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Introduction :  

 
 

 
La dynamique de projet de service engagée entre 2009 et 2013. 
 
Le terme du projet 2003-2008 s’est situé de manière concomitante à la réalisation de l’évaluation 
interne (décembre 2007), ainsi que dans la nouvelle période ouverte par la Réforme de la Protection 
de l’enfance (5 mars 2007). Le directeur a fait le choix de reporter à l’année 2009-2010 la mise en 
chantier du nouveau projet de service afin de mieux pouvoir intégrer les incidences de la réforme 
déclinée au niveau du Conseil Général du Haut-Rhin. 
 
Un comité de pilotage élargi et l’intervention d’un cabinet ont mis en chantier ce projet au moment où 
l’Anesm terminait la recommandation de bonnes pratiques sur le Projet d’établissement ou de 
service

1
. Ce Copil a témoigné d’un grand intérêt à pouvoir reformaliser la richesse des pratiques à 

l’œuvre tant dans leurs fondements que dans leur déroulement, tout en définissant les orientations 
prioritaires susceptibles de guider l’offre de service pour les années à venir. 
 
Ainsi fut constitué un projet intermédiaire validé en interne, lors de différentes présentations en 
réunion de service ; ce document, resté pendant un temps un document de travail, est repris dans le 
corps du Projet 2014-2018.  
 
 
Au regard de la diversification des modes d’interventions en Protection de l’enfance impulsée par la loi 
de 2007 et de sa déclinaison territoriale au travers du schéma départemental, l’opportunité de redéfinir 
le cœur de métier de nos interventions dite « classiques » s’est retrouvée renforcée. 
 
Par ailleurs, sur le plan de la dynamique interne au service, le renouvellement progressif de l’équipe, 
notamment à la faveur de départs à la retraite, est également venu souligner la nécessité de pouvoir 
organiser la transmission de la culture propre au service de Colmar. 
 
Enfin, durant cette nouvelle période de 5 ans, le service fêtera ses 50 années d’existence ; une page 
se tourne, un nouveau chapitre est à écrire. 

 
 
        Jean-Marie SIMON 

Directeur 

                                                 
1
 Anesm – Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (2010) – 

www.anesm.sante.gouv.fr  
 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/
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- Partie 1 - 

L’identité du service,  

sa place dans l’Association  

 

1 
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1. Présentation de l’Association gestionnaire de la 

structure : l’ARSEA 

 

Créée en 1946 avec une mission de service public et d'aide technique, l’ARSEA (Association 
régionale spécialisée d’action sociale, d’éducation et d’animation) fut dès l’origine chargée de 
répondre aux besoins socio-éducatifs et pédagogiques d’une jeunesse en difficulté, souvent 
dépourvue de structures familiales.  
 
Puis, tout en restant fidèle à l'esprit des pères fondateurs, l’ARSEA s'est constamment adaptée aux 
données nouvelles de l'action sociale et médico-sociale. Ainsi, au fil des années, notre association a 
évolué pour répondre aux besoins nouveaux et a ainsi développé ses actions en direction des 
personnes handicapées à partir des années 1960, puis en direction des personnes en difficultés 
sociales dès les années 1980.  
 
Sans appartenance confessionnelle, notre association s’inscrit dans la longue tradition humaniste 
rhénane à l’écoute et au service de la personne, dans le respect de sa dignité et le souci de son 
épanouissement. Notre principale mission consistant à accompagner et soutenir les personnes en 
difficulté, elle a été reconnue d’utilité publique depuis 1991. 
 
Les valeurs qui fondent notre action sont les suivantes :  
 

 Le RESPECT des droits, de la singularité et de la dignité de toute personne humaine, la lutte 
contre toute forme de discrimination.  

 L’ECOUTE et le DIALOGUE : les actions s’inscrivent dans un esprit d’ouverture, de 
compréhension et de disponibilité.  

 Le fait d’OFFRIR aux personnes en difficulté les meilleures possibilités d’épanouissement et 
d’intégration dans la vie sociale et professionnelle : le refus de toute ségrégation et la 
perspective d’une insertion durable dans la société.  

 
 

« Une place pour chacun dans la société » 
 
 
De ces valeurs, sont déclinées nos orientations politiques d’action : 
 
 

 
AGIR auprès des personnes fragilisées de notre société, qu’elles soient en danger moral ou 

physique, en difficulté d’insertion sociale ou handicapées. L’action commence par la prévention. 
~ 

SOUTENIR le maintien du bénéficiaire dans son environnement tant que possible. 
~ 

INTEGRER LA PARTICIPATION des bénéficiaires  
(à l’élaboration des projets personnalisés, des projets des établissements et de services et au 

fonctionnement associatif). 
~ 

INFORMER sur l’évolution de ces personnes et  
proposer des actions éducatives et d’insertion adaptées. 

 
PROMOUVOIR L’INNOVATION et l’expérimentation dans une recherche permanente 

d’amélioration des réponses aux bénéficiaires. 
~ 

PARTICIPER à la formation des professionnels du secteur médico-social. 
 
 
 
 
 

1 
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Si au fil des années, l’Association a étendu son champ d’intervention pour répondre aux besoins 
nouveaux, elle n’a jamais oublié sa justification première et depuis plus de 60 ans, elle s’efforce de 
répondre au mieux à la commande publique et sociale.  
 
 
Ainsi aujourd’hui, notre action se décline en 3 pôles d’actions :  
 

 Pôle Protection de l’Enfance : Actions en faveur des jeunes et adultes en difficulté sociale 

 Pôle Handicap : Actions éducatives en faveur des personnes déficientes intellectuelles 

 Pôle Développement Social : Actions d’insertion et de formation. 
 
 
Pour mener à bien ces actions : 
 

- 40 établissements et services sont répartis dans le Bas-Rhin et dans le Haut-Rhin,  
- 11.000 personnes sont bénéficiaires de nos services dans nos différents champs 

d’intervention, 
- près de 1100 personnes sont salariées de l’Association et permettent de remplir 

quotidiennement notre mission. 
 
Le siège et la Direction Générale de l’ARSEA se situent 204, Avenue de Colmar à STRASBOURG. 
Le président du Conseil d’Administration est le Dr Materne ANDRES et son Directeur Général René 
BANDOL.  
      

Les orientations du projet Associatif 2010-2014 
 

- Favoriser le maintien dans le milieu naturel tant que possible 
- Intégrer la participation des bénéficiaires et de leurs familles dans les projets personnalisés, 

les projets d'établissements et de services et le fonctionnement associatif 
- Promouvoir l'innovation à travers des possibilités d'expérimentation sur des problématiques 

en émergence dans le cadre de l'évolution des politiques publiques et pour apporter une 
meilleure réponse aux besoins des bénéficiaires 

- Repérage des besoins émergeants 
- Consolider l'existant en s'appuyant sur la transversalité des secteurs et des structures 
- Compléter l'offre actuelle pour mieux répondre à la diversité des prises en charge 
- Préciser le périmètre géographique d'intervention 
- Mettre en œuvre un schéma organisationnel dynamique 
- Entrer dans la GPEC au niveau associatif 
- Améliorer la lisibilité et mesurer la qualité de la prestation (efficience) par la mise en œuvre 

d'indicateurs pertinents (tableaux de bord), de rapports d'activités plus opérants 
(communication et développement) 
 

Ces orientations ont été déclinées dans chaque pôle dont le Pôle Protection de l’Enfance 68. 
 

 
 

1 
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2. Présentation du service 

 

a. Identité administrative, cadre juridique  
 

 

Identification de l’établissement 
 
• COORDONNES :    Service AEMO – 4, rue de Mulhouse  68000 COLMAR 
   Tél. : 03 89 80 19 99 Fax : 03 89 80 22 62 
   Courriel : accueil.aemocolmar@arsea.fr 
 
• FINESS : 680 004 256 
 
• GESTIONNAIRE : Association ARSEA (siège : 204, avenue de Colmar – 67000 STRASBOURG) 
  Registre des associations Volume 17, Folio n°117.  

             Mission reconnue d’utilité publique. 
 

• DIRECTEUR : Jean-Marie SIMON 
 
• AGREMENT : Arrêté n° 2011-3548 du 12 décembre 2011 
  Capacité théorique de 768 mineurs répartie en deux unités : 
    Prestation AEMO (judiciaire) :   506 mineurs 
    Prestation AED (administrative) :   262 mineurs 
 
• DATE D’OUVERTURE : 1965 
 
• MODE DE TARIFICATION : Prix de journée fixé conjointement avec le CG du Haut-Rhin  

                et la Direction Interrégionale Grand Est de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 
• CONVENTIONS : Protocole AED établi avec le CG du Haut-Rhin en septembre 1998  
 
• HEURE D’OUVERTURE : du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h 
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b. Localisation du service et périmètre d’intervention 
 
L’action du service s’inscrit sur le territoire Nord du département du Haut-Rhin relevant de la juridiction 
du Tribunal de Grande Instance Colmar. Cette zone d’intervention recouvre 4 Espaces Solidarité du 
Conseil Général ainsi qu’une petite partie de l’Espace Mulhouse Grand Ouest en ce qui concerne la 
région de BOLLWILLER. Néanmoins, la complexité de certaines situations familiales peut 
ponctuellement amener le service à déployer son intervention au-delà de ce secteur, par exemple 
pour rencontrer le parent d’un enfant qui ne résiderait pas sur notre secteur de référence. 
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c. Historique du service 
 
La compréhension du service d’aujourd’hui est à inscrire dans une histoire qui est ponctuée par le 
début des années 1980 : une petite équipe de travailleurs sociaux, psychologues, psychiatre, chefs de 
services et directeurs crée une cohésion d’équipe par la formation à l’approche systémique, alors 
récemment connue en France, et élabore une méthodologie d’intervention qui constitue aujourd’hui 
encore une référence théorique importante.  
 
Cependant, différents facteurs combinés vont faire évoluer cette équipe en véritable service qui 
emploie aujourd’hui une petite quarantaine de professionnels. 
 
La diversification de l’offre de service ouvrant la possibilité d’assurer une mission d’AED (alors 
appelée communément « AEMO administrative ») dès 1996 a également représenté un tournant dans 
la vie du service, débouchant en quelques années en la constitution de deux pôles de prestation 
séparés aujourd’hui fonctionnels. 
 
La formation-recherche centrée sur la démarche qualité, démarche a donné une nouvelle impulsion 
au service à partir de 1999. Cette démarche atypique, suspectée par les uns, prometteuse pour les 
autres s’est déployée ensuite au niveau de l’évaluation après 2002. 
 
 
 

d. La mission et les objectifs généraux du service 
 
 
         Les repères juridiques 
 
Le présent projet prend en compte les textes suivants : 

- le code civil, notamment les articles 375 à 375-8 ; 
- le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L 211-1 à L 226-5 ainsi que 

l’article L.313-10 ; 
- le nouveau code de procédure civile, notamment les articles 1181 et suivants ; 
- le décret n° 88-42 du 14 janvier 1988 modifié relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux 

attributions des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse ; 
- le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié par les décrets n° 90-166 du 21 février 1990 et 

n° 2003-180 du 5 mars 2003, relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, 
services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judicaire confie habituellement 
des mineurs ou exécution de mesures les concernant ; 

- l’arrêté interministériel du 13 juillet 1960 modifié relatif aux modalités d’habilitation et de 
contrôle des personnes privées, des services et des établissements gérés par des œuvres 
privées chargés d’une manière habituelle de l’exécution des mesures d’assistance éducative. 

 
 

La loi 2002-02 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale 
 

Cette loi identifie les établissements et les services dans son périmètre de compétence, le droit des 
usagers et la nécessité d’une évaluation favorisant une amélioration continue de la qualité du service 
rendu à l’usager. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires a apporté quelques éléments d’actualisation.  
 

Le service d’AEMO et d’AED est soumis au renouvellement de son autorisation tous 
les 15 ans (cf. art. L. 312-1, alinéa 1° (prestation administrative) et 4° (prestation judiciaire). 
 
Le droit des usagers est décliné en sept droits fondamentaux: 

- le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité 

- le libre choix dans les prestations 
- la prise en charge ou l’accompagnement individualisé et de qualité, respectant un 

consentement éclairé 
- la confidentialité des données concernant l’usager 

1 
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- son accès à l’information 
- son information sur les droits fondamentaux et les voies de recours 
- la participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement 

 
Le projet de service constitue le cadre institutionnel où vient s’inscrire le droit des usagers (cf. art 
L.311-8 du CASF). 
 
Pour mettre en œuvre ces droits, la loi prévoit différents décrets qui constituent les « outils » parus 
entre 2004 et 2005 : 

- le livret d’accueil 
- le règlement de fonctionnement du service  
- la charte des droits et libertés de la personne accueillie 
- le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge (DIPC) 
- le conseil de la vie sociale ou toute autre forme de participation des usagers 
- le recours à la personne qualifiée 

 
 

Le fonctionnement du service est soumis à une évaluation périodique 
 

L’évaluation de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
est prévue par l’article L.312-8 du CASF. Les recommandations de bonnes pratiques professionnelles 
de Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux (Anesm) constituent des repères, tant aux fins d’évaluation que pour l’amélioration continue 
de la qualité. 
 
L’évaluation externe est mise en œuvre au regard du Décret n° 2007-975 du 15 mai 2007 « fixant le 
contenu du cahier des charges pour l’évaluation des activités et de la qualité des prestations des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ». 

 
La loi n° 2007-293 du 5 Mars 2007 réformant la protection de l’enfance : 

 

Elle désigne le Président du Conseil Général comme « chef de file » de la protection de l’enfance 
dans le département, réorganise les modalités du signalement, légitime la diversification des modes 
d’intervention à l’œuvre dans le secteur, insiste sur la cohérence du parcours de l’enfant et affirme la 
subsidiarité de l’intervention judiciaire par rapport à la protection sociale. 
 

 
  Le schéma départemental de la protection de l’enfance 2012-2016 du Haut-Rhin 

 
Ce schéma s’appuie sur la réforme de la protection de l’enfance et développe trois objectifs majeurs : 

o Favoriser le recours au champ administratif dans le traitement des situations 
préoccupantes 

o Diversifier les réponses pour aider les familles en difficultés à mieux exercer leurs 
responsabilités 

o Faire de l’insertion sociale et professionnelle le fil conducteur de tous les parcours des 
mineurs 

 
La mise en œuvre de ce nouveau texte de référence départemental s’est traduite par la mise en place 
de 5 groupes de réflexion thématiques, mentionnés ci-dessous, réunissant les acteurs des services 
concernés du Conseil Général et les partenaires associatifs :  
Subsidiarité de l’intervention des autorités judiciaires  
Schéma territorial de l’offre – Alternatives à l’internat 
Soutien à la parentalité – reconnaissance et développement des compétences parentales 
Continuité des parcours – Projet pour l’enfant et coordinations interinstitutionnelles 
Insertion des jeunes – Développement de l’autonomie et accès aux dispositifs de droit commun 
 
Les travaux devraient aboutir en 2014 à une déclinaison opérationnelle du schéma offrant une 
fonctionnalité pertinente aux grands axes de la loi du 5 mars 2007. 
 

 

1 
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     Les arrêtés d’autorisation et d’habilitation 
 
Le dernier arrêté portant autorisation de création du service AEMO et d’AED date du 12 décembre 
2011. Il autorise le service à effectuer 506 mesures d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) pour 
filles et garçons âgés de 0 à 18 ans, ainsi que 262 mesures d’Action Educative à Domicile (AED) pour 
filles et garçons âgés de 0 à 18 ans. 
L’art.3 de cet arrêté mentionne la double habilitation : 

- « Aide sociale » pour l’ensemble des mesures (cf. art. L 313-6 du CASF). 
- « Justice » (cf. décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 cité plus haut). 

 
 

▪ Les missions  
 
L’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) et l’Aide Educative à Domicile (AED) sont des mesures 
de protection de l’enfant vivant dans son milieu familial.  

 
La prestation administrative :  

 
La mesure d’aide à domicile (AED) est une des mesures dont dispose le président du Conseil général 
depuis la loi N°86-17 du 6 janvier 1986 qui applique au secteur sanitaire et social la loi de 
décentralisation du 2 mars 1982. Elle se substitue à l’AEMO dite administrative créée en 1959 pour 
« exercer une action sociale préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de 
mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de leurs enfants. » Elle consiste en 
une intervention d’un service d’action éducative, qui est proposée à la famille pour l’aider à surmonter 
ses difficultés en matière éducative. 
Sur le mode contractuel, elle est décidée par le Président du Conseil Général, et par délégation par 
son service de l’Aide Sociale à l’Enfance, en application des articles 22 et suivants du CASF. 
 

La prestation judiciaire : 
 
Créée par l’ordonnance du 23 décembre 1958, la mesure judiciaire est une des mesures d’assistance 
éducative dont dispose le juge des enfants. Elle est ordonnée par ce dernier en application de l’article 
375 du code civil quand il souhaite maintenir l’enfant dans son milieu familial. 
Cette mesure d’assistance éducative en milieu ouvert reste connue sous le sigle AEMO qui l’identifie 
depuis sa création en 1958. 
 
 

 

e. Valeurs et principes auxquels se réfère le service 
 
Les principes d’intervention du service s’enracinent sur des valeurs qui sont : 
 

 Respecter et protéger l'ENFANT 
L'enfant est au centre de l'intervention, tout ce qui est à accomplir tourne autour de lui, les parents et 
les professionnels œuvrent ensemble à son intérêt. 
 

 Croire aux COMPETENCES des familles 
Toute famille a des potentialités à découvrir et à mettre en œuvre. 
 

 Soutenir l'importance des LIENS 
La personne évolue au sein d'un environnement relationnel (famille élargie, réseau, institutions…). 
Nous soutenons la famille dans ces liens vers l'extérieur. 

 
Ainsi, l'intervention éducative en milieu ouvert est un accompagnement éducatif personnalisé auprès 
de l'enfant et de sa famille dans le cadre d'une mission de protection de l'enfance. 
 
Ces valeurs se nourrissent des valeurs associatives développées dans le projet associatif présenté à 
chaque salarié et disponible à sa lecture en permanence grâce à la documentation informatisée. 
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PRINCIPES :  
 
 

1. Créer un contexte d’accompagnement qui permet à la famille de découvrir, à son rythme, ses 
potentialités de cheminement, ses capacités de remise en question et ses limites 

- porter une attention particulière à l'instauration de la relation, créer les conditions 
d'une rencontre avec l'autre (empathie, écoute…) ; 

- prendre le temps d'accompagner, respecter le temps nécessaire à l'établissement 
de la relation de confiance et au cheminement de la famille ; 

 
2. Favoriser l'épanouissement et l'autonomie de l'enfant :  

- écouter l'enfant, repérer et prendre en compte sa singularité, son développement, ses 
besoins, ses difficultés, ses souffrances ; 

- prendre en compte les besoins d'attachements sécures de l'enfant  
- aider l'enfant à penser et à comprendre son vécu, son histoire et à moins les subir 

 
3. Valoriser un travail d’équipe qui porte et enrichit le travail d’accompagnement de terrain réalisé 

par le TS référent.  
 
Ce travail d’équipe offre aux bénéficiaires une qualité de réflexion pluridisciplinaire, avec le 
souci de maintenir un côté dynamique dans les projets personnalisés (élaboration, mise en 
œuvre, évaluation, ajustement), et de ne pas figer notre vision de la famille. 
 

4. Développer un questionnement éthique au carrefour du principe de maintien de l’enfant 
dans son milieu naturel et du devoir de protection. 
 

5. Promouvoir le lien social et prévenir le risque d’isolement : 

 favoriser les liens intra-familiaux (fratrie, famille élargie) et les réseaux de la famille ; 

 aider à l'ouverture de la famille vers les dispositifs de droit commun (école, administrations, 
services sociaux, PMI, emploi, santé, justice), favorisant ainsi son intégration ;  

 accompagner des familles vers les lieux ressources de leur environnement (associations de 
quartier, CSC, bibliothèque). 

 
6. Favoriser et entretenir un travail de partenariat 

 La finalité du travail de partenariat vise la cohérence des interventions (cf. Le « Projet pour 
l’enfant » développé par la loi du 5 mars 2007), apportant par là-même une plus grande richesse de 
propositions pour les bénéficiaires. Aussi se déploie-t-il sur trois axes complémentaires : 

a) A destination des bénéficiaires directement en réunissant l’ensemble des acteurs concernés 
par la problématique familiale 

b) A destination des TS du service par l’amélioration des conditions de travail  
c) A destination de l’intervention sociale par la mutualisation des compétences et la 

diversification des modes d’intervention  
 
Il convient d’envisager une modulation différente de ce travail selon la nature de la prestation 
du fait du cadre spécifique de chacune. 
 

7. Apporter une sensibilité systémique 

Dans son histoire, le service a développé une méthodologie de travail qui fait référence à la théorie 
systémique et qui favorise la perception de la famille comme un système avec lequel on interagit. 
Cette approche a été majoritairement choisie pour venir enrichir l’analyse des interactions familiales et 
nos hypothèses de compréhension des situations. 
 
Il ne s’agit pas pour autant d’une approche exclusive. 
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8. Garder le souci de la transparence envers les bénéficiaires  

Dans le respect du cadre d’intervention, notre service est soucieux que les bénéficiaires disposent de 
la meilleure information possible s’agissant du déroulement d’accompagnement qui les concerne. 

 
9. Rester vigilants sur le respect des règles relatives au partage de l’information à caractère 

secret. 

Le respect du droit et la considération de la place du bénéficiaire oblige les acteurs du service à une 
vigilance éclairée par la recommandation de bonnes pratiques professionnelles publiée par l’Anesm 
sur ce thème.

2
 

 
 
 
 

La « gestion de paradoxes » 
 
Dans le champ de la Protection de l’enfance, l’intérêt de l’enfant et le droit des parents peuvent être 
mis en tension. Dans certaines situations complexes, l’analyse du professionnel peut ne pas être prise 
en compte par l’autorité qui a confié la mission. Le travail en partenariat peut soulever des 
incompréhensions ou des différends qui font obstacle à un accompagnement cohérent. Tels sont des 
constats qui mettent l’accompagnement socio-éducatif en difficulté et qui peuvent être vécus comme 
des situations paradoxales. Le questionnement éthique mis en œuvre à l’interne du service ou au 
niveau de l’ARSEA peut être un cadre pour faire progresser la réflexion et prendre en compte le 
malaise de l’intervenant.

3
 

                                                 
2
 Anesm – Le partage d’information à caractère secret en protection de l‘enfance (2011) – 

www.anesm.sante.gouv.fr  
3
 Anesm – Le questionnement éthique dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (2010) - 

www.anesm.sante.gouv.fr  
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- Partie 2 - 

La population bénéficiaire 
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Profil des personnes accueillies : problématiques et évolution 
 
 

1. Des éléments statistiques concernant la population haut-rhinoise 
 
Les travaux réalisés par l’OHRAS

4
 pour l’élaboration du schéma départemental de protection de 

l’enfance de 2012 ont souligné quelques aspects prégnants de la population départementale de 
référence : 

- Au 1
er

 janvier 2008, la population du nord du département (Espaces solidarité de Sainte-
Marie-aux-Mines, de Colmar Plaine, de Colmar Vallées et de Guebwiller) représente 36,2% 
de la population haut-rhinoise.  

- Le Haut-Rhin est un département sensiblement plus jeune que le reste de la France, les 
moins de 20 ans représentent 25,6 % de la population (par rapport à une moyenne nationale 
de 25% à la même période) 

- Au niveau des aspects sociologiques des familles, il convient de noter pour le territoire de 
compétence du service : 

o Des familles haut-rhinoises et en particulier du Nord du département moins 
fréquemment en situation de monoparentalité (11,9% par rapport à la moyenne 
départementale de 12,5 % et nationale de 14,1 %) 

o Des familles moins nombreuses dans le Haut-Rhin que dans le reste de la France ; ce 
chiffre est encore légèrement inférieur pour la partie nord. (16,2%) 

- Au niveau des repères socio-économiques : 
o Un nord du département marqué par un plus faible recours aux minima sociaux 
o Des familles du Nord du département moins fréquemment en situation de précarité 

économique 
 

Cette référence statistique sommaire, certes, invite à une étude plus approfondie, mais elle souligne 
néanmoins quelques disparités entre le nord et le sud du département et situe le Haut-Rhin proche de 
la moyenne nationale pour les items relevés. 

 

 

2. Des données statistiques de l’activité du service sur les 3 dernières 
années  

 

a. Mineurs par âge, sexe selon la nature des mesures au 31.12.2013 
 

Tranches d'âge

Sexe AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD AED JUD

Garçons 5 35 29 64 33 71 45 73 62 86 51 66 225 395

Filles 2 42 20 53 31 58 29 59 45 64 39 57 166 333

Total

En % 100,00%7,51% 14,83% 17,25% 18,41% 22,97% 19,03%

TOTAL

84 166 193 206 257 213 1119

0-3 ANS 4-6 ANS 7-9 ANS 10-12 ANS 13-15 ANS 16-18 ANS

 
 

Ce tableau permet d’apprécier les caractéristiques différentes des publics en fonction de la prestation : 

 

- Au niveau de la petite enfance, la différence entre les deux prestations est significative : 
26,7% pour les AEMO / 14,3% pour les AED ; on continue de constater le besoin de protection 
du petit enfant dans le cadre judiciaire. Cette représentation conséquente de la petite enfance 
liée au besoin important de soutien à la parentalité et de guidance justifie la pertinence de 
projets spécifiques. 
 

                                                 
4 Etude 2011 de l’Observatoire Haut-Rhinois d’Action Sociale du CG 68à partir des Sources : CAF – CG68- 

INSEE (Recensement 2008) et OMPHALE 2010 – traitement OHRAS 
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- Les 7-12 ans représentent la même proportion pour les deux prestations. 
- Les «années collèges» restent stables avec une part plus importante pour les AED dans la 

tranche des 13-16 ans où la nécessité d’un accompagnement dans la fonction parentale est 
une dimension récurrente dans les projets personnalisés. 

- Pour les AED, les 16-18 ans représentent 23,4% ; l’intervention administrative correspond à 
une forte demande des parents d’adolescents en difficulté.  

 

Ces données sont constantes au regard des années précédentes et constituent une base de 
connaissance du public pour soutenir l’élaboration du projet de service. La répartition par sexe reste 
également très constante avec près de 56% du public suivi constitué par des garçons. 

 

b. Analyse de l’évolution de la durée de prise en charge sur les trois 
dernières années  
 

 
 
  Approche globale : Sur 100 mesures  

 
 32 ne dépassent pas un an 
 43 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
 26 peuvent être considérées comme des mesures longues dépassant 3 ans ; ce nombre était 

identique en 2012. 
 

 Approche différenciée selon la nature de la prestation : 
 
 Pour les mesures judiciaires closes en 2013 : Sur 100 mesures  

- 28 ne dépassent pas un an 
- 44 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
- 28 peuvent être considérées comme des mesures longues dépassant 3 ans. 
Ces chiffres traduisent une amélioration continue dans la réduction de durée de suivi par rapport à 
un mouvement de rallongement constaté entre 2009 et 2011. Pour celles dont la durée est 
supérieure à 3 ans, on enregistre cette année une diminution (de 33% à 28%). 

 

 Pour les mesures administratives closes en 2013 : Sur 100 mesures  

- 38 ne dépassent pas un an 
- 40 nécessitent un accompagnement de 2-3 ans 
- 22 peuvent être considérées comme des mesures longues dépassant 3 ans. 

 
Ces chiffres comparés à ceux de l’année précédente indiquent une tendance à un raccourcissement 
de la durée pour 78 % des mesures, mais ce sont les mesures longues qui ont augmenté de 5 points. 
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En conclusion : 

Cette approche statistique du public suivi pendant ces dernières années renforce le choix de bien 
distinguer les deux types de prestations par delà des problématiques sociales, familiales et 
individuelles communes. L’importance de la petite enfance en AEMO et des adolescents en AED 
encourage la recherche d’approches et de supports spécifiques.  

Le rallongement des mesures enregistré durant les 7-8 dernières années est sans doute un indicateur 
de la « complexification » des problématiques.  

L’importance relative des mesures longues, dépassant 3 ans, invite à mettre en œuvre des études 
pour en connaître les motivations, le type de problématique concernée. Il s’agit surtout d’apprécier ce 
qui est de l’ordre d’un changement attendu par l’intermédiaire de la mesure éducative, et ce qui relève 
d’un accompagnement sur le mode d’un étayage pour éviter des fractures relationnelles nécessitant 
des mesures de placement. 

Au-delà de cette approche statistique, une étude qualitative complémentaire est pertinente. 

 

3. Les problématiques et leur évolution 

 
Le projet de Service 2003-2008 ne fait pas mention de la typologie du public accueilli. 
Nous nous baserons donc sur les derniers rapports d’activités pour tenter d’apprécier de façon 
empirique le public pris en compte par notre Service et son évolution, en attendant de pouvoir mettre 
en œuvre un outil informatisé intégré dans le dossier unique du bénéficiaire. 
 
Les observations du terrain et les données chiffrées s’articulent autour du constat de la 
complexification des problématiques. 
 
Parmi les éléments significatifs retenus, nous repérons des tendances ayant vu une accélération 
récente alors que d’autres, plus anciennes, semblent se confirmer : 
 

Tendances en évolution constante : 

- Evolution des modèles familiaux (familles monoparentales, recomposées, séparations…), 
pouvant menacer l’équilibre de la famille et de ce fait, la place de l’enfant, 

- Modèles parentaux de plus en plus fragiles, mettant à mal les repères identificatoires de 
l’enfant et pouvant évoluer vers une structure familiale chaotique, 

- Interactions familiales violentes, 

- Problématiques psychiatriques plus lourdes et troubles de la personnalité davantage 
repérées, 

- Délitement du lien social, absentéisme et déscolarisation, chômage, 

Ces évolutions ont pour conséquence la nécessité d’un travail d’équipe plus soutenu et engagent 
à davantage de temps de réflexion pluridisciplinaire en faveur de la compréhension de la 
dynamique familiale. 

  

Tendances récentes : 

- Précarisation grandissante qui s’étend à toutes les sphères de la vie (financière, culturelle, 
éducative…) que nous pouvons mettre en lien avec une multiplicité grandissante des 
intervenants gravitant autour de la famille, 

- Augmentation significative des mesures en faveur des enfants de moins de 6 ans (de 22,83% 
en 2005 à 29,2% en 2009), 

-  
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- Passage à l’acte délinquant de plus en plus fréquent et de plus en plus jeune (suivis SERP, 
STEMO…), 

- Glissement des conduites addictives et excessives vers un public de plus en plus jeune 
(consommation de stupéfiants, alcoolisation, conduites à risques), 

- Marginalisation extrême de certains par rapport à des dispositifs existants : jeunes ne relevant 
plus de placement, cumul de difficultés, raréfaction des lieux alternatifs. 

Ces problématiques se cumulent de plus en plus fréquemment et alourdissent de ce fait les situations 
et les prises en charge. 

Ces évolutions ont pour conséquence de rendre l’accompagnement de plus en plus difficile et plus 
long, le milieu ouvert restant souvent le dernier recours. 

Nous sommes donc amenés, d’une part à travailler avec les partenaires de manière plus intensive, et 
d’autre part à développer une réflexion autour de nouvelles alternatives. 
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- Partie 3 - 

L’offre de service et son organisation,  

        les principes d’accompagnement 
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1. L’offre de service : AEMO et AED 

 
 La différenciation de deux prestations : Un choix de service chargé de 
sens 

 
En 1995, le souhait du service AEMO d’offrir une diversification de prestations a eu un écho favorable 
au niveau du Conseil Général, ainsi qu’un encouragement des magistrats du Tribunal pour Enfants de 
Colmar. Suite au succès du dispositif légal de 1989 en faveur de la prévention de la maltraitance, il 
convenait de mieux appréhender les situations où les parents pouvaient entrer dans la dynamique de 
la protection administrative telle que l’ordonnance du 9.01.1959 l’avait préconisée. L’excès de la 
judiciarisation quasi systématique pouvait ainsi laisser la place à un espace de contractualisation et de 
co-construction de l’aide éducative. 
 
Dès le départ, le service a pris l’option de fournir une prestation spécifique, repérable, répondant à la 
commande du CG, et à la nature contractualisée et préventive de la mesure, tout en développant 
l’empreinte spécifique du service dans son approche et sa culture. Il en résulte une organisation de 
service en deux pôles distincts et deux méthodologies spécifiques. 
 
Ce choix de service n’a été que renforcé par la réforme de la Protection de l’Enfance de 2007 
instaurant une nouvelle articulation entre le judiciaire et l’administratif et plaçant la CRIPS dans une 
mission d’orientation entre l’aide administrative prioritaire et l’intervention judiciaire en subsidiarité.  

 

 Une appellation « AED, Aide Educative à Domicile » 
  

Cette dénomination nous est toujours apparue comme ambigüe. En effet, si elle trouve son origine 
dans le CASF, au sein d’une énumération des aides que le service de l’Aide sociale à l’Enfance peut 
fournir aux parents, elle n’en demeure pas moins inadaptée dans la réalité, car ce n’est pas 
l’intervention « à domicile » qui différencie interventions judiciaire et administrative, mais bien la place 
des détenteurs de l’autorité parentale. L’AEMO est fondée sur la décision judiciaire, alors que la 
contractualisation représente la pierre angulaire de l’intervention administrative. Ainsi, l’appellation 
« Aide éducative contractualisée » eu été plus juste. Depuis plusieurs années, c’est également la 
dimension de soutien à la parentalité qui est devenue un axe majeur de cet accompagnement. Ces 
réflexions n’ont pas été reprises dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 qui 
continue d’employer le vocabulaire initial ; c’est pourquoi, afin de ne pas nuire à la lisibilité de cette 
prestation nous avons décidé d’utiliser le terme d’AED. 

 
 Deux démarches initiales différentes 

 
Au niveau de l’AEMO, le magistrat ordonne essentiellement la mesure suite à une saisine du Parquet 
lui transférant les informations préoccupantes recueillies par la CRIPS. Cette saisine peut également 
être fondée sur un signalement de danger lié à la maltraitance et aux violences sexuelles. Le code 
civil permet également aux détenteurs de l’autorité parentale ou au mineur, de saisir le Juge des 
enfants directement. L’auto-saisine du magistrat demeure une situation exceptionnelle. Selon son 
appréciation de la, situation, le juge des Enfants peut prononcer d’abord une mesure d’investigation, 
avant de prendre sa décision quant aux suites à donner.  
 
Au niveau de l’AED, la demande des parents peut suivre des itinéraires variés, en fonction des 
différents services sociaux susceptibles d’être chargés des évaluations par la CRIPS, laquelle saisit, le 
cas échéant, l’inspecteur ASE référent sur le territoire en question. L’entretien initial alors organisé par 
l’inspecteur, réunit les intéressés, parents et mineur(s), le travailleur social qui a accompagné la 
démarche et le chef de service AEMO. 
 

 

 L’adaptation de deux méthodologies régulièrement améliorées 

La sensibilité à la différence fondamentale de contexte, et à une nécessaire lisibilité des prestations, 
tant à l’interne qu’au niveau des commanditaires, des partenaires et des bénéficiaires, nous a amenés 
à développer deux démarches méthodologiques différentes. 
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C’est pourquoi, nous présentons de manière différenciée les deux prestations sur le plan de la 
méthodologie qui les sous-tend, même si certaines modalités d’intervention et supports peuvent être 
communs. 
 
 
 

2. Déroulement de la mesure d’AEMO  
 

 
a. Réception et attribution de la mesure 

 
- Enregistrement administratif de la mesure : 

Lorsque la décision judiciaire instaurant la mesure d’AEMO parvient au service, le secrétariat  
assure l’enregistrement administratif de la mesure. 
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- La mesure est placée en attente sur le tableau du cadre référent jusqu’à son attribution, en 
fonction de la répartition territoriale et du niveau d’urgence mentionné, le cas échéant par le 
magistrat. 
Une fiche de liaison est adressée au responsable adjoint de l’Espace solidarité correspondant, 
ainsi qu’à la CRIPS, les informant de l’arrivée de la mesure au service, du nom du cadre 
référent et de la mise en attente éventuelle. 

- Durant le temps de l’attente, des échanges partenariaux peuvent avoir lieu entre le cadre 
référent, l’Espace solidarité ou le travailleur social de l’Education nationale ou des autres 
services pouvant être impliqués dans l’accompagnement du mineur et/ou de sa famille. 

- Durant ce temps, le cadre peut également être amené à prendre en compte les interpellations 
de la famille. 

 
 

b. Mise en œuvre de la mesure 
 

 
1. Déclenchement de la prise en charge effective  

- Attribution de la mesure par le cadre 

- Constitution du dossier par le secrétariat 

- Une fiche de liaison est adressée au responsable adjoint de l’Espace solidarité correspondant, 
ainsi qu’à la CRIPS, les informant de la prise en charge effective de la mesure au service et 
du nom du travailleur social désigné pour l’exercer. 

- L’assistante de direction informe le TS concerné par mail, via la fiche d’attribution. 
 

 
2. Etape préparatoire 

 
a) Recueil d’information 
 

Dès l’attribution de la mesure à un travailleur social, celui-ci se rend au tribunal pour enfants afin d’y 
consulter le dossier ouvert dans le cadre de la procédure d’assistance éducative. Cette démarche 
permet à l’intervenant de prendre connaissance des éléments ayant conduit à la saisine du magistrat 
et à l’instauration du suivi éducatif au bénéfice de l’enfant. 
 

b) Un temps de travail en équipe : le CELTIC 1 (cellule de traitement de l’information 
communicationnelle) 

 
Le CELTIC 1, dans les deux-trois semaines après l’attribution de la mesure, consiste en un échange 
où le travailleur social référent du suivi expose à deux autres travailleurs sociaux les éléments issus 
de la consultation du dossier au tribunal, et les attendus fixés par le magistrat. 
Ce temps de réflexion dynamique favorise : 

- Une meilleure appréhension de la problématique familiale et un début d’élaboration 
d’hypothèses de travail 

- Un repérage du fonctionnement précédent ou actuel de la famille avec les autres intervenants 
extérieurs 

- La construction du contexte d’intervention, c’est-à-dire l’évaluation du meilleur angle d’entrée 
en contact et d’approche de la famille. 

 
Le CELTIC 1 constitue donc une étape nécessaire avant le premier rendez-vous avec la famille ; 
toutefois, en fonction des interpellations directes adressées au service (Juge des Enfants, 
intervenants extérieurs, famille) et de la nature des éléments de danger recueillis lors de la 
consultation du dossier, le travailleur social peut prendre l’initiative d’une intervention préalable au 
CELTIC 1. 
 
 
 
 
 

3 

 



AEMO de Colmar - Projet de Service 2014 – 2018 

 

 

Pôle PROTECTION DE L’ENFANCE 68 32 

1 

1 1 

 
3. Etape exploratoire 

 
Lors de la première rencontre, le travailleur social remet à la famille le livret d’accueil du service et 
veille à la signature par les intéressés du DIPC (document individuel de prise en charge) formalisant le 
démarrage de l’intervention qui s’appuie sur les attendus du jugement. 
 
Les premiers entretiens s’inscrivent ensuite prioritairement dans un processus interactif. Le travailleur 
social s’appuie sur le jugement, ses attendus, et le contexte précédant l’intervention judiciaire pour 
échanger avec la famille et évaluer son niveau de compréhension. Le travailleur social se donne les 
moyens de créer les conditions propices à un échange, afin d’aider la famille à s’exprimer autour de 
sa problématique, et sur ce que la mise en justice a provoqué au sein de sa cellule. 
Dans le même temps, le travailleur social se situe d’emblée, avec la famille, dans une optique 
d’évaluation de la notion de danger concernant le mineur. 
 
Cette première phase de mise en œuvre du suivi éducatif est ponctuée par le CELTIC 2. Il s’agit d’un 
second temps d’échange réunissant au bout de six semaines les mêmes travailleurs sociaux que lors 
du CELTIC 1. 
Ce deuxième temps de réflexion permet : 

- La modulation et l’ajustement des premières hypothèses de travail, suite à la prise en compte 
des éléments d’observation issus des premiers entretiens 

- La formalisation des premiers objectifs d’intervention 
- La construction d’une démarche partenariale, et, le cas échéant, la mise en place d’un 

système relationnel aidant pour la famille. 
 
Il s’agit désormais de construire l’accompagnement autour de ce que seront les besoins prioritaires de 
l’enfant, en faisant vivre les attendus du magistrat, et en mobilisant tant les ressources internes de la 
famille que celles présentes dans le partenariat. 
A ce stade, nous tentons d’amener les parents dans un travail sur eux-mêmes, qui se poursuivra tout 
au long de la mesure, dans le but de les impliquer et de les mobiliser un peu plus dans la prise en 
compte des difficultés et des besoins de leur(s) enfant(s). 
 
 

4. Etape Bilan et formalisation du projet personnalisé 
 

Une réunion « Bilan » est organisée en interne au service au cours du 5
ème

 mois consécutif à la date 
d’instauration de la mesure. 
Elle regroupe le travailleur social référent du dossier qui va exposer la situation et l’accompagnement 
engagé, les co-intervenants potentiels, un psychologue, le chef de service référent ou le directeur. 
Cette réunion a vocation à permettre : 

- L’évaluation de l’évolution et du cheminement amorcés ou non avec la famille 
- L’écoute et le soutien au travailleur social en charge de la mesure, permettant de lutter contre 

l’isolement de l’intervenant 
- Un regard pluridisciplinaire porté à ce moment sur le début du travail éducatif mené avec la 

famille 
- La formalisation, à partir des éléments issus du début d’intervention, d’un projet 

d’accompagnement personnalisé tenant compte au mieux de la singularité de la famille et du 
ou des enfants 

- L’élaboration d’un avenant au DIPC, constituant le projet personnalisé, et qui fera par la suite 
l’objet d’un échange avec les bénéficiaires 

- La préparation du premier rapport d’évolution semestriel demandé par le magistrat et intitulé 
Bilan. 

 
Dans un souci de continuité, le service veille à ce que le cadre de direction présent lors de cette 
réunion reste par la suite le référent institutionnel privilégié dans cette mesure. 
 
 

5. Etape de mise en œuvre du projet personnalisé 
 
A partir de la première réunion de synthèse, le cadre institutionnel et le psychologue présents 
constituent une ressource mobilisable selon les modulations à apporter au suivi. 
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L’accompagnement se poursuit en prenant en compte le rythme de la famille, sa dynamique, et 
l’évolution de l’enfant dans son environnement. 
 
 

6. Etape « Evaluation de Fin de la mesure » 
 
La réunion de synthèse et d’évaluation de fin de mesure est programmée dans les deux mois 
précédant l’échéance de la mesure d’AEMO. Cette réunion a pour vocation de permettre : 

- L’évaluation des effets de l’intervention menée sur la dynamique familiale et ou sur l’évolution 
de l’enfant. 

- La persistance ou non d’une notion de danger pour l’enfant. 
- L’échange pluridisciplinaire autour des constats et propositions qui seront partagés avec la 

famille. 
- La préparation du rapport dit de fin de mesure, adressé avant l’échéance au magistrat, et 

dans lequel il sera fait état de nos constats, de l’analyse de la situation effectuée, et de la 
proposition du service concernant la reconduction ou non de la mesure. 

 
 

7. Le temps de la décision judiciaire 
 

Lors de l’audience d’échéance, le magistrat entend la famille, le travailleur social référent de la 
mesure, ou à défaut un autre représentant du service, et décide de l’arrêt ou du renouvellement de la 
mesure. 
A noter que cette audience, en fonction des problématiques familiales, peut faire l’objet de 
propositions du service au magistrat quant à son déroulement (ex : audiences séparées pour les 
parents et ou les enfants). 
 
 

8. Poursuite de la mesure en cas de renouvellement 
 
Chaque renouvellement donne suite à la poursuite de l’accompagnement, en fonction des 
précédentes observations et propositions du service, mais aussi des éventuelles inflexions contenues 
dans le nouveau jugement rendu. 
Un nouvel avenant au DIPC est dès lors établi, discuté avec la famille, et signé par les bénéficiaires. 
Le suivi se poursuit alors sur la durée définie par le magistrat, et donne lieu à la transmission d’un 
rapport d’évolution dit rapport semestriel validé par le cadre référent. 
Chaque nouvelle échéance fait l’objet de la programmation par le service d’une réunion de synthèse 
supplémentaire. Ce souci méthodologique permet de garantir aux familles le maintien d’une 
dynamique d’élaboration et de réflexion constante dans l’accompagnement qui leur est proposé. 
 
 

9. Limites de l’intervention 
 
Tout au long de l’exercice d’une mesure, les limites de l’intervention en milieu ouvert peuvent être 
questionnées. Il peut s’agir parfois d’une nécessité de re-délimiter l’accompagnement éducatif 
possible, ou d’indiquer les limites des parents à prendre en charge leur(s) enfant(s). 
Des audiences peuvent alors être sollicitées par le service en dehors des échéances. Toute note 
d’incident ou toute proposition de placement adressée au magistrat fait l’objet d’un temps de travail 
entre le travailleur social en charge du suivi et le cadre référent, qui valide le cas échéant l’écrit 
adressé au Tribunal pour Enfants. 
 

 
c. La sortie de la mesure 

 

- A la réception de la décision, une fiche de liaison est adressée au responsable adjoint de 
l’Espace solidarité correspondant, ainsi qu’à la CRIPS, les informant de la fin de la prise en 
charge de la mesure. 

- Un travail de relais est assuré avec les partenaires concernés, le cas échéant 
- Le dossier est archivé. 
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3. Le déroulement de la mesure d’AED 
 

 
 

 
a. L’entretien inaugural  
 

Le cadre référent est invité par l’inspecteur (trice) de l’ASE. Cet entretien constitue le 1
er

 temps de 
rencontre avec la famille. Il positionne celle-ci comme actrice de son propre projet. Basé sur l’écoute, 
l’accueil et la négociation, ce temps d’échange a souvent des effets sur la problématique et la 
dynamique familiale. La philosophie de l’accompagnement AED est explicitée à la famille dans ses 
dimensions de respect réciproque et de transparence dans les échanges et les écrits. Ainsi l’entretien 
inaugural constitue le 1

er
 temps d’accompagnement de la mesure :  
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- Les éléments constitutifs du DIPC sont discutés avec les parents, le mineur et l’inspectrice 
ASE ; ces éléments constituent les objectifs de départ étayant le contrat. 

- Le cadre donne le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement à la famille et précise que 
le projet personnalisé sera élaboré avec eux durant les premiers mois, et formalisé au cours 
du 5

e
 mois. 

- Si le contrat est signé, le cadre discute avec la famille des modalités du 1
er

 entretien avec le 
TS. 

 

b. Etape administrative d’entrée 
 

- Enregistrement administratif de la mesure : 
De retour au service, le cadre transmet le dossier au secrétariat qui assure l’enregistrement 
administratif de la mesure. 

- La mesure est placée en attente sur le tableau du cadre référent jusqu’à son attribution 

- Une fiche de liaison est adressée au responsable adjoint de l’Espace solidarité correspondant, 
ainsi qu’à la CRIPS, les informant de l’arrivée de la mesure au service, du nom du cadre 
référent et de la mise en attente éventuelle 

- Durant le temps de l’attente, des échanges partenariaux peuvent avoir lieu entre le cadre 
référent, l’Espace solidarité ou le travailleur social de l’Education nationale ou des autres 
services pouvant être impliqués dans la démarche de demande d’AED formulée par les 
parents. 

- Durant ce temps, le cadre peut également être amené à prendre en compte les interpellations 
de la famille. 
 

c.  Mise en œuvre de la mesure  
 

 
1. Déclenchement de la prise en charge effective  

- Attribution de la mesure par le cadre. 

- Constitution du dossier par le secrétariat. 

- Une fiche de liaison est adressée au responsable adjoint de l’Espace solidarité correspondant, 
ainsi qu’à la CRIPS, les informant de la prise en charge effective de la mesure au service et 
du nom du travailleur social désigné pour l’exercer. 

- L’assistante de direction, en fonction des disponibilités des psychologues indique laquelle est 
référente du suivi de la mesure, et en informe également le TS concerné par mail, via la fiche 
d’attribution. 

- Le TS référent contacte la famille pour définir la date et le lieu du 1
er

 entretien (au regard des 
éléments indicatifs laissés par le cadre lors de l’entretien inaugural) ; cet entretien doit se 
situer entre le 15

e
 et le 21

e
 jour qui suit l’attribution de la mesure, sauf conditions particulières. 

 
 

2. Etape exploratoire 
a) Un temps de travail dans le cadre d’une cellule préparatoire aux premiers entretiens 

constituée de 3 TS : 
 
o Dès l’attribution de la mesure, le TS référent invite à la constitution de la cellule 

préparatoire, devant également se retrouver dans les 15 à 21 jours au maximum. Si 
toutefois ce délai ne parvenait pas à être respecté, le démarrage effectif de 
l’intervention ne doit pas pour autant s’en trouver différé, la cellule pouvant dans ce 
cas de figure se retrouver exceptionnellement après le premier contact. 

o La méthodologie de ce premier temps de travail à plusieurs vise une ouverture du 
champ de vision du TS référent, une possibilité de partage quant à la manière de 
penser l’intervention à mettre en œuvre, la formulation d’hypothèses de 
compréhension de la dynamique familiale, et inscrit d’emblée dans la dimension du 
service la prise en charge individuelle de la mesure par le travailleur social.  
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o La fiche de démarrage renseignée à cette occasion (1

er
 document de la feuille de 

route) constitue la trace de cet échange et en formalise les éléments retenus (volet 1). 
 
 

b) Un temps de relecture des premiers entretiens réunissant le TS et la 
psychologue référente: 
 

- Le TS rencontre la psychologue référente 8 semaines après l’attribution, temporalité qui 
permet que des entretiens aient déjà pu avoir lieu. Sur cette base, l’objectif de ce second 
temps de travail, qui est un temps d’élaboration pluridisciplinaire, est de venir enrichir cette 
séquence de démarrage de l’intervention. 

 

- Il est également conservé une trace de cet échange et de ses apports éclairant l’avancée du 
travail avec la famille sur le volet 2 de la fiche de démarrage 
 
 

3. Etape BILAN et formalisation du projet personnalisé 

 

- Au 5
ème

 mois, le trinôme (TS, Psychologue, Cadre) se retrouve (selon un planning établi par 
les cadres de direction et le secrétariat) pour le « Triangle Bilan » et l’élaboration de la 
proposition de projet personnalisé, constituant l’avenant n° 1 du DIPC, et qui sera proposé à 
la famille. 

- A cet effet, le TS fera état de son intervention auprès de la famille et de l’environnement, le 
cas échéant, (en lien avec la famille), mettant en avant les éléments de présentation et de 
déroulement de la mesure significatifs pour réaliser ce travail, s’inscrivant dans une logique de 
réflexion partagée mais aussi de suivi institutionnel. 

- Le rapport résultant de ce temps est élaboré par le TS, peut être relu par la psychologue si 
besoin, avant d’être relu et validé par le cadre présent. 

- Le secrétariat assure la mise en forme de l’avenant du DIPC sur le formulaire « avenant n° 
1 », en y transcrivant le projet personnalisé qui est aussi repris dans la conclusion du rapport. 

- Le rapport et l’avenant du DIPC une fois finalisés sont présentés à la famille lors de l’entretien 
qui suit afin de permettre un échange et le recueil de son avis. 

- Le rapport est envoyé à l’échéance du 6
e
 mois d’intervention ; une copie est donnée à la 

famille. 
 
 

4. Etape de mise en œuvre du projet personnalisé 

L’accompagnement se poursuit en référence aux objectifs du projet personnalisé en prenant en 
compte la diversité des situations : soutien à la parentalité et guidance éducative, lieu de parole et 
d’expression, suivi des projets scolaires et professionnels, régulation des conflits sur un mode de 
médiation, ouverture sur l’extérieur et insertion sociale… 
 
Le travail en AED repose sur la mobilisation des compétences parentales dans le respect du rythme 
de la famille et en tenant compte de ses limites. Cette dynamique de travail et les échanges avec la 
famille permettent de partager une meilleure compréhension du fonctionnement familial, d’ouvrir des 
questionnements et d’accompagner les évolutions possibles. 
 
Au cours du travail, l’intervenant peut se trouver amené à gérer des difficultés telles la tension 
engendrée par la représentation de l’AED réduite à la seule commande des parents, 
l’instrumentalisation dans les conflits de couple, des ruptures de communication avec un mineur… 
Dans les interventions auprès d’adolescents, représentant une part importante de nos 
accompagnements, nous recherchons tout particulièrement à tisser un lien structurant avec le mineur 
basé sur la confiance où le jeune peut puiser les ressources nécessaires à sa construction d’adulte en 
devenir. 
 
Nous notons qu’à tout moment de l’intervention du service il est possible d’interpeller l’Inspecteur ASE 
via des notes d’information ou d’incident (notion de danger pour l’enfant).  
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5. Etape « Evaluation de fin de mesure » 

- Au 10
e
 mois, le trinôme TS, psy, Cadre se retrouve (selon un planning établi par les cadres de 

direction et le secrétariat) pour le « Triangle d’évaluation de fin de mesure » concluant sur 
l’élaboration des propositions d’arrêt, d’orientation ou de renouvellement ; dans ce cas, il y a 
lieu de formaliser les objectifs constituant un nouvel avenant au projet personnalisé repris 
dans le cadre de l’avenant n° 2 du DIPC. 

- La même méthodologie est mise en œuvre que lors de l’étape « Bilan ». 

- En cas de perspective d’arrêt, un contact ou un temps d’échange est organisé avec l’Espace 
solidarité pour transmettre l’information et envisager un éventuel relais. 

- Le rapport rendant compte de l’intervention et des propositions doit être envoyé à l’ASE 15 
jours avant l’échéance de la mesure. 

   
 

6. Prise de décision de l’ASE 
 
L’évaluation transmise par le service permet au représentant de l’ASE d’apprécier le chemin parcouru 
et de prendre la décision adaptée au regard de l’intérêt de l’enfant : arrêt de la mesure au vu de 
l’évolution satisfaisante, poursuite de l’accompagnement sur la base des objectifs proposés ou 
renégociés, réorientation… Cette étape peut faire l’objet d’un entretien ASE – familles – service AED. 
 
 

7. Poursuite de la mesure en cas de renouvellement 
 

Notre intervention se poursuit alors selon les mêmes modalités ; les réunions de suivi « Triangles » 
ont lieu tous les 6 mois. 
 
 

8. Limites de l’intervention en AED 
 

Au cours de l’accompagnement, le cadre de l’intervention administrative peut venir à être questionné 
par la non-adhésion des parents. Il peut y avoir un écart entre l’accord des parents et leur réel 
engagement à cheminer face aux difficultés rencontrées. Cette limite est explicitée et discutée avec 
les familles, nous gardons la possibilité alors d’envisager un temps de recadrage au sein du service 
ou à l’ASE. Conformément à la loi du 5 mars 2007, il peut être suggéré une demande de 
judiciarisation que le Conseil général diligentera auprès du parquet, le cas échéant. 

 
 

d. La sortie de la mesure 
 

- A la réception de la décision, une fiche de liaison est adressée au responsable adjoint de 
l’Espace solidarité correspondant, ainsi qu’à la CRIPS, les informant de la fin de la prise en 
charge de la mesure. 

- Un travail de relais est assuré avec les partenaires concernés, le cas échéant 

- Le dossier est archivé. 
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4. Modalités d’intervention et supports 

 
a. Les entretiens familiaux et individuels 

 
Les entretiens constituent l’outil de base de l’intervention éducative, qui vise à créer, par la parole, un 
lien aidant avec l’autre. Ils sont donc le fondement de l’exploration de la problématique familiale, et 
aussi de l’accompagnement. 
Ces interactions entre professionnels et familles, visant la création progressive d’un contexte 
relationnel favorable, permettent le cheminement vers un changement possible. 
 
Les entretiens nous permettent aussi de partager avec les familles nos constats ou nos limites 
d’intervention. 
 
La forme des entretiens (individuels ou familiaux) et leur lieu (domicile, service, lieu neutre…) sont 
réfléchis en fonction de la problématique familiale. 
 
 

b. La visite à domicile 
 
Nos entretiens s’inscrivent la plupart du temps dans le cadre de visites à domicile, du fait de 
l’intervention en milieu ouvert qui est la nôtre. Le repérage des difficultés du mineur dans son milieu 
de vie est en effet indispensable à notre mission de protection de l’enfance (surtout pour les AEMO). 
 
La visite à domicile permet l’observation et l’évaluation du contexte de vie réel de l’enfant et de sa 
famille. Certaines interactions familiales peuvent ainsi mieux être appréhendées et accompagnées. 
 
Par ailleurs, la visite à domicile permet d’aller rejoindre la famille là où elle se trouve, dans l’idée de 
faciliter l’instauration de l’accompagnement. 
 
 

c. Les actes d’assistance 
 
Nos interventions peuvent prendre la forme de moments d’accompagnement concrets rendus 
nécessaires par les difficultés de la famille. Nous pouvons ainsi être amenés à adopter une fonction 
de suppléance par rapport à des impératifs que les parents ne pourraient gérer seuls. (Ex: 
 accompagnement d’actes de la vie quotidienne, aide logistique…). 
 

Les supports éducatifs utilisés 
 
Dans le souci de faciliter la relation des bénéficiaires à l’intervenant, l’accompagnement éducatif peut 
parfois inclure l’utilisation de supports tels que le partage de repas, d’activités, d’actions liées à la 
scolarité (orientation, devoirs) ou à l’insertion. 
 
Nous disposons également au service d’un espace petite enfance réfléchi pour offrir aux enfants des 
occasions d’expérimentations intéressantes dans un environnement qui leur permet d’être actifs, de 
valoriser leurs compétences, et d’évoluer en toute sécurité. Ce lieu est également destiné à favoriser 
la communication et les relations parents-enfants (observation, évaluation, guidance). 
 
Nous avons aussi développé la possibilité ponctuelle d’offrir aux bénéficiaires de participer à des 
actions collectives (atelier de soutien à la parentalité autour du livre, atelier parents-enfants, atelier 
arts plastiques, sorties à thème, camps). 
 
 

Les rencontres parents-enfants médiatisées ou accompagnées 
(Exercice d’un droit de visite en présence d’un tiers) 
 

Ces rencontres sont susceptibles d’être organisées dans le cadre des mesures d’AEMO judiciaires et 
permettent de : 
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- Protéger l’enfant d’un parent fortement inadapté et l’aider à penser la relation à ce dernier. 
- Favoriser les liens parents-enfants fragilisés par une rupture, une limite parentale. 
- Eviter la rupture du lien avec le parent lors de conflits familiaux (parents séparés / placements 

chez des tiers dignes de confiance). 
- Maintenir des liens de fratrie. 

 
Ces pratiques sont relativement récentes et ont été rendues nécessaires par l’accroissement des 
besoins. Elles rendent toutefois indispensable la poursuite d’une élaboration méthodologique au sein 
de notre service. 
 
 

La co-intervention 
 
La co-intervention consiste en l’intervention de deux travailleurs sociaux auprès de la famille. Nous 
distinguons deux types de co-intervention au sein de notre service : 
 

- Entre deux travailleurs sociaux 
 
L’attribution de la mesure à deux intervenants peut permettre, dans les prises en charge de familles 
nombreuses, de mieux personnaliser les projets pour chaque enfant. L’intervention peut aussi être 
scindée afin de tenir compte au mieux des différents lieux de vie de l’enfant dans les situations de 
conflits familiaux. 
La co-intervention offre également davantage de réactivité et de disponibilité des travailleurs sociaux, 
qui sont deux à connaître la problématique familiale. Elle améliore et affine aussi l’observation, 
l’analyse de la dynamique familiale et l’évaluation des éléments de danger. 
 
Elle constitue enfin une modalité d’intervention plus sécurisante pour les travailleurs sociaux face à 
des problématiques à risque et complexes. 
 

- Entre le travailleur social référent de la mesure et l’éducatrice de jeunes enfants du 
service 

 
A la demande du travailleur social référent de la mesure, un accompagnement spécifique du jeune 
enfant (0/6 ans) dans sa famille peut être exercé par l’EJE du service (travail autour du lien, 
observation approfondie du développement de l’enfant, stimulation et évaluation de la relation parent-
enfant par le biais d’activités éducatives). 
 
 

Interventions pluridisciplinaires 
 

- Psychologue 
 
Le service propose aux familles un accompagnement éducatif avec un éclairage pluridisciplinaire. Le 
psychologue participe à toutes les réunions institutionnelles autour de la famille. Il travaille avec 
l’intervenant social dans l’analyse des dynamiques relationnelles et peut proposer de rencontrer les 
mineurs (évaluation psychologique, soutien ou entretiens familiaux). 
Chaque intervenant social a la possibilité d’échanger avec un psychologue au sujet d’une situation 
familiale et/ou des enjeux relationnels entre lui et la famille. 
 
Ces temps d’échange peuvent déboucher, en fonction de la problématique, sur des rencontres 
famille-psychologue. Par le biais d’une évaluation psychologique auprès du mineur et/ ou d’entretiens 
familiaux, il apporte une compréhension sur le vécu de l’enfant, dans l’objectif d’élaborer avec le 
travailleur social le projet d’accompagnement le plus adapté au mineur rencontré, et de sensibiliser les 
parents sur les difficultés de leur enfant. 
 
Le psychologue, suite à un premier travail d’évaluation, peut proposer un accompagnement 
psychologique à l’enfant afin de l’épauler dans la compréhension des événements familiaux, ou 
proposer une orientation vers des services de soin. 
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- Médecin-psychiatre 
 

Le service dispose d’une demi-journée de vacation hebdomadaire d’un médecin-psychiatre. Le travail 
avec lui permet de bénéficier de renvois sur la dimension psychiatrique d’une situation. 
 
Cet éclairage supplémentaire permet d’évaluer l’impact et les risques d’une problématique 
psychiatrique parentale pouvant compromettre le devenir de l’enfant. Il peut aussi concerner des 
mineurs pour lesquels se pose la question des besoins d’un accompagnement spécifique. 
Le médecin-psychiatre peut proposer aux bénéficiaires des consultations gratuites dans le cadre du 
service. 
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5. Partenariat et travail de réseau 
 
Partenariat et travail de réseau constituent un des principes majeurs de l’accompagnement tel que 

présenté dans ce projet de service. Il répond de manière adaptée pour un service de milieu ouvert à 
l’ouverture vers l’extérieur de l’établissement qui fait l’objet d’une recommandation de bonnes 
pratiques professionnelles de l’Anesm

5
. Cette posture fondamentale de recherche de coopération 

s’inscrit également dans une des dimensions majeures qui sous-tend la Réforme de la Protection de 
l’Enfance, le projet pour l’enfant. 

  

a. Définition, objectifs et limites 
 

i. Des définitions nécessaires 
 

Parmi les différentes définitions et distinctions possibles entre ces deux concepts proches que sont 
partenariat et travail de réseau, nous faisons ici le choix de la pertinence opérationnelle :  
 

- Le travail de réseau consiste à établir des liens de connaissance, et de reconnaissance entre 
différentes entités institutionnelles du secteur social ouvert à l’ensemble des composantes de 
la vie sociale. Il favorise l’échange d’information, le choix d’orientations possibles pour les 
bénéficiaires et la mobilisation possible de ressources par une mise en relation. 

- A partir d’une délimitation d’un tissu d’acteurs concernés par une même situation familiale, le 
partenariat est l’activation d’un « travail ensemble » pour coordonner les projets 
d’intervention, dynamiser des complémentarités en faveur de finalités partagées, ancrées 
dans le projet pour l’enfant. Il offre un cadre à une coopération opérationnelle dans un 
mouvement réciproque. 

Il convient également de mieux cerner le « partenariat avec les instances». Dans le champ de la 
Protection de l’Enfance, la relation de « commanditaires » à « prestataires », chargés de mission, peut 
se conjuguer sur un mode complexe. Ainsi, l’autorité de contrôle peut également occuper la place d’un 
partenaire dans la mise en œuvre du projet pour l’enfant ; le magistrat, ordonnateur d’une décision 
judiciaire peut aussi entrer dans un dialogue partenarial pour mieux comprendre la situation du mineur 
et partager ses réflexions quant au choix de la décision. Il s’agit là de développer un état d’esprit 
favorisant une collaboration respectueuse de la place institutionnelle de chacun. 
 

ii. Des objectifs qui contribuent à la valeur ajoutée de la prestation 
 

La mise en œuvre d’un travail partenarial permet de dépasser des pratiques interpersonnelles basées 
sur une bonne entente pour conférer à ce travail une dimension et un engagement institutionnel (ou 
interinstitutionnel). Ce travail participe d’une continuité optimale dans les trajectoires 
d’accompagnement tout en favorisant des cadres de régulation fonctionnels. 
A partir d’un travail de réseau qui s’alimente et s’entretient, le partenariat consolide la dimension 
professionnelle de l’accompagnement, qui, tout en étant fondamentalement de nature humaine, peut 
ainsi se libérer des écueils de la concurrence, de l’instrumentalisation et des représentations trop 
limitées du travail de l’autre. 
 

iii. Des limites qui appellent à la vigilance 
 
Ce travail de coopération nécessite du temps et une volonté entretenue de la part des acteurs. Il n’est 
donc pas étonnant que les meilleurs projets puissent s’émousser par un mécanisme d’usure lié aux  
 

                                                 
5
 Anesm –Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (2008) – 

www.anesm.sante.gouv.fr  
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habitudes. Comme le réseau doit être entretenu, le travail partenarial demande une continuité dans la 
chaîne des acteurs, des passages de relais avec les nouveaux professionnels. 
Le partenariat ne dispense pas du respect du cadre et du contexte de chaque acteur. Ainsi un service 
d’AEMO doit-il veiller à conserver la spécificité de sa mission, et, inversement reconnaître la légitimité 
et les règles déontologiques respectives des uns et des autres. 
 
 
La place des bénéficiaires dans le  travail partenarial est également à interroger : quelle place ont-ils 
dans ce mouvement d’articulation des accompagnements ? Quelle place faut-il réserver à un échange 
plus de nature technique ? Enfin, le partenariat ne pourrait-il pas tendre vers une forme d’intervention 
concertée « totalisante » où il deviendrait collusion face au bénéficiaire ? 
 
 
 
 

b. Carte du réseau  
 

Cette carte permet de schématiser le réseau de partenaires que le service AEMO peut solliciter dans 
son intervention auprès des familles : 
 

- En vert : les établissements et institutions accueillant les enfants. 

- En rouge : les partenaires de la protection de l’enfance et de la prévention. 

- En bleu : les services à visée d’accompagnement éducatif à destination des parents et de 
leurs enfants. 

- En noir : les structures et établissements médico-sociaux. 

Comme cette carte est basée sur l’intervention auprès des familles, elle ne visualise pas de manière 
explicite l’implication du service dans le Pôle Protection de l’Enfance 68 de l’ARSEA réunissant des 
établissements et service figurant sur la carte : Services AEMO et AEMO-H de Mulhouse, SIE et MIP 
de Riedisheim et Colmar, SERP de Colmar, EEP La Ferme et APAJE de Riedisheim, Foyer R. 
CAYET de Mulhouse, Foyer « Les Hirondelles » de Brunstatt et CEF de Mulhouse. 
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c. Les pratiques pour un partenariat vivant  
 

La mise en œuvre se déroule sur deux niveaux complémentaires et concerne deux catégories 
d’acteurs.  

 
Le partenariat institutionnel :  

 
Ce partenariat est de la responsabilité de l’équipe de direction du service afin de structurer les 
relations impulsées par la politique partenariale dans les rapports interinstitutionnels. Il offre 
l’occasion de prise de distance par rapport à des pratiques de terrain et constitue un lieu de 
régulation qui renforce le sens d’une action concertée et d’une reconnaissance réciproque. 
Une fréquence de rencontres entre les acteurs pour faire le bilan est générateur d’une 
meilleure compréhension des limites de chacun. Ce partenariat institutionnel peut se traduire 
par des degrés divers de formalisation, telle des modalités écrites, des comptes-rendus de 
rencontres ou des conventions. 

 
Le partenariat opérationnel : 

 

Encouragés dans le cadre de la politique partenariale du service, les travailleurs sociaux et les 
psychologues déterminent les opportunités d’activer le partenariat opérationnel à la lumière du 
projet personnalisé qui guide l’accompagnement. La différence entre les deux prestations de 
service se traduit également à ce niveau ; en effet la place des bénéficiaires et la nature de la  
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commande peuvent déterminer le contexte et les objectifs de ce travail. L’expérience d’un 
travail de partenariat autour d’une situation singulière stimule d’autres collaborations 
ultérieures. 

 
Au regard du règlement de fonctionnement spécifique à chaque type de prestation, les 
détenteurs de l’autorité parentale sont conviés à participer aux rencontres, à défaut, ils en sont 
informés. 
La question du partage d’informations à caractère secret demande à faire l’objet d’une 
réflexion régulière, éclairée par la recommandation de bonnes pratiques professionnelles 
publiée par l’Anesm.

6
 

 
 Ainsi, le partenariat mis en œuvre dans le cadre d’un travail de réseau constitue-t-il une pièce  
importante dans l’amélioration continue de la qualité des prestations. 

 
 

 

 

 

                                                 
6
 Anesm – Le partage d’information à caractère secret en protection de l‘enfance (2011) – 

www.anesm.sante.gouv.fr  
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- Partie 4 - 

Fonctionnement du service 
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1. L’organisation et les moyens du service 
 

 

a. Une organisation adaptée 
  

 Au territoire 
 

C’est dans un rayon de 40 km autour de Colmar que s’organise le travail, sachant que la ville de 
Colmar représente près de la moitié des mesures ; le territoire ainsi défini permet un passage 
quotidien des travailleurs sociaux dans les locaux du Service, favorisant ainsi la communication pour 
qu’ils puissent y être contactés. Cette proximité permet aussi un échange informel entre collègues 
dont l’intervention se situe hors les murs du service, enrichissant le travail ou soulageant des tensions. 
L’organisation géographique est basée sur les principes suivants : 

- Chaque travailleur social intervient à la fois sur la ville de Colmar et sur un territoire extérieur 

- La répartition du territoire extérieur tient compte à la fois de la géographie et de l’organisation du 
service social départemental, sans pour autant constituer des « secteurs » clos. 

- La dominante de secteur pour chaque travailleur social laisse une large place à la souplesse et la 
flexibilité. 

 
De ce fait, il a été créé deux zones : Nord et Sud. Les mesures relevant de la ville de Colmar sont 
réparties en fonction de l’activité sur chaque zone. 
Cette organisation géographique du Service vise une plus grande équité entre les travailleurs sociaux 
du Service, tant au niveau de la charge de travail spécifique à chaque réalité sociale locale, qu’au 
niveau des déplacements. 
 

 À la différenciation des prestations 
 

Depuis 2003, au vu de l’augmentation de la prestation administrative, le personnel socio-éducatif est 
réparti en deux pôles spécifiques (prestation judiciaire /prestation administrative), afin d’offrir une plus 
grande lisibilité tant aux usagers qu’aux partenaires et aux commanditaires. 
L’organisation territoriale est déclinée de la même manière selon les deux prestations. 
 
 
 

b. Une constitution d’équipes fonctionnelles 
 

Cette organisation prenant en compte les aspects géographiques et la différenciation des deux types 
de prestation se traduit par la constitution d’équipes qui vise à créer un espace de proximité pour 
chaque travailleur social. 
 

 
Pôle de prestation judiciaire : 
 
Le cadre intermédiaire est le référent pour toutes les mesures d’AEMO confiées aux TS de son équipe 
(attribution, suivi, partenariat, évaluation et dialogue avec les magistrats). 
 

 Equipe Nord : 
 Composée de 8,5 ETP (Equivalent Temps Plein) travailleurs sociaux et animé par le chef de 

service (A)  
 

 Equipe Sud 
 Composée de 8,2 ETP travailleurs et animé par le chef de service (B)  
 
 
Pôle de prestation administrative : 
 

Le cadre intermédiaire est le référent pour toutes les mesures d’AED confiées aux TS de son équipe 
(entretien inaugural de contractualisation à l’A.S.E., attribution des mesures, suivi, partenariat, 
évaluation et dialogue avec les inspectrices de l’A.S.E.). 
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 Equipe Nord : 
 

 Composée de 4.3 ETP travailleurs sociaux et animé par le chef de service (A). 
 
 

 Equipe Sud 
 Composée de 4,6 ETP travailleurs et animé par le chef de service (B)  
 
 

c. Des réunions articulant la vie institutionnelle du service 
 

Différents types de réunions jalonnent notre fonctionnement de service et sont organisées sous la 
responsabilité du directeur. Leur ordre du jour est établi en équipe de direction, et diffusé au plus tard 
deux jours avant la réunion. 
 
Les comptes rendus sont réalisés par la secrétaire de direction qui, après validation par le cadre qui a 
animé la réunion, le met à disposition de l’ensemble du personnel sur le serveur informatique. 
 

La réunion de service  
 
L’ensemble des salariés se réunit un jeudi matin par mois. Cette réunion est animée par le directeur.  
 
Lors de ces rencontres sont transmises des informations générales ; des problèmes relevant de la 
pratique éducative globale, ou d’aspects administratifs et de fonctionnement sont discutés. 
 
Quelquefois des personnes compétentes dans des domaines divers peuvent être invitées et sollicitées 
pour leur éclairage sur des problèmes spécifiques. C’est également une occasion d’inviter des 
partenaires pour une meilleure connaissance réciproque. 
 
Les magistrats, les interlocuteurs du Conseil général ou de l’ARSEA peuvent aussi rencontrer 
l’ensemble du personnel à cette occasion pour un temps d’échange ou de présentation, si besoin. 
 

La réunion par pôle de prestation 
 
A un rythme mensuel, chaque pôle bénéficie d’un temps de réunion spécifique de 2 heures 30, animé 
par l’un ou les deux chefs de service, en présence ou non du directeur. Un temps est accordé à un 
tour de table pour que l’expression de chaque professionnel puisse être favorisée par la dimension du 
groupe. Les questions spécifiques à chaque prestation y sont abordées ; les points qui concernent 
l’ensemble du service sont renvoyés à la réunion générale. 
 
Des questions soulevées lors du tour de table peuvent être traitées de manière plus approfondie lors 
de la réunion suivante ou d’un autre temps défini ultérieurement. 
 

     Les rencontres dans le cadre du groupe de réflexion 

 
Ce groupe est ouvert à tout intervenant du service afin de partager des points de vue théorique et/ou 
pratiques. L’objectif est d’échanger sur des réflexions en lien avec les pratiques et d’en tirer des 
enrichissements. Les différents thèmes abordés sont présentés à l’ensemble de l’équipe lors des 
réunions de service. Les professionnels s’engagent dans ce groupe pour la durée de traitement du 
thème retenu ; l’animation est assurée par les psychologues.  
 
Ce groupe gère également une bibliothèque pour enfants proposant des supports de médiation 
adaptés à un ensemble de thématiques spécifiques et sensibles (par ex. : deuil, séparation, troubles 
des parents …). 
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 Les journées de réflexion  

 
Elles se tiennent généralement « en dehors » des locaux du Service et ont lieu à un rythme trimestriel 
(hors été). 
 
Elles ont pour objectif l’étude (pendant une journée) d’un sujet ponctuel ou plus général, émergeant 
d’un questionnement de la pratique du service, d’une interpellation contextuelle ou d’un impératif 
institutionnel. L’échange et le débat sont favorisés. 
 
 

Les réunions de cadres 
 

- L’équipe de cadres de direction se retrouve toutes les deux semaines pour mettre en œuvre une 
dynamique d’encadrement partagée sur l’ensemble des aspects concernés par une responsabilité 
de direction. La fréquence de ces temps de travail peut être augmentée en fonction des questions 
en cours ou des incidents qui demandent une posture institutionnelle commune. 

 

- Une réunion trimestrielle regroupant les cadres de direction et les psychologues permet de 
travailler plus en profondeur des aspects relatifs à la méthodologie d’intervention. 

 
 
Les réunions direction- secrétariat 

 
Deux fois par an, le directeur rencontre les personnels administratifs durant un temps hors ouverture 
du service, pour échange et de repérage de questions à traiter. 
 

 
d. Des fonctions supports et ressources partagées 

 
Le secrétariat et le personnel paramédical et médical ne sont pas répartis de manière 
organisationnelle entre les pôles de prestations. La répartition des tâches se fait en fonction de la 
répartition proportionnelle entre les deux pôles. 
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2. La gestion des ressources humaines 

 

a. Organigramme : Un personnel constituant une équipe 
pluridisciplinaire 

 

 
 

 Personnel administratif : 
Le directeur, une secrétaire de direction et deux secrétaires remplissent la fonction 
administrative du Service ; le secrétariat assure également l’accueil et les contacts 
téléphoniques, dimensions intégrées dans le travail éducatif avec les familles. 
 

 Personnel socio-éducatif : 
o Deux chefs de service sont les responsables hiérarchiques d’une équipe 

pluridisciplinaire dont ils assurent l’animation et la cohérence des pratiques 
professionnelles. Garants institutionnels des projets personnalisés, ils apportent un 
appui technique aux professionnels, favorisent la gestion des différends avec les 
bénéficiaires, le cas échéant, dans une posture de cadre intermédiaire par la proximité 
et un souci de bientraitance. Membres de l’équipe de direction, ils remplacent le 
directeur en cas d’absence. Par délégation de ce dernier, ils représentent le service 
lors de rencontres inter institutionnelles et auprès des instances extérieures et des 
partenaires. Ils apportent leur contribution à la gestion administrative du service ainsi 
qu’à la gestion des ressources humaines. 
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o 29 éducateurs (trices) spécialisés (ées) et 4 assistantes sociales (sans distinction de 
fonction, représentant 25,6 postes ETP) prennent en charge le travail pour lequel le 
Service est missionné. Les modalités de leur travail sont adaptées en fonction des 
objectifs du projet d’intervention et d’accompagnement personnalisé. 

 
o Une éducatrice de jeunes enfants à mi-temps assure une intervention spécifique en 

fonction des demandes adressées par ses collègues dans le cadre des projets 
personnalisés auprès des mineurs de 0 à 6 ans. Elle contribue à l’animation du projet 
« Petite enfance ». 

 
o Un poste d’apprenti « Educateur spécialisé » est ouvert pour la 3

e
 fois. 

 
 

 Personnel para-médical et médical : 
o 3 psychologues à temps partiel (représentant 2,59 postes ETP) participent aux 

réunions de service et aux temps de synthèses et d’élaboration pluridisciplinaires 
relatifs aux deux prestations. Ils travaillent avec l’intervenant social au niveau de 
l’analyse des dynamiques relationnelles et peuvent proposer de rencontrer les 
mineurs et leurs parents (évaluation psychologique, soutien ou entretiens familiaux). 

 
o Le temps partiel du psychiatre (0,08 ETP) complète la fonction de ressource, surtout 

pour les situations où les problématiques présentent un aspect pathologique. 
 
 

 Services généraux :  
Un agent d’entretien à mi-temps assure le nettoyage. Pour toutes les autres tâches 
matérielles, il est fait appel à des prestataires extérieurs. 
 

 

b. Recrutement et accueil 
 

Des professionnels : 
 

En lien avec le service de Ressources Humaines de la Direction Générale, le directeur du 
service entreprend les démarches de recrutement en ayant le souci de la compétence 
recherchée, de l’adaptation au poste dans le contexte spécifique de la mission du service. 
La vigilance quant à la continuité de la qualité de la prestation n’empêche pas la 
recherche de compétences nouvelles qui peuvent contribuer à alimenter la dynamique du 
service. 
 
 
Ces mêmes repères sont mis en œuvre lors de l’accueil et de l’intégration des nouveaux 
professionnels, tant sur le plan des démarches à caractère plus administratif que sur le 
plan humain. Le personnel a souhaité donné une importance particulière à cette période 
d’accueil et de démarrage professionnel du nouveau salarié ; une procédure développée 
a été élaborée et met en valeur une philosophie de l’accompagnement qui est fondatrice 
du bien-être professionnel et de la prévention de souffrances professionnelles.  
(cf. Orientations prioritaires) 
   
Si les procédures de la Direction Générale distinguent le recrutement des cadres de celui 
des autres salariés en ce qui concerne le niveau d’initiative du directeur, il convient de 
souligner la confiance qui lui est accordée pour garantir la cohérence des ressources 
humaines du service. 

 

  Des stagiaires 

Le service est convaincu de la contribution majeure que l’expérience du terrain peut 
apporter à une personne en formation professionnelle et de l’enrichissement réciproque 
inhérent à l’accueil de stagiaire.   
 

4 

 



AEMO de Colmar - Projet de Service 2014 – 2018 

 

 

Pôle PROTECTION DE L’ENFANCE 68 52 

1 

1 1 

Ainsi, les stagiaires des centres de formation en travail social sont régulièrement accueillis 
pour des stages longs en responsabilité (ES, AS et EJE). 
L’accueil d’un étudiant en psychologie, de niveau master 1 ou 2, contribue à 
l’enrichissement pluridisciplinaire tout en offrant à l’intéressé une expérience de la réalité 
institutionnelle. 
D’autres accueils de stagiaires sur de courtes durées peuvent exister en fonction de la 
capacité d’accueil du service (professionnels de la Justice, de l’Education Nationale, des 
collectivités territoriale...). 

  

c. Formation 

Un souci d’innovation et d’adaptation  

Dans le cadre des orientations en matière de formation continue établies par l’ARSEA, le plan de 
formation mis en œuvre à l’interne se décline sur cinq axes majeurs : 
 

1
er

 axe : Développer la dynamique PROJET / EVALUATION 
2

e
 axe : Poursuivre la formation de base des travailleurs sociaux à l’approche systémique 

3
e
 axe : Développer les compétences du personnel 

4
e
 axe : Soutenir l’innovation pour l’amélioration et la diversification des prestations de service  

 5
e
 axe : Sensibiliser le personnel à la gestion des risques professionnels. 

Le souci du partage et de la transférabilité 

Tous les salariés qui ont bénéficié d’une formation, quelle qu’en soit la durée, sont invités à faire une 
présentation des apports formatifs ; ils peuvent, le cas échéant,  animer un groupe de réflexion pour 
partager leurs nouvelles compétences. 

La voie de l’apprentissage 

Le poste d’apprenti en travail social offre pour une personne l’occasion de se former sur le terrain ; 
cette expérience est source d’enrichissement pour le service qui assure le suivi par un maître 
d’apprentissage. 
 
 

d. Risques professionnels  
 

i. Analyse des risques  

Cette analyse permet de distinguer trois axes sur lesquels se déploient les risques professionnels  
 

      Une évolution des publics et des problématiques 

- Une complexité accrue des situations familiales tant au niveau de leur structure que des 
relations intrafamiliales. 

- Des fragilités parentales plus fréquentes en termes de troubles psychiques, de dépendances 
addictives. 

                       Une évolution du travail socio-éducatif  

- Un travail individuel où la responsabilité professionnelle dans le travail au quotidien est mise 
en œuvre entraînant un sentiment de solitude. 

- Un risque de violence physique, psychologique (menaces, …). 
- Une augmentation du nombre de lieux d’intervention familiaux lié aux recompositions 

familiales induisant davantage de déplacements. 
- Une augmentation des demandes d’intervention en urgence. 
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Une évolution du service  

- Une augmentation de la taille du service où l’on est passé en 15 ans d’une superposition de la 
notion de service et de celle d’équipe, à une organisation de service incluant des mouvements de 
personnels plus fréquents. 
- La rupture de l’équilibre H/F en faveur d’une féminisation du personnel. 
 

 

ii. Des moyens mis en œuvre 
 
 
 Au niveau des moyens financiers 
 
Le taux de charge pour chaque T.S. a évolué favorablement en 15 ans : de 42 mineurs par TS (pour 
39h hebdo), la charge a baissé grâce à un effort du financeur au moment de la mise en place des 35 
heures (35 mineurs / TS), puis 32, et aujourd’hui 30 mineurs au niveau du budget alloué, pour un 
accompagnement de 17 à 20 situations familiales. 
 
Le souci de l’amélioration continue du cadre de vie du service est pris en compte au niveau des 
investissements. 
 
 

Au niveau règlementaire et institutionnel 
 
L’élaboration et le suivi du Plan de prévention des risques professionnels par le biais du « Document 
unique », astreignent tant la direction que les salariés à une vigilance et un échange. 
 
Les comptes rendus au CHSCT de l’ARSEA et sa visite périodique ouvrent le questionnement des 
risques professionnels à la dimension associative, apportant des synergies et des questionnements à 
partager. 

 
 

Au niveau méthodologique  
 
- Un projet de service actualisé, une démarche qualité et un manuel de procédures où le travail 
d’équipe et la pluridisciplinarité sont développés dans une optique de soutien à la pratique. 
- Un travail de partenariat encouragé afin de développer une coordination facilitatrices des 
interventions 
- Une formation continue adaptée à la demande du personnel, participation à des colloques, congrès, 
journées d’étude 
- Des co-interventions possibles 
- Une attention particulière à l’intégration des nouveaux salariés dans le service (procédure 
développée par un groupe de travail et validée par la direction) 
- Des procédures concernant la prise en compte des agressions verbales et physiques par les 
bénéficiaires, ainsi que l’accompagnement lors des démarches auprès des services de police et de 
gendarmerie et des tribunaux. 
 

 
Au niveau des lieux de ressources 

 
 La disponibilité des cadres  

 
Il s’agit de la qualité essentielle des chefs de service en tant que cadres de proximité. Leur place de 
référent des situations suivies leur donne une pertinence dans la continuité. En cas d’absence, le 
dispositif de « cadre de permanence » assuré par les deux chefs de service et le directeur chaque jour 
ouvré peut parer aux situations d’urgence. 
  
La mission des psychologues du service, présentée plus haut, intègre l’accompagnement des 
professionnels dans la gestion des situations difficiles et peut constituer pour eux un lieu de parole et 
de ressource. 
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Enfin la présence du médecin psychiatre employé par le service à raison de 0,08 ETP (une matinée 
par semaine et disponible à la demande durant la semaine) peut participer à la constitution d’un lieu 
propice à la prise en compte de difficultés professionnelles ayant une résonnance personnelle. A cet 
effet, ce professionnel fait partie du personnel du service mais ne participe pas à la vie institutionnelle 
afin de garder sa place d’« extériorité intégrée ». 
 
 

 L’analyse de la pratique professionnelle  
 
Les membres volontaires du Service, engagés pour l’année à une présence régulière aux journées de 
supervision organisées, exposent à tour de rôle les situations qu’ils choiosissent. Le groupe est 
d’abord ressource pour lui-même, puis progresse par la stimulation et le caractère d’extériorité de 
l’intervenant. La confiance réciproque développée dans le temps et dans ce cadre permet de travailler 
les situations d’implication personnelle difficile. 
 

 
 L’organisation d’ « Espaces adaptés » 
 

Après l’expérience d’un « Espace parole » à raison d’une demi-journée par trimestre, les besoins se 
sont orientés autour de la thématique : « Réalités professionnelles difficiles mais inévitables et 
envahissement psychique, quelle bonne distance ? ». 
Des groupes animés par les psychologues ont été proposés à tous les professionnels. L’expérience, 
évaluée comme très adaptée aux besoins, sera périodiquement reconduite. 
 
 

e.  Autres aspects du projet social 
 

i. Le dialogue social 
 

La mission des Délégués du personnel tient une place importante depuis que la taille du service ne 
permet plus une proximité d’échange spontané. Les réunions DP-Direction ont lieu mensuellement et 
font l’objet d’un dialogue préparatoire entre DP et salariés, puis d’un compte rendu à l’issue de la 
réunion. 
 
La participation des salariés aux instances représentatives du personnel de l’ARSEA est encouragée. 
 
Les réunions de droit d’expression instituées par la « loi AUROUX » sont programmées selon la 
règlementation en vigueur à l’ARSEA. 

 
 

i. La mise en perspective d’une véritable GPEC (gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences) 

 
Les procédures et outils élaborés par l’ARSEA vont permettre une mise en œuvre lisible de cet aspect 
important de la gestion des ressources humaines grâce aux fiches métiers et aux entretiens 
individuels et professionnels. Ces entretiens qui devront être menés selon une procédure associative 
formalisée, permettent un dialogue entre salarié et hiérarchique N+1 sur le mode d’une évaluation du 
chemin parcouru et une mise en perspective partagée où l’échange autour des besoins en formation 
vient apporter une touche pragmatique. 
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3. Les moyens logistiques 
 
 

a. Les locaux 
 
Le service AEMO occupe l’ensemble de l’immeuble sis 4, rue de Mulhouse à COLMAR, dont l’ARSEA 
est propriétaire. Cette localisation constitue un atout du fait de la proximité de la gare SNCF, du 
réseau de transport urbain, de la distance réalisable à pied par un public habitant les quartiers ouest 
de Colmar, lequel représente une part importante du public du service. Le livret d’accueil comporte le 
plan d’accès et mentionne les arrêts de bus à proximité. La localisation sur l’axe Gare-Hôpital Pasteur 
facilite également l’explication de l’accès. 
 
Suite aux travaux entrepris dans le cadre du permis de construire obtenu en juin 2006, l’activité du 
service se déploie maintenant sur cinq étages du bâtiment. L’accessibilité pour personnes à mobilité 
réduite a été réalisée pour le rez-de-chaussée et les salles d’accueil du sous-sol.  
 
Cependant, d’autres locaux extérieurs sont utilisés ponctuellement selon les besoins et la géographie 
des interventions. 

 

b.  La gestion du budget 
 
Le budget du service est élaboré par le service comptable et financier de la Direction Générale dans le 
cadre d’un dialogue avec le directeur du service. Budget prévisionnel et comptes administratifs sont 
accordés et arrêtés de manière conjointe par le Conseil général et la PJJ.  
Dans le contexte en cours, les deux prestations sont considérées dans la globalité et les moyens 
alloués sont répartis selon le ratio AEMO-AED. Le suivi régulier et le travail de comptabilité sont 
assurés par le service ad-hoc de la Direction Générale selon les modalités définies par l’employeur. 
 
Une communication périodique du directeur au niveau de l’ensemble du personnel du service est utile 
et pertinente.  
 
Des projets spécifiques peuvent bénéficier de modes de financement variés : subvention REAAP, 
Collectivités territoriales, dons et mécénat. 
 
 

c. La gestion des moyens matériels et logistiques 
 
Pour la pratique habituelle de la mission, les professionnels du service utilisent leur véhicule 
personnel, indemnisés par le remboursement des frais kilométriques. 
Un véhicule appartenant au service est à la disposition de tous pour des déplacements de longue 
distance, pour l’aide au transport de l’une ou l’autre famille ou dans le cadre de l’organisation d’une 
activité collective. 
 
L’ensemble des professionnels dispose de l’outil informatique relié à un serveur. Les messages 
téléphoniques sont transmis par mails internes.  
 
La constitution du dossier informatisé du bénéficiaire et l’organisation des documents de référence sur 
le mode numérique et accessible à tout le personnel à l’interne est en chantier.  
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- Partie 5 - 

La démarche d’amélioration continue  

de la qualité 
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1. Mise en œuvre des droits de bénéficiaires 
 
L’importance de la loi du 2 janvier 2002 a été énoncée et explicitée précédemment, dans le cadre de 
la mission du service ; les évaluations internes et externes accordent une place importante au droit 
des usagers et à l’application de l’ensemble des obligations légales et règlementaires. 
 
Dans le cadre d’un turn-over important des bénéficiaires et d’un périmètre de vie au quotidien à la 
dimension de la moitié du département, la participation des bénéficiaires a pendant longtemps été 
perçue comme aléatoire. Il convient de souligner la nécessité de développer l’expression et la 
participation des bénéficiaires, les mineurs et leurs parents, considérée dans le dernier chapitre de ce 
projet comme une orientation prioritaire. 
 
Mais au-delà d’un certain degré de conformité, c’est la posture professionnelle elle-même qui doit être 
mue par ce souci du droit des bénéficiaires, afin que les obligations puissent trouver leur place 
naturellement dans la prise en charge et le suivi du projet personnalisé, et même en devenir un levier. 
 
Enfin, après quelques années d’utilisation, il est maintenant souhaitable d’actualiser et de retravailler 
la présentation et l’accessibilité de certains de nos outils de la loi du 2 janvier 2002. 

 
 

2. Bientraitance et prévention de la maltraitance 
 
Cet état d’esprit déployé dans le souci des droits du bénéficiaire se retrouve dans le déploiement de la 
bientraitance intégrée dans l’ensemble des pratiques, selon la recommandation de bonnes pratiques 
professionnelles de l’Anesm, transversale à tous les secteurs du champ social et médico-social.

7
 Dans 

un contexte « d’ingérence » dans l’éducation des enfants et l’exercice de l’autorité parentale, la 
bientraitance constitue un surcroît d’humanité, fait d’empathie, de respect, de recherche de 
compétences. 
 
La bientraitance à l’égard des bénéficiaires demande en même temps le sentiment pour l’intervenant 
d’être « bientraité » dans son contexte professionnel. La responsabilité des cadres est engagée dans 
cette perspective, dans la dynamique présentée dans la recommandation de l’Anesm citée 
précédemment, et particulièrement au niveau du « Repère 4 – Le soutien aux professionnels dans 
leur démarche de bientraitance » (p.33 et ss). 
 
Même si la question de la maltraitance est d’abord entendue dans le service comme une question 
essentielle de la protection de l’enfance dans le sens où elle peut concerner la relation parents/ 
enfants, et même si la mission actuelle du service n’inclut à ce jour que ponctuellement des prise en 
charge collectives, le risque de maltraitance existe au sein de la pratique en milieu ouvert, du fait de la 
nature-même du métier : 

« La maltraitance n’est pas un risque hypothétique et lointain mais bien un risque 
incontournable, consubstantiel des pratiques pour tous les professionnels au contact des 
personnes vulnérables, quel que soit leur métier. L’exercice de la mission appelle donc la 
conscience de ce risque et la vigilance qu’elle induit ».

8
 

Les différentes réunions institutionnelles, ainsi que les réunions ponctuant le déroulé du projet 
personnalisé sont des occasions pour faire lien avec thématique et pour en favoriser son 
appropriation. 

                                                 
7
 Anesm – La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (2008) – 

www.anesm.sante.gouv.fr  
 
8
 Anesm – La mission du responsable de l’établissement et le rôle de l’encadrement dans la 

prévention et le traitement de la maltraitance (2008) – www.anesm.sante.gouv.fr  
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3. Démarche qualité engagée 
 
 

Une inscription dans l’histoire du service 
 
Le service AEMO de Colmar a inscrit l’évaluation interne dans la continuité d’un processus initié dès 
1998-1999 par une formation à la démarche qualité. Un premier manuel de procédures a été élaboré 
en 1999 selon une déclinaison d’ISO 9001. Cet exercice a permis d’emblée de montrer la pertinence 
de la trace et de la description de l’action qui structure toute prise en charge en termes d’engagement 
qualité. Inclue dans la démarche associative, la posture du service a trouvé facilement la 
complémentarité entre démarche qualité et évaluation interne. 
 
 

Une dynamique circulaire 
 
En déclinaison du projet associatif, le projet de service s’inscrit dans la dynamique « circulaire » : 
Projet de service1  Déclinaison en objectifs opérationnels  Evaluation en fonction d’indicateurs 
d’atteinte des objectifsProjet 2… 
 
 

Une phase d’expérimentation  
 
L’évaluation interne menée fin 2007, la finalisation du rapport en février 2011, l’évaluation externe 
réalisée durant le 4

e
 trimestre 2013 ont été les étapes successives d’un processus auquel l’ensemble 

du personnel a été associé. 
 
 

L’amélioration continue de la qualité de prestation 
 

Le processus itératif inscrit dans la loi du 2 janvier 2002 crée d’emblée un mouvement évoqué dans la 
dynamique plus haut qui articule les phases d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation suivi de 
plans d’amélioration où la période d’autorisation de 15 ans représente un cadre cohérent et 
opérationnel. Le calendrier des trois évaluations internes et des deux évaluations externes à mener 
sur cette période est à ajuster du fait du maintien de l’évaluation externe en 2013, un an après le 
décret d’autorisation.  
 
Le principe fondateur d’amélioration « continue » a été conforté par le décret n° 2010-1319 du 3 
novembre 2010 relatif au calendrier des évaluations et aux modalités de restitution des résultats des 
évaluations des établissements sociaux et médico-sociaux : 

« Art D. 312-203 – Les évaluations internes prévues au premier alinéa de l’article L 312-8 
reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d’activité 
des établissement et services concernés. » 

 
 Dans le cadre du service AEMO, cette dynamique est soutenue par un comité de pilotage appelé 
« Groupe d’amélioration continue de la Qualité » dont les membres représentent les différentes 
composantes institutionnelles : 2 TS (AEMO et AED), une psychologue, une secrétaire, les deux chefs 
de service et le directeur. Ce Groupe se réunit 3 fois par an pour assurer un suivi des axes 
d’amélioration élaborés lors des rapports d’évaluation tant interne qu’externe. Le directeur informe 
régulièrement ce groupe de la publication de nouvelles recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles de la part de l’Anesm. 
 
 

Vers une politique de qualité 
 
Les différents axes ainsi décrits convergent vers l’élaboration d’une véritable politique de qualité qui 
intègrera les orientations et objectifs d’évolution constitutifs de la partie 6 qui suit. Ainsi, le Groupe 
d’amélioration continue de la Qualité se voit également confié la mise en œuvre de l’évaluation du 
présent Projet de service. Il s’agit ainsi de constituer un Plan d’amélioration de la qualité constitué de 
fiches actions structurées selon une méthodologie qui facilite le suivi. (voir Annexe 1 du présent 
Projet) 
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Cette politique qualité s’inscrira dans les orientations du Projet associatif réactualisé de l’ARSEA et 
particulièrement dans leurs déclinaisons au niveau du Pôle protection de l’enfance. 
 
L’ensemble de cette dynamique active le management du service afin que la question de la qualité 
soit en continu intégrée dans l’action éducative et que l’affirmation de la « place centrale de l’usager » 
(cf. Loi 2002-2) ne soit pas réduite à une fragmentation en procédures, mais donne tout son sens à la 
qualité de la relation. 
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- Partie 6 - 

Les objectifs d’évolution, de 

progression et de développement : 

Orientations prioritaires retenues par 

le service 
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Les orientations prioritaires du service  

 
Dans le cadre de l’actualisation du projet de service, il est apparu particulièrement pertinent de créer 
une dynamique interne qui prenne en compte le contexte dans lequel se situe le service : orientations 
nationales, orientations départementales, projet associatif, évolution du service et des pratiques, 
évolution de la population bénéficiaire. Ces lignes de perspective spécifiques ainsi tracées constituent 
de véritables orientations stratégiques ; elles sont présentées sous la forme de fiches synthétiques, 
permettant de repérer les constats à l’origine de l’orientation, les objectifs et éléments de mise en 
œuvre, les atouts et difficultés pour la réalisation de l’orientation. 
 
Les orientations peuvent concerner autant des actions nouvelles à mettre en œuvre que des objectifs 
déjà engagés ; elles mettent en tension les ressources professionnelles du service avec les 
orientations actuelles des politiques d’action sociale en matière de protection de l’enfance. 
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1. Développer une culture de projet dans le service 

 

a. Les constats à l’origine de l’orientation : 
 
1er volet : 

A ce jour, l’équipe continue à manifester une volonté d’occuper une fonction de repérage des 
besoins nouveaux issus de la pratique du terrain, afin d’y proposer des réponses plus adaptées 
et de continuer à pouvoir être force de proposition. 
 

2e volet : 
Parallèlement, notre service est dans le souci de s’articuler au mieux à la nouvelle dynamique 
mise en place par les politiques publiques en matière d’appel à projets. Cette évolution de notre 
environnement a en effet des conséquences sur nos organisations, qui doivent aujourd’hui se 
positionner dans un nouveau cadre, davantage concurrentiel. 

Dans ce contexte, nous souhaitons faire preuve de réactivité dans l’hypothèse ou certains appels 
à projets viendraient à croiser les contenus de la pratique AEMO, tout en restant dans le souci 
prioritaire du non morcellement de notre intervention. Nous voyons néanmoins dans cette 
dynamique nouvelle une possibilité de remobilisation de l’équipe autour de projets innovants. 

 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 
 

1
er

 volet : 

- Recueil en continu des éléments de pratiques mises en œuvre, 

- Veille interne, 

- Souci de créer des temps d’échange et de réflexion autour des thématiques ainsi repérées, 

- Communication sur les nouveaux projets en perspectives – ouvrir un débat – échange autour 
de l’élaboration, 

- Evaluation de l’opportunité d’une modélisation interne des pratiques ou d’un montage de 
projets spécifiques avec groupes spécifiques : groupe de travail,  

- Cohérence – vigilance avec les projets du pôle ARSEA PE 68. 

 

2
e
 volet : 

- Constitution d’une cellule d’étude à laquelle seront soumis les appels des commanditaires. 

- Evaluation de l’opportunité pour le service de répondre à cet appel ou de le renvoyer à 
l’ARSEA, selon qu’il puisse ou non venir croiser la pratique AEMO et les besoins repérés. 

 

c. Atouts et difficultés : 

- Atouts : 

o Energie interne disponible 

o Dynamique de travail existante et mobilisable 

o Compétences individuelles spécifiques dans des domaines divers 

o Expérimentation de modélisation de projet 

- Difficultés : 

o Nouveau type de fonctionnement : changement de logique crée par les politiques 
publiques. 

o Garder une liberté de positionnement à l’égard des autorités de contrôle et de 
financement qui font les appels à projets, ou les commanditaires qui formulent de 
demandes particulières. 

o Gestion de la frustration génératrice de démobilisation par rapport la non prise en 
compte répétée de projets. 
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2. Développer l’offre médiatisation des temps de rencontre parents-enfants  
 

a. Les constats à l’origine de l’orientation :  
 
A ce jour, la pratique AEMO est de plus en plus confrontée à des situations ayant conduit à la 
suppression du droit de visite et d'hébergement classique d’un parent (maltraitance – suspicions de 
mauvais traitements, pathologie mentale…). Nous ne pouvons alors que constater l’opportunité d’un 
tiers pour favoriser le contact parent-enfant, le mineur n’étant souvent pas en capacité de se distancier 
et de gérer seul la rencontre avec son parent. 
 
Nos tentatives actuelles de répondre aux besoins repérés et à la commande des magistrats ne sont 
pas en adéquation avec nos moyens ni avec la spécificité de prestation qu’il conviendrait d’offrir : 

- Disponibilité insuffisante des professionnels de milieu ouvert lorsqu’ils se voient confier, dans 
le cadre d’une mesure AEMO, la gestion d’un droit de visite médiatisée. 

- Absence de différenciation entre une mesure spécifique (en moyens et en personne) et un 
projet d’AEMO classique 

- Manque de distinction entre les droits de visites devant se dérouler en lieu neutre du fait de 
conflits parentaux aigus et des situations de maltraitances qui requièrent un autre cadre. 

- Absence d’un lieu d’accompagnement spécifique de l’enfant prenant en compte l’observation 
des conséquences du contact parents/enfants  

    

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 
    

Objectifs : 
Il s’agit de proposer un cadre plus clair et lisible à certains droits de visite médiatisé, de 
manière à: 

- Protéger l’enfant par la présence effective du tiers et par le cadre de la rencontre 
- Accompagner l’enfant dans l’avant et l’après du temps de rencontre et lui permettre de penser 

la relation avec le parent 

- Travailler, si possible, la relation pour permettre à l’enfant de profiter de la parentalité même 
partielle du parent 

 
Eléments de mise en œuvre : 
Dans cette optique, il est souhaitable de pouvoir disposer de moyens d’intervention éducative  
dans un cadre différent et spécifique, qui ne se réduit pas à un découpage de temps : 

- Attribution de la mesure à deux intervenants exclusivement chargés de la mission de la 
médiatisation : un intervenant centré sur l’accompagnement de l’enfant et l’autre sur 
celui du parent, 

- Présence physique continue des intervenants, lors des temps de rencontre, 

- Temps de reprise distincts, pour l’enfant et le parent, du déroulement de la rencontre, 

- Evaluation concomitante du développement de l’enfant et des conséquences des 
rencontres avec les adultes assurant sa prise en charge au quotidien, 

- Accueil des rencontres dans un espace réservé et adapté selon les horaires habituels 
du service, ainsi que le samedi matin. 

     

c. Atouts, points de vigilance et difficultés : 

- Atouts : 

o Intérêt du service mobilisable autour de cette thématique (sensibilisation à 
l’occasion de deux journées de formation en intra) 
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o Début d’expérimentation : pratiques d’accompagnement de visites parents-
enfants 

o Repérage d’une demande d’intervention spécifique appuyée par une étude à 
l’interne 
 

- Points de vigilance et difficultés : 

o Evaluations et élaborations régulières à l’interne du Service, par une cellule 
spécifique, aux fins notamment de garantir l’intérêt prioritaire de l’enfant et la 
cohérence par rapport aux objectifs fixés. 

o Nécessité de rendre lisible pour l’extérieur la modélisation de cette prestation 
spécifique 
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3. Améliorer les conditions d’accueil au service 

 

a. Les constats à l’origine de l’orientation :  
 
Même si la culture du service a toujours soutenu la qualité de l’accueil au service, les conditions 
matérielles et l’agrandissement du service ont contribué à souligner des points de faiblesses :  

- Plainte de bénéficiaires de non transmission de messages.  

- Manque de disponibilité et de courtoisie de l’accueil 
De manière générale, une étude sur le stress menée dans le cadre de l’ARSEA a montré les difficultés 
du personnel de secrétariat soumis au stress et rencontrant des difficultés dans la fonction d’interface 
avec l’usager. 
Sur un plan très concret, le secrétariat est à la fois, lieu d’accueil des bénéficiaires (physique ou 
téléphonique) et sas d’entrée et de sortie du personnel. Cette configuration des lieux favorise une 
promiscuité entre des échanges informels entre professionnels et l’accueil des bénéficiaires. 
Dans le cadre d’un accompagnement personnalisé des adolescents, le service ne dispose pas d’un 
lieu d’accueil fonctionnel et convivial.  
 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 
 

1. Développer une réflexion qui situe la qualité de l’accueil comme un acte de bientraitance : 

- Inclure cet aspect de la question dans l’ensemble de la réflexion relative à la bientraitance 
en milieu ouvert  

- Informer les bénéficiaires du fonctionnement de la circulation de l’information dans le 
service 

2. Optimiser l’organisation matérielle et technologique 

3. Redéfinir les modalités de présence des travailleurs sociaux et de cadres susceptibles de 
traiter les demandes  

- Clarification des procédures en cours (organisation des permanences…) 

- Constitution d’un staff minimal d’accueil pour être fonctionnel et sécurisant 

4. Améliorer les compétences des secrétaires dans la gestion de l’entretien et de l’agressivité 
 

c. Atouts et difficultés : 

- Atouts : 

o Amélioration des conditions matérielles en cours 

o Formation : secrétaires (accueil difficile), TS (écrits et gestion documentaire) 

o Volonté commune de travailler sur l’amélioration de l’accueil 
 

- Difficultés : 

o Réalité d’intervention en milieu ouvert majoritairement externalisé,  

o Prégnance de l’urgence, de la complexité au détriment d’un fonctionnement de la 
dimension fonctionnelle de l’institution 
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4. Développer la participation des bénéficiaires  
 

a. Les constats à l’origine de l’orientation :  
 
La loi 2002-2 et le décret relatif à la participation des usagers impulsent la mise en place d’instances 
ou d’outils visant à garantir la participation des usagers à la vie de l’établissement ou du service. Cela 
peut prendre la forme de Conseils de la vie sociale (CVS), groupes d’expression ou d’enquêtes de 
satisfaction par exemple. 
 
Notre service n’a pas mis en place de processus en ce sens. Ceci a été évalué comme un point faible 
lors de l’évaluation interne du service en décembre 2007. 
La principale difficulté à prendre en compte concerne la particularité de la place des bénéficiaires 
dans un service de milieu ouvert : fort turnover, difficulté de mobilisation des personnes, questions 
éthiques sur la « mise en contact » des bénéficiaires… 
 
Pour autant, ce processus devrait contribuer à développer une diversification de la relation 
bénéficiaires-service et renforcer la possibilité pour les bénéficiaires d’être acteurs dans la prise en 
charge. 

 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 
 

Mettre en place des modalités d’évaluation diversifiées 

- 1
er

 objectif : consultation des bénéficiaires quant aux documents relevant du fonctionnement 
du service 

o Consultations d’associations représentantes d’usagers ou de services (qualifiés 
connaissant nos publics) sensibilisés aux publics pour lesquels nous sommes 
missionnés (UDAF, Association caritative, monoparentale, ASTI, SAVS : remise des 
documents du service, recueil de leurs avis, échanges)  

- 2
e
 objectif : une appréciation concernant la prestation du service (respect du droit des 

usagers, appréciation de la qualité de prestation,…) 

o Enquête d’appréciation 

o Groupe de parole de parents 

- 3
e
 objectif : l’évaluation des effets pour les bénéficiaires 

o Modalités à étudier. Cette question fait l’objet de recommandations de l’ANESM et doit 
être articulée avec de nouvelles modalités d’évaluation à réaliser.  

 
Pour ces différents objectifs, il s’agira de contacter les associations partenaires (objectif 1), créer une 
plateforme d’échange avec les autres services de Milieu Ouvert de l’ARSEA (objectifs 2 et 3) 
 Elaborer les modalités de mise en œuvre des différentes formes retenues. 
 
 
 

c. Atouts et difficultés : 

- Atouts :  

o richesse d’un partenariat effectif pour solliciter les associations 

o synergie associative sur cette question 

- Difficultés :  

o fragilité du bénéficiaire dans les difficultés à communiquer 

o collaboration sollicitée dans un contexte d’intervention parfois contraignante 
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5. Enrichir le projet personnalisé par la diversification des supports éducatifs 

 

a. Les constats à l’origine de l’orientation :  
 
Traditionnellement le mode d'action principal de l'AEMO reste l'entretien individuel ou familial au 
domicile de la famille. Le service a découvert occasionnellement la richesse d'autres lieux 
d'intervention, d’actions collectives et d'intervenants extérieurs professionnels : partage fréquent de 
repas et d’activités, camps, sorties, plongée, baptême de l'air, atelier d’arts créatifs...  
Des expérimentations menées dans le cadre du projet « petite enfance » ou des appels ponctuels à 
l’un ou l’autre collègue qui a développé des compétences spécifiques ont montré l’intérêt pour le 
bénéficiaire et pour le professionnel référent de la mesure. 
Les bénéfices concernent principalement : 
- la facilitation de la relation des bénéficiaires avec l'éducateur 
- l'enrichissement culturel du quotidien des enfants et des familles, leur ouverture par rapport à 

l'extérieur et aux autres 
- le partage de l'expérience (entre enfants, adultes concernés par les activités en groupe) 
- la multiplicité des regards sur une même famille, un même enfant lors de l'encadrement des 

activités par plusieurs intervenants du service 
- La découverte des bénéficiaires dans un autre cadre : enrichissement de la pratique et 

enrichissement de la prestation pour le bénéficiaire  
 
Par ailleurs, la modification du contexte des projets et surtout la limitation des financements ne permet 
plus de raisonner uniquement en innovation portée par des moyens supplémentaires importants. 
 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre 
 

 Objectifs 
Innover dans les modélisations de l’accompagnement éducatif et de soutien à la parentalité  

o Rechercher les supports les plus adaptés pour entrer en relation d’accompagnement 
avec le bénéficiaire 

o Créer une dynamique de projet qui vise à modéliser ses interventions afin de les 
intégrer dans la proposition de prestation 

 
Eléments de mise en œuvre :  

-  Inscrire davantage les supports éducatifs dans les pratiques (phase d'expérimentation, de 
communication, de validation et d'appropriation par le service des nouveaux supports testés) 

- Poser un temps d'élaboration pour bien cerner le cadre de l'intervention nouvelle, les objectifs 
éducatifs, psychologiques, pédagogiques, les enjeux et les effets potentiels (tout type d'action 
éducative n'étant pas adapté à tout usager) 

 

c. Atouts et difficultés 
- Atouts: 

o multiplicité d'intervenants, de compétences et d’approches différentes susceptibles 
d’être offertes  

o créativité de l'équipe 
o réseau d’intervenants extérieurs et d’expérimentations précédentes 

- Difficultés 
o Rigueur du cadre règlementaire contraignant (taux d'encadrement, certificats 

médicaux pour les activités sportives, assurances) 
o Difficultés inhérentes à la gestion d'un groupe  
o Activités de groupe qui viennent poser la question de l'anonymat des familles sous 

mesure 
o Sensibilisation des éventuels intervenants extérieurs aux types de publics accueillis, 

et à la dimension du secret professionnel. 
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6. Promouvoir la réflexion sur les pratiques et mobiliser les compétences 
internes 

 

a. Les constats à l’origine de l’orientation :  
 

Lors de nos différentes réunions de travail, chaque professionnel a pu questionner le sens de son 
travail et ce en quoi le type d’accompagnement proposé à la famille était directement lié à la 
préservation de nos espaces d’élaboration et de créativité. Ces échanges nous ont permis de repérer :    
- La volonté de préserver notre méthodologie de travail, de réflexion et savoir continuer à la 

questionner 
- Une pratique qui nous pousse à nous interroger sur nos modes de prise en charge.  
- Un besoin d’adapter notre pratique aux problématiques familiales en constante évolution et 

singulières les unes par rapport aux autres. 
- Une nécessité d’adapter notre pratique aux demandes extérieures (politiques, 

institutionnelles, partenariales) sans perdre l’identité du Service. 
- La particularité du terrain d’intervention qui ne facilite pas l’élaboration d’une pratique : 

solitude au travail, difficulté de prise de recul, charge émotionnelle, impact des situations de 
rupture familiale et des parcours chaotiques… 

 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 
 

- Repérer, maintenir, valoriser et promouvoir les atouts existants 
- Favoriser la transmission, le partage, la valorisation, la mutualisation, des connaissances 

acquises en formation et par l’expérience 
- Enrichir la pratique par des apports théoriques et méthodologiques 
- Créer un repérage (recueil de pratiques) commun de nos pratiques notamment autour de 

l’écrit, du secret professionnel, de la notion de danger, la question de l’éthique et des 
approches théoriques dont la sensibilité à l’approche systémique (au regard des 
recommandations de l’Anesm, notamment) 

- Garder le souci de la clinique : maintenir les espaces pluridisciplinaires autour des situations 
et les espaces d’élaboration.  

- Elaborer, mettre en œuvre et évaluer des pratiques adaptées en lien avec les nouvelles 
problématiques : visites médiatisées, visites accompagnées, co-intervention, coordination 
fonctionnelle d’un partenariat multiple et complexe,… 

- Programmer des formations en intra autour de thèmes importants (ex : l’écrit, le partage d’in 
formation à caractère secret). 

 

c. Atouts et difficultés 
- Atouts : 

 Un groupe de réflexion thématique et un groupe de supervision sont d’ores et déjà 
existants. 

 Existence de lieux de travail pluridisciplinaires rythmant la prise en charge 
institutionnelle des mesures 

 Culture de Service qui incite et valorise la formation. 
 Appétence de l’équipe à une dynamique de réflexion. 

 
- Difficultés : 

 Parler de ses difficultés dans la pratique. 
 Aménager des espaces d’élaboration dans un emploi du temps déjà surchargé. 
 Restituer une formation à l’ensemble de l’équipe est un exercice difficile et délicat. 
 Renouvellement du personnel entraînant une fragilité dans les transmissions  
 Les contextes d’intervention sont en mouvement (social, politique, juridique, 

économique…) ce qui oblige une réflexion constante et une grande adaptabilité de 
l’équipe. 
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7. Développer le sentiment d’appartenance au service  

 

a. Les constats à l’origine de l’orientation :  
 

Le sentiment d’appartenance est apparu comme un besoin repéré dans le service. Nous avons pu 
alors mettre en lien ce besoin avec les constats suivants : 
- Augmentation de la taille du service en quelques années et importance des mouvements de 

personnel. 
- Création de 2 pôles de prestation (adm et jud), répartition en 2 zones géographiques pour les 

mesures judiciaires. 
- Besoin d’une dynamique de partage. 
- Solitude dans le travail (accentuée dans les situations d’urgences et de stress). 
- Spécificité des interventions dans les familles qui peut rendre le recours à notre service plus 

difficile. 
- Ecart dans la sensibilité à la théorie systémique, dans le rapport à l’histoire du service, dans 

les pratiques entre les travailleurs sociaux plus anciens et les plus récents. 
- Difficulté de pouvoir débattre et risque de détérioration de notre capacité à s’écouter. 
- Difficulté de repérer et de s’approprier des projets portés par le service. 

 
 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 

- Renforcer l’identité du Service et favoriser la continuité de culture de celui-ci  
- Enrichir la dynamique du service à travers une dynamique de petites équipes  
- Rendre plus sécures les conditions et le contexte des prises en charge pour le professionnel 
- Mieux identifier nos champs d’intervention et nos limites pour être mieux repérables par 

l’extérieur (tant par les partenaires que par la famille).  
- Soutenir une cohérence dans nos pratiques 
- Transmettre, partager et sensibiliser l’ensemble de l’équipe aux différents projets en réflexion 

o Lieu de partage : réunions institutionnelles 
o Ne pas mettre un délai trop important entre l’élaboration, l’échange, la restitution et la 

mise en place 
o Mieux communiquer sur l’évolution du travail en cours 

- Etre attentif à l’accueil des nouveaux salariés. 
- Développer un temps de partage de connaissances théoriques communes, un savoir faire et 

le valoriser. 
- Développer des temps et lieux de moments conviviaux d’échanges.  

 

c. Atouts et difficultés 
- Atouts : 

o La création d’un groupe de réflexion autour de l’ « accueil des nouveaux 
professionnels » est déjà lancée. 

o La création d’un groupe autour de la sensibilité de l’approche systémique. 
o Mise en place d’un groupe de réflexion thématique. 
o Existence d’un travail collectif investi 
o Possibilité de participation à des actions 
o Possibilité de travail en co-interventions 
o Existence de pôles fédérateurs (administratif – judiciaire Nord et sud) et travail en 

petites équipes de proximité 
- Difficultés : 

o Tiraillement de l’équipe entre le besoin de préserver certaines pratiques et de les 
modifier  

o Difficultés de repérer et de s’approprier des projets de Service. 
Renouvellement fréquent de l’équipe 

o Dispersion des secteurs géographique d’intervention et des prestations 
(judiciaire/administratif) 

o Difficultés d’articulation et de communication entre les différentes équipes et le 
service 
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8. Participer à la restauration du lien social pour développer la dimension 
préventive  

 

a. Les constats à l’origine de l’orientation : 
 

Un double regard, du travail avec les familles vers le social, et du social vers chaque famille, mène à 
un carrefour de constats : 

- Centré sur le travail avec la famille, la prestation du service AEMO de Colmar n’a pas ignoré 
le contexte social, bien au contraire ; il y a eu des projets innovants dans les années 1980-
1990 à destination de mineurs suivis (ateliers scolaires, camps, chantiers, groupes de 
parole…) mais qui n’ont pas été repris dans les projets de service successifs, ni dans les 
pratiques.  

- Des observations dans les pratiques et des études réalisées au plan national montrent qu’une 
faiblesse du lien social offre un terrain favorable à la maltraitance ou au déficit d’estime de soi.  

- Une interrogation sociétale ponctuée par des politiques publiques pose l’hypothèse d’une 
interaction possible entre protection de l’enfance et prévention de la délinquance. 

 
Ces différents constats contribuent à mettre la dimension préventive comme prioritaire dans 
l’intervention socio-éducative. 
 

b. Objectifs et éléments de mise en œuvre : 
 

1. Accompagner des parents et/ ou des enfants sur des trajectoires favorisant une ouverture 
et un échange avec l’autre : 

- Rechercher des lieux de « vivre ensemble » par le biais d’activités culturelles, 
sportives, gastronomiques, … 

- Initier des activités collectives et des groupes de paroles, pour adultes ou enfants 

- Inviter les parents à participer aux projets de soutien à la parentalité promus par le 
REAAP 

2. Prendre en compte l’écosystème de la famille et participer à des projets transversaux sur 
des bassins de vie : 

- Rencontre avec les acteurs impliqués sur le territoire  

- S’intégrer dans les dynamiques locales 
 

c. Atouts et difficultés : 

- Atouts : 

o Le projet pour l’enfant sur une synergie interne et externe ; 

o Expérience du travail de partenariat sous la forme de coordination de projets ; 

o Perspective d’une réactualisation du Schéma départemental de protection de 
l’enfance. 
 

- Difficultés : 

o Partenariat dans la continuité ; 

o Risque de dispersion ; 

o Tension entre le travail individualisé et des chantiers sociaux. 
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9. Proposer une diversification plus grande de l’offre d’AEMO/AED  

 

a. 1er volet :  Participation au dispositif expérimental de fonctionnement  
concernant les AEMO et AED renforcées  

 
 

Ce dispositif décidé par le Conseil Général du Haut-Rhin en juin 2013 pour décliner la loi du 5 mars 
2007 sera annexé au protocole des AEMO / AED au cours de l’année 2014. Il est mis en œuvre à 
moyens constants pour le service qui assure les prestations d’AEMO ou d’AED « classiques ». Du fait 
d’une suractivité et d’une liste d’attente de plusieurs mois durant l’année 2013, le service AEMO de 
Colmar n’a pas pu envisager avec les autorités concernées la mise en œuvre de ce dispositif qui, par 
ailleurs, répond en grande partie à des projets élaborés en interne entre 2004 et 2007 et présentés au 
Conseil Général en 2008. 
 
Selon les moyens dégagés dans le budget en fonction de l’évolution de la commande en lien avec les 
orientations de nos commanditaires, le service pourrait être en mesure de répondre à cette nouvelle 
commande bien située dans notre cœur de métier. En effet, l’intensivité de l’intervention a été repérée 
comme favorable et pouvant s’avérer pertinente dans un certain nombre de situations tant familiales 
qu’individuelles (au niveau de certains adolescents, ou vis-à-vis de parents dont les repères sont 
fragiles par rapport à la prise en charge d’enfants en bas âge par exemple). 
 
Les modalités de mis en œuvre de ce dispositif expérimental seront définies, le cas échéant dans le 
cadre d’un dialogue entre le Conseil Général et l’ARSEA. 
 

b. 2e volet : Un espace de recherche et d’innovation 
 
Notre pratique quotidienne de mise en œuvre d’accompagnements relevant de problématiques très 
diverses, nous amène à être dans des tentatives permanentes de prise en compte de l’urgence et 
d’ajustement, tout en nous permettant de repérer le besoin voire d’expérimenter de nouvelles formes 
d’intervention. L’expérimentation de différents projets développant la dimension collective ou des 
modes d’intervention spécifiques ne peut qu’encourager une dynamique de recherche et d’innovation 
tant en faveur des bénéficiaires qu’au niveau de la promotion de l’action sociale au sein de la cité. 
 
Créer des contextes nouveaux qui favorisent l’émergence des compétences ignorées (au niveau des 
parents ou des mineurs), développer des supports différents dans le concret de l’accompagnement, 
promouvoir l’esprit de la médiation dans l’intervention auprès des mineurs et de leurs familles, tels 
sont aujourd’hui quelques champs de recherche parmi d’autres qui ne demandent qu’à être nommés 
et modélisés. 

Des compétences et des motivations sont disponibles parmi les professionnels qui sont mobilisables 
pour de nouveaux horizons. La question des moyens n’est pas un obstacle infranchissable si le sens 
des projets innovants est suffisamment communicatif pour susciter partenariats et mécénats. 
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CONCLUSION 

 
 
Ce projet de service est le fruit d’un travail d’équipe ; il a donné lieu à la formalisation d’une pratique, 
mais aussi à sa vérification au-delà des déclarations ou des convictions. Il a également permis de 
confronter la pratique existante confirmée à la lente mutation du travail social marqué par un 
ensemble de lois fondatrices de la première décennie du 21

e
 siècle. Au moment où le service vit une 

transmission générationnelle, il était important que ce projet soit vraiment porteur des références qui 
structurent la pratique et l’engagement du service AEMO de Colmar. 
 
L’évaluation externe de fin 2013 a mis en valeur les forces du service, reconnu pour ses 
compétences, mais également les axes de progression pour éclairer les zones restées dans l’ombre. 
La participation des bénéficiaires sollicités pour cette évaluation ainsi qu’une étude préliminaire sur ce 
sujet ont montré l’intérêt pour cette démarche novatrice dans le champ du milieu ouvert. 
L’appropriation plus régulière des recommandations de bonnes pratiques de l’Anesm permettra 
d’enrichir de manière explicite un ensemble de repères pour une pratique partagée (cf. annexe 2).  
 
Les orientations prioritaires qui ont fait l’objet d’un intérêt particulier pour alimenter une dynamique de 
service ont déjà, pour certaines, été mises sur le métier ; d’autres nécessitent une rigueur de 
planification pour ne pas être mises en attente du fait de l’urgence des interventions qui constituent le 
quotidien du service. 
 
Le présent document ainsi réalisé a voulu atteindre un certain niveau de précision afin d’offrir une 
traduction opérationnelle directe. Il sera complété par un document de « Synthèse » de 5-6 pages qui 
visera un objectif de communication tant au niveau des partenaires, des professionnels et institutions 
qui découvrent le service, qu’au niveau des bénéficiaires qui pourront ainsi plus facilement exprimer 
leur avis, conformément à la législation. La mise en forme fera l’objet d’une attention particulière. 
 
Ce projet sera sans doute amendé d’adaptations découlant de la dynamique du schéma 
départemental de protection de l’enfance, mais également de la vitalité interne du service et de 
l’évolution de l’ARSEA, qui se prépare à actualiser son projet associatif dans l’année à venir. Dans ce 
creuset, le service AEMO peut développer une recherche continue génératrice d’innovations au profit 
d’une réponse plus adaptée aux orientations des politiques publiques, et aux besoins et attentes des 
bénéficiaires. La dynamique partenariale constitutive de ce projet sera sans doute une dimension à 
solliciter encore davantage. 
 
Enfin, ce projet est appelé à promouvoir le sens de l’accompagnement éducatif et social par delà les 
référentiels, les moyens et les outils, aussi élaborés soient-ils. C’est à cet endroit qu’il contribuera au 
développement d’une véritable politique qualité soucieuse de rejoindre chaque bénéficiaire dans la 
complexité de sa situation pour le faire grandir sur son chemin d’humanité. 
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Annexe 1   FICHES ACTION 

 
 
 

L’ensemble de ces fiches, rédigées de manière synthétique, constitue le plan d’action à mettre 
en œuvre pour réaliser les objectifs de progrès formalisé comme orientations prioritaires. Ce 
plan est complété par les axes d’amélioration issus de l’évaluation externe récente. 
L’ensemble de la démarche est pilotée par le Groupe d’amélioration continue de la Qualité, 
sous la responsabilité de la direction. 

  
La traduction des orientations en fiches d’action est à finaliser par le Groupe de suivi qualité 
dès la validation du projet, sur un mode opérationnel tel qu’indiquer par la fiche type ci-
dessous. 

 
Modèle : 
 

Fiche action n°         -         Intitulé 

Objectif  

Contenu  

Personnels / service concerné  

Moyens à mettre en œuvre   

Responsable institutionnel  

Echéancier  

Indicateurs  
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Annexe 2  Liste des recommandations de bonnes 

pratiques professionnelles publiées par 

l’Anesm
9

 concernant la protection de 

l’enfance  

             (en date du 12.05.2014 Selon la classification de l’Anesm) 
 

 Programme 1 : les fondamentaux 

 Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010) 
 

 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juillet 2008) 
 
Programme 2 : l’expression et la participation 

 L’expression et la participation du mineur, de ses parents et du jeune majeur dans le champ de la 
protection de l’enfance (en cours d’élaboration) 
 
 Programme 3 : les points de vigilance et la prévention des risques 

 Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la 
maltraitance à domicile (septembre 2009) 
 

 Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement 
de la maltraitance (décembre 2008) 
 
 Programme 4 : le soutien aux professionnels 

 L’évaluation interdisciplinaire de la situation du mineur/jeune majeur en cours de mesure dans le 
champ de la protection de l’enfance (mai 2013) 
 

 Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance (juin 2011) 
 

 Elaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mars 2010) 
 

 La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux 
relevant de l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des familles (juillet 2009) 
 

 Les conduites violentes dans les établissements accueillant des adolescents : prévention et réponses 
(juillet 2008) 
 

 Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations 
accompagnées (juillet 2008) 

 

 L’évaluation interne : établissements et services mettant en œuvre des mesures éducatives dans le 
champ de l’enfance (en cours d’élaboration) 
 

 Pratiques professionnelles permettant une bonne articulation des mesures civiles et pénales pour le 
mineur et le jeune majeur (en cours d’élaboration) 
 
Programme 5 : les relations avec l’environnement 

 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008) 
 
 Programme 6 : les relations avec la famille et les proches 

 L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement (mars 2010) 
 
 Programme 7 : la qualité de vie 

 Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement (novembre 2009) 
 

 Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008) 

                                                 
9
 www.anesm.sante.gouv.fr 

http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=430
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
http://www.anesm.sante.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=132
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