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 Par route : à 100 km de PARIS et à 55 km de ROUEN par l'autoroute A13 
(sortie EVREUX). A Evreux, suivre la direction CAEN. 

 
 Par train : à moins d'1h de PARIS St Lazare - liaisons quotidiennes à 10 mn à 

pied de la gare SNCF d'EVREUX, le CADRAN est aux portes de PARIS. 
 
 Par avion : Aéroports de PARIS ORLY et ROUEN BOOS. 
 
 Stationnement : Sur les parkings à  proximité du CADRAN  (stationnement  

gratuit), avenue A. Briand, boulevard de la Buffardière et pré du Bel-Ébat. 

L’accès au Palais du Cadran 

Pour réserver votre hébergement  :  
 

http://www.grandevreuxtourisme.fr 

 

 

 

 

Le groupe d’organisation des Assises 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.cnaemo.com 

 
Secrétariat des Assises  Nationales 2016 du CNAEMO : 

ADAEA —2, Rue Arsène Meunier—CS 90464—27000 EVREUX 
Tél. : 02 32 39 79 60   

E-mail : assisescnaemo2016@adaea-27.com 
 

 

 

 

 

 



Attention : le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations adhérentes en 2015. Les adhé-
rents travaillant dans une structure non-adhérente au CNAEMO en 2015 ne peuvent pas bénéficier de 
ce tarif préférentiel. Sont considérés comme étudiants, les étudiants en formation initiale non-salariés. 
Merci de fournir une copie de la carte d’étudiant. 

 

M. Mme Melle   
NOM ................................................................Prénom ............................................................................. 
Tranche d’âge : 20 à 35 ans 35 à 50 ans 50 ans et plus  
Fonction :.................................................................................................................................................... 
Institution :................................................................................................................................................. 
Service :.................................................................................Tél :.............................................................. 
Adresse professionnelle............................................................................................................................  
Code postal :...........................................Ville :.......................................................................................... 
E-mail ........................................................................................................................................................ 
Adresse de facturation (si différente de l’adresse professionnelle).......................................................... 
................................................................................................................................................................... 
Code postal ............................Ville ...........................................................................................................  
 
Tarifs 
L’inscription comprend l’entrée aux 3 jours des Assises  et les repas des 23 et 24 mars 2016 midi. 
(Paiement avec l’inscription, sauf si convention) – Date limite d’inscription : 29 février 2016. 
 
 
 
 
 
    Avant le 15/01/2016  Après le 15/01/2016 
 Adhérent   305 €    355 € 
 Non adhérent  350 €    370 € 
 Etudiant, retraité  150 €    160 € 
 
 Soirée festive Jeudi  24  Mars 2016 : 32 €   Oui Non  
 (paiement avec l’inscription, nbre de places limité) 
 Transport par navette souhaité pour soirée festive Oui Non  
Recapitulatif de votre inscription : 

CNAEMO 
N° Siret : 322 304 189 00069  
Code APE : 913 E - N° déclaration d’activité : 31 59 06 925 59  

Fiche d'inscription et règlement par chèque bancaire ou postal à l'ordre du CNAEMO à adresser à    
Secrétariat des Assises  Nationales 2016 du CNAEMO : 

ADAEA —2, Rue Arsène Meunier—CS 90464—27000 EVREUX 
Tél. : 02 32 39 79 60 / E-mail : assisescnaemo2016@adaea-27.com 

Après les Assises, toute correspondance est à adresser à : CNAEMO—54 Rue des Eaux—59000 LILLE 

FICHE D’INSCRIPTION 
36èmes Assises Nationales du CNAEMO 
Au Cadran, Palais des Congrès d’Evreux, les 23, 24 et 25 mars 2016 

Inscription : € 

Soirée festive (32 €) : € 

TOTAL  : € 

  

 

 

Après-midi - Entre institutionnalisme et consumérisme ? 
 
Le projet personnalisé appelle à individualiser les prises en charge en fonction autant 
des besoins repérés par les professionnels et les prescripteurs, que des attentes des 
familles. Pour autant, peut-on et doit-on répondre à toutes les attentes ? Et d’autres 
part, les familles peuvent-elles et doivent-elles s’adapter aux propositions des services ? 
Adossée à la loi et porteuse d’un objectif d’insertion, la protection de l’enfance se doit 
de relayer les règles communes à la société nécessaires au « vivre-ensemble ».  
Les projets de service en sont l’expression. Mais, la commande sociale qui promeut les 
libertés individuelles, invite nos organisations à laisser une place de plus en plus 
grande aux choix de l’usager. 
Comment concilier projet de service et projet individuel, vivre-ensemble et libertés  
individuelles ? N’y a-t-il pas un risque que les usagers viennent chercher une aide, un 
soutien, une solution à leurs problèmes comme  ils vont faire leurs courses  dans un 
supermarché ? 

 
 
 
VENDREDI 25 MARS 2016  
Matin— Liberté - Egalité… Territoires 
 
La diversité des dispositifs de protection de l’enfance se conjugue, en droit, avec le 
principe républicain d’égalité. Mais qu’en est-il de l’équité dans un contexte où les 
décisions de l’Etat se déclinent en autant d’organisations territorialisées ? 
La volonté affichée des élus comme des professionnels de créativité et de décloison-
nement des accompagnements socio-éducatifs, pourra-t-elle s’inscrire dans une réalité 
partagée alors que les réflexes de « quant à soi » s’affirment comme autant de réponses 
à l’aune des prérogatives majorées des collectivités territoriales ? Quelles incidences 
auront les probables réformes à venir concernant la répartition des compétences 
territoriales ? 
 
Des équilibres restent à établir pour qu’ « innovation » ne rime pas avec « déclassement 
de l’existant » et que la « diversité » mise à la disposition des publics et des territoires 
ne devienne « iniquité ».  
 
Face à ce défi majeur des prochaines années, comment faire vivre une approche 
harmonisée de nos pratiques, respectueuse du « Public » mais aussi de chacune des 
personnes que nous accompagnons, dans la singularité de ses potentiels , de ses 
difficultés, de son contexte de vie ?  
 
Peut-être est-il temps de s’ouvrir aux expériences qui ont pu de par le monde montrer 
leur potentiel ? 

Pour suivre la préparation des Assises 
rendez vous sur le site  : 

www.cnaemo.com 

 
 

 

 

MERCREDI 23 MARS 2016  
Matin - Une histoire de mots ?  
 
Individualiser les prises en charge, en diversifier les modalités de mise en œuvre, agir 
dans l’intérêt de l’enfant, s’appuyer sur les compétences des parents et réaffirmer leurs 
droits, créer des mesures intermédiaires entre le milieu ouvert et le placement et 
mettre en œuvre « des mesures sur mesure(s) » ou  « à la carte », évaluer le dispositif 
de protection de l’enfance… : que nous dit cette sémantique sur l’évolution du dispositif 
de protection de l’enfance ? A quels constats, concepts, finalités peut-on relier  
l’apparition de ces termes et expressions ? Quelles nouvelles pratiques professionnelles 
sont sous-tendues  par ce champ lexical ? Comment ce vocabulaire a t’il été reçu et 
comment est-il entendu aujourd’hui par les parents, les professionnels, les financeurs 
et les politiques… ?  
 
 
Après-midi - Droits des parents : les textes en pratiques ? 
 
Le rapport  Naves et Catalha de juin 2000, intitulé « accueils provisoires et placements 
d‘enfants et d’adolescents » proposait de « mieux intervenir » en réaffirmant « la place 
irremplaçable des parents dans l’éducation de leurs enfants, en prenant davantage en 
considération la compétence et la parole des familles ».  
Les lois qui se sont succédé et en particulier la loi de 2007 vont toutes dans ce sens d’un 
plus grand respect des droits des parents, premiers protecteurs de l’enfant. Quelles 
sont alors les incidences de cette évolution sur le travail mené avec les parents ? 
La diversification des mesures entre l’intervention en milieu ouvert et la mesure de 
placement, l’individualisation des prises en charge sont-elles une réponse aux attentes 
et besoins des familles ?  
Mais alors, comment garantir simultanément la protection de l’enfant, de son intérêt et 
de ses droits avec ceux des détenteurs de l’autorité parentale ? Comment la protection 
de l’enfance peut-elle concilier ces deux dimensions complémentaires mais qui peuvent 
parfois entrer en contradiction ?  
 
 
JEUDI 24 MARS 2016  
Matin - Redéfinition des mesures, redéfinition des moyens ? 
 
Une mesure de milieu ouvert peut se décliner différemment selon tel ou tel service, 
mais la base est commune à tous et se réfère au texte inducteur, celui qui l’identifie, 
art.375 du cc pour l’AEMO et l’article 221-3 du CASF pour l’AED. 
La notion d’AEMO ou d’AED renforcée, par exemple, suscite des débats au sein des 
équipes pluridisciplinaires sur la question de la considérer comme une nouvelle 
mesure à part entière du projet de service, ou une déclinaison d’une mesure à laquelle 
on associerait des moyens spécifiques en réponse à des besoins spécifiques. 
La diversité réside-t-elle alors au sein d’une liste de mesures différenciées (AEMO 
renforcée, AED intensive, AGBF spécifique, PEAD…) ou d’une liste de moyens qui 
viendraient individualiser l’intervention au sein de la mesure elle-même ? 

 

 

 

 

La diversification des réponses en protection de l’enfance :  
une redéfinition des modes d’intervention et du rapport aux familles ? 

------------------------- 
Le CNAEMO s’inscrit dans cette actualité d’une diversification des modes d’intervention auprès des familles. 
On peut citer la mise en place du  Carrefour d’Observation et de Recherche qui,  en recensant les différents 
services mais aussi les différentes formes organisationnelles, tente de saisir la diversité  des accompagnements 
regroupée sous ces termes communs d’AEMO et d’AED. Le nombre variable de mesures exercées par  
travailleur social en fonction des territoires, l’arrivée de nouvelles professions  (TISF, CESF, Médiateurs 
Familiaux, animateurs, etc.), entre autres, apparaissent comme autant d’aspects qui incarnent et symbolisent une 
diversité déjà à l’œuvre dans les mesures dites « classiques »... sans parler des dispositifs  particuliers qui se 
développent.  Il y a lieu à cet endroit d’interroger et de repérer ce qui est en jeu derrière les termes de 
« renforcé », « intensif », « spécifique »… 
Cette diversification des modes de prises en charge était à l’œuvre bien avant la loi du 5 mars 2007, qui est 
venue d’une certaine manière la reconnaître autant que l’encourager. Elle se manifeste soit par l’ouverture de 
nouveaux services, soit par la création de dispositifs dans le cadre d’un même service ou établissement. Elle 
contribue dans tous les cas à rendre difficile l’appréhension de l’accompagnement par la simple appellation qui 
est la sienne (AEMO intensive, AEMO renforcée, etc.) et qui renvoie à son fondement juridique davantage qu’à 
la réalité de l’accompagnement mis en œuvre. 
C’est dans ce contexte que nous pouvons situer l’ouverture du CNAEMO aux professionnels intervenant dans 
cet espace entre placement et milieu ouvert, qu’ils interviennent dans le cadre du placement externalisé ou de 
l’AEMO avec hébergement. Davantage qu’une diversification à partir d’un même fondement juridique, il s’agit 
cette fois d’infléchir les différences de nature entre placement et milieu ouvert pour jeter des ponts entre les 
interventions, rapprochement qui peut parfois se vivre sur le mode de la concurrence ou de l’opportunisme dans 
un contexte financier tendu. 
Ces deux mouvements de diversification des modes d’intervention et de rapprochement avec l’hébergement, 
viennent questionner l’unité mais aussi les repères d’un secteur en pleine mutation et ce à plusieurs niveaux. 
Tout d’abord, ils interrogent nos pratiques professionnelles jusque-là adossées à la fois à la nature de la mesure 
exercée et au projet de service qui en décline les modes d’intervention.  Avec la multiplication à la fois des 
dispositifs et des services, ce lien organique entre nature de la mesure, projet de service et mode d’interventions 
est interrogé. Est-ce la nature de la mesure qui détermine nos modes d’intervention et nos pratiques, avec le 
risque de ne pouvoir envisager les besoins spécifiques de chaque famille ? Est-ce la nature de la problématique 
familiale, avec cette fois, le risque de morcellement et de rupture ? Est-ce la possibilité de mobiliser des moyens 
supplémentaires, ce qui pose cette fois la question de l’équité de traitement ?  Ces interrogations ne posent-elles 
pas en préalable la nécessaire prise en compte de la modulation des interventions mais aussi la diversification 
des pratiques avec en complément des entretiens individuels, la mise en place d’actions collectives par 
exemple ?  
Ce questionnement vient également toucher au rapport des familles avec un service et à la notion de projet. De 
fait, la loi de 2002 en fondant le projet personnalisé, vient questionner l’approche unitaire dans le cadre d’un 
service. Ce ne serait plus tant le projet de service qui définit l’intervention que le projet personnalisé, projet 
personnalisé défini avec les familles qui sont invitées à dire ce qu’elles attendent de l’accompagnement. Est-ce à 
dire que celle-ci peut venir demander un type d’intervention particulier ? Qu’elle peut déterminer quel service 
ou dispositif lui semblerait  adéquat pour répondre à ses difficultés ?  Finalement, qu’elle pourrait  non pas 
s’inscrire dans le projet de service mais sommer celui-ci de s’adapter à sa situation particulière ? Et dans une 
telle perspective, on peut légitimement s’interroger sur ce qui fait institution ? 
De la même manière, le projet pour l’Enfant, dans les départements où il est mis en œuvre, vient amener une 
notion de parcours qui questionne les limites entre les différents services et établissements, en instaurant une 
continuité au-delà encore une fois des projets de service qui fondent l’intervention de chacun. Plus les approches 
spécifiques se développent,  plus la question des frontières ou plutôt des passerelles entre ces approches est 
questionnée. Comment garantir une cohérence des interventions au-delà des appartenances propres à chaque 
travailleur social ? Comme garantir à la famille que son parcours ne soit pas morcelé au point de devenir un 
récit institutionnel plus qu’une histoire vécue ? 
Au-delà que la diversification elle-même, ce sont à la fois ses conséquences mais aussi les évolutions de la 
protection de l’enfance et en particulier du milieu ouvert dans lesquelles  elle s’origine que nous proposons 
d’interroger.  En effet, la diversification vient dire quelque chose de notre rapport aux familles, de nos modes 
d’organisation et de nos constructions identitaires. Cette réflexion nous parait d’autant plus essentielle que les 
tensions liées notamment aux enjeux budgétaires peuvent venir réduire le débat à des questions d’oppositions 
concurrentielles entre les approches et les services. 


