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Communiqué de presse
15 septembre 2014

www.cnaemo.com

Le CNAEMO, Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert
lance ses nouvelles assises les 18, 19 et 20 mars 2015 à Narbonne !

Chaque année et ce, depuis 34 ans, le CNAEMO rassemble plus de 900 personnes professionnelles du
champ de la Protection de l’enfance et particulièrement de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO)
et de l’action éducative à domicile (AED) lors de ses assises annuelles…
Les 35ièmes assises du CNAEMO
Les 18, 19 et 20 mars 2015, c’est au théâtre de Narbonne, Scène Nationale que le CNAEMO vous invite à
participer à ses 35èmes assises nationales, un événement incontournable et unique sur le thème suivant :
« L’AEMO-l’AED : Contrôle social des pauvres ? »
Durant ses trois jours, c’est aux travers de débats, de réflexions, d’échanges et d’analyses diversifiées de
philosophes, chercheurs, psychanalystes ou encore de sociologues et psychologues du champ du social que
le CNAEMO tentera de répondre à la question. Ce sera également l’occasion pour le CNAEMO de
transmettre ses 3 positions journalières relatives à l’évolution et aux changements du champ du social en
protection de l’enfance survenus au cours de l’année. Et pour les 900 professionnels attendus de l’AEMO,
de l’AED et plus largement du champ de la Protection de l’enfance, c’est dans une ambiance conviviale et
chaleureuse qu’ils pourront se réunir, se nourrir et confronter leurs idées et leurs pratiques.
Les informations pratiques des assises 2015 du CNAEMO…
Attention ! Chaque année, les coordonnées du secrétariat pour s’inscrire aux assises du CNAEMO changent.
En effet, ces dernières s’effectuent dans la ville où se déroule l’événement et plus particulièrement par le
secrétariat de la structure qui a souhaité accueillir et porter le projet. Aucune inscription ne se fera au siège
du CNAEMO.
Secrétariat des assises 2015 du CNAEMO - Renseignements et inscriptions :
ADSEA 11 - ZAC de Cucurlis, 9 rue des Gabarres - 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 11 92 20 / E-mail : assisescnaemo2015@adsea11.fr

Informations complémentaires : Téléchargez le préprogramme des Assises 2015 sur www.cnaemo.com
Contacts Presse - CNAEMO National :
24, rue de Bourgogne – 59 000 Lille

Contacts Presse CNAEMO – Régional :

Jean-Pierre Mahier – Administrateur, Responsable Commission Assises
Tel : 06. 83.50.37.81 / Email : jean-pierre.mahier@adaea-27.com
Sandrine Dautigny – Déléguée générale /Tel : 06.27.95.29.86
Email : sdautigny@cnaemo.com

Christophe Moreira – Membre du Groupe Organisateurs des
assises 2015 et responsable de la commission communication
Assises 2015
Email : christophe.moreira@apea.asso.fr
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Les assises du CNAEMO :
Une aventure collective unique !
Le CNAEMO, communément connu et repéré à travers les manifestations qu’il organise, notamment ses
assises nationales annuelles, s’est organisé autour de plusieurs pôles d’actions. Mais l’une de ses activités
les plus importantes sont celles des assises puisqu’elles représentent un challenge majeur tant pour
l’évaluation du « rayonnement » du CNAEMO que pour les subsides qu’elles rapportent, qui restent un gage
de survie pour le fonctionnement ordinaire du mouvement.
Au-delà de ces spécificités, les assises nationales annuelles du CNAEMO représentent une aventure
collective unique et enrichissante tant pour les organisateurs qui militent et soutiennent le mouvement que
pour les participants-professionnels qui viennent se retrouver, se nourrir et confronter leurs pratiques et ce,
depuis 35 ans maintenant.
En effet, durant trois jours de réflexion, d’échanges, de débats et de transmission de positions que le
CNAEMO prend au regard de l’actualité des politiques sociales, ce sont 900 professionnels de l’AEMO, de
l’AED et plus largement en Protection de l’enfance qui se rassemblent dans une ambiance chaleureuse
faisant de cet événement un important rassemblement. A travers ces trois jours, le CNAEMO propose
également une soirée festive pour tous les participants. Ce sont plus de 300 personnes adhérentes au
CNAEMO ou inscrites aux assises qui y participent. Durant la soirée, c’est l’occasion de découvrir les
spécialités culinaires du territoire d’accueil puis de se retrouver pour un moment de partage et de
convivialité.
Enfin, cette aventure collective se caractérise aussi et surtout par la constitution, chaque année, d’un
nouveau groupe local surnommé le GOA (Groupe Organisateurs des Assises). Composé de professionnels
de l’AEMO et de l’AED de structures associatives bénévoles pour l’organisation de ce grand événement,
c’est l’opportunité pour ces dernières de s’inscrire dans une vraie dynamique de réflexion régionale
partagée. C’est un formidable moment pour mieux se connaître entre différents acteurs d’un service ou
d’une association.
Le GOA, composé d’une quarantaine de personnes maximum se décline ainsi en 7 commissions
(communication, secrétariat, thème, animation, logistique, financière et soirée festive), toutes pilotées par
le directeur de l’association porteuse du projet (instance régionale et locale) et du responsable de la
Commission Assises, administrateur du CNAEMO. Ce dernier est accompagné de deux autres membres,
administrateurs également puis de de la déléguée générale du CNAEMO (instance nationale).
Enfin, durant les trois jours, tous les membres du Conseil d’administration du CNAEMO et les délégués
régionaux des autres régions peuvent être sollicités afin de faciliter le bon déroulement des assises, de créer
une réelle émulsion et dynamique dès le début de l’événement entre le local et le national et faire de ces
assises, une vraie réussite partagée.
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Interviews :
Les trois questions au Président du CNAEMO, Jean-Marc LEPINEY.
Trois questions à Jean-Marc LEPINEY, Président du CNAEMO
1. Chaque année, les assises du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de France. Pourquoi avoir
choisi la ville de Narbonne pour 2015 ?
« Il est vrai que c’est dans une alchimie complexe que se décide l’organisation des assises du CNAEMO chaque
année !
Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO présents dans toutes les régions de France
qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire pourraient être porteuses de ce grand
événement et s’investir dans une belle aventure collective.
De cette veille, chaque groupe régional du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures
associatives et font une proposition dans un deuxième temps, à l’ensemble des administrateurs de notre mouvement.
Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2015 d’organiser les assises dans la région du
Languedoc-Roussillon pour dynamiser un groupe régional déjà très engagée avec de nombreux membres et ce,
depuis plusieurs années. Et c’est la ville de Narbonne qui a été retenue par l’ensemble des administrateurs du
CNAEMO. »
2.

Pour 2015, la thématique choisie fait référence à la notion de pauvreté et de contrôle social en AEMO (Action
éducative en milieu ouvert) et en AED (Action éducative à domicile). Est-ce à dire que les professionnels du
secteur ne s’adressent qu’aux familles pauvres et défavorisées ?

« Pas nécessairement mais ce que nous pouvons constater d’après certaines observations de Pierre Joxe, ancien
homme politique français, avocat au barreau de Paris et auteur de plusieurs ouvrages, il constate que se met en place
« une justice des pauvres » à travers une justice des mineurs qui concerne à 90% des enfants de familles pauvres. On
peut donc élargir ce propos à la protection sociale de l’enfance et se réinterroger sur le type de famille que nous
accompagnons en tant que professionnel de l’AEMO/AED. Est-ce à dire que nous nous adressons qu’aux familles
défavorisées qui sont souvent stigmatisées voire même disqualifiées dans notre société ? Si nous ne pouvons y
répondre en partie, cette question a le mérite qu’on s’y attarde durant le temps des assises et au-delà en prenant le
temps de cerner les enjeux théoriques, philosophiques et praxéologique qu’elle recouvre.
Ce constat nous amène ainsi à nous réinterroger sur nos modes d’interventions, nos pratiques, nos modes de
relation avec les familles pauvres qui ne sont peut-être pas les mêmes qu’avec les familles plus « aisées » afin de
prendre en compte au mieux ce qui constitue le quotidien des familles et de leur permettre d’accéder à la pleine
citoyenneté.
En effet, nous déclarons dans bon nombre de nos positions que nous considérons les « bénéficiaires » de nos
interventions éducatives comme « acteurs » de leur histoire, de leur devenir, de leur changement. Nous œuvrons pour
qu’au-delà de la citoyenneté politique qui est posée comme allant de soi pour tout citoyen français, il puisse accéder
à une citoyenneté vécue, c’est-à-dire accompagnée des moyens tant matériels que sociaux ou culturels afin de faire
entendre leur voix et ainsi peser sur le débat public. »
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3. Et qu’entendez-vous par contrôle social des pauvres ?
« Par définition, le contrôle social vise à assurer le respect des règles qui régissent la vie en société et à lutter
contre les comportements déviants. Au sens large du terme, il consiste à édicter des normes sociales et juridiques
fondées sur un ensemble de valeurs et à les faire respecter. En ce sens, la socialisation des individus au sein d’un
groupe ou d’une société en fait partie et de nombreuses institutions en sont les agents (la famille, l’école, la justice…).
Au-delà de cette définition, le contrôle social des pauvres nous invite à une certaine réflexion dans notre champ
d’intervention.
Rappelons que la Protection de l’enfance s’inscrit entre ce qui collectivement apparait nécessaire au regard de
l’intérêt de l’enfant et ce que celui-ci vit au quotidien avec ses parents, dans son environnement.
Derrière le contrôle social, nous apparaît donc la question des normes sociales nécessaires pour vivre ensemble, pour
faire société, normes qui permettent de définir ce qui est socialement acceptable, de définir le normativement juste.
De ce fait, nous pouvons nous interroger à savoir s’il peut y avoir une pratique éducative qui ne comporte pas une
dimension de normalisation des comportements autant au titre de l’intérêt de l’enfant que de la nécessité sociale du
vivre-ensemble ? Ou encore, n’est-il pas nécessaire d’œuvrer au rapprochement des conditions de vie des personnes
qualifiées de pauvres ou de précaires avec l’ensemble de la société ?
Ces 2,5 jours d’assises autour de débats, d’échanges et d’interventions de professionnels psychologues, philosophes,
chercheurs… viendront nourrir cette réflexion et apporter très certainement quelques réponses à travers lesquelles,
je l’espère nous permettront d’ouvrir tous les champs des possibles dans la Protection de l’Enfance ! »
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Les trois questions au porteur de projet, Directeur de l’ADSEA 11, Eric
RUHLMANN.
1. Quelles sont les raisons qui vous ont motivés vous et votre équipe à accueillir et à porter les assises 2015 du
CNAEMO ?
Depuis plusieurs années, les professionnels de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) se retrouvent impliqués au
sein d’un groupe régional très actif et fréquenté.
Deux personnels de l’ADSEA ont été élues déléguées régionales. Ce sont elles qui ont suggéré que les Assises
pourraient être accueillies sur le département. Narbonne est le carrefour entre les départements de la région,
Pyrénées orientales, Aude, Hérault, Gard et Lozère. Régulièrement c’est la ville où les différentes structures se
retrouvent lorsqu’elles veulent échanger sur un thème.
Par ailleurs, il y a une habitude de travail entre les directeurs du milieu ouvert de la région qui a connu une accélération
à l’arrivée de la MJIE, car il fallait étudier et répondre à un cahier des charges précis et complexe. Chaque directeur a
participé activement à la réflexion collective qui a abouti entre autre, à l’organisation d’une journée régionale de tous
les acteurs de la MJIE au niveau régional en avril 2012.
Depuis, le groupe se réuni pour faire un état des lieux et pratiques et des projets concernant le Milieu Ouvert sous
toutes les nouvelles formes dans lesquelles il se décline.
C’est dans ce contexte et avec enthousiasme que le groupe des directeurs du Languedoc Roussillon a accueilli
l’initiative d’organiser les Assises 2015 du CNAEMO.
2. Est-ce une première pour vous et combien de personnes au local cela représente pour préparer ces assises ?
C’est une première pour l’ADSEA, l’Association de Montpellier APEA avait organisé il y a une dizaine d’années. Une
quarantaine de professionnels des différentes associations de la région compose le GOA, et sont répartis en
commission. IL y a des travailleurs sociaux, des chefs de services, des directeurs, des agents administratifs. Une forte
mobilisation porte le GOA qui se retrouve une fois par mois depuis plusieurs mois.
3. Que pouvez-vous dire du thème des assises 2015 : AEMO/AED : contrôle social des pauvres ?
La Région L-R, malheureusement, connait depuis plusieurs années des indicateurs de précarité, de pauvreté, de
chômage et de désertification de nombreuses entreprises qui ne cessent de croître. Parallèlement, c’est une région
qui attire beaucoup de population, notamment des familles précarisées.
Les budgets de l’Action Sociale départementale ne peuvent plus suivre cette augmentation et il est demandé aux
associations habilitées de faire « plus, plus vite, plus efficace » à budget constant ou à budget diminué ! Dans ce
contexte contraint, il est demandé de plus en plus d’évaluer, de contrôler, de vérifier que les familles ne bénéficient
pas de trop d’aides, qu’elles ne passent pas au travers des mailles du filet…. Le Milieu Ouvert n’échappe pas à cette
réalité et est sollicitée pour entrer dans ce cadre ? Qu’elles sont les marges de manœuvre pour poursuivre la mission
qui est au cœur du métier ?
C’est une question que nous nous posons tous les jours !
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Présentation du texte inducteur des assises 2015 :
Une thématique forte…
AEMO, AED : contrôle social des pauvres ?
« Ce corps politique qui impose toujours plus fortement sa marque fait de moins en moins socialement corps. La
citoyenneté politique progresse en même temps que régresse la citoyenneté sociale. Ce déchirement de la
démocratie est le fait majeur, porteur des plus terribles menaces… La croissance des inégalités est à la fois
l’indice et le moteur de ce déchirement ». A l’appui de ce bilan que dresse Pierre ROSANVALLON, Pierre JOXE
observe que se met en place une « justice des pauvres ». Il constate que la justice des mineurs concerne à
90% des enfants de familles pauvres. On peut élargir ce propos à la protection sociale de l’enfance. Est-ce à
dire que l’AEMO et l’AED ne s’adresseraient finalement qu’aux familles défavorisées avec, en arrière-plan,
le spectre du contrôle social des « pauvres » qui, depuis les origines-mêmes du travail social, se pose en toile
de fond de nos interventions ? A quoi participons-nous ? Comment positionnons-nous nos interventions
dans ce face à face avec des familles pauvres certes mais également stigmatisées, disqualifiées ?
Ces questions déjà posées en 1998 dans « L’AEMO au carrefour de ses valeurs », reprises aux assises de
Montauban en 2009, méritent qu’on s’y attarde en prenant le temps de cerner les enjeux théoriques mais
aussi politiques, philosophiques autant que praxéologiques qu’elles recouvrent.
La protection de l’enfance s’inscrit dans cet écart entre ce qui collectivement apparait nécessaire au regard
de l’intérêt de l’enfant et ce que celui-ci vit au quotidien avec ses parents, dans son environnement. Derrière
le contrôle social, apparait la question des normes sociales nécessaires pour vivre ensemble, pour faire
société, normes qui permettent de définir ce qui est socialement acceptable, de définir le normativement
juste. De ce fait, peut-il y avoir une pratique éducative qui ne comporte pas une dimension de normalisation
des comportements autant au titre de l’intérêt de l’enfant que de la nécessité sociale du vivre-ensemble ?
N’est-il pas nécessaire d’œuvrer au rapprochement des conditions de vie des personnes qualifiées de
pauvres ou de précaires avec l’ensemble de la société ? Mais dans ce cas quelle place pour la liberté de
chacun dans la détermination de son mode de vie et de ses choix d’éducation ? Comment concilier le travail
de production normative et de convergence des conditions de vie, nécessaire à la vie en société avec le
respect des pratiques individuelles ?
Nous déclarons dans bon nombre de nos positions que nous considérons les « bénéficiaires » de nos
interventions éducatives comme « acteurs » de leur histoire, de leur devenir, de leur changement. Nous
œuvrons pour qu’au-delà de la citoyenneté politique qui est posée comme allant de soi pour tout citoyen
français, il puisse accéder à une citoyenneté vécue, c’est-à-dire accompagnée des moyens tant matériels
que sociaux ou culturels afin de faire entendre leur voix et ainsi peser sur le débat public. Or comme nous le
dit P. Rosanvallon, la citoyenneté sociale ne cesse de régresser. Est-ce à dire que les « pauvres », exclus par
bien des aspects, ne peuvent faire valoir leurs droits et leur vision de la parentalité y compris dans nos
interventions ? Quel regard portons-nous sur ces parents disqualifiés au niveau social, désignés comme
incompétents au regard d’un intérêt de l’enfant par ailleurs indéfini ou défini par ceux qui peuvent porter
une parole dans l’espace public ?
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Comment travaillons-nous les rapports de domination potentiellement sous-jacents lorsqu’il est question
de population « pauvre », « exclue » ou, pour reprendre l’évolution du langage des politiques publiques,
« vulnérables » ? Quels sont les rapports de pouvoir qui sont à l’œuvre ? Nos modes de relation avec les
familles « pauvres » sont-ils les même qu’avec les familles « aisées » ?
Toutes ces questions amènent à réfléchir à nos pratiques, à les repenser, pour qu’elles puissent prendre en
compte au mieux ce qui constitue le quotidien des familles. Nos modes d’intervention encore
essentiellement centrés sur la relation usager/professionnel qui reste absolument nécessaire et pertinente
autant sur un plan clinique qu’éthique, doivent être interrogés au regard de la recherche d’autonomie
nécessaire à chacun pour accéder à la pleine citoyenneté. Entre la promotion de ce qu’on appelle
maintenant « l’empowerment » et la normalisation des pratiques parentales, le travail avec les familles
qualifiées de pauvres interroge nos pratiques et nous oblige aujourd’hui à revenir sur nos référentiels
associatifs et professionnels mais aussi sur la manière dont nous les faisons vivre dans chacune de nos
interventions. Il s’agit à cet endroit de questions techniques, éthiques et politiques.
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Le CNAEMO, Carrefour National de l’Action Educative en
milieu ouvert en détails :
Bien plus qu’une association… Un mouvement militant aux valeurs fortes
depuis 35 ans.
Un peu d’histoire…
Le Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert est né en 1981 dans un contexte politique de
rationalisation des choix budgétaires et de décentralisation. Témoin privilégié des crises et des
préoccupations sur un plan humain et social, une poignée de travailleurs sociaux se sont donc mobilisés pour
constituer l’association avec la volonté de créer un organe national de représentation, d’information, et de
vigilance pour les professionnels de l’AEMO, du secteur privé, d’une part et d’autre part, pour relayer les
questions et les besoins des personnes auprès desquelles les services AEMO intervenaient.
Reconnu comme un mouvement militant fort et comme une instance de référence des professionnels de
l’AEMO et de l’AED, de ses partenaires institutionnels et des pouvoirs publics, le CNAEMO se bat depuis 35
ans pour un système de Protection de l’Enfance toujours plus respectueux des droits des usagers, de la
famille et de la professionnalisation du secteur.
Aujourd’hui, il s’adresse à plus de 3 500 professionnels qui œuvrent en faveur de 100 000 enfants en danger,
compte plus de 200 adhérents (personnes physiques toute hiérarchie confondue au sein de services
associatifs et 80 associations (personnes morales représentant des associations agréés pour l’AEMO et
l’AED.

Le CNAEMO : un acteur incontournable qui s’inscrit dans un champ d’expertise et
singulier…
Communément connu et repéré à travers les manifestations qu’il organise (ses Assises annuelles), le
CNAEMO se définit à travers trois fonctions essentielles.
En premier lieu, sa fonction « tribunitienne » (veille sociale et organisateur de débats pour l’action). Elle
consiste en l’analyse permanente de l’actualité sociale du secteur. C’est à partir de cette fonction que le
CNAEMO énonce ses « positions » à l’égard des pratiques éducative et des contextes dans lesquels elles
s’exercent.
En second lieu sa fonction de « transmission » des valeurs, des postures et des savoirs constitué à
destination de ses adhérents, des professionnels du secteur de la Protection de l’Enfance, par le biais des
communications publiques qu’il organise (Journées d’étude, Assises) et par le biais des formations qu’il
propose.
A ces deux fonctions essentielles, le CNAEMO a souhaité en institutionnaliser une tierce, celle de la
recherche à travers « le CORR ».
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C’est à ce titre, qu’il s’inscrit dans un champ d’expertise et singulier puisqu’il est le seul dans le secteur de
l’AEMO/AED à entreprendre ces travaux de recherche et de ressources afin de répondre d’une part aux
exigences des pouvoirs publics et d’autre part, d’apporter une lisibilité et visibilité des pratiques exercées à
l’ensemble des praticiens du secteur.
En effet, dans le champ de la Protection de l’Enfance, on peine à mobiliser les données du réel (effectifs,
flux d’activité, normes et charges de travail, évolution des structures, des situations économiques et sociales
des familles etc.) et davantage encore pour l’approche qualitative des pratiques de protection de l’enfance.
Quelque soit l’officine qui tente de les collecter, elles sont souvent morcelées et partielles. Souvent à
destination des autorités de contrôle ou de tarification, les données ne sont guère appréhendées et
exploitées à l’usage des professionnels de terrain et au service du repérage des impacts de leur action.
Le CNAEMO a donc pris l’initiative de relancer son « Carrefour d’Observation de Ressources et de
Recherche » en 2013, pôle de recueil et d’analyse de données quantitatives et qualitatives susceptible de
rendre compte d’une pratique singulière en protection de l’enfance. Il s’agit ici de l’assistance éducative en
milieu ouvert (AEMO et AED) telle qu’elle est organisée, menée, mises en acte par le secteur associatif. Les
activités concrètes de ce pôle s’articulent autour de trois objectifs :
La création d’un recensement national et exhaustif des associations et services, de leurs coordonnées
et des chiffres représentatifs de leurs équipements (structure du personnel, profil, modalités d’exercice,
activités périphériques…) s’est finalisé en septembre 2014; l’élaboration d’une banque de données
afférente aux mesures et aux situations familiales concernées par les mesures de milieu ouvert
recueillies auprès des services dont les travaux d’analyse ont débuté en avril 2014 et se poursuivront pour
l’année 2015; enfin, la production à terme de recherches thématiques ponctuelles dans le champ de la
protection de l’enfance.
Le recensement des associations gestionnaires de service de milieu ouvert qui s’illustre par un annuaire
numérique, première étape du projet (Réédition du Livre blanc du CNAEMO) a donc été mis en ligne en
septembre 2014 sur le site internet du CNAEMO. Il sera actualisé chaque année afin de permettre une
exhaustivité des données recueillies des associations et services mobilisés par ce projet d’envergure.

www.cnaemo.com
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A propos de l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) et
l’AED (Action Educative à domicile) :
Une intervention éducative aux caractéristiques d’actions sociale,
administratives et juridiques en Protection de l’Enfance.
L’action éducative en milieu ouvert est une mesure participant à la protection de l’enfance dans son milieu
familial.


Elle peut intervenir sur décision d’un juge des enfants, en application des articles 375 et suivants du code
civil :
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son
éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice
à la requête des pères et mères conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été
confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre
exceptionnel.
…le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en
milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés
matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de
l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement ».



L’intervention éducative en milieu ouvert peut aussi être décidée par le Président du Conseil Général, en
application de l’article 222-2 du code de l’action sociale et des familles qui crée l’aide éducative à domicile :
« L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la
personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou
son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources
suffisantes.
…Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à
des difficultés sociales »
Ces missions, qu’elles soient judiciaires ou administratives, sont majoritairement assurées par des services
d’A.E.M.O. gérés par des associations. Habilités par le ministère de la Justice et/ou conventionnés avec un
Conseil Général, ils sont essentiellement financés par les Conseils Généraux.
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Historique des assises du CNAEMO
2014 CLERMONT-FERRAND : AEMO - AED : une aventure
collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la
transdisciplinarité.

1996 LYON : « Ruptures et continuités dans la protection
de l’enfant ».
1995 NANTES : « La responsabilité en question … ».

2013 : STRASBOURG : « l’AEMO : entre commande
publique, créativité et innovation ».
2012 : BORDEAUX : «Au carrefour des temps ».
2011 : LYON : « S’engager au risque de la rencontre ».
2010 CAEN : « Pour une posture clinique en action
éducative ».
2009 MONTAUBAN : « l’AEMO au cœur des tensions ».
2008 REIMS : «Pour une éthique de la prévention».

1994 VALENCE : «Pertinence et impertinence de l’éducatif
dans les turbulences sociales et parentales ».
1993 DIJON : «L’administratif, le judiciaire et l’associatif.
Pour quelle protection de l’enfance ? ».
1992 LE MANS : «Situations singulières - Pratiques
plurielles. Au risque des normes, des repères pour
l’AEMO ».
1991 TOULOUSE : « Parents enfants à suivre…Capacité
parentale et pratique AEMO ».

2007 LILLE : « Quelles autorités pour éduquer ? ».
2006 BREST : « L’A.E.M.O : un parti pris ».
2005 NICE : « Pour quelle protection de l’enfance ».
2004 BESANÇON : «Les Paradoxes du Changement ».
2003 LA ROCHELLE : «Paroles des usagers, actions des
professionnels : un rapport dialectique ».

1990 CERGY : « L’enfant en danger et l’aide éducative en
faveur de la famille».
1989 PERIGUEUX : « Questions de droits au pays de
l’homme ».
1988 LE TOUQUET : « Lien social : un défi pour l’AEMO –
Valeurs, Mandat, Pratiques ».

2002 MARSEILLE : «Quel rapport au droit ? Les acteurs de
l’intervention éducative à la rencontre du changement ».

1987 DIGNE: « L’action sociale spécialisée : une
nécessité ».

2001 MONTPELLIER : «L’intérêt de l’enfant : enjeux ou
devoir d’éducation ? ».

1986 VERSAILLES : « Les travailleurs sociaux : partenaires
ou paratonnerre ? ».

2000 PARIS : Entre barbarie et civilisation, qu’y a t-il à
protéger ? La place de l’Homme.

1985 NEVERS : « AEMO… les nouveaux partenaires ! ».
1984 CAEN : « AEMO : Unité et Diversité ».

1999 CHÂTEAUROUX : «Fonctions éducatives et puissances
publiques ».
1998 HYERES : « L’action éducative à la rencontre de
l’autre - de l’exil à l’altérité ».
1997 LILLE : « Mais à quoi rêvent les travailleurs sociaux ?
Du consensus au conflit… Un parfum d’utopie ».

1983 GRENOBLE : AEMO et économie. Les usagers, les
pratiques, les institutions dans les rapports économiques.
1982 AMIENS : « Le changement ? La politique, le
technique, l’administratif ».
1981 SAI NT ETIENNE : L’AEMO : réalités et dimensions
politiques.
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Les associations organisatrices des 35èmes assises 2015 du
CNAEMO sont :

Service d’Observation et d’Action Educative

Comité de Protection de l’Enfance
et de l’Adolescence
Gard-Lozère
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Informations pratiques :
Secrétariat des assises 2015 du CNAEMO :
Informations et inscriptions :
ADSEA 11 - ZAC de Cucurlis, 9 rue des Gabarres - 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 11 92 20 / E-mail : assisescnaemo2015@adsea11.fr

Le préprogramme des assises 2015 est disponible sur le site internet du CNAEMO : www.cnaemo.com

Comment se rendre au Théâtre*
Le Théâtre* / Scène Nationale de Narbonne
2 avenue Maître Hubert Mouly
BP 60404 - 11104 Narbonne Cedex

Comment se rendre à Narbonne ?
Paris - Narbonne
• Autoroute : 787 km - Sortie Narbonne Est (Les
Plages)
Prendre l'Avenue de la mer en direction du CentreVille puis l'Avenue Maître Hubert Mouly
• TGV : 4h30 / • Avion : 1h
Lille - Narbonne
• Autoroute : 1010 km - Sortie Narbonne Est (Les
Plages)
Prendre l'Avenue de la mer en direction du CentreVille puis l'Avenue Maître Hubert Mouly
• TGV : 6h30 / • Avion au départ de Paris : 1h

..............................................

Bordeaux – Narbonne
• Autoroute : 393 km - Sortie Narbonne Est (Les
Plages)
Prendre l'Avenue de la mer en direction du CentreVille puis l'Avenue Maître Hubert Mouly
• TGV : 3h30
Lyon - Narbonne
• Autoroute : 394 km- Sortie Narbonne Est (Les
Plages)
Prendre l'Avenue de la mer en direction du CentreVille puis l'Avenue Maître Hubert Mouly
• TGV : 3h
Marseille – Narbonne
• Autoroute : 255 km- Sortie Narbonne Est (Les
Plages)
Prendre l'Avenue de la mer en direction du CentreVille puis l'Avenue Maître Hubert Mouly
• TGV : 3 h

Contacts Presse - CNAEMO National :
24, rue de Bourgogne – 59 000 Lille
Jean-Pierre Mahier – Administrateur, Responsable Commission Assises
Tel : 06. 83.50.37.81 / Email : jean-pierre.mahier@adaea-27.com
Sandrine Dautigny – Déléguée générale /Tel : 06.27.95.29.86
Email : sdautigny@cnaemo.com

Contacts Presse CNAEMO – Régional :
Christophe Moreira – Membre du Groupe Organisateurs des
assises 2015 et responsable de la commission communication
Assises 2015
Email : christophe.moreira@apea.asso.fr
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