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Communiqué de presse 

08 novembre 2016 

                      www.cnaemo.com 

LES 37EMES ASSISES NATIONALES DU CNAEMO EN 2017,  

C’EST A NANTES QUE ÇA SE PASSE ! 

« Protection de l’Enfance :  

L’inclusion, version 2.0 de l’insertion ? » 

 
Chaque année et ce, depuis 36 ans, le CNAEMO rassemble plus de 900 personnes professionnelles du 

champ de la Protection de l’Enfance et particulièrement  de l’Action Éducative en Milieu Ouvert 

(AEMO) et de l’Aide Éducative à Domicile (AED) lors de ses assises annuelles…  

Les 15, 16 et 17 mars 2017, c’est à la Cité des Congrès de Nantes, que le CNAEMO vous invite à 

participer à ses 37èmes Assises Nationales, un événement incontournable et unique sur le thème de 

l’Inclusion en Protection de l’enfance. 

 
LA THEMATIQUE 

La protection de l’Enfance, par sa participation à l’action sociale générale, n’échappe pas aux questionnements 

qui viennent l’impacter, notamment par de nouveaux concepts que se sont appropriées les politiques publiques. 

Au-delà de la simple question sémantique, ces mots parfois perçus comme étrangers voire étranges, viennent 

dire quelque chose des évolutions à l’œuvre. 

Il en va ainsi du terme d’inclusion sociale qui a été employé dans un premier temps dans le cadre de l’Union 

Européenne ou en France, dans le champ de l’économie sociale et solidaire ou du handicap. Sans définition précise, 

si ce n’est de se situer a contrario de celui d’exclusion dans une formulation positive, ce terme renvoie à la notion de 

vivre-ensemble et de place dans la société. Il vient englober des notions différentes, qui toutes ont constitué de 

petites révolutions en leur temps, comme insertion ou intégration par exemple. 

Ce concept vient questionner nos pratiques en Protection de l’Enfance et en milieu ouvert en particulier. 

Est-ce une nouvelle injonction faite aux individus de « s’inclure » voire de devenir « conforme » dans une société 

qui par ailleurs ne se montre peut-être pas si ouverte et hospitalière que cela ? A l’inverse, s’agit-il d’une 

opportunité de porter un regard large sur la famille et sur son environnement dans une optique de prise en 

compte globale ? On peut aussi y voir une forme nouvelle de « culpabilisation » des individus qui ne s’incluraient pas 

ou un questionnement sur la société qui n’inclurait pas ; un risque de dilution de nos missions ou au contraire 

l’opportunité pour le milieu ouvert de « s’inclure » dans les politiques publiques et de peser sur l’environnement des 

familles… 

Durant ces trois jours, le CNAEMO tentera de répondre à cette question en s’appuyant sur des débats, des 

réflexions, des échanges et des analyses portées par des intervenants issus de divers champs de compétences.  

C’est également l’occasion pour le CNAEMO de transmettre ses 3 positions journalières relatives à l’évolution et aux 

changements du champ du social en Protection de l’Enfance survenus au cours de l’année. Et pour les 900 

professionnels attendus de l’AEMO, de l’AED et plus largement du champ de la Protection de l’Enfance, c’est dans 

une ambiance conviviale et chaleureuse qu’ils peuvent se réunir, se nourrir et confronter leurs idées et leurs pratiques. 
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INFOS PRATIQUES DES ASSISES NATIONALES 2017 DU CNAEMO… 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Secrétariat des 37èmes Assises Nationales du CNAEMO  
AAE44 
113, rue de la Jaunaie – BP 33433 

44234 Saint-Sébastien sur Loire Cedex 

Tél : 02. 51. 79. 16. 18 
E-mail : cnaemo.assises2017@aae44.org  

 

INSCRIPTION – ATTENTION, cette année le CNAEMO dématérialise les inscriptions Assises qui se feront 

en ligne sur son Site Internet www.cnaemo.com 

 Rubrique Assises  

A compter du 01 décembre 2016, tout est plus facile ! Découvrez la nouvelle billetterie numérique et venez 

vous inscrire en direct sur www.cnaemo.com  

TARIFS 

L’inscription comprend l’entrée aux 3 JOURS des Assises Nationales du CNAEMO et les repas du midi des 15 et 16 mars 

2017. (Paiement avec l’inscription, sauf si convention) – Date limite d’inscription : 28 février 2017.  

Attention : Le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations adhérentes en 2016. Les adhérents travaillant dans une 

structure non-adhérente au CNAEMO en 2016 ne peuvent pas bénéficier de ce tarif préférentiel. 

   avant le 15/01/2017                         Après le 15/01/2017 

# Adhérent                               335€                         365€ 

# Non adhérent                       365€                             395€ 

# Soirée festive du jeudi 16 mars 2017 : 35€ (paiement obligatoire avec l’inscription)  

 

Contacts Presse  

Siège CNAEMO : 54, rue des Eaux – 59 000 Lille 
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           E-mail : direction.demoaae44@aae44.org 

Jean-Pierre MAHIER – Administrateur, Responsable Commission Assises    

Tel : 06. 83.50.37.81  

E-mail : jean-pierre.mahier@adaea-27.com 
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Les Assises Nationales du CNAEMO :  
Une aventure collective unique ! 
 

Le CNAEMO, communément connu et repéré à travers les manifestations qu’il organise, notamment ses 

assises nationales annuelles, s’est organisé autour de plusieurs pôles d’actions. Mais l’une de ses activités 

les plus importantes sont celles des assises puisqu’elles représentent un challenge majeur tant pour 

l’évaluation du  « rayonnement » du CNAEMO que pour les subsides qu’elles rapportent, qui restent un gage 

de survie pour le fonctionnement ordinaire du mouvement.  

Au-delà de ces spécificités, chaque année, les Assises Nationales du CNAEMO représentent une aventure 

collective unique et enrichissante tant pour les organisateurs qui militent et soutiennent le mouvement que 

pour les participants-professionnels qui viennent se retrouver, se nourrir et confronter leurs  pratiques et ce, 

depuis 37 ans maintenant.  

En effet, durant trois jours de réflexion, d’échanges, de débats et de transmission de positions que le 

CNAEMO prend au regard de l’actualité des politiques sociales, ce sont 900 professionnels de l’AEMO, de 

l’AED et plus largement en Protection de l’Enfance qui se rassemblent dans une ambiance chaleureuse 

faisant de cet événement un important rassemblement. A travers ces trois jours, le CNAEMO propose 

également une soirée festive pour tous les participants. Ce sont plus de 300 personnes adhérentes au 

CNAEMO ou inscrites aux assises qui y participent. Durant la soirée, c’est l’occasion de découvrir les 

spécialités culinaires du territoire d’accueil puis de se retrouver pour un moment de partage et de 

convivialité. 

Enfin, cette aventure collective se caractérise aussi et surtout par la constitution, chaque année, d’un 

nouveau groupe local surnommé le GOA (Groupe Organisateurs des Assises). Composé de professionnels 

de l’AEMO et de l’AED de structures associatives bénévoles pour l’organisation de ce grand événement, 

c’est l’opportunité pour ces dernières de s’inscrire dans une vraie dynamique de réflexion régionale 

partagée. C’est un formidable moment pour mieux se connaître entre différents acteurs d’un service ou 

d’une association.  

Le GOA, composé d’une quarantaine de personnes maximum  se décline ainsi en 7 commissions 

(communication, secrétariat, thème, animation, logistique, financière et soirée festive), toutes pilotées par 

le directeur de l’association porteuse du projet (instance régionale et locale) et du responsable de la 

Commission Assises, administrateur du CNAEMO. Ce dernier est accompagné de deux autres  membres, 

administrateurs également puis de de la déléguée générale du CNAEMO (instance nationale).  

Enfin, durant les trois jours, tous les membres du Conseil d’administration du CNAEMO et les délégués 

régionaux des autres régions peuvent être sollicités afin de faciliter le bon déroulement des assises, de créer 

une réelle émulsion et dynamique dès le début de l’événement entre le local et le national et faire de ces 

assises, une vraie réussite partagée. 
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Interviews :  
Les trois questions au Président du CNAEMO, Salvatore STELLA 

 
1. Chaque année, les Assises Nationales du CNAEMO se déroulent dans une ville différente de 
France. Pourquoi avoir choisi la ville de Nantes pour 2017 ?  
 

« L’organisation des Assises Nationales s’inscrit chaque année dans un contexte particulier. C’est dans une alchimie 

complexe que se décide l’organisation de ce grand événement ! 

Dans un premier temps, ce sont les groupes régionaux du CNAEMO au nombre de 17 présents dans toutes les régions 

de France qui réalisent une veille pour évaluer quelles associations de leur territoire  pourraient être porteuses des 

Assises Nationales du CNAEMO et s’investir dans une belle aventure collective.  

De cette veille, chaque groupe régional du CNAEMO vérifie les motivations de chacune des structures associatives et 

font une proposition dans un deuxième temps, à l’ensemble des administrateurs de notre mouvement. 

 Après cette première approche, il a donc été proposé pour 2017 d’organiser nos Assises Nationales en région Pays-

de-la-Loire pour dynamiser un groupe régional déjà très engagé avec de nombreux membres et ce, depuis plusieurs 

années.  C’est donc la ville de Nantes qui a été retenue par l’ensemble des Administrateurs du CNAEMO, une ville de 

France par ailleurs qui a déjà accueilli les Assises Nationales du CNAEMO en 1995.» 

 

2. Pour 2017, la thématique choisie fait référence à la notion d’inclusion. Un concept tout nouveau 
pour les professionnels du champ du milieu ouvert, n’est-ce pas ?  
 

«En effet, il est vrai que depuis quelques années, et avec l’arrivée de la loi du 5 mars 2007, notre secteur a 
fortement été réinterrogé amenant diverses réflexions quant à la pertinence de nos interventions et nos 
pratiques professionnelles.  
Et aujourd’hui, nous voyons arriver de nouveaux concepts dans le champ du milieu ouvert que se sont 
appropriées les politiques publiques  notamment le concept d’inclusion. Ces mots parfois perçus comme 
étrangers voire étranges, viennent dire quelque chose des évolutions à l’œuvre. 

Historiquement, nous pouvons rappeler que le terme d’inclusion sociale a été employé dans un premier 

temps dans le cadre de l’Union Européenne ou en France, dans le champ de l’économie sociale et solidaire 

ou du handicap. Mais sans définition précise, si ce n’est de se situer a contrario de celui d’exclusion dans une 

formulation positive, ce terme renvoie à la notion de vivre-ensemble et de place dans la société. Il vient 

englober des notions différentes, qui toutes ont constitué de petites révolutions en leur temps, comme 

insertion ou intégration par exemple. 

Et ce concept vient aujourd’hui questionner nos pratiques en Protection de l’Enfance et en milieu ouvert en 
particulier.  
 
Est-ce une nouvelle injonction faite aux individus de « s’inclure » voire de devenir « conforme » dans une 
société qui par ailleurs ne se montre peut-être pas si ouverte et hospitalière que cela ? A l’inverse, s’agit-il 
d’une opportunité de porter un regard large sur la famille et sur son environnement dans une optique de 
prise en compte globale ? 
 
Ce sont autant de questions qui nous invitent à porter la réflexion au plus haut point. 
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3. Au-delà de la simple question sémantique de ce mot « inclusion », comment le CNAEMO vient-il 
de manière plus concrète interroger cette notion ?   
 

« Tout d’abord, si l’on reprend les motivations du plan national pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour 

l’inclusion sociale adopté en 2013, on trouve des thématiques qui viennent faire écho à nos préoccupations : 

décloisonner les interventions, prévenir les ruptures, se situer dans une logique d’accompagnement au plus près des 

personnes et des territoires. Ainsi, la question des relais que trouvent les familles et les enfants dans leur 

environnement ne nous est pas si étrangère même si elle se pensait jusque-là sous d’autres appellations. Elle est 

particulièrement visible lorsque se travaille l’arrêt des mesures.  

L’accompagnement, dans une perspective inclusive, viserait alors une autonomie conçue non comme une forme 

fantasmée d’autosuffisance qui viendrait délier l’individu de la société, mais comme la capacité à s’appuyer sur des 

liens sociaux et un environnement porteurs. Toutefois, cette vision de l’inclusion ne tiendra ses promesses que si elle 

peut s’inscrire dans la clinique. Au-delà du concept, nous devons garder cette interrogation sur sa traduction, sa mise 

en œuvre, ses effets sur nos pratiques. Il y a donc à questionner nos modes d’intervention autant que la place des 

usagers dans une dynamique de co-construction.  

Pour autant, cette approche ne dit rien de la capacité de la société à accueillir, question essentielle dans un contexte 

de crise où le lien social n’irait pas de soi. Nos associations ont-elles un rôle à jouer dans la mobilisation des individus 

et leur inscription dans le vivre-ensemble ?  

L’inclusion sociale des enfants et des familles dans leur environnement peut ainsi être perçue comme un moyen de 

protéger l’enfant et de répondre à ses besoins. Il s’agira donc lors de nos Assises Nationales d’interroger, au travers 

de ce terme d’inclusion, quel peut-être le positionnement du milieu ouvert au sein des politiques publiques. Pour ce 

faire, au de-là de la question du « pourquoi l’inclusion », il nous faudra approcher la question du « comment » puisque 

c’est bien celle-ci, qui nous permettra de donner sens à notre travail. 

Ces 2,5 jours d’assises autour de débats, d’échanges et d’interventions de professionnels psychologues, 

philosophes, chercheurs reconnus dans le secteur viendront nourrir cette réflexion et apporter très 

certainement quelques réponses à travers lesquelles, je l’espère nous permettront de construire ensemble 

la Protection de l’Enfance de demain ! » 
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Les trois questions au porteur de projet, Directeur du D.E.M.O de l’AAE44, 

Jean-Michel CLAVIER 

 
1. Quelles sont les raisons qui vous ont motivées  vous et votre équipe à accueillir et à porter les Assises 
Nationales 2017 du CNAEMO ? 
Le Carrefour Nationale de l’Action Educative en Milieu Ouvert nous a proposé en mai 2015 d’organiser les 37èmes 

Assises nationales du CNAEMO en Loire Atlantique et plus particulièrement sur NANTES en 2017. Cette ville avait 

accueilli les Assises en mars 1995. Alors pourquoi pas 22 ans après… 

Cette proposition prenait en compte un dynamisme reconnue du groupe régional du CNAEMO sur notre territoire.  

Nous avions donc envie d’être les ambassadeurs de cet évènement en s’inscrivant d’une part dans une dynamique de 

réflexion sur le fond qui vise à interroger et à encourager des pratiques professionnelles innovantes autour de la 

déclinaison du thème de l’inclusion. D’autre part, dans un investissement organisationnel sur la forme d’une instance 

(Groupe d’Organisation des Assises) qui vient  garantir le déroulement des journées. Il a donc fallu tenir sur la durée 

cette ligne de partage entre fond et forme, entre déclinaison du contenu et de l’organisation.  

Engagés autour des valeurs portées par le CNAEMO : défense du fait associatif et de son rôle de contre-pouvoir et de 

force de proposition entre autres, nous voulions créer un temps d’échange sur les changements nécessaires à l’œuvre 

dans nos pratiques, pour impulser une énergie sur notre territoire et rassembler dans un même temps des 

professionnels de la protection de l’enfance, de l’action sociale, des représentants de la magistrature, du Conseil 

Départemental et des politiques publiques.  

Cette aventure a rassemblé 9 associations de milieu ouvert de la région Pays de Loire et nous avons perçu au fil des 

mois, les enjeux départementaux et régionaux d’une telle implication. Les professionnels du Groupe d’Organisation 

ont été les personnes ressources importantes pour fédérer ce partenariat autour de cette mise en œuvre. Ce fut une 

progression à chaque instant et nous espérons que chaque participant trouvera des réponses en lien avec sa pratique 

professionnelle. 

 

2. Est-ce une première pour vous  et comment appréhendez-vous ces 2,5 journées ?  
C’était une première pour les 45 professionnels qui ont constitué le Groupe d’Organisation des Assises. C’est avec 

cette complémentarité entre partenaires que nous nous rendons compte de tout ce travail qui s’est fait et de tous ces 

apports importants à partager. Je n’ai pas connaissance de projet qui peut vraiment réunir tout ce monde, toutes ces 

catégories de professionnels. Ce que je retiens de cette aventure, c’est cette importance de l’inscrire dans la durée, 

dans des échanges sur le long terme, sur le fait de se retrouver tous les mois sur une période de 18 mois, même si cela 

n’a pas toujours été facile et demande de la disponibilité. Le chalenge est de surmonter les obstacles, d’approfondir 

des questions d’organisation, des questions plus spécifiques en intégrant les notions de progressivité. Le projet 

représentait l’occasion de pouvoir mieux se connaitre et de réfléchir ensemble.  Je reste optimiste et je suis convaincu 

que cette aventure a eu du sens pour l’ensemble du groupe d’Organisation des Assisses même si nous n’avons pas la 

maitrise de la réussite. Mais cela semble bien parti et nous avons mis tout en place pour que les 2 jours et demi des 

assises soient une réussite. 

 

3. Un mot sur le thème ? 
L’inclusion consiste à permettre à chaque citoyen, y compris les plus défavorisés de participer pleinement à la société. 

Alors, derrière ce terme d’inclusion, il s’agit de venir questionner tant les pratiques du milieu ouvert que son 

positionnement au sein des politiques publiques. Pour le dire autrement et de façon prospective, quelles nouvelles 

pratiques  pour le milieu ouvert devons-nous inventer pour dépasser la notion d’intégration dans une société qui se 

veut maintenant inclusive. Par l’organisation des 37èmes Assises nationales du CNAEMO à Nantes, nous proposerons 

certainement quelques réponses pour construire ensemble le milieu ouvert de demain. 
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Présentation du texte inducteur des Assises Nationales 

2017 :  
Une thématique forte…  

 

« Protection de l’Enfance :  

L’inclusion, version 2.0 de l’insertion ? » 

La protection de l’Enfance, par sa participation à l’action sociale générale, n’échappe pas aux questionnements 

qui viennent l’impacter, notamment par de nouveaux concepts que se sont appropriées les politiques publiques. 

Au-delà de la simple question sémantique, ces mots parfois perçus comme étrangers voire étranges, viennent 

dire quelque chose des évolutions à l’œuvre. 

Il en va ainsi du terme d’inclusion sociale qui a été employé dans un premier temps dans le cadre de l’Union 

Européenne ou en France, dans le champ de l’économie sociale et solidaire ou du handicap. Sans définition précise, 

si ce n’est de se situer a contrario de celui d’exclusion dans une formulation positive, ce terme renvoie à la notion de 

vivre-ensemble et de place dans la société. Il vient englober des notions différentes, qui toutes ont constitué de 

petites révolutions en leur temps, comme insertion ou intégration par exemple. 

Ce concept vient questionner nos pratiques en Protection de l’Enfance et en milieu ouvert en particulier. Est-ce une 

nouvelle injonction faite aux individus de « s’inclure » voire de devenir « conforme » dans une société qui par ailleurs 

ne se montre peut-être pas si ouverte et hospitalière que cela ? A l’inverse, s’agit-il d’une opportunité de porter un 

regard large sur la famille et sur son environnement dans une optique de prise en compte globale ? On peut aussi y 

voir une forme nouvelle de « culpabilisation » des individus qui ne s’incluraient pas ou un questionnement sur la 

société qui n’inclurait pas ; un risque de dilution de nos missions ou au contraire l’opportunité pour le milieu ouvert de 

« s’inclure » dans les politiques publiques et de peser sur l’environnement des familles. 

Si l’on reprend les motivations du plan national pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale 

adopté en 2013, on trouve des thématiques qui viennent faire écho à nos préoccupations : décloisonner les 

interventions, prévenir les ruptures, se situer dans une logique d’accompagnement au plus près des personnes et des 

territoires. Ainsi, la question des relais que trouvent les familles et les enfants dans leur environnement ne nous est 

pas si étrangère même si elle se pensait jusque-là sous d’autres appellations. Elle est particulièrement visible lorsque 

se travaille l’arrêt des mesures.  

L’accompagnement, dans une perspective inclusive, viserait alors une autonomie conçue non comme une forme 

fantasmée d’autosuffisance qui viendrait délier l’individu de la société, mais comme la capacité à s’appuyer sur des 

liens sociaux et un environnement porteurs. Toutefois, cette vision de l’inclusion ne tiendra ses promesses que si elle 

peut s’inscrire dans la clinique. Au-delà du concept, nous devons garder cette interrogation sur sa traduction, sa mise 

en œuvre, ses effets sur nos pratiques. Il y a donc à questionner nos modes d’intervention autant que la place des 

usagers dans une dynamique de co-construction.  

Pour autant, cette approche ne dit rien de la capacité de la société à accueillir, question essentielle dans un contexte 

de crise où le lien social n’irait pas de soi. Nos associations ont-elles un rôle à jouer dans la mobilisation des individus 

et leur inscription dans le vivre-ensemble ?  

L’inclusion sociale des enfants et des familles dans leur environnement peut ainsi être perçue comme un moyen de 

protéger l’enfant et de répondre à ses besoins. Il s’agira donc lors de nos Assises Nationales d’interroger, au travers 

de ce terme d’inclusion, quel peut-être le positionnement du milieu ouvert au sein des politiques publiques. Pour ce 

faire, au de-là de la question du « pourquoi l’inclusion », il nous faudra approcher la question du « comment » puisque 

c’est bien celle-ci, qui nous permettra de donner sens à notre travail. 
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Le CNAEMO, Carrefour National de l’Action Educative en 

Milieu Ouvert en détails :  

Bien plus qu’une association… Un mouvement militant aux valeurs fortes 
depuis 37 ans. 
 
Un peu d’histoire… 

 

Le Carrefour National de l’Action Éducative en Milieu Ouvert est né en 1981 dans un contexte politique de 

rationalisation des choix budgétaires et de décentralisation. Témoin privilégié des crises et des 

préoccupations sur un plan humain et social, une poignée de travailleurs sociaux se sont donc mobilisés pour 

constituer l’association avec la volonté de créer un organe national de représentation, d’information, et de 

vigilance pour les professionnels de l’AEMO, du secteur privé, d’une part et d’autre part, pour relayer les 

questions et les besoins des personnes auprès desquelles les services AEMO intervenaient.  

 

Reconnu comme un mouvement militant fort et comme une instance de référence des professionnels de 

l’AEMO et de l’AED, de ses partenaires institutionnels et des pouvoirs publics, le CNAEMO se bat depuis 35 

ans pour un système de Protection de l’Enfance toujours plus respectueux des droits des usagers, de la 

famille et de la professionnalisation du secteur.  

 

Aujourd’hui, il s’adresse à plus de 4 000 professionnels qui œuvrent en faveur de 160 000 enfants en danger, 

compte plus de 200 adhérents (personnes physiques toute hiérarchie confondue au sein de services 

associatifs et 90 associations (personnes morales représentant des associations agréés pour l’AEMO et 

l’AED. 

 

Le CNAEMO : un acteur incontournable qui s’inscrit dans un champ d’expertise et 

singulier…  

 

Communément connu et repéré à travers les manifestations qu’il organise (ses Assises annuelles), le 

CNAEMO se définit à travers trois fonctions essentielles.  

 

En premier lieu, sa fonction « tribunitienne » (veille sociale et organisateur de débats pour l’action). Elle 

consiste en l’analyse permanente de l’actualité sociale du secteur. C’est à partir de cette fonction que le 

CNAEMO énonce ses « positions » à l’égard des pratiques éducative et des contextes dans lesquels elles 

s’exercent.  

 

En second lieu sa fonction de « transmission » des valeurs, des postures et des savoirs constitué à 

destination de ses adhérents, des professionnels du secteur de la Protection de l’Enfance, par le biais des 

communications publiques qu’il organise (Journées d’étude, Assises) et par le biais des formations qu’il 

propose.  

A ces deux fonctions essentielles, le CNAEMO a souhaité en institutionnaliser  une tierce, celle de la 

recherche à travers « le CORR ».  
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C’est à ce titre, qu’il s’inscrit dans un champ d’expertise et singulier puisqu’il est le seul dans le secteur de 

l’AEMO/AED à entreprendre ces travaux de recherche et de ressources afin de répondre d’une part aux 

exigences des pouvoirs publics et d’autre part, d’apporter  une lisibilité et visibilité des pratiques exercées à 

l’ensemble des praticiens du secteur.  

En effet, dans le champ de la Protection de l’Enfance, on peine à mobiliser les données du réel (effectifs, 

flux d’activité, normes et charges de travail, évolution des structures, des situations économiques et sociales 

des familles etc.) et davantage encore pour l’approche qualitative des pratiques de protection de l’enfance.  

 

Quelle que soit l’officine qui tente de les collecter, elles sont souvent morcelées et partielles. Souvent à 

destination des autorités de contrôle ou de tarification, les données ne sont guère appréhendées et 

exploitées à l’usage des professionnels de terrain et au service du repérage des impacts de leur action.   

 

Le CNAEMO a donc pris l’initiative de relancer son « Carrefour d’Observation de Ressources et de 

Recherche » en 2013, pôle de recueil et d’analyse de données quantitatives et qualitatives susceptible de 

rendre compte d’une pratique singulière en protection de l’enfance. Il s’agit ici de l’assistance éducative en 

milieu ouvert (AEMO et AED) telle qu’elle est organisée, menée, mises en acte par le secteur associatif. Les 

activités concrètes de ce pôle s’articulent autour de trois objectifs : 

La création d’un recensement national des associations et services, de leurs coordonnées et des chiffres 

représentatifs de leurs équipements (structure du personnel, profil, modalités d’exercice, activités 

périphériques…) s’est finalisé en septembre 2014; l’élaboration d’une banque de données afférente aux 

mesures et aux situations familiales concernées par les mesures de milieu ouvert recueillies auprès des 

services dont les travaux d’analyse ont débuté en avril 2014, se sont poursuivis en 2016.  

 

Toutefois, la difficulté à récolter l’ensemble des informations dû à une grande mutation du secteur et une 

grande diversité des pratiques et des services est venue réinterroger cet observatoire de recherche pour 

atteindre une meilleure efficience dans les travaux à mener. La production à terme de recherches 

thématiques ponctuelles dans le champ de la protection de l’enfance est l’un des objectifs qui a été mené 

en 2016.   

 

Et pour cela, le CNAEMO a souhaité impulser pour 2016 une nouvelle dynamique au sein du « CORR » 

à travers la mise en place d’un Conseil scientifique composé de : 

Louis MAURIN, Directeur de l’Observatoire des Inégalités à PARIS 

Stéphane CORBIN, Sociologue au centre d’étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités (CERReV) à 

l’Université de CAEN 

Philippe CHANIAL, Sociologue et maître de conférences à l’université Paris-Dauphine. Secrétaire de la Revue du 

MAUSS PARIS 

Vincent MEYER, Sociologue Sciences de l’information et communication Université de NICE 

Patrice CARO, Géographe, enseignant à l’Université de Caen, Membre de l’observatoire Education et Territoires 

CAEN 

Marie DOURIS, Docteur en Droit, chercheur et consultant en Protection de l’Enfance et droit de la famille 

VALENCE   
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Ce conseil scientifique vient asseoir une nouvelle légitimité pour l’observatoire du CNAEMO. Il permet 

ainsi de conforter la méthodologie de travail et d’impulser une nouvelle dimension et orientation 

notamment à travers cette nouvelle professionnalisation sans perdre de vue l’objectif premier : « faire 

de cet observatoire, un outil utile pour tous, pour l’ensemble des acteurs du milieu ouvert et plus 

largement du champ de la Protection de l’Enfance.  

 

A propos de l’AEMO (Action Educative en Milieu Ouvert) et 
l’AED (Action Educative à domicile) :  
Une intervention éducative aux caractéristiques d’actions sociale, 
administratives et juridiques en Protection de l’Enfance. 
 

L’action éducative en milieu ouvert est une mesure participant à la protection de l’enfance dans son milieu 

familial. 

 Elle peut intervenir sur décision d’un juge des enfants, en application des articles 375 et suivants du code 

civil :  

 

«  Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 

éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice 

à la requête des pères et mères 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. Le juge peut se saisir d'office à titre 

exceptionnel.  

…le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en 

milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés 

matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de 

l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement ». 

 

 L’intervention éducative en milieu ouvert peut aussi être décidée par le Président du Conseil Général, en 

application de l’article 222-2 du code de l’action sociale et des familles qui crée l’aide éducative à domicile : 

 

 « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la 

personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou 

son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 

suffisantes. 

 

…Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à 

des difficultés sociales » 

 

Ces missions, qu’elles soient judiciaires ou administratives, sont majoritairement assurées par des services 

d’A.E.M.O. gérés par des associations. Habilités par le ministère de la Justice et/ou conventionnés avec un 

Conseil Général, ils sont essentiellement financés par les Conseils Généraux. 
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Historique des Assises Nationales du CNAEMO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 EVREUX : Protection de l’enfance : la diversification 

dans tous ses états ! 

 

2015 NARBONNE : AEMO  - AED, contrôle social des 

pauvres ? 

 

2014 CLERMONT-FERRAND : AEMO  - AED : une aventure 

collective. De la nécessaire pluridisciplinarité à la 

transdisciplinarité.  

 

2013 : STRASBOURG : « l’AEMO : entre commande 

publique, créativité et innovation ». 

 

2012 : BORDEAUX : «Au carrefour des temps ». 

 

2011 : LYON : « S’engager au risque de la rencontre ». 

 

2010 CAEN : « Pour une posture clinique en action 

éducative ». 

 

2009 MONTAUBAN : « l’AEMO au cœur des tensions ». 

 

2008 REIMS : «Pour une éthique de la prévention». 

 

2007 LILLE : « Quelles autorités pour éduquer ? ». 

 

2006 BREST : « L’A.E.M.O : un parti pris ». 

 

2005 NICE : «  Pour quelle protection de l’enfance ». 

 

2004 BESANÇON : «Les Paradoxes du Changement ». 

 

2003 LA ROCHELLE : «Paroles des usagers, actions des 

professionnels : un rapport dialectique ». 

 

2002 MARSEILLE : «Quel rapport au droit ? Les acteurs de 

l’intervention éducative à la rencontre du changement ». 

 

2001 MONTPELLIER : «L’intérêt de l’enfant : enjeux ou 

devoir d’éducation ? ». 

 

2000 PARIS : Entre barbarie et civilisation, qu’y a-t-il à 

protéger ? La  place de l’Homme.  

 

1999 CHÂTEAUROUX : «Fonctions éducatives et puissances 

publiques ». 

 

1998 HYERES : « L’action éducative à la rencontre de 

l’autre - de l’exil à l’altérité ». 

 

1997 LILLE : « Mais à quoi rêvent les travailleurs sociaux ? 

Du consensus au conflit… Un parfum d’utopie ». 

 

 

1996 LYON : « Ruptures et continuités dans la protection 

de l’enfant ». 

1995 NANTES : « La responsabilité en question … ». 

1994 VALENCE : «Pertinence et impertinence de l’éducatif 

dans les turbulences sociales et parentales ». 

1993 DIJON : «L’administratif, le judiciaire et l’associatif. 

Pour quelle protection de  l’enfance ? ». 

1992 LE MANS : «Situations singulières - Pratiques 

plurielles. Au risque des normes, des repères pour 

l’AEMO ». 

1991 TOULOUSE : « Parents enfants à suivre…Capacité 

parentale et pratique AEMO ». 

1990 CERGY : « L’enfant en danger et l’aide éducative en 

faveur de la famille». 

1989 PERIGUEUX : « Questions de droits au pays de 

l’homme ». 

1988 LE TOUQUET : « Lien social : un défi pour l’AEMO – 

Valeurs, Mandat, Pratiques ». 

1987 DIGNE: « L’action sociale spécialisée : une 

nécessité ». 

1986 VERSAILLES : « Les travailleurs sociaux : partenaires 

ou paratonnerre ? ». 

1985 NEVERS : « AEMO… les nouveaux partenaires ! ». 

1984 CAEN : « AEMO : Unité et Diversité ». 

1983 GRENOBLE : AEMO et économie. Les usagers, les 

pratiques, les institutions dans les rapports économiques. 

1982 AMIENS : « Le changement ? La politique, le 

technique, l’administratif ». 

1981 SAINT ETIENNE : L’AEMO : réalités et dimensions 

politiques. 
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Les associations organisatrices  

des 37èmes Assises Nationales 2017 du CNAEMO sont : 
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Les partenaires 

 

 

 

 

 

 

 
CHORUM, Partenaire officiel du CNAEMO et des Assises Nationales 2017 du CNAEMO  

 

 

 

 
Ville de Nantes, Partenaire des Assises Nationales 2017 du CNAEMO 

 

 

 

 
 

 

La Cité des congrès de Nantes, Partenaire des Assises Nationales 2017 du CNAEMO 
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Informations pratiques : 
Secrétariat des 37èmes Assises Nationales du CNAEMO 2017 //   

AAE44 

113, rue de la Jaunaie – BP 33433 

44234 Saint-Sébastien sur Loire Cedex 

Tél : 02. 51. 79. 16. 18 
E-mail : cnaemo.assises2017@aae44.org  

Inscriptions et informations complémentaires : Dès aujourd’hui, téléchargez le programme des 37èmes Assises  

Nationales du CNAEMO 2017 sur www.cnaemo.com  et inscrivez-vous directement en ligne sur 

http://www.cnaemo.com/billeterie.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christophe Moreira – Membre du Groupe Organisateurs des 

assises 2015 et responsable de la commission communication 

Assises 2015   

Email : christophe.moreira@apea.asso.fr   

 

Comment se rendre à la cité des Congrès de Nantes ? 
5 Rue de Valmy, 44000 Nantes, France 

 

 
 

www.cnaemo.com 

Contacts Presse  

Siège CNAEMO : 54, rue des Eaux – 59 000 Lille 

 Contacts Nationaux         Contacts Régionaux 
Sandrine DAUTIGNY – Déléguée générale      Jean-Michel CLAVIER – Porteur de projet 2017 des 

Tel : 06.27.95.29.86           Assises Nationales du CNAEMO 

E-mail : sdautigny@cnaemo.com       Tel : 06.07. 64. 31. 00 

           E-mail : direction.demoaae44@aae44.org 

Jean-Pierre MAHIER – Administrateur, Responsable Commission Assises    

Tel : 06. 83.50.37.81  

E-mail : jean-pierre.mahier@adaea-27.com  
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