
 

La Protection de l’enfance en général et l’AEMO/l’AED ne s’adresseraient-elles 
qu’aux familles défavorisées avec en arrière-plan, le spectre du contrôle social 
des « pauvres » ? 

Les accompagnements de milieu ouvert, qu’ils soient administratifs (aide éducative 
à domicile AED) ou judiciaires (action éducative en milieu ouvert AEMO), visent 
avant tout à s’assurer du bon développement de l’enfant et à accompagner les 
parents, afin d’éviter autant que possible son placement. Menés à partir du domicile 
des parents, les accompagnements éducatifs approchent la situation familiale dans 
sa globalité, et notamment les dimensions matérielles du contexte de vie. Or les 
professionnels de la protection de l’enfant interviennent en majorité auprès de 
familles pauvres qui sont également stigmatisées, disqualifiées. Les auteurs 
s’attachent à cerner les enjeux théoriques mais aussi politiques, philosophiques 
autant que cliniques et pratiques des interventions sociales et éducatives au 
domicile. 
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COMMANDEZ le 

NOUVEAU LIVRE 

DU CNAEMO ! 

CNAEMO 
54, rue des EAUX 

59 000 LILLE 

 

www.cnaemo.com 
 

contact@cnaemo.com 

VOTRE BON DE COMMANDE : 

NOM :………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………… 

E-Mail : ……………………………………………… 

Tel. :…………………………………………………. 

Institution :……………………………………….…

………………………………………………………… 

Adresse de facturation :…………………………. 

………………………………………………………… 

E-Mail………………………………………………… 

Adresse de livraison : …………………………..... 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

Quantité :……………X Prix unitaire : 23 € TTC 

SOUS-TOTAL :………………………………….. 

+ Frais de port :  

 Pour 1 EX. : 3.55€ TTC 

 Pour 2 EX. : 4.90€ TTC 

 Pour 3 EX.  OU 4 EX. : 8 € TTC 

 De 5 EX. jusqu’à 10 EX. : 12 € TTC 

 Pour 11 EX. : 15.55€ TTC  

 Pour 12 EX. : 16.90€ TTC 

 Pour 13 EX. ou 14 EX. : 20€ TTC 

 Pour 15 EX. : 22€ TTC 

 Pour 16 EX. : 25.55€ TTC 

 Pour 17 EX. : 26.90€ TTC 

 Pour 18 EX. ou 19 EX. : 30€ TTC  

A partir de 20 EX. :  

Frais de port GRATUIT ! 

 

Total : ……………….€ TTC 

 Paiement par chèque  

N°……………………………………………………… 

 

 Paiement par virement bancaire à 

réception de votre facture par mail et avant 

envoi sous la référence Livre CNAEMO + 

NOM  indiqué sur votre bon de commande 

En date du ………………………………………. 

IBAN CNAEMO :  

FR76 3002 7174 1100 0200 1210 107 

 

Bon de commande à renvoyer impérativement 

par mail sur contact@cnaemo.com ou par 

courrier si vous payez par chèque. 
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