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1. EDITORIAL 

L’activité de l’année fait état d’un nombre de journées réalisées supérieur à l’activité 
prévisionnelle (570 000 journées) pour s’établir à un total annuel de 633 418 journées 
(+11%), c'est-à-dire un total moyen de 1 735 enfants accompagnés tout au long de 
l’année. 

Cette suractivité a entraîné le recours à des embauches à durées déterminées de 
travailleurs sociaux afin de mettre en œuvre ces missions d’AED (Aide Educative à 
Domicile) et d’AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) supplémentaires. 

Dans ce contexte, l’ajustement du budget prévisionnel à la réalité de l’activité constitue 
une évolution satisfaisante permettant la pérennisation de 3 postes de travailleurs 
sociaux. Néanmoins, une réflexion globale sur l’évolution des missions du service et 
des moyens adaptés à leurs réalisations devient plus que nécessaire dans un paysage 
local de la protection de l’enfance qui a sensiblement évolué ces dernières années. 
 

 

2. MISSIONS REALISEES EN 2019 

 
 

AGE DES MINEURS ET MAJEURS ACCOMPAGNÉS 

La répartition des enfants par sexe est presque identique qu’en 2018 : 57 % de garçons 
pour 43 % de filles.  

Concernant les tranches d’âges, la répartition des mineurs s’effectue selon l’ordre 
décroissant suivant :  

o les 13-15 ans représentent 26 % du total, 
o les 10-12 ans, 21% ;  
o les 16-18 ans, 19 % ;  
o les 7-9 ans, 16 % ;   
o les 4-6 ans, 11 % ;  
o les 0-3 ans, 4 % ;  
o les  + de 18 ans, 4 %.  

66 % des enfants accompagnés dans le cadre d’une mesure de milieu ouvert (AED ou 
AEMO) sont âgés de 10 à 18 ans.  

  2016 2017 2018 2019 

AGREMENT 1 300 1 300 1 300 1 300 

CAPACITE INSTALLEE 1 425  1 474  1 474  1 562 
NBR JOURNEES 
PREVISIONNELLES 519 000 538 000 538 000 570 000 
NBR JOURNEES REALISEES 579 516 589 728 621 265 633 418 

ECARTS 60 516 51 728 83 265 63 418 
11,66% 9,61% 15,48% 11,13% 

NBR D'ENFANTS PAR TS AU 
BUDGET 30,17 30,08 30,08 30 
NBR DE BENEFICIAIRES  
SUIVIS DANS L'ANNEE 2 391 2 421 2 611 2 768 



 

 
 

 

ORIGINE DES DECISIONS (EN NOMBRE DE JEUNES) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 UTAMS : Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale  

En 2019, le service a été missionné par le Conseil Départemental du Bas-Rhin afin de 
réaliser une AED pour 287 enfants (31 % des entrées) : 189 enfants de l’UTAMS1 Sud, 
95 de l’UTAMS Ouest, 2 de l’UTAMS EMS Sud et 1 de l’UTAMS Nord.  

Les TJ (Tribunaux Judiciaires) de Strasbourg (416 enfants), Saverne (140 enfants) et 
Colmar (73 enfants) ont mandaté le service afin de réaliser une AEMO pour un total 
de 629 enfants (69% des entrées). 

 

Pour 935 enfants l’accompagnement du service prend fin en 2019. L’analyse des 
principaux motifs d’arrêt indique que : 

- 68 % des enfants (636) sont concernés par un arrêt à échéance ou une 
mainlevée (% identique en 2018) liés à une amélioration des situations, 

- 10 % des enfants (91) sont concernés par un arrêt de la mesure consécutif à 
l’obtention de leur majorité, 

- 8 % des enfants (71) sont concernés par la saisine d’un autre service d’AEMO 
ou d’un service d’investigation éducative, 

- 7 % des enfants (68) sont concernés par un placement judiciaire ou un accueil 
administratif (13% en 2018), 

- 4 % des enfants (42) sont concernés par un arrêt suite à un déménagement 
de la famille,  

- 2 % des enfants (22) sont concernés par un placement familial, 
- 1 % des enfants (5) sont concernés par un arrêt de l’accompagnement mais 

un maintien chez un tiers digne de confiance.  
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DUREE MOYENNE DES MISSIONS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les 935 enfants dont l’accompagnement a pris fin en 2019 : 

- 67 % des enfants sont accompagnés pendant moins de 2 ans (418 en AEMO 
et 212 en AED). Proportion en légère baisse par rapport à 2018 (73 %). 

- 12 % des enfants sont accompagnés pendant moins de 3 ans 
- 21 % des enfants sont accompagnés pendant plus de 3 ans. Augmentation 

sensible (13 % en 2018). 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

a. Vie du service 

Réalisation de la démarche participative de réactualisation du projet de service au 
moyen de réunions thématiques centrées sur « les besoins de l’enfant », 
                                                
2 CNAEMO : Carrefour National de l’Action Educative en Milieu Ouvert 
3 ESEIS : Ecole Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale 

« l’interdisciplinarité », « le travail en réseau », « la collaboration », « les écrits 
professionnels ». 

Organisation et participation à la journée d’études franco-allemande du 18 janvier 2019 
: « travail auprès des familles et alternatives aux placements, regards croisés franco-
allemands autour des besoins de l’enfant, organisée par le CNAEMO2 et l’ESEIS3 avec 
le soutien du CD67. 

Participation à la journée régionale Grand-Est du 20 juin janvier 2019 : « faire face aux 
défis de la double vulnérabilité », organisée par le CREAI4, le CD67 et l’ARS5. 

Participation du 27 au 29/3 aux Assises du CNAEMO à Chalon sur Saône sur le thème 
« pour une protection universelle et inconditionnelle de l’enfant » 

Accueil en stages longs de 2 étudiants en travail social, 1 cadre en formation 
« CAFERUIS » en cours. Accueil d’une psychologue doctorante en psychologie 
clinique (Laboratoire SuLiSoM – Université de Strasbourg), qui débute un travail de 
recherche portant sur l’avènement de violence(s) à l’adolescence. 

 

b. Partenariat  

Le directeur a participé aux réunions du réseau des directeurs du Service de Protection 
de l’Enfance du CD67 les 14/3 et 05/11/19.  

Le service est membre de la Commission Consultative de l’Enfance en Danger (CCED) 
du CD67. 

Le service participe aux travaux du Carrefour national de l’AEMO (CNAEMO) : 
animation de la commission Europe et implication dans la vie du mouvement (CA, 
séminaires).  

Participation au forum des stages de l’ESEIS du 19/09. 

Les cadres du service ont rencontré Mme Chennevière (JE au TJ de Strasbourg) le 
20/12.  

Les équipes ont rencontré l’équipe du SPE du secteur de Molsheim, celle des UTAMS 
Sud (Molsheim), les AS scolaires du sud du département, le CCAS d’Erstein, 
l’association THEMIS, le Lyon’s Club (opération vacances en plein Air)…  

 

 

4 CREAI : Centre Régional d'Études d'Actions et d'Informations en faveur des personnes en            
situation de vulnérabilité 
5 ARS : Agence Régionale de Santé 

0

50

100

150

200

250

1 à 6 MOIS 6 à 12
MOIS

12 à 24
MOIS

24 à 36
MOIS

+ DE 36
MOIS

AEMO

AED



 

c. Travail avec les familles 

Le service a participé aux activités (financées par la CAF dans le cadre du REAAP 
2019-2020) d’ateliers DUO (arts plastiques), organisées par L’AGF6 67 (Antenne de 
Haguenau) et dédiées à des enfants et leurs parents suivis par le SAEMO 67. Ce sont 
29 enfants et 15 familles qui ont pu bénéficier de cette initiative. 

Le service a proposé à certaines familles, principalement lors des congés scolaires, 
des activités spécifiques (sorties natures, accrobranches, sorties escalades, atelier 
sonore, activités ludiques, stage de foot, baptême de l’air…) organisées en direction 
de leurs enfants, soit directement par les travailleurs sociaux, soit avec des 
intervenants et animateurs spécialisés. 

 

d. Coordination des parcours des enfants 

Participation au groupe de travail « enfants en situations de handicap et confiés à l’ASE 
» animé par le Dr BIOT (médecin référent ASE7) et Mme ARNOUD (MDPH8). Réflexion 
et propositions pour une amélioration des accompagnements des enfants concernés.  

Le service a participé au travail d’enquête menée par l’ODPE 679 et les étudiants en 
DEIS10 dédié à la participation des familles dans les accompagnements AED. Ces 
travaux devraient conduire à amplifier l’association et l’expression des familles 
concernant les mesures d’Aide Educative à Domicile et alimenter un bilan des AED 
menées depuis 10 sur les territoires d’action sociale du département. 

 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DES MISSIONS 

Mise en place conformément aux orientations associatives, d’un Groupe d’Analyse des 
Pratiques dédié aux cadres intermédiaires de 3 services de milieu ouvert de l’ARSEA 
du département 67 (SIE/SAEMO/SASJ). Ce groupe, espace de parole, de réflexion et 
de formation contribue à l’amélioration des pratiques professionnelles des cadres 
intermédiaires. 

Démarrage d’un groupe de travail associant praticien de l’ARSEA (médico-social, PE) 
et chercheurs (faculté de psychologie de Strasbourg) visant à développer une une 

                                                
6 AGF : Association Générale des Familles 
7 ASE : Aide Sociale à l’Enfance 
8 MDPH : Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap 

dynamique de formation et de recherche sur la thématique des enfants abusés. La 
coordination et la complémentarité de ces deux formes d’approches (recherche et 
formation) devraient constituer un terreau propice à développer un travail ciblé au plus 
proches des enfants victimes. Le but poursuivi vise la mise en place de modalités 
d’accompagnement accessibles à tous les enfants bénéficiant d’une prise en charge 
au sein d’une structure, établissement ou service de l’ARSEA. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2019  

2017 2018 2019 

61,04 61,47 65,48 
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CDI  65,48 5,00 6,59 51,15 2,00 0,00 0,74 
CDD temporaire   7,00     7,00       
CDD 
remplacement 2,00   1,00 1,00       

Contrats aidés 1,00   1,00          
  

9 ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 
10 DEIS : Diplôme d’Etat en Ingénierie Sociale 



 

 
 

 

En 2019, 3 salariés ont pris leur retraite 

4 salariés ont bénéficié d’un congé maternité et d’aménagements horaires consécutifs 
aux congés maternités ou à la mise en œuvre d’une retraite progressive. 

12 salariés ont été embauchés en CDD pour « surcroit d’activité » ou pour 
« remplacement » de salariés absents. Une demi-journée « d’intégration des 
nouveaux salariés est programmée pour janvier 2020. 

6. CONCLUSION 

Les perspectives de travail pour l’année 2020 visent à : 
 

- Finaliser la démarche de réactualisation du projet de service, 
- Engager dans le cadre associatif une recherche de locaux afin de concrétiser le 

projet de déménagement du service, 
- Se doter d’un outil de gestion collaborative des mesures,   
- Préparer un plan d’action visant à adapter les capacités d’interventions du 

service à l’évolution des situations accompagnées en cohérence avec les 
orientations du CD67. 
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