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«Un préjugé, c’est une vérité qu’on affirme trop.

Il y a des vérités partout, mais il ne faut pas trop y croire,
n’y surtout y tenir.»

Jules Renard - Journal, 25 septembre 1908.

Le premier trimestre 2014 marquait le début d’une réflexion commune
entre nos deux fédérations, la CNAPE et le CNAEMO, à répondre aux
critiques faites, depuis quelques années, à l’aide éducative à domicile
(AED) et à l’action éducative en milieu ouvert (AEMO) quant à leur
pertinence et leur efficacité.
Les critiques telles que nous les avons entendues dans des rapports
institutionnels ou au travers d’échanges informels : contenu mal cerné,
place ambigüe dans le dispositif de protection de l’enfance, contours
incertains, action difficile à faire évoluer… et que de fait, nous devons
entendre, nous ont mené à penser qu’il nous faut faire preuve de
pédagogie.
Fruit d’une collaboration partenariale entre nos deux fédérations, nous
avons donc eu la volonté de constituer un groupe de travail composé de
professionnels de terrain en AED/AEMO (chefs de services, travailleurs
sociaux, directeurs) pour vous offrir une meilleure visibilité, lisibilité et
définition de l’AEMO/l’AED telles qu’elles sont exercées aujourd’hui en
France.
En tant qu’acteurs de fédérations qui agissent pour la protection de
l’enfant, dans le respect de ses droits énoncés dans la Convention
internationale des droits de l’enfant, nous sommes convaincus que
la complémentarité des actions d’intervention auprès des familles
et des enfants en situation de vulnérabilité permet une meilleure
prise en compte de leurs besoins et ce, pour un meilleur suivi et
accompagnement. L’AEMO/l’AED en font partie !
Mais il faut bien reconnaître que l’évolution juridique, sociétale,
sociologique, économique de notre pays cette dernière décennie
est venue impacter le champ de la protection de l’enfance et par
conséquent ses différents modes opératoires.
L’AEMO/l’AED ont donc nécessairement évoluées elles aussi mais nous
défendons leur place parce que nous sommes certains que ces mesures
éducatives tantôt administratives, tantôt judiciaires, sont nécessaires
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et indispensables à l’exercice de la protection de l’enfance, un champ
ancré dans un paysage complexe et riche à la fois par ses multiples
actions.
La CNAPE et le CNAEMO ont donc le plaisir de vous présenter
« Regards critiques sur l’AEMO/l’AED, une réponse de professionnels »
un document de communication et d’explicitation du travail qui est
mené au quotidien pour la protection des enfants dans le cadre
d’interventions au domicile des familles. Il se présente sous la forme
d’une foire aux questions afin que chacun, selon sa place et ses
questionnements, puisse trouver la réponse à ses interrogations et un
éclairage sur le contenu et l’action.
Enfin, nous vous proposons en dernière partie du document des
préconisations concrètes pour améliorer non seulement la qualité
des interventions éducatives au domicile des familles mais aussi leur
explicitation auprès de l’ensemble des acteurs de la Protection de
l’Enfance, des familles et du grand public.
Nous vous en souhaitons une très bonne lecture !

Salvatore STELLA
Président du CNAEMO
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Président de la CNAPE
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1
L’AEMO est-elle une
mesure de protection
de l’enfance ou
d’accompagnement
de la famille ?
L’

intervention sociale au sein de la famille est passée progressivement
d’une disposition visant à prolonger la puissance paternelle (lettres de
cachets de l’ancien Régime, correction paternelle…) à une conception
centrée sur la protection des enfants dits « en danger ». Nous sommes
donc passés « de la logique de protection de la famille à celle de
protection de l’enfance »(1) où l’Etat est le garant de la politique d’action
sociale, et de la protection de l’enfant en particulier.
L’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance
et de l’adolescence en danger fonde l’assistance éducative. Elle insère
également la première formulation de la situation de danger encouru
par l’enfant – qui survit encore à l’heure actuelle dans l’article 375 du
code civil – puisque sont déjà présents les aspects relatifs à la santé, la
sécurité, la moralité de l’enfant.
La loi du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale(2) a remplacé la
puissance paternelle, qui assurait l’exclusivité de l’autorité du père sur
les enfants, par l’autorité parentale qui consacre l’égalité des droits et
devoirs du père et de la mère. Productrice de droits, celle-ci devient
explicitement une mission éducative, « une responsabilité à assumer »
en tant que telle, ayant pour finalité la protection de l’enfant dans sa
sécurité, sa santé et sa moralité.

Jacques Bourquin, « Genèse de l’ordonnance du 23 décembre 1958 sur l’enfance en danger »,
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », Hors-série, 2007. http://rhei.revues.org/3013
(2)
Loi n°70-459.
(1)
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L’intervention à domicile (AED/AEMO) est-elle suffisamment protectrice ?

En cas de danger, le juge des enfants ordonne des mesures éducatives
à l’égard de l’enfant, tout en privilégiant si possible son maintien dans
son milieu naturel, c’est-à-dire, au sein de sa famille, dont il doit de
surcroît s’efforcer de recueillir l’adhésion aux mesures qu’il prononce..
Dès son origine, l’assistance éducative, et par extension l’AEMO,
est donc enserrée entre deux pôles : protéger l’enfant contre le
dysfonctionnement familial et faire perdurer un système familial.
« L’enfant ou le mineur y tient le rôle à la fois de symptôme d’une situation
familiale dégradée qu’il convient de rétablir et de but de l’intervention
puisqu’il faut le protéger et prendre en compte ses intérêts propres »(3).
L’AEMO ne saurait donc avoir à choisir entre une intervention en
direction de l’enfant et une intervention d’accompagnement de
la famille, entendue ici comme l’accompagnement des parents. Ces
deux axes de travail sont bien consubstantiels et constituent les
deux faces d’une même pièce.
En effet, protéger l’enfant nécessite d’accompagner ses parents car
ils sont les premiers responsables des conditions de son éducation.
Si ces dernières sont productives de danger, de carences, voire de
maltraitances, les parents doivent être mobilisés et accompagnés pour
qu’ils tentent de les modifier, de les infléchir, de les réaménager. Le
CNAEMO et la CNAPE rappellent toutefois que le placement reste et
doit rester une modalité de protection indispensable selon la situation
ou certaines circonstances mettent l’enfant en danger.
Il est nécessaire de sauvegarder, notamment dans les
situations familiales où l’antagonisme entre
les parents et l’enfant est fort, leurs
préoccupations subjectives et l’intérêt
Une mesure d’AEMO assure la
de l’enfant sont par trop disjoints,
protection de l’enfant grâce à
un espace où chacun peut
l’attention particulière et au soutien
trouver une aide et un soutien
qu’elle lui apporte directement. Ses
qui lui permette de cheminer
moyens d’action sont multiples.
vers un mieux-être. C’est pourquoi
la pertinence d’une co-intervention
Le premier est d’accompagner les
(différents professionnels), voire
parents vers un réaménagement
d’une pluri-intervention (différentes
de leurs pratiques parentales en
institutions),
peut et doit être envisagée
fonction des potentialités qu’ils
dans ces situations, tout en veillant à
peuvent mobiliser, en tant que
respecter une logique dite au « cas par
premiers responsables des conditions
cas ».

d’éducation de leur enfant.

Robert Lafore, « Les mutations institutionnelles de la protection de l’enfance : sens et portée »,
Les cahiers dynamiques n°49, Eres, 2011.

(3)
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2
L’intervention à domicile
(AED/AEMO) est-elle
suffisamment protectrice ?
D

ans les années 2000, la protection de l’enfance a été interrogée,
notamment à la suite de plusieurs faits divers mettant en cause
l’exercice des professionnels. La loi du 5 mars 2007 a redéfini le cadre
des interventions ainsi que les places de chaque institution ( juges pour
enfants, conseil départemental….). Depuis, plusieurs rapports(1) sont
venus questionner le contenu et la mise en œuvre des mesures de
milieu ouvert. Ils ont également abordé la possibilité d’un référentiel
national propre à la mesure d’AEMO et d’AED(2).
Derrière cette proposition se posent deux grandes questions : les
enfants sont-ils suffisamment protégés en milieu ouvert ? Quelles sont
les suites de l’intervention sur la situation familiale ?
Le maintien à domicile de l’enfant, décidé par le magistrat en AEMO et
le président du conseil départemental en AED, est un principe de fond
de la protection de l’enfance. Encore faut-il s’en donner les moyens
adéquats.
Le maintien à domicile doit s’accompagner d’étayages conséquents
et idoines selon chaque situation. Si le service dispose des moyens
nécessaires et suffisants pour évaluer, diagnostiquer régulièrement
l’évolution de l’enfant, le renouvellement de l’intervention peut se

(1)
Cf. Rapport « La protection de l’enfance » de la Cour des comptes, 8ème rapport de l’ONED au
Gouvernement et au Parlement, rapport du Défenseur des enfants…
(2)
Décret n° 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger
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L’intervention à domicile (AED/AEMO) est-elle suffisamment protectrice ?

justifier selon les situations. En effet, il y a certains profils de famille
carencée et/ou déficitaire qui nécessitent un fort étayage sans lequel
un placement devrait s’imposer. C’est un choix qui relève autant de la
clinique que de la philosophie politique de la protection de l’enfance.
Le maintien du lien doit toutefois pouvoir être questionné selon
l’évolution de la situation et ne pas être maintenu si celui-ci ne
répond pas à l’intérêt de l’enfant.
Si c’est bien la mission fondamentale de l’AEMO que de tout
entreprendre pour maintenir l’enfant au domicile familial, toutefois
cela ne doit pas être un impératif catégorique. Il y a des situations
où effectivement l’AEMO n’est pas suffisante. Tout dépend d’abord
de la « gravité du danger ». La protection nécessite donc une
évaluation pluridisciplinaire permanente des situations et une
capacité à moduler les formes d’intervention. Le placement
reste et doit rester une modalité de protection
indispensable selon certaines circonstances
Pour bon nombre de situations,
qui mettent l’enfant en danger.
Evoquer l’aggravation potentielle
l’intervention en milieu ouvert
de
situations, c’est rappeler qu’il
AEMO/AED est suffisamment
faut
pouvoir accepter de pouvoir
protectrice pour l’enfant et elle
faire
face
(de façon nécessairement
est la réponse la plus adéquate à
mesurée et responsable) à l’incertitude,
sa situation et celle de sa famille.
l’imprévisible, l’aléatoire. Il en va de la
Il importe toutefois d’évaluer
reconnaissance de l’indétermination, en
l’évolution de la situation pour
dernière instance.

permettre une réponse la plus
adaptée possible aux besoins de
l’enfant.
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3
Comment l’AEMO
peut-elle à la fois
protéger l’enfant et
avoir un impact sur le
fonctionnement de la
famille ?
l

l n’y a pas d’incompatibilité entre la mission de protéger l’enfant et
celle d’impacter le fonctionnement de la famille, même si la mission
première reste la protection de l’enfant (voir question 1). Le cadre
juridique de l’intervention en milieu ouvert, largement défini, légitime
d’ailleurs ses fondements en définissant les grands principes :
 L’intérêt supérieur de l’enfant : L’action éducative, puisqu’elle se

réfère à la protection de l’enfance, renvoie à l’intérêt de l’enfant, à ses
droits mais aussi au droit à l’enfance. C’est une action en direction de
l’enfant, même si elle s’appuie sur une intervention dans la famille et
auprès des adultes référents de l’environnement de l’enfant. Elle vise
à la fois à accompagner l’enfant et sa famille en leur apportant aide
et conseils (sur la santé, la scolarité, la socialisation et les loisirs), mais
également à évaluer si le danger encouru par l’enfant n’est pas de
nature à compromettre son maintien dans son milieu familial.

 Le travail avec les familles et le soutien à la fonction parentale :

L’intervention en milieu ouvert nécessite un travail d’aide et d’appui à la
parentalité. Elle repose sur la notion de reconnaissance des personnes,
de leurs responsabilités et de l’exercice de l’autorité parentale. Le
travail avec les familles est d’autant plus important que l’on constate
aujourd’hui une transmission intergénérationnelle qui impacte les
familles, avant même les enjeux sociaux.
regards critiques sur l’aed et l’aemo
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Comment l’AEMO peut-elle à la fois protéger l’enfant et avoir un impact sur le fonctionnement de la famille ?

«

Ces adultes qui quand ils sont en difficulté, peuvent
s’exprimer dans une dynamique de désocialisation susceptible
d’entrainer des insuffisances éducatives. Il importe de
rapprocher l’individu des instances de socialisation afin de
renouer le lien social. La reconnaissance des droits et des
libertés de chacun reste, à ce titre, déterminante »(1).

 La prise en compte des contextes de vie et de toutes les
ressources mobilisables dans l’élaboration par le service d’AEMO du
projet personnalisé pour l’enfant et la famille.

La première intention d’une mesure d’AEMO est d’évaluer les difficultés
rencontrées par les parents dans l’exercice de leur autorité parentale
et leurs effets sur le développement de l’enfant. Elle doit permettre
de faire ressortir les potentialités mobilisables des parents pour faire
évoluer les conditions d’éducation pour leur enfant. A cet endroit,
les différents déterminants agissant sur la situation (problématique
sociale : logement, ressources financières ; problématique éducative :
attention apportée à l’enfant et à ses besoins, modalités inadéquates
du positionnement éducatif parental…) doivent être appréhendés
puisqu’ils auront un impact sur les réponses à co-construire avec les
parents.
Ce premier temps doit permettre également d’évaluer la position que
prend l’enfant dans la dynamique familiale. Autrement dit, comment se
vit-il, en tant que sujet en devenir dans la configuration familiale qui est
la sienne ? La réponse à cette question est rarement univoque, l’enfant
pouvant tout à la fois souffrir et exprimer cette souffrance, verbalement
et/ou symptomatiquement, et manifester un attachement à ses parents
et à la conservation de l’organisation de la famille (ce dont tente de
rendre compte la notion de « conflit de loyauté »).
Le travail en équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle permet
une multiplicité et un croisement des points de vue sur une situation
et produit une évaluation pertinente. Cette évaluation porte à la fois
sur le diagnostic de la problématique éducative et sur la définition des
objectifs et moyens, en un mot du projet d’intervention, qui travaillera
au dépassement des difficultés rencontrées par l’enfant et ses parents.

(1)

Cf. le manifeste du CNAEMO

regards critiques sur l’aed et l’aemo

i

12

i

une réponse de professionnels
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En seconde intention, la mesure d’AEMO doit définir, en concertation
avec les parents, un projet d’accompagnement qui arrête des objectifs
de travail et les modalités à mettre en œuvre pour les atteindre. C’est
là que la question de la finalité de la mesure peut de nouveau se poser,
en fonction des résultats de l’évaluation initiale et de la qualité de la
relation éducative qui a pu s’instaurer entre les travailleurs sociaux et
chaque membre de la famille.

En résumé, il n’y a pas d’incompatibilité
entre la mission de protéger l’enfant et
celle d’impacter le fonctionnement de la
famille, même si la mission première reste
la protection de l’enfant (voir question 1).
Le cadre juridique de l’intervention en
milieu ouvert, largement défini, légitime
d’ailleurs ses fondements en définissant
les grands principes :
- l’intérêt supérieur de l’enfant
- le travail avec les familles et le soutien
à la fonction parentale
- la prise en compte des contextes de vie
et de toutes les ressources mobilisables
dans l’élaboration par le service d’AEMO
du projet personnalisé pour l’enfant et la
famille.
En ce sens, la mesure d’AEMO contribue
directement à l’amélioration des conditions nécessaires au développement de
l’enfant et à la promotion de son intérêt
supérieur.
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4
Comment l’AEMO et
l’AED répondent-elles au
plus près aux besoins des
enfants et des familles ?
L

es mesures d’accompagnement à domicile, qu’elles soient administratives ou judiciaires, répondent depuis leur création à la volonté
de pouvoir intervenir au plus près des besoins des enfants et des
parents, en partant de leur contexte de vie. A ce titre, elles se sont
toujours appuyées sur l’évaluation des besoins, comme préalable
qui justifie l’intervention, mais aussi comme moyen tout au long de
l’accompagnement de garantir que celui-ci reste en adéquation avec
les besoins de la famille.
Il faudra attendre la loi du 5 mars 2007 pour que soit introduite cette
double obligation évaluative dans la législation :
 
l’évaluation préalable à la mise en place de toute prestation de
protection de l’enfance (article 19)
 l’évaluation en cours de mesure pour tout enfant bénéficiant d’un
accompagnement (article 18).
Ces évaluations portent sur « l’état du mineur, la situation de la famille
et les aides auxquelles elle peut prétendre dans son environnement »
(article 223-1 CASF). L’évaluation est donc à la fois le préalable qui
va justifier le déclenchement de l’intervention et une vérification
permanente de l’adéquation entre l’action proposée et les besoins des
personnes à qui elle s’adresse.
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Comment l’AEMO répond-t-elle au plus près aux besoins des enfants et des familles ?

L’évaluation est donc un acte important qui va signifier, à un moment
donné, un écart entre les besoins de l’enfant et les moyens mis en place
par les parents pour y répondre. Cela nécessite pour les professionnels :
 des compétences en matière d’observation du développement de
l’enfant
 une capacité à discerner ce qui relève des impératifs en matière
d’éducation, liés à la loi ou à la situation spécifique de l’enfant, et ce
qui relève des conceptions et choix individuels de la part des parents.
L’évaluation ne peut ainsi être un acte isolé car il engage des observations
basées sur des faits mais aussi des appréciations où les représentations
et le jugement normatif, peuvent venir s’insérer. Il est donc nécessaire
de pouvoir garantir des méthodologies d’évaluation basées sur des
connaissances et des repères théoriques et le croisement de regards
au sein des équipes, avec les partenaires, mais aussi avec la famille.
Les lois insistent sur la place des personnes dans l’évaluation de leur
propre situation autant que dans la construction de l’accompagnement
qui leur sera proposé. Le document individuel de prise en charge
et le projet personnalisé sont des supports qui visent à recueillir la
vision des personnes car «les besoins repérés par les personnes ne
sont pas forcément les mêmes, loin s’en faut, que ceux repérés par
les professionnels. Des points qui paraissent importants aux yeux des
professionnels sont mineurs pour la personne et vice versa. La personne
possède une connaissance intime de sa situation, dont il est à la fois
illégitime et contre-productif de se passer»(1). Il s’agit alors de confronter
la vision des professionnels, travailleurs sociaux comme juge qui ont
acté l’intervention, avec celle de la famille, sans hiérarchiser ou rejeter
d’emblée l’un ou l’autre des points de vue, d’autant que les décisions
peuvent avoir d’ores et déjà amené une évolution de la situation et
des comportements parentaux. Au contraire, ce sont bien les écarts
d’appréciation qui vont être réinterrogés au cours de l’intervention et
qui vont permettre à la famille d’avancer dans l’analyse de sa situation
et la recherche de solutions adaptées à ses difficultés.
«Le travail des professionnels consiste à aider la personne à affiner
sa compréhension de sa situation et construire avec elle le cadre d’un
accueil et d’un accompagnement personnalisé»(2). Il s’agit bien de se
situer dans une réflexion continue et partagée tant sur la situation des
personnes que sur les effets des actions menées.
(1) et (2)
ANESM, « les attentes de la personne et le projet personnalisé »,
décembre 2008, p.24 et p.14
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Comment l’AEMO répond-t-elle au plus près aux besoins des enfants et des familles ?

Au regard du cadre légal, l’évaluation se veut initiale, continue
et partagée. Elle constitue à la fois le déclencheur et le support de
l’accompagnement dans le dialogue qu’elle instaure avec les familles.
Elle s’impose autant comme un impératif légal que comme un impératif
méthodologique puisqu’elle permet d’adapter en permanence
l’intervention à la situation vécue par la famille, d’en réinterroger le
sens et les effets.

L’AEMO et l’AED s’appuient sur une
évaluation initiale qu’elles réinterrogent en
permanence, non pour la déprécier, mais
pour mesurer les évolutions et les écarts
de perception, et pour construire avec la
famille une vision partagée de sa situation
et un accompagnement qui répondent à sa
situation, à ses difficultés et ressources ,
et correspondent aux besoins de l’enfant.
Elles participent à ce titre pleinement de
l’accompagnement puisqu’elles travaillent
avec les parents sur la prise de conscience
des besoins de l’enfant mais aussi sur les
comportements parentaux et leur adéquation
aux besoins.
L’évaluation s’appuie sur une méthodologie
basée sur des savoirs théoriques, mais aussi
sur le croisement des perceptions, avec la
famille et entre professionnels de manière
à garantir autant que possible une forme
d’objectivation. Elle ne peut se concevoir
autrement que dans cette dimension plurielle.
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5
Comment s’organise
concrètement
l’accompagnement
en milieu ouvert ?
L

e travail mené dans le cadre d’une mesure en milieu ouvert est
pluridimensionnel. Elle a notamment pour objectifs :
 que l’enfant ou l’adolescent n’encoure plus de danger dans son milieu
familial
 d’accompagner les parents dans l’éducation de leur enfant ;
 de permettre d’élaborer, si nécessaire, des liens plus structurants
entre parents et enfant ;
 que les parents exercent leur autorité parentale de manière adaptée,
en leur proposant une aide et des conseils afin de leur permettre de
surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’ils rencontrent,
et de leur donner ainsi la possibilité de développer leurs propres
capacités d’éducation et de protection

de favoriser leur insertion sociale : école, loisirs, lieux de soins,
associations, quartier.

L’accompagnement en milieu ouvert revêt différents formes d’intervention en fonction de l’âge de l’enfant (nourrisson, adolescents…)
mais également de sa situation. Il peut ainsi s’organiser sur des temps
plus ou moins intensifs. Ainsi, des épisodes de crise, des conflits
parentaux ou familiaux, des évènements traumatisants (ruptures,
deuils, maladies…) nécessitent une plus grande vigilance à l’égard des
enfants et des interventions plus fréquentes, soit en direct auprès de
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la famille (entretiens pour apaiser, médiatiser, trouver d’autres modes
de relations ou d’organisation…), soit auprès des partenaires (prises en
charge médicales, intervention de puéricultrices, de TISF, polyvalence
de secteur…).
La modularité des interventions se pratique depuis toujours en milieu
ouvert. Pourtant, si cette réactivité est pertinente, elle s’organise
trop souvent au détriment des autres situations suivies par les
professionnels, lesquels sont alors confrontés au dilemme de devoir
« déshabiller Pierre pour habiller Paul ».
Au-delà de la nécessité d’intensifier l’action des référents à des moments
clefs de l’exercice de la mesure, il apparait que certaines situations
« types » relèvent de prises en charge plus spécifiques,: les enfants
et adolescents victimes d’abus sexuels, les enfants enjeux des conflits
conjugaux, les adolescents, les jeunes enfants…Ces problématiques
nécessitent des savoirs et des savoir-faire particuliers, acquis par
les intervenants en formation continue et avec l’expérience : des
équipes pluridisciplinaires spécifiques (éducateur de jeunes enfants,
puéricultrice…), des dispositifs dédiés…
Ces prises en charge s’accompagnent le plus souvent de moyens
renforcés (ratio enfant/travailleur social moins important, possibilités
d’accueil séquentiel pour les adolescents, professionnels spécialisés…
Quelle que soit sa forme, la mesure éducative en milieu ouvert se
déroule toujours dans un temps donné, six mois ou un an généralement,
selon des dates déterminées par le prescripteur de la mesure ( juge des
enfants, responsable ASE) et selon un « découpage » que l’on pourrait
schématiser en quatre phases :
 L’accueil : il n’y a pas de processus d’admission en milieu
ouvert, la mesure étant adressée à l’association sans rencontre
préalable entre la famille et le service désigné (même si en
AED, le service désigné peut être présent à la signature à l’ASE).
La première rencontre avec la famille est proposée en général

au service, si possible en présence d’un cadre de l’institution.
Cet entretien est l’occasion de faire connaissance, de présenter
l’association, le service, les modalités d’intervention, de remettre aux
parents le livret d’accueil et le DIPC et d’aborder avec les intéressés
les circonstances et les motifs de la mesure et leurs attentes.
 L’élaboration du projet personnalisé : à partir des éléments
contractualisés en AED ou des attendus du jugement pour les AEMO,
de la connaissance du dossier, des contacts avec les partenaires, il
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s’agit dans cette étape de définir les objectifs de la mesure et les
modalités d’action, autant que possible dans un processus de coconstruction avec les parents et les adolescents.
 La mise en œuvre du projet personnalisé : Il peut être réévalué et
réorienté au regard de l’évolution de la situation, des effets produits
par l’intervention, de la participation du jeune et de ses parents.
 Le bilan : à partir des entretiens avec la famille, des évaluations
pluridisciplinaires de fin de mesure et des écrits sont adressés
aux services de l’ASE ou au juge des enfants pour rendre compte
de l’action menée et faire des propositions concernant les suites à
donner, tout en mentionnant le point de vue de la famille.
Cette présentation est un cadre général, chaque situation pouvant
nécessiter des adaptations en particulier si les parents, voire les
adolescents, s’opposent à l’intervention.
L’intervention en milieu ouvert ne se substitue en aucun cas aux
soutiens de proximité, aux dispositifs d’aide de droit commun, mais au
contraire, elle vise à les identifier et
à permettre à la famille d’y accéder.

La plasticité de la mesure d’AEMO et d’AED
est ce qui fait sa force et son adaptabilité
aux situations extrêmement diverses qui relèvent de l’enfance en danger ou en risque.
Vouloir à tout crin donner une définition univoque d’une telle mesure reviendrait à se
priver d’une grande partie de son efficacité.
En revanche, les services d’AEMO et d’AED
doivent être en mesure de définir les prestations qu’ils sont à même de délivrer aux
enfants et à leurs parents. Cela passe par
un travail de formalisation avec les équipes
éducatives, avec les magistrats en tant que
prescripteurs et les Conseils Départementaux à la fois prescripteurs, financeurs et
res ponsables de la protection de l’enfance
sur leur territoire.
. La souplesse d’une mesure d’AEMO est
d’autant plus opératoire que les services
qui les mettent en œuvre sont capables de
définir leurs prestations, qu’elles soient à
vocation généraliste ou beaucoup plus spécifiques et innovantes.

Si les principes de références de l’intervention en milieu ouvert ont peu
évolué ces vingt dernières années,
sa pratique s’est transformée, tenant compte de l’évolution des besoins et des difficultés rencontrées
par les enfants et les familles, mais
aussi des évolutions du contexte
législatif. Nombre de documents officiels et en particulier
les rapports d’activités des services associatifs témoignent de
l’adaptation et de l’évolution
des pratiques professionnelles.
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Comment le service
d’AEMO organise-t-il son
cadre d’intervention
au regard des attentes
du juge ?
L

es pratiques des magistrats sont de deux ordres et sont fonction des
cultures prévalant au sein des juridictions et des territoires.
 A partir de la caractérisation du danger par le juge des enfants
en référence à l’article 375 du code civil, le service procède à une
évaluation de la situation des enfants. Cette évaluation a pour but de
définir des objectifs de travail et les moyens nécessaires à leur atteinte,
dans le cadre de la relation éducative particulière qui se noue entre les
travailleurs sociaux, l’enfant et/ou la fratrie, et les parents.
Dans l’hypothèse où le magistrat en confiant la mesure au service sans
lui demander de travailler expressément tel ou tel objectif précis, on
peut penser qu’il attend effectivement que l’évaluation et le projet
d’intervention soient élaborés par le service.
A la différence de la MJIE, l’évaluation par le service d’AEMO a
pour finalité l’élaboration d’un projet avec l’enfant et la famille. Au
demeurant, le cadre de l’intervention est explicite puisque circonscrit
par les dispositions de l’article 375 du code civil. Dans une formulation
moins juridique, on peut s’accorder sur les points suivants :
1. l’évolution de la situation de danger :
2. l’évaluation de la situation s’il n’y a pas eu de MJIE en amont,
qui doit permettre au magistrat de connaître la nature des
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ressources mobilisables dans l’entourage de l’enfant pour
pouvoir remédier à la situation de danger, et en premier lieu du
côté de sa parentèle ;
3. les moyens dont dispose le service pour atteindre cet objectif
général et les objectifs opérationnels qui le composent ;
 Lorsque les juges définissent des objectifs à la mesure d’AEMO, le
service éducatif doit procéder aux mêmes opérations méthodologiques
susnommées, mais eu égard aux objectifs définis a priori par le juge. En
effet, même si la légitimité d’une définition des objectifs de la mesure
par le juge ne fait pas discussion, il convient pour le service d’AEMO
d’évaluer si ces objectifs:
 sont pertinents au regard de l’actualité de la situation. En effet,
il est possible que l’évolution des positionnements au sein de la
famille, que ce soit d’un et/ou des parents et/ou d’un et/ou des
enfants, ait plus ou moins vidé ces objectifs de leur sens initial.
 correspondent aux prestations prévues par le projet de service
et, par conséquent, si le service dispose des moyens pour les
atteindre.

Que ce soit par la caractérisation du
danger en référence aux dispositions
légales de l’article 375 du code civil
ou par la définition des objectifs de
la mesure, le service d’AEMO procède
à une évaluation de la situation des
enfants afin de définir des objectifs
de travail et les moyens nécessaires à
leur atteinte. Le rapport transmis au
magistrat rend compte des évolutions au
regard des attentes de ce dernier,
ce qui concrétise l’articulation entre
l’autorité judiciaire et le champ socioéducatif.
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Quelle est la répartition
du temps de travail d’un
travailleur social ?
C

oncernant l’intervention proprement dite, Plusieurs études faites au
sein des services estiment que le temps de travail du travailleur social
se répartit de la façon suivante :
 1/3 pour l’intervention directe et indirecte :
 visite au domicile de la famille et entretien au service ;
 activités individuelles et collectives avec les enfants et les
parents, accompagnement dans les démarches, etc.
 1/3 pour l’opérationnalité :
 écrits (temps de rédaction des bilans intermédiaires, notes
diverses et rapports),
 réunions de synthèses et de bilans,
 formation continue du salarié (indispensable et légale)
 1/3 pour l’intervention partenariale :
 concertation (le temps de réflexion formels : analyse de la
pratique, échanges avec le chef de service et les partenaires)
 visite école,
 participation aux audiences

S’ajoute à cette répartition par tiers :
 les temps de déplacement des professionnels qui sont variables d’un
territoire à un autre (distance entre des familles rurales très isolées,
problématiques spécifiques de bouchon dans les agglomérations …)
 les interventions urgentes « souvent non évaluées et peu
évaluables », compte tenu qu’elles sont de fait imprévisibles et dont le
nombre est très variables selon les moments.
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8
Le nombre de mesure par
travailleur social a-t-il un
impact sur la qualité de
l’intervention ?
E

n AED et en AEMO, la répartition du temps disponible pour
chaque enfant et sa famille dépend directement de la file active que
gère le travailleur social. Un travailleur social qui a en charge entre
25 à 30 enfants bénéficie indéniablement d’une marge de manœuvre
différente dans l’accompagnement que celui qui en a entre 30 et 40.
Le temps n’est pas distribué de la même manière, l’intervenant peut
se montrer plus disponible dans l’organisation de projets collectifs
visant les enfants et leurs familles. L’aide éducative peut alors se penser
autrement avec d’autres moyens.
La charge influe évidemment sur les moyens d’action, ainsi que sur
la conception et la mise en œuvre d’une mesure éducative en milieu
ouvert. La relation de confiance avec les familles et les jeunes ne peut
s’instaurer qu’avec le temps, par de petites touches. Bien souvent, il
faut apprendre à reculer pour mieux avancer. Les interventions, a priori,
définies une fois par mois pour la plupart des services peuvent se voir
être intensifiées sur des laps de temps précis car il y va de la bonne
conduite de l’aide éducative. Une famille peut ponctuellement mobiliser
du temps car la situation l’exige, puis en prendre moins quand la crise
s’estompe. Plus la charge en file active est grande, plus il est difficile
pour le professionnel de se rendre disponible, il faut alors faire des
choix cornéliens que les professionnels et les services peinent à faire.
Un listing chargé ne permet pas toujours d’ajuster les rencontres et
d’établir une corrélation minimale entre moyens et besoins. Une
charge qui avoisine les 40 enfants rend la tâche du professionnel
complexe et le conduit à des choix difficiles, voire impossibles, entre les
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mesures dites à interventions prioritaires ou non. La façon de travailler
ne peut qu’être différente et le risque de se trouver amené à gérer de
l’évènementiel apparaît plus probant et inévitable. L’essence même de
la mesure préventive peut se voir plus souvent distancée, elle devient
plus curative faute de temps à s’y investir.
Dire que l’intensité de la mesure se mesure en fonction du temps passé
auprès de la famille ne prend pas en compte d’une part, l’importance
du travail de recherche de cohérence et de complémentarité avec les
partenaires (plus il y a de partenaires, plus il y a de travail) et d’autre
part, la nécessité du travail de réflexivité individuel pour le rendu
compte et la prise de recul et en équipe pluridisciplinaire pour la coresponsabilité, la co-analyse et la co-définition des axes de travail.

Le chiffre relatif à la charge ne renvoie pas forcément en
lui-même à des critères d’efficacité ou d’inefficacité mais
plutôt au projet de service ainsi qu’aux moyens que l’on veut
bien accorder aux équipes éducatives pour travailler dans
le champ de la prévention avec les familles à partir de la
conception qu’ils en ont et que les institutions ont validée
(cf. : habilitation). Enfin, les zones d’intervention ciblées
sont difficilement comparables, il est bien évident que les
conditions de travail ne sont pas les mêmes à Paris, à Lyon,
à Poitiers, à Fort de France, à Guéret ou à Mende, que le
temps passé ne serait-ce que dans les transports impacte
déjà la présence auprès des familles. Cela doit tout de même
être pondéré par les fonctions supports et le management
au sein des services. De fait, la question de la qualité de
l’intervention au regard du nombre de mesures par éducateur
semble réducteur. Les choix pédagogiques de management
et d’organisation qui sont faits par les associations orientent
bien évidemment la nature des interventions. Il s’agit surtout
de garantir par ces interventions, la protection des enfants.
La guidance est donc l’évaluation de chaque situation et doit
permettre de déterminer un seuil en dessous duquel il n’est
plus possible de protéger les enfants. Ceci doit aider les
cadres éducatifs à avoir des indicateurs de management
pour avoir une répartition équitable des charges de travail
des professionnels en tenant compte des spécificités de
chaque service afin d’assurer la qualité d’intervention.
regards critiques sur l’aed et l’aemo

i

28

i

une réponse de professionnels

9
Quelles différences
entre AED et AEMO ?
L

a loi du 5 mars 2007 a renforcé le champ de la protection
administrative en matière de protection de l’enfance pour mettre fin
à une tendance observée depuis plusieurs années d’une très forte
judiciarisation des situations d’enfants en danger. Depuis, le rapport
entre ces deux modes d’intervention reste sensiblement le même.
Cependant, la question de la déjudiciarisation a permis de recourir, de
façon moins systématique au judiciaire, un certain nombre de familles
étant déstabilisé mais acceptant l’action.
 L’AED est une prestation d’aide sociale à l’enfance. Mise en œuvre
avec l’accord des parents, ou à leur demande, elle apporte un
soutien matériel et éducatif à la famille. Cette mission de protection
sociale est préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection
administrative de l’enfant.
L’AED s’adresse à des parents confrontés à des difficultés lourdes et/
ou chroniques sur un plan éducatif (situation de carences éducatives,
de difficultés relationnelles, conditions d’existence qui risquent de
mettre en danger la santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation ou le
développement de l’enfant) pour lesquelles ils ne sont pas parvenus à
trouver des réponses adaptées. Les parents conservent le plein exercice
de l’autorité parentale. L’ AED s’inscrit dans le cadre d’une relation
formalisée avec le service de l’ASE. Elle repose sur une démarche
concertée entre les parents, le service et le professionnel qui intervient.
L’AED permet de mettre en place une autre alternative d’intervention
au domicile en :
 produisant de nouvelles dynamiques de travail,

travaillant sur la cohérence en partant d’un postulat de
départ partagé,
 en renforçant la qualité du service rendu aux familles en les
rendant acteurs.
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Lorsque l’AED ne permet pas de remédier à la situation de danger pour
l’enfant, lorsqu’elle ne peut être mise en place ou se poursuivre du
fait du refus manifeste des parents, il y a lieu de faire un signalement
(art. 12 de la loi du 5 mars 2007).
 L’AEMO est une mesure d’assistance éducative prononcée par
le juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale
ne sont plus en mesure de protéger et d’éduquer leur enfant dont la
santé, la moralité, la sécurité, les conditions de son éducation ou son
développement sont gravement compromis.
L’objectif premier de la mesure est que l’enfant ou l’adolescent
n’encoure plus de danger dans son milieu familial. Il convient
également de faire en sorte que les parents exercent leur autorité
parentale de manière adaptée, en leur proposant une aide et des
conseils afin de leur permettre de surmonter les difficultés matérielles
ou morales qu’ils rencontrent, et de leur donner ainsi la possibilité de
développer leurs propres capacités d’éducation et de protection.
 L’AED et l’AEMO ne se différencient plus par le danger encouru
par l’enfant ou par les objectifs poursuivis, mais bien par la position des
parents concernant l’analyse de ce danger.
De fait, l’AED suppose de la part des parents une prise de conscience
au moins partielle d’un écart entre les besoins de l’enfant et leur
capacité à y répondre. Ceci signifie un partage de l’évaluation initiale
qui a permis d’arriver à une vision partagée de la situation sur certains
éléments sinon dans sa globalité et sur les moyens d’y répondre. C’est
bien à partir de ces constats communs que va se construire la relation
contractuelle, l’objectif étant bien d’élargir les bases de l’accord pour
proposer un accompagnement global.
L’AEMO au contraire, repose sur une difficulté des parents à construire
cette possibilité d’accord sur ce qui fait problème. Il s’agit bien d’une
confrontation, lors de l’audience de points de vue qui n’ont pu être
conciliés et d’une décision autoritaire qui vient signifier une inadaptation
des comportements parentaux au regard de la loi. Il s’agira d’ailleurs,
en partie, pour les professionnels d’AEMO de faire que cette contrainte
à l’origine de leur intervention puisse se dépasser pour aboutir à des
objectifs communs.
Ainsi l’AED et l’AEMO reposent sur des approches de la relation avec
la familles différentes, dans un premier cas négociées ce qui signifie
un travail permanent sur la notion d’accord, ses bases comme son
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contenu, imposées dans un deuxième cas, ce qui signifie à la fois un
travail sur le dépassement de la contrainte mais aussi la possibilité de
recourir à une autorité tierce.

 Depuis l’adoption de la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance, l’AED est, en principe, la mesure qui
intervient prioritairement quand des problèmes éducatifs doivent
pouvoir être résolus dans un cadre familial. Cette mesure est
subordonnée à l’accord express des parents. Ces derniers
peuvent donc y mettre un terme quand ils le souhaitent, ce qui
peut amener une saisine du judiciaire.
 L’AEMO intervient quant à elle quand il n’y a pas eu d’accord
possible. Cela signifie que les domaines d’intervention vont
être fixés par un tiers, le juge, même si la première action du
professionnel sera d’amener la famille à dépasser la contrainte
pour entrer dans le travail d’accompagnement. Si le contrat est
rompu par l’une des parties, la question de la saisine de l’autorité
judiciaire se pose(principe de subsidiarité). A ce titre, elle vise
la sortie du cadre judiciaire et de son caractère imposé, pour
favoriser les solutions négociées avec la famille.
 AED et AEMO sont donc des interventions complémentaires
qui nécessitent une forte coordination.
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Quelles différences
entre AED/AEMO
renforcée et placement
à domicile ?
S

elon le rapport 2013 de l’ONED, l’AEMO « renforcée » recouvre des
réalités très différentes selon les projets et les territoires. Il peut s’agir
de renfort :
 de l’équipe en moyens humains ;
 du champ de compétences des professionnels (technicienne
de l’intervention sociale et familiale, psychologue, éducateur
spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes
enfants, psychiatre, etc.) ;
 de l’intensité de l’intervention (plage horaire, ouverture
le week-end, accueil et activités collectifs, hébergement
temporaire pour répondre à une situation de crise ou des
absences de l’autorité parentale).
Le placement à domicile (PEAD) est quant à lui une action alternative
et complémentaire à un placement traditionnel par la mise en place
d’une intervention éducative intensive auprès de la famille et d’une
solution de repli pour l’hébergement de l’enfant, en cas de crise. Elle
est proposée dans le cadre de la protection administrative et de la
protection judiciaire.

Si les bases juridiques sont différentes, les pratiques peuvent apparaître similaires.
La CNAPE et le CNAEMO, défendent la nécessité de mettre en œuvre des actions
intensives à domicile, coupler une AED ou une AEMO avec l’action d’une TISF, d’un
AESF/MJAGB quand les situations le nécessitent. Il s’agirait ainsi de la moduler en
fonction des besoins de l’enfant et de sa famille, ainsi que de l’évolution de la situation.
Elles seraient ainsi plus fréquentes, sur les plages horaires plus larges (hors du temps
scolaire, lorsque l’enfant est présent…) et plus intensives lorsque la situation de
l’enfant exige une aide soutenue.

10
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Quels liens entre les
services d’AEMO et le
Conseil Départemental?
L

a pertinence du système français de protection de l’enfance repose
sur la complémentarité entre la protection administrative et judiciaire.
Elle doit être absolument préservée car elle est garante des libertés
individuelles. En effet, les situations traitées dans le cadre de la
protection de l’enfance sont complexes et donc sujettes à controverse,
les deux portes d’entrée sont, à ce titre, indispensable.
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ne permet
plus de liens directs avec le magistrat sans informer le président du
conseil départemental de toute intervention judiciaire sur son territoire.
Selon le cadre législatif, les concertations, coordinations et les modalités
de régulation entre les juges des enfants, les Conseils Départementaux
et les associations devraient être instituées dans tous les départements.
Ce n’est pas toujours le cas et cela génère parfois des tensions contreproductives pour la bonne marche et l’efficience de la protection de
l’enfance.
Les rapports entre les Conseils Départementaux et les associations
sont à la fois symétriques -le partenariat érigé en modèle d’action
dans une relation égalitaire- et asymétriques à travers le pouvoir et le
contrôle du conseil départemental sur les associations. Il est demandé
à tous les acteurs d’être des partenaires alors que dans le même
temps le pouvoir politique et administratif peut imposer ses normes
d’action. Les associations se retrouvent alors dans une forme de
« contrainte paradoxale » où ce qui est une injonction à être autonome
et propositionnel (partenariat) est en même temps nié par une relation
de tutelle.
C’est bien au président du Conseil Départemental d’organiser et de
prendre l’initiative de ces régulations. Il y a lieu de préciser à cet endroit,
que les disparités entre les départements, en matière de protection de
l’enfance nécessitent plus que jamais une régulation nationale.
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Les préconisations des deux fédérations

 Permettre la flexibilité et la modularité de l’intervention en milieu
ouvert : la CNAPE et le CNAEMO ne souhaitent pas l’élaboration d’un

référentiel national propre à la mesure d’intervention en milieu ouvert.
Celui risque, en effet, de ne baser l’évaluation que sur la conformité
à des normes et des standards. Or, l’AED et l’AEMO doivent pouvoir
garder une certaine flexibilité dans leur opérationnalité pour permettre
une adaptabilité permanente de l’accompagnement aux besoins des
enfants et des familles, mais également en fonction de la gravité ou de
la complexité de la situation.
 Distinguer les mesures d’investigation de l’intervention éducative
proprement dite. Pour cela, un travail de clarification des cadres
d’intervention et des missions s’avère nécessaire, tout en gardant
à l’esprit que les phases qui structurent tout processus éducatif :
observation, évaluation, action, aide, soutien… ne peuvent être
appréhendées de manière linéaire, mais bien dans un principe itératif,
c'est-à-dire qui évolue par la succession circulaire de ces phases.

 Engager une évaluation des nouveaux dispositifs d’intervention à
domicile (placement à domicile, en milieu naturel…) afin de développer
une meilleure connaissance de ces mesures. Dans un second temps, il
s’agira de mettre en œuvre un travail de clarification entre le placement
à domicile et l’action de milieu ouvert (convergences et différences
en termes de finalité, de modalités d’intervention, de références
théoriques, de pluridisciplinarité…). Ce travail permettra une meilleure
lisibilité de ces deux types d’intervention. Dès lors, pourra être proposée
aux enfants et aux familles la réponse de protection la plus efficiente au
regard de leur situation.
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 Développer

les compétences des professionnels de l’intervention
éducative à domicile. Pour cela, il est nécessaire de développer des

actions de formation continue, notamment concernant les besoins
de l’enfant. Mais également, pour les professionnels, de travailler
en pluridisciplinarité, en équipe et en partenariat. Ces mêmes outils
permettront également de développer l’innovation et de diversifier
les modes d’interventions pour une meilleure adéquation avec les
problématiques rencontrées par les familles.
 Préserver l’autonomie des associations concernant la mise en
oeuvre de l’intervention en fonction des besoins des enfants et des
familles (modularité, flexibilité…). Si la CNAPE et le CNAEMO réclament

plus de formalisation concernant le cadre et les moyens concernant
l’AED et l’AEMO, elle tiennent à garder, à l’intérieur de ce cadre défini,
toute l’autonomie technique. En effet, le renforcement de procédures
toujours plus formalisées, ne laisse guère de marge de manœuvre pour
l’adaptabilité et la créativité. Or, une trop grande dose de formalisme
est contreproductive et conduit à « industrialiser » ce qui relève d’une
« professionnalité relationnelle » dont les caractéristiques sont tout à
fait différentes.
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Annexes

regards critiques sur l’aed et l’aemo

i

39

i

une réponse de professionnels

La fédération
des associations
de protection
de l’enfant

www.cnape.fr

CNAPE, LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS
DE PROTECTION DE L’ENFANT
S’appuyant sur la Convention internationale des droits de l’enfant et les
valeurs qu’elle porte, la CNAPE contribue à promouvoir la place de l’enfant
au cœur des politiques publiques et à l’accompagner lorsqu’il est en
difficulté. Enfants en situation de danger ou en risque de l’être, en situation
de handicap, concernés par la justice civile ou pénale, ou confrontés à des
problèmes d’insertion, tous sont au cœur des priorités de la CNAPE.
La CNAPE constitue un ensemble associatif dynamique et collectif qui
regroupe, sur le territoire national :
 des

associations gestionnaires de services ou d’établissements qui
accompagnent et accueillent au quotidien des enfants, des adolescents
et des adultes.
 des mouvements et groupements nationaux qui rassemblent des
personnes physiques et morales assurant un type d’intervention auprès
des enfants, des familles et des adultes vulnérables ;
 des personnes qualifiées pour leurs compétences ou l’intérêt qu’elles
portent aux missions de la CNAPE ;
 une association nationale qui représente les usagers.
Riche de l’expérience et du savoir-faire de ses adhérents, la CNAPE est
force de proposition. Elle réagit sur les sujets d’actualité qui l’interpelle,
s’engage activement dans le débat public, l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques sociales.
La CNAPE, porte-parole de ses adhérents, les représente auprès des
ministères, des parlementaires et de diverses instances nationales.
S’appuyant sur le principe de laïcité et de neutralité à l’égard de tout
engagement politique, confessionnel ou syndical, les membres de la CNAPE
souscrivent à sa charte et s’engagent notamment à :
 veiller

au respect des droits de l’enfant et les promouvoir,
la primauté de l’éducatif,
 promouvoir la bientraitance des personnes accompagnées et favoriser
leur épanouissement,
 oeuvrer pour l’entraide et la solidarité envers les plus vulnérables.
 défendre

La fédération est également représentée au niveau territorial par des
délégués régionaux qui animent les CNAPE régionales.
Plus d’informations sur www.cnape.fr
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CNAEMO, CARREFOUR NATIONAL
DE L’ACTION EDUCATIVE EN MILIEU
OUVERT Bien plus qu’une association…
Un mouvement militant aux valeurs fortes

Créé en 1981, le CNAEMO regroupe des professionnels
(personnes physiques) et des associations (personnes
morales), œuvrant dans le champ de la protection de l’enfance,
plus particulièrement dans l’exercice de mesures de milieu
ouvert administratives (relevant du Conseil Départemental)
et judiciaires (ordonnées par les juges des enfants).
S’appuyant sur des principes et des valeurs humanistes
inscrits dans son manifeste, le CNAEMO se veut à la fois
une cellule de veille de l’actualité concernant les politiques
publiques de l’enfance et de la jeunesse et une force
d’interpellation et de proposition en s’alliant avec les autres
acteurs, mouvements, associations et ONG du champ de
l’action sociale et de la jeunesse, nationaux et européens.
Composé d’un conseil d’administration divisé en deux
collèges (personnes physiques au nombre de 20 et
personnes morales au nombre de 9) et de 17 groupes
régionaux, le CNAEMO favorise les rencontres et échanges
entre professionnels, services et associations. Il participe à
la construction et à la transmission de savoirs au travers de
ses différentes commissions et activités : assises nationales
et journées d’études régionales, formations sur la protection
de l’enfance, recherches et publications (revue Espace social,
ouvrages, articles…).
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).
Plus d’informations sur www.cnaemo.com
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Glossaire
AED
Aide éducative à domicile
AEMO
Action éducative en milieu ouvert
AESF
Accompagnement en économie sociale et familiale
ANESM
Agence Nationale de la qualité et de l’évaluation des établissements
et services sociaux et medico-sociaux
ASE
Aide sociale à l’enfance
CASF
Code de l’action sociale et des familles
CNAEMO
Carrefour National de l’action éducative en milieu ouvert
CNAPE
Fédération nationale des associations de protection de l’enfant
DIPC
Document individuel de prise en charge
MJAGBF
Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
ONED
Observatoire national de l’Enfance en danger
PEAD
Placement éducatif à domicile
TISF
Technicienne de l’intervention sociale et familiale
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