernance de
la Protection de l’enfance. Une conduite de changement rationnelle suppose, à partir de constats
préalables, de déterminer ce qui doit faire l’objet
d’un changement et dans quelles conditions ce
changement devrait avoir lieu : « La plupart des
constats formulés dans le cadre de la concertation
rejoignent des préoccupations déjà identifiées par
les professionnels et les institutions sans que ces
prises de conscience suffisent à modifier durablement les pratiques. C’est la raison pour laquelle
la feuille de route prévoit la construction d’outils
partagés (référentiels, protocoles) qui sont des
soutiens à l’évolution des pratiques professionnelles ».
Dans son livre Sociologie du changement, Philippe BERNOUX précise qu’on ne change pas la
société par décret et encore moins sans les acteurs
qui la compose. Pourtant, le changement par la
contrainte et la domination demeure ancrée dans
les pratiques managériales. La feuille de route
pour la Protection de l’enfance désigne les acteurs
de la Gouvernance qui assureront son amélioration, indique les enjeux, décline les mesures qui
sont à mettre en œuvre et précise ce qui doit changer :
« Cette feuille de route vise aussi à apporter des
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réponses concrètes aux difficultés identifiées par
les acteurs de la protection de l'enfance dans la
mise en œuvre de cette politique publique complexe et peu connue du grand public. La feuille de
route comprend donc un ensemble d'actions visant
à répondre à deux axes majeurs :
- Sortir la protection de l'enfance de l'angle
mort des politiques publiques, pour porter
un projet politique partagé en faveur des
enfants les plus vulnérables. Il appartient
à l'Etat, avec les Départements, de fixer
les grandes orientations de cette politique
publique et d'accompagner leur mise en
œuvre. Si la politique départementale doit
permettre la prise en compte de la singularité de chaque situation au plus proche des
besoins de l'enfant et des familles, il appartient à l'Etat de garantir la même qualité de service public sur le territoire national.
- Conforter et soutenir l'évolution des pratiques professionnelles. Les modifications
du cadre légal sont nécessaires pour affirmer les priorités de l'Etat, et son ambition
pour les enfants, mais elles ne suffisent pas
à impulser un changement de pratiques
sur le terrain. Aussi, il est essentiel d'identifier tous les leviers pour soutenir l'évolution des pratiques par la construction
d'outils partagés, la formation et la recherche ».
A la diversification des interventions auprès de
l’enfant que contenait la réforme de 2007 correspond maintenant le changement des pratiques
quotidiennes des professionnels. Ce sont bien les
référentiels, les protocoles, les outils à partager
entre acteurs de la gouvernance qui vont contribuer à modifier leurs pratiques. Ces nouvelles pratiques seront de nature à répondre aux constats
réalisés dans le cadre de la concertation : « Le
manque d’articulation entre les institutions, le
manque de coordination et de coopération entre
les acteurs est certainement l’élément le plus souligné de cette concertation ». Dans l’ordre de la
gouvernance améliorée, les pratiques des professionnels se compléteront grâce à l’amélioration de
la circulation des informations dans le réseau professionnel.
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De l’extension des réseaux aux changements
des pratiques
Le recours à la notion de réseau résulte de l’ambition de proposer des modèles très génériques
d’intervention ou d’accueil susceptibles de répondre à n’importe quelles situations sans altérer
la singularité de ces situations. Comme le précise
le plan d’actions, il est nécessaire de partir de
l’enfant, de la singularité de sa situation, des ressources de son environnement.
La réforme de 2007 visait, notamment, à diversifier les modes d’intervention auprès des enfants et
de leur famille. De nouvelles formes d’accueil des
enfants (accueil de jour, accueil exceptionnel et
périodique, accueil spécialisé, accueil d’urgence)
ont ainsi fait leur entrée dans le droit positif et
contribué à l’évolution de l’accompagnement des
familles. A cette diversification des modes
d’intervention inscrite dans la réforme de 2007

correspond la réaffirmation d’une meilleure prise
en compte des besoins dans leur diversité :
« Un enfant de l'ASE a les mêmes besoins que
n'importe quel enfant. Ce n'est pas parce que l'urgence nous impose d'intervenir pour le protéger
qu'il faut pour autant négliger la diversité de ses
besoins ».
Mieux prendre en compte les besoins apparaît
comme une priorité adressée aux acteurs de la
protection de l’enfance. Cependant, cette exigence
se double d’un impératif de parvenir à une meilleure collaboration entre les partenaires de la protection de l’enfance. Le projet apparaît d’emblée
comme la potentielle clé de voute d’une telle
construction. Comme le souligne les sociologues
Eve CHIAPELLO et Luc BOLTANSKI, le projet
est en mesure, idéalement, de favoriser l’intensification des connexions entre les membres du réseau et de contribuer ainsi à l’extension de ce réseau : « C’est précisément parce que le projet est
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une forme transitoire qu’il est ajusté à un monde
en réseau : la succession des projets en multipliant les connexions et en faisant proliférer les
liens, a pour effet d’étendre les réseaux ». En effet, l’activité des professionnels vise à générer des
projets d’accompagnement, d’intervention socioéducative qui répondent aux besoins de l’enfant et
sa famille. Mais le projet n’ayant pas d’existence
hors de la rencontre l’activité consiste donc à
s’insérer dans des réseaux afin de rencontrer des
professionnels dont le rapprochement est susceptible d’engendrer un projet. Cette analyse sociologique de l’activité dans un monde connexionniste
rejoint les constats et préconisations contenus
dans la feuille de route : « Les enfants confiés à
l'ASE ont besoin, comme tous les enfants, de stabilité affective. Or, leur parcours sont parfois
émaillés de rupture : en établissement, puis en
famille, retournant dans leur propre famille, puis,
de nouveau confiés, souvent dans une autre famille...Les conséquences de ces ruptures suivront
les enfants jusque dans leur vie d'adulte. Pour lutter contre ces ruptures, nous devrions nous appuyer davantage sur un outil, connu de tous les
acteurs, , mais encore trop peu utilisé à sa juste
ambition : le projet pour l'enfant ».

projet pour l’enfant centré sur la diversité de ses
besoins à satisfaire comme contribution à la cohésion des interventions. Ces changements vont
transformer les pratiques professionnelles. Ainsi,
l’adaptabilité du professionnel à la variété des
projets possibles s’annonce comme une qualité
déterminante. Dans ce contexte en transformation,
le professionnel adopte de plus en plus les traits
du grand, cette figure représentative du monde
connexionniste et de la Cité par projet mise en
évidence par les sociologues E. CHIAPELLO et
L. BOLTANSKI : « Loin d’être attaché à un métier ou agrippé à une qualification, le grand se
révèle adaptable, flexible, susceptible de basculer
d’une situation dans une autre très différente et de
s’y ajuster, polyvalent, capable de changer d’activité ou d’outil, selon la nature de la relation dans
laquelle il entre, avec les autres ou avec les objets. Ce sont précisément cette adaptabilité et
cette polyvalence qui le rendent employable, c’est
-à-dire, dans l’univers de l’entreprise, à même de
s’insérer dans un nouveau projet ».

Le travailleur social sait, au moment où il s’engage dans un projet, que cette activité est destinée
à vivre un temps limité, que non seulement elle
peut, mais qu’elle doit se terminer. L’horizon
d’une fin inévitable et souhaitable accompagne
donc son engagement auprès des personnes qu’il
accompagne. Les projets sont développées successivement constituants, dans cette logique, des dispositifs transitoires mais ils peuvent également
être entrepris concomitamment, favorisant ainsi
leur multiplication. Les projets étant par nature
temporaires, l’aptitude à se dégager d’un projet de
façon à être disponible pour de nouveaux liens,
compte autant que la capacité d’engagement auprès des personnes accompagnées. Prendre sa
place dans un monde en réseau impose
d’être réactif, mobile physiquement et intellectuellement.

Il est difficile d'affirmer que les réformes qui se
sont succédées ces dernières années réduisent la
marge de manœuvre du travailleur social dans son
action. Le contenu de cette action a certainement
évolué et les changements organisationnels initiés
ont incontestablement suscité de l'inconfort dans
sa pratique. Il subsiste toujours une part de flou
dans la gestion des contradictions, tensions qui se
présentent à eux. Quoi qu'il en soit, le travailleur
ne doit rien céder de la beauté de son travail au
risque de devenir un homme d'action : « L’homme
d’action considère le monde extérieur comme formé essentiellement de matière inerte, soit inerte
en elle-même, comme une pierre sur laquelle il
passe ou qu’il écarte de son chemin ; soit inerte
comme un être humain qui, n’ayant pas su lui résister, peut être un homme tout aussi bien qu’une
pierre, car il le traite de la même façon : il
l’écarte du pied, ou il lui passe dessus ».

Finalement

Le plan d’action contenu dans la Feuille de route
pour la protection de l’enfance annonce l’extension du réseau des professionnels intervenants auprès de l’enfant et de sa famille en raison de la
diversification des interventions, l’intensification
des connexions au sein du réseau avec la création
ou le développement de supports favorisant la collaboration entre professionnels, l’identification du
30
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-6"VOUS AVEZ DIT AEMO GÉNÉRALISTE"
Catherine GEORGET Assistante sociale
Catherine Georget se pose la question de l'utilisation du terme généraliste (ou classique) pour
parler de l'AEMO, lorsque cette intervention échappe aux différentes appellations nouvelles qui envahissent le paysage de nos interventions au nom de la diversification des pratiques qui serait devenue une sorte d'inévitable panacée...

Pourquoi ce besoin maintenant, pour certains, d’utiliser ce qualificatif d'AEMO généraliste ?
Est-ce uniquement en lien avec la diversité des
accompagnements proposés dans le cadre de la
Protection de l’Enfance et dans ce cas, pourquoi
ne pas conserver le seul sigle d’AEMO ?
En effet, les services qui accomplissent des missions soi-disant plus spécifiques, qualifient euxmêmes leurs mesures par exemple
de
« renforcées ».
Pour avoir travaillé un peu sur le sujet en vue de
la création d’un tel service dans notre institution,
il me semble que la différence se situe plus dans
les moyens alloués que sur le fond ; moyens en
terme de nombre de travailleurs sociaux à intervenir pour une même famille, moyens en nombre
de mineurs suivis bien-sûr. Ces services ne souhaitant pas se spécialiser dans telle ou telle problématique familiale, ils mettent avant tout en avant
un accompagnement des actes éducatifs auprès
des enfants et/ou des parents plusieurs fois par
semaine.
La temporalité paraît être une notion importante
de la spécificité de ces mesures particulières ; une
présence éducative hebdomadaire pour certaines
familles en grande difficulté semble apaisante ;
c’est une alternative à la banalisation ou à la dramatisation. Cela ponctue un parcours de responsabilisation parentale ; cela permet une appropriation des expérimentations, une légitimation de la
fonction parentale et du côté de l’intervenant une
meilleure observation pour établir des seuils possibles d’autonomie parentale ou au contraire une
identification de difficultés non surmontables pour
faire cheminer les parents vers la nécessité d’un
placement.
Toutes choses possibles, selon moi, dans le cadre
d’une mesure d’AEMO si, comme nous le réclamons sans cesse, nous avions moins de mineurs
pour accomplir ce type de travail.
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Ce principe était d’ailleurs rappelé lors de la journée d’étude à Rennes le 05/05/2015 :
« Si la modulation, c’est-à-dire l’adaptation au
contexte et à la problématique propre à chaque
situation est une des spécificités de l’AEMO renforcée, il n’en reste pas moins que cette modulation est intrinsèque à l’AEMO. » (Dans le texte.)
Nul besoin de rajouter de qualificatif !
« Cette réalité n’est pas objectivement reconnue
alors qu’elle s’exerce trop souvent au détriment
d’autres familles ! »
C’est souvent l’argument que j’entends de certains
responsables de services lorsque j’allègue le fait
qu’en AEMO, nous pourrions, en raison de la problématique ou d’un contexte particulier, par l’évaluation, la clinique, décider dans l’équipe pluridisciplinaire, de renforcer l’intervention.
Je répondrais que toutes les familles n’ont pas les

mêmes besoins et en tout cas pas aux mêmes moments. Il suffit d’écouter nos collègues d’AED
obligées, pour éviter l’arrêt du paiement du prix
de journée, d’intervenir toutes les deux semaines
pour comprendre que ces injonctions peuvent
avoir des effets sinon négatifs, en tout cas, pas
forcément plus « efficaces ».
Pourquoi cette réalité de l’AEMO n’est-elle plus
reconnue ?
Pourquoi les institutions s’engouffrent-elles dans
les créations de service d’AEMO renforcée si ce
n’est pour se voir attribuer des budgets beaucoup
plus conséquents ?
Pourquoi les travailleurs sociaux sont-ils attirés
par ces services si ce n’est pour accomplir ce qui
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représente la base de notre travail avec des conditions de travail plus opérantes ?
Cette base qui n’est plus respectée aujourd’hui
dans notre quotidien par manque de moyens et
surtout par des moyens qui varient de 1 à 2,5 selon les départements. Comment, déjà, faire le
même métier en AEMO avec de tels écarts ?
Le résultat est qu’on voit se dessiner en AEMO
des formes de travail un peu dissonantes : ou les
travailleurs sociaux sont vraiment dans l’accompagnement, l’adaptation au « terrain » et ils sont
débordés par la multitude des tâches administratives qui leur sont réclamées ; ou, pour faire face à
ces organisations et justifications de travail à
l’extrême, ils travaillent d’une visite à l’autre dans
la surveillance d’injonctions imposées pour répondre aux objectifs de la mesure.
Mais peut-être cette dernière méthode représentet-elle maintenant ce que certains appellent l’AEMO généraliste comme certains médecins généralistes reçoivent en 15 mn leurs patients pour distribuer des médicaments ou les relayer vers leurs
confrères « spécialistes ».
Allons-nous nous transformer en aiguilleurs de la
Protection de l’Enfance ?
Et que préfèrent les services de protection de l’enfance bardés de chartes des droits et libertés des
personnes suivies et de recommandations de
« bonnes pratiques professionnelles »de l’ONED ?
Ceci n’est pas un réquisitoire contre une diversité
de formes d’accompagnement à condition que diversité soit compatible avec continuité dans le
parcours de l’enfant, ce que ne favorise pas certains conseils départementaux au travers des appels d’offre qui créent une véritable rivalité entre
services ; cela se veut une défense de la spécificité
de notre action dans sa forme initiale telle que
définie par l’art 375 du Code Civil qui structure la
protection de l’enfance dans son milieu naturel et
en pose la limite en rappelant les conditions d’une
véritable dialectique où la coupure, la séparation,
le placement gardent leur valeur structurante.
L’AEMO utilisée à toutes les sauces « fortes ou
allégées » ne risque-t-elle pas de dévaloriser la
mesure elle-même en la chargeant de missions
impossibles et ainsi d’amorcer son déclin par les
critiques d’inefficacité des organismes payeurs ?
L’AEMO dite classique ou généraliste ne se
trouve-t-elle pas dévalorisée par ceux-là mêmes
qui défendent les services d’AEMO renforcée en
les définissant à partir de l’AEMO « insuffisam32

ment soutenante » ou encore « qui concerne des
mineurs dont le degré de difficultés vécues ne nécessite pas un investissement éducatif et financier
très important ».
En ce qui concerne l’investissement financier, je
ne peux que partager cet avis compte tenu du
montant du prix de journée en AEMO. Par contre,
j’invite les responsables en AEMO renforcée à
venir partager notre quotidien en AEMO dans un
département où il n’y a aucun jeune en grande difficulté puisqu’il n’y a pas de services d’AEMO
renforcée.
Je ne sais pas comment se mesure l’investissement ni d’ailleurs comment se mesurent les résultats de notre travail.
Je me demande seulement comment les familles
se retrouvent dans ce dédale de services éducatifs.
Je continue à penser que les personnes suivies,
plutôt que du type de mesure, se souviennent
avant tout de certains travailleurs sociaux qui les
ont marquées de leur présence, de leur écoute, de
leur soutien c’est-à-dire de la qualité de la relation qui peur initier le changement.
En cela, l’AEMO doit permettre d’ouvrir un espace nouveau qui ne soit pas mis en série avec
tous les autres.

AEMO
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DIVERSIFICATION ET/OU MODULATION ?
Jean-Marc LEPINEY Administrateur du CNAEMO
S’appuyant sur une longue expérience professionnelle en AEMO/AED, l’auteur de cet article
interroge la déclinaison de la modulation des interventions éducatives articulée avec le principe de la
diversification des modes de prise en charge. Si ces principes de modulation et de diversification ne
sont pas à remettre en cause en soit, il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas sans poser problème quand ils s’appliquent de manière non articulés.

Le CNAEMO interroge le principe de la
modulation dans sa position de la première journée des 36ème Assises à Evreux. Aussi nous saisissons cette occasion pour approfondir cette question qui nous apparaît importante, pour ne pas dire
majeure. Il ne s’agit pas, pour nous de remettre en
cause la diversification. Bien au contraire, car
c’est un principe opératoire qui a pour but de toujours mieux répondre aux besoins spécifiques de
chaque enfant et de sa famille. Il nous semble par
contre qu’une réelle prise en compte de la modulation des interventions en AEMO/AED généraliste, qui participe aussi de la diversification, nous
paraît pour le moins négligée pour ne pas dire occultée.
Un des fondamentaux de l’AEMO/AED :
Nous considérons que la modulation des interventions en AEMO/AED fait partie, pour ainsi dire de
ses fondamentaux. En effet, depuis sa création
(1958), l’AEMO dans sa pratique quotidienne, ne
cesse, au delà d’un projet d’action éducative élaboré en équipe pluridisciplinaire, de s’adapter aux
évènements, aux circonstances, aux réalités spécifiques de chaque situation. L’AEMO/AED est en
cela extrêmement réactive, voire proactive. Concrètement il peut y avoir plusieurs interventions
durant une même semaine si le besoin s’en fait
sentir. Il peut y avoir plusieurs professionnels,
avec des qualifications différentes qui se coordonnent pour répondre au mieux à une situation particulière. Cette adaptabilité permanente, cette réactivité, nécessite une organisation rigoureuse et à la
fois une grande souplesse dans ses modalités
d’intervention. C’est ce qui en constitue, pour une
grande part, son originalité et sa pertinence.
L’AEMO/AED est en cela très créative car non
seulement elle est en capacité d’élaborer, avec les
Mars 2016

intéressés, des projets d’action éducative adaptés
au plus près de leurs besoins (parents et enfants
compris) ; projets qui viennent en quelque sorte
structurer l’intervention éducative ; mais elle est
aussi en permanence capable de se remettre en
cause au grès des évènements qui peuvent surgir.
Rien n’est figé… Une telle souplesse d’adaptation
nécessite ce que l’on appelle d’un néologisme, la
proactivité : C’est à dire une intervention éducative toujours en mouvement qui nécessite du dynamisme, de l’énergie fondée sur une réflexion
collective permanente. C’est donc un processus
continu d’anticipation et d’adaptation. Une telle
posture éducative induit ainsi de la nécessaire modulation. Cette dimension de l’AEMO/AED est
probablement insuffisamment connue et valorisée
alors qu’elle est intrinsèque à ce type de mesure
éducative en milieu ouvert.
Un point aveugle de l’AEMO/AED :
Toutefois, cette adaptabilité, cette souplesse
d’intervention qui s’inscrit toujours dans un projet
structuré, présente un point aveugle dans ses modalités. En effet la capacité d’intervenir « au pied
levé », au grès de circonstances, durant des moments de « crise », ou selon la gravité et/ou la
complexité des problématiques, entraine bien trop
souvent, des impossibilités d’intervention auprès
d’autres familles qui par ailleurs doivent tout autant bénéficier de la mesure. Ainsi pouvons nous
observer des familles momentanément « mises de
côté » à cause d’un travailleur social « pris par
ailleurs » qui se voit contraint d’annuler, de reporter des rendez-vous programmés.
C’est véritablement un aspect qui est bien trop
souvent négligé, voire occulté. Cette souplesse
d’intervention, cette adaptabilité aux situations,
aux événements des familles, qui est un principe
d’intervention absolument nécessaire en AEMO/
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AED, présente des conséquences préjudiciables
pour le suivi auprès des autres familles estimées,
selon les circonstances, passagèrement « moins
dans le besoin ». Le travailleur social se voit parfois contraint, avec l’accord de son chef de service, de différer des visites, d’écourter des rendez
-vous.
Il suffit qu’un travailleur social, chargé du suivi
d’une trentaine d’enfants par exemple, se voit
confronté à quelques situations « délicates » pour
se retrouver « débordé » dans son emploi du
temps. Il se trouve alors dans la situation de devoir faire des choix, d’estimer des priorités et de
« laisser de côté » durant des périodes plus ou
moins longues certaines familles qui, par la légitimité des mandats, en ont tout autant besoin.
Cette modulation de l’intervention en AEMO/
AED généraliste qui constitue une partie non négligeable de sa pertinence se retourne paradoxalement contre elle en constatant parfois, l’absence
de VAD sur des périodes parfois trop longues. Il
suffit qu’à la suite d’interventions intensives se
succèdent des congés, des arrêts maladie, pour
constater des périodes qui se comptent en semaine
et parfois même en mois.
Il y a, à cet endroit, une véritable défaillance du
service public car la modulation n’est possible,
bien souvent, qu’au dépend du suivi d’autres familles. Si cette réalité est bien connue des travailleur sociaux de terrain et des cadres intermédiaires, elle est, de notre point de vue insuffisamment prise en compte par les cadres de nos associations et bien souvent occultée par nos tutelles.
Faut-il créer systématiquement des services
dédiés ?
La réponse qui est communément apportée à cette
défaillance de l’insuffisante prise en compte de
ces effets dommageables que nous venons d'évoquer précédemment, se traduit le plus fréquemment par la création de services dédiés,
types « AEMO renforcée ». La création de ce
genre de services démontre qu’il est effectivement
reconnu qu’il existe des problématiques familiales
qui nécessitent des temps d’intervention beaucoup
plus conséquents que ne le permet l’AEMO/AED
dite « classique », « généraliste ».
S'il ne s’agit pas ici de remettre en cause le principe même d’AEMO/AED « renforcée », nous
nous interrogeons toutefois sur le fait que la prise
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en compte de certaines problématiques familiales
complexes se traduit trop systématiquement par la
création de services dédiés. Alors que l’AEMO/
AED généraliste exerce de fait de l’AEMO/AED
« renforcée » auprès de familles en grandes difficultés et sur des périodes parfois très longues. Si
le principe d’AEMO/AED « renforcée » nous paraît des plus pertinent, nous regrettons pourtant
qu’il ne se mette en œuvre, dans la grande majorité des cas, qu’à travers des services dédiés ! Ce
systématisme pose, selon nous, deux types de problèmes :
Une hyperspécialisation :
Cette logique de service dédié peut s’avérer nécessaire pour certaines classes d’âge, telles que la
petite enfance ou l’adolescence. Ces classes
d’âges nécessitent, selon certaines situations bien
précises, des savoirs, des compétences, des organisations institutionnelles particulières, des volumes horaires avec des temporalités et des disponibilités qui justifient des services spécifiques. Par
contre faut-il nécessairement créer des services
dédiés pour des symptomatologies particulières ?
Je suis un hyper
spécialiste très
spécialisé
spécifiquement
dédié aux
symptomatologies
Particulièrement
particulières
AEMO

La question mérite selon nous, d’être posée. En
effet plus on diversifie, plus on spécialise et plus
on risque d’enfermer les personnes dans leur problématique, dans leur symptôme(s). Le service
risque de s’organiser autour « du même », de la
même symptomatologie et on risque de ne regarder, de n’écouter uniquement que par le prisme du
symptôme qui justifie la prise en charge. La question du déplacement du symptôme se trouve alors
contraint et on n’interroge plus ailleurs… On
risque d’identifier la personne à son symptôme.
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Nous pouvons constater à cet endroit combien la
logique de diversification peut se montrer paradoxale. A vouloir diversifier pour mieux répondre
à des problèmes spécifiques, on risque d’enfermer, à travers une prise en charge préalablement
protocolisée, les personnes. Cette logique de diversification peut alors s’apparenter à une logique
instrumentale : A tel problème, telle solution… Le
risque de catégoriser, de stigmatiser par la diversification des services peut conduire à devoir faire
rentrer les enfants et leurs parents dans des cases
préétablies.
Cette logique d’hyperspécialisation, peut conduire
à justifier les coûts et les cotations de certains
types de prestations et entrainer ainsi une normalisation, une modélisation de formes d’interventions. S'il faut bien administrer le travail social, la
manière de l’administrer peut avoir des conséquences redoutables sur le service rendu. Comme
nous l’indiquions plus avant, on a toujours modulé
en AEMO/AED mais ce qui pose problème c’est
la traduction administrative de cette modulation.
Nous craignons que la réponse systématique, par
la création de service dédié pour répondre à des
problématiques spécifiques, soit emprunte de stéréotypes administratifs fondés sur des logiques de
transparence bien éloignées de la réalité clinique
des situations.
Le risque de morcellement des parcours :
A ce risque d’hyperspécialisation peut s’ajouter
celui du morcellement des suivis et des prises en
charge et à fortiori du parcours de l’enfant et de sa
famille. Que dans certaines situations il faille
« passer la main », « tourner la page » ou tout
simplement changer, ne fait aucun doute. C’est
même, à un certain moment du parcours de l’enfant extrêmement salutaire voire nécessaire pour
son évolution. Toutefois, si la modulation de la
prise en charge nécessite à chaque fois un changement de service et donc d’intervenant, on peut
s’inquiéter sur les effets répétés que peuvent engendrer les ruptures relationnelles. Nous savons
qu’un parcours chaotique chez l’enfant peut produire une personnalité profondément insécure et
instable.
Au parcours familial souvent très insécurisant de
l’enfant qui a justifié un suivi particulier, ne doit
pas s’ajouter un morcellement dans sa prise en
charge. La stabilité, la permanence des images
identificatoires sont aussi des principes cliniques
qui ont fait depuis longtemps leurs preuves.
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Service à deux vitesses :
Enfin, le développement incontrôlé de la diversification peut engendrer, si nous n’y prenons pas
garde, le développement d’un service public de
protection de l’enfance à « deux vitesses ». Cette
crainte est fondée sur quelques observations qui
font parfois apparaître : d’un côté, sur le devant de
la « scène », des services dit « innovants », très
spécifiques, très spécialisés (ces services sont bien
souvent dotés de moyens tout à fait conséquents
pour mener à bien leur projet d’intervention) et de
l’autre des services « anciens », considérés
comme « peu innovants », parfois
« obsolètes », qui « ne sauraient pas se renouveler ». Mais ces services « anciens », avec leurs
moyens insuffisants qui auraient « peu évolué »,
restent pour autant en activité dans leur champ
d’intervention.
Risquent alors de coexister dans le champ de la
protection de l’enfance, des services « à la
pointe » de l’innovation et d’autres plus anciens,
mais dont on ne peut se passer pour absorber les
demandes. Cette configuration répond à une certaine logique de concurrence peu compatible avec
l’esprit de service public républicain. Cette configuration a déjà été étudiée, dans un autre champ et
un autre pays, par Robert CASTEL dans son ouvrage : « Société psychiatrique avancée » *. Il y
fait la démonstration que dans un pays ultralibéral
comme celui des USA, peuvent effectivement
coexister sur le devant de la « vitrine » des services « flambants neufs » et dans l’arrière cour
d’autres services qu’on ne montre pas.
Pour conclure, je dirais qu'il ne faudrait pas, si
nous ne restons pas vigilants, que notre service
public se construise sur un tel modèle à deux niveaux. Par certains de ses aspects et au regard des
très fortes disparités qui existent entre certaines
associations et entre les départements, ce modèle
clivé peut nous apparaître pas si éloigné. Pour remédier à ce type de danger, qui peut nous guetter
et pour éviter toute forme de clivage dans le
champ de la protection de l’enfance nous pensons
que diversification et modulation ne doivent surtout pas s’opposer mais au contraire doivent pouvoir s’agencer dans la complémentarité à travers
des dispositifs souples qui permettraient d’assurer
un continuum sécurisant dans le parcours de l’enfant et donc dans son intérêt et celui de sa famille.
Reste qu’une traduction administrative et budgétaire de ce type de dispositif est encore à inventer.
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-8La diversification de l’offre de service en AEMO
par la SPReNe Côte d’Opale
Note de synthèse, Septembre 2014
Saïd BOUAMAMA sociologue docteur en socio-économie

En fonction de la Réforme de la Protection de l'Enfance de 2007, un service
d'AEMO d'une Association du Nord, présente, à partir des constats des professionnels, sans renier l'histoire de l'AEMO, un projet de diversification complémentaire et
structurelle basé sur le renforcement de l'existant et le souhaitable.

Introduction

La loi du 5 mars 2007 a réformé en profondeur la
protection de l’enfance autour de trois grands
axes : renforcer la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement des enfants et
jeunes en danger, diversifier et améliorer les
modes d’intervention auprès des enfants et de leur
famille. La diversité et l’hétérogénéité des situations est ainsi prise en compte avec une incitation
à diversifier et à personnaliser les accompagnements. Il s’agit en conséquence de passer d’une
logique dominante du « prêt à porter » à une
logique dominante du « sur mesure ».
S’inscrivant dans cette dynamique, le service AEMO de la SPReNe Côte d’Opale a souhaité revisiter son projet afin de diversifier autant que faire se

peut ses accompagnements. Ainsi en 2013 une
investigation collective menée avec l’appui méthodologique du CREAI rappelle les projets déjà
existant pour diversifier l’offre de service en soulignant : « Le projet de diversification de la
SPReNe (septembre 2012) met en évidence 4 nouvelles formes d’intervention : les visites médiatisées, l’accueil de jour pour aider à la parentalité,
les actions collectives sous forme d’ateliers et les
camps. […] ; il est indiqué dans le projet « la liste
n’est pas exhaustive et évoluera en fonction des
besoins du partenariat ». Ce document met en évidence l’hétérogénéité des situations : Comment
par l’évaluation, la diversité des intensités et des
durées d’accompagnement, peut-on ajuster
36

l’accompagnement nécessaire aux mineurs et leur
famille ?1 ». L’hétérogénéité croissante du public
accompagné du fait des mutations sociales et sociétales (crises des cultures sociales et de leurs
outils, mécanismes et processus de socialisation,
perturbations des identités parentales, mutations et
diversifications des modèles familiaux, etc.) se
heurte à l’héritage d’une AEMO fonctionnant sur
la base d’un principe normé attribuant un nombre
d’accompagnements par professionnel. Un tel système freine les adaptations aux exigences et aux
spécificités de chacune des situations. C’est pourquoi le service d’AEMO a initié cette présente
action-recherche visant à préciser le contenu et les
modalités d’une expérimentation permettant de
sortir de la norme individuelle pour tendre à une
logique de missions de l’ensemble du service.
L’expérimentation envisagée s’inscrit dans les
recommandations nationales. Ainsi la circulaire
du ministère de la justice du 6 mai 2010 recommande : « Il conviendra de favoriser, en lien avec
les conseils généraux, dans les projets de service,
des pratiques éducatives rénovées, la prise en
compte des différentes problématiques de l’enfance en danger ainsi que la mise en œuvre des
nouvelles modalités d’assistance éducative introduite par la loi du 5 mars 20072 ».
1. L’AEMO, son histoire et ses évolutions
1.1 L’inscription dans l’histoire
Le projet de diversification mis en travail dans
l’action-recherche s’inscrit dans la longue histoire
de la protection de l’enfance. L’AEMO est déjà à
1-Mireille Prestini, Regard évaluatif et prospectif de l’AEMO à la
SPReNE : Contribution à l’étude prospective départementale de
l’Action Educative en Milieu Ouvert mené par le Conseil général
62, 10 mai 2013, p. 16.
2-Circulaire d’orientation en date du 6 mai 2010 relative au rôle de
l’institution judiciaire dans la mise en œuvre de la réforme de la
protection de l’enfance, Bulletin Officiel du ministère de la justice
et des libertés, p. 11.

Mars 2016

Espace social, la revue du CNAEMO. DIVERSIFICATION… FACE AU RISQUE D’UNE SEGMENTATION…Mars 2016

sa naissance une diversification du mode de prise
en charge. Historiquement en effet la protection
de l’enfance est née de la prise en charge par
l’État des enfants abandonnés puis avec la loi de
1889 des enfants maltraités. Il s’agit alors de se
substituer à l’absence de famille ou aux « familles
indignes ». Il faut attendre le décret du 30 octobre
1935 modifiant la loi de 1889 pour que l’idée
d’aide éducative aux parents apparaisse. L’ordonnance du 23 décembre 1958 formalise explicitement deux volets de la protection de l’enfance : le
placement et des « mesures d’observation, d’éducation et de rééducation ». Le décret du 7 janvier
1959 reprend les mêmes types d’intervention en
protection administrative. Comme le souligne
l’ONED : « L’action éducative à domicile (AED)
apparaît comme le pendant administratif de
l’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO).
[…] Enfin, conformément aux dispositions des
textes de 1958-1959, la protection administrative
intervient sur le fondement du risque de danger
encouru par l’enfant tandis que la protection judiciaire agit sur le fondement du danger 3».
Sur le plan quantitatif les décennies 70 et 80 sont
celles de la montée en puissance du milieu ouvert
du fait d’une chute importante des placements.
Ainsi leur nombre chute de 1977 à 2003 de
218 000 à 135 000. La tendance à la judiciarisation des interventions en protection de l’enfance
est également forte. Ainsi en 1999 on compte 73
% des mesures en AEMO et 27 % en AED. En
décembre 2010 les proportions étaient sensiblement les mêmes avec une légère hausse pour les
mesures administratives (29 %) selon le rapport
de l’ONED précédemment cité.
La loi du 5 mars 2007 modifie le contexte de
l’intervention en milieu ouvert :elle intègre la prévention dans le champ de la protection de l’enfance et elle diversifie les mesures de protection.
Cette mutation du contexte rend « moins étanche
la frontière entre le placement et le milieu ouvert4». Elle interroge en conséquence les services
sur leur capacité à se diversifier tout en préservant
ce qui fait leur identité et leur apport spécifique.
Le rapport de l’ONED précité souligne que la diversification des modes d’accompagnement a été
beaucoup plus importante « dans les dispositifs
partant de l’accueil » qu’en AEMO depuis 2007.
3-Anne Oui, Xavier Charlet, Cédric Fourcade, Isabelle Lacroix et
Anaïs Picar-Montagnard, L’AEMO : état des lieux et perspectives,
dans « Huitième rapport annuel remis au gouvernement », ONED,
mai 2013, p. 4.
4-Ibid, p. 18.
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1.2 L’état des lieux
L’analyse des schémas départementaux par
l’ONED permet de repérer les grandes tendances
nationales d’évolution. La première tendance est
la mise en œuvre d’une « AEMO renforcée ».
Soulignons cependant le caractère polysémique de
l’expression : elle peut signifier le renforcement
de l’équipe en moyens humains et en pluridisciplinarité. Elle peut également avoir pour contenu le
renforcement de l’intensité de l’accompagnement.
La seconde tendance est la mise en place d’espace
-temps collectifs ouvrant à des modalités d’accompagnement complémentaires à l’intervention à
domicile. La troisième tendance consiste en la
mise en place d’une possibilité d’hébergement
temporaire pour répondre à des situations de crise
ou à des difficultés particulières.
Ces tendances interrogent le corpus théorique mobilisé et les formations des intervenants. Si la visite à domicile et l’entretien restent le pivot spécifique de l’AEMO, si la « rencontre régulière et la
parole5» restent l’outil central, ils doivent être
complétés par de nouvelles compétences nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux accompagnements. L’étude « L’AEMO en recherche » résume de la manière suivante le rapport aux théories des services :
« (Mise en avant par les intervenants) d’un paradigme de type psycho-familial pour expliquer les
problèmes de la famille et pour définir les stratégies, avec une prédominance à chercher dans
l’histoire familiale la cause des problèmes actuels. Les explications mettant en avant les notions de personnalité au détriment des questions
de contexte.6»
Le huitième rapport annuel de l’ONED dans son
chapitre consacré à l’AEMO en tire les conclusions et recommandations suivantes :
« L’approche en AEMO se réfère donc principalement à la psychanalyse et à la psychologie. Sur
ces aspects, l’AEMO s’inscrit dans le droit fil
d’un mouvement qui a concerné l’ensemble du
travail social. [ …] La pratique en AEMO s’appuie sur une « théorie du changement » qui articule l’entretien clinique comme posture du professionnel à des clés d’interprétation de type psychanalytique. [ …] Au regard de cette approche en
5-Tillard Bernadette et Rurka Anna, Trajectoires résidentielles
familiales et interventions sociales à domicile, Recherches familiales, 2013, n° 10, p.76.
6-Paul Durning et Jacques Chrétien (coord), L’AEMO en recherche : l’état des connaissances, l’état des recherches, Matrices
éditions, Paris, 2001, p. 70.
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AEMO très influencée par la psychologie et la
psychanalyse, Bernard préconise une approche
qui puisse également être sociologique, anthropologique et ethnologique.7 »
Étudiant les nouvelles références théoriques suscitées par les premières expériences de diversification en AEMO, le rapport de l’ONED mentionne :
« approche interculturelle et/ou transculturelle,
approche systémique, les théories et techniques de
l’activation, la médiation, théorie de l’empowerment tant au niveau individuel que collectif, etc. »
La diversification des modes d’accompagnement

nécessite et entraîne une diversification des références théoriques. Pour cette raison chacune des
activités de diversification a été mise en débat
pour mettre en exergue son référentiel théorique.
Ce travail trop bref compte tenu du temps disponible aura à être repris après la phase d’expérimentation.
La loi du 5 mars 2007 en modifiant le contexte de
l’intervention en AEMO interroge les services sur
leur capacité à se diversifier tout en préservant ce
qui fait leur identité et leur apport spécifique. Il
s’agit de faire évoluer la « boîte à outil » du service et de ses équipes pour pouvoir passer le plus
possible à une logique du « sur mesure ». La diversification des accompagnements suppose à son
tour une diversification des références théoriques
que les plans de formation institutionnels doivent
accompagner. Les logiques d’innovation ne sont
cependant pas issues seulement du nouveau cadre
législatif et des nouvelles possibilités qu’il offre.
Les professionnels en AEMO avaient déjà inclus
dans leurs pratiques des éléments de diversification mais ceux-ci étaient limités par le cadre institutionnel et législatif. Les constats poussant à une
7-Anne Oui, Xavier Charlet, Cédric Fourcade, Isabelle Lacroix et
Anaïs Picar-Montagnard, op.cit., p. 37 et p. 45.
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diversification des modes d’accompagnement sont
déjà anciens et de surcroit partagés avec les
équipes départementales de PMI et d’aide sociale
à l’enfance. Ils sont les points de départ de notre
projet de diversification.
2. Les constats et enjeux des équipes
2.1 Les constats des professionnels
Les constats des professionnels peuvent se formaliser comme suit :
↘Un changement important des contextes sociaux
avec en particulier une crise des cultures sociales
(culture ouvrière et populaire en général) suscitant
des tendances à l’isolement des parents face aux
tâches éducatives, des difficultés de transmissions
des savoirs faire de parentalité entre les génération
et la disparition d’instances et d’acteurs de médiations légitimes ;
↘Une mutation des configurations familiales
(familles monoparentales, familles recomposées,
etc.) suscitant des situations de pluri-domiciles et
de pluri-appartenances ;
↘Une hétérogénéité des situations familiales nécessitant une adaptation de la réponse et la mobilisation soit d’un outil spécifique complémentaire à
la visite à domicile, soit de l’articulation de plusieurs outils ;
↘Une logique de fonctionnement sociale et familiale de plus en plus sociétaire et de moins en
moins communautaire suscitant une place plus
importante à l’individualité. La conséquence en
est la nécessité d’articuler l’action avec l’ensemble du système familial et celle avec chaque
acteur de la famille ou avec telle ou telle interaction dans la famille (père/enfant, couple, entre enfants, etc.). Cette situation nécessite un panel
d’outils plus large ;
↘Des situations familiales nécessitant des intensités diverses dans les visites à domicile. Une intensité insuffisante peut ainsi rendre impossible une
dynamique de changement. A l’inverse une intensité plus importante que ce que la situation exige
peut susciter paradoxalement des processus de
mise en dépendance et enclencher une diminution
de l’autonomie et du pouvoir d’agir de la famille
et de ses acteurs ;
↘Des systèmes familiaux exigeant la mobilisation
d’une expertise et de compétences spécifiques
dans les équipes pluridisciplinaires. La diversification des modes d’accompagnement suppose en
conséquence une réflexion sur les nouvelles compétences à intégrer dans l’équipe soit dans une
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logique de formation complémentaire de certains
membres de l’équipe, soit en recrutant de nouvelles compétences ;
↘Une tendance à la personnalisation de l’intervention à la fois nécessaire mais porteuse de dérives.
Il en découle un nécessaire arrimage du professionnel à son équipe et à son institution. Comme
le souligne Jean Lavoué : « On ne peut plus parler
de pratiques individuelles en AEMO aujourd’hui8» ;
↘Une augmentation significative des situations
très dégradées avec des AEMO tendant à être perçues comme la dernière chance avant le placement. Une telle situation suppose de pouvoir développer les possibilités de placement de courte
durée ou en situation de crises tout en maintenant
le travail d’accompagnement avec l’ensemble du
système familial ;
↘ Des liens de filiations de plus en plus fragilisés,
altérés ou rompus ( du fait d’une séparation ou
d’un divorce, d’une incarcération ou d’un conflit
intrafamilial, etc.) pour une partie des familles. La
restauration des liens tout en préservant la sécurité
de l’enfant devient dès lors nécessaire.
↘La tendance à mobiliser l’AEMO « par défaut »
du fait de l’absence de réponse adaptée à la situation (adolescents exclus d’institutions, familles
dans lesquelles sont diagnostiquées des pathologies psychiatrique graves). Il en découle un sentiment d’impuissance des professionnels ;
2.2 Les enjeux pour la profession
Ces constats rendent nécessaire une diversification des modes d’accompagnement en AEMO.
Cette nécessité a conduit le service AEMO de la
SPReNe Côte d’Opale à proposer la mise en
œuvre d’interventions spécifiques à l’interface de
l’intervention à domicile, du placement, de l’accueil de jour, de l’activité collective, etc. Il s’agit
avec ces nouveaux outils d’accompagnement de
poursuivre quatre axes essentiels :
↘Soutenir et conforter la parentalité en prenant en
compte les trois dimensions formalisées par
Houzel : l’exercice de la parentalité (droits et devoirs rattachés à la fonction parentale et à la filiation), l’expérience de la parentalité (la représentation sociale et culturelle de la parentalité pour les
acteurs familiaux) et la pratique de la parentalité
(actes de la vie quotidienne) ;

Jean Lavoué, Eduquer avec les parents : l’AEMO une pédagogie
pour la parentalité ?, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 248.
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↘Prendre en compte les ressources familiales ce
qui suppose la capacité et l’effort de les repérer
c’est-à-dire la rupture avec la tendance au regard
carencé sur les familles ;
↘Aider la famille à connaître et à utiliser son environnement ce qui suppose une action visant à élargir le champ des possibles, à éliminer les obstacles à l’utilisation de l’environnement (estime de
soi, craintes, etc.) ;
↘ Prendre en compte les besoins de chaque acteur
familial ce qui suppose d’élargir l’offre de service.
Il s’agit donc de s’appuyer sur des temps partagés
(activités, accueil à la journée avec les familles,
etc.) pour permettre un travail de fond sur les problématiques familiales et l’évolution des situations. Ce projet s’inscrit dans les orientations du
schéma enfance-famille en visant l’alternative au
placement, par une intervention précoce et spécifique à chaque situation familiale.

Pour ce faire notre projet se base sur le principe
du redéploiement d’un volume significatif de mesures d’AEMO afin de permettre la mise en place
d’interventions spécifiques soutenues. Un tel redéploiement devrait permettre :
a) une mobilisation de nouvelles compétences
spécifiques : renforcement de la pluridisciplinarité des équipes ; formations complémentaires des professionnels ; développement du partenariat,
b) La construction de plateaux techniques
communs permettant la mise en place
d’actions collectives, d’activités de jour,
de temps de transfert, de médiations familiales, etc.,
c) Le développement du travail en réseau sur
le territoire et la mise en cohérence des
interventions multiples dont font l’objet
les familles les plus fragiles ;
d) L’adaptation de l’intensité et de la régularité des visites à domicile à la réalité des
situations familiales afin d’éviter la dérive
du « trop peu » entravant les changements
souhaitables et du trop producteur d’assistanat et de perte du pouvoir d’agir pour les
familles ;
∞∞∞
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Si la loi du 5 mars 2007 offre un cadre à de nouvelles pratiques en AEMO, celles-ci ont pour réelles origines les constats des équipes portant sur
d’importantes mutations sociales et sociétales
ayant des effets significatifs sur les situations des
familles privilégiées. Ces constats ont d’ores et
déjà conduit les professionnels à modifier leurs
pratiques mais la loi de 2007 permet un déploiement plus large et de nouvelles expérimentations.
En partant des constats posés par les équipes, des
besoins spécifiques d’accompagnement ont été
formalisés et le champ de notre diversification a
été arrêté.
3 Le Champ de notre diversification
Les équipes ont élaboré leur projet de diversification sur la base du souhaitable au regard des constats effectués. Certaines des activités envisagées
sont mises en place immédiatement sur la base des
financements existants alors que d’autres sont
fonction de moyens nouveaux à rechercher. Le
passage du souhaitable au possible est donc fonction du système de contraintes.
3.1 Le Champ du souhaitable
Notre champ du souhaitable peut se formaliser
comme suit :

La diversification de l’accompagnement

Ces 7 nouvelles modalités d’accompagnement ne
remettent pas en cause la VAD comme outil central de notre intervention éducative. Elles
l’incluent, la préparent , la renforcent ou l’accompagnent. Elles peuvent se classer en deux orientations de diversification :
↘ Une diversification complémentaire visant à
renforcer et à accompagner la VAD classique en
la renforçant sur une courte durée ou en l’accompagnant (avec allégement de la fréquence ou non
selon les situations) : 1) Les activités collectives,
2) Les visites médiatisées, 3) les interventions en
binôme, 4) la VAD à fréquence plus forte sur une
courte durée.
↘Une diversification structurelle : 1) la médiation familiale, 2) AEMO soutenue avec ou sans
hébergement exceptionnel ou périodique, 3) Accompagnement de jeunes parents.
La diversification complémentaire est déjà en
place ou se met en place dès cette année. La diversification structurelle est à produire et dépend de
financements nouveaux à mobiliser.
3.2 Le champ du possible immédiat : la diversification complémentaire
Pour mettre en œuvre cette diversification complémentaire un cadre éducatif a été élaboré, des
moyens supplémentaires ont été mobilisés et une
procédure globale a été actée s’appuyant sur un
plateau technique. Nous les présentons ci-dessous
de manière succincte et renvoyons aux différents
projets pour plus de précisions.
A) Le cadre éducatif
La diversification complémentaire se formalise
comme suit sur le plan des besoins, des objectifs
et de l’évaluation :
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médiatisées
est instauré
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Ces nouvelles pratiques nécessitent de nouvelles compétences soit sous la forme d’apports extérieurs, soit
sous celle d’une montée en compétence spécifique de certains collègues ou de l’ensemble de l’équipe. Le
plan de formation doit en conséquence accompagner les nouvelles pratiques. Pour 2015 deux thématiques
sont retenues : la prise de parole en groupe et le travail autour de la coopération familiale.
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A. Evaluation et plateau technique
La loi de 2002-2 et son obligation d’évaluation
interne et externe d’une part et la création de
l’ANESM (Agence Nationale de l’Evaluation Sociale et Médicosociale) d’autre part rappellent la
place centrale de l’évaluation pour les pratiques
professionnelles. Comme le souligne Bernard
Eme la place centrale de l’évaluation commence
dès le début de la mesure :
« Toute mise en œuvre d’une politique, d’un dispositif institutionnel, d’un outil ou d’une action
quelconque se fait déjà à partir de l’évaluation
d’une situation donnée qu’il s’agit de transformer. En d’autres termes, l’évaluation doit prendre
en compte l’évaluation préalable réalisée par les
acteurs : elle doit évaluer ce qui est déjà de
l’ordre de l’évaluation.9»
La diversification de nos modes d’accompagnement accroît encore l’importance de l’évaluation
initiale. Pour ce faire un plateau technique composé du psychologue, du chef de service et de
l’éducateur en charge de la mesure est institué. Sa
mission est de formaliser sur la base des observations de l’éducateur référent (après 2 ou 3 mois
d’exercice) des propositions d’accompagnement
aux familles en utilisant l’ensemble du panel de
notre nouvelle offre de services.
Le plateau technique ne remplace pas la réunion
d’équipe qui demeure l’espace-temps d’échanges
et d’analyse des situations. Il est complémentaire
à celle-ci en la poursuivant dans la direction d’une
formalisation d’une proposition concrète articulant de nouveaux services. Pour rendre possible
cette nouvelle instance, il est décidé de la mettre
en œuvre progressivement en commençant par les
nouvelles mesures.
4. Repères d’opérationnalisation
La mise en œuvre de l’ensemble du dispositif
suppose une mise en œuvre progressive, des
moyens dédiés et des règles de fonctionnement.

B. Mise en œuvre progressive et moyens
Dès septembre 2014 s’enclenche la première
phase de la diversification (en réalité certains ateliers ont débuté en juin 2014). Une phase d’expérimentation est prévue jusqu’à échéance de décembre 2014. Suite à cette phase le dispositif sera
actualisé et validé. Elle concerne ce que nous
avons appelé plus haut « diversification complémentaire ».
Elle concerne les mesures pour lesquelles :
-La situation est en impasse,
-La VAD traditionnelle n’apporte pas à elle
seule de réponse adaptée.
Pour mener à bien cette phase un budget de
150 000 euros est dédié. Il permet la création de
postes sur les antennes et en conséquence une décharge de mineurs (on passe ainsi de 38 à 33 mineurs) pour mettre en place les nouveaux services.
Si chacun met en place des activités diversifiées,
la prise en charge sera de 19 ou 20 familles soit
32/33 mineurs pour un ETP.
Si certains ne souhaitent pas mettre en place des
activités diversifiées, la répartition du nombre de
mineurs sera faite en fonction de ces paramètres et
de la nature des ateliers (certains ateliers nécessitent plus de décharge que d’autres).
Le cadre socio-éducatif est le garant de la répartition globale en prenant en compte le nombre de
familles (et plus le nombre de mineurs) et les activités diversifiées de chacun.
Le budget dédié permet également de répondre
aux dépenses supplémentaires de fonctionnement
et aux besoins ponctuels de nouvelles compétences.
La seconde phase dite de « diversification structurelle » concerne :
- La médiation familiale dans les situations de
conflits familiaux importants,
- AEMO soutenue avec ou sans hébergement
exceptionnel ou périodique,
- Accompagnement de jeunes parents.
Chacune de ces nouvelles offres fera l’objet d’un
travail de préparation et de formalisation d’une
part et d’une phase d’expérimentation d’autre
part.

9- Bernard Eme en collaboration avec le CNAEMO, Protection de
l’enfance : Paroles de professionnels d’action éducative en milieu
ouvert et enjeux pour l’évaluation, L’Harmattan, Paris, 2009, p.
290.
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C. Règles de fonctionnement
Huit règles ont été formulées afin de permettre le
bon déroulement de la phase expérimentale :
1. Chaque année, un projet annuel de diversification est produit par le chef de service et
c’est lui qui est garant des aménagements
en cours d’année
2. Tous les professionnels ne font pas, en
même temps, des mesures collectives ou
diversifiées
3. Un nombre maximum d’activités diversifiées par secteur est présenté dans le projet
et ce nombre prend en compte tous les effets sur le système
4. Le projet est pensé à l’échelle du service
5. Chaque action collective voit la désignation
d’un binôme afin d’assurer la continuité de
l’action et le passage d’un cycle à un autre
peut signifier le changement du binôme
6. Un comité de pilotage est mis en place pour
anticiper les nouveaux projets sur la base
des DIPC, des enquêtes de satisfaction, les
évolutions des territoires et de tout autre
facteur objectif

D. Les Mesures Judiciaires d’Investigation
Educative (MJIE)
Comme son nom l’indique et comme le souligne
la circulaire, il ne s’agit pas d’une mesure d’éducation :
« Pour autant, l’objectif de la MJIE n’est pas une
action d’éducation. Elle est par essence une démarche dynamique de recueil d’éléments, de compréhension éclairant la situation, de vérification
des conditions prévues par la loi pour l’intervention judiciaire, d’observation, d’analyse partagée
puis d’élaboration de propositions. Elle s’attache
à évaluer la situation d’un mineur et à apprécier
notamment les conditions d’exercice de l’autorité
parentale et ses effets vis-à-vis de l’enfant. »
Actuellement ces mesures sont concentrées sur
certains collègues. La proposition de répartir les
MJIE d’une antenne sur l’ensemble des professionnels la constituant, devra être rediscutée en
septembre (cette proposition permettrait à chacun
de participer aux actions diversifiées). Il convient
en effet de prendre en compte l’ensemble des conséquences d’une telle décision avant de la mettre
en œuvre. Dans cette hypothèse nous serions alors
à 6 mineurs MJIE pris en charge pour chaque professionnel.

7. Chaque intervenant ne peut consacrer que
25 % maxi de son ETP aux mesures diversifiées (à l’exception des camps) ce qui
correspond à 8 mineurs
8. Le projet annuel de diversification prend
comme base de calcul le nombre de familles et non pas le nombre de mineurs.
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-9EN ATTENDANT L’AEMO
Ne dis pas que tu veux donner, donne. Jamais tu ne satisferas une attente*
Créer c'est résister.
Ludovic BOURDON chef de service AEMO
Ludovic Bourdon, chef de service AEMO, à la Sauvegarde du Calvados, nous présente ce
qui pourrait bien paraître, à priori, comme une institution paradoxale puisqu'il s'agit d'un service
mis en place pour gérer les listes d'attente que l'on sait aujourd'hui nombreuses dans notre secteur...En fait il nous montre que cette création prend toute sa place dans la chaîne des actions éducatives en milieu ouvert et leur diversification.

L’attente…
Quel joli mot lorsqu’il nous renvoie à sa résonnance sentimentale. Compagne éternelle du désir,
du bonheur parfois, l’attente fait partie de nos vies
à tel point que notre société consumériste, grande
dévoreuse de temps et d’espace (social !) s’échine
à la « prendre en compte » à la « satisfaire » et à y
« répondre ».
Quelle est pénible cette attente lorsqu’elle offre un
interstice saugrenu à des diffusions musicales téléphoniques et improbables sensées aiguiser notre
patience et apaiser notre soif d’échange avec notre
agent d’assurance, notre banquier … ou l’éducateur de l’AEMO.
« Attente » : selon le dictionnaire Larousse, ce
terme sous-tend une posture active, parfois assortie d’une procédure ad hoc.
 Action d'attendre quelqu'un, quelque chose, de
compter sur quelqu'un, sur quelque chose.
 Temps pendant lequel on attend.
Aéronautique: Circuit que décrivent les avions, à
proximité d'un aérodrome, avant d'atterrir, lorsque plusieurs appareils se présentent en même
temps. (On dit aussi circuit d'attente.)
Mais je m’aperçois que je fais attendre le lecteur.
Venons en à l’AEMO, à ces fameuses « listes
d’attente » qui se greffent à nos effectifs telles des
appendices disgracieux qui nous renvoient sans
cesse à nos limites et interrogent le fondement
même de notre action, la Protection de l’Enfance.
C’est pourquoi, avant de présenter le dispositif
expérimental que le Département Milieu Ouvert
de la sauvegarde du Calvados a mis en place, je
*Goethe, "Maxime et pensées"
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souhaite exposer en quelques lignes les motifs qui
ont mis notre équipe de direction, puis l’ensemble
de l’institution, au travail autour de cette question
majeure.
Au demeurant, si le thème de cet article consiste en une réponse possible à la question des
« listes d’attente » en AEMO, cette dernière
n’a malheureusement pas l’exclusivité de la
suractivité et des « retards à l’allumage » irréalistes.
En lien avec une actualité brûlante, les délais d’accompagnement alimentaire, sanitaire, et administratif des « sans-abri », des réfugiés, des personnes
immigrées en général, nous est insupportable tant
les drames humains qu’ils génèrent apparaissent
disproportionnés et évitables.
Pour espérer remédier à cette gestion des relations
d’aide « à contretemps » encore faut-il qu’une volonté politique s’en saisisse, que les pouvoirs publics mettent en œuvre des réponses cohérentes, et
que l’engagement institutionnel soit à la hauteur
du devoir d’assistance dont notre état de droit est
le garant. En bref, il s’agit que chacun prenne ses
responsabilités professionnelles et citoyennes. En
cela, la prise en compte et l’accompagnement de
« l’attente » des personnes revêt une dimension
politique prégnante et ne peut se réduire à une gestion de flux, à une régulation de l’activité dépendant uniquement de données arithmétiques.
C’est précisément à cet endroit que les propositions associatives se doivent d’être les plus créatives. Dotés d’une expérience de terrain irremplaçable et de savoir-faire reconnus, les services
d’AEMO associatifs possèdent la capacité à investir leur missions de service public selon des modalités militantes, concrètes et « authentiques ». Je
veux dire par là que nous ne pouvons accepter que
la solution la plus utilisée face aux « listes d’attente » reste de les ignorer. Certes, nous ne
sommes pas responsables des variations des
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commandes sociales et publiques. Toutefois nous
ne pouvons feindre d’exercer pleinement nos missions dès lors que nos effectifs sont complets en
nous contentant de déplorer un « manque de
moyens » récurrent.
Renoncer à toute proposition du fait de ces constats aussi réels qu’anxiogènes revient à laisser
pour compte un certain nombre de « situations de
danger », ou pour être plus clair, un certain
nombre de familles et d’enfants qui pourraient ou
devraient bénéficier de l’appui de l’AEMO.
D’ailleurs, les reports d’interventions que bon
nombre de services de Milieu Ouvert se voient
contraints d’opérer se paient « cash » auprès des
usagers. Les jeunes et leur famille ne manquent
pas d’interroger notre arrivée tardive et, parfois,
mettent en cause notre légitimité à nous saisir
d’une situation familiale que l’absence du service
a, de fait, participé à dégrader.
Dans ces circonstances, l’intervention de l’AEMO
est dévalorisée dans le regard des prescripteurs,
des familles mais aussi des professionnels qui sont
en charge du mandat. Les éducateurs qui ont débuté des mesures à quelques mois de leur
échéance témoignent de la difficulté à remplir leur
mission de manière acceptable.
En effet, faire connaissance avec la famille, actualiser la situation qui a souvent évolué pendant
les quelques mois de « trou d’air », s’enquérir de
l’environnement partenarial, étudier le dossier,
agir, parfois dans l’urgence, préparer l’échéance et
l’écrit attenant, revient à condenser sur une période résiduelle un travail qui était prévu pour se
construire, la plupart du temps, pendant une année…
C’est pourquoi le Dispositif Alternatif à la Liste
d’Attente, DALA, dont la présentation fait l’objet
de cet article, ambitionne également de faciliter
l’appropriation du travail initié dans ce cadre par
le référent nommé quelques temps après, nous y
reviendrons.
Inventer, innover, avancer relève de notre responsabilité directe pour une large part. Pas question
néanmoins de culpabiliser nos équipes, leurs
cadres et leur direction face aux injonctions de
plus en plus pressantes de « projets à coût constant ». Ces processus ont leurs limites. L’histoire
industrielle nous a appris que le concept japonais
de « kaïsen » (amélioration continue à moindre
coût) a produit son lot de déshumanisation, de
syndrome d’épuisement et des conséquences
lourdes en terme de santé publique. La responsabi46

lité des moyens mis à la disposition des services
de protection de l’enfance appartient aux conseils
départementaux et au delà, à l’Etat. Actuellement,
les priorités de ce dernier se situent ailleurs même
si les budgets à vocation sociale des départements
demeurent imposants. C’est pourquoi nous devons
nous mobiliser non seulement pour préserver nos
projets de services, leurs outils et les personnels
qui les servent mais aussi pour valoriser nos
modes d’accompagnement. Aujourd’hui, les dé-

Aujourd’hui, les déclarations d’intention ne suffisent plus et cette mise en valeur doit être plus lisible dans les modalités qu’elle prône….
clarations d’intention ne suffisent plus et cette
mise en valeur doit être plus lisible dans les modalités qu’elle prône, mieux articulée avec les attentes des prescripteurs et empreinte d’éléments
objectivables qui témoignent des effets produits
par nos actions.
Somme toute, la problématique des « listes d’attente » représente un carrefour peut-être, un nœud,
plus sûrement, que les usagers, les prescripteurs et
nos services de milieu ouvert ont un intérêt commun à voir dénouer.
C’est à ce croisement que nous avons tenté de
nous maintenir pour réfléchir, élaborer et mettre
en œuvre le dispositif que je vais présenter succinctement. Je dis « tenter » parce que la vie de ce
projet n’a pas été un long fleuve tranquille…
Sa conception et les nombreuses validations requises se sont réparties de novembre 2012 à juin
2013. Cette période a représenté un moment très
particulier pour notre institution. En effet, ces huit
mois ont vu naître un exemple de « sortie de crise
par le haut » et de collaboration interinstitutionnelle soutenue. En effet, en 2011, le Conseil Général du Calvados a envisagé de ne plus déléguer
d’AED à l’ACSEA. Notre prescripteur-financeur
interrogeait, notamment, nos délais de prise en
charge et nos temps de réponse trop importants
pour être conciliables avec le cadre de l’AED
(demande ou acceptation de l’intervention éducative). De fait, ce sont les équipes des pôles d’accompagnement des circonscriptions d’action sociale qui suppléaient à nos limites en terme d’activité. Lorsque le Conseil Général a été convaincu
que nous étions en passe de construire une réponse
ambitieuse à cette question récurrente, le dialogue
s’est ouvert et un processus de co-construction de
la démarche s’est mis en place. Si la conception
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technique et opératoire est restée dans nos prérogatives, les représentants du Conseil Général
(directeur départemental à la solidarité, directeur
« enfance famille » et son équipe de direction), ont
interrogé leurs modalités de fonctionnement interne afin de les adapter aux propositions que nous
étions en train de réfléchir. Il en a résulté un
transfert de compétences des responsables territoriaux, centralisés à Caen, vers les responsables de
circonscriptions, déconcentrés en onze circonscriptions d’action sociale dans le Calvados. Il est
plus que probable que cette réorganisation répondait à des motifs propres à d’autres dynamiques ou
contraintes de la collectivité territoriale mais il se
trouve que cette déconcentration de la prescription
des AED « collait » parfaitement à deux axes forts
et complémentaires de notre projet, à savoir
la territorialisation de l’intervention du DALA au
plus près des familles concernées et la réactivité
dans la mise en place du dispositif.
« comment ça marche ? »
La finalité du projet se devait d’être triple.
Ethique, au bénéfice de l’accompagnement des
familles, politique, dans un lien actif avec les décideurs publics, fonctionnelle, en respectant le projet de service et les identités professionnelles de
chaque métier concernés par le projet « DALA ».
Sur ce dernier point, nous nous sommes attachés à
ce que l’intervention du DALA favorise le relai
par l ‘AEMO et facilite l’appropriation des situations par les équipes pluridisciplinaires.
Limitée dans le temps et dans les modalités d’accompagnement, l’intervention éducative dans le
cadre du DALA n’est pas assimilable à l’accompagnement réalisé en AED ou en AEMO. Le protocole DALA relève d’une mise en vigilance associée à une évaluation de l’urgence. Le service
s’inscrit ainsi dans l’environnement des familles et
des partenaires, sans prétendre à une véritable
mise au travail de la problématique. L’intervention
dans le cadre du DALA prend fin dès que le secteur d’AEMO concerné se trouve en capacité
d’intégrer la situation dans le protocole d’AED ou
d’AEMO. Le DALA n’intervient pas pour les mesures éducatives systémiques.
Trois intervenants DALA sont positionnés sur le
dispositif départemental et se répartissent les 7
secteurs d’AEMO. Chacun est rattaché à deux,
voire trois, secteurs d’AEMO. L’activité du DALA doit être comprise entre 60 et 120 mesures,
que se répartissent les trois intervenants.
Le volume d’activité moyen était envisagé à 30
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suivis individuels par intervenants DALA pour un
maximum de 40. Depuis mai 2015, en lien avec
une très forte activité du service d’AEMO, le
nombre maximal de mesures accompagnées par le
DALA est fixé à 135, soit 45 situations (45
jeunes) par intervenant. Au delà de ce chiffre, les
nouvelles mesures restent en attente de disponibilité sur le DALA.
Les trois secteurs d’AEMO de Caen (Caen Est,
Caen Ouest et Caen Sud) constituent une zone
géographique sur laquelle les trois intervenants
DALA peuvent assurer des suivis pour permettre
un ajustement des effectifs entre eux.
Dès la réception du jugement, se met en place un
accompagnement sur 20 semaines , au plus, qui se
décline en trois phases :
Mise en place d’un intervenant dans l’environnement familial et partenarial. Le service se donne
six semaines pour faire connaissance avec la famille, joindre les différents partenaires socioéducatifs et recueillir les informations institutionnelles, dossier du TPE ou éléments émanant des
services du Conseil Général essentiellement.

Evaluation qualitative de la situation de danger
et du niveau d’acuité de la problématique éducative. De la semaine sept à la semaine quatorze,
l’éducateur rend deux visites au domicile de la
famille (VAD), s’associe au chef de service dans
une première évaluation et reste vigilant aux sollicitations des partenaires et de la famille.
Préparation de la passation dans le dispositif
ordinaire de la semaine 15 à la semaine 20. Les
deux marqueurs de cette transmission seront la
construction d’une note de synthèse par l’intervenant DALA et la participation à un temps de réflexion pluridisciplinaire aux fins d’attribution de
la mesure à un référent et le calage des premières
priorités du projet personnalisé. Cette séquence
de transmission se conclura par une passation physique, en présence de la famille, entre l’intervenant DALA et l’intervenant AEMO.
47
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« Du vin vieux dans une bouteille neuve ? »
Cet article est destiné à être un des chemins possibles de la « diversification ». Stricto sensu, le DALA
représente bel et bien un élément de diversification de l’accompagnement de l’AEMO .

48
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-10DISPOSITIF D'ATTENTE, DIVERSIFICATION OU ADAPTATION
UNE EXPERIENCE EN QUESTION
Patricia ALAIZE Éducatrice spécialisée

Au sein du service où elle exerce des mesures d'AEMO, Patricia ALAIZE nous
renseigne sur le dispositif expérimental mis en œuvre pour gérer la liste d'attente, décline les différentes phases de l'activité mises en place et aborde, par une réflexion singulière, le bien fondé de cette intervention.

Depuis de nombreuses années, les services d’AEMO sont confrontés à des sollicitations
supérieures aux moyens alloués par leurs financeurs et se retrouvent en contradiction avec leur
mission de protection de l’enfance : Etre dans
l’obligation de mettre en attente des enfants en
situation de danger ou en risque de l’être tout en
sachant que les responsabilités institutionnelles
échappent à cette attente. Ce constat a amené
l’association dans laquelle je travaille, l’ADSEA
11, à réfléchir à un dispositif qui permette de minorer les temps d’attente voire de les faire disparaitre.
Le dispositif « Gestion de la Liste d’Attente »
fonctionne à l’ADSEA de l’AUDE depuis Juin
2014, à titre expérimental et à moyens constants.
Un équivalent temps plein est consacré à ce dispositif depuis le 1er octobre 2015.
La nécessité de pertinence et de cohérence du travail social suppose qu’une décision de justice soit
mise en œuvre, car exécutoire comme l’indiquent
les jugements d’AEMO.
Un tel dispositif transforme la notion d’attente qui
est « un laps de temps plus ou moins long pendant
lequel toute action ou décision est suspendue » en
une gestion de l’attente qui sous entend une action
dynamique, une perspective, un temps de préparation.
L’attente dilue la nécessité d’une mesure d’accompagnement et le travail mené antérieurement
(IP, MJIE, AED…) perd de son sens. Ce dispositif
de « gestion de la liste d’attente » permet la prise
en charge des mesures dès réception des jugements.
Pour illustrer mon propos, j’ai pour exemple, une
AEMO de 6 mois qui avait entre autre pour objectif d’évaluer la relation père/enfants en organisant
des visites médiatisées pour envisager ensuite des
droits de visite et d’hébergement. Le délai d’attriMars 2016

bution était à cette période d’environ 5 mois ce qui
n’aurait pas permis la mise en place de cet objectif. Dans le cadre du dispositif, nous avons fait le
choix d’organiser ces visites afin que le Juge
puisse faire évoluer sa décision à échéance de la
mesure. L’évaluation réalisée a permis la mise en
place de droits de visite et d’hébergement qui auraient été différés si aucun accompagnement
n’avait pu être mis en œuvre, cela aurait majoré la
distance père/enfants et étiolé le lien.
L’intervention dans le cadre du dispositif se décline en plusieurs étapes :
-La consultation du dossier au Tribunal
pour Enfants.
Cette étape concourt à la prise en compte de l’histoire familiale, de la place de chacun dans le fonctionnement familial, des répétitions générationnelles, des mesures antérieures et des problématiques dégagées…
-Le 1er rendez-vous avec la famille et l’enfant : définition des actions à mettre en
place et priorités (DIPC).
Ce rendez-vous, pour faire référence au texte inducteur de ce numéro, permet à la famille de
« faire son chemin » sur un temps d’intervention
distancié ; un espace temps quelquefois sans pression et plus propice à l’appropriation de la mesure.
Nous pouvons faire l’hypothèse que la relation
d’aide se met en place et que la famille ne perçoit
plus seulement la notion de contrôle.
Les contacts avec les partenaires.
Cette communication donne du sens aux interventions précédentes, elle permet un meilleur repérage des parcours et des prises en charge, de ce qui
a ou non fonctionné. Par exemple, lors d’une réunion de travail, l’assistante sociale qui avait accompagné l’enfant dans le cadre du placement a
pu nous signifier qu’il avait vécu plusieurs
49

Espace social, la revue du CNAEMO. DIVERSIFICATION… FACE AU RISQUE D’UNE SEGMENTATION…Mars 2016

ruptures (changement de département, changement d’assistante familiale, changement de travailleurs sociaux gérant le placement…) et qu’il
était donc très réactif et perturbé par cela. Le
choix a donc été fait de rencontrer la mère seule
sachant que la situation pourrait être attribuée dans
un délai proche.
Cette famille a également pu bénéficier d’une continuité dans l’intervention d’une TISF qui dans
une situation de mise en attente se serait interrompue.
Les visites à domicile réalisées en fonction
du délai d’attente et des priorités à
mettre en œuvre.
Chaque situation est abordée lors d’une réunion
hebdomadaire (référent Liste d’Attente, chefs de
service, secrétaire) où les interventions sont réfléchies et validées.

Ces interventions auprès des enfants et
de leur famille doivent nécessairement
tenir compte du caractère provisoire de
ma présence.
Ces interventions auprès des enfants et de leur famille doivent nécessairement tenir compte du caractère provisoire de ma présence. Cet aspect est
une des difficultés que je rencontre dans ce travail : s’investir assez pour que les familles repèrent un interlocuteur et soient dans l’échange mais
aussi laisser suffisamment de champ au futur référent.
Ceci renvoie nécessairement à la question de la
rupture de la relation éducative. Le changement
d’intervenant est fréquemment identifié comme
une difficulté supplémentaire par les familles et
les enfants : « sans cesse se raconter et avoir le
sentiment d’une histoire qui fait du sur place ».
Ceci reste pour moi une vraie question (une vraie
frustration aussi d’interrompre une rencontre) et
une réflexion permanente pour que ce fonctionnement inhérent au dispositif ait le moins de conséquences possibles sur la suite de l’accompagnement.
L’intérêt du travail au sein du dispositif se situe
entre autre dans le démarrage des mesures : l’entrée en relation, l’évaluation de l’adhésion des familles et l’exploitation de ce temps pour mettre du
sens.
Mais comment permettre à une famille, un enfant
de s’impliquer dans une relation, un travail tout en
prenant en compte le changement futur d’interve-

50

nant, sinon à considérer que la relation éducative
n’est pas au cœur de nos pratiques ?
Ce dispositif tel qu’il fonctionne aujourd’hui est
perfectible (un comité de pilotage se réunit mensuellement) mais permet de repérer :
-Une meilleure prise en charge des mesures
évitant la dégradation des situations liée à
l’attente. Un meilleur traitement du danger.
-Le repérage d’un interlocuteur à la fois pour
les familles, les partenaires et les Juges des
Enfants dès la prise de décision.
-Une appropriation progressive de la mesure
par la famille (compte tenu des interventions plus distanciées).
-Des attributions plus complètes (transmission
d’informations entre référent « liste d’attente » et référent).
Si l’intervention éducative reste au cœur du dispositif « liste d’attente », le travail d’évaluation des
situations est également très important pour définir les priorités.
Peut-on considérer que les réflexions menées par
les services d’AEMO pour réduire le temps d’attente s’inscrivent dans la diversification des prises
en charge ? Ou les associations s’adaptent-elles au
manque de moyens pour répondre au plus près de
ce que devraient être leurs missions: Protéger l’enfant dès que la décision est prise, répondre au caractère exécutoire des mesures.
L’intervention du dispositif « gestion de la liste
d’attente » tel qu’il fonctionne à l’ADSEA 11
s’inscrit dans l’AEMO, et de plus en plus de services réfléchissent aujourd’hui à cette organisation, qui même si sa mise en place se fait par défaut, apparait pertinente et cohérente au regard du
contexte politique et social.
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-11-

IL ÉTAIT UNE FOIS LA DIVERSIFICATION…
Aline CORCUFF Chef de Service SEMO
Aline CORCUFF est déléguée régionale du CNAEMO, Chef de Service SEMO à la Sauvegarde de l'Isère. Elle nous révèle, ici, en quoi la diversification est un sujet qui a particulièrement
interpellé le Groupe Rhône-Alpes, tant ce mot représente en soi les différents projets professionnels
auxquels ils ont pu contribuer et la richesse des échanges qu'ils ont provoqués autour de leurs pratiques. Dans cet article, elle se propose de nous faire partager ses expériences de diversification
dans lesquelles elle s'est impliquée et qui montrent comment les dispositifs s’étoffent, prennent de
l’ampleur et peuvent être reconnus pour leur efficience au fil du temps.

Depuis de nombreuses années, je constate la capacité des équipes à se mobiliser autour
de projets que nous qualifions aujourd’hui d’innovants. Les acteurs de terrain pourraient témoigner
que les situations familiales complexes que nous
rencontrons ne cessent de nous amener à repenser
nos pratiques… Bien sûr, celles-ci changent, nos
projets de service évoluent mais s’agit-il réellement de projets innovants ? Est-il vraiment nécessaire de requalifier les dispositifs par des termes
aussi diversifiés que le sont les projets individualisés… ?
A force de diversification, les professionnels de la
même Région réunis autour d’une table ne parlent
plus le même langage. Sur les chemins de traverse, en imaginant de nouveaux espaces pour favoriser une dynamique de changement, nous
avons par moments le sentiment de nous égarer.
Cette année, le Groupe Régional Rhône-Alpes, sur
la base des services représentés, a tenté humblement de faire un état des lieux exhaustif des différents dispositifs qui proposent davantage d’intensivité ou de diversification…
-L’A.E.M.O. Renforcée en Isère ou en Ardèche
-Le Renforcement de l’A.E.M.O. dans le Rhôn
-L’A.E.I (intensive) dans le Rhône
-L’A.E.M.O. H. (avec Hébergement) en Savoie
-Des mesures en SASEP ; Service d’Accueil
Social Educatif de proximité en Savoie
-Le dispositif « mère/enfant » avec hébergement à Goutelas dans la Loire
-Le dispositif « ados en difficulté » pour lutter
contre la marginalisation, dans la Loire
-Le dispositif « accompagnement à la scolarité » pour des enfants scolarisés du CP à la
6ème sur le secteur de St Etienne dans la
Loire.
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-Le dispositif « entr’Eux Temps » dans la
Loire en partenariat avec l’association Familles Rurales. Les enfants sont accueillis
dans des familles sur des temps de weekends et de vacances repérés sur l’année.
-L’AEMO avec CESF à l’ASEA de Villefranche-sur-Saône (69)….
Vous pouvez être certains que chacun de ces dispositifs spécifiques, au sein d’un projet de service,
est cohérent, que leur évaluation est positive car il
est bien évident que les moyens développés répondent au plus près aux besoins de certains publics.
En réalité, dans chaque Service, il serait souhaitable de pouvoir proposer en fonction du projet
personnalisé une mesure éducative plus intensive
ou bien avec TISF ou bien avec EJE ou bien avec
CESF ou encore avec un médiateur… avec hébergement… ou encore avec de l’art-thérapie !
Afin d’améliorer les conditions de vie d’un jeune
enfant qui grandirait dans un contexte de conflit
parental avec de la précarité, le travailleur social
chargé de la mesure éducative aurait à la carte
comme moyens, en alternative au placement, une
AEMO intensive, une AEMO avec CESF ou bien
un soupçon de TISF et pourquoi pas une médiatrice ou une EJE à domicile ? L’ennuyeux c’est
qu’actuellement, en raison des disparités sur les
territoires, il serait nécessaire que le travailleur
social puisse amener la famille à déménager plusieurs fois pour bénéficier des différentes modalités d’intervention proposées !
Une expérimentation qui trouve ses origines
dans l’implication professionnelle
Pour autant, les professionnels qui exercent depuis
de nombreuses années en milieu ouvert, dans des
services qui n’ont pas encore développé ces dispositifs « innovants » vous diront qu’ils mettent en
pratique au quotidien depuis bien longtemps déjà
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la diversification et l’intensivité … Ces projets
empiriques sont la plupart du temps développés en
s’appuyant sur l’engagement des professionnels et
des compétences singulières à budget constant ; ce
qui ne permet pas de pouvoir pérenniser un
rythme d’intervention plus soutenu ou bien d’imaginer durablement une co-intervention avec de
nouveaux métiers.
Le cadre de la mesure éducative en milieu ouvert,
judiciaire ou administrative, fonde la nécessité de
rencontre et la recherche de l’adhésion1. Le travailleur social et la famille sont amenés à négocier
les modalités d’intervention. Si le principe de rencontrer le mineur dans son environnement est reconnu comme nécessaire, l’objectif est d’établir
une relation de confiance avec la famille afin
qu’elle s’approprie un processus de changement.
« Il n’existe pas de profil déterminé ni des mineurs
ni des familles suivis »2 et cette indétermination
structurelle commande une pluralité dans les situations et dans les moyens développés. Ainsi, rien
ne permet d’affirmer qu’un travailleur social devrait à lui seul permettre à la famille d’engager
une nouvelle dynamique afin d’améliorer les conditions de vie de l’enfant. Des compétences différentes permettent parfois d’offrir des modalités
d’intervention plus adaptées au projet personnalisé
du mineur.
Une réflexion théorique et méthodologique m’est
apparue nécessaire pour nourrir cette expérience
professionnelle. Ce qui n’était qu’une intuition est
devenue une conviction étayée par une formation
spécifique et une expérience constructive. Les valeurs qui fondent nos pratiques professionnelles
peuvent s’exprimer dans de nouvelles modalités
de prise en charge. L’introduction de l’artthérapie, ou de nouveaux métiers, ouvre un espace
de réflexion et de créativité dont l’humanisme est
le socle. L’amélioration de la qualité de vie de
l’être humain est au cœur de cette démarche.
L’interdisciplinarité entre éducatif et thérapeutique
A l’aune où les politiques sociales sont en pleine
mutation, où le travail social cherche de nouveaux

1-Référence à la journée d’étude organisée par le Groupe Régional
du CNAEMO à LYON. Novembre 2013.
2-Extrait du projet de Service A.E.M.O de LYON ; Septembre
2007
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repères dans une société aux dynamiques incertaines, il apparait nécessaire d’élaborer des projets
innovants dans l’intérêt de l’enfant, en lien avec
les différents professionnels du secteur socioéducatif.
Le domaine de la santé est au cœur des préoccupations en Protection de l’Enfance. Il réunit les secteurs sanitaires et sociaux autour du même objectif
essentiel.
La santé de la population est une responsabilité collective telle que la Charte d’Ottawa le
promeut le 21 novembre 1986. Cette démarche
relève d’un concept définissant la santé comme la
mesure dans laquelle un groupe ou un individu
peut d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire
ses besoins et, d’autre part, évoluer avec le milieu
ou s’adapter à celui-ci. L’O.M.S définit en 1994 la
qualité de vie comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte
de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. »
Ainsi donc, la promotion de la santé ne
relève pas seulement du secteur sanitaire mais vise
l’amélioration de la qualité de vie. Les préconisations de l’O.M.S montrent la pertinence de prises
en charge thérapeutiques dans le champ du secteur
social.
Fondée sur la nécessité de développer des accompagnements individualisés, l’art-thérapie3 peut offrir dans les services de milieu ouvert, une nouvelle modalité de prise en charge qui vise à améliorer les capacités relationnelles des enfants et
adolescents concernés.

En effet, certains enfants et adolescents insécurisés dans leur milieu familial développent des
troubles de l’expression et de la relation. Ces
troubles prennent leur origine dans une mauvaise

3-R.FORESTIER Tout savoir sur l’art-thérapie-Ed Favre 2008
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estime de soi et un manque de confiance en soi.
Ces deux éléments indissociables de la perception
d’une identité singulière se construisent dans
l’interaction avec l’environnement familial
d’abord, social par la suite. Ils sont essentiels à la
qualité de notre saveur existentielle.
L’atelier d’art-thérapie, dans le champ de la protection de l’enfance, s’adresse à des enfants et
adolescents qui souffrent de troubles de la communication et de la relation ayant pour conséquence des difficultés de socialisation, le repli sur
soi, jusqu‘à la déscolarisation.
Après vingt années passées à traverser le secteur
sanitaire et social, de 2007 à 2012 j’ai pu expérimenter et développer des ateliers d’art-thérapie
dans différents services de milieu ouvert en Région Rhône-Alpes. L’atelier d’art-thérapie offre
un autre mode de rencontre et d’expression qui
s’appuie sur les capacités de l’enfant. C’est un espace de créativité valorisant et constructif. Ces
temps éducatifs et thérapeutiques répondent à des
objectifs précis afin d’améliorer la qualité de vie
de l’enfant.
Lorsque le travailleur social ne parvient pas à établir une relation avec l’enfant, ou qu’il parait important de proposer à l’enfant une autre modalité
de rencontre, la pertinence de l’atelier d’artthérapie est évaluée en équipe pluridisciplinaire.
Dans le projet initial proposant des ateliers collectifs où l’enfant participe à la réalisation d’une
fresque, l’objectif éducatif est l’amélioration de la
socialisation afin de sortir le jeune d’une conduite
d’échec et d’exclusion sociale. D’une part, il est
apparu nécessaire pour certains jeunes d’élaborer
en amont une prise en charge individuelle. Par ailleurs, force a été de constater à travers l’observation des séances, que l’implication des parents
pouvait être essentielle pour certains jeunes afin
de favoriser leur évolution. Lorsque l’enfant se
construit avec le sentiment que l’adulte n’est pas
fiable, ou que lui-même ne présente pas suffisamment d’intérêt pour l’autre, il tente de s’organiser
pour survivre et d’inhiber ses besoins et désirs
propres. Si l’enfant ne peut pas intérioriser une
image positive de lui-même, en conséquence, il ne
s’autorise pas à expérimenter d’autres relations. Il
s’enferme dans une boucle d’inhibition et développe des systèmes de défense face au monde extérieur auquel il ne parvient pas à se confronter.
Ainsi, une mauvaise estime de soi entraine des
comportements d’évitement qui ont pour fonction
de protéger l’enfant de la confrontation au réel.
Ces troubles relationnels peuvent s’exprimer par
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des passages à l’acte comme l’agressivité ou l’agitation qui provoquent le rejet, ou par un repli sur
soi enfermant.
Certaines prises en charge, qui avaient pour objectif principal d’améliorer les capacités relationnelles de l’enfant insécurisé dans son milieu familial, ont donc conduit à améliorer la relation entre
parents et enfant. La question du soutien à la parentalité est un axe essentiel du projet de service
en milieu ouvert.
La réalisation d’une œuvre collective, à partir de
productions individuelles, permet d’engager les
jeunes dans un projet sur plusieurs séances. L’enfant ou l’adolescent est impliqué dans un processus de changement ; il peut mesurer son évolution

L’enfant ou l’adolescent est impliqué
dans un processus de changement ; il
peut mesurer son évolution dans le
temps.
dans le temps. Il découvre la complémentarité et la
richesse de compétences différentes et peut trouver sa place dans le groupe en valorisant son savoir-faire.
Par ailleurs, l’atelier collectif est un espace de socialisation dans un cadre suffisamment contenant
qui donne les moyens au jeune de faire une expérience constructive dans sa relation aux autres.
Enfin, l’exposition de l’œuvre individuelle ou collective permet d’impliquer les parents dans ce
temps d’échange valorisant.
Des expérimentations qui se transforment en
dispositifs
La pratique en milieu ouvert est essentiellement
une intervention individuelle qui tient beaucoup
au potentiel d’autonomie du travailleur social, et à
sa capacité à établir une relation d’aide avec un
mineur et sa famille. Cependant, de nombreuses
expériences d’actions collectives, croisant les regards de différents professionnels, montrent la richesse de la complémentarité des compétences.
Fort de ce constat, et de l’implication des travailleurs sociaux dans une démarche de projet, le Service A.E.M.O. de l’ADSEA69 a engagé à partir de
2013 une réflexion transversale afin d’élaborer un
nouveau dispositif de « renforcement de l’AEMO ». Des travaux ont été menés afin d’élaborer
de nouvelles manières de travailler auprès de
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publics spécifiques ; les adolescents les plus en
difficulté, les jeunes enfants et les conflits de
couple.
Depuis le 3 mars 2015, le SPEMO de LYON
compte parmi ses activités le renforcement d’AEMO. Cette activité s’exerce en complémentarité
d’une mesure d’AEMO pour des situations familiales complexes où « la question du placement du
mineur devient prégnante sans être tout à fait décisive ou que des éléments aggravants questionnent l’équilibre familial ». L’intervention dans ces
situations qui cumulent différents facteurs de danger doit être intensifiée mais aussi diversifiée pour
apporter les étayages nécessaires au bon développement de l’enfant. Il s’agit de croiser des pratiques pluridisciplinaires, de développer du partenariat et de proposer d’autres supports à l’accompagnement tels que les actions collectives.
Dans ces situations, le travailleur social chargé de
la mesure éducative en AEMO reste le référent
« fil rouge » en collaboration étroite avec le professionnel de l’équipe de renforcement, notamment lors des temps d’élaboration pluridisciplinaire en réunion sur le projet personnalisé du
jeune. Ce dispositif permet de garantir la continuité de parcours. La famille ne subit pas de changement de Service ou d’intervenant. Suite à la décision de la C.R.I., le renforcement de l’AEMO peut
intervenir sur une durée d’un an renouvelable une
fois.
L’équipe de renforcement se compose actuellement d’un chef de service, de quatre travailleurs
sociaux dont une éducatrice de jeunes enfants
(EJE), deux éducateurs spécialisés et une médiatrice familiale ainsi que deux psychologues à mitemps.
L’éducatrice de jeunes enfants intervient sur les
problématiques liées à la petite enfance auprès de
mineurs âgés de la naissance à 6 ans. Son travail
se base principalement sur l’observation du lien
parent-enfant et apporte une vigilance particulière
au développement de l’enfant (cognitif, affectif et
psychomoteur). Elle a recourt notamment à la médiation par le jeu et le livre afin de rentrer en relation avec l’enfant et ses parents. Les rencontres
peuvent se faire à domicile ou au service mais
également à l’extérieur (bibliothèque, ludothèque,
Maison du Rhône, etc.…) ce qui permet de travailler en dehors des contingences liées à la vie
quotidienne, en même temps que construire un
partenariat (ludothèques, PMI…) spécifique à cet
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âge de la vie qu’est la petite enfance.
L’éducateur(trice) spécialisé(e) intervient sur les
problématiques liées à l’adolescence comme l’isolement social ou les addictions par exemple. Il intervient également auprès de fratries, les différentes interventions constituant une enveloppe
plus protectrice autour de la cellule familiale et
permettant de répondre aux besoins individuels de
chacun des enfants. Comme pour l’EJE, il s’agit
de proposer une intervention plus soutenue, avec
une visite en moyenne tous les quinze jours, pour
accompagner le jeune vers l’extérieur et le réinscrire dans le droit commun, restaurer l’estime de
soi pour une meilleure socialisation. L’éducateur
(trice) spécialisé(e) propose des modalité de rencontres différentes des entretiens individuels en
développant des supports comme des activités
sportives ou des ateliers d’expression individuels
ou collectifs. La régularité des rencontres et davantage de travail en réseau permettent un réel
travail de mobilisation des compétences parentales.
La médiatrice familiale intervient auprès de parents dont le conflit conjugal n’a pas pu se résoudre dans le cadre du droit commun. La médiatrice familiale favorise, à travers l’organisation
d’entretiens confidentiels, leur communication, la

gestion de leur conflit dans le domaine familial
entendu dans sa diversité et son évolution. L’espace de parole sécurisé et contenu dans le cadre de
la médiation à laquelle les parents adhèrent permet de travailler les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et de favoriser une réappropriation de leur rôle parental. Dégagé de ces
enjeux conflictuels, le travailleur social de l’AEMO peut plus aisément se centrer sur l’accompagnement de l’enfant et la relation éducative.
La psychologue assure un travail d’accompagnement psychologique des situations familiales, une
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écoute et une compréhension des fonctionnements
psychiques familiaux, des processus groupaux institutionnels voire interinstitutionnels. Elle œuvre à
la mise en place de dispositifs d’accompagnement
individuels, groupaux, familiaux qui visent la
transformation du processus psychique, l’atténuation voire la disparition d’éléments de danger.
Chacune des psychologues a une approche particulière en fonction de ses compétences et formations complémentaires ; L’une a une approche
dans le champ de l’inter culturalité et l’autre une
approche psychanalytique de la dynamique familiale et des phénomènes groupaux.
Cette complémentarité apporte une richesse à
l’équipe et offre une pluralité d’approches spécifiques très constructives.
La chef de service a pour rôle de participer à la
Commission qui précède les attributions de mesures, de favoriser l’articulation entre la mise en
œuvre du renforcement et le territoire d’intervention concerné ainsi que celui d’animer les réunions
de l’équipe de renforcement dans une dynamique
de projet.
Aujourd’hui, l’activité du renforcement de l’AEMO est en croissance constante grâce à l’engagement et l’implication de l’ensemble des acteurs du
SPEMO ; de 54 mesures prises en charge début
juin, elles s’élèvent à 150 mesures actuellement
accordées par le Conseil Général.
En fonction des besoins repérés des familles lors
des réunions d’évaluation sur le territoire, la force
de cette nouvelle équipe réside dans la pluralité
des compétences qui peuvent être mobilisées en
collaboration étroite avec le travailleur social
d’AEMO. En ce sens, il a par exemple été possible
d’envisager une intervention à deux professionnels
de l’équipe de renforcement dans le cadre de la
prise en charge d’une fratrie. Cette nouvelle activité nécessite de l’adaptabilité, une certaine souplesse dans les modalités d’intervention, des ajustements propres à toute expérimentation. Le travail de co-construction avec l’AEMO permet de
proposer une prise en charge pluridisciplinaire
plus intensive et innovante dans l’intérêt de l’enfant.
Et la participation des familles… ?
Dans les différents dispositifs de la Région Rhône
Alpes, dont les cadres d’intervention et les prix de
journée sont variés (norme par travailleur social,
secteur d’intervention, co-intervention, nouveaux
métiers, amplitude horaire, hébergement, changement d’intervenant et/ou de service…) nous
n’avons que très peu de recul sur le point de vue
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des familles concernées.
Si la Loi de 2002-2 et les recommandations de
l’ANESM insistent sur la participation des usagers, nous devons bien avouer que les évaluations
viennent souvent pointer notre manquement.
Nous sommes constamment absorbés et impliqués
dans l’élaboration de projets qui répondraient au
plus près aux besoins des publics concernés et à
l’intérêt de l’enfant. Sous l’égide des Politiques
publiques, ces projets sont soumis à des contraintes budgétaires ainsi qu’à des cahiers des
charges très variables qui provoquent des iniquités
sur les territoires. Parfois, nous pouvons interroger ce nouveau système concurrentiel entre associations qui conduit à mettre en œuvre des projets
pour conserver des « parts de marché » dans un
secteur devenu marchand.
Nous omettons ainsi encore trop souvent d’associer les familles à ces réflexions. Le Groupe Régional Rhône-Alpes a donc engagé cette année un
travail de recueil du point de vue des usagers à
propos de différentes expériences au cœur de ces
dispositifs innovants. Nous avons l’intention de
donner la parole aux usagers à l’occasion d’une
journée d’étude programmée à l’automne 2016.
Nous pourrons entendre comment les principaux
concernés appréhendent la complexité du paysage
actuel de la protection de l’enfance. Si certaines
expériences sont bénéfiques, nous ne devons pas
négliger que la diversification peut également entrainer une rupture dans l’accompagnement et la
relation de confiance établie dans le temps entre le
travailleur social et la famille.
Un dispositif permet de développer davantage de
moyens pour répondre aux besoins des familles si
les changements trop insécurisant ne conduisent
pas à un désengagement ; les professionnels
comme les familles doivent pouvoir continuer de
« s’engager au risque de la rencontre… »4

4-Référence au thème des Assises du CNAEMO à LYON- mars
2011
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-1RESPIRATION
Fiche de lecture
"L'INTERET DE L’ENFANT" de Ian McEwan
Ed Gallimard 230 pages

Catherine GEORGET Assistante sociale
Comment ne pas s’identifier à cette femme à « l’enfance de la
vieillesse » aspirée et inspirée par une vie professionnelle très prenante, centrée sur des histoires de
vie, de familles et d’enfants et parfois empêtrée dans sa propre vie personnelle, de couple. En quoi
l’une reflète sur l’autre dans ses positionnements ?

Ian McEwan est un romancier et scénariste anglais né le 21 juin 1948.
Depuis 1975, l’auteur s’impose sur la scène littéraire avec des nouvelles, des romans et des pièces radiophoniques. Le Prix Femina 1993 récompense son roman « l’enfant volé » et il reçoit le Prix Booker
« Amsterdam » en 1998. Ses ouvrages sont toujours construits comme des romans policiers où les personnages sont poussés dans leurs retranchements.
« L’intérêt de l’enfant » est son 13ème roman paru aux Editions Gallimard en Octobre 2015.
A Londres, Fiona, 59 ans, est magistrate à la Haute Cour de Justice où elle instruit des affaires familiales.
Fiona traverse une période de sa vie personnelle où sa vie conjugale se délite l’obligeant à réinterroger
ses choix de vie : le couple, l’absence d’enfant, à un moment de sa vie professionnelle où le dossier
d’Adam va permettre de comprendre le déroulement d’une affaire judiciaire côté juge. Fiona, consciencieuse, résistante, parfois coriace, nous fait cheminer au travers de ses doutes, de ses hésitations mais
aussi de « son mariage au droit et à l’ordre établi ». Par son approche faite d’humanité et d’intelligence
dans son argumentaire pour rendre ses décisions, elle va faire naître chez Adam, jeune leucémique témoin de Jéhovah refusant les transfusions, une forme de renaissance intellectuelle et affective qui va le
lier de manière presque sensuelle à cette femme dans le trouble d’une alliance musicale et poétique.
Quelle éthique adopter alors ? Ce n’est qu’à la fin, quand elle ressent « un minuscule frémissement le
long de la ligne de fracture conjugale », quand la tragédie a eu lieu, que Ian McEwan, rompu au délicat
exercice de traiter des situations intimes d’un style limpide où l’utilisation de la 3 ème personne permet
d’être plus descriptif, que va être induit le fait que ses personnages n’ont pas compris ce qu’ils ont vécu
et peut-être fait les mauvais choix.
En effet, si l’on se réfère au concept philosophique de la vie bonne, quel était vraiment l’intérêt de l’enfant ?

Ian McEwan
Mars 2016

57

Espace social, la revue du CNAEMO. DIVERSIFICATION… FACE AU RISQUE D’UNE SEGMENTATION…Mars 2016

-2POINT DE VUE

NOTE MÉTHODOLOGIQUE POUR L’ÉVALUATION
par la SPReNe Côte d’Opale
Saïd BOUAMAMA sociologue docteur en socio-économie
Au regard des questionnements relatifs aux modalités de l'évaluation la SPReNe nous fait
part de son expérimentation qui ouvre au débat.

Les équipes d’AEMO de la SPReNe se
sont engagées dans l’expérimentation de nouvelles
modalités d’accompagnement des publics. Un séminaire d’action-recherche a été consacré à leur
évaluation après une année d’expérimentation. Il
met en évidence les plus-values que permettent
ces nouveaux outils mais également des points de
vigilance auxquels il convient d’être attentif. Le
résultat de ces évaluations par atelier est restitué
dans les différents comptes rendus de l’actionrecherche. La présente note est pour sa part consacré à la démarche méthodologique permettant les
évaluations futures.
1 Principes généraux
Les équipes de la SPReNe appréhende l’évaluation comme un acte indispensable à l’action éducative. L’acte évaluatif peut se définir comme
suit : l’émission d’un jugement de valeur sur la
mesure d’un écart entre une situation t et une situation t+ 1. Sans évaluation, il n’y a donc pas
d’ajustement de l’action et d’objectivation des effets de la pratique possibles. L’évaluation est en
conséquence d’abord un besoin des équipes avant
que d’être une exigence des financeurs et/ou un
contrôle de l’utilisation des financements.
La réaffirmation de ce premier principe est important compte-tenu de la polysémie du concept et de
la diversité des sources des discours sur l’évaluation. Au moins trois sources sont repérables à propos de l’évaluation :
Une source philosophique liée à la notion de projet. Elle émerge avec la pensée des lumières posant l’homme en mesure d’influer sur son devenir.
Tant que l’homme est considéré comme entièrement déterminé, l’idée même de projet ne peut
émerger. La pensée en projet suppose donc l’idée
de la liberté de l’homme. L’évaluation dans ce
cadre est la mesure des effets des choix humains
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afin d’effectuer les ajustements nécessaires pour
se rapprocher du souhaitable définit par le ou les
sujets.
Une source liée à l’évolution des savoirs. Ces
derniers ont mis en exergue tout au long de ces
dernières décennies la complexité des processus
conduisant ou permettant de sortir d’une situation
d’exclusion sociale et/ou de dysfonctionnements
individuels ou familiaux. Les travaux sur la systémie familiale, sur les processus de stigmatisation,
sur les représentations sociales, sur le « pouvoir »
des travailleurs sociaux, sur l’empowerment , etc.,
soulignent que le processus de transformation éducative est le lieu de processus subjectifs importants. L’évaluation apparaît dès lors comme une
condition incontournable permettant de limiter les
effets déformants de cette subjectivité.
Une source liée à la sphère économique. La fin
du modèle de l’ «Etat providence » rend désormais nécessaire le fonctionnement dans un système de ressources contraint. L’évaluation est
donc également un contrôle de l’utilisation des
ressources afin de permettre des choix plus objectivés.
Pour toutes ces raisons les équipes de la SPReNe
considèrent l’acte évaluatif comme partie intégrante de l’action.
2 Les dimensions de l’évaluation
L’acte évaluatif comporte plusieurs dimensions
indissociables. Les équipes de la SPReNe considèrent que trois d’entre-elles sont incontournables
pour orienter les actions mises en œuvre.
L’évaluation est une quantification
Il s’agit en effet de mesurer un écart ce qui suppose le recueil de données tout au long de l’action.
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Sans celui-ci l’appréciation de l’action reste subjective et l’action tend à se reproduire à l’identique puis à fonctionner pour elle-même. La définition d’une action doit en conséquence inclure la
formalisation d’un dispositif d’observation précisant les données à recueillir et le mode de recueil.
Il s’agit en conséquence de produire des indicateurs quantifiables et observables au démarrage de
l’action.
L’évaluation est centrée sur les objectifs
Il s’agit également d’apprécier la réalité d’un sujet
à la lumière d’une intention, d’un projet, d’objectifs. Cela suppose l’élaboration d’une norme à partir de laquelle sera positionné le sujet accompagné. Le choix de cette norme est le cœur même du
projet. Trop souvent les objectifs sont oubliés en
cour de route et l’ajustement de l’action devient
une nouvelle fois impossible. L’évaluation des
objectifs de l’action à l’issue de celle-ci est donc
indispensable. S’agissant d’actions collectives,
cette évaluation des objectifs de l’action nécessite
à son tour une évaluation des objectifs pour chacun des participants à l’action. Seule la récurrence
permet ici de conclure au degré de pertinence d’un
objectif.
L’évaluation est aussi centrée sur le sens
Il ne s’agit pas seulement ici de transformer des
sujets passifs mais de les accompagner dans un
processus d’autonomisation. L’objectif n’est pas
seulement d’acquérir de nouveaux comportements
mais de comprendre le sens de ceux-ci. Il n’est pas
de transformer un sujet mais de l’aider à produire
lui-même une transformation de soi. Il n’est pas
d’agir sur des conséquences en termes de comportements ou d’attitudes mais sur les causes produisant les uns et les autres. L’implication des sujets
accompagnés dans l’évaluation de l’action comme
dans l’évaluation de leur propre parcourt est dès
lors incontournable. L’auto-évaluation est indispensable à l’acte évaluatif.
Pour mener à bien la prise en compte de ces différentes dimensions, les équipes de la SPReNe considèrent que le processus évaluatif doit se construire en quatre phases logiques :
-L’évaluation des objectifs supposant un dispositif d’observation permettant le recueil
de données,
-L’évaluation des effets de l’action incluant
les effets non prévus par le projet d’une
part et les effets indirects (ne pouvant se
repérer qu’en dehors de l’action par le collègue en charge de la mesure),
-L’évaluation des moyens qui sont également
Mars 2016

l’objet de processus d’ajustement.
-La modification de l’action pouvant porter sur
les objectifs, les moyens ou les deux simultanément.
L’autoévaluation concerne ces quatre étapes
logiques.
3 Quelques repères méthodologiques
Pour mener à bien cette évaluation, chaque action
sera accompagnée des travaux préalables suivants :
1-Un dispositif d’observation
L’évaluation suppose un dispositif d’observation
construit en système. L’observation est l’outil essentiel de régulation des subjectivités à condition
qu’elle soit construite de manière pluriprofessionnelle et pluri-situationnelle. L’observation est le point de départ et l’outil de comparaison

L’observation est l’outil essentiel de régulation des subjectivités à condition
qu’elle soit construite de manière pluriprofessionnelle et pluri-situationnelle.
de toute démarche évaluative. Le schéma Freudien
décomposant le jugement en trois étapes
(perception-mémoire- jugement) peut se traduire
en matière évaluative par observation- interprétation- jugement évaluatif. Bien entendu un tel dispositif est étroitement articulé au système d’écrits
professionnels d’une institution. Il convient en
conséquence de formaliser les écrits qui accompagnent l’action.
2-Une formalisation des objectifs
Les objectifs ne sont pas objectifs. Ils comportent
une part d’incertitude inévitable que l’évaluation
de l’action permet justement de restreindre. Autant
dire que le choix des objectifs de l’action ne peut
être que pluridisciplinaire et pluri-professionnel.
De mêmes les objectifs n’existent pas en euxmêmes. Ils sont en interaction avec le système de
moyens. L’interrogation ex-ante (au préalable
c’est-à-dire avant le démarrage de l’action) sur
l’adéquation qualitative et quantitative des moyens
et des objectifs est donc nécessaire. Afin d’éviter
que l’action ne fonctionne que pour sa reproduction, les objectifs seront formalisés sous la forme
de capacités que le sujet accompagné pourra acquérir grâce à son vécu de l’action.
3-Penser les espace-temps de l’action
L’évaluation n’est pas un acte ex-post (à l’issue de
l’action). Elle se déploie tout au long de l’action.
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Elle nécessite en conséquence que les temps
d’évaluation soient prévus dans le calendrier de
l’action. Une telle précision concerne autant les
temps d’évaluation concernant l’équipe d’accompagnants que ceux concernant l’auto-évaluation
individuelle et/ou collective. Les temps consacrés
par les sujets à leur propre évaluation ne sont pas
externes à l’action. La réflexion sur soi fait partie
intégrante de l’acte de transformation du sujet.
4-L’implication des collègues en charge de la
mesure
Les nouveaux modes d’accompagnement sont des
outils supplémentaires permettant de créer des situations susceptibles de susciter de l’inédit, du déplacement, des pas de côté signifiants. Leurs effets
ne peuvent donc pas se mesurer entièrement au
sein de l'action. Un certains nombres d’entre eux
seront indirects et ne pourront être repérés que par
le collègue en charge de la mesure ou par les parents. L’information et l’implication des collègues
est donc à préciser pour chacune des actions.
5 Quelques prudences nécessaires
L’évaluation est, on le voit, hantée par la subjectivité et la dérive d’un fonctionnement de l’action
pour elle-même. L’objectivité n’existe jamais entièrement. Seuls existent des démarches, des outils
et des postures d’objectivation. L’objectivité s’appréhende donc comme une valeur asymptotique à
l’image d’une courbe qui se rapproche à l’infini de
son abscisse sans jamais l’atteindre entièrement.
Une fois acceptée notre finitude en la matière,
nous pouvons repérer quelques règles minimales
de vigilance :
-Le besoin de triade
L’évaluation est une œuvre collective réunissant
au minimum trois personnes afin d’éviter l’enfermement dans des relations binaires. Ces trois personnes peuvent varier selon les actions en fonction
des configurations de celles-ci. Une personne extérieure à l’action peut contribuer à de telles
triades. Le regard extérieur aide à faire émerger
des questionnements spécifiques tant sur l’action,
ses objectifs, ses effets et ses moyens. Comme le
souligne Pierre Bourdieu nous sommes tous
myopes mais nous n’avons pas les mêmes myopies. Le partage des myopies ouvre à l’objectivation.
-Penser l’évaluation comme processus
L’acte évaluatif arrête le temps. Il n’est qu’un moment d’une réalité humaine qui ne s’arrête pas.
Cela questionne la régularité de nos évaluations.
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Plus celle-ci est forte, plus l’évaluation se rapproche d’une réalité fondamentalement fluide.
C’est donc par tâtonnements que l’on s’approche
de la réalité sociale et humaine. Dans l’idéal un
temps même limité d’évaluation est souhaitable à
chaque séance. Si cela est trop lourd plusieurs
temps d’évaluation auront à être prévus au cours
de l’action. Bien entendu ces temps concernent
autant les évaluations par les accompagnants que
l’auto-évaluation.
-Se méfier de la raison institutionnelle
Tout comme il existe une « raison d’État », il
existe une « raison institutionnelle ». La tendance
à effectuer nos choix d’outils, de méthodes, d’organisations, etc., en fonction du confort institutionnel est fréquente et quasi-inévitable. Cela est,
bien entendu, légitime à la condition de vérifier la
compatibilité avec les besoins des publics. Fautes
de cette vérification c’est le public qui est adapté à
l’action et non celle-ci aux besoins du public. Les
« échecs » sont dans ce cas attribués aux publics.
Des résultats produits par nos choix ou nos contraintes sont dès lors renvoyés aux publics.
-Éviter le regard carentiel
La tendance à repérer en premier lieu les carences
et les incapacités est prégnante. Ce repérage est,
bien sûr, nécessaire mais le mettre en priorité module le regard et a des effets d’invisibilisation des
capacités existantes et/ou des potentialités. Le repérage dès la phase d’observation des acquis, des
Le repérage dès la phase d’observation des acquis, des potentialités et des « points forts » est
en conséquence une étape à prioriser
potentialités et des « points forts » est en conséquence une étape à prioriser. L’inclusion dans les
différents outils de suivi de l’action
(d’observation, d’évaluation, d’écrits de renducompte, etc.) de rubriques portant sur ces acquis et
potentialités peut servir d’aide pour contrecarrer le
regard carentiel.
-Construire un regard pluridisciplinaire
Tout être humain est une réalité complexe pluridimensionnelle. Seule une construction collective
ouvre à une prise en compte de la globalité du sujet. Sans être exhaustif quatre dimensions peuvent
être mentionnées : le rapport à soi, le rapport aux
autres, le rapport aux groupes d’appartenance, le
rapport à la société globale. Pour les appréhender
tous les regards professionnels d’une équipe sont à
mobiliser.
http://www.sprene.fr/
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6 Schéma directeur d’évaluation
Les axes d’un schéma directeur d’évaluation peuvent maintenant être posés :
1-Vérification avant l’action
Cette dernière portera sur les interrogations suivantes :
-L’analyse des besoins auxquels l’action tente
de répondre,
-Les objectifs (réalistes, pas trop nombreux,
etc.),
-L’adéquation des moyens aux objectifs,
-L’adéquation du rythme et de la durée de
l’action aux objectifs,
-Les effets attendus de l’action,
-L’implication des collègues en charge de la
mesure tout au long de l’action,
-La planification des espace-temps d’évaluation,
-L’existence d’un regard pluridisciplinaire.
2-En cour d’action
-L’existence d’un outil d’observation permettant le recueil de données,
-La réalisation des temps d’évaluation intermédiaires incluant la dimension auto évaluatrice,
-Le repérage pour chaque participant des effets
de l’action,
-Le repérage des effets de l’action sur la dynamique collective du groupe.

3-A l’issue de l’action
-Un temps formel d’évaluation le plus pluridisciplinaire possible en se rapprochant si
possible d’une triade évaluative,
-Le chef de service supervise cette évaluation
en tant que porteur institutionnel,
-Le recueil des effets auprès du collègue en
charge de la mesure,
-Une exploration touchant spécifiquement les
objectifs, puis les effets et enfin les
moyens,
-L’interrogation sur les modifications souhaitables de l’action sur les trois axes précédents,
-La restitution de l’évaluation aux sujets accompagnés et à leurs familles.
Conclusions
Pour conclure citons Pierre Bourdieu :
« La science sociale n’aurait pas trop mal rempli son contrat si elle pouvait se dresser contre
le volontarisme irresponsable et contre le scientisme fataliste, si elle pouvait tant soit peu définir l’utopie du rationnel, capable de jouer de la
connaissance du probable pour faire advenir
du possible »
Une telle définition nous semble pertinente également pour le travail social.

Figures de la révolution africaine
De Kenyatta à Sankara
Saïd BOUAMAMA
Jomo Kenyatta, Aimé Césaire, Ruben Um Nyobè, Frantz Fanon, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Malcolm X, Mehdi
Ben Barka, Amílcar Cabral, Thomas Sankara… Longtemps regardés avec dédain par ceux qui, depuis les années 1980,
décrétèrent la mort du tiers-mondisme et le triomphe du néolibéralisme, ces noms reviennent à l’ordre du jour. Avec
l’atmosphère de révolte que l’on sent monter aux quatre coins du monde, ces figures majeures de la libération africaine
suscitent un intérêt croissant auprès des nouvelles générations.
Refusant d'en faire de simples icônes, Saïd Bouamama redonne corps et chair à ces penseurs de premier plan qui furent
aussi des hommes d’action. Leurs vies rappellent en effet que la bataille pour la libération, la justice et l’égalité n’est
pas qu’une affaire de concepts et de théories : c’est aussi une guerre, où l’on se fourvoie parfois et dans laquelle
certains se sacrifient. S’il ne cache pas son admiration pour ces figures rebelles, dont la plupart moururent
effectivement au combat, Saïd Bouamama n’en fait pas des martyrs absolus : la pensée en action est toujours située,
incertaine, inachevée.
C’est pourquoi ce livre s’attache, avec beaucoup de pédagogie, à inscrire ces parcours dans leurs contextes sociaux,
géographiques et historiques. On comprend mieux dès lors comment ces hommes, qui ne vécurent pas tous sur le
continent africain, mais furent tous confrontés à l’acharnement des puissances impériales, cherchèrent les armes pour
sortir l’Afrique de la nuit coloniale et faire émerger une nouvelle universalité.
À l’heure où l’on se demande comment avoir prise sur le monde, ce portrait politique collectif rappelle qu’il a toujours été
possible, hier comme aujourd’hui, de changer le cours des choses.
Mars 2016
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Le CNAEMO vous accueille sur son site internet
Toutes les informations sur le CNAEMO chez vous,
sur votre ordinateur !

www.cnaemo.com

Vous pourrez aussi y retrouver et commander tous les anciens
numéros de la revue d’Espace Social à la rubrique:
publications/espace social
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« Le contexte, en matière de politique de l’enfance et
d’assistance éducative nous invite à ne pas baisser la garde !
Pour le CNAEMO, il est clair qu’il n’y a pas d’éducation sans
risque. Pour le faire entendre, il n’y a pas d’autres alternatives
que d’associer davantage de personnes et d’associations
disposées à rejoindre notre mouvement et la dynamique à
laquelle nous nous accrochons depuis plus de trente-six ans. »
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