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1. EDITORIAL  
Le service AEMO H a été créé en 2011 suite à un appel à 
projet de 2010 ; il offre la possibilité d’un accompagnement 
éducatif du mineur et d’un soutien à la parentalité de ma-
nière intensive tout en permettant « la mise à l’abri momen-
tanée » du mineur si la situation le nécessite. L’âge d’admis-
sion est fixé de 3 ans à 18 ans. 

L’AEMO – Hébergement intervient au titre de l’article 375-
2 du code civil, modifié par la loi du 05 mars 2007, loi réfor-
mant la protection de l’enfance : « lorsqu’il confie un mineur 
à un service de milieu ouvert, le juge des enfants peut auto-
riser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel à 
condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet 
effet. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hé-
bergement ». 

Les modalités de mise en œuvre de la mesure restent cen-
trées sur le travail avec les parents toutes les semaines 
(rencontres, téléphones), des entretiens avec les enfants au 
minimum 1 fois/semaine : entretiens en famille, avec l’en-
fant seul au service, à l’extérieur. Des actions de soutien à la 
parentalité sont mises en place et des activités collectives/
mineures ont lieu. L’accompagnement des mineurs vers le 
dispositif de droit commun reste d’actualité. 

 
2.  MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES  
L’AEMO avec hébergement (AEMO H) est une mesure de 
suivi éducatif en milieu ouvert prononcée pour 6 mois (avec 
possibilité de renouvellement) prévoyant à titre exception-
nel un accueil de l’enfant par le service éducatif pour une 
période limitée à 4 jours maximum. Il s’agit d’une réponse à 
une situation qui, momentanément ne permet pas le main-
tien à domicile de l’enfant. L’accord préalable du juge des 
enfants est nécessaire et définie dans le jugement prononcé. 
L’accord des parents reste fortement souhaitable. Chaque 
fois que le service héberge un mineur, le service informe 
sans délai (fiche hébergement) le juge des enfants et le Con-
seil Départemental. 

Ce mode de prise en charge présente une réponse souple, 
rapide, momentanée au cours de la mesure. Ce dispositif 
permet d’accorder une prise de distance tant aux déten-
teurs de l’autorité parentale qu’aux bénéficiaires. Ce dispo-
sitif permet à l’enfant de disposer d’un espace de parole 
important. 

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

Au fil du temps, nous pouvons constater que l’hébergement 
devient « un outil de médiation » permettant ainsi d’antici-
per les moments de crises et donc les interventions en ur-
gence. Cette séparation préparée et objectivée au bénéfice 
de l’enfant permet de mieux évaluer les effets de la sépara-
tion et un développement plus étayé de l’enfant pendant les 
périodes de l’hébergement. 

Cette prestation de milieu ouvert avec Hébergement per-
met de travailler à faire évoluer cette relation, si possible, 
en n’exposant pas l’enfant de façon permanence aux diffi-
cultés des adultes.  

L’hébergement peut être une ressource pour pallier à des 
problèmes temporaires de santé des parents durant la me-
sure. 

L’activité 

 

Depuis le 01/09/2015, le nombre de jeune est passé à 25 
avec une prise en charge de 20 enfants du 01/01/2015 au 
31/08/2015. 40 enfants, sur l’année 2015, ont bénéficié de 
ce dispositif. 

La tendance se confirme : les mesures d’AEMO H ordonnées 
le sont prioritairement pour des adolescents. 23 enfants ont 
un niveau secondaire ; 4 sont sans cursus, 4 en formation, 2 
en ITEP, 5 en maternelle et 2 en élémentaire. Nous consta-
tons que 3 adolescents inscrits au collège arrivent en AEMO 
H en déscolarisation. 

Les mesures ordonnées dans l’attente d’un placement res-
tent stationnaires : 5 (6 en 2014) et 1 seul placement fut 
effectif. La mesure d’AEMO H vient pallier au défaut de pla-
cement pour des adolescents proches de la majorité pour 
qui « le placement reste impossible et demeurer à la maison 
reste difficile ». 
 

Sur 25 mineurs, nous constatons : 

 18 mineurs, soit 72% sont concernés par un cadre éduca-
tif inadapté. 

 22 mineurs, soit 88% rencontrent des difficultés relation-
nelles/parents. 

 14 enfants, soit 56 % rencontrent des difficultés sco-
laires/insertion professionnelle.  

 14 enfants souffrent de troubles de comportement. 

 12 enfants présentent des troubles du comportement. 

 11 mineurs font preuve de violence avec leur entourage. 

 5 présentent un mode de vie délinquant. 

 2 ont une sexualité inappropriée à l’âge. 

 8, soit 32% ont un comportement auto destructeurs. 
Le nombre de mères vivant seules avec leurs enfants cons-
tituent le profil principal de constellation familiale. 

 

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

L’établissement est joignable 24h/24h, 7 jours/7. 
La mise en place d’un planning validé a suscité, au début, 
des réactions vives. 
 
Les travailleurs sociaux assurent le service de 7h à 22h en 
semaine et de 10h à 18h le samedi. Le samedi des astreintes 
éducatives sont assurées de 18h à 22h et le dimanche et les 
jours fériés de 10h à 22h. Le cadre d’astreinte assure 
l’astreinte tous les jours en semaine de 18h à 9h et 24h/24h 
dimanches et jours fériés. Sur les périodes de congés, mala-
die, les périodes de 7h à 9h et de 18 h à 22h peuvent deve-
nir des temps d’astreintes. 
 

Agré

ment 
Capacité 

installée 

Journées 
prévision-

nelles 

Journées 

réalisées 
Ecart 

en nb 

Taux de 
réalisa-
tion de 

l’activité 

25 25 7756 7866 110 101% 



L’équipe de nuit (2 personnes en alternance) assure une 
astreinte tous les week-ends + fériés de 8h à 10h. 
La mise en place d’un planning à partir du 01/09/2015, per-
mettant une intervention en travail effectif de 7h à 22h nous 
fait constater une nette diminution des interventions « dites 
d’Urgence ». 

Sur 294 appels téléphoniques durant les temps d’astreintes, 
2,55% ont donné lieu à un hébergement. 

 

 Sur 35 interventions urgentes, 28 ont donné lieu à un 
hébergement sur 67 hébergements. Ces 35 interven-
tions, dont 2 avec les forces de police, ont généré 
242,75h de travail pour 5 travailleurs sociaux (avec 11 h 
d’intervention en famille pour la CDS). 

 Les autres hébergements sont à la demande du parent, 
du jeune, du service en lien avec le travail éducatif mis 
en place.  

L’hébergement est occupé par : 

 56 nuits pour 8 filles (les filles arrivent plus facilement à 
demander l’hébergement) : 4 filles faisaient l’objet en 
début de mesure d’une demande de placement. 

 11 nuits pour 5 garçons (les garçons préfèrent trouver 
d’autres solutions, ou sont dans le refus total). 

 
 
3.2. Partenariat  

Le service AEMO H est en lien pour de nombreuses situa-
tions, avec l’UPA, la MDA, le Centre Hospitalier Ado’sphère, 
les missions locales, et les différents partenaires en lien avec 
l’enfant (scolaire, médecin, CMS…). 
Prise en compte des différents intervenants en amont de la 
situation : rencontre, téléphone pour garantir un accompa-
gnement cohérent et pertinent. 
Le tribunal : juge des enfants. Crips ; ASE. 
Pour des activités collectives de sorties en montagne 
(raquettes, chiens de traineaux, promenades) : projet mis en 
place avec une association « la chouette » (guide de mon-
tagne). 
 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

 

 
 

6. CONCLUSION 
 
Le dispositif AEMO avec Hébergement reste toujours très 
pertinent pour travailler de façon intensive à l’aide apportée 
aux parents/enfants. 
 
Cet outil Hébergement est un « outil » qui, utilisé comme 
soutien à la parentalité permet d’éviter des dégradations 
des relations parents/enfants, parfois des ruptures : utilisé 
en tant que tel, il peut permettre d’anticiper de forts con-
flits, de la violence. 
 
Ce dispositif s’avère être particulièrement pertinent pour 
des adolescents « en limite », en refus de placement, offrant 
une protection sans « enfermer le jeune » dans une struc-
ture. 
 
Ce dispositif pourrait se développer pour de jeunes enfants 
dans l’aide et le soutien renforcés aux parents. 

Répartition personnel (en CDI) par catégorie et type de con-
trat (en équivalent temps plein) 

 TOTAL 
En-

cadre-
ment* 

Admi-
nis-

tratif 

Edu-
catif 

Para 
médi-

cal 

Médi-
cal 

Services 
Géné-
raux 

CDI  8,55 1,00 0,25 5,00 0,30   2,00  

CDD rem-
placement 

1,00      1,00      

* Directeur mis à disposition 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 
3 ans (en équivalent temps plein - CDI) 

2012 2013 2014 

6,35 6,65 8,55 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  
 CONTINUE DE LA QUALITE  
 
Formation du personnel éducatif :  
GAP : En lien avec l’AEMO et l’AEMOR : 1h30 tous les mois. 
Formation COPES (équipe + CDS) : « les enfants et la mala-
die mentale de leurs parents ». 
Formation collective : « le risque incendie » : action de pré-
vention. 
Formation individuelle (1) : « changer sa posture profes-
sionnelle avec l’approche médiation ». 
Formation individuelle (1) : « recyclage sauveteur secouriste 
du travail ». 


