
  

Intervention du 10 avril 2013
Fonctionnement de la prise en 

charge des mesures AED et AEMO

Noms des intervenants :

•    Madame Anne-Marie DE-MARCO – Directeur Adjoint DDSP/CG
•    Monsieur Pascal MERCIER – Directeur du Pôle de l’Aide Sociale à l’Enfance – DDSP/CG

•    Monsieur Hervé CHESNAIS – Chef de Service de la CDIP – DDSP/CG
•    Madame Dorothée DAVID – Educatrice AEMO
•    Madame Joëlle DARTENSET – Educatrice AEMO
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l’information préoccupantel’information préoccupante  
Deux « définitions » :Deux « définitions » :

Une définition « légale » qui renvoie à l’article 375 code civil

Une définition « médico-sociale » : « on entend par information 
préoccupante tout élément d’information, y compris médical, susceptible de 
laisser craindre qu’un enfant se trouve en situation de danger ou de risque 
de danger, puisse avoir besoin d’aide, et qui doit faire l’objet d’une 
transmission à la cellule départementale pour l’évaluation de la suite à 
donner »
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Article 375
Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, 
des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère 
conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du 
mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du 
conseil général, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 
du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel. 
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité 
parentale. 
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative 
exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision 
motivée. 
Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et 
chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs 
compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service 
ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier 
d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses 
besoins immédiats et à venir. 
Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement au juge des enfants. 
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En raison de l’instauration du principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire

Désormais négociation et propositions obligatoires aux titulaires de l’autorité 
parentale par le Conseil général

Tout doit être proposé comme aide (placement administratif compris) à ces 
titulaires de l’autorité parentale. S’ils adhèrent il ne peut y avoir signalement.
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L'action éducative à domicile (AED) 
est une prestation d'aide sociale à 
l'enfance mise en œuvre avec l'accord 
des parents, ou à leur demande. Elle 
apporte un soutien matériel et éducatif à 
la famille. Il s'agit de situation de 
carence éducative, de difficultés 
relationnelles, conditions d'existence qui 
risquent de mettre en danger la santé, la 
sécurité, l'entretien, l'éducation ou le 
développement de l'enfant. 

Article 
L.222-3 du 
CASF
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Les mesures judiciaires d'action éducative 
en milieu ouvert (AEMO)  sont prononcées 
par le Juge des Enfants si la santé, la 
sécurité ou la moralité d’un mineur non 
émancipé sont en danger ou si les 
conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel 
et social sont gravement compromises. 
Cette mesure s'exerce auprès du mineur 
dans son milieu familial.
La mesure prononcée par le Juge des 
Enfants ne peut excéder deux ans. Elle est 
renouvelable.

Article
375 et 375.2
du Code Civil
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L’intervention judiciaire au titre de L’intervention judiciaire au titre de 
l’assistance éducative est possible dans l’assistance éducative est possible dans 

trois cas de figure :trois cas de figure :
• S’il est impossible d’évaluer la situationS’il est impossible d’évaluer la situation
• Si les titulaires de l’autorité parentale refusent Si les titulaires de l’autorité parentale refusent 

les propositions du CG.les propositions du CG.
• Si la mesure administrative de protection n’est Si la mesure administrative de protection n’est 

pas assez efficacepas assez efficace

→ Il faut bien évidemment que le danger ou le risque soit caractérisé

Article 
L226-4 du 
CASF
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ACCUEIL PROVISOIRE

Aux termes de l'article L. 222-5 du Code de l'Action 
Sociale et des Familles, sont pris en charge par le 
service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur décision du 
Président du Conseil Général, les mineurs qui ne 
peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de 
vie habituel, et dont la situation requiert un accueil à 
temps complet ou partiel modulable selon leurs 
besoins ainsi que les mineurs rencontrant des 
difficultés particulières nécessitant un accueil 
spécialisé, familial ou dans un établissement 
spécialisé ou un service.

Article 
L222-5 du 
CASF
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ACCUEIL PROVISOIRE

Cette admission est prise avec l’accord écrit des 
représentants légaux qui conservent tous les droits et 
obligations de l’autorité parentale.
Le travailleur social à l'origine de la demande transmet 
au service de l’Aide Sociale à l'Enfance le rapport 
d'évaluation sociale sollicitant l'accueil provisoire du 
mineur.
Les modalités de placement, notamment les 
conditions l'exercice du droit de visite, d'hébergement 
et le montant de la participation éventuelle aux frais 
(argent de poche, habillement, contribution financière) 
sont précisées dans la demande d’admission.

Article 
L223-2 du 
CASF

Article 
L228-1 et 
L228-2 du 
CASF
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LE SIGNALEMENT

Le Président du Conseil Général avise sans délai le 
procureur de la République lorsqu'un mineur est en 
danger au sens de l'article 375 du code civil et que les 
actions administratives mises en place n’ont pas permis 
de remédier à la situation, ou que ces mesures n’ont pas 
pu être mises en place en raison du refus de la famille ou 
de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de 
collaborer avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance.

En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par 
écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal.

Article 
L226-4 du 
CASF

Article 
L226-5 du 
CASF
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Sont pris en charge par le service de l’Aide Sociale à 
l'Enfance les mineurs qui ont fait l'objet d'une mesure 
judiciaire les confiant au service en application :

• des articles 375-3 et 375-5 du Code Civil, relatifs à 
l'assistance éducative lorsque la protection de l’enfant 
l’exige,
• des articles 377 et 377.1 du Code Civil, relatifs à la 
délégation de l'autorité parentale ainsi que de l’article 
380 du Code Civil relatif au retrait partiel ou total,
• de l'article 433 du Code Civil, relatif à la tutelle 
d'Etat.

L'admission est prononcée par décision du Président du 
Conseil Général ou de son délégataire au vu de la 
décision de l'autorité judiciaire.

Article 
L222-5 du 
CASF
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Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en 
danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement 
physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducatives peuvent être ordonnées par le Juge des 
Enfants à la requête des père et mère conjointement ou de l'un deux, de la 
personne ou du service à qui l'enfant a été confié, ou du tuteur, du mineur 
lui-même ou du Procureur de la République. Le Juge des Enfants peut se 
saisir d'office à titre exceptionnel.
Chaque fois qu’il est possible, le mineur est maintenu dans son milieu 
actuel.
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le 
confier :
•� à l’autre parent,
•  � à un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance,
•  � à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance,
•  � à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à
la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge,
•  � à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire
ou spécialisé.

Article
375
du Code Civil

Article
375-3
du Code Civil
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Les parents des enfants mineurs confiés par décision 
judiciaire au service de l’Aide Sociale à l’Enfance 
conservent l'autorité parentale sur leur enfant et exercent 
les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure 
de placement.
Le choix du lieu d'accueil relève de la responsabilité du 
service de l’Aide Sociale à l'Enfance qui doit en informer les 
parents et recueillir leur avis.
Les parents, le service de l'Enfance et le mineur peuvent 
faire appel dans les quinze jours, suivant la date de 
notification de la décision, auprès du Greffier du Tribunal 
pour Enfants.

Article
375.7
du Code Civil

Article 
L223-3 du 
CASF
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La décision du Procureur de la République n'est pas 
susceptible d'appel mais le Parquet doit transmettre le 
dossier, dans les huit jours, au Juge des Enfants pour que 
celui-ci confirme ou infirme la décision.
La décision du juge des enfants peut faire l’objet d’un appel 
dans les 15 jours suivant la date de notification par le 
Président du Conseil Général, les parents ou le mineur.
La durée de la mesure ne peut excéder deux ans. Elle est 
renouvelable par décision motivée. Cependant lorsque les 
parents présentent des difficultés affectant durablement 
leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité 
parentale, la mesure peut excéder cette durée.

Article
375
du Code Civil
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Madame DE MARCO, 

Directeur adjoint, Pôle ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE

05 53 02 27 09 - a-m.demarco@dordogne.fr

Monsieur MERCIER,

Directeur du pôle AIDE SOCIALE A L’ENFANCE

05 53 02 27 90 – p.mercier@dordogne.fr

Monsieur CHESNAIS,

Chef de service de la Cellule Départementale des Informations 
Préoccupantes

05 53 02 27 06 – h.chesnais@dordogne.fr 

mailto:a-m.demarco@dordogne.fr
mailto:p.mercier@dordogne.fr
mailto:h.chesnais@dordogne.fr


  

DDSP
Cellule

Départementale
Informations 

Préoccupantes



  

Organigramme du Pôle Action Sociale Territorialisée
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