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LEXIQUE 

 

 

Justice : 

A.E.M.O. : Action Educative en Milieu Ouvert  

O.P.P. : Ordonnance de Placement Provisoire 

 

Aide Sociale à l’Enfance : 

A.E.D. : Action Educative à Domicile 

A.F.E. : Accompagnement Femme Enceinte 

C.A.P. : Contrat d’Accueil Provisoire   

A.S.E. / J.E. : Mesure judiciaire confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance par le Juge des Enfants 
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Cadre légale et administratif 

 

Cadre de référence : 

 

 Loi du 02/01/2002 relative aux droits des usagers. 

 

 Loi du 05/03/2007 relative à la protection de l’enfance. 

 

 Loi du 14/03/2016 relative à la protection de l’enfance. 

 

Mandats : 

 

L’admission au dispositif A.P.M.N. se fait à partir d’une décision administrative ou judiciaire. 

Le dispositif est mandaté par : 

 

Le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance au titre des articles 375 et suivants du code civil : 

 

 Action Educative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.). 

 

 Ordonnance de Placement Provisoire (O.P.P.). 

 

 Placement direct. 

 

 Placement à l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 

Le Président du Conseil Départemental pour l’exercice de mesures Administratives prononcées par le 

service d’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) selon le Code de l’Action Sociale et des Familles (C.A.S.F.) : 

 

 Contrat d’Accueil Provisoire (placement administratif). 

 

Action Educative à Domicile (A.E.D.), articles L 222-1, L 222-2, L 222-3. 

 

Accompagnement Femme Enceinte (A.F.E.), article L 222.5 du C.A.S.F. 
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I. Rappel : Les missions du service A.P.M.N. 

 

1)  Pour l’enfant  

 

 Veiller à sa sécurité, sa protection et son épanouissement dans son milieu familial. 

 

 S’assurer de la qualité des conditions de vie au quotidien (rythme, hygiène, alimentation, scolarité, 

soins…). 

 

 Favoriser l’accès aux prises en charge spécialisées et/ou de droit commun, aux activités de loisirs… 

 

2) Pour les parents  

 

 Soutenir et développer la parentalité. 

 

 Mener une intervention éducative en prenant en considération le système familial et sa dynamique. 

 

 Exercer la fonction de tiers dans la régulation des conflits familiaux qui affectent les conditions de 

sécurité pour l’enfant. 

 

Depuis le 01 septembre 2017, l’habilitation du dispositif a été portée à 65 prises en charge avec un 

périmètre d'intervention qui couvre tout le département. Cette extension a favorisé la nomination d’une 

coordinatrice de parcours de l’usager, la création de deux postes de travailleurs sociaux (1,5 ETP) et le 

passage pour l’infirmière-puéricultrice de 0,75 ETP à 1 ETP. 

 

II. Les Spécificités du Dispositif A.P.M.N. 

 

1) Les Mesures Judiciaires (J.E.) 

 

 Concernent l’AEMO et le placement judiciaire. 

 

2) Les Mesures Administratives (A.S.E.) 

 

Concernent l’A.E.D, le C.A.P, l’A.F.E. et l’accouchement sous X. 
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Remarque  

 

 L’Accouchement sous X : propose l’hébergement dans les murs de personnes mineures ou 

majeures, dans le plus strict respect de l’anonymat et sur demande exclusive du délégué C.N.A.O.P. 

(Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles). 

 

3) L’équipe 

 

Depuis le 01 septembre 2017, l'organigramme autorisé est le suivant : 

 

 Chef de service éducatif, 1 E.T.P. 

 

 Coordinatrice du parcours des usagers, 1 E.T.P. 

 

 Puéricultrice, 1 E.T.P. 

 

 Psychologue, 0,19 E.T.P. 

 

 Travailleurs sociaux (DEES, CESF, AS) 8 E.T.P. 

 

 Maîtresse de maison, 0,40 E.T.P. 

 

 Agent de service, 0,25 E.T.P. 

 

 Homme d’entretien, 0,50 E.T.P. 

 

Assistante familiale 0,50 E.T.P. 

 

La diversité des corps professionnels présents 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 sur tout le département. 

 

En 2020, 2 assistantes de service social ont été recrutées afin d’enrichir cette pluralité professionnelle. 

Le service fonctionne 365 jours par an. 
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L'accompagnement est individualisé, l'intervention recouvre un caractère renforcé pour permettre la mise 

en place d'une intervention rapprochée et de proximité tout en permettant que l'enfant évolue au sein de 

sa famille. 

 

Cette année, le chef de service en poste en poste depuis 2013 est parti fin septembre 2020 et a été 

remplacé dès le mois de novembre 2020 par une cheffe de service diplômée CAFERUIS. 

 

 

III. Activité 2020 

 

1) Evolution du taux d’occupation sur l’année 2020 

 

En comparaison de l'année 2019 
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En 2018 premier exercice plein de la capacité d’accueil de 65 mesures, le taux annuel était de 92%, puis 

de 105% en 2019 pour atteindre 123% en décembre 2020. L’activité est restée toute l’année supérieure 

à son agrément. 

 

 Taux d'occupation 2019 Taux d'occupation 2020 

Janvier 80% 114% 

Février 91% 112% 

Mars 101% 114% 

Avril 108% 111% 

Mai 109% 117% 

Juin 107% 118% 

Juillet 105% 118% 

Août 109% 117% 

Septembre 109% 117% 

Octobre 115% 121% 

Novembre 114% 120% 

Décembre 114% 123% 

 

Nous ne pouvons que constater une hausse constante et régulière des accompagnements au-delà de 

notre autorisation. 

 

Cette réalité nécessite de pouvoir être anticipée avec les services du Conseil Départemental : nous les 

avons sollicités en ce sens. 

 

2) Répartition des mesures au 01 janvier 2020 

 

Judiciaire 
 

Administrative 

Placement 
direct JE 

AEMO 
Accompagnement 
Femme Enceinte 
(Mineure justice) 

ASE 
par JE 

AED CAP 
Acc 

sous X 

Acc 
Femme 
Enceinte 

5 58 1 
 

5 1 
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La spécificité de notre dispositif et de nos accompagnements (interventions éducatives renforcées), peut 

expliquer que nous exerçons principalement des mesures judiciaires qui représentent, pour le premier 

mois de l’année 89 % de l’activité du dispositif. 

 

3) Mesures au 31 janvier 2020 

 

Judiciaire 
 
Administrative 

Placement 
direct JE 

AEMO 
Accompagnement 
Femme Enceinte 
(Mineure justice) 

ASE 
par JE 

AED CAP 
Acc 
sous 

X 

Acc 
Femme 
Enceinte 

5 69 
  

4 2 
  

 
 

La proportion de mesures judiciaires atteint 92,5% en fin d'année 2020, du total des 80 mesures. 

 

 

4) Entrées / Sorties 2020 

 

 

 

 

Les mesures d'AED accompagnées ne donnent pas systématiquement lieu à des demandes de 

judiciarisation et elles sont parfois amenées à prendre fin sans renouvellement. 

 

Les mesures d'AEMO s'orientent désormais vers des durées de 12 à 18 mois voire parfois 24 mois. Cela 

impacte l'activité et laisse présager d'une suractivité durable. 

 
Janv. Fév. mars avril mai juin juillet août Sept. Oct. Nov. Déc. 

ASE 8 8 9 9 9 9 8 8 7 7 6 6 

JE 66 65 65 63 67 68 69 68 69 72 72 74 

Total 
fin de mois 74 73 74 72 76 77 77 76 76 79 78 80 

entrée dans 
le mois 0 0 2 2 4 5 2 1 1 5 1 3 

sortie dans le 
mois 1 1 4 0 4 2 2 1 2 2 1 0 
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IV. Vision globale 

 

1) Nombre total de mesures suivies en 2020 

 

Au total, cette année le dispositif APMN aura accompagné 100 situations. Les contrats d'accueil 

provisoire font suite aux accompagnements femme enceinte. Nous notons que le service n'est 

plus sollicité dans le cadre des protocoles accouchement sous X. 

 

2) Répartition géographique des mesures et impact de la mise en œuvre d'une réponse 

départementalisée 

 

La sectorisation a été mise en place et pleinement déployée au fil de l'année 2020 sur les secteurs de 

Saint-Flour, Mauriac et Maurs. 

 

5 secteurs d'interventions au total ont été définis, ils se déclinent comme suit : 

 

 Le dispositif d'hébergement au 91 avenue de la République, et les logements mis à disposition de 

l'activité situés à Aurillac. 

 

 Le secteur de Saint-Flour. 

 

 Le secteur de Mauriac. 

 

 Le bassin aurillacois. 

 

 Le secteur de Maurs. 
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Il est à noter que 45 mesures éducatives sont situées sur le bassin aurillacois et sont réparties de telle 

sorte que chaque référent éducatif ait le même nombre de mesures suivies. 

 

Des binômes de référents éducatifs ont été déterminés par secteur pour permettre un meilleur repérage 

du fonctionnement du dispositif et de ses membres par les partenaires extérieurs. 

 

Les référents éducatifs ainsi que la puéricultrice interviennent une à plusieurs fois par semaine en 

fonction des besoins repérés. 

 

Les temps de trajet qui résultent de cette départementalisation de l'intervention génèrent un temps de 

conduite important qui diminue en contrepartie le temps actif mobilisable pour le travail éducatif. 

Cette départementalisation s'accompagne également de la création du maillage et du travail partenarial 

sur des secteurs auparavant moins investis par l'équipe. 

 

 

3) Spécificité de l'hébergement sur le collectif et en appartements ANEF : vers une       

        reconnaissance de cette activité en qualité de centre parental 

 

Le dispositif hébergement accueille, au titre de la protection de l’enfance, l’enfant né ou à naître (au plus 

tôt au cours de la grossesse) avec un parent.  

 

Ce dispositif a pour objectif de :  

 

 Prévenir le lien d’attachement et les besoins fondamentaux de l’enfant. 

 

 Soutenir le développement de l’enfant. 

0 25 50 75 100 125

Nombre total d'accompagnements

Maurs

Mauriac

Saint-Flour

Bassin aurillacois

Dispositif Hébergement…

Répartition par secteur des accompagnements 2020
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 Mobiliser et valoriser les compétences parentales ainsi que les ressources. 

 

 Promouvoir les projets de vie. 

 

 Travailler l’origine des difficultés. 

 

La structure n’accueille pas seulement la mère et l’enfant mais aussi le père lorsqu’une vie commune est 

engagée et projetée. Ce cadre permet d’associer un accompagnement à la parentalité et à la conjugalité. 

Cela peut permettre également de prévenir les violences conjugales qui ont un effet dévastateur sur les 

enfants. Le climat relationnel et affectif du couple parental s’avère d’une importance primordiale et peut 

impacter fortement le devenir et le bien-être de l’enfant. 

 

Le service A.P.M.N. dispose d’une petite structure collective qui comprend 5 chambres et des 

appartements du collectif en ville. 

 

Pour chaque chambre, une salle de bain est rattachée. Ce dispositif dispose également de parties 

communes avec deux coins cuisine et un espace dédié aux enfants dans lequel des jeux sont mis à 

disposition ainsi qu’un coin salon. 

 

La particularité de cette structure collective réside dans le fait d’accueillir le ou les enfants(s) 

accompagné(s) d’au moins un de ses deux parents, dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire 

parent/enfant ordonné par le juge pour enfants ou dans le cadre d’un contrat d’accueil provisoire au nom 

de l’enfant, contracté à l’Aide Sociale à l’Enfance. Le service accueille également des femmes enceintes 

dans le cadre de mesure d’Accompagnement Femme Enceinte, établit dans un cadre administratif ou 

judiciaire lorsqu’il s’agit de mineures. 

 

Ces missions s’inscrivent dans le cadre des missions des Centres Parentaux. A ce jour, l’ANEF Cantal ne 

dispose pas d’une autorisation an qualité de Centre Parental. Des négociations ont été entamées avec le 

Conseil Départemental afin de faire reconnaitre cette activité dans sa pleine dimension. 

 

Accueillir, accompagner et héberger au plus tôt de la grossesse reste une priorité du service, sur le 

dispositif hébergement parent/enfant, dans une logique de prévention précoce en protection de l’enfance 

et permet ainsi une stabilité dans un accompagnement psychosocial intensif de la triade parents-enfant. 

La présence d’une infirmière-puéricultrice est un atout majeur dans l’accompagnement quotidien des 

enfants. Elle constitue un repère pour les parents dans le cadre des suivis médicaux mais aussi dans le 

cadre des différents stades de développement de l’enfant. 
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L’accueil et l’accompagnement de la famille au sein du dispositif se fonde sur l’alliance entre parents et 

professionnels autour de la prise en compte des besoins de l’enfant et du respect de ses droits. Il nécessite 

un travail pluridisciplinaire de l’ordre du « prendre soin » associant un soutien éducatif et social avec un 

accompagnement psychologique et des outils propres au service, tel que le Lieu d’Accueil Jeunes Enfants. 

Le séjour de l’enfant avec son ou ses parent(s) permet un accompagnement fiable et contenant dans la 

proximité du quotidien.  

 

La création récente d’une cinquième chambre au sein de la structure collective a permis de repenser 

l’accueil des familles, dans une démarche de recherche de qualité. 

Ainsi, cette chambre a été pensée pour l’accueil d’un couple avec enfant(s) et non plus un parent seul, 

avec l’achat du mobilier correspondant. La salle de bain a également été pensée pour améliorer et faciliter 

le quotidien avec une baignoire.  

 

De même le financement alloué pour la constitution d’un deuxième espace de cuisine vise également à 

améliorer le quotidien des familles accueillies et permet ainsi l’autonomie et la responsabilité de chacune 

dans la prise en charge quotidienne des enfants. 

 

Après une période d’observation et d’évaluations et lorsque la situation est favorable, la famille peut être 

orientée par la suite vers un appartement mis à disposition par l’A.N.E.F. afin de travailler la perspective 

d’intégrer un logement personnel. Cet outil de transition, mis à disposition par le service permet d’évaluer 

la pérennité des étayages mis en place. 

   

Le service dispose d’un parc locatif de 8 logements (allant du studio au T3) situé à proximité des locaux, 

mis à disposition des familles en fonction de l’évaluation et de l’évolution de la situation familiale.  

 

Au cours de l’année 2020, le service a accompagné 18 mesures dans le cadre du dispositif hébergement. 

Ces mesures sont réparties de la façon suivante : 

 

Accompagnements 

Femme Enceinte 

Contrat 

d’Accueil 

Provisoire 

Placement 

direct JE 

mineures 

Placement JE 

Parent/Enfant 

AEMO avec 

Hébergement 

AED avec 

Hébergement 

4 5 2 3 3 2 
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Ces diverses mesures ont constitué l’accompagnement de 10 familles. Sur les 4 accompagnements 

Femme Enceinte exercés, 3 enfants ont bénéficié, à leur naissance, d’un Contrat d’Accueil Provisoire et 

1 enfant a bénéficié d’une mesure de placement parent/enfant judiciaire.  

 

Au cours de l'année 2020, ces espaces ont majoritairement permis d'accueillir les mères accompagnées 

des très jeunes enfants ainsi que des jeunes femmes enceintes parfois mineures. 

 

Suite à la crise sanitaire, 2 familles ont pu quitter le dispositif hébergement dès le mois de mars : 1 famille 

a intégré un logement A.N.E.F. et 1 autre a été hébergée dans son entourage familial. Courant mai, une 

autre famille a quitté le dispositif pour un logement personnel à Mauriac.      

 

Au sein de la structure collective, l’intervention éducative vise à comprendre le fonctionnement familial et 

ce qui rend la prise en charge de l’enfant pathogène. Il s’agit de relever les dysfonctionnements et les 

difficultés de l’enfant et d’amener les parents à réfléchir à leurs rôles et fonctions afin de proposer leurs 

solutions pour y remédier. La difficulté réside dans le fait de les amener à cheminer et non à imposer des 

solutions qui paraitraient adaptées à l’équipe éducative, mais que chacun des parents ne pourrait 

s’approprier. 

 

Le partage du quotidien avec l’enfant permet également de constituer des repères et des rituels, 

nécessaires à sa sécurité et un rythme adapté à son âge en concertation avec les parents. Là encore, 

l’appropriation des conseils reste essentielle afin que cela se pérennise et s’inscrive dans le 

fonctionnement familial. 

 

L’accompagnement éducatif nécessite des temps de partage avec la famille, des temps d’observation, 

des temps d’échanges avec les parents, avec l’enfant afin de coordonner l’action. Une présence éducative 

sur les temps clés du quotidien est essentielle et permet de repérer les difficultés mais aussi de faire 

connaissance, de créer un lien avec chaque membre de la famille. 

 

De plus, en fonction de l’âge de l’enfant accueilli, les besoins l’intervention ne sont pas les mêmes et 

nécessite de s’adapter à chaque situation. 

 

L’équipe pluridisciplinaire mène un accompagnement global pour les enfants confiés au service, en 

prenant en compte les besoins des parents. 

 

Ainsi, une permanence assurée par les travailleurs sociaux de 8h à 22h30 du lundi au vendredi ainsi que 

le samedi et dimanche (de 10h à 22h et de 9h à 21h) permet aux familles accueillies de solliciter, 

d’interpeller un membre de l’équipe pour diverses questions et obtenir une réponse propre à sa situation. 
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Les personnes hébergées sur la structure disposent des relais organisés par la surveillance de nuit du 

CHRS présent à proximité. 

 

Des actions menées en direction des enfants par le biais du quotidien permettent aux parents un soutien 

de proximité. Le Lieu d’Accueil Jeune Enfant permet de proposer des temps d’éveil et de jeux et mettre à 

disposition des outils dans une logique de « faire avec ».  Il s’agit alors d’apprendre à jouer avec son 

enfant et lui proposer des activités adaptées à son âge. Il peut s’agir également de préparer une future 

intégration en collectivité. 

 

En 2020, la crise sanitaire a fortement freiné cet accompagnement. En effet, nous n’avons pas pu proposer 

des temps collectifs pour les enfants du service non accueillis en crèche.  

Des actions envers les parents ont également été menées concernant diverses démarches 

administratives à effectuer. Il s’agit bien souvent de constituer avec eux des dossiers concernant leurs 

droits que ce soit en termes de couverture sociale ou pour l’obtention des minimas sociaux, d’aides 

financières. Cela passe par du lien avec différents partenaires (CAF, CPAM). Un travail sur le budget 

familial est donc mené. 

 

4) Répartition par âge et par sexe en 2020 

 

 

 

De par la composition pluridisciplinaire de l'équipe et son savoir-faire, l’A.P.M.N. est reconnue par les 

mandants comme un interlocuteur privilégié pour l'accompagnement éducatif des jeunes enfants. 

 

Comme chaque année, la tranche d’âge 0-8 ans reste majoritaire. La présence de l’infirmière-puéricultrice, 

permet le développement du partenariat avec les services de la petite enfance. 

0
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Répartition des enfants par âge et par sexe 
en 2020
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V. Une prise en charge pluridisciplinaire en 2020 

 

1) L’Intervention de l’Infirmière Puéricultrice 

 

La puéricultrice peut être amenée à intervenir dans les familles avec des enfants âgés de 0 à 18 ans.  

Sa spécificité lui permet de travailler tant avec le jeune enfant que l’adolescent et l’accompagnement des 

parents dans leur rôle au quotidien. 

La puéricultrice est intervenue au domicile des familles, sur tout le département, au moins une fois pour 

les plus grands, afin de faire une évaluation avec les parents des besoins de l’enfant bénéficiaire de la 

mesure éducative, notamment les besoins de santé. 

 Elle a pu aussi apporter du soutien aux membres de la famille de l’enfant, personnes atteintes de troubles 

psychiques par exemple. 

Elle a organisé des temps d’accueil au LAJE (Lieu d’Accueil du Jeune Enfant) dans les locaux de l’ANEF. 

Les conditions sanitaires actuelles n’ont pas permis d’accueillir plusieurs familles à la fois comme le 

prévoyait le projet initial afin de respecter les gestes barrière. 

Cependant, certains enfants ne bénéficiant pas d’un mode de garde ont pu avoir accès à un espace de 

jeu. C’est aussi un lieu de partage et d’échanges avec les parents. 

 

Sur ces temps, une observation fine de l’enfant a pu être effectuée au niveau du développement 

psychomoteur, notamment à travers le jeu. 

 

Le travail en partenariat de la puéricultrice a été essentiel dans la prise en charge des familles. Elle est 

amenée à faire le lien avec les établissements d’accueil du jeune enfant, les établissements de Protection 

Maternelle et Infantile, les services hospitaliers tels que la pédiatrie et la pédopsychiatrie, les Centres 

d’Accueil Médico-Social Précoce, les médecins traitants etc… C’est elle aussi qui a géré les stocks de 

produits d’hygiène et alimentaires pour répondre aux besoins de certaines familles et ce, en lien avec la 

Banque Alimentaire. 

 

La puéricultrice a participé aux réunions hebdomadaires permettant une réflexion en équipe, visant à 

mettre en œuvre le meilleur accompagnement des familles. Elle est amenée à rédiger des rapports 

destinés aux mandants. 
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2) L’Intervention du Psychologue 

 

Cette année a été évidemment marquée par la crise sanitaire. Lors du confinement, les entretiens 

téléphoniques et en visioconférence se sont mis en place avec certaines familles et certains enfants. Le 

but était de conserver un lien thérapeutique mais aussi d’infléchir sur le sentiment d’insécurité ou les 

perturbations que la situation exceptionnelle avait forcément mis en exergue.  

 

La suite de l’année a pu être travaillée pratiquement dans des conditions normales en s’adaptant aux 

mesures barrières indispensables. 

 

Dans le cadre d’un fonctionnement habituel : 

 

Le psychologue participe aux réunions d’équipe hebdomadaires. Ce temps peut être réduit pour permettre 

la mise en place d’entretiens si nécessaire. 

 

La demande d’entretiens reste conséquente et il est difficile de proposer des suivis réguliers pour un 

nombre satisfaisant de situations. 

 

 

Dans la mesure de ses possibilités, le psychologue a pu proposer : 

 

 Des entretiens avec les parents. 

 

 Des entretiens avec les enfants pris en charge par le service. 

 

 Des entretiens regroupant parents et enfants. 

 

Il a également rencontré des couples parentaux (unis, séparés ou en voie de séparation) pour travailler, 

sur un mode systémique, les problématiques rencontrées. 

 

Les outils d’intervention développés les années précédentes restent d’actualité : 

 

 Les visites, à domicile conjointement ou pas avec un des référents. Le but de ces actions est de 

rencontrer les familles « in vivo » et de désacraliser l’image que certaines personnes peuvent avoir du 

psychologue. 
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 Les accompagnements en direction des établissements scolaires. Toujours en binôme avec un 

travailleur social, ces temps permettent d’échanger avec les enseignants des enfants pris en charge, de 

les éclairer sur les fonctionnements cognitifs et affectifs de leurs élèves et d’apaiser des tensions 

malvenues. 

 

 Des entretiens de régulation auprès des usagers ont été aussi mis en place en présence des 

éducateurs. 

 

 Des représentations du service en tant que cadre de L’ANEF lors d’audience auprès du Juge des 

Enfants, en l’absence du chef de service. 

 

 Il participe également à la dynamique institutionnelle du service et de l’ANEF dans sa globalité en étant 

intégré aux réunions du COPIL de la démarche qualité. Ces réunions ne se sont tenues qu’en tout 

début d’année à cause de la situation sanitaire. 

 

Le psychologue participe de façon formelle et informelle aux réflexions de l’équipe, interroge ses collègues 

sur leurs observations et reste vigilant sur leur juste proximité auprès des familles. 

 

Cette année encore, face au nombre de mesures très important et à la départementalisation du dispositif 

APMN, le temps de présence du psychologue reste sous-dimensionné au regard des besoins. 

 

Il est toujours dans l’obligation de prioriser ses interventions, et de fait, d’ajuster son temps de présence 

en réunion de service, pour assurer le suivi des familles bénéficiant d’une mesure éducative. Rappelons 

ici que 0,19 ETP représente moins de 7h hebdomadaire…. pour intervenir auprès de 80 situations... 

 

Cette année a aussi été marquée par un nombre important de changements à l’intérieur de l’équipe. Le 

psychologue est resté disponible pour accueillir et intégrer ses nouveaux collègues et faciliter une 

continuité efficiente du travail auprès des familles. 

 

Une formation d’équipe s’est aussi mise en place pour laquelle le psychologue a dû bousculer son emploi 

du temps pendant quelques semaines. Il participe aux réflexions visant à réaménager le service afin qu’il 

réponde toujours plus efficacement aux besoins. 
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3) L’Intervention de la Maîtresse de Maison  

 

La maîtresse de maison (pour une quotité de temps de 14h hebdomadaire) est intervenue principalement : 

 

Dans la gestion de l’économat, et la réception des commandes. 

 

 Dans la maitrise du budget alimentation, du petit matériel et du linge de maison ainsi que les achats 

inhérents à l’intendance. 

 

 Dans l’entretien du linge de maison du collectif et des appartements. 

 

 Dans l’entretien des lieux de vie conduisant, si nécessaire, à une guidance parentale sur l’entretien 

d’un logement. 

 

 Pour l’état des lieux et l’intendance des logements.  

 

 Pour faciliter la gestion du parc locatif, la maîtresse de maison intervient désormais systématiquement 

en binôme avec un éducateur pour les états des lieux entrant et sortant des appartements. 

 

4) L’Intervention de l’Assistante Familiale  

 

Au sein du service APMN, nous avons la possibilité de solliciter une personne ressource et formée à 

l’accueil d’enfants et adolescents, à son domicile, en qualité d’assistante familiale. 

 

Si son intervention reste ponctuelle, elle constitue néanmoins un outil et un soutien important au niveau 

du service et fait partie intégrante de la spécificité de l’accompagnement exercé.  

 

Cette personne se rend disponible à chaque sollicitation de l’équipe éducative, son observation est prise 

en compte dans la cadre du travail d’équipe. Le recours à son intervention favorise la protection de l’enfant 

sans avoir recours à un changement de mesure. 

 

Au cours de l’année 2020, l’assistante familiale du service est intervenue 38 jours, non consécutifs, pour 

11 enfants du service :  

 

 7 jours en février. 

 

 7 jours en juin. 
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 3 jours en août. 

 

 10 jours fin août, début septembre. 

 

 4 jours en octobre. 

 

 3 jours en novembre. 

 

 4 jours en décembre. 

 

Les sollicitations sont fonction de la situation familiale et peuvent être diverses telles que : un conflit 

intrafamilial, des rendez-vous médicaux ou hospitalisations, pour soulager la prise en charge de l’enfant 

par ses parents lorsque cela s’avère nécessaire ou encore dans l’attente d’un placement, lors d’une 

situation de danger pour l’enfant. 

 

L’assistante familiale connaît les problématiques du secteur de la protection de l’enfance et adapte sa 

posture en fonction de l’âge de l’enfant et de la situation familiale. 

 

VI. L’activité Educative menée en support auprès des Enfants 

 

Le dispositif APMN entend contribuer à l’ouverture sociale et culturelle des enfants accompagnés. Le 

premier travail réalisé en ce sens est de favoriser l'accès aux centres sociaux et le repérage des solutions 

locales. 

 

Toutefois, étant donné le contexte sanitaire pour l’année 2020, il n’a pas été possible de mener des 

activités collectives. 

 

L’activité de mars à mai a été essentiellement axée autour d’un soutien régulier par téléphone, mais aussi 

des visites à domicile autour des situations les plus complexes. 

 

Le lien avec chaque famille a été maintenu afin de permettre d’assurer les missions.  Il n’a pas été relevé 

de difficultés plus prégnantes qu’habituellement. Nous avons même constaté l’émergence de 

compétences parentales dans certaines familles obligées de se mobiliser pour la scolarité et la prise en 

charge de leurs enfants quotidiennement. 
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Concernant le dispositif hébergement, lorsque cela a été possible, nous avons mobilisé des personnes 

ressource, proches de la famille pour négocier avec elles des hébergements accompagnés par notre 

service afin de rendre le confinement plus supportable pour les familles placées. 

 

VII. Les écrits professionnels et documents 

 

Comme chaque année, des écrits professionnels ont été transmis de façon régulière, selon le rythme 

défini et attendu aux mandants afin de les tenir informés de l’évolution d’une situation (rapport d’évolution 

à mi- mesure) et bilan global du travail réalisé en fin de prise en charge (note de synthèse). 

Chaque note est lue à la famille avant l’audience ou l’échéance de la mesure afin de favoriser l’échange 

contradictoire. 

 

Différentes notes d’information ou d’incident sont également produites et envoyées ponctuellement en 

fonction des évènements. 

 

Il est à noter que les travailleurs sociaux sont amenés à rédiger davantage d’écrits concernant 

« l’évènementiel » du fait de difficultés de plus en plus prégnantes rencontrées dans le travail réalisé ; soit 

par un manque d’adhésion de la famille, soit par une agressivité des bénéficiaires développée à l’encontre 

des intervenants. 

Des entretiens « de recadrage » menés par le C.S.E ou la directrice ont lieu de façon fréquente. Le travail 

avec le partenariat interne et externe reste plus que jamais un outil incontournable de l’action éducative 

 

VIII. Actions menées au cours de l’année 2020 

 

1) Le G.A.P (Groupe d’Analyses des Pratiques)  

 

En 2020, l’équipe a démarré avec un nouvel intervenant pour poursuivre cette démarche. Les conditions 

de travail et d’interventions ont pu être définies avec l’intervenant dès la première séance, ce qui a permis 

de rassurer l’équipe. 

 

Ces séances permettent toujours d’aborder des situations complexes où la pratique professionnelle est 

mise à mal, de la questionner mais également d’aborder les affects de chaque travailleur social, afin de 

rendre l’intervention éducative plus objective et efficiente. 
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L’interrogation permet ainsi de garantir à chaque usager une prestation de qualité. Les séances sont au 

rythme de deux heures par mois. En raison de la crise sanitaire, elles ont dû être interrompues de mi-mars 

à mi-mai. Ce travail va se poursuivre tout au long de l’année 2021. 

 

2) Formation autour du référentiel ESOPPE organisée par le CREAI 

 

Cinq professionnels ont participé à cette formation à des fins d’utilisation du référentiel. Il s’agit d’une 

sensibilisation à l’utilisation d’un outil d’évaluation des situations familiales en général et des situations 

d’enfance en danger. Il permet la rédaction d’un rapport organisé en fonctions d’items d’observations et 

d’évaluations précis, structuré et à vocation nationale. Un travail a été entrepris au sein de l’équipe et avec 

le Direction afin de l’inscrire dans la pratique professionnelle du service. 

 

3) Formations AURA  

 

Deux formations ont été réalisées au cours de l’année au sein de l’ANEF Aurillac : 

 

 Besoins spécifiques et particuliers : développer une nouvelle approche de situations de handicap en 

protection de l’enfance. 

 

 Travail avec les familles en protection de l’enfance. 

 

4) Formation collective : état des lieux et perspectives pour le service 

 

La mise en place de cette formation est à l’initiative de la Direction. Son objectif était de pouvoir réinscrire 

une dynamique d’équipe au service du projet. 

 

Elle s’est déroulée en deux temps : 

 

Tout d’abord, début 2020, une intervenante a réalisé des entretiens individuels avec chaque salarié de 

l’équipe APMN afin de dresser un état des lieux de la situation. (2 séances). 

 

Dans un deuxième temps, nous avons eu une retranscription de ces entretiens avec la définition des axes 

de travail pour les prochaines séances. (3 séances, à raison d’une journée par mois entre janvier et mars). 

 

Cette formation vise à redéfinir les missions et la place de chacun dans le service et à redéfinir le sens 

du travail en équipe. 
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5) Accueil des stagiaires 

 

Au cours de l’année 2020, nous n’avons accueilli aucun stagiaire. 

 

IX. Perspectives pour 2021 

 

1) Réécriture du projet de service de l’APMN 

 

L’augmentation du nombre de mesures confiées au service APMN ainsi que l’arrivée de nouveaux 

professionnels issus de formations différentes au cours de l’année 2020, ont soulevé un questionnement 

autour des modalités d’intervention du service.  

A la fin de l’année 2020, des groupes de travail ont ainsi débuté et se poursuivront courant 2021. L’objectif 

de ces groupes sera de travailler sur la construction de trames communes pour la rédaction des écrits 

professionnels ainsi que sur nos différentes modalités d’intervention (entretien d’accueil, entretien 

travailleur social/puéricultrice, DIPC, etc.). 

 

Ce travail devra permettre à chaque professionnel de pouvoir exercée la mission confiée au service mais 

aussi de mettre en exergue, et au service de chaque famille, les spécificités liées à son métier. 

 

Le cadre législatif, les référentiels métiers, le référentiel ESOPPE ainsi que les RBPP et les rapports de 

l’HAS vont permettre de porter la réflexion dans le contexte de l’actualisation du projet de service. 

 

2) Activités extérieures (camp, raquettes, luge) 

 

Plusieurs activités extérieures ont d’ores et déjà été planifiées en 2021. Ainsi, une sortie raquette sera 

proposée à un groupe de 13-16 ans pendant les vacances de février. Durant ces mêmes vacances, une 

sortie luge sera organisée pour un groupe d’enfants âgés de 8 à 11 ans. Durant les vacances d’été, un 

séjour sur plusieurs jours est envisagé dans le département de la Lozère. Deux éducateurs animeront ce 

camp. Par ailleurs, il est à noter que les activités à l’extérieur réalisées avec un ou plusieurs enfants, seuls 

ou avec leurs parents (découverte d’un parc animalier, piscine, bowling, etc.), pourront se remettre en 

place lorsque la situation sanitaire le permettra. 

 

3) Formation AURA 

 

Au cours de l’année 2021, les formations ANEF AURA se poursuivront. La réalisation de formations sur 

la région Auvergne Rhône Alpes permettra ainsi une mutualisation des moyens afin de réduire les coûts 
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inhérents aux formations. Ainsi 5 professionnelles de l’équipe (éducatrices spécialisées, assistante de 

service sociale, puéricultrice, et coordinatrice) seront formées cette année. 

 

Les thèmes de formation sur lesquels les professionnelles de l’APMN se sont inscrites sont les suivants : 

 

 Les écrits professionnels. 

 

 L’entretien motivationnel. 

 

 La sensibilisation à l’approche systémique et à la thérapie familiale systémique. 

 

 L’accompagnement à la fonction parentale. 


