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CADRE LEGAL ET ADMINISTRATIF DES INTERVENTIONS 
 
L’APMN est un dispositif autorisé mettant en œuvre des réponses diversifiées (AED, AEMO renforcées, AEMO 
renforcée avec hébergement), mais aussi mesures de placements sans séparation lorsque la situation le 
nécessite.  
 
Il est reconnu une expertise particulière au service APMN dans l’accompagnement de mineurs de moins de six 
ans. La compétence est départementalisée depuis 2017. 
Depuis le 01 septembre 2017, l’habilitation du dispositif a été portée à 65 prises en charge.  
 
La protection de l’enfance telle que définie vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 
l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa 
sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. 
 
Rappelons que l’intervention à domicile contribue à préserver l’enfant dans son milieu naturel tout en lui assurant 
les conditions nécessaires à son développement et à sa sécurité en aidant les parents à assumer leurs 
responsabilités et à développer leurs compétences.  
     

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. 

 
Les lois de 2007 et 2016 confirment le président du Conseil Départemental dans son rôle de pilote, garant et 
coordinateur des actions de prévention et de protection de l’enfance quelque soient le type de mesure et d’acteur 
chargé de sa mise en œuvre afin d’assurer la cohérence des interventions simultanées ou successives. Ainsi, le 
Conseil Départemental doit apporter un soutien matériel éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur 
famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la 
santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur 
développement physique, affectif, intellectuel et sociale… 

 
Les parents apparaissent dans le code civil comme les premiers protecteurs de l’enfant. En cas de difficultés 
dans l’exercice de cette responsabilité, la protection de l’enfant ressort soit d’une demande d’aide des parents 
soit d’une décision du juge des enfants. L’intervention à domicile est guidée par l’intérêt de l’enfant. Le maintien à 
domicile est à rechercher chaque fois que possible.  

 
L’action à domicile s’inscrit dans un contexte qui intègre : 
 

- L’évaluation préalable de la situation, 
- L’implication de la famille dans l’accompagnement proposé, 
- L’élaboration d’un projet pour l’enfant et sa famille, 
- La coordination des professionnels. 

 
L’aide à domicile comporte ensemble ou séparément : 
 

- L’action de TISF, 
- Un accompagnement en économie sociale et familiale, 
- L’intervention d’un service éducatif, 
- Le versement d’aides financières. 

 
Le principe de cohérence des parcours donne légitimité au service en charge de la mesure éducative pour mettre 
en œuvre le partenariat durant toute la durée de la mesure dans le respect des objectifs fixés. 
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Mandats : 
 
L’admission sur le 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.) : 
Rappelons que la loi pose comme principe que les situations de danger ne sont plus exclusivement traitées dans 
un cadre judiciaire et qu’elles peuvent être traitées dans un cadre administratif lorsque la condition de l’adhésion 
des familles est remplie et apporte des garanties suffisantes pour s’y appuyer.  
 

 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. 

 
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). 
 

I. LES MISSIONS DU DISPOSITIF 
 
Plusieurs éléments cumulés peuvent être déclencheurs de risque ou de danger selon l’intensité et l’âge de 
l’enfant : 
Concernant les parents : 
 

- Difficultés relationnelles : conflits parentaux, absence de communication, 
- Instabilité affective, immaturité, 
- Difficultés à assumer la prise en charge au quotidien : négligences de soin et d’hygiène, 
- Carences éducatives, inadaptation sociale, dysfonctionnements éducatifs, réponses éducatives 

inadaptées…, 
- Défaut de surveillance et de protection, 
- Peu d’intérêt pour la scolarité, 
- Peu de réponses aux besoins des enfants, 
- Violences verbales, psychologiques, manque d’affection… 

 
Concernant les enfants : 
 

 Pour les moins de six ans 
- Retard de développement, 
- Troubles relationnels, 
- Troubles somatiques… 

 Pour les plus de six ans : 
- Manque de repère au quotidien, 
- Comportements inadaptés : agressivité, enfants parentalisés, non-respect du cadre et des limites… 
- Manifestations psychosomatiques, 
- Troubles alimentaires,  
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- Troubles du sommeil, 
- Troubles psychologiques : repli sur soi, anxiété, dépression… 
- Echec scolaire, 
- Violences verbales, physiques, 
- Conduites addictives, à risques… 

 
Aussi, les objectifs éducatifs mis en œuvre par l’équipe visent à agir à la source des difficultés familiales. 
En repérant au démarrage de la mesure et en partageant avec la famille les difficultés qui justifient l’intervention 
avec la finalité de traiter les causes. 

 
1. La méthodologie d’intervention 

 
Elle est attentive : 
 

1. Pour l’enfant 
 

 Au respect de l’expression du mineur, 

- Veille à sa sécurité, sa protection et son épanouissement dans son milieu familial, 
- S’assure de la qualité des conditions de vie au quotidien (rythme, hygiène, alimentation, 
scolarité, soins…), 
- Favorise l’accès aux prises en charge spécialisées et/ou de droit commun, aux activités de 
loisirs… 

 
2. Pour les parents 

 
- Favorise la participation active des parents au processus d’évaluation, 
- Les informe du contenu des évaluations, 
- Prend appui sur les compétences parentales identifiées et participe de leur développement, 
- Permet aux parents de se réapproprier leur place, 
- Mène une intervention éducative en prenant en considération le système familial et 
environnemental et leurs dynamiques, 
- Exerce la fonction de tiers dans la régulation des conflits familiaux qui affectent les conditions 
de sécurité pour l’enfant. 

 
Les interventions se font au domicile, dans les lieux d’hébergement mis à disposition par l’ANEF Cantal (sur le 
collectif ou dans les appartements en diffus), lors de rencontres au service, dans des lieux non institutionnels, 
lors de temps collectifs. 
 
Rappelons que depuis 2019, l’équipe poursuit son appropriation du référentiel ESOPPE ce qui permet d’assoir un 
socle commun à l’intervention. 
 

2. 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, DEAS) 8 E.T.P. 
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 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. 
 
Le service fonctionne 365 jours par an. 
 
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. 
 
Un binôme éducatif est nommé pour chaque situation et selon son évolution et les besoins, l’intervention de 
l’infirmière puéricultrice et /ou du psychologue peut être sollicitée. 
 
Cette organisation une évaluation approfondie de chaque situation et permet une intervention au plus prés de la 
réalité familiale dans toute sa dimension. 

 
 

II. L’ACTIVITE 2021 
 

Evolution du taux d’occupation de l’année 2021 en comparaison à l'année 2020 
 

Comparatif du taux d'occupation 2020/2021 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Taux d'occupation 
2021 126% 129% 136% 138% 132% 128% 130% 125% 123% 118% 115% 114% 

Taux d'occupation 
2020 114% 112% 114% 111% 117% 118% 118% 117% 117% 121% 120% 123% 
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L’année 2021 confirme la suractivité du service depuis 3 années consécutives. En effet, depuis mars 2019, 
l’APMN a toujours exercé au-delà de son autorisation de 65 mesures.  
 
Le recrutement d’un travailleur social à mi-temps, sur toute l’année, a permis au service d’assumer la charge de 
travail supplémentaire inhérente à chaque accompagnement : les visites à domiciles, les prises de rendez-vous, 
les trajets, les réunions partenariales, les différents écrits, les audiences, les temps en individuels et d’activité 
avec les enfants et ce dans le contexte complexe de la crise sanitaire. 

 
Occupation mensuelle du service 

 

        
Mois  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mesures 
Administratives 6 6 7 10 10 8 9 9 8 10 11 11 

Mesures Judiciaires 76 78 82 80 76 75 76 72 72 67 64 63 

Total mesures 82 84 89 90 86 83 85 81 80 77 75 74 

Taux d'occupation 
2021 126% 129% 136% 138% 132% 128% 130% 125% 123% 118% 115% 114% 

 
 

L’organisation en équipe a été faite de telle sorte qu’elle permette, malgré tout, un accompagnement individualisé 
et renforcé malgré cette suractivité intense sur les 9 premiers mois de l’année. 

 
Répartition des mesures au 01/01/2021 

 

 

Répartition des mesures au 1er janvier 2021 

 
Mesures administratives Mesures judiciaires 

Type de mesure AFE AED Plct JE par ASE CAP AEMO Plcts directs 

Nombre 0 4 0 2 76  0 

Total 6 76 

 
1. Répartition des mesures au 31/12/2021 

 

 

Répartition des mesures au 31 décembre 2021 

 
Mesures administratives Mesures judiciaires 

Type de mesure AFE AED Plct JE par ASE CAP AEMO Plcts directs 

Nombre 0 8 0 2 57 6 

Total 10 63 

 
 

2. Répartition par âge et par sexe 
 

 

Filles Garçons 

0-3 ans 10 7 

4-8 ans 18 17 

9-13 ans 6 20 

14-18 ans 15 5 
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Total 49 49 

 
 
La spécificité du service est confirmée par l’accompagnement majoritaire d’enfants de moins de 8 ans  
(Pour 52,5%). La présence de l’infirmière puéricultrice, la possibilité d’un accueil mère-enfant sur le dispositif 
hébergement, la couverture départementale ainsi que les moyens alloués pour mener à bien une action 
éducative renforcée sont autant d’atouts repérés par les magistrats pour ordonner des mesures en faveur 
d’enfants en bas âge. 

 
3. Entrées / Sorties 2021 

 

Entrées et sorties sur l'année 2021 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total 

Entrées 2 2 5 9 2 0 3 0 0 4 4 4 35 

Sorties 1 1 6 6 1 3 3 2 7 6 5 7 50 

 
 

4. Répartition des mesures sur l’année 2021 

       

 

Mesures administratives Mesures judiciaires 

Type de mesure AFE AED Plct JE par ASE CAP AEMO Plcts directs 

Nombre 1 11 1 2 82 13 

Total 15 95 

        
Pour l’année 2021, nous constatons à nouveau que les accompagnements effectués sont en très grande majorité 
exercés dans le cadre de mesures judicaires. 

 
Les relations de travail entretenues avec les mandants sont d’excellentes qualités. 
Les participations systématiques aux audiences, en présence de la cheffe de service pour les situations à enjeu, 
permettent un dialogue et une cohérence entre les attendus et l’exécution des ordonnances. 
 

III. SPECIFICITES DU SERVICE 
 

Une couverture départementale 
 
Depuis 2018, le service intervient sur l’ensemble du département. 
5 secteurs d’intervention ont été définis et sont couverts par un binôme éducatif pour chaque situation. 
 

Secteur d'activité Nombre de mesures 

Maurs 6 

Mauriac 15 

Saint-Flour 11 

Bassin aurillacois 54 

Dispositif Hébergement 12 

Nombre total de suivis 98 
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Les mesures sont majoritairement exercées sur le bassin aurillacois. 
Toutefois, nous constatons que le caractère renforcé du service a nécessité une intervention plus soutenue dans 
le Nord-Cantal ce qui engendre des temps de trajets importants et une organisation spécifique pour répondre au 
mieux aux besoins des familles et aux attentes du Juge des Enfants. 
 

Spécificité de l’hébergement sur le collectif et en appartements ANEF 
 
En 2021, nous avons accueilli 14 enfants et leur mère sur le collectif, dans le cadre d ‘OPP suite à des violences 
conjugales pour la moitié des situations et pour l’autre moitié pour des carences éducatives.  

 
Le fonctionnement actuel 

 
Le travail pluriprofessionnel et la réflexion autour de chaque situation visent à adapter l’accompagnement au plus 
près des attendus judiciaires mais aussi des capacités et compétences parentales. 
 
L’accompagnement dans le quotidien permet une évaluation au plus près des familles : elles sont associées au 
processus de changement mis en place dans l’intérêt de leur(s) enfant(s). Leur adhésion est recherchée et le 
sens de la décision questionné dès leur arrivée et réévalué tout au long du placement. 
 
Les référents mènent des entretiens individuels avec le(s) parent(s) afin d’évaluer les postures éducatives et les 
possibilités d’évolution la bonne évolution de chaque enfant. Des entretiens familiaux permettent également 
d’accompagner l’ensemble des membres de la famille dans son quotidien et ses interactions. 
Les conseils prodigués lors de ces temps peuvent ainsi être accompagnés dans leur mise en place et réévalués 
en cas de besoin en réunion d’équipe hebdomadaire 
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Un indispensable travail de partenariat est mené avec l’Education Nationale, les services de soins, les centres 
sociaux. 
 
Lorsque les relations parent(s)/enfant(s) sont apaisées, une mise en appartement peut être envisagée : cette 
possibilité est évaluée en équipe dans un premier temps. L’hébergement en appartements ANEF est une 
opportunité d’expérience pour les familles : en effet, un hébergement modulable et évolutif peut être proposé 
selon chaque situation et accompagné au quotidien et ainsi faciliter un retour à domicile garantissant des 
conditions favorables à l’éducation et à la sécurité de chaque enfant. 
 
Les conditions d’accueil sur le collectif permettent à chaque famille de disposer de sa propre chambre.  
Lorsque la situation le permet, le parent peut avoir sa chambre ainsi que son enfant afin de permettre un travail 
autour de la séparation et de l’autonomie. Des rituels d’endormissement sont mis en place avec les conseils des 
professionnels. 
De même, des conseils en termes d’alimentation sont prodigués aux parents en fonction de l’âge et des besoins 
des enfants. 
Ainsi, le partage du quotidien permet de constituer des repères et des rituels dont l’appropriation reste essentielle 
pour qu’ils s’inscrivent dans le fonctionnement familial envisagé. 
 
Le Lieu d’Accueil du Jeune Enfant est également un support de travail la relation parent-enfant par le biais du 
jeu : jouer ensemble favorise les interactions indispensables au bon développement de chaque enfant, à chaque 
âge et permet de partager un moment de plaisir pouvant être encadré par un professionnel. 
Ce lieu sécurisé est également utilisé pour des droits de visites médiatisés (hors contexte de violences 
conjugales). 
 
Une organisation rigoureuse est planifiée pour faciliter le respect de chacun et le rythme de chaque enfant. 
 
Une permanence est assurée par les travailleurs sociaux de 8h à 22h30 du lundi au vendredi ainsi que le samedi 
et le dimanche (de 10h à 22h et de 9h à 21h). Un relais de nuit s’organise avec les surveillants de nuit du CHRS 
voisin et une astreinte est effective afin de pallier à des situations d’urgence. 
 
Seulement 2 situations ont abouti à un placement-séparation : le travail mené permet en effet d’instaurer une 
relation éducative de meilleure qualité entre les mères et leur(s) enfant(s) en s’appuyant sur leurs compétences 
et leur singularité. 
 

Les perspectives d’amélioration 
  
Les missions confiées à ce service s’inscrivent dans celles des missions d’un centre parental. 
Ces missions sont repérées par les mandants qui nous sollicitent très régulièrement afin d’éviter des placements 
séparation pouvant avoir des impacts négatifs sur le bon développement des enfants. 
L’accompagnement éducatif, social et psychologique mis en place pallie effectivement à cette décision : toutefois, 
il est impératif que le Conseil Départemental reconnaisse cette particularité et permette la mise en place de 
moyens humains et matériels indispensables pour permettre un accompagnement fiable et contenant. 
Une proposition a été faite dans ce sens auprès du Conseil Départemental et la suite qui y sera donnée est 
déterminante pour le bon fonctionnement de ce service avec de fait, une protection efficiente des enfants confiés 
et accompagnés par leur(s) parent(s). 
 

IV. UNE PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE 
 

L’Intervention de l’infirmière puéricultrice 
La puéricultrice a participé aux réunions hebdomadaires permettant une réflexion en équipe, visant à mettre en 
œuvre l’accompagnement personnalisé des familles. Elle est amenée à rédiger des écrits adressés aux 
mandants. 
La puéricultrice est intervenue dans la quasi-totalité des situations accompagnées afin d’évaluer la situation des 
enfants âgés de 0 à 18 ans ainsi que les besoins en termes médicaux. 
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Sa spécificité lui permet de travailler tant avec le jeune enfant que l’adolescent.  
Elle exerce ses missions sur l'ensemble du département. 
 
Selon la problématique familiale et l’évaluation pluriprofessionnelle de celle-ci, elle est amenée à intervenir 
ponctuellement ou de façon plus soutenue selon les objectifs de travail définis en équipe et avec la famille. 
 
 Elle réalise un bilan avec les parents afin d’évaluer les besoins de l’enfant bénéficiaire de la mesure éducative, 
notamment au niveau de la santé. Elle a pu aussi apporter du soutien aux membres de la famille de l’enfant, pour 
des personnes atteintes de troubles psychiques par exemple.  
 
Elle a organisé différents temps d’accueil au LAJE (Lieu d’Accueil du Jeune Enfant) dans les locaux de l’ANEF. 
Certains enfants ne bénéficiant d’aucun 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. Elle a pu y organiser 
également des activités manuelles pour des groupes d’enfants d’âges similaires, afin d’observer les enfants 
interagir et évoluer avec leurs pairs.  
 
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. 
 
C’est elle aussi qui a organisé les stocks de produits d’hygiène et alimentaires pour répondre aux besoins de 
certaines familles et ce, en lien avec la Banque Alimentaire.  
 

L’Intervention du psychologue 
 
Le psychologue participe systématiquement aux réunions d’équipe. 
Il participe également aux réunions de synthèse (avec ou sans présence de partenaires) et aux réunions de 
travail du service. 
Il participe donc aux réflexions de l’équipe, interroge ses collègues sur leurs observations et reste vigilant sur leur 
juste proximité auprès des familles et des enfants.  
Il peut aussi présenter ses propres observations issues de ses interventions auprès des différents usagers du 
service. 
Il participe ainsi à la dynamique institutionnelle du service, et reste force de proposition pour adapter les prises en 
charge et les outils à développer pour améliorer les prestations du service. 
 
Les différentes typologies d’intervention développées lors des années précédentes restent d’actualité : 
93 entretiens ont été réalisés en 2021 
 

- Des entretiens avec les enfants pris en charge par le service ; 

- Des entretiens avec les parents ; 

- Des entretiens regroupant parents et enfants ; 

- Des entretiens avec les couples parentaux (unis, séparés ou en voie de séparation)   
pour travailler, sur un mode systémique, les problématiques ayant un impact sur les enfants.  

 
Ces différents entretiens ont pu se faire à l’intérieur des locaux de l’ANEF mais aussi à l’extérieur, que ce soit 
dans les lieux de domicile des familles ou dans certains lieux du quotidien des enfants (écoles…). C’est donc sur 
l’ensemble du département que le psychologue est amené à intervenir. Des entretiens ont aussi été organisés 
par le biais de trajets qui permettaient initialement de déposer un enfant à son collège : le temps de trajet et leur 
régularité chaque semaine a permis la mise en place d’un suivi cohérent et innovant. 
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Les visites à domicile conjointement avec un des référents. Le but de ces actions peut être simplement de 
rencontrer les familles « in vivo » et de désacraliser l’image que certaines personnes peuvent avoir du 
psychologue. Cela a aussi pu se mettre en place pour annoncer une mesure de placement et apaiser les 
réactions de la famille à ce moment-là. 
 
Les accompagnements en direction des établissements scolaires. Toujours en binôme avec un éducateur, ces 
temps permettent d’échanger avec les enseignants sur les enfants pris en charge, de les éclairer sur les 
fonctionnements cognitifs et affectifs de leurs élèves et d’apaiser des tensions malvenues. 
 
Le psychologue participe aussi régulièrement aux audiences des familles pour lesquelles il a été impliqué 
directement. Cela lui permet de présenter de vive voix aux instances judiciaires ses observations et analyses. 
Les magistrats ont accueilli favorablement cette présence psychologique avec laquelle ils travaillent 
régulièrement et en retiennent l’expertise. La parole du psychologue lors des audiences a ainsi pu appuyer les 
écrits et présentations de l’équipe éducative. 
 

L’Intervention de la maîtresse de maison : 

 
La maîtresse de maison 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 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. 

 
L’Intervention de l’Assistante Familiale 

 
L’accueil d’un enfant chez l’assistante familiale du service permet d’élargir les réponses apportées aux parents et 
de proposer des solutions adaptées en fonction de la situation de chaque famille. 
Elle intervient de manière ponctuelle. 
 
Cette réelle opportunité d’accueil permet une « mise à l’abri » de l’enfant face à des situations de crise, un temps 
de répit pour les parents en difficultés éducatives dans le quotidien ou en manque de solution de garde 
nécessaire à des rendez-vous médicaux ou administratifs mais aussi une ouverture sur l’extérieur, une 
socialisation. 
 
Pour 2021, elle a été sollicitée pour 39 jours de garde, de juillet à novembre et qui ont concerné quatre enfants, 
âgés d’un an à quatorze ans. 
 
En juillet, cela a représentait 6 jours d’activité,8 en aout,3 en septembre,11 en octobre et 11 en novembre. 
 

V. L’ACTIVITE EDUCATIVE MENEE EN SUPPORT AUPRES 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. 
 
Malgré le contexte sanitaire, des activités ont pu être menées tout au long de l’année.  
En hiver, activité raquettes et luge.  
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En été, un camp pour des enfants de moins de 6 ans a été organisé ainsi que des sorties canyoning et canoë-
kayak. 

 
VI. LES ECRITS PROFESSIONNELS ET LES 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. 
 
Une partie de l’équipe ayant été formée au référentiel ESOPPE du CREAI, des groupes de travail ont été mis en 
place et ont abouti à une harmonisation des écrits reprenant les items du référentiel. Cela permet une écriture 
ainsi qu’une lecture plus organisée et plus factuelle de chaque situation et ainsi une meilleure objectivité dans 
son évaluation. 
 
Ce changement de pratique devrait aboutir à la création d’un outil de travail, support de suivi et d’évaluation 
globale en cohérence avec les différentes étapes de l’intervention éducative.  
De même, un protocole d’accueil et d’exercice de la mesure est en cours d’élaboration. 
 
Ces nouveaux outils, inspirés du référentiel ESOPPE, seront opérationnels en 2022. 
2022 sera également l’année de la réécriture du projet de service, mis au travail en 2021 avec des groupes de 
recherche et de partage autour du cadre légal de la protection de l’enfance, des référentiels métier et le 
référentiel ESOPPE. 

 
VII. ACTIONS DIVERSES MENEES AU COURS DE L’ANNEE 2021 

 
L’analyse de la pratique professionnelle 

 
En 2021, l’équipe a bénéficié de 9 séances d’analyse de la pratique professionnelles à raison de deux heures par 
mois avec le même intervenant que l’année précédente : cela a permis une continuité dans la réflexion menée 
depuis plusieurs mois et bien évidemment, un temps de décalage avec les interventions variées du quotidien. 
Depuis septembre 2021, l’équipe de Direction ainsi que les psychologues bénéficient de séances d’analyse de la 
pratique professionnelle. 
 

La formation 
 
Quatre formations ont été réalisées au cours de l’année : 
-Les écrits professionnels pour 2 salariés à Aurillac (2 journées) ; 
-Les entretiens professionnels pour la cheffe service à Clermont-Ferrand (2 journées) ; 
-Accompagner la fonction parentale pour 2 salariés à Clermont-Ferrand (2 journées) 
-Développer un management de proximité pour la cheffe de service à Valence (2 journées). 

 
Accueil de stagiaire 

 
Au cours de l’année 2021, nous n’avons accueilli aucun stagiaire. 
 
VIII. PERSPECTIVES 2022 
 

Réécriture du projet de service 
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L’année 2022 devrait permettre d’aboutir la réécriture du projet de service. 
La formation de groupes de travail tout au long de l’année 2021, ainsi que la formalisation des écrits, la réflexion 
autour des référentiels métiers et les constats autour de la suractivité du service devraient permettre 
l’aboutissement d’un projet en adéquation avec les moyens et les besoins. 
 

Formation AURA 

 
Pour l’année 2022, les salariés du service pourront participer aux formations organisées par l’ANEF. 

- La coordinatrice est inscrite à la formation « Coordinateur de projets et de parcours » ; 
- Deux membres de l’équipe vont participer à la formation « Signes de souffrance du bébé et du jeune 
enfant » ; 
- Une salariée sera formée aux « problématiques psy enfants, ado et adultes et prise en charge » ; 
- La puéricultrice participera à la formation « Humour et créativité dans la relation » ; 
- Une éducatrice sera formée aux « Conflits de loyauté » -Une éducatrice sera formée aux « secrets de 
famille » ; 
- La cheffe de service participera à une formation « postures professionnelles et management par l’éthique ». 

 
CONCLUSION 
 
L'APMN a connu comme les années précédentes une suractivité, manifestation d'un besoin qui dépasse la 
capacité autorisée depuis plusieurs années consécutives.  
 
Le dialogue que nous avons engagé avec les services de l'ASE afin de faire reconnaitre une partie de l'activité de 
ce service comme relevant des missions d'un centre parental, évolue peu. L'ANEF Cantal a réaffirmé son intérêt 
à développer des dispositifs de type placements à domicile et centre parental. 
 
La vie de l'équipe a également été impactée par plusieurs mouvements au fil de l'année 2021. 
 
Un nouvel équilibre a pu être trouvé ensuite grâce notamment à l’accompagnement par un centre de formation, 
pendant cinq jours, dédiés à la dynamique de partage des missions, démarré en 2020 et qui s'est achevé en 
2021.  
 
Le travail pluri professionnel permis grâce au recrutement d’assistantes de service social, la présence 
d’éducateurs spécialisés, d’une conseillère en économie sociale et familiale, d’un psychologue et de la 
puéricultrice favorise une réflexion globale autour des situations familiales. 
 
La réunion hebdomadaire permet d’évaluer au plus près les situations complexes et de définir les objectifs de 
travail en fonction des attentes du mandant et des compétences familiales. 


