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RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

AEMO 68 - Site HEBERGEMENT 

81 rue des Flandres / 68100 MUHOUSE 

Pôle protection de l’enfance 68 

1. EDITORIAL 

 

Le service AEMO-H, créé en 2011 suite à un appel à projet, est à 
présent bien implanté et reconnu. Il offre la possibilité d’un 
accompagnement éducatif du mineur et d’un soutien à la 
parentalité de manière intensive tout en permettant « la mise à 
l’abri momentanée » du mineur si la situation le nécessite. Les 
mineurs accompagnés ont entre 3 ans et 18 ans. 

L’AEMO-Hébergement intervient au titre de l’article 375-2 du 
code civil, modifié par la loi du 5 mars 2007, loi réformant la protection de l’enfance : « lorsqu’il 
confie un mineur à un service de milieu ouvert, le Juge des Enfants peut autoriser ce dernier à 
lui assurer un hébergement exceptionnel à condition que ce service soit spécifiquement 
habilité à cet effet. Le Juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. » 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’AEMO avec hébergement dite AEMO-H est une mesure de suivi éducatif en milieu ouvert 
prononcée pour 6 mois (avec possibilité de renouveler une fois), prévoyant à titre exceptionnel 
un accueil de l’enfant par le service éducatif pour une période limitée à 4 nuits maximum. Il 
s’agit d’une réponse à une situation qui, momentanément, ne permet pas le maintien à 
domicile de l’enfant. L’accord des parents reste fortement souhaitable. A chaque hébergement, 
le service informe le Juge des Enfants et le Conseil Départemental. 

Les enfants et leurs parents demeurent dans un rayon de 30 km, permettant ainsi une 
présence éducative plus importante, avec des déplacements moins chronophages. 

Cette prestation de milieu ouvert avec hébergement permet de travailler la relation parents-
enfants, le lien et la question de la présence/absence sans être dans une séparation nette qui 
serait opérée dans le cadre d’un placement. 

 

L'ACTIVITE 
 

Activités 2016 

AGREMENT 25 

JOURNEES PREVISIONNELLES 7756 

JOURNEES REALISEES 9247 

ECARTS 1491 

  19% 

EFFECTIF AU 31 DEC 26 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 
119% 

NBR DE BENEFICIAIRES SUIVIS DANS 
L'ANNEE 49 

AGE MOYEN DES MINEURS ACCUEILLIS 

Les mesures d’AEMO-H ordonnées le sont prioritairement pour des adolescents âgés de 13 à 
18 ans. 38 enfants ont un niveau secondaire, mais sont en grandes difficultés ou en rupture 
scolaire. Les conflits familiaux, crises aigües sont à l’origine de la demande de la mesure. 

ORIGINE DES DECISIONS (EN NOMBRE DE JEUNES ACCUEILLIS) 

Sans surprise, les demandes émanent du Juge pour Enfants, avec un tiers des demandes qui 
font suite à des préconisations de réorientation de la part de nos services, les mesures 
classiques n’étant plus suffisantes ni adaptées à la problématique du jeune et de sa famille. 
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Origines des décisions 

Juge des Enfants

Parquet/Police/Gendar
merie

Service de Milieu Ouvert

25 enfants bénéficient 
simultanément de cette 
prestation.  

Sur l’année 2016, ce sont 49 
enfants et leurs familles qui ont 
bénéficié du dispositif. La durée 
moyenne de séjour reste de 6 
mois. 
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NATURE DES DECISIONS DE JUSTICE A LA SORTIE  
Compte tenu de l’âge des mineurs à l’entrée du dispositif (plus de 16 ans), la sortie du 
dispositif se fait pour un quart d’entre eux en raison de l’atteinte de la majorité. 

Bien qu’il existe des dispositifs pour jeunes majeurs, le changement d’intervenant dans ces 
moments charnières peut compromettre le projet personnel du jeune devenu majeur. 

Pour les décisions de placement qui représentent tout de même 41% des motifs d’arrêt de la 
mesure, il s’agit d’une réelle mise à l’abri du jeune, suite au constat que des séparations de 
quelques nuits ne permettent pas à retisser un lien parents-enfants suffisant pour assurer le 
développement du mineur. 

La durée moyenne de séjour correspond à 8 mois pour la majorité des mesures. C’est un 
temps nécessaire à la maturation de la mesure et à son évolution. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie du service 

Nombre de nuitées : 

 73 nuits ont été organisées en 2016 (56 en 2015) pour 18 adolescents (9 filles et 9 

garçons). 

 44 nuits ont été organisées hors situation d’urgence. 

 11 nuits seront organisées au « pied levé », nous permettant ainsi de récupérer des 

mineurs en fugue. La souplesse du dispositif et la disponibilité H24 le permettant. 

3.2. Partenariat 

En dehors des Magistrats, de l’ASE et de la CRIPS, le service AEMO-H est en lien avec de 
nombreux partenaires, tels que l’UPA, la MDA, le Centre Hospitalier ADO’SPHERE, les ITEP, 
les missions locales, Sémaphore et les différents partenaires qui accompagnent déjà l’enfant 
(scolaire, médecin, CMS…). 

3.3. Travail avec les familles 

L’accompagnement des familles s’organise de différentes manières : 

 Un accompagnement parental de proximité ; 

 Un accompagnement éducatif individuel avec : activités de médiations, soutien à la 
scolarité, à l’apprentissage, à l’insertion professionnelle ; 

 Un accompagnement psychologique ; 

 Un travail de liens avec les partenaires. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Pour pouvoir mener à bien toutes les missions et rester dans une dynamique d’amélioration 
continue de notre prestation, une place importante est accordée à la formation et au travail 

d’analyse des pratiques. Afin de créer une dynamique et un socle commun des pratiques, les 
formations collectives sont privilégiées. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

L’année 2016 a été une année marquée par le renouvellement d’une partie de l’équipe, cadre 
et non cadres. 

Le nombre de postes n’a pas évolué : une secrétaire à 25%, une psychologue à 30%, 5 
travailleurs sociaux et un Chef de service à temps plein. 

Les nuits sont assurées par 2 veilleurs. Afin de pouvoir répondre à l’augmentation des 
demandes et des besoins d’hébergement, il y a nécessité d’étayer l’équipe de nuit en 
recherchant des solutions souples, adaptées à notre configuration et à nos missions. 

A noter que la Directrice pilote de manière transversale l’ensemble des structures d’AEMO du 
68. 

6. CONCLUSION 

Le dispositif AEMO avec Hébergement s’avère être très pertinent pour travailler la relation 
parents-enfants de façon intensive et souple à la fois, offrant une protection sans « enfermer le 
jeune » dans une structure. 

Véritable outil pédagogique, l’hébergement, utilisé comme soutien à la parentalité, permet de 
travailler autrement la relation parents/adolescents, avec des possibles interpellations 24h/24 
et 7 jours/7. Cette large plage de présence et les possibles ajustements conviennent 
particulièrement bien au travail avec des adolescents qui se sentiraient trop contraints dans le 
cadre de placements classiques et multiplieraient les ruptures : ruptures avec la famille, 
rupture avec l’établissement. Sans avoir la possibilité de trouver un hébergement, ces jeunes 
se retrouveraient à la rue avec tous les risques associés. 

Cette prestation a donc le mérite de pouvoir s’adapter au plus près des besoins des mineurs et 
de leur famille, dans le cadre d’un travail au maintien des liens dans le cadre familial. Pour se 
faire, il est important que l’AEMO-H ne soit pas mise à une place qui ne soit pas la sienne, à 
savoir devoir pallier au manque de place, dans les lieux de placements classiques, qui se 
doivent de répondre à d’autres problématiques. Cette confusion des missions serait 
préjudiciable pour tous. 

Si l’AEMO H est localisée rue des Flandres, à 500 m. de l’avenue Robert Schumann, et à 50 
km de la rue de Mulhouse à Colmar, ces professionnels font partie d’une même grande et 
belle équipe composée de 100 personnes. 

Si ce rapport d’activité se termine sur ces lignes, le «travailler ensemble» a commencé en mai 
2016, lors d’une première rencontre des 3 structures, autour d’une journée de convivialité et de 
découverte mutuelle… 

Focus sur l’ensemble de l’équipe AEMO68 aux compétences multiples qui vise et atteindra 
ensemble la réussite. 


