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1 L’ANEF Cantal, une histoire et des valeurs  
 

1.1 Une histoire 
 

Au cours de la seconde guerre mondiale, Mme Marie Marguerite Michelin a 

été déportée au camp de concentration de Ravensbrück pour des faits de résistance. 

Elle doit sa survie au principe d’entraide qu’elle a partagé avec des femmes aux 

histoires fort différentes et issues de milieux très divers. A son retour, elle a eu le 

souci d’apporter un soutien aux jeunes filles et femmes en situation difficile. Cette 

volonté s’est traduite par la création, en 1952, de l’Association Nationale d’Entraide 

Féminine. Avec l’appui de quelques militantes elle a essaimé son idée première dans 

les départements d’origine de ses proches collaboratrices. C’est ainsi qu’a été créée, 

en 1959, la délégation du Cantal. Le développement des « sections » s’est ensuite 

poursuivi avec une volonté de répondre aux besoins de proximité, en tenant compte 

de l’évolution des populations et des problématiques sociales, éducatives… En 1961 

l’association est devenue Association Nationale d’Entraide dite ANEF puisque ne 

recevant plus spécifiquement, en de nombreux endroits, une population féminine.  

 

Selon le vœu de la fondatrice, chaque section avait son individualité car 

«l'ANEF doit essentiellement être vivante et adaptée aux besoins de chaque région. 

Il n'y a pas de programme de section ». La liberté d'engagement et la souplesse 

d'organisation laissent le champ libre aux initiatives et permettent une réactivité et 

une adaptabilité aux changements de la société. Cette capacité de l'ANEF à 

répondre aux besoins et à agir dans le cadre des politiques publiques successives 

reste l’un de ses marqueurs majeurs. Ainsi, depuis sa création l’association nationale 

était fortement déconcentrée et décentralisée afin de permettre aux sections une 

adaptation, aux besoins locaux, plus simple et efficace. Fin 2007, le choix a été fait 

de transformer les sections départementales en associations autonomes regroupées 

au sein d’une fédération nationale. L’ANEF Cantal est née le 29 novembre 2007 à 

travers la constitution d’un Conseil d’Administration indépendant et la reprise des 

activités existantes. 
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1.2 DES PRATIQUES DANS LE RESPECT DE VALEURS 
 

1.2.1 L'entraide, fond commun de l'association 

 

 L'entraide repose sur la reconnaissance du potentiel d'évolution qu'à toute 

personne accueillie pour promouvoir ses propres compétences et ressources, grâce 

à l’action éducative, à l’intervention sociale et aux moyens mis à disposition par les 

professionnels. 

La compréhension des publics accueillis est indispensable pour l’adaptation 

des actions co-élaborées avec eux. L’intervention ne peut se réduire à une approche 

mécanique de prestations allouées ou d’orientation dans des dispositifs, elle met le 

« bénéficiaire de l'aide » dans une position de co-acteur. 

 Les valeurs de l’ANEF Cantal relèvent de principes universels. Elles sont 

aussi celles du travail social et éducatif portées par le Conseil Supérieur du Travail 

Social. Elles inspirent les réponses à donner par l'association lorsque des demandes 

sont ambigües, inadaptées ou d'opportunité. 

 
 

1.2.2 Une approche globale et respectueuse de la personne accueillie 

  

 L’approche globale et individualisée de la personne est essentielle. 

 

 L'approche globale consiste en une prise en compte de toutes les dimensions 

de la personne et entraîne une intervention articulant et cumulant les différents 

savoirs et techniques professionnels, chaque professionnel apportant son expertise. 

Tenant compte du contexte, elle exige de s'ouvrir aux partenaires internes et 

externes et d'étayer les liens sociaux nécessaires à chacune des personnes 

accueillies.  

 

 L'approche individualisée est une prise en compte bienveillante du sujet pour 

un accompagnement vers son autonomisation et sa socialisation, lui permettant 

d’être un acteur inscrit dans la société. Elle nécessite d'éviter toute stigmatisation des 

situations et toute emprise sur les personnes.  

 Cette approche s'oppose à la simple fourniture de services/biens à 

consommer, ou à la seule recherche d'un accomplissement personnel. Elle pousse à 

la solidarité, au maintien des liens familiaux, au développement des échanges et 

relations. Elle amène aussi l'association à faire preuve d'utilité sociale, militant par 

l’action qu’elle développe et par sa contribution au débat social, et s'engageant dans 

des innovations et pratiques nouvelles. 
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1.2.3 Une spécialisation dans l'accompagnement du parcours des 

personnes 

 

 Toute personne accueillie suit un parcours particulier qui doit être respecté.  

 Les travailleurs sociaux font « un bout de chemin » avec les personnes à des 

périodes difficiles de leur existence et n'ont pas pouvoir de normalisation sur les 

populations vulnérables. Au-delà d'améliorer des situations matérielles ou de réduire 

des symptômes, il s’agit d’accompagner et de respecter les personnes accueillies, 

dans leurs rythmes, leurs demandes et leurs projets, pour une prise en charge 

globale et la construction d’un équilibre global pour la personne. 

 Les professionnels œuvrent contre l’éventuelle cristallisation des situations 

sociales. Ils défendent « les parcours de vie » des personnes. Dans le même esprit, 

l'association lutte, avec technicité et militantisme, parce qu'elle croit dans le potentiel 

des personnes et au respect des différences. 

 Le contexte global et l’environnement de la personne accompagnée sont 

toujours pris en compte d'où la nécessité de création et d’adaptation permanente des 

services en fonction des besoins et des demandes des personnes accueillies. En 

conséquence, L'ANEF CANTAL ne travaille jamais seule, ne se substitue pas et 

cherche toujours à coopérer.   

 

 

1.3 L’A.P.M.N. UNE ACTIVITE PARMI D’AUTRES MAIS PAS 

SEULEMENT 

 

1.3.1 L’ANEF Cantal : des activités réparties en deux pôles 

 

Ainsi, si à l’origine l’ANEF entendait se consacrer aux jeunes filles dites « en 

danger moral », son développement s’est traduit par une diversification de ses 

actions et des publics pour lesquels elle s’engage. Il en résulte qu’aujourd’hui les 

activités de l’ANEF Cantal sont réparties en deux pôles :  

 

Pôle Enfance Famille  

 

Historiquement, l’ANEF Cantal intervient dans les champs de la protection de 

l’enfance et du soutien à la parentalité. Il en résulte qu’à l’heure actuelle, cette 

association est gestionnaire d’un Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel, 

d’une Maison d’Enfants à Caractère social et d’un Espace Rencontre. 
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Pôle Accueil Hébergement Insertion  

 

Les valeurs humanistes qui ont animé et qui animent les acteurs de l’ANEF 

Cantal les conduisent à œuvrer en faveur des personnes en situation de vulnérabilité 

et/ou de précarité. C’est ainsi que cette association a la responsabilité de gérer un 

ensemble de prestations, services et établissements relevant de l’Accueil 

Hébergement Insertion. A l’heure actuelle, ses interventions se situent à chacune des 

étapes des parcours d’insertion vers le logement ;  cette configuration en favorise la 

fluidité. 

 

Prestations :  Gestionnaire 115, Maraude, domiciliation. 

 

Services : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, 

Accompagnement Vers et Dans le Logement, logements 

A.L.T. 

 

Etablissements : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale : urgence 

– Insertion (Aurillac – Saint-Flour), Maison Relais. 

 

1.3.2 L’A.P.M.N. 

 

Comme mentionné précédemment la genèse de l’ANEF a eu pour effet que sa 

vocation initiale était de «venir en aide à des jeunes filles ou femmes en grande 

difficulté». Parmi elles il était notamment question des «jeunes filles mères». 

Localement ce qui pouvait être assimilé au cœur de métier s’est décliné 

jusqu’au début des années 90 par des conventions annuelles à partir desquelles la 

section Cantalienne de l’ANEF devait : 

 

 «1°/ accueillir : 

- des jeunes adolescentes et des jeunes mères de 15 à 25 ans avec 

leur enfant de 0 à 3 ans (…) dans la limite de 13 places. 

- des jeunes filles seules de 15 à 25 ans dans la limite de 18 places 

 

2°/ assurer éventuellement le suivi, en milieu ouvert par une action socio-

éducative, des mineures, jeunes majeures et majeures de 15 à 25 

ans.» 

 

 En 1992 et suite à un travail de restructuration engagé depuis plusieurs 

années  l’ANEF reçoit les agréments du Conseil Départemental et de l’Etat qui se 

traduisent par la création du C.H.R.S. Espace, du Service Accueil Jeunes et de 

l’A.P.M.N. Dès lors la capacité d’accueil est portée à 40 puis 42 places.  
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 En 2010 l’établissement connait une nouvelle extension : l’effectif convenu est 

de 50 mesures. A ce jour cette disposition n’a toujours pas fait l’objet d’une révision 

officielle de l’habilitation de l’A.P.M.N.   

 

 

 

2 CADRE JURIDIQUE 
 

2.1 La loi du 2 janvier 2002-2 
 

Cette loi cadre place les droits des usagers au cœur de la rénovation sociale et 

médico-sociale en venant réformer  la loi du 30 juin 1975. 

 

La loi énonce 4 orientations : 

 

 Affirmer et promouvoir les droits des bénéficiaires et de l’entourage. 

L’usager est reconnu comme étant  un acteur et partenaire de la prise en 

charge. Au travers de cette orientation, sont réaffirmés les droits fondamentaux, les 

modalités de leur exercices, ainsi que la clarification des prises en charges 

proposées par les établissements sociaux et médico-sociaux. C’est en ce sens que 

le service APMN élabore et construit son projet de service.  

 

 Elargir les missions de l’action sociale et médico-sociale et diversifier 

les interventions des établissements et services concernés ; 

La diversification des prises en charges, avec ou sans hébergement, à titre 

permanent ou temporaire, à domicile, en accueil familial permet une meilleur prise en 

compte de l’intérêt de l’enfant. Elle offre la possibilité d’ajuster au mieux les 

dispositifs d’accompagnement de l’enfant et de sa famille. 

 

 Améliorer les procédures techniques de pilotage du dispositif ; 

Cette orientation renforce et inscrit l’action des établissements dans le schéma 

départemental. L’’enjeu est de développer des complémentarités entre 

établissements, de garantir la continuité des prises en charge lors d’un transfert 

d’un établissement à un autre, par exemple, et d’offrir une pluralité de prise en 

charge sur un territoire donné. 

 

 Instaurer une procédure d’évaluation. 

Dans le cadre de la démarche qualité, les établissements sont soumis à 

l’évaluation interne (tous les 5 ans) et à l’évaluation externe (tous les 7 ans). Le 

service A.P.M.N. les a réalisées respectivement en 2013 et 2014. 

 Cette loi vient donc poser les jalons de l’action sociale et médico-sociale, elle est le 

fil directeur du projet de service, et elle est complétée depuis 2007 par la loi du 5 

mars qui vient renforcer, entre autre, le volet de la prévention. 
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2.2 La loi du 5 mars 2007 
 

La loi du 5 mars 2007 a transféré la responsabilité de l’Aide Sociale à l’Enfance 

aux Conseils Départementaux désignant le Président du Conseil Départemental 

comme « Chef de file de la protection de l’enfance », avec trois objectifs prioritaires: 

 

 Renforcer la prévention, notamment en tentant de détecter le plus 

précocement possible les situations à risque.  

 

 Améliorer le dispositif d’alerte et de signalement, notamment en le 

réorganisant. 

 

 Rénover et diversifier les modes d’interventions, et de prises en charge des 

enfants et de leur famille (Projet pour l’enfant, placement en établissement, 

familles d’accueil...). 

 

Elle affirme, par ailleurs, le principe de subsidiarité de la protection judiciaire 

par rapport à l'intervention administrative. L'autorité judiciaire n'intervient que si 

l'action administrative menée par les services départementaux compétents s'avère 

insuffisante ou impossible à mettre en œuvre. 
 

2.3 Les mesures administratives 
 

Les mesures administratives nécessitent l’adhésion formalisée des parents pour 

être mises en œuvre. Celles prononcées dans le cadre judiciaire s’imposent à eux. 

Le caractère plus ou moins contraignant qui les distingue se retrouve au niveau de 

l’éventail des mesures qui en relèvent. Ce même éventail a pour vocation de 

permettre de répondre au mieux aux besoins de l’enfant en termes de protection. 

 

Si le mandat qui nous est confié fixe le cadre de notre intervention et ses objectifs 

globaux, nous nous attachons à individualiser chacune des prises en charge en 

fonction d’une évaluation pluridisciplinaire de la situation.  

 

Quel que soit le cadre légal de la mesure, le service A.P.M.N. se caractérise 

par un accompagnement des plus soutenus de telle sorte qu’il est, la plupart 

du temps, quotidien. La diversité des mesures confiées au service participe à 

sa singularité. Conjuguée avec la possibilité de proposer une prise en charge 

intra-muros (collectif et appartements en diffus) ou hors les murs (à domicile) 

selon la situation et les besoins des usagers et non nécessairement le type de 

mesure, l’A.P.M.N. dispose de moyens qui lui permettent d’engager un 

accompagnement des plus personnalisés et de le décliner en étapes vers « le 

milieu naturel ». 
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2.3.1 L’Aide Educative à domicile 

 

Article L222-3 

« L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : 

 

 l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et 

familiale ou d'une aide-ménagère ; 

 un accompagnement en économie sociale et familiale ; 

 l'intervention d'un service d'action éducative ; 

 le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours 

exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition 

de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. » 

Cette mesure administrative est soit sollicitée par les parents, soit elle leur est 

proposée et ce régulièrement à la suite d’une note d’information préoccupante. De 

fait sa mise en œuvre nécessite leur adhésion. Elle s’exerce à partir du lieu de vie de 

l’enfant (sauf cas particulier). 
 

2.3.2 Le Contrat d’accueil Provisoire 

 

Article L222-5  

« Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du 

président du conseil départemental :  

 

1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie 

habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable 

selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs 

rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou 

dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article  

L. 312-1». 

Ainsi, en accord avec le Conseil Départemental, l’enfant et son ou ses 

parent(s) peuvent être accueillis de manière séquentielle sur le collectif afin de 

maintenir un lien, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.   

  

Article L222-5-3  

«  Peuvent être pris en charge dans un centre parental, au titre de la protection de 

l'enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés de leurs deux parents 

quand ceux-ci ont besoin d'un soutien éducatif dans l'exercice de leur fonction 

parentale. Peuvent également être accueillis, dans les mêmes conditions, les deux 

futurs parents pour préparer la naissance de l'enfant. »  

Les parents acceptent de contractualiser, avec le service de l’A.S.E., l’accueil 

de leur(s) enfant(s) dans le cadre de l’A.P.M.N., lequel se fait dans les mêmes 

conditions matérielles que pour le placement judiciaire. 
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2.3.3 Le Contrat Jeune Majeur 

 

Article L222-5 

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service 

chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de 

moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de 

ressources ou d'un soutien familial suffisants. » 

« Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent 

article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà 

du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou 

universitaire engagée. »  

La mesure est décidée par le service de l’A.S.E. suite à une demande du 

bénéficiaire, au regard de sa situation et de son projet d’insertion. 

L’accompagnement se fait à partir du domicile du jeune majeur ou d’un appartement 

A.P.M.N. 

 

2.3.4 Le contrat d’Accompagnement Femme Enceinte 

 

Article  L222-5 

  « Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de 

trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce 

qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les 

établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs 

visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque 

celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci.» 

Exercée à partir du lieu de vie de la future maman mineure ou majeure 

(appartement personnel, A.P.M.N. ou collectif), la mesure est contractualisée avec le 

Conseil Départemental. 
 

2.3.5 L’Accouchement sous X 

 

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du 

secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est 

informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour 

toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à 

laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les 

origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, 

son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le 

secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que 

dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle 

peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les 

renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796698&dateTexte=&categorieLien=cid
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à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le 

sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à 

l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à 

l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de 

santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.  

L’accompagnement se fait à partir du lieu de vie de personnes mineures ou 

majeures ou dans les appartements du service et dans le plus strict respect de 

l’anonymat. 
 

2.4 Les mesures judiciaires 
 

L’article 375 du code Civil et suivant 

« Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, 

ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance 

éducative peuvent être ordonnées par justice ».  

 

Article 375-1 

« Il (le juge) doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la 

mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l'intérêt de l'enfant. » 

 

2.4.1 L’Aide Educative en Milieu Ouvert 

 

Article 375-2 

« Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. 

Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service 

d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission 

d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou 

morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le 

développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.» 

« Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut 

autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à 

condition que ce service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il 

héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses 

parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du 

conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet 

hébergement.» 

 « Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des 

obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un 

établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous 

régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. » 

Elle s’exerce à partir du lieu de vie de l’enfant. Dans certains cas, l’accompagnement 

peut se faire à partir d’un hébergement proposé par le service (collectif ou 

appartement A.P.M.N.). 
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Article 375-3 

« Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :  

1° A l'autre parent ;  

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;  

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;  

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la 

journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;  

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou 

spécialisé.» 

 

Article 375-4 

« Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut 

charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de 

rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service 

à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de 

l'enfant».  

 

Article 375-6 

« Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout 

moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la 

requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du 

service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère 

public». 

 

2.4.2 Le Placement judiciaire 

 

Article 375-7 

« Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin 

de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le 

maintien de ses liens avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5. 

S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses 

parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et 

d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, 

décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il 

peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du 

ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque 

l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le 

service à qui l'enfant est confié. Les modalités d'organisation de la visite en présence 

d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »  

L’exercice se fait obligatoirement dans les murs de l’A.P.M.N., prioritairement 

dans le cadre du collectif situé au 91, avenue de la République - 15000 Aurillac ou 

au sein du parc d’appartements dont dispose le service sur Aurillac. L’enfant 

bénéficie d’un accompagnement éducatif en présence de son ou ses parents 

lesquels conservent l’autorité parentale sous la responsabilité du service. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426476&dateTexte=&categorieLien=cid
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2.5 L’autorité parentale 
 

Article 371 et suivant du code Civil 

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 

finalité l'intérêt de l'enfant. 

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant 

pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son 

éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » 

 

2.5.1 Protection et entretien de l'enfant 
 

Les parents doivent protéger l'enfant dans : 

 sa sécurité,  

 sa santé,  

 sa moralité 

 ….  

 

Ils doivent veiller aux besoins matériels et moraux de l'enfant : le nourrir, l'héberger, 

prendre des décisions médicales, surveiller ses relations et ses déplacements...  

Chacun des parents doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction : 

 des besoins de l'enfant, 

 de ses ressources et de celles de l'autre parent.  

 

L'obligation d'entretien peut se poursuivre après la majorité de l'enfant. 

 

2.5.2 Éducation de l'enfant 

 

Les parents doivent assumer l'éducation intellectuelle, professionnelle, 

civique.... de leur enfant, afin de permettre son développement. 

Les parents, qui n'assurent pas l'instruction obligatoire de leur enfant, 

s'exposent à des sanctions pénales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1898
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Autorité parentale et mesure éducative 

« Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance 

éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne 

sont pas inconciliables avec cette mesure.». 

 

«Le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt 

de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est 

confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus 

abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à 

charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. » 

Quelle que soit la nature du mandat confié, le service A.P.M.N. favorise 

l’exercice de l’autorité parentale. Bien que les mesures d’A.E.M.O et de placement 

viennent encadrer et parfois limiter son exercice, son action vise à restituer les droits 

et les devoirs qui incombent aux détenteurs de cette autorité.    

De fait, le travail avec les parents est une pierre angulaire de 

l’accompagnement proposé par le service.   

 

Le service A.P.M.N. a pour mission première de protéger les enfants qui lui sont 

confiés. Les moyens et pratiques mis en œuvre font que nous sommes en capacité : 

 

 d’intervenir 24h/24, 365 jours par an, 

 de procéder à tout instant à « une mise à l’abri », soit par l’intermédiaire de 

l’assistante familiale, soit en proposant un accueil au sein du « collectif » ou 

du parc d’appartements,  

 de proposer une  évaluation pluridisciplinaire, globale et individualisée des 

situations qui peut conduire à un signalement. 

 

2.6 Finalités des mesures A.P.M.N. 
 

 Protéger l’enfant de son environnement social et familial et/ou de lui-

même. 

 Faire cesser le danger. 

 Observer le fonctionnement familial, repérer les compétences et les 

lacunes parentales, 

 Travailler avec les parents sur : 

 La fonction parentale, 

 La fonction éducative. 

 Mener une action éducative qui prenne en compte la culture, les 

compétences et le milieu dans lequel évolue la famille  

 Soutenir l’enfant depuis des temps individuels et/ou en groupe 

(entretiens, activités…). 
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 Etayer l’accompagnement éducatif mis en œuvre en s’associant les 

compétences de partenaires et se coordonnant avec ceux qui 

interviennent auprès de la famille et de l’enfant. 

 

2.6.1 La notion de danger 

 

La protection de l’enfance est basée sur l’article 375 du code civil qui nomme 

la notion de « danger » :  

Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si 

les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 

intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance 

éducative peuvent être ordonnées par la justice, à la requête des père et mère 

conjointement ou de l’un deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été 

confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir 

d’office à titre exceptionnel (Code civil, art. 375). 

 

La notion de protection de l'enfance, définie par la loi, a pour but de prévenir 

les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés, d'accompagner les 

familles et d'assurer une prise en charge totale ou partielle des mineurs. La loi n° 

2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance vise à améliorer la 

prévention tout en diversifiant les types d'intervention sociale. 

 

Elle substitue la notion de maltraitance par celle de danger et de risque : 

 

 La notion de maltraitance regroupe des conduites qui par leur violence ou leur 

répétition sont susceptibles de retentir sur l’état général des enfants et de 

nuire gravement à leur développement physique et/ou psychologique 

(violences physiques, abus sexuels, négligences lourdes…). La notion de 

maltraitance ajoute au danger la dimension d’une possible responsabilité. 

 

 La notion de danger est avant tout juridique et regroupe les situations 

d’enfants en danger («maltraitance avérée») et les enfants en risque de l’être. 

 

Ainsi, la notion juridique de danger définit une situation où le mineur se trouve 

sous la menace d’une atteinte à son intégrité physique ou morale. Cette menace 

peut être directe, par exemple la maltraitance, ou plus complexe, déterminée par une 

série de carences parentales liées, en particulier, à un déficit dans l’éducation.  

 

C’est ce danger physique et/ou moral qui marque les limites de la protection 

administrative et justifie une intervention pouvant porter atteinte à l’autorité parentale, 

en imposant à la famille originelle des décisions concernant son enfant. Seule la 

justice dispose de ce pouvoir dont l’utilisation n’est légitimée que par la protection de 

l’enfant, y compris le cas échéant contre ses propres parents ou, plus exactement, 

contre leurs carences. 
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La question de l’évaluation du bienêtre de l’enfant dans sa cellule familiale est 

importante. L’observation du quotidien, via les visites à domicile, est un outil 

indispensable pour repérer et établir les hypothèses de travail avec la famille. Ce 

constat, in finé, permet de reprendre ce qui est opérant au niveau parental et ce qui 

ne l’est pas ; de prendre appui sur les compétences parentales pour enclencher une 

autre dynamique. Le regard de l’infirmière puéricultrice du service, sur un plan 

médical, est nécessaire pour repérer les différents stades du développement de 

l’enfant et leur rythme d’évolution. Les observations des intervenants extérieurs 

(crèche, établissement scolaire, CAMPS, services sociaux…) sont aussi des 

indicateurs du bien-être de l’enfant. 

 

Dans le cadre des mesures éducatives, un des objectifs sera d’intervenir 

auprès des familles pour résorber les situations de danger.  

 

Il est important de pouvoir associer les parents aux observations faites, et 

notamment à ce qui nous alerte. Le travail éducatif s’engage lorsque la violence peut 

être verbalisée et discutée. Certains parents « maltraitants » évoquent leurs 

difficultés et prennent conscience de l’intérêt pour leur enfant de faire évoluer leur 

comportement. Nous pouvons alors travailler sur leurs compétences et leurs limites. 

Il s’agit parfois d’un travail sur du long terme qui exige de ne pas aller trop vite dans 

la mise en place de solutions notamment pour que les intéressés s’en saisissent 

pleinement : l’objectif est que les membres de la famille s’approprient les conseils et 

mettent en place leurs propres stratégies. Il est alors important de ne pas être trop 

exigeant, en fixant des objectifs hors d’atteinte pour les parents et d’accepter que 

leurs gestes et actes éducatifs ne soient pas conformes à des « modèles » mais en 

adéquation avec l’intérêt de leur enfant. 
 

2.6.2 L’adhésion de la famille 

 

Dans le cadre d’une mesure d’Action Educative à Domicile (A.E.D), le principe 

de l’adhésion de la famille est sous-jacent. Comme le prévoit la loi du 5 mars 2007 

réformant la protection de l’enfance, l’A.E.D. est une prestation d’aide sociale à 

l’enfance. Mise en œuvre avec l’accord des parents, parfois même à leur demande, 

elle apporte un soutien matériel et éducatif à la famille. Cette prestation est 

préventive et s’inscrit dans le dispositif de protection administrative de l’enfant. Il 

s’agit souvent de situations pour lesquelles la notion de danger n’est pas avérée. 

 

L’Action Educative à Domicile s’adresse à des parents confrontés à 

d’importantes difficultés sur le plan éducatif (situation de carences éducatives, de 

difficultés relationnelles, conditions d’existence qui risquent de mettre en danger la 

santé, la sécurité, l’entretien, l’éducation ou le développement de leur enfant) et pour 

lesquelles ils ne sont pas parvenus à trouver des réponses adaptées. Les parents 

conservent le plein exercice de l’autorité parentale. 
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Lors de la première rencontre avec la famille, nous nous entretenons sur le 

contenu de la mesure. Les objectifs de travail sont préalablement vus entre l’Aide 

Sociale à l’Enfance et les parents. Nous discutons alors des modalités de notre 

intervention. Nous rappelons aussi que le cadre administratif implique la possibilité 

pour les parents d’interrompre la mesure éducative à tout moment. Notre service a 

aussi la possibilité d’en solliciter l’arrêt notamment lorsque les parents n’adhérent pas 

aux modalités de notre intervention ou que le danger pour l’enfant est avéré. Une 

autre proposition de prise en charge peut alors être suggérée. 

 

Il arrive que des parents signent le contrat d’A.E.D. afin d’éviter la contrainte 

d’un cadre judiciaire. Le premier objectif de travail éducatif sera alors de favoriser et 

parvenir à une véritable adhésion des parents.  

 

Il arrive que certaines familles n’adhérent pas de telle sorte qu’il est impossible 

d’aborder les difficultés voire les situations de danger. Lorsque la collaboration des 

parents fait défaut alors même que les besoins sont effectifs, il convient alors 

d’interrompre la mesure d’A.E.D. et demander l’instauration d’une mesure judiciaire. 

  

Depuis la loi du 5 mars 2007, la mesure judiciaire est subsidiaire par rapport à 

la mesure administrative, mais le président du Conseil Départemental se doit, en 

application de l’article 226-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, de saisir 

l’autorité judiciaire quand l’enfant est en danger au sens de l'article 375 du code civil 

et selon : 

 

- qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure éducative qui n’a pas permis de  remédier 

à la situation 

- qu’une situation de danger est avérée, 

- que cette action éducative ne peut être mise en place en raison du refus de la 

famille d'accepter l'intervention du service de l'Aide Sociale à l'Enfance ou de 

l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service. 

 

Il avise également sans délai le procureur de la République lorsqu'un mineur est 

présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil mais qu'il 

est impossible d'évaluer cette situation. 

 

Le juge des enfants peut alors se saisir et ordonner une mesure d’Assistance 

Educative en Milieu Ouvert (AEMO). C’est une mesure judiciaire pour laquelle le juge 

va aussi rechercher l’adhésion de la famille (cf. article 375-1 du code civil). Pour 

autant, il garde la maîtrise de la durée de la mesure et de son éventuel 

renouvellement. Cette décision peut être frappée d’appel par la famille. Si 

initialement une mesure judiciaire s’impose aux membres de la famille, cela n’exclut 

pas qu’à court terme chacun en perçoive l’intérêt et/ou la nécessité. Ainsi, l’adhésion 
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ou pas de la famille n’est pas nécessairement fonction du cadre règlementaire de la 

mesure et de sa nature.  

 

La question de l’adhésion de la famille est donc centrale dès la mise en place 

de la mesure qu’elle soit administrative ou judiciaire. La famille adhère-t-elle,  

participe-t-elle, collabore-t-elle, ou pas, à la mesure éducative? Est-ce qu’un travail 

est envisageable avec la famille ? Est-il entravé ou impossible ? Il apparaît essentiel 

d’obtenir l’adhésion de la famille pour pouvoir travailler avec elle à une évolution de 

la situation. 

De fait, l’instauration d’une relation de confiance revêt un caractère 

indispensable et fait figure d’objectif.  

Son atteinte commence par l’explication de notre cadre d’intervention et des 

modalités d’intervention (visites à domiciles prévenues et/ou à l’improviste, activités, 

entretiens familiaux, accompagnement dans les démarches…) l’échange 

d’informations avec les familles, le renvoi de nos observations positives comme 

négatives. 

Il ne s’agit donc plus seulement d’identifier les dysfonctionnements et de 

conseiller la famille en lui apportant les bonnes solutions mais d’œuvrer avec elle 

pour lui permettre de résoudre elle-même ses  problèmes en élaborant ses propres 

solutions. 
 

2.6.3 La fonction parentale 

 

La fonction parentale est définie par le fait d’assurer les soins nécessaires aux 

enfants (nourriture, santé, affect…), d’assurer leur protection, leur éducation et 

socialisation. Elle favorise l’évolution psychique de l’enfant et implique des 

responsabilités juridiques, morales et éducatives. Elle peut se décliner en trois sous 

fonctions : 

 

 Une fonction de responsabilité ; 

 Une fonction affective ; 

 Une fonction de transmission. 

Il faut pour cela tenir compte des facteurs suivants : 

 Le  contexte dans lequel la famille évolue ; 

 Le cadre légal ; 

 Les représentations personnelles de chaque parent autour des concepts 

de parentalité et d’attachement ; 

 L’environnement socio-économique ; 

 Le contexte global de la naissance. 

 

Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de droits et d’obligations 

(morales, matérielles, juridiques, éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt 

supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale, enfant 

confié à un tiers). 
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Au sein du service A.P.M.N., cette question de la parentalité est « mise au 

travail » et fait partie intégrante de l’accompagnement éducatif exercé.  

Nous retiendrons la proposition de Didier Houzel en 1999 qui définit la parentalité 

selon trois axes : 

 

- L’axe de l’exercice de la parentalité, 

- L’axe de l’expérience subjective, 

- L’axe de la pratique de la parentalité. 

 

L’axe de l’exercice de la parentalité 

 

Etre parent, c’est être investi d’une responsabilité, d’une autorité parentale cf. 

article 371-1 du code civil (modifié en 2002) : « L’autorité parentale est un ensemble 

de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux 

pères et mères jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans 

sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 

développement dans le respect de sa personne. Les parents associent l’enfant aux 

décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Cet axe 

comprend également l’aspect généalogique ; le parent inscrit l’enfant dans une 

filiation. 

 

L’axe de l’expérience subjective 

 

Cet axe fait référence à l’éprouvé, au vécu intime, à l’expérience affective et 

imaginaire ; précisément, comment le parent évoque-t-il son enfant ? Comment se 

sent-il ou non parent de cet enfant. 

 

L’axe de la pratique de la parentalité 

 

La pratique de la parentalité renvoie à la mise en œuvre des soins parentaux 

et des interactions : tâches domestiques, surveillance, soins, éducation, 

socialisation… 

 

L’intervention des professionnels, tant dans la prévention que dans la 

protection, est requise dès lors qu’un certain nombre de disfonctionnements apparaît 

sur l’un ou l’autre de ces trois axes. Les compétences des parents ne sont toutefois 

pas systématiquement absentes ou remises en cause mais il peut exister des 

manquements. Tenter de repérer les points forts, les compétences de chaque parent 

reste essentiel. 

 

Dans le cadre du travail éducatif exercé par le service A.P.M.N., l’adhésion de 

la famille à la mesure éducative est primordiale et nécessaire pour mener 

l’accompagnement et le soutien à la parentalité indispensables au bon 

développement des enfants. Il s’agit de permettre aux parents d’identifier leurs 

compétences, de mobiliser leurs ressources afin qu’ils prennent ou reprennent 
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confiance en leurs capacités. Il ne s’agit pas de se substituer aux parents mais bien 

d’une aide, d’une réflexion commune afin qu’ils s’approprient les conseils et repères 

éducatifs prodigués par le service.  

 

Les travailleurs sociaux évaluent chaque situation et adaptent leur intervention 

en fonction des capacités de chaque parent et des besoins de l’enfant afin de 

proposer et mettre en place les étayages nécessaires à la bonne évolution de ce 

dernier. Pour exemple, la parentalité peut être altérée chez l’un ou les deux parents 

par des problèmes psychiatriques ou psychologiques qui nécessitent d’adapter la 

prise en charge.  

 

 

3 MOYENS ET PROCEDURE MIS EN ŒUVRE 
 

L’effectif Travailleurs Sociaux de l’A.P.M.N. (6.5 ETP éducateurs spécialisés) 

et une mutualisation intra associative permettent une continuité des interventions de 

telle sorte que le service fonctionne 24h/24h et 365 jours par an.  

Il en résulte que les professionnels du service interviennent sur les différents 

temps clés du quotidien (lever, repas, soirées, week-ends…) et selon un rythme dicté 

par les besoins de la situation. Ce dernier point est favorisé par le principe d’une 

double référence (2 travailleurs sociaux par enfant), disposition qui participe à la 

continuité des prises en charge mais également à l’intensité de l’accompagnement et 

à l’objectivation des observations.   

Notre organisation et l’accompagnement qui en découlent sont raisonnés 

selon le principe d’un « internat éclaté » caractérisé par la continuité des 

interventions, leur amplitude horaire, leur intensité et donc la disponibilité et la 

proximité des différents intervenants 
 

3.1 La structure 
 

Le service A.P.M.N. est un internat éclaté, doté de moyens permettant de 

bonnes conditions d’accueil et de prise en charge des enfants suivis. 

 

Dans le cadre de ses mandats, l’établissement propose différents modes 

d’hébergement, allant du collectif au logement individuel de droit commun. 
 

3.1.1 Le collectif 

 

L’accueil sur « le collectif » se fait dans le cadre d’un placement et /ou 

lorsqu’un accompagnement propre à la fonction parentale s’avère indispensable. 

Pour ce qui est des mesures de placement, l’expérience nous a conduits à 

considérer cette étape comme nécessaire si ce n’est incontournable : « le collectif » 

est un lieu privilégié pour l’identification et l’évaluation des compétences et/ou des 
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difficultés parentales. Pour autant, il nous importe que cette caractéristique ne soit 

pas utilisée comme étant une source d’arguments pour justifier un placement 

séparation.    

 

Le « collectif » doit rester un support pour préparer l’accession à un 

appartement (du service ou personnel) ; il est la première étape du parcours 

«d’adaptation progressive vers le milieu naturel ». 

 

Les locaux se répartissent comme suit :  

 4 chambres, 

 Un salon, 

 Une cuisine, 

 Des toilettes, 

 Un jardin, 

 

Fonctionnement du collectif 

 

L’accueil des enfants et du/ou des parents sur le lieu de vie « collectif » de 

l’A.P.M.N. a pour finalité de favoriser une évaluation des compétences des 

personnes accueillies, mais également d’instaurer un repérage et un étayage 

éducatif face aux difficultés qu’elles rencontrent. C’est en priorité un lieu de 

protection pour l’enfant. 

En fonction des situations, l’aide et la présence éducative oscillent entre un 

accompagnement qui peut s’avérer conséquent, notamment lors des actes de la vie 

quotidienne, et une observation plus distante, validant ainsi l’autonomie de 

fonctionnement des familles.  

Pour ce faire, chaque famille accueillie bénéficie d’une chambre équipée d’une 

salle de bain. Les toilettes, la cuisine et le salon sont sur des espaces communs.  

Les familles doivent donner une participation financière pour l’alimentation et 

l’hébergement à hauteur de 20%de leurs ressources ; participation qui peut varier en 

fonction de de la situation financière de chacun. 

Lors de leur arrivée, un entretien est réalisé avec les parents afin qu’ils 

puissent présenter plus amplement leur situation (sociale, familiale, financière, 

autonomie de fonctionnement, …) ainsi que l’organisation quotidienne qui leur est 

propre notamment en ce qui concerne le rythme de leurs enfants. Cette rencontre a 

pour objectifs d’individualiser l’accompagnement et de nous assurer des besoins 

primaires de leur(s) enfant(s) (alimentation, sommeil, soins …). De plus, elle permet 

aux personnes accueillies de prendre connaissance du règlement du collectif et du 

fonctionnement qui en découle.  

Durant la présence des familles  sur cette collectivité, l’intervention de l’équipe 

éducative évolue en fonction de chaque situation. Suite aux observations et 

évaluations réalisées, un éventail de suggestions et d’étayages éducatifs est 

proposé, réparti entre les différents professionnels du service. Ainsi, un travail 

pluridisciplinaire est mis en place, entre les éducateurs, la maîtresse de maison et la 

puéricultrice. En fonction des spécificités de chacun, l’action éducative pourra 
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prendre différentes formes axées en priorité sur la protection et le développement de 

l’enfant mais aussi sur les compétences des parents et leur capacité à progresser et 

à se saisir des conseils donnés. 

Le temps d’accueil sur cet internat est en moyenne de 6 mois au terme 

desquels une évaluation est réalisée en équipe afin de se positionner sur un éventuel 

passage en appartement, du service ou personnel. 

Parfois, la collectivité met en avant des observations de mise en danger 

récurrentes pour l’enfant. L’internat permet, par le biais d’une action éducative 

quotidienne, régulière et soutenue de travailler avec les parents un projet 

d’orientation pour l’enfant (placement séparation). Dans ce cas, l’équipe propose des 

temps pour favoriser la séparation parents enfant et accompagne l’ensemble de la 

famille dans ce projet si cela est possible. 

 

Cependant, le fonctionnement actuel de cet internat n’est pas pleinement 

satisfaisant. L’équipe est en train de mener une réflexion sur des modifications à lui 

apporter afin de responsabiliser davantage les familles, les amener à se prendre en 

charge individuellement et à acquérir plus d’autonomie en vue d’accéder « au milieu 

naturel ». 

 

3.1.2 Les appartements 

 

Les appartements sont, pour la plupart, situés en centre-ville ou dans un 

périmètre proche de l’ANEF. La proximité des lieux favorise la qualité de 

l’accompagnement.   

 

Le parc locatif du service est un outil éducatif mis à la disposition des usagers 

- enfants avec parent(s), jeunes majeur(e)s, femmes enceintes - dans le cadre de 

leur projet et afin de les accompagner vers davantage d’autonomie. C’est une étape 

intermédiaire avant le passage vers un logement personnel. C’est aussi un dispositif 

de protection lorsque certaines situations l’imposent. Les travailleurs sociaux chargés 

de l’accompagnement éducatif suivent techniquement la situation administrative 

auprès des organismes concernés.  

  

Les appartements sont proposés dans les situations suivantes : 

 

 suite à un temps passé sur le collectif, lorsque l’équipe éducative et la 

famille estiment que la situation familiale a évolué favorablement. Le 

passage en appartement peut être à temps plein ou à temps partiel, en 

fonction de chaque situation ; 

 lors d’un suivi femme enceinte ; 

 lorsqu’un accouchement sous X est envisagé, dans un souci de 

protection de l’anonymat de la femme enceinte ; 

 lorsqu’un parent vient rendre visite à son/ses enfant(s) et ne dispose 

pas d’une solution d’hébergement personnel à proximité ; 
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 lors de droits de visites médiatisés avec présence d’un intervenant 

social ; 

 lorsque la situation personnelle des usagers (financière, éloignement 

géographique, etc.) ne leur permet pas d’être accompagnés depuis un 

logement individuel.  

 

Ces appartements sont loués par l’association ; ils sont meublés. Dès l’entrée, 

une demande d’allocation logement est effectuée, avec versement direct à l’ANEF. A 

l’entrée des usagers dans l’appartement, un contrat de location, un état des lieux et 

un inventaire du mobilier et du matériel sont établis. Le règlement de fonctionnement 

leur est expliqué et ils s’engagent par écrit (signature) à en respecter les termes. Les 

intervenants de l’A.P.M.N. sont amenés à effectuer des visites régulières, 

programmées ou non. Ils  disposent d’un double des clés pour entrer dans 

l’appartement si nécessaire et également d’une clé supplémentaire (verrou ANEF) 

pour, en dernier recours, avoir la possibilité de fermer l’accès à l’appartement et 

obliger ainsi la personne à venir à la rencontre du travailleur social. 

 

Composition du parc d’appartements : 

 

 4 studios, 

 1 T1, 

 2 T2, 

 2 T3. 

 

Le principe de pouvoir accueillir des enfants intra-muros et en présence 

systématique du ou des parent(s) et donc d’offrir une alternative au placement 

séparation est une particularité du service A.P.M.N. Par ailleurs, la diversité 

des modes d’hébergement favorise la personnalisation des prises en charge, le 

travail d’ « adaptation vers le milieu naturel » des familles, l’autonomisation 

des jeunes majeurs, des femmes enceintes…  
 

3.1.3 La halte-garderie 

 

La « Halte-garderie » de l’A.P.M.N. est le plus souvent destinée aux enfants 

de 0 à 3 ans suivis par le service. L’accueil est organisé par la puéricultrice. Le but 

est d’offrir aux enfants et à leurs parents un temps de garde, de jeux, d’échanges, 

d’observations des comportements et des compétences de l’enfant. Les activités 

proposées sont notamment axées sur les apprentissages en lien avec la motricité et 

le développement sensoriel. Cette prestation permet une préparation de la 

« séparation parent-enfant » en vue d’une orientation vers un mode de garde 

extérieur au service ou de la scolarisation. Ce lieu est également utilisé pour des 

activités avec des enfants plus âgés et certains entretiens avec les familles. 
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L’accueil se fait selon des plages horaires hebdomadaires les lundis ou 

mercredis après-midi de 15 H 30 à 17 H 30. Il est organisé par la puéricultrice et les 

éducateurs en fonction de leur emploi du temps, du nombre d’enfants présents et de 

leurs besoins : dans le cadre, de l’exercice de la mesure éducative et au travers du 

projet personnalisé pour l’enfant, sa présence sur ces temps spécifiques peut être 

vivement préconisée aux parents. 

 

 Pour les enfants, c’est un espace de jeux adapté. Les activités proposées 

sont notamment axées sur les apprentissages en lien avec la motricité et le 

développement sensoriel. Cette prestation permet une préparation de la « séparation 

parent-enfant » en vue d’une orientation vers un mode de garde extérieur au service 

ou de la scolarisation.  

 

Pour les parents le temps « halte-garderie » est un support qui permet 

d’échanger concernant leurs compétences, les acquis et l’évolution psychomotrice de 

leur enfant. 

 La présence des parents durant ces deux heures peut être envisagée pour 

favoriser l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être au travers du jeu et des 

techniques d’éveil. 

 

 Les parents peuvent également profiter de ce temps de « halte-garderie » 

pour faire des démarches personnelles, se reposer… Ils doivent rester joignables 

durant les deux heures, le règlement de fonctionnement est calqué en partie sur celui 

des haltes garderies municipales :  

 

 Les parents doivent apporter le goûter et le matériel nécessaire au bien 

être de leur enfant (change, doudou…). 

 L’enfant malade, fiévreux et/ou contagieux ne sera pas admis. 

 

Ces séances sont avant tout orientées vers l’évolution psychomotrice et 

affective des jeunes enfants mais elles permettent aussi aux professionnels 

d’évaluer le bien être de l’enfant et le respect de ses besoins primaires : hygiène 

vestimentaire et corporelle, état cutané, propreté des affaires personnelles, contenu 

alimentaire du goûter… 

De même, les professionnels s’intéressent au développement de l’enfant, 

évaluer sa socialisation, sa capacité à être séparé momentanément de sa figure 

d’attachement. 

Toutes ces observations seront discutées en fin de séance avec le ou les 

parents lorsqu’ils reviennent chercher leur(s) enfant(s) pour les amener à réfléchir sur 

leur fonction parentale, à la modifier ou pour mettre en évidence les progrès et les 

compétences de l’enfant (progrès moteur et psycho affectif, travail sur l’acquisition de 

la propreté, sur l’autonomie dans la prise du goûter…). 
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3.2 Une approche plurielle 
 

3.2.1 La coréférence 

 

La coréférence est un choix d’équipe qui permet une continuité dans le travail 

engagé avec la famille. Les deux travailleurs sociaux référents assurent 

l’accompagnement éducatif. 

Cette coréférence permet un partage des observations et favorise une 

réflexion plus élargie de la situation tout en y associant les parents. Cela permet 

également une prise de recul et un regard plus objectif. 

Lors de situations conflictuelles, le dialogue peut se poursuivre avec l’un ou 

l’autre des intervenants. 

Les référents sont les garants du bon déroulement de la mesure et 

constituent « un repère » pour les familles, le service, les différents partenaires mais 

également pour les mandants. 

 

La double intervention n’est pas systématique dans l’accompagnement au 

quotidien. En revanche, la présence des deux travailleurs sociaux référents est 

importante lors d’entretiens plus formels à l’occasion des synthèses de mi et fin de 

mesure, mais également lorsqu’il y a nécessité de recentrer les parents sur l’intérêt 

de leur enfant, de réajuster les objectifs de l’accompagnement et/ou de les 

repréciser. Le chef de service peut alors être sollicité.  
 

 

3.2.2 L’accompagnement à la santé  

 

La santé des usagers est aussi un axe de travail à l’A.P.M.N et plus 

particulièrement celle des enfants bénéficiaires, de la mesure éducative. Les parents 

qui en font la demande peuvent être également accompagnés pour des soins 

physiques ou psychologiques dans l’intérêt d’une meilleure prise en charge de leur(s) 

enfant(s). 

L’approche de la santé de l’Enfant est globale. Elle est avant tout orientée vers 

la satisfaction des besoins primaires et ce de la période anti natale autour de la 

femme enceinte à l’enfant de 0 à 18 ans. (Alimentation, hygiène, besoins affectifs, 

sommeil, rythme de vie, éveil, suivi médical obligatoire ou spécifique). 

 

Une puéricultrice intervient au sein de l’équipe pluridisciplinaire. Sa fonction 

consiste à mettre en œuvre tout ce qui peut contribuer au mieux-être de l’enfant en 

collaboration le plus possible avec les parents. Elle intervient auprès des enfants 

selon diverses approches :  
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 Lors d’une première rencontre orientée sur la santé suite à l’entretien 

d’admission effectué par les éducateurs référents et le chef de service. Des 

demandes spécifiques peuvent alors émerger ; parfois en raison de 

dysfonctionnements dans les soins prodigués à l’enfant. 

 

 Sur le collectif, où la proximité avec les familles permet une action soutenue 

(démonstration de soins, élaboration de menus adaptés aux tout petits, aide à 

la prise des repas, à l’éveil des tout petits...). 

 

 Lors des visites à domicile, prévues ou à l’improviste, pour évaluer les 

conditions de vie des enfants mais aussi accompagner les adultes dans leurs 

fonctions parentales, échanger sur leurs difficultés, leurs compétences dans la 

prise en charge de leur enfant. Il va sans dire que créer un lien de confiance 

avec l’adulte et l’enfant est un préalable indispensable à tout acte de soins 

d’éducation à la santé, de prévention. 

 

 Lors de séances de « halte-garderie » organisées de façon hebdomadaire 

dans le cadre du service A.P.M.N. Ces rencontres avec les tout jeunes 

enfants encore non scolarisés sont des moments privilégiés, d’observation, de 

lien avec l’enfant, d’évaluation de son comportement avec ses pairs, de ses 

compétences… Les buts des activités proposées aux très jeunes enfants sont 

variés : être un premier lieu de séparation parents enfants, un tremplin vers 

des structures de garde traditionnelles, un lieu d’observation, un lieu d’éveil et 

de jeux, puis d’échanges avec les parents  

 

 Auprès des parents qui en expriment une demande, la puéricultrice de par sa 

formation d’infirmière est amenée à avoir un rôle de prévention, d’information, 

d’orientation voire d’accompagnement en matière de santé. Elle intervient 

particulièrement auprès des femmes enceintes qui bénéficient d’une mesure 

A.P.M.N. 

Le service A.P.M.N accueille des enfants en danger ou en risque de 

danger. La puéricultrice a pour rôle de dépister les signes cliniques de 

maltraitance physique ou psychologique chez ces enfants. Elle participe, dans 

un cadre pluridisciplinaire, à la prise en charge des situations à risque, à 

l’évolution régulière de la situation, à l’écriture de rapports d’évaluation. 

 

Le partenariat avec les services et structures extérieures est aussi très 

important concernant le regard sur la santé des usagers enfants ou adultes. Il 

suppose là aussi des contacts fréquents, un maintien du lien entre intervenants : 

services hospitaliers (maternité, pédiatrie, psychiatrie, I.T.E.P.), services municipaux 

de la petite enfance (crèches, halte-garderie), service de P.M.I, médecins 
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généralistes, centre de vaccination, centre de planification, service de santé 

scolaire… 

 

Le service A.P.M.N. accueille également des étudiants en formation en soins 

infirmiers une à deux fois par an pour leur permettre de découvrir une facette 

particulière de la profession : 

- la conjugaison prévention, soins, accompagnement, accompagnement 

éducatif et social  

- le métier de la puéricultrice à l’A.P.M.N. 

- … 

 

L’A.P.M.N est avant tout un service éducatif, mais la santé des usagers, la 

place de leur corps et de leur psychisme y est prise en compte de façon spécifique 

par un professionnel de santé qui fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire et 

participe dès lors à l’élaboration des objectifs de travail auprès de l’enfant et l’écriture 

du projet individuel de prise en charge.  

 

3.2.3 Les interventions du Psychologue 

 

Le psychologue participe à la réunion hebdomadaire et dans la mesure du 

possible aux diverses réunions complémentaires : synthèses, analyse des 

pratiques... 

Il apporte son éclairage de spécialiste et participe ainsi à la réflexion 

commune pour adapter les interventions du service.  

Il est disponible pour l'ensemble de ses collègues afin de les épauler dans les 

prises en charge. Par le biais d'entretiens plus ou moins formels, il les aide à affiner 

leurs observations et à optimiser leurs interventions. 

Il est vigilant quant à l'implication professionnelle ("la juste distance") de 

chacun afin qu'elle ne participe pas à un épuisement ou une souffrance 

professionnelle.  

Il a ainsi un rôle de soutien auprès de l'équipe et de ses collègues.  

 

Le travail auprès des familles 

Le psychologue est particulièrement vigilant à la prise en compte de la vie 

psychique des enfants et des familles suivis par le service. Il conçoit, élabore et met 

en œuvre des actions préventives ou curatives.  

Sous la forme d'entretiens (individuels, de couple ou de famille, en co-

intervention avec ses collègues...) il participe à créer une dynamique facilitant le 

changement dans les structures familiales pour lesquelles le service intervient. 

Ces entretiens peuvent être organisés hors les murs du service (domicile, 

cabinet du psychologue...) et ce notamment en raison de la symbolique des lieux et 

de son intérêt dans la dynamique thérapeutique  
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Il peut mettre en place des entretiens d'évaluation psychologique afin 

d'approfondir le regard diagnostic de l'équipe. 

 

Le travail en partenariat 

Le psychologue peut être un contact privilégié auprès de ses confrères des 

différents services de médecine ou de psychiatrie. 

Il agit de même avec ses confrères des divers services médico-sociaux. 

Il participe ainsi au travail en réseau de l’A.P.M.N. en facilitant les relations de 

coopérations entre les différents intervenants. 

 

3.2.4 La maitresse de maison 

 

La maîtresse de maison participe  à l’organisation logistique de l’établissement : 

 Gestion de l’économat, la réception des commandes. 

 Maitrise du budget alimentation, du petit matériel et du linge de maison 

ainsi que les achats inhérents à l’intendance. 

 Entretien du linge de maison du collectif et des appartements A.N.E.F. 

Ses missions la conduisent à intervenir auprès des familles  

Inscrite dans une dynamique de faire avec, la maîtresse de maison associe 

les parents qui accompagnent les enfants sur le collectif à : 

 L’entretien du lieu de vie selon une guidance parentale axée sur la tenue 

d’un logement. 

 L’élaboration de menus équilibrés. 

 La gestion du quotidien 

La maîtresse de maison peut également proposer des ateliers thématiques 

autour de la confection d’un repas, de la propreté des lieux… 
 

3.2.5 L’assistante familiale 

 

La présence d’une assistante familiale permet au service de multiplier les 

réponses apportées aux familles et de les adapter en fonction de la situation de 

chaque enfant. En effet, le fait qu’il s’agisse de l’assistante familiale du service peut 

parfois rassurer certains parents qui, au premier abord, auraient été réticents à se 

séparer de leur enfant quelques jours, même pour des cas de force majeure. 

La diversité des professions présentes au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire de l’A.P.M.N. apporte une plus-value en matière de protection 

des enfants, de globalité des évaluations des situations et des prises en 

charge. 

 

Les compétences en présence sont certifiées dans la mesure où chacun 

des intervenants est titulaire des qualifications requises pour l’exercice de ses 

missions sans compter qu’elles sont étayées par des cursus de formation 

continue divers et complémentaires. 
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3.3 La procédure 
 

Lors des différents temps jalonnant le déroulement des mesures (sollicitation du 

service par les mandants, rencontre des enfants et d’au moins l’un de leurs parents, 

mise en place de la mesure, accompagnement, synthèse, audience,…) les 

procédures du service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel et les moyens dont 

il dispose se décline ainsi : 

 

1/   Depuis des échanges téléphoniques, les services de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, le juge des enfants  et/ou d’autres  partenaires s’assurent auprès 

d’un responsable de l’A.P.M.N. de la disponibilité du service en termes place 

et de la pertinence de l’éventuelle orientation. 

2/   Dans un second temps, le service reçoit une convocation pour la mise en 

place de la mesure. Il s’agit de participer à la signature d’un contrat à l’Aide 

Sociale à l’Enfance à ou le cas échéant à une audience au Tribunal pour 

Enfant. A cette occasion a lieu la première rencontre physique entre le 

service, le prescripteur et la famille. 

A la suite de cette rencontre est fixée la date d’accueil effective sur le service.   

3/  Le ou les enfants accueillis avec au moins l’un de leurs parents sont admis sur 

le service et les référents en charge de la mesure sont présentés.  

Dans le cadre d’une mesure hors les murs et contrairement à la procédure 

déroulée ci-dessus, la visite des locaux n’a, de fait, pas lieu.  

4/  Dans la continuité, un premier entretien de présentation est organisé. Il se 

déroule en présence de la famille, du chef de service éducatif et des 

éducateurs référents. Lors de cette rencontre sont présentés et signés les 

différents documents afférents à la loi 2002-2. Le fonctionnement du service  

et  la façon dont va être exercée la mesure sont expliqués.  

5/  Un second entretien a lieu avec la famille, en présence des référents 

éducatifs, au cours duquel sont explicitées, de façon plus détaillée, 

l’intervention du service et les modalités d’accompagnement de la mesure.   

6/ Ces dernières débutent par une période d’observation et/ou d’intervention(s).  

Cette phase doit permettre d’évaluer le fonctionnement familial, le lien parent-

enfant, les compétences  et/ou impérities parentales.  

7/  Ces observations sont restituées en réunion d’équipe pluridisciplinaire afin de 

définir des axes de travail et les étayages à mettre en œuvre dans le mois qui 

suit l’arrivée de la mesure.  

8/ Un travail en réseau et partenariat est mené par les référents éducatifs (recueil 

d’informations, prise de rendez-vous, entretiens téléphoniques et/ou 

physiques, écrits professionnels, etc…).  

9/ Le Document Individuel de Prise en Charge (DIPC) est instruit avec la famille. 

Les éléments positifs et ceux à améliorer sont évoqués avec la famille. Ils sont 

déclinés  en objectifs et démarches à engager.  

10/ Une évaluation de la situation au regard des objectifs est régulièrement 

réalisée dans le cadre d’entretiens formels de suivi, de visites à domicile à 

l’improviste ou non, d’échanges informels et d’entretiens sur l’extérieur… 
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11/  A mi-mesure, un rapport d’évolution est rédigé à l’attention des prescripteurs  

après échanges et évaluation en équipe. 

12/ La fin de la mesure est ponctuée par la réunion de synthèse en équipe. Les 

partenaires y sont conviés si la situation le nécessite. Il en découle la 

proposition de poursuivre  ou pas la mesure. 

13/  Lors de la rédaction de chaque écrit relatif à la situation, la famille est reçue en 

entretien pour être informée de son contenu.  

14/ Chaque écrit est envoyé au prescripteur. Le rapport de fin de mesure lui est 

adressé un mois avant son échéance.  

15/ L’audience ou l’entretien à l’Aide Sociale à l’Enfance a lieu en présence de la 

famille et des différents professionnels qui interviennent autour de la situation 

et du chef de service éducatif de l’A.P.M.N.  

16/  La mesure est renouvelée ou non.  

 

 

 

4 LES TECHNIQUES D’INTERVENTION  
 

4.1 L’observation  
 

L‘observation est une méthode ayant pour but de relever un certain nombre de 

faits naturels à partir desquels il sera possible de formuler des hypothèses que l’on 

soumet à la vérification expérimentale. 

C’est un outil professionnel incontournable qui permet aux travailleurs sociaux 

une vision plus objective sur le fonctionnement et la façon de prendre en compte 

l’enfant dans son individualité et sa famille. Elle permet de porter son attention sur un 

objet bien déterminé. Sur le service A.P.M.N., l’attention est portée en priorité sur le 

comportement de l’enfant, ses liens avec les différents membres de sa famille, les 

interactions familiales et le rythme quotidien. 

A l’arrivée d’une mesure, des objectifs de travail précis sont indiqués dans 

l’ordonnance judiciaire suite à une audience préalable ou dans le contrat établi avec 

les parents à l’Aide Sociale à l’Enfance. Néanmoins, un temps d’observation est 

nécessaire. Il permet d’entrer en relation avec les familles accueillies au sein du 

service mais également de repérer le fonctionnement familial.  

Un temps d’adaptation de part et d’autre est nécessaire. L’adhésion de la 

famille à la mesure éducative n’est pas toujours effective. Un regard extérieur sur son 

quotidien peut être difficile à accepter car vécu comme une intrusion dans leur 

sphère privée.  

Cette observation se fait sur des temps du quotidien ou sur des situations 

particulières, un évènement soudain, un comportement qui interpelle et qui sort de la 

« norme ». Mais au-delà d’observer, il est question d’échanger avec les parents sur 

leurs compétences mais également sur les positionnements à adopter pour améliorer 

la prise en charge quotidienne de l’enfant. Cette observation permet aussi de 
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retravailler en équipe sur les orientations éducatives mise à l’œuvre, lors de temps 

formels ou informels (entretiens, réunions…). 

Les mesures éducatives exercées au domicile personnel de la famille 

nécessitent généralement un temps d’observation d’un mois. Cela peut être variable 

en fonction des situations rencontrées mais aussi en fonction du degré d’adhésion à 

la mesure éducative.   

Lorsqu’il s’agit d’un accueil sur le collectif du service A.P.M.N., les travailleurs 

sociaux partagent directement le quotidien avec la famille et de fait l’observation est 

constante. Dès deux semaines, un point est fait lors de la réunion hebdomadaire par 

l’équipe éducative pour une première approche de la situation familiale.   

Ce temps d’observation permet une première évaluation de la situation sur 

laquelle les travailleurs sociaux s’appuient pour redéfinir si nécessaire des objectifs 

de travail prioritaires le tout en concertation avec les membres de la  famille et donc 

en  prenant en considération leurs attentes et  aspirations.  

 
 

4.2 La co-construction avec les familles 
 

Qu’elle soit à la demande de la famille ou imposée par le juge des enfants, la 

mesure d’assistance éducative doit avant toute chose faire sens pour la famille. 

Après un temps d’observation d’un à deux mois, nous établissons avec la famille un 

Document Individuel de Prise en Charge pour chaque enfant bénéficiant d’une 

mesure éducative.  

Ce travail est réalisé avec les parents et l’enfant, en fonction de son âge. Il 

consiste, dans un premier temps, à reprendre les attendus de l’aide sociale à 

l’enfance ou du juge des enfants. Dans second temps, nous demandons aux parents 

quelles sont leurs attentes vis-à-vis du service sur le plan éducatif, médical et 

scolaire, et quels sont pour eux les points importants à travailler, «les besoins 

repérés par les personnes ne sont pas forcément les mêmes, loin s’en faut, que ceux 

repérés par les professionnels. Des points qui paraissent importants aux yeux des 

professionnels sont mineurs pour la personne et vice versa. La personne possède 

une connaissance intime de sa situation, dont il est à la fois illégitime et contre-

productif de se passer. » (1)  

Puis, en lien avec nos échanges, nous déclinons nos attentes réciproques et 

les objectifs spécifiques qui en découlent. Nous convenons avec la famille des 

différentes interventions de l’équipe pluridisciplinaire et des moyens à engager. 

Ce travail  permet à la famille de mieux situer notre intervention et de donner 

du sens sur les attendus des mandants. 

Le D.I.P.C. est repris avec la famille à mi-mesure afin de faire une première 

évaluation des objectifs fixés, mesurer les évolutions et les écarts de perception 

mutuelle et de réalisation. Il peut être alors complété ou modifié pour réajuster notre 

accompagnement pour qu’il réponde au mieux à la problématique familiale, aux 

difficultés et ressources parentales, aux besoins de l’enfant. L’objectif reste de 

construire avec la famille une vision partagée de sa situation, de son évolution et des 

pistes d’amélioration. 
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Un bilan est de nouveau concerté en fin de mesure pour une dernière 

évaluation avant sa synthèse.   

 

 

4.3 L’accompagnement 
 

4.3.1 L’accompagnement éducatif 

 

L’accompagnement éducatif est le fondement de notre travail, il se décline à 

travers plusieurs supports.  

 

Les Activités :  

 

Le service organise régulièrement des activités avec les enfants, soit en petit 

groupe soit en individuel, durant les vacances scolaires, les mercredi après-midi ou 

sur les week-ends. 

Il peut s’agir d’activités ludiques, créatives ou culturelles organisées par un ou 

plusieurs travailleurs sociaux. 

Ces activités peuvent servir de support pour instaurer une relation avec l’enfant, 

parler hors du contexte familial. C’est aussi un temps d’observation privilégié de 

l’enfant dans un environnement différent, dans sa relation aux autres enfants et à 

l’adulte. En outre, ces temps permettent à l’enfant de découvrir des loisirs ou avoir 

accès à la culture.  

Dans le cas où plusieurs intervenants participent à l’activité, un regard différent 

est porté sur l’enfant ou l’adolescent et viendra enrichir la compréhension de la 

situation. 

 

Les camps 

 

Des camps peuvent être organisés pour les enfants. Les objectifs éducatifs de 

ces séjours fixés par le service sont souvent les suivants : 

- Préparer les enfants à un départ en colonie de vacances sur l’été, les aider 

notamment à se séparer de leurs parents sur un temps donné ;  

- Permettre une ouverture sociale et culturelle ; 

- Faire découvrir un environnement nouveau ; 

- Travailler autour de l’autonomie des enfants à travers le quotidien (hygiène, 

repas, courses…). 

Ces séjours en camp permettent d’observer le comportement des enfants en 

dehors de la cellule familiale ainsi que leurs relations avec les autres enfants dans un 

cadre différent de celui qu’ils connaissent dans leur quotidien (école, centre de 

loisirs, domicile familial). 

Nous proposons également des séjours en camping aux familles. Ces séjours 

permettent aux parents de partager un temps privilégié avec leurs enfants dans un 

cadre de vacance. Ce temps peut permettre d’enclencher une autre dynamique 

familiale, loin des habitudes du quotidien. 
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Les sorties famille :  

 

Des sorties conviant une ou plusieurs familles peuvent être organisées par le 

service. Les objectifs sont de proposer un temps de partage avec leur enfant sur une 

sortie exceptionnelle, rompre l’isolement social de certaines familles, partager un 

moment convivial entre les usagers et les éducateurs du service, observer les 

enfants dans et/ou hors du contexte familial ordinaire. 

 

Temps individuels :  

 

En fonction des situations, et de l’âge de l’enfant, les éducateurs peuvent passer 

du temps avec un seul enfant. Ces temps peuvent avoir pour objectifs d’entrer en 

relation avec l’enfant et d’évoquer de façon informelle diverses problématiques. Ils se 

déclinent en plusieurs outils : promenade, repas, gouter. Le support scolaire peut 

être également utilisé lors de ces temps individuels par le biais de l’aide aux devoirs. 

Les trajets en voiture que nous effectuons avec les enfants constituent également 

des moments clés de l’accompagnement. 

Amener un enfant à un rendez-vous, pour un temps chez son parent ou sa 

famille est un acte éducatif important. 

Bien souvent, au cours de ce trajet, l’enfant va se livrer spontanément et sans 

contrainte. Le dialogue s’installe de façon informelle : le face à face n’existe plus, pas 

plus que l’entretien programmé. Les barrières tombent, favorisant l’expression, les 

révélations parfois, dans un contexte ou l’enfant se sent en confiance, libre de (se) 

raconter auprès de la personne qui, tout en conduisant, opère une écoute 

bienveillante. 

 

Les  Visites à domicile : 

 

Les visites à Domicile peuvent avoir lieu à la demande des familles ou à l’initiative 

du service. Généralement prévues à l’avance, elles peuvent être impromptues 

lorsque la situation le justifie.  

 

Visites classiques :  

 

Au début de l’intervention, ce sont des temps d’observation afin de découvrir le 

lieu de vie et de définir les axes à travailler. Il peut s’agir d’assister ou de participer à 

des moments clé de la journée, tels que le repas, le bain ou le coucher par exemple. 

L’objectif est alors de conseiller, assister ou rassurer les parents dans la prise en 

charge de leur enfant. D’autre part, le but de cette visite peut aussi être de partager 

un moment avec l’enfant (activité, jeux, devoirs) afin de nouer une relation avec lui et 

d’échanger sur son quotidien. 
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Visites à l’improviste :  

 

L’objectif premier est de s’assurer que la prise en charge de l’enfant est adaptée 

à un moment précis. Cette visite peut être associée à la notion de contrôle, de ce fait 

elle doit garder un caractère exceptionnel et peut par la suite permettre de retravailler 

un point précis avec la famille. 

 

Les objectifs : 

 

- Favoriser les échanges avec l’enfant. 

- Connaitre des conditions de vie, investissement de l’appartement, 

s’immerger dans le contexte. 

- Vérifier que la prise en charge des enfants est adaptée ; rythme de l’enfant, 

soins, repas, tenue du logement,… 

- Apporter un soutien sur les temps pouvant être problématiques pour les 

parents. 

- Echanger de manière informelle et formelle. 

 

4.3.2 L’accompagnement social 

 

Si notre intervention se situe dans le cadre de la protection de l’enfance et 

nous amène à nous centrer avant tout sur l’enfant, nous devons garder une vigilance 

particulière quant à la situation des parents, notamment sur le plan administratif et 

financier. 

En effet, une situation sociale fragile peut avoir des répercussions directes sur 

la prise en charge de l’enfant lorsque le logement, les revenus ou l’accès aux soins 

sont menacés. 

Dès lors, l’A.P.M.N. se doit de proposer un soutien aux parents en tant 

qu’adultes en raison des difficultés qu’ils peuvent rencontrer sur le plan administratif. 

Cet accompagnement vise surtout à les orienter vers les services extérieurs de droit 

commun, pour lesquels nous assurons la liaison et le suivi par le biais d’un travail en 

partenariat. Il peut concerner des difficultés financières, permettre d’ouvrir des droits 

afin d’accéder à des soins, une aide alimentaire, vestimentaire, aider à faire aboutir 

un projet professionnel, de formation, d’accès au logement, etc.  

Selon les cas, cet accompagnement sera fait uniquement par les référents du 

service ou nécessitera la mise en place d’un partenariat extérieur.  

Ce travail d’accompagnement social permet aux personnes souvent isolées et 

dans l’ignorance des dispositifs existants, d’accéder à l’amélioration des conditions 

matérielles de vie pour elles, mais surtout pour leur enfant. 
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4.4 Les entretiens 
 

Parmi les outils utilisés pour l’accompagnement des familles, les entretiens 

constituent une base essentielle du travail mené par l’équipe de l’A.P.M.N. 

L’entretien permet d’accueillir et de prendre en compte la singularité des personnes 

concernées, leur histoire de vie, leur fragilité, leur aptitude à se mobiliser. Soutenir 

l’expression de la parole de l’enfant et des parents permet d’ajuster les interventions 

éducatives au plus près des réalités, problématiques repérées. 

La fréquence des entretiens ainsi que leur contenu varient en fonction des 

problématiques repérées, des attendus du mandant et du travail possible avec les 

familles. Lorsque la situation le nécessite, les entretiens peuvent être hebdomadaire 

voire quotidiens si une situation de crise est repérée.  

Le rythme de ceci est donc en fonction de l’accompagnement personnalisé, il 

évolue selon la progression vers le milieu naturel. Il est, de fait, plus soutenue en 

début de mesure qu’en fin en fonction du travail réalisé avec les familles   

 

4.4.1 Entretien individuel 

 

L’Entretien Individuel : se fait avec le ou les parents, l’enfant. 

C’est un échange avec une personne, une discussion – notion de 

confidentialité. 

L’objectif est d’amener la personne à réfléchir, proposer des pistes de 

réflexion, provoquer des réactions. 

L’entretien individuel est formalisé, et se décline selon des objectifs de travail ; 

la discussion est orientée. 

L’entretien individuel est programmé (courrier), cadré (en fonction de la 

situation). Il peut se faire aussi à la demande de la personne accompagnée ou à 

celle du référent (synthèse, début ou fin de mesure, admission…). 

L’entretien individuel est formel ou informel, à domicile ou au service A.P.M.N. 
 

4.4.2 Entretien familial 

 

L’entretien Familial : peut découler de l’entretien individuel. 

Il contribue à la dynamique familiale et se décline sous la forme d’échanges 

avec un ou plusieurs membres de la famille. 

 

 

Objectifs de l’entretien familial :  

 

 Permettre à chacun des membres de la famille d’entendre le discours au 

même moment, 

 Favoriser leur implication, 

 Permettre une distribution ou redistribution des rôles et fonctions respectifs, 
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 Favoriser la réflexion et/ou provoquer des réactions  

 Permettre aux membres de la famille d’échanger en présence d’un tiers. 

 

L’entretien peut se mener à domicile ou au service. On choisit de mener un 

entretien individuel ou familial en fonction de la situation 
 

L’entretien familial élargi : 

 

Cet entretien convie l’ensemble des membres de la famille intervenant auprès 

des  enfants (parents, grands-parents, oncle, tante…). 

 

Objectifs de l’entretien familial élargi :  

 

 Délimiter les rôles de chacun 

 Permettre à chacun d’exprimer ses ressentis, ses difficultés. 

 Faire un travail de médiation, permettre aux membres de la famille d’échanger 

en présence d’un tiers. 

 Favoriser la réflexion et/ou provoquer des réactions  

 

4.4.3 L’entretien partenarial : 

 

Il est effectué en présence des parents et des partenaires intervenant dans la 

situation (UDAF, ASE, écoles, Conseil Départemental…) 

 

OBJECTIFS : 

 

Ces entretiens permettent une mise au point sur la situation globale. 

Cela permet aux parents et aux partenaires d’entendre le même discours, et favorise 

ainsi la cohérence entre les différents intervenants. 

    

4.5 La co-intervention 

 

La co-intervention se définit par une complémentarité et un partenariat entre deux 

professionnels, en vue d’une action commune dirigée à l’égard des familles. 

Ces co-interventions aboutissent à l’élaboration d’axes de travail dans lesquels 

différents professionnels peuvent s’inscrire. Elles permettent une mutualisation des 

disciplines afin d’offrir une intervention plus ciblée.  
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Elles peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans la durée. 

Elles peuvent se décliner de différentes manières : 
 

4.5.1 Deux éducateurs spécialisés 

 

La co-intervention doit permettre une meilleure prise en compte des besoins de la 

famille et de ses compétences :  

- Une observation conjointe et un regard nuancé 

- Une meilleure compréhension et analyse de la dynamique familiale, des rôles 

et places de chacun 

- Une complémentarité au niveau de l’intervention éducative quand la situation 

est complexe (un éducateur peut se centrer sur l’accompagnement à mener 

auprès des enfants, un autre davantage auprès des parents).  

- Une fréquence et une régularité de l’intervention auprès de la famille. 

 

4.5.2 Educateur et infirmière puéricultrice 

 

Ces interventions peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans la durée lors de 

l’établissement avec la famille d’un projet spécifique autour de la santé. L’infirmière-

puéricultrice peut intervenir ponctuellement à domicile avec un travailleur social afin 

d’apporter un autre regard, centré sur le développement psychomoteur et staturo 

pondéral de l’enfant (principalement en bas-âge) et d’apporter des conseils sur 

l’alimentation, le portage, le sommeil... 

 

L’infirmière-puéricultrice peut intervenir conjointement avec un travailleur social 

lors d’entretiens spécifiques avec la famille, au cours desquels sont abordées les 

questions d’hygiène, de développement, d’alimentation, de sommeil, de rythme de 

vie, santé... 
 

4.5.3 Educateur et le chef de service 

 

Ces interventions sont ponctuelles et se situent dans un cadre précis : 

 

 Lors de l’entretien d’admission et de la présentation du service 

 Lors d’entretiens dits de « recadrage », lorsque la situation familiale le 

nécessite (régulation des tensions, repréciser le cadre de l’intervention 

éducative...) 

 A la demande la famille  

 

L’intervention du chef de service permet de resituer le cadre d’intervention, il 

représente l’institution et  joue le rôle d’intermédiaire  pour la famille lors d’un 

désaccord avec l’intervenant social.  

 



Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel           PROJET D’ETABLISSEMENT        ANEF CANTAL            
Page 39 

 
 

4.5.4 Educateur et le psychologue 

 

Le psychologue peut intervenir ponctuellement à domicile avec un travailleur 

social afin d’apporter un autre regard et un complément d’analyse grâce à ses 

compétences spécifiques dans le champ clinique. Le travail conjoint permet un 

enrichissement de l’analyse dans le but d’offrir un accompagnement individuel et 

adapté à la problématique familiale. L’éclairage du psychologue peut permettre 

l’élaboration de nouvelles pistes de travail.                                                                                                                     

Il peut contribuer à un travail de distanciation du professionnel lorsque 

l’implication de celui-ci dans la dynamique familiale est trop importante. 

 

4.5.5 Educateur et la maitresse de maison 

 

Ces interventions sont ponctuelles. Elles interviennent lors de la mise ne place 

de projets spécifiques avec la famille autour de la gestion du budget et de l’équilibre 

alimentaire. La maîtresse de maison peut alors organiser des « ateliers  cuisine » à 

domicile ou sur le collectif du service et travailler sur la gestion du budget en 

proposant aux familles de les accompagner faire les courses.  

 

 

4.6 Réunions de service 
 

La réunion d’équipe est hebdomadaire : elle a lieu tous les mardis de 13h30 à 

17h00. Elle constitue le seul temps de partage formel qui réunisse l’équipe dans son 

ensemble:  

 Le chef de service et/ou le directeur, 

 Les travailleurs sociaux, 

 L’infirmière/puéricultrice, 

 Le psychologue, 

 La maîtresse de maison peut ponctuellement y être associée 

lorsqu’il s’agit de faire le point sur le fonctionnement du collectif. 

 

La réunion d’équipe est animée par le Chef de Service. Un ordre du jour est 

établi au préalable par l’équipe sur le cahier de réunion qui sert de support à ce 

temps collectif. Les points à l’ordre du jour sont organisés par priorités ou 

thématiques, dans le but de structurer la réunion. 

 

 

 

 

 

 

 



Service d’Adaptation Progressive en Milieu Naturel           PROJET D’ETABLISSEMENT        ANEF CANTAL            
Page 40 

 
 

Le contenu de ces réunions porte sur les points suivants : 

 

 La transmission d’informations relatives au fonctionnement du 

service ; 

 L’organisation du service, 

 La présentation de nouvelles mesures pour lesquelles sont 

désignés les référents éducatifs, 

 Le suivi des prises en charge, 

 La confrontation d’idées, de points de vue sur les situations en 

cours, 

 Les synthèses de fin de mesure qui nécessitent une analyse par 

les différents professionnels en vue de la rédaction d’un rapport 

destiné au Juge des Enfants ou à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Ce temps de partage permet également aux travailleurs sociaux de livrer leurs 

ressentis sur les prises en charge éducatives, les difficultés rencontrées et permet 

une remise en question de l’accompagnement éducatif réalisé par la mise en 

commun, une réflexion et une écoute des différents points de vue. Cela permet à 

chacun de prendre du recul sur les situations rencontrées, d’ajuster ses pratiques... 

Le travail en équipe s’enrichit de l’expérience, des ressources et des idées de 

chacun. 

 

La réunion est le lieu d’expression du travail d’équipe. Elle est le tremplin qui 

permet de s’arrêter, de se coordonner pour mieux rebondir dans l’action éducative. Il 

est  à souligner que la confrontation d’idées n’est synonyme de richesse que si elle 

conduit à la prise de décisions, décisions derrière lesquelles chacun des débateurs 

se range, y compris ceux mis en minorité. Le chef de service ou le directeur reste 

garant de la décision finale. 
 

4.7 Analyse des pratiques 
 

L’équipe de l’A.P.M.N. bénéficie de séances d’analyse des pratiques 

professionnelles, à raison de trois heures par mois. Y participent le chef de service, 

les éducateurs spécialisés, l’infirmière- puéricultrice ainsi que le psychologue du 

service.  

A chaque séance, une situation « problématique » est abordée et l’aide de 

l’intervenante offre la possibilité de faire « le pas de côté » nécessaire à l’élaboration 

d’une meilleure pratique professionnelle. Cet espace permet de « décortiquer » la 

situation familiale, son passé, sa dynamique, ses enjeux et son fonctionnement.  

Ces séances ont permis de créer un espace de parole et de réflexion neutre 

pour l’équipe, dans le but de rendre l’accompagnement proposé aux familles le plus 

efficient possible.  
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Cette intervention est bénéfique pour la prise de recul vis-à-vis des pratiques 

éducatives  et permet : 

 

 Un temps de parole où il est possible d’exprimer ses difficultés, de les 

partager entre collègues, à distance du travail quotidien. 

 Un temps d’apprentissage où il est possible de débattre, d’échanger sur ses 

pratiques professionnelles, de partager ses expériences. 

 Un temps de construction ou de consolidation de l’identité professionnelle.  

 

 

4.8 Travail en partenariat 
 

Au regard des lois de ces dernières décennies (loi 2002-2 et loi de 2007 

réformant la protection de l’enfance), le partenariat apparaît comme un nouvel outil 

au service des organisations agissant dans le champ de la protection de l’enfance. 

Elles sont venues instituer cette forme de travail en collaboration et au fur et à 

mesure l’ont rendue incontournable, constituant la possibilité de fonder une nouvelle 

cohérence à un échelon local.   

 

4.8.1 Mutualisation des moyens   

 

La mutualisation des moyens associatifs permet d’optimiser les prises en 

charge du service A.P.M.N. 

 

Cadres dirigeants 

 

Outre les fonctions hiérarchiques du directeur et du chef de service de 

l’A.P.M.N, la mutualisation opérée au sein de l’équipe de direction, permet une 

intervention 24h sur 24h et 365 jours d’un cadre d’astreinte mobilisable si besoin. 

Les situations complexes qui croisent une intervention éducative soutenue et 

de grandes difficultés sociales sont abordées en réunion des cadres afin de 

bénéficier des ressources internes de l’association. Ainsi les compétences du pôle 

A.H.I peuvent être mobilisées si besoin.  

 

L’équipe de direction veille à la cohérence de l’action éducative menée. 
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Services administratifs 

 

Les services administratifs contribuent à améliorer les prises en charge que ce soit :  

 

- Au niveau du secrétariat : 

o Le traitement des courriers et rapports (mise en forme, envoie et suivi 

….), 

o  L’accueil téléphonique ou physique… 

o …. 

 

- Au niveau de la comptabilité : 

o Traitement comptable des dépenses de service 

o Contrôle des procédures budgétaires 

o Enregistrement des recettes 

o ….  

 

Travailleurs sociaux et surveillants de nuit 

 

La mutualisation des moyens humains entre les différents services permet 

d’assurer la continuité des prises en charge de l’A.P.M.N. 

  Ainsi la surveillance de nuit du collectif est assurée par l’équipe des 

surveillants de nuit du C.H.R.S. Une organisation interne avec le service du CHRS 

permet également d’assurer une continuité téléphonique lorsque les travailleurs 

sociaux doivent réaliser les visites à l’extérieur de la structure.  

 

 

Des partenariats internes entre les différents services permettent également de 

globaliser les réponses aux situations des usagers.  

- Les orientations sur le service A.V.D.L pour les parents qui ne peuvent pas 

bénéficier d’un logement A.P.M.N à temps complet.   

- Le partenariat avec l’Entre d’Eux  

- Les sorties culturelles avec le S.A.J … 

-  … 
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4.8.2 Partenariat externe 

 

La diversité des modalités de prise en charge au sein du service A.P.M.N. est 

reconnue pour tendre à répondre au mieux aux besoins de l’enfant et de sa famille, 

en adéquation avec leur situation et de manière globale. Selon nos pratiques le 

partenariat est nécessaire : il fait partie intégrante des mesures éducatives exercées 

dans le but d’optimiser et de rationaliser nos interventions. Le partenariat fait partie 

de la prise en charge globale de l’A.P.M.N. 

 

 

SANTE Centre hospitalier : Centre d’Action 

Médico-Social Précoce, psychiatrie 

infanto-juvénile, pédiatrie, P.M.I…. 

ENSEIGNEMENT Education Nationale : écoles 

primaires, collèges, lycées,  

E.R.E.A… 

SPORTS / CULTURE / LOISIRS Centre de Loisirs, Club de sport, 

Médiathèque….. 

ACCUEIL PETITE ENFANCE Municipalité, Crèches, halte-garderie, 

Assistante maternelle… 

LOGEMENT Logisens, Polygone 

GESTION BUDGETAIRE ET 

SOUTIEN FINANCIER 

U.D.A.F, A.T 15, Conseil 

Départemental… 

SITUATION ADMINISTRATIVE assistantes sociales de secteur, 

U.D.A.F, A.T 15 

EMPLOI / FORMATION Mission locale, 

MEDICO SOCIAL Maison d’Enfants à Caractère Social, 

Institut Médico-Educatif, I.T.E.P… 

SOCIAL Partenaires sociaux, C.A.F., Sécurité 

sociale, A.D.M.R…… 

 

 

 

Par les échanges et relations, le partenariat dans le cadre du travail éducatif 

mené par le service A.P.M.N a pour objet d’échanger des informations sur la 

situation de l’enfant et le déroulement de l’accompagnement, afin de : 

 

 évaluer la situation et les besoins 

 se concerter pour la détermination des axes d’intervention, 

 déterminer les rôles et fonctions de chacun des intervenants 

 ...  
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Ce travail en partenariat évolue et varie en fonction de chaque situation 

rencontrée. Néanmoins les différents partenaires avec lesquels nous collaborons 

restent régulièrement les mêmes : 
 

 

4.9 Les écrits professionnels 
 

Le temps de l’écrit oblige à réfléchir, à procéder a une mise a plat de la 

situation, du parcours réalisé… il est l’occasion d’une prise de recul, d’analyse. 

 
4.9.1 Le rapport d’évolution, un bilan à mi mesure 

 

Rédigé à mi mesure, ce rapport reprend les attendus du mandant mais surtout 

précise les observations relatives à la situation de l’enfant concerné.  

Il correspond à une analyse des évolutions positives et des progrès qui restent 

à accomplir. De fait, cet écrit fait état du parcours réalisé depuis le début de la 

mesure et précise de nouveaux objectifs qui restent en cohérence avec les attendus 

du mandant.  
 

4.9.2 La note de synthèse 

 

Rédigé en fin de mesure, il vise à faire part au mandant de l’évolution de la 

situation de l’enfant, au terme de l’accompagnement éducatif. Il rend compte du 

travail réalisé avec la famille à partir des objectifs fixés et des attendus : les objectifs 

ont-ils été atteints ? A-t-il fallu réajuster, modifier l’intervention ? Où en est la situation 

de l’enfant ?...  

Le rapport met en avant le travail éducatif réalisé et les moyens mis en œuvre 

pour accompagner l’enfant selon son projet individualisé. Il fait mention des 

améliorations de la situation familiale, de ce qu’il reste à travailler. 

Ce rapport constitue un bilan de la mesure écoulée dans le but d’éclairer et 

d’orienter le mandant dans sa décision par le biais de propositions éducatives quant 

au futur de l’enfant et de sa famille.  
 

 

4.9.3 La note d’information 

 

Elle est rédigée pour transmettre des informations au mandant sur des évolutions 

précises au cours de la mesure : 

- Changement d’adresse, d’école….  

-  Modification des modalités de droits de visite, d’hébergement… 

- Evolution des suivis mis en œuvre… 

- ….   
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4.9.4 La note d’incident 

 

Elle est rédigée lorsqu’un évènement imprévu et/ou susceptible d’avoir une 

incidence sur la prise en charge de l’enfant se produit Contrairement à la note 

d’information, cet écrit est justifié par le caractère de danger avéré de l’évènement 

relaté. 

 

Objectifs de cet écrit :  

 

- Faire prendre conscience au parent de la gravité de l’évènement. Dire au 

parent que le décideur va être informé,  

- Informer le Juge des Enfants ou l’A.S.E. 

- Travailler avec la famille à partir de cet écrit pour que l’événement ne se 

reproduise pas. 

- …. 

 

4.9.5 L’information préoccupante 

 

« L’information préoccupante est une information transmise à la cellule 

départementale pour alerter le président du Conseil Départemental  sur la situation 

d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que 

sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les 

conditions d’éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et 

social sont gravement compromises ou en risque de l’être . La finalité de cette 

transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de 

protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ». 

 

4.9.6 Le signalement 

 

« Le terme de signalement désigne la saisine de l’autoritaire judicaire. Il faut 

signaler tous les éléments qui peuvent constituer une présomption ou une 

constatation de délaissement, de privation ou de sévices… 

Le signalement vise à protéger : 

 Les enfants en risque : qui vivent dans des conditions mettant en danger leur 

santé, leur sécurité, leur moralité, leur éducation, ou leur entretien, sans que ces 

enfants soient maltraités. » 
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4.10 LE DOSSIER DES USAGERS 
 

Lors de chaque admission, nous procédons à l’ouverture d’un dossier, qui 

regroupe nombre de documents concernant la famille et sa situation globale : 

- Ecrits professionnels (notes de synthèses, rapports d’évolution, notes de 

situations, notes d’incidents…), 

- Ecrits en provenance ou à destination du Juge des enfants et/ou des services 

de l’ASE (jugements en assistance éducative, PPE, Contrats d’Action 

éducative, plannings de droits de visite, convocations aux audiences, 

synthèses…), 

- Ecrits issus de la loi 2002-2 (DIPC), 

- Facturations liées au service (participation financière logement, collectif, …), 

- Copies de documents personnels d’identité (CNI, titre de séjour, livret de 

famille…), 

- Copies de documents relatifs à la situation budgétaire (à la demande ou avec 

l’accord des usagers), 

- Copies de documents relatifs à la scolarité/formation/emploi, 

- Copies de courriers envoyés à ou reçus par la famille, 

- Copies de documents relatifs à la couverture santé (carte vitale, mutuelle, 

assurance, etc.), 

- Tout autre document utile à la prise en charge globale des usagers, 

- … 

 

5 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS  
 

5.1  Les spécificités et plus-values de l’A.P.M.N. 
 

5.1.1 L’A.P.M.N. de l’ANEF Cantal un dispositif hors du commun 

 

Le service A.P.M.N. tel qu’il est décliné au sein de l’ANEF CANTAL conserve 

le caractère innovant qui le singularisait en 1992 lors de sa création. Cette 

appréciation peut sembler manquer d’objectivité si ce n’est de modestie aussi il 

importe de préciser qu’elle est issue d’une connaissance des dispositifs de protection 

de l’enfance mis en œuvre dans chacun des départements et limitée. 

 

Pour autant il nous semble indiqué de reprendre notre affirmation depuis une 

simple question : combien d’établissements réunissent l’ensemble des différentes 

caractéristiques de l’A.P.M.N. ? 
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5.1.2 Un accompagnement renforcé et des moyens de protection 

alternatifs au placement séparation  

 

 Rythme des interventions : 

Les interventions peuvent se produire 365 jours par an et 24h/24.  

Selon les besoins de l’accompagnement personnalisé mis en œuvre, les 

échanges avec les usagers peuvent être : 

 Permanents  (collectif) 

 De l’ordre de plusieurs fois par jour  

 Hebdomadaires 

 Espacé en fin de mesure  

 

5.1.3 Accompagnement global et personnalisé 

 

 Au-delà du rythme des interventions, l’A.P.M.N. se caractérise par la diversité 

des mesures pour lesquelles l’établissement peut-être mandaté. Il en résulte que, 

de manière théorique, il est possible d’engager une continuité de 

l’accompagnement d’un enfant depuis la grossesse de sa mère jusqu’à ses 21 

ans. 

L’A.P.M.N. présente pour autre caractéristique de pouvoir ajuster son 

intervention selon une offre diversifiée de modalités d’hébergement et ce 

indépendamment du type de mesure exercé mais en fonction des besoins des 

situations : 

- Collectif intra-muros 

- Parc d’appartements en diffus 

- Hors les murs  

Si le rythme des interventions et l’offre d’hébergement contribuent à la 

personnalisation de l’accompagnement des usagers, la diversité des prestations 

proposées (« halte-garderie », activités de loisirs, soutien scolaire, camps…), la 

pluridisciplinarité de l’équipe, les supports inscrits dans le cadre d’un partenariat 

interne à l’ANEF Cantal,  la diversité du réseau partenarial… font que cette 

personnalisation correspond à du «sur mesure». 

    

5.2 Un questionnement continu qui se décline en pistes 

d’amélioration 

  

 Si la qualité du travail engagé par les acteurs de l’APMN est largement 

reconnue, il n’en demeure pas moins qu’il est continuellement nécessaire de 

réinterroger les pratiques et ce notamment en raison de l’évolution des 

problématiques des usagers. 

 Désormais ce besoin est formalisé dans le cadre d’une démarche qualité qui 

se décline en rapports d’évaluation. 
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5.2.1 Démarche qualité :  

 

 Evaluation interne  

  

A l’instar de la grande majorité des établissements et services relevant de la 

Loi 2002-02 l’AP.M.N. s’est initialement préoccupé d’instruire un référentiel  en 

raison de l’échéance fixée par le législateur. Il s’avère que les circonstances ont 

fait que cette démarche s’est déroulée alors que le poste de Chef de Service 

Educatif était vacant.  Il en résulte que le procédé mis en œuvre à été conditionné 

par une certaine urgence et de fait ne correspondait pas aux  recommandations 

de bonnes pratiques préconisées par l’ANESM. L’élaboration du référentiel s’est 

faite à dans le cadre d’un groupe de travail  constitué de certains des cadres de 

l’association et à l’appui d’une intervenante de l’URIOPSS. 

 

Evaluation Externe : 

 

Le rapport d’évaluation externe souligne différentes caractéristiques de 

l’établissement parmi lesquelles nous retenons prioritairement les suivantes : 

  Les prestations et l’accompagnement  mis en œuvre s’inscrivent selon 

un respect avéré des usagers et sont reconnus par leur qualité. Reste 

que nombre de procédures doivent être formalisées, faire l’objet d’un 

suivi, d’une évaluation… 

 Les compétences et le professionnalisme des salariés de 

l’établissement et plus largement de l’ ANEF Cantal sont observés 

 Les outils de la Loi 2002-02 doivent être actualisés et/ou élaborés. 

 Des procédures et dispositions relatives à la gestion des ressources 

humaines doivent être mises en œuvre et/ou formalisées 

 Le référentiel de l’évaluation interne doit être recentré selon des axes 

prioritaires : son exhaustivité fait que les pistes d’amélioration sont trop 

nombreuses pour être toutes réalisées selon le calendrier de 

l’évaluation. 

 

De fait  nous avons priorisé la constitution des outils de la Loi 2002-02 (cf. 

annexes) et la réalisation des préconisations transversales à l’organisation de l’ANEF 

CANTAL dans la mesure où elles se retrouvent dans différents rapports d’évaluation 

externe. 
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Les prochains travaux qui vont être finalisés et/ou engagés sont : 

 

 Validation des fiches de poste 

 Finalisation de la démarche relative à la prévention des risques pour la 

santé et pour la sécurité des travailleurs 

  Bilan d’étape de la procédure d’évaluation interne et révision du 

référentiel selon les réalisations et les préconisations de l’évaluateur 

externe 

  … 

  

5.2.2 Pistes d’amélioration du fonctionnement actuel 

    

En complément l’équipe de l’A.P.M.N. prévoit d’engager une réflexion sur 

différentes thématiques : 

 

-  Le fonctionnement du Collectif et ses finalités éducatives 

-  Etude des possibilités d’augmenter quantitativement les temps d’accueil 

à la Halte-garderie. 

- Projet de création d’un atelier d’expression théâtrale: afin d’offrir un 

espace de parole aux enfants, de leur permettre de travailler la gestion 

de leurs émotions, l’écoute, la concentration, la confiance en soi, par le 

biais d’exercices ludiques d’expression corporelle.  

 

5.3 L’habilitation du service A.P.M.N  

 

 A l’occasion de différents échanges avec les responsables de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (travaux relatifs au schéma départemental de protection de l’enfance, 

procédure contradictoire…) nous avons évoqué la capacité d’accueil de 

l’A.P.M.N. selon 3 paramètres : 

 

 Il nous importe que l’habilitation de l’établissement soit 

officiellement de 50 places. 

 Nous sommes régulièrement contraints de devoir refuser ou 

différer des orientations en raison d’une suractivité du service 

quasi constante et ce avant tout au détriment d’enfants et de leur 

Besoin de protection et/ou d’assistance éducative. 

 Le caractère renforcé de l’accompagnement mis en œuvre 

suppose une proximité géographique d’où la nécessité de revoir 

notre organisation pour limiter le caractère chronophage  des 

déplacements dans le Cantal ; projet qui nous a conduit à 

suggérer la création d’une antenne à Saint-Flour  
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 En réponse, les services de l’A.S.E. nous ont indiqué qu’au même titre que 

pour les autres établissements et services relevant de la protection de l’enfance 

et conformément aux dispositions du schéma départemental, des travaux allaient 

être engagés sur différents points : 

 

 Elaboration d’un référentiel des mesures et plus particulièrement des 

mesures d’A.E.M.O. telles qu’elles sont déclinées selon les services 

 Actualisation de l’habilitation de l’A.P.M.N. en amont de laquelle les 

services de l’A.S.E. ont suggéré qu’elle pourrait correspondre à une 

extension du nombre de mesures à hauteur de 58 places et selon une 

organisation qui permettrait des interventions sur les 3 arrondissements du 

département. Dans cette perspective, il serait question de revoir 

l’organigramme selon une augmentation des E.T.P. de Travailleurs sociaux 

et celui de la puéricultrice. Reste qu’une nouvelle extension de la capacité 

d’accueil de l’APMN impacterait un peu plus la charge de travail du C.SE. 

et certains services relatifs aux fonctions supports, aussi il nous importe de 

rechercher des solutions pour y pallier (une mutualisation de moyens avec 

une autre association pourrait en être une). Au-delà de la question des 

moyens humains, la concrétisation d’un tel projet nécessitera une révision 

du présent projet d’établissement. 

 

Les services de l’ASE prévoient que ces travaux soient réalisés en 2016.  
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6 ANNEXES 
 
 

Livret d’accueil 
D.I.P.C. 

Règlements de fonctionnement : 
- Collectif 
- Appartement 
- Halte-garderie 

Charte des droits et des libertés 
Fiche signalétique 

Le premier entretien 
Questionnaire de satisfaction 
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LIVRET D’ACCUEIL 

A.P.M.N. 
Service Adaptation Progressive en Milieu Naturel  

 

 

 

 

                          

 
 

 

 

ANEF Cantal - 91 avenue de la république - 15000 Aurillac- Tél : 04.71.48.63.23 
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L’association ANEF Cantal 

 
 

Président :M. MANHES 
Directeur :M.TREMOUILLE 

 
 

L’association ANEF Cantal est 

habilitée par le Conseil Départemental 

du Cantal au titre de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et du Code de l’Action 

Sociale et des Familles. 

Le service d’Adaptation 

Progressive en Milieu Naturel 

(A.P.M.N.) est géré par l’association 

ANEF Cantal et a été créé en mai 

1992, suite à la restructuration de 

l’ANEF. 

Sa capacité d’accueil est prévue 

pour 50 mesures qui s’exercent soit à 

partir du lieu de vie de l’enfant soit au 

sein de la structure de l’ANEF. 

L’ANEF Cantal gère également 

d’autres services et structures dans le 

champ de la protection de l’enfance 

mais aussi dans celui de l’insertion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence éducative et 

veillée 

 

Le service A.P.M.N. est ouvert 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24. 

-  

- Le samedi 10h - 22h 

- Le dimanche et jours fériés de 

9h à 21h 

 

Au-delà de ces horaires, les 

interventions sont assurées par un 

surveillant de nuit et en cas d’urgence 

par un cadre d’astreinte 

 

La permanence éducative est 

assurée : 

En semaine : 8h - 22h 
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Le Service A.P.M.N. 

(Adaptation Progressive en 

Milieu Naturel) 

 

Le service A.P.M.N a été créé en mai 

1992. Ce service est mandaté soit par : 

a) Le juge des enfants du Tribunal 

de Grande Instance d’Aurillac 

pour exercer : 

- Des mesures A.E.M.O 

(Assistance Educative en Milieu 

Ouvert) 

- Des mesures de Placement 

dont des Ordonnances de 

Placement Provisoire. 

 

b) Le président du conseil 

départemental du Cantal pour 

exercer : 

- Des mesures d’AED (Aide 

Educative à Domicile) 

- Des Contrats Jeunes Majeurs 

- L’accompagnement de Femmes 

Enceintes 

- L’accompagnement des 

Femmes Enceintes souhaitant 

accoucher sous X 

- Des Contrats d’Accueil 

Provisoire (placement 

administratif). 

 

 

 

 

 

 

 

Nos outils d’hébergement 

  

Au 91 avenue de la 

république : 

Un collectif constitué :  

D’un espace personnel : 4 chambres 

équipées de lavabos et douches 

D’un espace commun : Un salon, une 

cuisine salle à manger. 

D’un bureau dédié à l’équipe 

éducative, 

D’une salle d’activités, 

 

 

 

En ville : 

Un parc locatif d’appartements 

comprenant studio, T1, T2 et T3. 
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Les mesures éducatives 

Selon la décision, le service A.P.M.N. 

adapte son intervention conformément 

au cadre de la mesure instaurée :  

L’A.E.M.O : mesure judiciaire qui 
s’exerce à partir du lieu de vie de 
l’enfant. Dans certains cas, 
l’accompagnement peut se faire à 
partir d’un hébergement du service 
(collectif ou appartement). 
 
L’Aide Educative à Domicile : 
mesure administrative dont la mise en 
œuvre nécessite l’adhésion du ou des 
parents. Il est nécessaire qu’ils en 
soient demandeurs.  
L’exercice de cette mesure se fait 
également à partir du lieu de vie de 
l’enfant (sauf cas particulier). 
 
Le placement judiciaire: l’exercice se 
fait obligatoirement à partir du service, 
sur le collectif situé au 91 av. de la 
République à Aurillac ou en 
appartement A.N.E.F. L’enfant 
bénéficie d’un accompagnement 
éducatif en présence de son ou ses 
parents. Les parents conservent 
l’autorité parentale, sous la 
responsabilité du service. Une 
participation financière pourra vous 
être demandée. 
 
 Le Contrat d’Accueil Provisoire ou 
placement administratif : Les parents 
contractualisent avec le Conseil 
Départemental l’accueil de leur enfant 
dans le cadre d’un placement sur le 
service. Cet accueil se fait dans les 
mêmes conditions que le placement 
judiciaire. 
 
Le Contrat Jeune Majeur :  

l’accompagnement se fait à partir du 

domicile personnel du jeune ou d’un 

appartement de service. 

L’Accompagnement de Femmes 

Enceintes mineures ou majeures : 

se fait à partir du lieu de vie de la 

future maman. Soit dans un logement 

personnel, soit dans un appartement 

A.P.M.N., soit sur le collectif. 

L’accouchement sous X :  

 accompagnement à partir du lieu de 

vie de la personne dans le strict 

respect de l’anonymat. 

 

L’admission 

  

Suite à la décision judiciaire ou 

administrative, vous êtes invité, avec 

votre enfant, pour un premier entretien 

en présence d’un cadre éducatif. Cette 

rencontre permet de faire le point sur 

les attendus respectifs et les modalités 

de l’accompagnement éducatif ou du 

placement. Dans la mesure du 

possible, il vous est demandé 

d’apporter : 

 

- Le carnet de santé de votre 

enfant. 

- le livret de famille. 

- pièces d’identités 

- l’attestation de sécurité sociale 

et la carte vitale. 

- votre numéro d’allocataire et les 

documents relatifs à la CAF. 

- s’il y a lieu, l’ordonnance 

judiciaire du juge aux affaires 

familiales.    

 

Ce présent livret vous est remis à cette 

occasion ainsi que le règlement de 

fonctionnement et  la charte des droits 

et des libertés.   
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Les missions du service 

 
 Pour l’enfant : 

 
 Veiller à sa sécurité, sa 

protection et à son 
épanouissement dans son 
milieu familial. 

 S’assurer de ses conditions de 
vie au quotidien : rythme, 
hygiène, alimentation, scolarité, 
soins … 

 Veiller à l’accès aux prises en 
charges spécialisées qui lui sont 
nécessaires et aux activités de 
loisirs. 

 
 
 Pour les parents : 

  
 Soutenir et développer la 

parentalité. 
 Exercer la fonction de tiers dans 

la régulation des conflits 
familiaux. 

 Accompagner les parents dans 
différents domaines permettant 
une insertion ou réinsertion 
sociale tels que : les démarches 
administratives, l’accès au 
logement personnel, la 
formation… 
 

 
Le suivi santé est assuré par la 

puéricultrice du service en relation 

avec les divers établissements de 

soins et médecins traitants. Les 

activités culturelles et de loisirs 

sont proposées aux enfants au 

travers de sorties individuelles et de 

groupes en week-end, les mercredis 

après-midi et à l’occasion des 

vacances scolaires. Le service 

propose des activités Halte-

Garderie, tous les lundis après-midi.  

Le Personnel Educatif 

 

 

1 directeur 

1 chef de service éducatif 

6,5 ETP éducateurs spécialisés 

1 infirmière puéricultrice 

1 maîtresse de maison 

1 psychologue 

1 assistante familiale 

1 homme d’entretien 

 

*Deux éducateurs référents sont 

désignés pour accompagner les 

enfants, ils seront vos interlocuteurs 

durant l’accompagnement. Toutefois, 

toute l’équipe peut être amenée à 

intervenir lorsqu’il est nécessaire. 
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L’organisation de 

l’accompagnement 

 

 

- Entretien d’admission en 

présence de la famille, du chef 

de service et des référents 

éducatifs de l’enfant. 

- Entretien et/ou activités avec 

l’enfant. 

- Entretien avec les parents, 

visites à domicile (programmées 

ou non) et à l’ANEF. 

- Proposition d’un accueil sur le 

collectif ou en appartement en 

fonction de la situation. 

- Evaluation de la situation, 

élaboration et instruction du 

Document Individuel de Prise en 

Charge (D.I.P.C.). 

- Travail avec les partenaires 

(Secteur social, école, 

crèche…). 

- Rédaction des rapports de mi 

mesure et de fin de mesure à 

destination des mandants. 

L’enfant et ses parents sont 

informés de leur contenu ainsi 

que des propositions faites au 

Juge ou au Conseil 

Départemental.   
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       ANEF CANTAL 

          Service A.P.M.N. 

 

D.I.P.C. 

Document Individuel de Prise en Charge 
 

 

 

Nom de l’enfant :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de Sécurité Sociale :………………………………………………. 

Crèche, assistante maternelle, école fréquentée(s) :………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………… 

Représentants légaux :   □ père     □ mère     □ autre 

Père : ……………………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Téléphone :…………………………………………………… 

 

Mère: ……………………………………………………………. 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………. 

 

Référents éducatifs :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nature de la prise en charge : 

□ Aide Sociale à l’enfance    □ Juge des enfants : 

Type de mesure :………     Type de mesure :……… 

 

Période de la prise en charge : du …………………….. au …………………………. 

 

 

Conditions de la prise en charge : 

□ Collectif A.P.M.N. (participation financière de 20% en fonction de la situation) 

□ Appartement ANEF (frais locatifs : loyer + charges selon allocations logement et ressources) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Logement personnel 

 

 

OBJECTIFS DE LA PRISE EN CHARGE  

 

 

Attendus du mandant (ASE/JE) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Le projet individualisé (élaboré avec l’enfant et sa famille) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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OBJECTIFS DE TRAVAIL 

 

Besoins et attente des bénéficiaires : 

• Sur le plan éducatif : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Sur le plan médical : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Sur le plan scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Attentes du service : 

• Sur le plan éducatif : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Sur le plan médical : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Sur le plan scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moyens mis en œuvre : 

• Sur le plan éducatif : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 • Sur le plan médical : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Sur le plan scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date et signature : 

Des bénéficiaires :  Des référents éducatifs :  Du chef de service éducatif : 
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   ANEF CANTAL 

 

 

REGLEMENT  DE FONCTIONNEMENT 

 COLLECTIF A.P.M.N. 

(Adaptation Progressive en Milieu Naturel) 

 

 

   

 L’accueil sur le collectif est lié à une prise en charge éducative, soit d’une femme 

enceinte, soit d’un enfant accompagné d’au moins un de ses parents qui doit en 

assurer la garde. 

 

  

 Le collectif est en priorité un lieu de vie pour les enfants ; il est demandé à 

chacun de respecter leur sommeil, leur rythme de vie et la sérénité des lieux. 

  Les animaux sont interdits. 

 

  

 Une fois par semaine a lieu une réunion, animée par le chef de service, 

l’éducateur de permanence et la maîtresse de maison. La présence des résidents 

est obligatoire à cette réunion. 

 

 Un cahier est à la disposition du groupe. 
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La préparation des repas et l’entretien des locaux du collectif sont assurés par les 

personnes accueillies. 

La répartition et la réalisation des tâches dépendent de la situation de chacun. 

L’accompagnement des familles est individualisé.  

  

 

 Une chambre meublée est attribuée par famille ; elle est un lieu privé à l’égard 

des autres résidants (mais non du personnel éducatif). Cette famille en  a donc la 

responsabilité : respect du matériel et entretien. 

 

 L’apport du mobilier personnel n’est pas autorisé. 

 

 Il est demandé de ne pas déplacer les meubles. 

 

 

 L’accueil sur le collectif est soumis à une participation financière pour 

l’hébergement et les éventuels frais d’alimentation. Celle-ci est définie en 

fonction de la situation des personnes accueillies. Elle varie notamment selon la 

prise en charge financière de la nourriture. Les frais d’hébergement quant à eux 

restent fixes et sont individualisés. 

 

Les produits d’hygiène sont à la charge des familles. 

 

L’entretien du linge est à la responsabilité des résidents. Une machine à laver est 

à disposition avec achat de jeton d’un montant de 1,20 €. 

 

  

Interdiction de fumer sur le collectif. 
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 Aucune visite sur le collectif n’est autorisée sans l’accord du service. 

  

 Le règlement interdit les déplacements non justifiés entre les services. 

 

 

 L’introduction d’alcool, de drogues ou de médicaments sans prescriptions 

médicales est interdite. Lors de son arrivée, toute personne bénéficiant d’un 

traitement doit venir le signaler à l’infirmière puéricultrice du service, ceci afin 

d’éviter notamment l’éventuel accessibilité des médicaments aux enfants.     

 

 

 Les horaires de sortie sont définis avec l’équipe éducative en fonction des besoins 

de votre enfant. 

 

    

 

 

   Le Résidant,       Le Directeur, 

        Mention « lu et approuvé »     Hervé 

TREMOUILLE              Signature 
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A.N.E.F  CANTAL  

91 Avenue de la République 

BP 426 

15004 AURILLAC CEDEX 

Tél : 04.71.48.63.23 

 

 

 

 

 

 CONDITIONS D’OCCUPATION S : 

 

 Cet appartement est loué par l’Association : ANEF  CANTAL 
   91 avenue de la République - BP 426  - 15004  AURILLAC  CEDEX 

 

 Celle-ci le sous loue dans le cadre d’une action éducative pour une durée 
déterminée. 

 

 A l’entrée dans l’appartement, un contrat de location, un état des lieux et un 
inventaire du mobilier et du matériel sont établis. 

 

 Aucuns travaux, transformations, aménagements ne peuvent être entrepris sans 
l’accord de l’ANEF. 

 

 Aucun meuble personnel ne peut être introduit dans l’appartement. 
 

 Il est demandé de prendre soin des peintures, tapisseries, revêtements de sol, 
mobilier et matériel et de ne pas déplacer les meubles. 

 

 Il est important de signaler au plus vite toute défectuosité. 
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 VIE SOCIALE : 

 

 Le règlement intérieur de l’immeuble doit être respecté (participation 
éventuelle à l’entretien des locaux communs, vigilance contre le bruit, les 
nuisances, le tapage nocturne, etc... 

 

 L’installation ou l’hébergement de personnes extérieures est interdit. 
 

 La présence de toute sorte d’animal est interdite. 
 

 Des visites (famille, ami (es) peuvent être négociées avec les éducateurs). 
 

 Toute personne autorisée à être hébergée dans l’appartement est soumise au 
même règlement. 

 

 

 CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

 Tous les logements ANEF sont assurés par l’Association. 
 

 Un double des clés est à notre disposition pour entrer dans l’appartement, hors 
de votre présence si c’est nécessaire. De même, l’ANEF se réserve un verrou 
pour fermer l’appartement en cas de problème. 

 

 Dès l’entrée, une demande d’allocation logement ou d’A.P.L sera faite avec 
accord de versement direct à l’ANEF. 

 

 Avant le 10 de chaque mois, tout , ou partie du loyer et des charges doivent être 
versés par l’occupant à l’ANEF, selon la prévision budgétaire établie avec le 
travailleur social référent et validée par le directeur. 

 

 Chaque résident doit financer ses propres charges (E.D.F - G.D.F...) avec l’aide 
de l’association, s’il y a lieu, dans le cadre d’une prévision budgétaire et d’un 
bilan mensuel. 

 

 L’installation du téléphone est obligatoirement  à négocier avec le travailleur 
social référent qui soumet la proposition pour validation au directeur. 
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 Un état des lieux et un inventaire sont établis à l’entrée et  à la sortie de chaque 
locataire. 

 

 En cas de dégradation ou de casse, les réparations ou le remplacement du 
matériel est à la charge du locataire. A l’entrée de l’appartement, une caution de 
100 € est demandée à chaque locataire. 

 

 

 MOTIFS DE RUPTURE DE CONTRAT VOIRE D’EXPULSION 

 

 Refus de toute relation avec l’équipe éducative. 
 

 Introduction d’animaux dans l’appartement. 
 

 Introduction et utilisation d’alcool, de drogues ou d’armes à l’intérieur de 
l’appartement. 

 

 Plaintes justifiées du voisinage (musique, TV, tapage nocturne). 
 

 Exercice de la violence physique tant à l’égard des personnes que du matériel. 
 

 Hébergement d’autres personnes sans autorisation. 
 

 Non-respect du budget établi avec l’ANEF entraînant la non-participation aux 
charges prévues. 

 

 Toutes actions de nature à remettre en cause le contrat éducatif établi entre le 
service et l’intéressé. 

     

    Aurillac le  

 

  L’Intéressé,     Le Directeur, 

  Mention « lu et approuvé »    Hervé TREMOUILLE  
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REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 

DE LA HALTE GARDERIE 

 

Une séance d’Halte-Garderie Collective a lieu une fois par semaine 

dans le cadre du service A.P.M.N. de l’ANEF. 

 

PUBLIC ACCUEILLI :  

Nourrissons et jeunes enfants non scolarisés qui bénéficient d’une 

mesure éducative exercée par l’A.P.M.N. Dans le cadre de la 

mutualisation des moyens de l’association, des jeunes enfants 

accueillis au C.H.R.S. peuvent intégrer les séances. 

 

HORAIRES ET FREQUENCES : 

Tous les lundis après-midi le plus souvent de 15H30 à 17H30 (décalé 

au mercredi après-midi, les familles sont alors prévenues) Horaires 

échelonnés possibles. 

Ojectifs : 

 Espace d’éveil et de jeux adaptés aux enfants. 

 Premier temps de séparation parent(s) enfant(s). 

 Lieu d’échange avec les parents sur les compétences, les acquis, 

l’évolution psychomotrice de leur enfant. 

 Tremplin vers les structures de garde de droit commun. 

 Présence des parents négociables pour acquérir un savoir-faire au 

travers du jeu et des techniques d’éveil. 

 Temps de pause pour les parents pour faire des démarches 

personnelles, se reposer. 

 

Le personnel encadrant les enfants : 

Ce sont les professionnels de l’A.P.M.N. La puéricultrice est le plus 

souvent présente ainsi qu’un ou plusieurs éducateurs spécialisés en 

fonction de leur emploi du temps et du nombre d’enfants présents. 
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Matériel à fournir par la famille : 

Les parents doivent apporter un goûter adapté à leur enfant ainsi que le 

nécessaire pour un change (couches produits de toilette spécifiques, 

crème, vêtements de rechange). Les objets personnels et privilégiés de 

l’enfant seront aussi demandés (Doudou, tétines…). 

 

Recommandations : 

L’enfant doit avoir fait la sieste avant d’être accueilli sur la Halte-

Garderie pour qu’il profite pleinement de ce temps de jeux. 

Un enfant malade fiévreux ou contagieux ne sera pas admis. Les 

parents doivent rester joignables durant la présence de leur enfant sur 

le temps de Halte-Garderie. 
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CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA 

PERSONNE ACCUEILLIE 

 

Article 1er 

 

Principe de non-discrimination 

 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et 

d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à 

raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, 

de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de 

son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors 

d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social. 

 

Article 2 

 

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, 

individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des 

interventions. 

 

Article 3 

 

Droit à l'information 

 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information 

claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement 

demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le 

fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 
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d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations 

d'usagers œuvrant dans le même domaine. 

 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par 

la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par 

les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un 

accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou 

socio-éducative. 

 

Article 4 

 

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne 

 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de 

protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation : 

 

1°La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont 

offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son 

admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode 

d'accompagnement ou de prise en charge ;  

                                                                  

2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par 

tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise 

en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.  

                       

3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la 

conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la 

concerne lui est garanti.  

                                                                                             

Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est 

pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé 

par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans 

le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce 

consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la 

personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les 
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prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la 

personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au 

code de la santé publique.   

                                                                                      

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des 

démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.                      

 

Article 5 

 

Droit à la renonciation 

 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle 

bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute 

et d'expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le 

respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 

d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 

 

Article 6 

 

Droit au respect des liens familiaux 

 

La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens 

familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en 

charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation 

dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et 

les services assurant l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des 

mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en 

situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes 

et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 

 

Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait 

de la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est 

favorisée. 
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Article 7 

 

Droit à la protection 

 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par 

l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un 

accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant 

dans le cadre des lois existantes. 

 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris 

sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical 

adapté. 

 

Article 8 

 

Droit à l'autonomie 

 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de 

son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations 

contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou 

de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 

A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de 

celle-ci, sont favorisées. 

 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, 

pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, 

lorsqu'elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 
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Article 9 

 

Principe de prévention et de soutien 

 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge 

ou de l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu 

compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs 

soins la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le 

respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de 

justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien 

adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions 

tant de la personne que de ses proches ou représentants. 

 

Article 10 

 

Droit à l'exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 

 

L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies 

et des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes 

mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

 

Article 11 

 

Droit à la pratique religieuse 

 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des 

différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire 

obstacle aux missions des établissements ou services. Les personnels et les 

bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. 

Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous 
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réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal des 

établissements et services. 

Article 12 

 

Respect de la dignité de la personne et de son intimité 

 

Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de 

l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé. 
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FICHE INDIVIDUELLE USAGER A.P.M.N. 

EDUCATEURS (TRICES) : …………………………………………………………………………………… 

  Mineur(e)                              Majeure                                    Femme enceinte  

Nom Prénom : …………………………………………………………………………. 

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………….          

Date d’entrée : …………………………………Mesure : ………………………….. 

Motif : ……………………………………………………………………………………………………… 

Origine de la demande : ……………………………………………………………………………… 

Autres suivis : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/Port : …………………………………………………………………………………………………… 

Hébergement :    Collectif – Appartement A.P.M.N. – Appartement personnel – Autres  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Scolarité / Formation 

Adresse établissement scolaire/Formation : ………………………………………………………. 

Niveau scolaire : ………………………………………………………………………………………... 

Activités extrascolaires  

C.L.S.H. : ………………………………………………………………………………………………….. 

Crèche /Assistante Maternelle : …………………………………………………………………….. 

Activités Associatives (Culturelle-Sportive) : ………………………………………………………. 

Suivi Médical 

N° S.S. : ……………………………………………… N° CAF : ………………………………………... 

Mutuelle : …………………………………………… CMU : …………………………………………….. 

Médecin Traitant : ………………………………… Psychologue : …………………………………... 

Ressources  

Salaire : ………………………………………………  Pension : ………………………………………… 

 

Photo 
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Allocations : ………………………………………………………………………………………………… 

 

FAMILLE  

Fratrie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Père  

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de Naissance : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

Tel/Port : …………………………………………………………………………………………………….. 

Situation Familiale : ………………………………………………………………………………………... 

Activité Professionnelle : ………………………………………………………………………………….. 

Suivi Médical : ………………………………………Social : …………………………………………….. 

Ressources : ………………………………………………………………................................................ 

N° C.A.F. : …………………… Mutuelle : ……………………C.M.U. : ………………………………… 

Mère 

Nom Prénom :………………………………………………………………………………………………. 

Date et lieu de Naissance :………………………………………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………Tel/Port : 

……………………………………………………………………………………………………… 

Situation Familiale :…………………………………………………………………………………………. 

Activité Professionnelle : ………………………………………………………………………………….. 

Suivi Médical : …………………………………………Social : …………………………….................... 

Ressources :………………………………………………………………................................................. 

N° C.A.F. : …………………   Mutuelle : ……..……………….  C.M.U. :………………………………. 

Autres 

Grands parents : …………………………………………………………………………………………… 
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Personnes ressources : ……………………………………………………………………………………. 

Sortie le : ………………………………………………….Orientation : ………………………………… 

 

Le premier entretien 

 

Présent : Parents, enfants, éducateurs référents, chef de service.  

Le premier entretien formalise le premier contact avec la famille, il permet  de 

reprendre ensemble le pourquoi de la mesure, de prendre en compte les besoins 

exprimés par chacun et d’expliquer le fonctionnement du service. Cette première 

rencontre est la base sur laquelle reposera le travail de co-construction entre la 

famille et l’équipe pluri disciplinaire dans l’intérêt de l’enfant. Il se déroule en deux 

temps distincts : 

 

A) Le cadre de la mesure : 

 

1) Accueil  de la famille 

2) Reprise de la demande du mandant :  

- Si judiciaire : lecture de l’ordonnance d’AEMO ou de Placement. Reprise 

des objectifs. 

- Si administratif : lecture de l’AED, du CAP ou du CJM. Reprise des 

objectifs 

3) Les modalités de l’exercice de la mesure : 

- Suivi éducatif : A domicile, à l’extérieur, les accompagnements  

administratif… 

- Le suivi infirmier. 

- Le suivi psychologique si besoin. 

4) Le déroulé administratif  de la mesure. 

- Les rapports éducatifs et les entretiens  

- Les notes de synthèse, d’incident, de fin de prise en charge. 

5) Remise du livret d’accueil, du règlement intérieur (si accueil structure) et de la 

charte des droits et des libertés. 

6) Prise de RDV pour l’élaboration du DIPC. (entre 4 semaines et 8 semaines 

après le 1er entretien). 

B) Rencontre parents, enfants, référents 

7) Echange de renseignement administratif pour la fiche d’information. 

8) Attendus des usagers concernant la mesure.  

9) Date d’accueil sur la structure ou prise du premier rdv à domicile 

10)   Visite des locaux. 
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

 

Ce questionnaire de satisfaction est transmis par courrier à chacun des parents, après l’exercice de 

la mesure A.P.M.N. 

Le retour du questionnaire est fait au service par voie postale, l’affranchissement étant à la charge 

de l’ANEF 15. 

Ce questionnaire sera traité de manière anonyme. 

 

 L’INFORMATION  

 Avez-vous reçu suffisamment d’informations sur le service A.P.M.N. ?  

 OUI    NON  

 Si oui, comment ?  

 Par le Livret d’accueil   Par l’équipe de l’A.P.M.N.         Autre(s) : préciser : 

 

 Avez-vous été informé(e) qu’un psychologue, des éducateurs spécialisés, une infirmière 

puéricultrice et une maîtresse de maison travaillent au sein de l’équipe ?   

 OUI    NON  

 

 LE DEROULEMENT DE LA MESURE 

 Estimez-vous être bien accueilli(e) lorsque vous contactez le service ?  

 OUI    NON   PARFOIS  

 

 Les délais entre la décision de la mesure et la 1
ère

 rencontre avec les référents éducatifs vous 

ont paru :  

 COURTS    MOYENS    LONGS  

 

 La fréquence des entretiens proposés et leur contenu vous ont paru :  

 INSUFFISANTE    SUFFISANTE   TROP IMPORTANTE  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 La fréquence des visites à domicile proposées et leur contenu vous ont paru :  

 INSUFFISANTE    SUFFISANTE   TROP IMPORTANTE  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 La fréquence des activités proposées à vos enfants vous a paru :  

 INSUFFISANTE    SUFFISANTE   TROP IMPORTANTE  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’accompagnement à la santé pour vos enfants et son contenu vous ont paru : 

 INSUFFISANT    SUFFISANT    TROP IMPORTANT  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 L’accompagnement à la santé pour vous-mêmes vous a paru : 

 INSUFFISANT          SUFFISANT           TROP IMPORTANT          NON NECESSAIRE 

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 LE RESPECT DE VOS DROITS  

 Avez-vous été informé des conclusions du rapport adressé au Juge des Enfants ou à l’Aide 

Sociale à l’Enfance par le service ?  

 OUI    NON  

 

 La confidentialité des informations qui vous concernent est respectée ?  

 OUI    NON  
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 Etes-vous informé(e) des différentes démarches effectuées par les professionnels ? (contacts 

avec les écoles, les crèches, la P.M.I., etc.) 

 OUI    NON  

 

 Y avez-vous été associés ? 

 OUI    NON  

 

 Le travail avec les partenaires (écoles, les crèches, la P.M.I., etc.) vous a paru : 

 INSUFFISANT    SUFFISANT    TROP IMPORTANT  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les conditions matérielles de l’accueil sur le collectif et/ou en appartement dans le service 

vous ont paru :  

 INSATISFAISANTES    CORRECTES    SATISFAISANTES  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Estimez-vous que le service a répondu à vos attentes ?  

 OUI    NON   PARFOIS  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les étayages proposés par le service vous ont paru utiles (crèche, Centre de loisirs, école, 

C.A.M.S.P., etc.) ?  

 OUI    NON                PARFOIS  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Les conseils donnés par le service pour vous soutenir dans l’éducation de vos enfants vous ont 

paru utiles ?  

 OUI    NON   PARFOIS  

Commentaires : …………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 VOS REMARQUES ET SUGGESTIONS   

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

 

Ce questionnaire de satisfaction est rempli par chaque enfant avec l’aide des référents, 

après l’exercice de la mesure A.P.M.N. Il sera traité anonymement. 

Ce questionnaire sera traité de manière anonyme. 

 

 L’INFORMATION   

 As-tu reçu suffisamment d’informations sur le service A.P.M.N. ?  

       

 Si oui, comment ?  

 Par le Livret d’accueil   Par l’équipe de l’A.P.M.N.         Autre(s) : 

 

 As-tu été informé(e) qu’un psychologue, des éducateurs spécialisés, une infirmière 

puéricultrice et une maîtresse de maison travaillent au sein de l’équipe ?   

    

 En as-tu rencontré certains ?   

    

 

 LE DEROULEMENT DE LA MESURE 

 

 Tu es bien accueilli(e) lorsque tu vas à l’A.P.M.N. ?  
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 Les entretiens proposés sont :  

                 

 

 

 Les visites à domicile sont :  

                 

 Les activités sont :  

                

 L’accompagnement fait par l’infirmière puéricultrice est : 

                

 

 LE RESPECT DE TES DROITS  

 

 Tes référents éducatifs t’ont expliqué le contenu du rapport adressé au Juge des Enfants ou à 

l’Aide Sociale à l’Enfance ?  

    
 

 Tu trouves que le service a répondu à tes attentes ?  

             
Expliques-nous : ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Les accompagnements proposés par le service t’ont aidé(e) ?  

             

 Les conseils donnés à tes parents par le service t’ont paru utiles ?  
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 DONNE TON AVIS ET DIS NOUS COMMENT AMELIORER LES CHOSES   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 


