
  Association Haut-Saônoise pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte 

(Reconnue d’Utilité Publique –Décret du 6-7-1962  - J.O. du 11-7-1962) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
 
 

ANNEE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dispositif d'action éducative à domicile renforcée  

le château – 70000 FROTEY LES VESOUL 
 
 

Tél. : 03 84 95 86 61 
mail : daedr.70@ahssea.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Tapez ici] 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
L’année 2021, impactée par le contexte sanitaire toujours éprouvant pour tous, a confirmé le 
fait que les professionnels ont su faire preuve d’adaptation et ont confirmé leur investissement 
et leur mobilisation auprès des mineurs et des familles. 
 
Au dispositif d’action éducative à domicile renforcée, comme dans l’ensemble des services du 
pôle, les mouvements du personnel ont été nombreux (départs de professionnels, arrêt 
maladie longue durée, arrêts en raison du contexte sanitaire), et les problématiques de 
recrutement connues pour l’ensemble du secteur social et médico-social significatives. En 
outre, le nombre de mesures a augmenté tout au long de l’année en vue d’atteindre 
l’habilitation, sans possibilités d’embauche immédiates. Dès lors, l’ensemble des travailleurs 
sociaux en poste, ainsi que l’ensemble des salariés du dispositif renforcé, ont été fortement 
mobilisés pour assurer une continuité de l’intervention et couvrir les nécessités de service dans 
l’intérêt des mineurs et des familles. 
 
Au titre de l’encadrement technique et managérial, pour le dernier trimestre 2021, Madame  
R. BUZER, directrice adjointe du DAEDR a été sollicitée pour assurer également les fonctions 
temporaires de directrice adjointe de pôle milieu ouvert.  
 
Les axes de travail énoncés pour 2021, relevant d’une "dimension pôle" ont pu débuter pour 
certains et se poursuivront en 2022, et ce afin de répondre à la nécessaire qualité de notre 
intervention et aux exigences légales de notre secteur : réécriture des projets de service, 
réécriture du livret d’accueil, harmonisation des différents outils éducatifs, réorganisation des 
temps institutionnels, participation des mineurs et des familles. 
 
Les relations partenariales et le décloisonnement interservices mais également inter-
institutions se sont renforcées. Certains salariés ont pu participer à des temps de réunions 
d’équipe au sein d’autres services du pôle milieu ouvert, durant lesquelles des partenaires 
sont invités. L’action sera étendue en 2022. 
 
Concernant l’activité au dispositif renforcé comme le présente plus en détail le rapport : nous 
comptabilisons 172 admissions avec 140 mesures d’AEMO renforcée et 32 contrats d’AED 
renforcée (pour mémoire : 124 suivis en 2020 avec 90 AEMO renforcée et 34 contrats d’AED 
renforcée). 
 
L’activité a donc été plus soutenue en 2021, pour tendre à l’habilitation de 145 mesures, 
nécessitant le recrutement de deux postes éducatifs prévus, et ce, alors même que le DAEDR, 
comme l’ensemble des services du pôle et du secteur, était confronté aux problématiques 
énoncées ci-avant concernant les difficultés de recrutement. 
 
Des groupes de travail au titre des projets associatifs et transversaux ont également débuté, 
et se poursuivront en 2022, et ce afin d’améliorer la qualité de notre intervention, de permettre 
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une diversification de l’offre de service, d’assurer un développement des compétences des 
professionnels, assurer une amélioration des conditions de travail et de répondre, tant aux 
orientations du schéma départemental qu’aux enjeux du secteur : acquisition d’un logiciel de 
l’usager informatisé interservices, projets interservices et inter-pôles permettant une réponse 
adaptée, projets permettant d’éviter les ruptures de parcours et d’assurer une continuité de la 
prise en charge, actions de formations, élaboration des fiches de postes, optimisation des 
différents outils. 
 
CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
 
L’action éducative à domicile renforcée, administrative ou judiciaire, est une prestation de 
l’aide sociale à l’enfance régie par l’article L222-2 et 3 du code de l’action sociale et des 
familles et par l’article 375-2 du code civil. 
Il convient de prendre en compte également la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action 
sociale et médico-sociale, la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance et la loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance.  
 

 

AUTORISATION 
 
Le CPOM signé entre l’AHSSEA et le Département le 31 décembre 2018 qui fixait, à l’horizon 
2020, la capacité du dispositif d'action éducative à domicile renforcée à 145 mineurs est 
reconduit pour une année. 
 
L’arrêté n°19.440 du 16 octobre 2019 porte modification d’autorisation du service d’action 
éducative en milieu ouvert : la capacité est fixée à 650 mesures d’AEMO dont 15 mesures 
d’AEMO renforcées. 

 
L’arrêté DSSP/2019 n° 19.441 en date du 16 octobre 2019 fixe la capacité du service social 
prévention à 450 mesures et 65 mesures renforcées. Cette présente autorisation est accordée 
pour une durée de quinze ans. 

 
L’arrêté n° 19.439 du 16 octobre 2019 portant réorganisation du centre éducatif "Marcel 
Rozard" fixe la capacité à 131 mesures réparties comme suit : 
 - un service "internat" composé de 48 places 
 - un service "PEAD/service de suite" composé de 18 places 
 - un service "ISD" composé de 65 mesures renforcées. 
 
 
PROFIL DES USAGERS 
 
Le dispositif intervient auprès de mineurs de 0 à 18 ans et de leurs parents. La mesure 
éducative renforcée s’inscrit dans le cadre administratif ou dans le cadre judiciaire de la 
protection de l’enfance. 
 
 
MISSIONS 
 
Dans le cadre de la protection de l’enfance, les objectifs initiaux du DAEDR sont : 
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- l’alternative à la séparation : placement,  
- l’accompagnement d’une sortie de placement lorsque la situation est encore fragile,  
- l’alternative à un placement inopérant.  

 
L’objectif de la guidance parentale soutenue intervient aujourd’hui de façon établie dans les 
pratiques mises en œuvre. Le regard de l’équipe pluridisciplinaire avait fait l’objet d’un écrit à 
ce sujet dans le rapport d’activité précédent. Nous défendons l’intérêt de pouvoir intervenir 
auprès et avec les familles à ce titre, notamment dans le cadre d’une mesure modulable et 
graduée. 
 
 
ORGANIGRAMME au 31 décembre 2021 
 
 
 

Amandine CERESER  
directrice du pôle protection de l’enfance milieu ouvert 

 
 
 
 

Rachel BUZER 
  directrice adjointe 

 1 ETP 
 
 
 
 
Adeline FAIVRE  12 travailleurs sociaux à temps plein :              Cécile BENEUX-LUCAS 
psychologue                                                                                                    secrétaire de direction 
1 ETP                Amandine ANDRE                                            1 ETP 
                          éducatrice spécialisée 
  
    Carole CHAPPUIS 
    éducatrice Spécialisée 
  

Emilie COURTEJOIE 
éducatrice de jeunes enfants 
 
Aurélie DEBIEE 
éducatrice spécialisée 

 
    Amélie BATAILLARD-GAUROIS 
    éducatrice spécialisée 
 
    Luc GROSJEAN  
    éducateur spécialisé 
                                                

Mathilde GUICHARD 
éducatrice de jeunes enfants 

     
    Marie JEANNINGROS  
    éducatrice de jeunes enfants 
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    Aude JUNGHANS 
    éducatrice spécialisée 
 
    Angélique NICOLLE 
                    éducatrice spécialisée 
 
    Marie VAUTRAVERS 
                                              éducatrice spécialisée                                                                                                                                      
       
    Florence VIENET 
    éducatrice spécialisée                   
 
 
Mouvement des salariés : 
 
S. HARBAOUI remplace A. NICOLLE, en arrêt maladie. 
 
E. GINOUVES remplace A. JUNGHANS, en congé maternité. 
 
E. GINOUVES, stagiaire 3ème année au DAEDR, après obtention de son diplôme est 
embauchée en contrat à durée déterminée à compter du 20 avril 2021 sur le remplacement 
congé maternité d’A. JUNGHANS. 
 
E. COURTEJOIE, éducatrice de jeunes enfants, prend ses fonctions le 25 mai 2021. 
 
P. ROUGET, éducatrice spécialisée, quitte le service début mars 2021. 
 
L. DROZ, éducatrice spécialisée, quitte le service pour d’autres horizons professionnels le 26 
aout 2021. 
 
C. BELVEZE et A. RIOS-QUESADA ont occupé des fonctions d’éducatrice spécialisée et 
d’assistante de service social en C.D.D. durant quelques mois en 2021. 
 
Formations : 
 
R. BUZER : préparations aux entretiens professionnels et bilan à 6 ans. 
 
F. VIENET : rencontre interconnaissance organisée par l’Association Hospitalière de 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
A. FAIVRE : "Les dysparentalités : éduquer ou soigner". 
 
Ensemble de l’équipe : présentation du Compte Professionnel de Formation. 
 
Ensemble de l’équipe : présentation mission locale "les invisibles". 
 
Ensemble de l’équipe : formation incendie. 
 
C. CHAPPUIS, L. DROZ, A. DEBIEE : formation Excel. 
 
A. DEBIEE : formation Word. 
 
L. GROJEAN : "Intervention centrée sur le changement". 
 
E. GINOUVES : 41ème assises du CNAEMO 
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C. CHAPPUIS : "Conséquence des violences conjugales sur les enfants". 
 
A. ANDRE : "Conduite d’entretien". 
 
L. GROJEAN : Formation SST. 
 
 
ORGANISATION ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE 
 
Commission renforcée :  
 
Pour rappel, une commission renforcée se réunit chaque premier mercredi matin du mois. 
Cette instance mise en place par le Département rend un avis sur les situations susceptibles 
d’être prises en charge dans le cadre d’une mesure éducative renforcée. Tous les rapports du 
dispositif renforcé sont envoyés à cette instance ainsi qu’aux centres médico-sociaux de 
référence. 
 
En 2021, malgré les difficultés de pouvoir se réunir en raison de la crise sanitaire, un temps 
de travail a été fait sur le référentiel de cette commission. De même, les situations urgentes 
ont été traitées par mails. Cette organisation répond au plus près aux situations et à la 
nécessaire continuité de l’intervention. D’autre part il a été soulevé aussi dans cette année la 
montée en charge des demandes pour du renforcé, c’est pourquoi il a été validé que le DAEDR 
puisse étendre son habilitation au maximum c’est-à-dire 145 mineurs. 
 
Durée de la mesure : 
 
Les mesures sont d’une durée de 6 mois renouvelable éventuellement une fois. 
 
Territoire et horaires d’intervention : 
 
Le dispositif couvre la totalité du Département. 
Il intervient sur une amplitude de 7 heures 00 à 21 heures 00, six jours par semaine du lundi 
au samedi.  
 
Le travail le samedi permet, notamment, de rencontrer un père absent la semaine, de voir les 
enfants chez le parent qui dispose d’un droit de visite et d’hébergement ; c’est aussi un jour 
propice pour la mise en place d’activités, par exemple, parents-enfants. 
 
L’amplitude horaire permet d’assurer un soutien dans le cadre du lever et de la préparation au 
coucher. 
 
Le rythme d’intervention est soutenu : une à deux fois par semaine ou plus si besoin. Le travail 
étant axé sur les temps du quotidien, les interventions entraînent des écarts par rapport au 
cadre horaire initialement posé. 
 
Permanences et astreintes : 
 
Les permanences et les astreintes confortent la disponibilité du DAEDR pour répondre aux 
besoins des familles en cas de difficultés, cela permet de traiter la situation en temps réel et 
de ne pas laisser la famille seule face à cette situation de crise. 
Dans le cadre de la préparation au coucher, après avoir constaté que l’horaire de 20 h n’était 
pas en adéquation avec les besoins réels des mineurs un travail s’est engagé au niveau de 
l’équipe et de la direction et a été acté un départ de chez les familles à 21 heures. 
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Déroulé de la mesure : 
 
Chaque situation est confiée à un travailleur social référent ainsi qu’à un co-référent. 
Cela permet de poser un regard croisé pour être au plus proche de l’intérêt et des besoins du 
mineur et de la famille. Le travail en binôme permet une continuité de service même en cas 
d’absence. 
 
1er entretien : le cadre met en place la mesure : rencontre avec les parents et les mineurs au 
plus près de leur domicile (centre médico-social, antennes du pôle) pour fixer les modalités du 
déroulement de l’intervention. Les référents et co-référent participent, autant que possible, à 
cet entretien.  
Cette rencontre pose le cadre de la mesure tout en débutant le travail de confiance et de 
mesure pour cerner la problématique familiale. Le cadre du service est régulièrement amené 
à se déplacer, d’autant plus que cet entretien peut se démultiplier lorsque par exemple, les 
parents sont séparés ou encore lorsque des tiers sont partie prenante dans l’intervention (tiers 
dignes de confiance par exemple).  
 
Les parents et mineurs sont associés au travail qui s’engage. Ils deviennent acteurs de la 
mesure et doivent être mobilisés rapidement. Il convient de s’assurer qu’ils ont entendu les 
enjeux de la mesure éducative intensive qui s’inscrit dans une durée courte. Quel que soit le 
cadre de la mesure : administratif ou judiciaire, nous devons chercher la coopération des 
parents. 
 
Intervention de la psychologue : dans le premier mois d’intervention, la psychologue rencontre 
parents et enfants afin d’avoir un regard croisé, de développer notre compréhension des 
problématiques, de construire des hypothèses de travail. Eventuellement, ce premier entretien 
peut donner lieu à une poursuite de l’intervention en direct de la psychologue.  
La psychologue joue également un rôle essentiel au titre du soutien à la parentalité et dans le 
cadre du suivi court pour certains mineurs. 
 
Document individuel de prise en charge (DIPC) : après un mois d’intervention, les parents 
seront sollicités pour la rédaction de ce document. "Feuille de route" de la mesure, il va 
reprendre les constats partagés (parents/dispositif renforcé) en ce qui concerne les besoins 
des enfants et les moyens à mettre en œuvre en termes de réponses. Il s’agit là aussi d’une 
étape à laquelle les parents et également les enfants sont étroitement associés. Dans 
certaines situations complexes, tendues, le cadre participe à cette instance. 
 
Cet outil, ainsi que l’utilisation du référentiel d’évaluation, sont amenés à évoluer et être 
améliorés, ainsi que la phase de préparation au DIPC avec les parents au titre des objectifs, 
moyens et échéances. 

 
"Faire avec" : outre le travail éducatif "traditionnel" des entretiens familiaux, individuels, 
activités éducatives au domicile ou à l’extérieur, souvent avec enfants et parents, l’intervention 
s’inscrit fortement dans le "faire avec" en ce qui concerne les étayages parentaux : présence 
lors de moments particuliers du quotidien : lever, repas, coucher, mais également pour 
l’accompagnement effectif dans les démarches, particulièrement lorsqu’il s’agit de réponses 
directes aux besoins l’enfant, en termes de soins par exemple. 
 
En 2021, la poursuite de la crise sanitaire a engendré des restrictions dans les moments du 
quotidien. Par exemple, la confection de repas et le partage de ceux-ci n’ont pu être réalisés. 
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Par conséquent, le travail a été axé sur la guidance. Ces restrictions ont pu être levées en 
cours d’année. 
 
Temps institutionnels : ils donnent la cohérence au travail d’équipe, qui, comme dans tout 
service de milieu ouvert, garde son importance.  
Il s’agit notamment des réunions institutionnelles, de réunion de projet, d’analyse de la 
pratique, mais également de réunions cliniques mensuelles avec la psychologue sur des 
thèmes rencontrés dans leurs pratiques. 
Ce sont des temps indispensables de régulation, de parole qui permettent, entre autres, 
d’éviter que les travailleurs sociaux "s’enferment" avec leurs difficultés et qui les guident dans 
leurs interventions. Ce sont aussi dans ces moments que le cadre se pose à eux, dans ce qu’il 
a de rassurant, de structurant. 
 
Interventions de la directrice adjointe du dispositif : elle peut intervenir en direct auprès des 
personnes, notamment par des entretiens de recadrage qui permettent par exemple de 
soutenir l’effectivité et de garantir l’efficience du travail à engager. La mobilisation s’opère tout 
au long de la mesure. 
 
Place de la secrétaire de direction : au cœur de l’activité quotidienne, son rôle est essentiel 
dans le cadre du bon fonctionnement et de l’organisation du dispositif renforcé. C’est elle qui 
assure l’accueil tant physique que téléphonique des personnes. Sa connaissance des 
situations lui permet d’apporter des réponses aussi bien aux familles qu’aux partenaires. Outre 
son rôle administratif, elle fait l’interface entre "l’intérieur et l’extérieur" et assure la 
transmission des informations sans déperdition. Elle centralise l’ensemble des informations. 
La secrétaire de direction consacre deux demi-journées à chaque nouveau salarié afin de lui 
transmettre toute la partie administrative inhérente à son travail : que ce soit en lien avec 
l’usager (comptes rendus d’entretiens et comptabilisation des actes effectués au cours d’une 
mesure, etc…), ou plus particulièrement pour lui-même (plannings informatisés, pose des 
congés, demande de tickets restaurant, formulaires à disposition, organisation des véhicules, 
etc…). Avec la pérennisation du service, la secrétaire est passée à temps plein depuis janvier 
2018. 
 
 
L’ACTIVITE EN CHIFFRES 
 
En 2021, nous comptabilisons 172 admissions : 140 mesures d’AEMO renforcée et 32 contrats 
d’AED renforcée contre 124 suivis en 2020 : 90 AEMO renforcée et 34 contrats d’AED 
renforcée.  
 
Nous notons une hausse importante des admissions sur l’année (+ 48). 
 
A l’instar de l’année 2020, et de l’année 2019, le nombre de mesures en AEMO renforcée 
demeure supérieur (81 %) à celui des mesures en AED renforcée (19 %).  
 
Si l’adhésion des détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre administratif doit être 
privilégiée autant que possible, nous sommes cependant cette année encore, loin de 
"l’équilibre". Cela s’explique par la difficulté de pouvoir obtenir l’adhésion des parents dans le 
cadre de l’alternative au placement. 
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En AEMO renforcée : sur 140 mesures :  

 
6 mesures proviennent du secteur de CHAMPAGNEY 
18 du secteur de GRAY 
6 du secteur d’HERICOURT 
20 du secteur de JUSSEY 
24 du secteur de LURE 
9 du secteur de LUXEUIL 
4 du secteur de RIOZ 
6 du secteur de SAINT LOUP 
47 du secteur de VESOUL 
 
 
 
 

Comme l’an dernier, le secteur de RIOZ est le moins représenté, dans la mesure où le service 
renforcé de l’association de l’Hygiène Sociale de Franche-Comté avec le service d’intervention 
soutenue à domicile (ISD) à FRASNE LE CHATEAU y exerce beaucoup.  
 
De même, les secteurs d’HERICOURT, CHAMPAGNEY, LURE, LUXEUIL sont partagés avec 
le service renforcé de l’association de l’Hygiène Sociale de Franche-Comté avec le service de 
l’ISD à MOIMAY. Cependant, certains de ces secteurs connaissent en 2021, une hausse de 
l’activité en AEMO renforcée : HERICOURT, LURE, LUXEUIL et en AED renforcée : LURE, 
LUXEUIL.  
 
Nous constatons également une hausse significative des interventions en AEMO renforcée 
sur le secteur de VESOUL. 
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En AED renforcée : sur 32 mesures :  
 
aucune du secteur de CHAMPAGNEY 
4 du secteur de GRAY 
1 du secteur d’HERICOURT 
0 du secteur de JUSSEY 
9 du secteur de LURE 
5 du secteur de LUXEUIL 
1 du secteur de RIOZ 
3 du secteur de SAINT LOUP 
9 du secteur de VESOUL 
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ORIGINE DES MESURES D’A.E.M.O. RENFORCEE 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette année, les mesures d’AEMO renforcée proviennent pour la majeure partie d’orientations 
des Centres Médico-Sociaux.  
 
Cette provenance était à parts presqu’égales avec l’AEMO classique en 2020. Pour cette 
année, les données confirment un nombre important d’orientations en provenance de l’AEMO 
classique, en légère hausse, mais sans atteindre celui des centres médico-sociaux. Elles 
représentent en 2021, 32 % des orientations (31 % en 2020). 
 
Les orientations des centres médico-sociaux sont également en hausse représentant 44 % en 
2021 (35,5 % en 2020). Pour rappel, la nature même de l’alternative au placement semble 
prendre tout son sens auprès des centres médico-sociaux qui se saisissent de cet outil afin de 
privilégier le maintien de l’enfant dans son milieu naturel et le travail avec les parents. 
 
Le dispositif d'action éducative à domicile renforcée est également un outil essentiel dans les 
retours de placement afin que la famille puisse retrouver une nouvelle dynamique. Nous en 
comptabilisons 15 pour l’année 2021. La mesure renforcée en sortie de placement a été 
pensée en équipe afin de travailler différemment par rapport à une intervention en alternative 
en placement. 
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ORIGINE DES MESURES D’A.E.D. RENFORCEE 
 

 
 
En 2021, les mesures d’AED renforcée proviennent à parts quasi égales des centres médico-
sociaux (34 %) et de l’AEMO renforcée (37,5 %). Pour rappel, les deux années passées, les 
mesures d’AED renforcée provenaient principalement des centres médico-sociaux (68 en 
2020). 
 
Ce constat permet de confirmer la pertinence de la continuité de la prise en charge au sein du 
dispositif. Il confirme également la mise en confiance et la collaboration qui se construisent 
avec les parents, permettant de quitter le cadre judiciaire et de poursuivre le travail engagé 
dans un cadre contractuel. Ce changement marque en lui-même une réelle avancée. Les 
parents deviennent ainsi acteurs à part entière, hors contrainte, dans la mise en œuvre des 
réponses aux besoins de leurs enfants. 
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CRITERES D’ADMISSION 
 
 

 
 
 
L’analyse des critères d’admission apporte un éclairage quant aux enjeux éducatifs du 
dispositif selon la nature de la mesure. 
 
Nous constatons que l’alternative au placement et la guidance parentale soutenue 
représentent les critères principaux de l’intervention, conformément aux missions du Dispositif. 
 
Les données montrent également clairement le fait qu’en AED renforcée, il s’agira de travailler 
davantage avec les familles au titre de la guidance parentale soutenue qu’au titre d’une 
alternative au placement, qui, par essence, intervient plutôt généralement dans le cadre 
judiciaire. 
 
 
FLUX DES MINEURS 
 
Entrées et sorties en nombre de mineurs : 
 
En 2021 à nouveau, le dispositif a connu un taux de rotation des mesures important : 172 
entrées et 121 sorties. Le nombre d’admissions est en hausse et le nombre de sorties est en 
baisse. 
 
Ce taux de rotation important induit nécessairement le nombre d’écrits à produire, de 
rencontres et d’entretiens auprès des mineurs, familles et partenaires, mais également la 
fréquence et l’organisation des temps de synthèses et d’analyses.  
L’ensemble des professionnels : travailleurs sociaux, psychologue, secrétaire et cadre 
hiérarchique est mobilisé et engagé au titre d’une organisation sans faille et d’une adaptation 
constante.  
 
Plus largement, c’est l’organisation du travail qui est sans cesse questionnée, au titre de la 
mise en route des mesures, de l’attribution de celles-ci en fonction de différents critères. Au-
delà de la capacité de chacun en termes de charge de travail (10 mineurs pour 1 équivalent 
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temps plein), il est important, autant que possible de limiter les secteurs d’intervention afin de 
réduire au maximum les temps de déplacement. 
 
Cependant, tel n’a pu être le cas de manière constante en 2021. En effet, l’augmentation du 
nombre de mineurs suivis, couplé avec les vacances de postes (absences longues durées, 
congés maternité, postes en instance de création, difficulté de recrutement subie par 
l’ensemble du secteur social et médico-social), a engendré une hausse du ratio et un 
éclatement des secteurs. Les professionnels ont su faire preuve d’adaptabilité et 
d’engagement pour assurer la continuité de service dans l’intérêt des mineurs et des familles. 
 
 
 

 
A.E.M.O. Renforcée : 140 entrées et 87 sorties. 
 
A.E.D. Renforcée : 32 entrées et 34 sorties. 
 
 
87 sorties en AEMO renforcée : orientations à la sortie de l’effectif :  
 
.   6 : AED classique 
. 21 : AEMO classique 
. 12 : AED renforcée  
.   0 : déménagement autre Département 
. 16 : placement  
.   6 : ordonnance aux fins de placement provisoire (OPP)  
.   1 : placement éducatif à domicile (PEAD)  
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. 13 : réattribution à l’intervention soutenue à domicile (ISD) après passage en commission 
renforcée 

. 10 : sans mesure éducative 

.   2 : autres. 
 
En 2021, le nombre de mineurs quittant le dispositif de la protection de l’enfance suite à une 
mesure d’AEMO renforcée est en baisse.  
 
Cependant, nous constatons une hausse des orientations vers une prise en charge au titre 
d’une mesure d’AED renforcée ou d’AED classique qui confirme le travail de collaboration 
avec les parents et l’adhésion de ces derniers à l’accompagnement. 
 
Les sorties en AEMO renforcée orientées vers l’AEMO classique sont stables. Ce constat 
permet de réinterroger la nécessaire graduation de l’accompagnement qui pourrait s’engager 
au titre d’une même mesure, en évitant les ruptures engendrées par le changement de service 
et de travailleur social en charge. 
 
En 2021, 23 mineurs ont été placés. Ils représentent 26 % (23 % en 2020) des sorties suite à 
une mesure en AEMO renforcée (23 mineurs sur 87  sorties en AEMO. Renforcée) et 19 % 
(17 % en 2020) de l’ensemble des sorties sur l’année 2020 (23 mineurs sur 121 sorties totales).  
 
Sur ces 22 placements : 
 

- 6 ont été réalisés dans le cadre d’une ordonnance aux fins de placement provisoire 
(OPP). Les OPP sont toujours une mise en danger immédiate du mineur. Pour autant, 
grâce au partenariat avec les Centres Médico-Sociaux, ces placements en urgence ont 
été préparés et verbalisés en prenant soin autant que possible des mineurs et des 
parents. 

 
- 1 a été réalisé dans le cadre de placement éducatif à domicile (PEAD). 

  
 

34 sorties en AED renforcée : orientations à la sortie de l’effectif :  
 
.   7 : AED classique  
.   5 : AEMO classique 
.   4 : déménagement autre département 
.   2 : ordonnance aux fins de placement provisoire (OPP) 
.   2 : placement éducatif à domicile (PEAD) 
.   1 : placement 
. 13 : sans mesure éducative. 

 
38 % des mineurs accompagnés en AED renforcée sortent de champ de la protection de 
l’enfance. Cette dernière donnée, en hausse significative par rapport à 2020 (20,5 %) confirme 
l’efficience de la mesure éducative renforcée.  
 
La coopération durable des parents demeure en outre effective au travers de leur adhésion à 
la poursuite d’un accompagnement en AED classique par la signature d’un contrat, puisque 
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20,5 % des mineurs accompagnés en AED renforcée sont orientés vers un contrat d’AED 
classique. Cette donnée est toutefois en baisse par rapport à l’année précédente (32 %). 
 
En 2021, près de 15 % des sorties suite à mesure d’AED renforcée s’orientent vers un 
placement. Si les données étaient baisse entre 2019 (16 %) et 2020 (12 %), il est à noter une 
hausse cette année. 
 
Pour autant, un seul placé en institution peut être dénombré puisque que 2 ont été réalisés 
dans le cadre d’une ordonnance aux fins de placement provisoire (OPP) et 2 autres dans le 
cadre de placement éducatif à domicile (PEAD). 
 
 

AGE DES MINEURS 
 
 
 

 
                             

 
 A.E.M.O. R.                                                A.E.D. R. 

 
 
Nous constatons une nette hausse de la présence de mineurs de moins de 6 ans. En 2021, 
ils représentent 37 % (64 mineurs sur 172 entrées). Ils représentaient 28 % en 2020 (35 
mineurs sur 124 entrées). 
 
Les données concernant les tout-petits permettent de confirmer les besoins en termes 
d’accompagnement spécifique. Au sein du DAEDR, nous disposons des compétences 
d’éducatrices de jeunes enfants (EJE). En outre, un projet expérimental voit le jour au titre des 
politiques publiques des "1000 premiers jours" de la vie de l’enfant.  
 

18

32

36

30

19

56
8

11

4

1 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

de 0 à 2 ans de 2 à 6 ans de 6  à - de 10 ans de 10  à - de 13 ans de 13  à - de 16 ans de 16  à - de 18 ans

REPARTITION DES MINEURS PAR TRANCHES D'AGE
AU MOMENT DE LEUR PRISE EN CHARGE



[Tapez ici] 
 

16 
 

La présence de mineurs de 10 à 13 ans est également en nette hausse par rapport à l’année 
2020. Cette tranche d’âge qui représentait 15 % en 2020 représente près de 20 % en 2021. 
 
En parallèle, les données des tranches d’âge des 13 à 16 ans et 16 à 18 ans sont constantes.  
 
 

LA DUREE DES MESURES 
 
 

 
 
 
                            A.E.M.O. R.                                                A.E.D. R.  
 
 
 
En 2021, nous constatons à nouveau que la majorité des fins de mesures d’AEMO renforcée 
font suite à un accompagnement ayant duré six mois. En effet, sur 87 sorties des situations 
en AEMO renforcée, 18 mineurs ont été accompagnés durant six mois, et sur 34 sorties en 
AED renforcée, 10 mineurs ont été accompagnés durant six mois. Sur l’ensemble des sorties, 
cela représente 23 % du total des sorties.  
 
Au titre des données de ce graphique, des hausses sont repérables :  
 

- au titre des mesures d’AEMO renforcée de moins d’un mois (passant de 2 en 2020 à 
16 en 2021), 

 
- au titre des mesures d’AED renforcée de 5 mois (passant de 0 en 2020 à 8 en 2021). 

Combinées, pour cette durée, aux mesures d’AEMO renforcée, nous constatons une 
hausse globale de 50 %, 
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- au titre des mesures d’AEMO renforcée d’une durée d’un mois (passante de 9 en 2020 

à 16 en 2021). 
 
Les mesures se répartissent différemment selon les durées. Certaines données sont 
constantes. Certaines baisses peuvent être constatées. La plus significative apparaît pour les 
mesures d’AEMO renforcée d’une durée de 10 mois (passant de 10 à 2020 à 0 en 2021). 
Les mesures d’AEMO renforcée semblent donc être principalement sollicitées pour des 
mesures de très courte durée (1 mois) dans le cadre d’un retour de placement notamment, 
pour des mesures d’une durée plutôt habituelle au sein du Dispositif (6 mois) avec une 
nécessité de renouvellement (1 an). 
 
 
DONNEES CONCERNANT LES DIFFERENTS TEMPS INSTITUTIONNELS  
 
Durant l’année 2021, le D.A.E.D.R. comptabilise :  
 

- entretiens de début de mesure ………………… 103 
- entretiens restitutions D.I.P.C. ………………….        34 
- entretiens de recadrage …………………………   40 
- points de situation ……………………………….   93 

 
 
Au DAEDR, toute admission fait l’objet d’un premier entretien pour débuter la mesure avec la 
famille, en présence du cadre hiérarchique et du binôme éducatif. En outre, la psychologue du 
dispositif renforcé rencontre systématiquement invite les parents les familles. L’ensemble de 
ces rendez-vous ont lieu au plus près du domicile des familles, nécessitant pour les 
professionnels des déplacements sur l’ensemble du département de la Haute-Saône. 
 
Les points de situation sont organisés, en équipe pluridisciplinaire (cadre hiérarchique, 
psychologue, binôme éducatif) dès lors qu’un évènement se produit dans la famille et 
nécessite un regard croisé et une décision de service. 
 
Les entretiens de recadrage sont réalisés par le cadre hiérarchique dès lors qu’il est rencontré 
des difficultés pour travailler avec les familles. 
 
Les levers et couchers relèvent des spécificités des pratiques du DAEDR dans le cadre de 
l’intervention soutenue et constituent des temps d’observations et de travail avec les familles 
sur des moments clés du quotidien. 
 
 
VIGNETTES EDUCATIVES  
 
1ère situation : 
 
Dans le cadre d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert renforcée nous 
accompagnons une mère et sa fille, adolescente. Au préalable, elles étaient suivies dans le 
cadre d’un contrat d’action éducative à domicile classique.  
Les objectifs de l’intervention sont de :  
 

- accompagner la mineure dans des démarches d’insertion scolaire ou professionnelle,  
- apporter une sérénité dans le lien mère/fille, 
- aider l’adolescente à retrouver un rythme de vie adapté.   
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Le professionnel a accompagné la jeune dans ses démarches d’insertion. Nous avons aussi 
été présents lors de repas éducatifs afin que l’adolescente et sa mère puissent passer un 
temps agréable, tout en communiquant, et ce dans un respect mutuel. 
Au fil des interventions, nous constatons de grandes angoisses tant du côté maternel que de 
l’adolescente ; ces angoisses impactent lourdement le quotidien.  
Au vu de ces éléments, nous avons proposé à la famille une médiation musicale avec un 
éducateur formé pour cela. L’objectif est de proposer des séances afin de travailler la 
communication entre la mère et sa fille par le biais de la musique en tant que médiateur. Nous 
avons réalisé un bilan musical afin de connaitre et de proposer des séquences adaptées au 
plus près de la problématique familiale. Nous avons constaté une bonne réceptivité à la 
musique : elles évoquent des souvenirs et en même temps offrent des réponses affectives. 
Cela nous conduit à mettre en place des séances de relaxation individuelles dans un premier 
temps, puis ensemble : chacune à tour de rôle, ont pu exprimer leurs émotions, leurs ressentis 
en fin de séance. 
 
Cette médiation a permis à la mère de prendre conscience de ses difficultés quotidiennes en 
lien avec son état psychique : Madame était dans un immobilisme quant à la prise en charge 
de sa fille. Pour la jeune cet espace a mis en évidence des possibilités de réduire ses 
angoisses en se centrant sur son état intérieur lors de ces temps-là.  

2ème situation : 

Nous sommes intervenus dans le cadre d'une mesure d’AEMO renforcée auprès d'une mère 
et son fils de 10 ans né d'une précédente union, sa fille de 2 ans ½, son garçon de 18 mois. 

Madame est arrivée précipitamment dans un logement social suite à des violences conjugales 
du père de ses deux cadets. Auparavant, elle habitait avec son fils aîné dans un Département 
limitrophe. Elle est revenue s'installer en Haute-Saône il y a deux ans. Sa fille venait de naître. 
Une évaluation était en cours dans ce département suite à une information préoccupante 
émanant de l'école. 

Madame a changé à plusieurs reprises de ville en Haute-Saône ce qui a retardé l'évaluation. 
Les mêmes difficultés sont relevées et perdurent. 

Lorsque nous rencontrons la famille pour la première fois, nous voyons d'importantes 
carences. Les vêtements des enfants ne sont soit pas adaptés à la saison : soit trop grands 
ou très sales. Leurs dénuements se remarquent aussi physiquement. L’aîné présente 
d'importantes pelades sur le crâne. Les petits semblent être dans une forme de retrait dans la 
relation à l'adulte. Le plus jeune ne reconnaît pas son prénom lorsque nous l'appelons. 

Ces signes nous alertent. Nous interviendrons deux à trois par semaine sur des temps du 
quotidien. Au domicile, Madame est débordée par ses enfants qu'elle n'arrive pas à gérer 
seule. L’aîné prend beaucoup le relai pour pallier les insuffisances de sa mère. Madame est 
toujours dans le réaménagement de son logement. Le salon est chargé de cartons suite au 
déménagement en urgence, les placards sont également remplis d'affaires. Les chambres des 
enfants ne sont pas aménagées. Madame ne s'en sort pas. De plus, elle a d'importants 
problèmes de santé. Elle n'est pas disponible psychiquement pour ses enfants. Elle n'a pas 
de préoccupations pour eux. Elle ne peut pas les rassurer et leurs agitations continuent de 
s'accentuer. 

Nous avons accompagné la famille sous deux axes : 

1. permettre à Madame de bénéficier des examens médicaux et des soins nécessaires 
pour être disponible pour ses enfants et en même temps, aménager son logement pour 
qu'il soit adapté à ces derniers, 
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2. tisser un lien de confiance avec les enfants pour les sécuriser affectivement, évaluer 
leur développement et mettre en place des suivis spécialisés si nécessaire. 

Madame a dans un premier temps été opposée à nos interventions. Malgré les observations 
que nous lui faisions, elle n'arrivait pas à se mettre en mouvement pour ses enfants. Elle était 
centrée sur elle et ses problèmes de santé. 

Au moment du renouvellement, Madame accepte de signer un accueil contractuel avec le 
département afin qu'elle puisse avoir des soins, mettre son logement en état et protéger ses 
enfants. 

Nous avons continué notre accompagnement auprès de Madame et les enfants pendant cette 
période. 

Cela nous a permis de constater que la maman se trouvait également en difficulté pour gérer 
un ou deux enfants en même temps. Néanmoins, elle accepte de se séparer d’eux pour 
prendre soin d'elle. 

Les entretiens ont été réguliers et peut-être trop rapprochés pour que les enfants et en 
particulier les petits, puissent se poser dans leurs familles d'accueils respectives. Néanmoins, 
les pelades de l’aîné ont disparu et il a trouvé un certain équilibre et retrouvé sa place d'enfant. 

Les petits ont évolué positivement dans leur développement. Le langage s'est installé et un 
rythme stable a pu se mettre en place pour les repas et les siestes. Ce sont des enfants qui 
ont demandé énormément de temps aux assistantes familiales au vu de leur détresse 
psychique et de leurs besoins d'attentions. 

Nous avons continué d'alerter le magistrat et une audience anticipée a eu lieu. La décision de 
pérenniser les accueils en famille a été prise. Madame a pu dire qu'elle ne s'en sortait plus, 
qu’elle a besoin de soins et qu'elle souhaite protéger ses enfants. 

La validation du placement par la mère permet aux enfants d'accepter davantage la 
séparation. 

Tout au long de la mesure et au vu des éléments de danger quotidiens auxquels étaient 
confrontés les enfants, nous savions qu'un placement serait inévitable. Cependant, nous 
avons essayé de travailler au mieux avec cette maman pour qu'elle accepte le placement et 
qu'elle en comprenne le sens afin que les enfants s'en saisissent. Nous avons essayé de 
contenir et de rassurer au mieux la fratrie durant la mesure pour que leur placement se fasse 
dans une certaine continuité plutôt que dans une rupture. 
 
 
LE TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES 
 
Les partenariats sont indispensables et nombreux. Ils se développent en fonction des besoins, 
de la spécificité de chaque situation afin de toujours apporter les réponses les mieux adaptées 
pour assurer la protection et favoriser l’évolution des mineurs qui nous sont confiés. 
 
En 2021, il convient de noter que la poursuite de la crise sanitaire a impacté les temps de 
travail et réunions partenariales. Cependant, certains professionnels du DAEDR ont pu 
participer à un projet porté par le service social de prévention qui permet d’inviter des 
partenaires lors des réunions générales. Ce projet sera étendu à l’ensemble des services.  
 
Comme les années précédentes, il convient de préciser que les techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale (TISF) de l’aide à domicile en milieu rural (ADMR) sont présentes dans bon 
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nombre de familles où nous intervenons nous-mêmes. Une convention a pu être formalisée 
entre nos services. 
 
 
L’ACCUEIL DE STAGIAIRES 
 
En 2021, Madame E. GINOUVES, stagiaire 3ème année à l’IRTESS à DIJON a poursuivi son 
stage jusqu’en mai 2021. 
 
Monsieur T. LE CORRE, stagiaire 3ème année IRTS à BESANCON a débuté son stage le 17 
mai 2021. 
 
Il convient de confirmer le fait que l’accueil de stagiaires et le travail de communication sont 
susceptibles d’augmenter le nombre de candidatures et de faciliter les recrutements. Nous ne 
faisons que rappeler les difficultés rencontrées à ce titre, qui touchent l’ensemble du secteur. 
 
 
REFLEXION CONSTRUCTION D’OUTILS ET PROCEDURES 
 
Comme évoqué, la crise sanitaire en 2021 a bousculé l’organisation des services, par le biais 
des jauges notamment. Pour autant, les réunions institutionnelles ont permis de peaufiner la 
pratique éducative du renforcé. Par exemple, un travail de réflexion autour des pratiques a 
permis de retravailler certains outils et procédures.  
 
 
PERSPECTIVES COMMUNES AU POLE ET SPECIFIQUES AU DAEDR 
 
Les perspectives de travail qui avaient été posées en 2020 ont pu partiellement se mettre en 
œuvre. Elles ont souffert de la poursuite de la crise sanitaire et des problématiques de 
recrutement ayant fortement mobilisé l’ensemble des professionnels en poste. 
 
Les perspectives pour 2022 répondent à une exigence d’harmonisation dans une "dimension 
pôle" et la nécessaire transversalité des projets à mener. 
 
Des changements importants au sein de l’équipe encadrante du pôle milieu ouvert (création 
d’un poste de directrice adjointe de pôle en la personne de Madame R. BUZER, création d’un 
poste de responsable de site GRAY en la personne de Monsieur LAURENCOT, formation 
CAFERUIS pour Monsieur M. BOULGUID et Madame S. BATARD, double fonction de cheffe 
de service éducative au sein du SIE et du SSP pour Madame A. SCHICK, arrivées de Madame 
CORDUANT, Monsieur W. BAILLY, Monsieur DJIMBIRA, départ de Madame C. VERNIER 
mais également au sein de l’Association (arrivée de Monsieur le Président TAILHARDAT, 
restructuration au sein des services de la direction générale, création d’un poste de directrice 
générale adjointe) permettront la poursuite d’une dynamique de travail commune, répondant 
aux enjeux des politiques sociales et des orientations associatives. 
 
Les groupes et axes de travail se poursuivront en vue d’une amélioration de nos pratiques, de 
la construction d’outils et de process communs, d’un décloisonnement et du développement 
d’activités collectives partagées, ainsi que d’une participation directe des mineurs et des 
familles, mais également au travers de la réécriture des projets de services et par l’acquisition 
d’un logiciel de l’usager informatisé. 
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Un travail de restructuration sera mené quant à la sectorisation de notre intervention et à la 
construction d’une réponse adaptée aux besoins de mettre fin aux ruptures dans le parcours 
de l’enfant et de permettre une continuité dans l’accompagnement des mineurs et des familles.  
 
A ce titre, les travaux se poursuivront avec les différents pôles de l’Association, notamment le 
pôle hébergement et le pôle famille. Des projets à titre expérimental seront soutenus au sein 
des services, du pôle et de l’Association. 
 
Le plan d’action associatif posera la feuille de route des orientations stratégiques associatives 
et la déclinaison à assurer au sein du Pôle Milieu Ouvert, dans un travail de co-construction 
indispensable, tant en interne, qu’avec les différents financeurs et partenaires. 
 

 
 
 

C. BENEUX-LUCAS,              A. CERESER, 
Secrétaire de direction.             Directrice de pôle, 

          en collaboration avec Madame R. BUZER,  
          Directrice adjointe.  

 


