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1. EDITORIAL 

L’ensemble de l’équipe a réalisé avec professionnalisme la prise en 
compte des mesures ordonnées par les magistrats mulhousiens malgré 
un contexte d’instabilité au niveau de l’équipe de direction jusqu’à la 
nomination en septembre 2015 d’une directrice nommée sur les 3 sites 
(Mulhouse –Bassin/Mulhouse-Flandres/ Colmar). 

La nouvelle organisation des équipes pluridisciplinaires par unité qui a 
été actée en 2014 et mise en œuvre cette année 2015 a été dynami-
sante. Un premier bilan a été réalisé en novembre. 

Il en ressort que L’Unité fait ressource, collectivement et individuelle-
ment. L’intelligence collective est renforcée par un aspect non jugeant 
dans le « débroussaillage » des situations. Le groupe participe à la con-
tinuité des situations, ce qui entraine un portage plus collectif. 

Cette organisation par unité est à parfaire. Elle pose les bases du travail 
afin de formaliser les pistes d’évolution possibles, qui prennent en 
compte les besoins du public.  

L’activité en AEMO « classique » sur Mulhouse est toujours à la baisse, 
au profit pour le service, d’une augmentation de mesures d’AEMOR et 
sur le territoire de mesures d’accompagnement et ou de prise en 
charge diversifiées, telles que recherchées par le conseil départemen-
tal du Haut-Rhin. 

Les besoins des enfants en danger sur le territoire de Mulhouse, néces-
sitent des réponses avec des présences accrues et des étayages mul-
tiples, la mesure d’AEMO « classique » telle qu’elle est calibrée, n’est 
pas toujours adaptée et nécessite d’évoluer. La question de la restruc-
turation et du développement du modèle de l’AEMO classique sera un 
des axes principal de travail de l’année 2016. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 
 

 

Le niveau global de la commande s’est ainsi rapproché de la capaci-
té autorisée, même si il y a eu quelques moments de déficit en 
nombre de journées réalisées en lien avec le contexte d’arrêts ma-
ladie de longues durées et d’absence sur le dernier trimestre d’un 
magistrat sur un temps significatif qui a participé à la baisse des 
prescriptions. 

Au-delà du contexte de fin d’année, c’est bien une tendance de 
baisse des mesures d’AEMO classique qui se confirme. 

Il y a peu ou prou d’attente pour l’AEMO classique. Par contre, la 
situation est inverse pour le dispositif d’AEMO Renforcé. 

Il y a une liste d’attente systématique qui correspond à 15 enfants, 
soit un ETP d’éducateur spécialisé. Si le cahier des charges ne pré-
voit pas d’attente, le besoin est bien là et justement identifié par les 
magistrats qui, par conséquent ordonnent ces mesures d’AEMOR. 

Là aussi, un travail de réflexion autour de la structuration et du 
développement du modèle des missions renforcées sera mis œuvre 
en 2016 en articulation avec le Conseil Départemental. 

2.2 Mineurs par âge/sexe 
La tranche d’âge des 13/15 ans affiche une proportion accrue de 
l’effectif des enfants suivis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le motif des levées des 
mesures est en premier 
lieu lié à l’évolution favo-
rable de la situation du 
mineur puis en deuxième 
lieu, à la décision de place-
ment du mineur par le 
magistrat.  

 

 

  
2012 2013 2014 2015 

AGREMENT 1185 1185 1185 1185 

CAPACITE INS-
TALLEE 

1185 1185 

1028 

(1005 mes. 
class. + 

21 mes renf. 
puis 28 à 

cpter 1/9/14) 

948 

(920 mes. 
class. + 

28 mes renf.) 

NB DE JOURNEES 
PREVISIONNELLES 

432 525 391 292 375 342 346 020 

NB DE JOURNEES 
REALISEES 

386 460 332 681 327 806 339 543 

ECARTS 
-46 065 -58 611 -47 536 -6 477 

-10,65% -14,98% -12,66% -1,87% 
NBRDE POSTES 
EDUCATIFS REELS 

36,68 32,1 31,23  33,96  

NB D'ENFANTS 
SUIVIS PAR TS 

28,79 28,7  31  30,03 

NBRD'ENFANTS 
PAR TS ACCORDES 
AU BUDGET 

30 30 30 

30 (mes. 

Class.) 

7 (mes. renf.) 
NB DE BENEFI-
CIAIRES SUIVIS   
DANS L'ANNEE 

1554 1420 1410 1348 

2.1 Chiffres clés concernant les bénéficiaires  
 accueillis dans l’année 
Par rapport aux années précédentes, pour lesquelles un déficit financier 
conséquent et chronique s’était installé, l’année 2015 affiche un quasi 
équilibre financier. La décision de revoir la répartition de la capacité 
installée entre mesures d’AEMO dites classiques et mesures d’AEMO 
Renforcées a été un choix judicieux qui répond à la réalité des prescrip-
tions d’AEMO actuelles. 



 
 
 

 

 

 

AEMOR : Initialement prévu pour 6 mois, le besoin de renouvelle-
ment pour 6 mois supplémentaire est important pour finaliser un 
accompagnement qui porte sur des objectifs précis et qu’il serait 
prématuré d’arrêter sans prendre le risque de voir la situation se 
dégrader davantage. 

Un facteur actuel du renouvellement émane de la constitution de 
la liste d’attente et du retard de mise en place de l’accompagne-
ment du mineur et de sa famille. Dans ce cas, les 6 mois prévus ne 
sont d’entrée plus suffisants pour mener à bien nos missions, d’où 
la nécessité de la reconduction du délai. 

Dans quelques situations, c’est le défaut de place en maison d’en-
fants qui pousse le magistrat à reconduire la mesure, la situation 
de danger ne permettant pas la levée sans disposer d’un relais 
immédiat. 

AEMO : Les durées de prise en charge s’inscrivent dans la continui-
té des années précédentes. Une ou deux années sont « des clas-
siques » c’est-à-dire le temps nécessaire à la maturation de la me-
sure et à son évolution. 

Concernant les mesures durant plus de 3 ans, elles sont à interro-
ger en articulation avec les magistrats et le Conseil Départemental. 

En effet, qu’est ce qui fait qu’une mesure s’inscrive ainsi dans la 
durée ? Pour répondre à quels besoins ? Pour palier quels risques ? 
Y a-t-il un profil particulier des familles et/ou des besoins particu-
liers d’accompagnement qui expliquent la reconduction de la me-
sure judiciaire alors même que d’autres formes de prestations 
existent ? 

Si les prestations renforcées qui existent actuellement ne sont pas 
adaptées, ne faudrait-il pas inventer une autre forme d’accompa-
gnement, qui assure une veille mais qui sorte du cadre judiciaire…
ou pas. Là encore, une piste de réflexion intéressante serait à me-
ner. 

 
3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
3.1. Vie du service  

La vie du service a été particulièrement marquée cette année en-
core par des arrêts maladie, des mouvements du personnel, des 
arrivées et départs notamment au niveau de la Direction.  

L’accompagnement des personnels en CDD et le recours à la cel-
lule de remplacement ont été nécessaire et ont permis d’assurer 
une continuité de l’accompagnement. 

Le comité des fêtes a initié un certain nombre d’actions qui partici-
pent à la respiration du service : randonnées ; auberges espa-
gnoles, organisation du fond de rencontre… 
 

3.2. Partenariat  

La prise en compte de l’évolution des problématiques psycho so-
ciales et familiales vient interroger les méthodologies et les pra-
tiques et nécessite une ouverture et une collaboration qui reste à 
renouveler auprès des partenaires de terrain et des partenaires 
plus politique. 
 

3.3 Travail avec les familles  

Le travail avec les familles est central. Il se déploie et s’organise en 
fonction des besoins spécifiques de chacune d’elle. 

La souplesse de notre accompagnement et son évolution est plus 
que nécessaire si l’on veut être au plus près de leurs besoins. 

Les conflits conjugaux, par exemple, nécessitent des formes de 
médiation ; l’augmentation des troubles psychiques des parents 
nécessite là encore une autre forme d’accompagnement en lien 
avec les services spécialisés dans ce domaine. 

 
4. DEMARCHE D’AMELIORATION  
 CONTINUE DE LA QUALITE  

Formations 2015 : 

- Formation Recyclage secouriste au travail.  

- Formation habilitation électrique. 

- Formation du personnel éducatif : COPES L’ensemble du person-
nel a bénéficié d’une formation en intra sur 6 jours sur la 
question de la maladie mentale des parents et la prise en 
compte de cette dernière dans le cadre de nos interventions 
à domicile. Une suite est prévue en 2016. 

 - Participation aux XXIVèmes Assises Nationales du CNAEMO  

GAP : Mme Goldztaub a animé les GAP pour les équipes de travail-
leurs sociaux tout au long de l’année 2015, à raison d’une fois par 
mois et par équipe. 

La supervision tient une place importante en tant que lieu de res-
source. 

GAP : des GAP pour les CSE ont été mis en place et mutualisés 
avec les CSE du pôle enfance.  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

 
 
 
 

6. CONCLUSION 

La dynamique interne à chaque pôle a permis de minimiser les effets 
non négligeables des changements successifs de pilote du service et 
d’assurer tant bien que mal une cohérence des pratiques. La dimension 
d’intelligence collective est à promouvoir ; les compétences des profes-
sionnels à mettre en avant. 

Pour travailler avec les parents et les enfants, les outils ont besoin de se 
diversifier et de s’adapter. L’innovation ne peut être que valorisée dans 
la mesure où elle permet aux professionnels d’adapter des moyens en 
fonction des besoins des familles. 

Les interventions auprès des enfants en bas âge d’une part et celles 
auprès des adolescents d’autre part gagneront à se spécialiser. Le re-
cours aux actions collectives et aux ateliers de médiation sont amenées 
à se développer et s’enrichir. 

Les mesures d’AEMOR répondent à un besoin croissant de « faire avec » 
et d’être plus présent. C’est une mesure souple qui s’ajuste aux objec-
tifs de guidance de l’accompagnement des jeunes enfants et des ado-
lescents. 

Les mesures d’AEMO « classiques » telles qu’elles sont exercées aujour-
d’hui sont à réinterroger. Si elles restent légitimes et ont toute leur 
place aux côtés des nouvelles prestations, c’est bien la structuration et 
le développement de son modèle qui est à réinterroger au regard des 
évolutions du champ de la Protection de l’Enfance. 

Enfin, l’investissement de tous les professionnels du service dénote un 
intérêt et un souci certain pour les enfants et familles que nous accom-
pagnons. Leur savoir-faire et leur savoir-être est indéniable et est à 
saluer.   

Evolution personnel présent (en CDI) au 
31/12 sur 3 ans (en ETP) 

2013 2014 2015 

47,79 47,31 45,81 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en équivalent temps plein) 

 TOTAL 
Encadre-

ment* 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 

Généraux 

CDI  45,81 3,00 4,30 35,10 2,91   0,50 

CDD tempo-
raire   

0,40     0,40       

CDD rem-
placemen 

3,00     3,00       

*+ Directeur mis à disposition 


