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“La personne bénéficiaire de
prestations ou de services a
droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur
l’accompagnement dont elle
bénéficie ainsi que sur ses
droits et sur l’organisation et
le fonctionnement du service.
La personne doit également être
informée sur les associations
d’usagers oeuvrant dans le
même domaine.”

Charte des droits et libertés de la personne accueillie
(extrait) - Loi du 2 janvier 2002 -



Le juge des enfants a pris une décision d’action
éducative en faveur de votre ou de vos enfants. 

Notre service est chargé par ce magistrat d’exercer
cette décision et de vous accompagner pendant
une certaine durée déterminée par le juge.

Ce livret d’accueil a pour but de vous apporter une
information sur les différents aspects de cette mission.

Ce livret peut se lire dans

différents ordres. Nous avons

répertorié un ensemble de questions

regroupées en trois parties.

> Sélectionnez votre question

et reportez-vous directement à

la page indiquée pour lire

le commentaire.

Sélectionnez…

… votre question…



Sélectionnez…

Dans la première partie, le livret d’accueil vous permettra
de mieux connaître notre association.

Qu’est ce que la Sauvegarde de l’enfance ? . . . . . . . .8

Quelles sont ses missions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Qui contrôle la Sauvegarde ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Qui finance nos actions ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Qu’est ce que le service d’AEMO
et que veut dire AEMO ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
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Dans la deuxième partie, le livret d’accueil vous précisera le
cadre juridique de l’action de notre service, c’est à dire
quelles sont les lois qui organisent la mesure d’assistance
éducative.

Qu’est ce que la mesure d’action éducative?  . . . . . .9

Qui donne au juge des enfants le droit
d’intervenir dans votre famille ?  . . . . . . . . . . . . . .10

Quand et pourquoi intervient le juge des enfants ?  .10

Les parents peuvent-ils s’opposer
à la décision du juge des enfants ?  . . . . . . . . . . . . . .11

La mesure éducative limite-t-elle
les droits des parents, en matière
d’autorité parentale ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Que signifie une “procédure”
en assistance éducative ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

La procédure en assistance éducative
est-elle civile ou pénale ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Les salariés de notre service sont-ils soumis
au secret professionnel ?
Existe-t-il des limites ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Quel est le rôle d’un avocat ? 
Comment le rémunérer ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

2ème partie
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Enfin dans sa troisième partie, ce livret vous décriera nos
méthodes, notre organisation.

A quoi sert la première rencontre ?
Comment se déroule-t-elle ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Comment s’effectuent les rencontres suivantes ? .13

Le travailleur social, représentant du service
rencontre-t-il les parents  et les enfants tous les
jours, chaque semaine, une fois par mois ?  . . . . . . .13

Le travailleur social, peut-il rencontrer
d’autres personnes connaissant  l’enfant ou
la famille, par exemple l’enseignant ou
l’assistante sociale de secteur ? . . . . . . . . . . . . . . . .14

A quoi servent les rencontres avec les enfants ?  .14

Le travailleur social est-il tout seul dans
son travail ? Qui compose l’équipe ?  . . . . . . . . . . . .14

Quel est le rôle des responsables du service ?  . . .14

Quel est le rôle du psychologue et du psychiatre ? 15

Si les parents ou les enfants ont de mauvaises
relations, des difficultés, des conflits avec
le travailleur social, peuvent-ils en parler ? 
Existe-t-il une voie de recours pour se plaindre
et être entendu ? Auprès de qui ?  . . . . . . . . . . . . . . . .15

Le service d’AEMO s’adresse par écrit au juge des
enfants. Quels sont ces écrits ? A quoi servent-ils ?
Les parents peuvent-ils les lire ? 
Et dans quelles conditions ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Sommes-nous présents aux audiences ?  . . . . . . . . . . .16

3ème partie
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1ère partie
Qu’est ce que
la Sauvegarde
de l’Enfance ?

Qu’est ce que la Sauvegarde
et quelles sont ses missions ?

La Sauvegarde de l’enfance de Tarn et Garonne est
une association à but non lucratif. Elle œuvre dans
le domaine de la protection de l’enfance sur l’en-
semble du département. Elle reçoit pour cela, ses
missions du juge des enfants de Montauban. 

La Sauvegarde exerce trois grandes missions.

Elle peut effectuer des enquêtes sociales et des
mesures d’observation pour évaluer la situation et

les conditions d’évolution d’un enfant. C’est le ser-
vice d’investigation et d’orientation éducative
(SIOE) qui effectue ces mesures.

La Sauvegarde peut aussi agir directement au
domicile de l’enfant pour aider et conseiller les
parents dans sa prise en charge et son éducation.
C’est le service d’action éducative en milieu 
ouvert (AEMO) qui s’en charge. Dans ce livret, il
s’agira exclusivement de ce service.

Enfin, la Sauvegarde peut accueillir dans des
familles d’accueil ou dans un petit foyer des
enfants et des adolescents. Ce sont le service du
placement familial et le foyer Jacques Filhouse de
Montauban.

Un conseil d’administration décide des grandes
orientations de notre association et s’assure de sa
bonne gestion.

Les missions de la Sauvegarde sont des mis-
sions de service public

Cela signifie que la Sauvegarde de l’enfance de
Montauban est habilitée par les pouvoirs publics
(ministère de la Justice et conseil général de Tarn
et Garonne) pour exécuter les missions du juge des
enfants. Le juge pour enfants donne aussi son avis
sur notre habilitation1.

Qui contrôle la Sauvegarde ?

Chaque service doit décrire ses missions, ses
méthodes, son mode de fonctionnement: cela
constitue le projet de service qui est à la disposi-
tion de chacun. Chaque année, nous devons rédi-
ger un bilan d’activité. L’Etat (avec la direction de
la Protection judiciaire de la jeunesse), le conseil
général (avec le service de la Solidarité départe-
mentale) et le juge des enfants, contrôlent l’acti-
vité des services de la Sauvegarde. Enfin, désor-
mais, tous les cinq ans, les services de la
Sauvegarde seront évalués par des personnes qua-
lifiées indépendantes.

Qui finance nos actions ?

C‘est le conseil général du Tarn-et-Garonne et
dans certains cas l’Etat, qui finance l’activité de la
Sauvegarde de Montauban par le biais d’un prix de
journée sur un budget voté chaque année par les
élus du département. Toutes ces procédures: habi-
litation, financement, contrôle, évaluation, sont
prévues dans la loi du 2 janvier 2002.

1 Etre habilité, c’est être autorisé par les pouvoirs
publics (l’Etat, le département) à accomplir une
tâche à la place de l’administration elle-même.
Mais les pouvoirs publics continuent de nous
contrôler pour vérifier la qualité du service public
qu’ils nous ont confié et que nous rendons.
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Qu’est ce que le service
d’AEMO ?

Le service d’AEMO conduit l’une des trois grandes
missions de la Sauvegarde. Cette mission nous
amène à intervenir directement dans le milieu de
vie de l’enfant pour aider et conseiller les parents
dans sa prise en charge.

Que veut dire AEMO et que
signifie “milieu ouvert” ?

Le sigle AEMO veut dire Action Educative en
Milieu Ouvert.

On entend par “milieu ouvert” le milieu où vit l’en-
fant et dans lequel il évolue. C’est son lieu de rési-
dence, soit chez ses deux parents, soit chez son
père ou sa mère si ses parents sont séparés.
C’est aussi la résidence du parent auquel il rend
visite en cas de séparation des parents.

Ce peut être un lieu tiers si l’enfant réside chez un
autre membre de la famille (grand-parent, frère,
sœur, etc…)  ou une personne digne de confiance
choisie par ses parents ou désignée par le juge.

Le milieu naturel de l’enfant comprend enfin les
lieux qu’il fréquente, école, centre de loisirs, club
de sport, institution d’éducation spécialisée, etc…

2ème partie
Le cadre juridique et
le contenu de la mesure
d’action éducative ?

Qu’est ce que la mesure
d’action éducative ?

La mesure d’action éducative (AEMO) se déroule
dans le milieu de vie de l’enfant. Elle vise à appor-
ter aide et conseil aux parents dans l’éducation de
son enfant.

C’est aussi une mesure de surveillance de l’enfant
par le service. Elle prend donc une fonction de
contrôle des actions parentales et de l’évolution de
chaque enfant. Cette notion de surveillance est
essentielle et rappelle le cadre judiciaire à l’ori-
gine de la mesure. 

Le juge des enfants et son autorité légale restent
ainsi à travers nous, toujours présents.

C’est le juge des enfants de Montauban qui
ordonne la mesure d’action éducative lors d’une
audience où les parents ont été convoqués ainsi
que souvent, les mineurs concernés. Le juge des
enfants de Montauban peut aussi agir à la
demande d’un magistrat d’un autre département.
On appelle cela une délégation de compétence.

Sauvegarde de l’Enfance de Tarn-et-Garonne
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Qui donne au juge le droit
d’intervenir dans une famille ?

Le droit d’intervenir du juge des enfants (on dit
aussi sa compétence) provient de l’article 375 du
code civil. Cet article dit :

“ Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur
sont en danger ou si les conditions d’éducation
sont compromises, des mesures d’assistance édu-
cative peuvent être ordonnées par le juge.”

Le code civil dit aussi que le juge des enfants doit
“s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la
mesure envisagée”

Quand et pourquoi intervient
le juge des enfants ?

Le juge des enfants intervient chaque fois qu’un
danger pèse sur l’intégrité physique ou morale
d’un mineur ou menace ses conditions de dévelop-
pement. 

La notion de danger couvre l’ensemble des situa-
tions familiales compliquées, instables, qui néces-
sitent beaucoup de travail d’accompagnement et
d’explications auprès des parents et des enfants,
sans nécessiter l’éloignement et la séparation. Ces
situations sont pourtant souvent lourdes pour cha-
cun, pesantes, et génèrent beaucoup de souffrance
et de désarroi pour l’enfant et ses parents. 
Le juge des enfants est attentif à ces situations qui
peuvent se dégrader.
Ces difficultés familiales peuvent se traduire de
nombreuses façons :
• par de grandes difficultés des parents à assumer
tout ce qu’il y a à faire dans une seule journée
d’éducation, surtout si le parent est seul avec peu
d’aide familiale et manque d’argent,

• par des difficultés à assumer la scolarité des
enfants et les contacts avec les enseignants, 
• par des difficultés à s’occuper du suivi médical,
etc…

Il y a d’autres façons encore pour une famille d’ex-
primer sa difficulté: les parents qui s’entendent
mal, qui se disputent, ne communiquent plus,
oublient leurs devoirs. 
Nous observons souvent pour un enfant en diffi-
culté, un parent lui-même en grande difficulté per-
sonnelle.

Mais la mesure d’action éducative vise en tout état
de cause à toujours remobiliser l’autorité du
parent, sa responsabilité, son autonomie de déci-
sion. La mesure d’action éducative ne vise pas à
mettre sous tutelle le parent, ni à le suppléer dans
sa fonction, mais à promouvoir sa capacité à agir
et à décider au mieux dans l’intérêt de son enfant.

Il s’agit bien de restauration de l’autorité paren-
tale, en terme de droit et de devoir. Il s’agira aussi
de soutenir en chaque enfant et adolescent, sa
capacité à réagir, à faire des choix, à orienter son
existence selon son niveau d’autonomie.

Enfin, il y a aussi les situations de maltraitance qui
nécessitent, pour que l’enfant soit en sécurité,
c’est à dire pour que ce danger ne se renouvelle
pas, son éloignement temporaire de son milieu
naturel, familial. Notre service peut faire des pro-
positions en ce sens au magistrat lorsqu’il estime
que son travail au domicile est insuffisant pour
protéger l’enfant. Le service en parle aux parents
et explique les propositions qu’il fait au magistrat.
La séparation est parfois le seul moyen pour un
parent de repartir dans sa relation à son enfant, de
reconstruire avec lui une relation plus harmonieuse
et satisfaisante.
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Les parents peuvents-ils
s’opposer à la décision du
juge des enfants ?

Oui, les parents ont le droit de ne pas être d’accord
avec la décision de ce magistrat. Ils  peuvent alors,
mais dans un délai de quinze jours à partir de la
réception de la décision du juge des enfants, faire
appel de cette décision auprès de la cour d’appel
de Toulouse. Faire appel veut dire que d’autres
magistrats à Toulouse vont réfléchir à nouveau à la
situation de l’enfant concerné et prendre une
seconde décision. Cette décision peut être identi-
que à la première ou bien différente. Il faut quel-
ques mois pour obtenir cette seconde décision.

Il est important dans ces circonstances que les
parents expliquent bien les raisons de leur opposi-
tion et que nous tentions d’établir malgré tout un
dialogue autour de l’intérêt de l’enfant concerné.
Mais ce n’est facile pour personne.

La mesure éducative
limite-t-elle les droits
des parents en matière
d’autorité parentale ?

Pour l’essentiel, non. Les parents conservent leur
pouvoir de décider pour leur enfant que ce soit
pour les petites choses au quotidien (les activités,
les achats, les sorties, les relations, etc…) ou pour
les grandes questions importantes: la scolarité, le
suivi médical, la religion, la sortie du territoire.

Cependant, les parents sont obligés de rencontrer
le représentant du service. C’est là une forme de
limitation de leur liberté en tant que parent et
citoyen. De même, dans certains cas, le juge peut
poser des conditions au maintien d’un enfant au
domicile de ses parents: par exemple, suivre un

traitement médical, fréquenter un établissement
scolaire ou spécialisé.

Cela veut dire en définitive que la mesure d’action
éducative suppose des échanges entre le service
et les parents pour choisir les meilleures solutions
dans l’intérêt de l’enfant.

Que signifie une “procédure”
en assistance éducative ?

Le terme de procédure signifie que le juge des
enfants doit respecter un certain nombre de règles
pour parvenir à une décision concernant votre
enfant. Ces règles sont écrites dans le code de pro-
cédure civile (articles 1181 et suivants). Elles pré-
voient que les parents ont le droit de faire enten-
dre leur argument au cours de l’audience pour sol-
liciter l’aide du juge ou la refuser. Le service
d’AEMO donne aussi son avis s’il y est invité par le
magistrat. Laisser s’exprimer tous ces avis qui peu-
vent être différents voire opposés, s’appelle le
débat contradictoire. La qualité de ce débat est
essentielle à une bonne décision du juge.

Les parents ont aussi la possibilité de lire leur dos-
sier au tribunal depuis un décret de mars 2002. Il
faut se renseigner au secrétariat du juge pour
enfants pour connaître le jour, les heures et les
conditions pour lire ce dossier2. Les enfants
accompagnés de leur parent peuvent aussi lire leur
dossier.
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La procédure en assistance
éducative est-elle civile
ou pénale ?

Cette procédure n’est pas pénale. Le parent convo-
qué par le juge  ne l’est pas parce qu’il a commis
une infraction. Le parent en difficulté n’est pas un
délinquant. Le juge veut le rencontrer parce qu’on
lui a signalé des difficultés pour les enfants de
cette famille. Le juge vient donc en aide aux
parents et non en accusation. Cela n’empêche pas
le magistrat d’être très ferme en matière d’exi-
gence éducative. Il est là pour écouter et aider la
famille mais aussi pour rappeler à chaque parent,
ses responsabilités et ses devoirs envers ses
enfants.

Il s’agit donc d’une procédure civile faite de dialo-
gue mais ferme aussi en terme d’exigence à
l’égard des devoirs parentaux et vigilante en terme
de surveillance de l’enfant.  

Les salariés de notre service
sont-ils soumis au secret
professionnel ?
Existe-t-il des limites ?

Oui, les membres du service d’AEMO sont soumis
au secret professionnel; nous pouvons être pour-
suivis  devant un tribunal pour avoir divulgué des
informations sur des parents et leur enfant (article
226.13 du code pénal). Ce secret protège la confi-
dentialité des échanges entre les parents et notre
service. Il nous oblige à réfléchir à nos initiatives,
à ce que nous disons à d’autres instances, à ce que
nous écrivons. Il est une garantie pour chaque
parent d’être respecté dans ce qu’il révèle de sa
situation personnelle et celle de ses proches.

Toutefois, l’obligation au secret professionnel doit
céder à l’obligation de signalement (article 226.14

du code pénal) chaque fois qu’un témoignage de
l’enfant lui-même, ou d’une personne de son envi-
ronnement, fait état d’une atteinte à son intégrité:
allégation d’abus sexuel, violence, mauvais traite-
ment, etc…

Nous signalons toujours ces faits allégués (c’est à
dire non prouvés) à l’autorité judiciaire: procureur
et juge pour enfants. Eux seuls décideront de la
suite à y donner.

Quel est le rôle d’un avocat ?

L‘avocat aide le parent à se situer dans  la procé-
dure d’assistance éducative et à comprendre la
démarche du juge des enfants. Il conseille le
parent sur la position à adopter, notamment à
l’égard du juge et de notre service. Il soutient et
éclaire le parent dans une procédure parfois diffi-
cile à supporter quand on en n’a pas pris l’initia-
tive. Il l’aide à comprendre la proposition d’aide du
magistrat et sa décision. Il accompagne le parent
dans ses droits: lecture du dossier, procédure en
appel, etc…

La rémunération de l’avocat peut être prise en
charge, en partie ou en totalité, par l’Etat selon le
niveau de ressources de la famille. Cela s’appelle
l’aide juridictionnelle. Ce sont les avocats qui pré-
parent le dossier de demande d’aide.
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3ème partie
Comment se déroulera
la mesure d’action
éducative ?

La mesure dure de six mois à un an en général. La
loi prévoit un délai maximum de deux ans. A l’issue
du délai fixé par le juge, celui-ci doit reconvoquer
les parents pour renouveler la mesure s’il le juge
nécessaire.

A quoi sert la première
rencontre ?
Comment se déroule-t-elle ?

La première rencontre avec le service se déroule
généralement dans les locaux de la Sauvegarde.
Nous nous déplaçons aussi si le parent n’a pas de
moyen de locomotion. L’important au final est de
se rencontrer. Un responsable du service, le direc-
teur ou le chef de service, reçoit la famille avec le
travailleur social qui est désigné pour être l’inter-
locuteur principal des parents et des enfants
durant la mesure. Cette rencontre sert à faire
connaissance, à échanger autour de la décision du
magistrat et envisager l’action que nous allons
conduire avec la famille.

Comment s’effectue les
rencontres suivantes ?

Les autres rencontres se déroulent dans le milieu
de vie de l’enfant, chez ses parents, à son école ou
dans d’autres lieux fréquentés par l’enfant si cela
est utile et après en avoir parlé ensemble. Deux
choses sont importantes dans l’organisation de
ces rencontres :

• d’une part, c’est notre service qui s’adapte à l’or-
ganisation familiale et non le contraire. Nous ne
donnons jamais de rendez-vous pendant le temps
de travail des parents ou le temps d’école des
enfants.  S’il le faut, nous venons le samedi ou en
fin de journée.

• d’autre part, nous prenons toujours rendez-vous.
Nous ne venons pas à l’improviste. Il est important
que chacun, travailleur social et famille, prépare
ces rencontres. Il faut y être disponible, sinon cela
ne sert à rien. Cependant, en cas de nécessité ou
si des parents font tout pour ne pas nous rencon-
trer, alors nous venons sans rendez-vous. En effet,
l’impératif de surveillance judiciaire de l’enfant
nous permet d’agir comme cela, mais nous pen-
sons que ce mode de rencontre à l’improviste ne
favorise pas la réflexion et l’établissement d’une
confiance avec les parents. Cela doit rester excep-
tionnel et être expliqué.

Le travailleur social,
représentant du service
rencontre-t-il les parents 
et les enfants tous les jours,
chaque semaine,
une fois par mois ?

En fait, il n’y a pas de règle. Nous ne venons pas
pour venir, nous venons en fonction des objectifs
fixés par le juge et du projet établi avec la famille.
Notre venue dépend aussi des événements et de
notre évaluation de la sécurité d’un enfant. C’est
dans ce dernier cas que nous pouvons venir sans
rendez-vous. Nous pouvons donc venir souvent ou
de façon plus espacée, par exemple quand nous
sommes en fin de mesure. Le rythme des visites
dépend autant des demandes de la famille que de
ce que nous percevons de la situation de l’enfant. 
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Le travailleur social,
peut-il rencontrer d’autres
personnes connaissant 
l’enfant ou la famille, par
exemple l’enseignant ou
l’assistante sociale
de secteur ?

Oui, si c’est une démarche réfléchie qui a pour but
de mieux connaître la situation familiale et celle de
l’enfant et pour faire progresser la situation. Mais
il est essentiel d’intégrer le parent à ces démar-
ches. Encore une fois, notre service n’a pas pour
but de remplacer les parents mais de restaurer leur
place et leur fonction auprès des interlocuteurs de
leurs enfants. C’est pourquoi, si nous devons aller
à l’école pour rencontrer l’instituteur, il est souvent
bien plus intéressant d’y aller avec les parents. 

A quoi servent les rencontres
avec les enfants ?

Elle permettent de faire connaissance, d’écouter
chaque enfant sur sa situation. C’est pourquoi il est
important de donner un espace à chaque enfant qui
soit un peu décalé du monde de sa famille. Chaque
parent doit faire un effort pour comprendre cela.
Les rencontres avec l’enfant permettent au travail-
leur social de mieux écouter la jeune personne qu’il
a en face de lui, de comprendre ses soucis et de
réfléchir avec lui à des solutions. 

Il ne s’agit pas de faire parler les enfants sur leurs
parents. Ce serait manipuler chaque enfant et
l’amener à trahir ceux qu’il reconnaît comme les
siens. Nous assumons une mission pour le juge des
enfants dans le respect de chacun, parent comme
enfant, et nous allons vers chacun selon son âge,
sa maturité, sa place et sa  fonction dans l’ordre
familial. Cette question relève de la déontologie3. 

Le travailleur social est-il
tout seul dans son travail ?
Qui compose l’équipe ?

En fait, le travailleur social n’est pas seul. Il appar-
tient dans le service d’AEMO à un groupe de tra-
vail qui comprend: un cadre, un psychologue, d’au-
tres travailleurs sociaux, parfois le psychiatre. Il
fait régulièrement en réunion le point sur son tra-
vail et propose des objectifs comme par exemple,
une orientation scolaire, des vacances, une consul-
tation médicale, etc… De même plus tard, il rend
compte de ce qui a été réalisé, du résultat et pro-
pose de nouvelles orientations de travail. 

Le travailleur social expose obligatoirement son
travail à l’équipe trois fois au cours d’une année de
suivi: au début, au milieu, à la fin.
Le travailleur social ne peut s’adresser au juge des
enfants par écrit ou oralement sans avoir consulté
son équipe. S’il écrit une note ou un rapport au
juge, ceux-ci sont contresignés par le directeur ou
le chef de service.

Quel est le rôle des
responsables du service ?

Les cadres du service, directeur ou chef de service,
supervisent l’action des équipes. Ils animent la pre-
mière rencontre avec la famille puis peuvent revoir
chaque fois qu’il le faut, les parents et les enfants
ou d’autres interlocuteurs de la famille. On dit que
les responsables du service sont garants du dérou-
lement de la mesure; cela veut dire qu’ils veillent à
ce que la mission du magistrat soit bien poursuivie
et que la manière de faire respecte ce que nous
avons appelé la déontologie, c’est à dire les règles
morales qui sous-tendent nos interventions.
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3 La “déontologie”, c’est l’ensemble des règles
morales que doivent respecter les salariés du
service d’AEMO dans leur façon de travailler.



Quel est le rôle du
psychologue et du psychiatre ?

Le psychologue et le psychiatre ne donnent pas de
consultation comme dans un cabinet privé, un cen-
tre de soin ou à l’hôpital. Ils ne font pas de psycho-
thérapie, ce n’est pas leur fonction dans ce cadre.
Selon la situation, ils peuvent recevoir les parents
et les enfants pour échanger sur leurs difficultés.
En fonction de leur spécialité, ils cherchent eux
aussi, comme les travailleurs sociaux, à mobiliser
les ressources des parents et des enfants, leur
savoir faire, pour qu’ils trouvent par eux-mêmes,
des solutions à leurs difficultés.

Ils peuvent conseiller une prise en charge médi-
cale, psychologique, aider à la mettre en place,
créer des contacts entre la famille et d’autres spé-
cialistes. Ils aident aussi le travailleur social à
mieux comprendre les difficultés que rencontre un
parent ou un enfant. 

Chaque parent et chaque enfant peut demander à
rencontrer à tout moment le psychologue ou le psy-
chiatre. Il suffit de prendre rendez-vous. Pour les
enfants, il faut l’autorisation de leurs parents.

Si les parents ou les enfants
ont de mauvaises relations,
des difficultés, des conflits
avec le travailleur social,
peuvent-ils en parler,
existe-t-il une voie de
recours pour se plaindre et
être entendu ? Auprès de qui ?

Il est normal de mal supporter qu’un étranger,
même s’il a une mission du juge des enfants, pénè-
tre d’une certaine manière dans sa vie privée.

Souvent les parents disent qu’ils sont d’accord
pour l’intervention du service mais c’est parce
qu’ils ont des craintes par rapport au déroulement
de la mesure. Ils peuvent se sentir en infériorité et
sans défense face au pouvoir des services sociaux.
Au fond d’eux-mêmes, certains éprouvent la déci-
sion du juge comme une humiliation. La mesure du
juge des enfants doit pouvoir s’exercer en  tenant
compte de tous ces ressentis.

Cela peut entraîner des difficultés dans les rela-
tions avec le travailleur social. Il faut essayer de lui
en parler. 
Si malgré tout, la relation reste difficile avec le tra-
vailleur social, il est inutile de laisser s’envenimer
les choses. Il vaut mieux que les parents sollicitent
un avis, disent ce qui ne va pas. Les parents peu-
vent demander à être reçus par le directeur ou le
chef de service.  L’important est de s’expliquer et
de trouver une solution pour ne pas compromettre
le déroulement de la mesure.
Les parents peuvent aussi écrire au juge des
enfants pour se plaindre du service. Le juge peut
interpeller dans ce cas le service pour avoir un
éclairage.

Le service d’AEMO s’adresse
par écrit au juge des enfants.
Quels sont ces écrits ?
A quoi servent-ils ?
Les parents peuvent-ils
les lire ? 
Et dans quelles conditions ?

Nos relations au magistrat sont surtout écrites.
Cela donne le temps nécessaire à la réflexion.
Ecrire, c’est prendre de la distance avec les événe-
ments. On réfléchit à ce que l’on dit, à sa portée, à
son utilité. 

Les rapports en fin de mesure sont une obligation
légale. Leur préparation donne lieu à une réunion
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d’équipe et des échanges avec la famille. Ces rap-
ports dressent un bilan de l’intervention et de
l’évolution de la situation du mineur. 
La famille a le droit de consulter son dossier au tri-
bunal. Chaque parent et chaque enfant accompa-
gné de son parent, peut lire notre rapport et l’en-
semble du dossier au secrétariat du juge. L’avocat
de la famille a lui aussi accès à ce rapport et peut
en faire une copie. Le rapport contient dans sa
conclusion les propositions du service: faut-il
continuer la prise en charge, arrêter, choisir une
autre option de protection, etc…? Cette conclu-
sion est toujours présentée à la famille pour en
parler avant l’audience.

Parfois, nous envoyons des notes d’information.
Elles servent à informer le magistrat de faits
comme un déménagement ou un changement de
situation dans la vie de l’enfant: par exemple son
installation chez son autre parent si les parents
sont séparés. 
Ces notes peuvent aussi signaler un danger ou un
risque de danger qui compromet la sécurité d’un
mineur. Nous informons la famille du contenu de
ces notes sauf dans les cas où cette information
pourrait compromettre la sécurité de l’enfant.

Sommes-nous présents
aux audiences ?

Notre service est convoqué à l’audience à
Montauban ou à la cour d’appel de Toulouse, par-
fois au tribunal d’autres départements. En général,
c’est le travailleur social qui représente le service
à l’audience. Il peut être remplacé par un respon-
sable du service ou un autre travailleur social qui
connaît la situation. Le psychologue peut y partici-
per selon la situation.
Notre service est donc toujours présent aux
audiences mais n’intervient que si le magistrat
nous sollicite. Nous sommes là pour résumer notre
intervention, faire nos observations et présenter
nos propositions au juge des enfants.
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Sauvegarde de l’Enfance de Tarn-et-Garonne

Président : Jacques Surmont - Directeur général : Pierre Calvet

Services pour le juge des enfants en matière civile

SIOE : service d’investigation et d’orientation éducative
AEMO : service d’action éducative en milieu ouvert
Placement familial : service d’accueil chez une assistante maternelle
CAO : centre d’accueil et d’orientation pour adolescents 

Ce que dit la loi…

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale, fait obligation aux
services d’action sociale de remettre aux familles : 

dès la première rencontre avec le service :

• Le livret d’accueil :
article 311-4 du CASF 4

• La charte des droits et libertés de la personne accueillie :
article 311-4 du CASF et arrêté du 8 septembre 2003

• Le règlement de fonctionnement du service :
article 311-7 du CASF et décret du 14 novembre 2003

dans les semaines qui suivent le début de l’intervention :

• Le document individuel de prise en charge :
article 311-4 du CASF

Quelques repères

4 CASF : code de l’action sociale et des familles

modile
Zone de texte
  SIE : service d'investigation éducative  AEMO : service d'action éducative en milieu ouvert  SAF : service d'accueil familial chez une assistante familiale  CAO : centre d'accueil et d'orientation pour adolescents

modile
Note
None définie par modile

modile
Note
Completed définie par modile

modile
Zone de texte
  SIE : service d'investigation éducative  AEMO : service d'action éducative en milieu ouvert  SAF : service d'accueil familial chez une assistante familiale  CAO : centre d'accueil et d'orientation pour adolescents

modile
Zone de texte
Président : Luc Fiorina - Directeur général : Jean-Louis LOSSON



Association d’usager œuvrant
dans le même domaine

“Toute personne prise en charge par

un service social peut faire appel,

en vue de l’aider à faire valoir ses droits,

à  une personne qualifiée qu’elle choisit

sur une liste établie par le préfet ou

le président du conseil général”.

Article 311.5 du code de l’action sociale et des familles

(extrait)

Association Le Fil d’Ariane

3, allée des Aubépines - 93600 Aulnay-sous-Bois

Tél. / Fax 01 43 84 78 87

Médiateur





Sauvegarde de l’Enfance
de Tarn-et-Garonne
60, avenue Beausoleil - 82000 Montauban

Standard de l’association : 05 63 21 12 12
Service AEMO : 05 63 21 12 06
Fax : 05 63 21 12 09

Organisation du standard

• Horaires : du lundi au samedi inclus de 8 h30 à 12 h et 13 h30 à 18 h

• Votre appel sera reçu par le standard du service d’AEMO.
Deux secrétaires sont à votre disposition.
Elles vous dirigeront vers votre correspondant.
Les travailleurs sociaux étant souvent en visite à l’extérieur,
votre message et les raisons de votre appel seront notés.
Vous serez toujours rappelés.

• En l’absence de nos secrétaires, votre appel sera orienté vers
le standard commun à tous les services.

• Ouverture du service et permanence : le service est ouvert du
lundi au samedi. Le samedi, en l’absence du travailleur social
que vous rencontrez habituellement et en cas de nécessité, le standard 
vous dirigera vers le cadre de permanence qui vous rappellera. 

Informations
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