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LES 38EMES ASSISES NATIONALES DU CNAEMO EN 2018,
C’EST A BIARRITZ QUE ÇA SE PASSE !
14, 15 et 16 mars 2018
CASINO MUNICIPAL DE BIARRITZ…

« LE PROJET POUR L’ENFANT
ou le paradoxe de l’intermittence… »
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LES 38EMES ASSISES NATIONALES DU CNAEMO EN 2018, C’EST A
BIARRITZ QUE ÇA SE PASSE !
« LE PROJET POUR L’ENFANT
ou le paradoxe de l’intermittence… »
Chaque année et ce, depuis 37 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 14, 15 et 16 mars 2018, c’est au Casino Municipal de Biarritz, que le CNAEMO vous invite à
participer à ses 38èmes Assises Nationales, un événement incontournable et unique sur le thème du
projet pour l’enfant…
LA THEMATIQUE
« Garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, soutenir son développement physique,
affectif, intellectuel et social et préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses
droits… », telle est la nouvelle visée de la protection de l’enfance instituée par la loi du 14 mars 2016 relative à la
protection de l’enfant, définie jusqu’alors comme un soutien à la fonction parentale. La loi précise une
disposition de 2007 à savoir que « chaque enfant doit bénéficier d’un projet élaboré pour lui » visant à répondre à
ses besoins, à lui assurer une stabilité de vie, à tenir compte de ses liens affectifs et à se préoccuper de son devenir
lorsqu’il atteint la majorité.
A l’instar des obligations faites aux parents, le dispositif de protection de l’enfance doit, depuis 2016, garantir la prise
en compte des besoins fondamentaux des enfants qu’il accompagne, les satisfaire et respecter leurs droits. Est-ce à
dire que les dispositions législatives antérieures étaient insuffisantes ? Les besoins des enfants, pourtant
fondamentaux, et leurs droits étaient-ils négligés par le dispositif de protection de l’enfance ? Ou assiste-t-on à un
nouveau mouvement de balancier, propre au secteur, entre droits des parents et besoins des enfants ? Au-delà, la loi
semble poursuivre un autre but : celui de préciser très concrètement les attendus de la protection de l’enfance et de
rendre plus pragmatique l’ensemble du dispositif.
Le projet pour l’enfant est l’outil à disposition des intervenants pour se (re)centrer sur la situation et les besoins de
l’enfant. Identifiées comme tels, la stabilité du parcours en protection de l’enfance, la cohérence des décisions et des
interventions des services, la prise en compte de la réalité de ses liens affectifs guideront nécessairement l’élaboration
du PPE.
Peu mis en œuvre par les départements depuis 2007, le PPE est l’une des mesures phares de la loi de 2016, en
témoigne le décret d’application qui lui est consacré ; pourtant, le PPE conserve des zones d’incertitudes quant à ses
modalités de mise en œuvre par le chef de file de la protection de l’enfance mais aussi quant à ses opérateurs, ses
garants, son contenu et ses effets…
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Pour ses Assises Nationales 2018, le CNAEMO prend résolument le parti d’interroger durant ces trois jours, les
notions de parcours, de projet et de stabilité en s’appuyant sur des débats, des réflexions, des échanges et des
analyses portées par des intervenants issus de divers champs de compétences. Non pas dans l’absolu, mais à la
lumière des travaux engagés sur les besoins fondamentaux des enfants, de la réalité des pratiques et du regard des
personnes accompagnées… ce n’est qu’ainsi qu’il pourra continuer d’interpeller les acteurs pour avancer ensemble
vers une protection de l’enfance toujours plus juste.

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.

INFOS PRATIQUES DES ASSISES NATIONALES 2017 DU CNAEMO…

Secrétariat des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO
SEAPB 64
14 chemin Bellevue – 64100 Bayonne
Tél : 02. 51. 79. 16. 18
E-mail : assisescnaemo2018@seapb.asso.fr
INSCRIPTION – Facile et rapide seulement en quatre étapes en vous connectant à partir du 1er décembre
2017 sur www.cnaemo.com Rubrique Billetterie !
Rubrique Assises
A compter du 1er décembre 2017, 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 14 et 15 mars
2018. (Paiement avec l’inscription en ligne, sauf si convention) – Date limite d’inscription : 28 février 2018.
Attention : Le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations adhérentes en 2017. Les adhérents travaillant dans une
structure non-adhérente au CNAEMO en 2017 ne peuvent pas bénéficier de ce tarif préférentiel.
avant le 15/01/2018

Après le 15/01/2018

# Adhérent
335€
365€
# Non adhérent
365€
395€
# Soirée festive du jeudi 15 mars 2018 : 35€ (paiement obligatoire avec l’inscription)
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Tel : 06.27.95.29.86
E-mail : sdautigny@cnaemo.com

Jérôme VALERE – Porteur de projet 2018 des
Assises Nationales du CNAEMO
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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 38 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 350 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.
Pour BIARRITZ, le CNAEMO affiche complet ! Plus de 1000 participants. Plus aucune inscription n’est
possible pour des raisons de sécurité. Ce tel engouement dès l’ouverture des inscriptions en décembre
2017 s’explique principalement par la thématique très actuelle et sensible que pose le PPE. En effet, le
CNAEMO constate une participation croissante par rapport aux années antérieures d’agents
départementaux venant de toute la France. C’est un pari réussi pour le CNAEMO tant par le grand
intérêt que portent l’ensemble des acteurs de la protection au PPE que par le nombre de participants.
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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 BIARRITZ pour 2018 ?
« 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 2018 d’organiser nos Assises Nationales en
région Pays Basque pour dynamiser un groupe régional déjà très engagé avec de nombreux membres et ce,
depuis plusieurs années. C’est donc la ville de BIARRITZ qui a été retenue par l’ensemble des
Administrateurs du CNAEMO.
2.
Pour 2018, la thématique choisie fait référence au Projet pour l’enfant. Un outil légiféré par la
loi de 2007 et renforcé dans la loi de mars 2016 réformant la Protection de l’enfance, ce qui signifie que
cet outil n’est pas nouveau… Est-ce à dire que le PPE n’est pas mis en œuvre ?
En effet, cet outil phare de la loi de mars 2016 réformant la Protection de l’Enfance a été réaffirmé pour
garantir plus de cohérence et de stabilité dans les parcours des enfants en Protection de l’Enfance, devant
par ailleurs, s’inscrire dans une meilleure prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant et un
meilleur respect de ses droits.
Il est vrai que depuis 2007, le PPE est peu mis en œuvre par les Départements et des zones d’ombres
subsistent quant au contenu et aux effets attendus mais aussi quant à son application par le Chef de File de
la Protection de l’enfance mais également par l’ensemble des professionnels (opérateurs et garants).
3.
Au-delà de cet outil qu’est le PPE, comment le CNAEMO vient-il de manière plus
concrète interroger cette notion ?
Le CNAEMO en tant qu’organisateur et acteur de débats et ayant un rôle fort à jouer a souhaité, à travers
cette nouvelle disposition, porter la réflexion au plus haut point puisque cette dernière amène de fait à un
changement dans les postures et pratiques professionnelles. Interroger la notion de parcours, de continuité,
de rupture, de stabilité et de sens ou encore de cohérence est ici de mise si nous voulons offrir à l'enfant la
possibilité de trouver sa place dans nos interventions avec toute sa complexité.
A juste titre, le CNAEMO considère en effet, qu’un enfant n'est pas qu'un élève, n'est pas qu'un patient,
n'est pas qu'en danger... Il ne se réduit pas qu'à ce qu'un professeur, un psychologue ou un travailleur social
perçoit. Nous nous devons de rester attentifs et de ne pas l'enfermer dans son regard à la seule condition
d’être empreint d’une volonté d’ouverture !
Ce sont autant de notions sur lesquelles nous pourrons échanger et débattre lors de ces 2,5 d’Assises
Nationales dont je suis convaincu qu’elles viendront nourrir davantage nos réflexions, enrichir nos débats et
croiser nos regards pour construire ensemble une Protection de l’Enfance Juste.
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Les trois questions au Directeur du pôle PEJ
Protection de l’enfance et de la jeunesse – Association S.E.A.P.B
Jérôme VALERE
1.
Quelles sont les raisons qui vous ont motivé vous et votre équipe à accueillir et à porter les
Assises Nationales 2018 du CNAEMO ?
Le Groupe Régional « Aquitaine » s’inscrit depuis plusieurs années dans une dynamique qui fédère un
certain nombre de professionnels issus de la quasi-totalité des associations exerçant des mesures
d’A.E.M.O. et d’A.E.D.
La régularité des rencontres a permis de faire émerger cette perspective d’organiser les Assises fort de
l’expérience des Assises précédemment organisées sur Bordeaux en 2012. Il s’agit, non seulement de
marquer notre attachement à cette manifestation annuelle qui permet de mobiliser et de partager au
niveau national nos préoccupations et nos pratiques, mais aussi de démontrer la volonté de nos
Associations à porter un désir collectif, à permettre aux professionnels investis de s’engager dans cette
aventure. Notre association « Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque » s’est donc proposée en
avril 2016 pour organiser au Pays Basque les 38èmes Assises Nationales du Carrefour National de l’Action
Educative en Milieu Ouvert en 2018. La SEAPB est engagée depuis plus de 70 ans dans le champ de la
protection de l’enfance. Son service AEMO adhère depuis plusieurs années au groupe régional Aquitaine et
ainsi fait vivre avec intérêt les débats, analyses et réflexions sur les pratiques professionnelles et participe à
l’évolution de la culture professionnelle. Le CNAEMO peut compter sur le dynamisme de l’association et de
son équipe d’AEMO particulièrement motivée pour l’accomplissement de ce projet qui réunit des
professionnels de la protection de l’enfance, de l’action sociale, des services judiciaires, du Conseil
départemental et des politiques publiques. Cette aventure a rassemblé 9 associations de milieu ouvert de
la région Nouvelle-Aquitaine qui ont œuvré à chaque instant pendant 18 mois à nos côtés au sein du Groupe
d’Organisation des Assises, pour la réalisation de cet évènement d’une envergure nationale. De plus, notre
belle région, au tempérament affirmé issu de l’alliance entre la mer et la montagne, réputée pour son accueil
et sa culture, est un atout majeur pour rassembler les adhérents du CNAEMO et les acteurs de la protection
de l’Enfance et de la famille.
2.
Est-ce une première pour vous et comment appréhendez-vous ces 2,5 journées ?
L’organisation d’un tel évènement d’une ampleur nationale est une première pour la SEAPB et pour la
majorité des membres du GOA, même si nous avons bénéficié de l’expérience et du soutien de plusieurs
professionnels ayant déjà participé à l’organisation de précédentes Assises du CNAEMO. Leur expérience
dans certains domaines et leur efficacité dans le traitement des tâches à accomplir a permis à tout le groupe
de se fédérer et de travailler dans de bonnes conditions.
C’est effectivement un véritable défi que de réunir mensuellement pendant près de 18 mois, une
quarantaine de professionnels pour réfléchir et construire ces 38èmes Assises. Ce projet a été porté avec
sérieux, implication et motivation par l’ensemble des professionnels du GOA dans une excellente ambiance
et avec sérénité, malgré une réadaptation nécessitée par la décision prise il y a quelque semaines
d’augmenter de 200 places supplémentaires le nombre de participants compte tenu du niveau très élevé
des sollicitations.
Nous appréhendons avec envie et enthousiasme ces 2.5 journées et espérons qu’elles satisferont l’ensemble
des congressistes et qu’elles seront une belle réussite qui restera inscrite dans nos mémoires.
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3.
Un mot sur le thème ?
Le projet pour l’enfant a été redéfini par la loi du 14 mars 2016, afin de mieux tenir compte des besoins des
enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance et de prévenir les ruptures de parcours. Le législateur
nous conduit à produire un document intitulé le projet pour l’enfant (P.P.E.), afin d’apporter une meilleure
lisibilité des besoins repérés aux différents acteurs intervenants dans le parcours de l’enfant confié à l’ASE,
des parents ou représentants légaux sans oublier l’enfant lui-même si sa maturité le permet.
Le sujet des assises 2018 à Biarritz est fondamental dans les pratiques professionnelles de tous les
intervenants du secteur médical et social. Les Conseils Départementaux doivent impulser une dynamique
qui s’appuiera sur une évaluation des besoins de l’enfant et une lisibilité des actions réalisées tout au long
de l’accompagnement du mineur et du jeune majeur. La loi relative à la protection de l’enfance est précise
et sa feuille de route renforce l’action sociale et réaffirme l’intérêt de sécuriser et de protéger le mineur qui
nous est confié. Nous constatons pourtant que ce dispositif est peu mis en œuvre. Nous interrogerons alors
durant ces Assisses ce qui peut faire tension dans notre secteur d’intervention, les points forts de cette loi
et les points complexes qui retarde la mise en place.
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Présentation du texte inducteur des Assises Nationales
2018 :
Une thématique forte et actuelle…
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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 38 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 38
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 155 000 enfants en danger,
compte plus de 200 adhérents (personnes physiques toute hiérarchie confondue au sein de services
associatifs et 100 associations (personnes morales représentant des associations agréés du milieu ouvert
exerçant des mesures d’AEMO et d’AED).

Le CNAEMO : un acteur incontournable qui s’inscrit dans un champ d’expertise et
singulier…
Pour défendre le secteur du Milieu Ouvert et aider à sa professionnalisation, pour défendre le fait
associatif et la parole de ses adhérents, pour peser dans le débat public et politique ou encore être
reconnu comme un acteur incontournable du Milieu Ouvert et plus largement du champ de la
Protection de l’Enfance, le projet politique du CNAEMO s’articule autour des trois grands axes :
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LE PREMIER AXE D’ACTION FAIT DU CNAEMO, UN POINT DE RENCONTRE, D’ÉCHANGE ET UN LIEU D’INFORMATION

C'est la possibilité, pour de jeunes professionnels exerçant des mesures éducatives judiciaires ou
administratives, d'être accueillis dans un milieu professionnel, au-delà de leur lieu de travail. C'est un
carrefour de professionnels qui constitue un réseau important à travers la France et l’Europe. Le CNAEMO
nourrit des débats pour faire évoluer, au gré des besoins, la culture professionnelle. Il propose
également des ouvertures pluridisciplinaires et des questionnements aux praticiens du milieu ouvert
par le biais des communications publiques qu’il organise (Journées d’étude, Assises) et par le biais des
formations qu’il propose. Il suit de près l’actualité du champ social. C’est une force susceptible d'apporter
des repères identitaires.
LE DEUXIEME AXE FAIT DU CNAEMO UNE CELLULE DE VEILLE

Il collecte les préoccupations de terrain, alerte, prend position, exerce une fonction critique. Reconnu
comme un interlocuteur des pouvoirs publics, il participe fréquemment à l'orientation des politiques, des
Lois et réglementations en matière de Protection de l'Enfance et de la famille afin de peser dans le débat
public et politique en agissant pour et avec vous.
ENFIN, LE TROISIÈME AXE FAIT DU CNAEMO UN PÔLE D’OBSERVATION DE RESSOURCES ET DE RECHERCHE
LEGITIMIÉ PAR LA MISE EN PLACE DE SON CONSEIL SCIENTIFIQUE

Le CNAEMO s’inscrit dans un champ d’expertise et singulier puisqu’il est le seul dans le secteur du milieu
ouvert 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.
2017 a permis d’arrêter la thématique de la recherche portant sur un objectif principal, celui d’évaluer
les effets produits par les mesures de protection de l’enfance en milieu ouvert (AEMO).
Afin de répondre à l’objectif principal, cette étude se déroulera en 2 étapes :
 L’objectif de l’étude numéro 1 sera de caractériser les représentations de la parentalité́ chez des
professionnels et des usagers de la protection de l’enfance.
 L’objectif de l’étude numéro 2 sera d’évaluer les effets de l’accompagnement par la protection de
l’enfance.
En parallèle, la commission CORR accompagnée et le Conseil scientifique du CNAEMO ont eu la
volonté pour 2018 de lancer la première édition du Prix meilleur Recherche en Protection de l’enfance.
Les nominés seront récompensés lors des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO.
A ce titre, depuis octobre 2015, la mise en place d’un Conseil Scientifique permet de renforcer la légitimité
de ce pôle et de valider la méthodologie de travail d’impulser une nouvelle dimension et orientation
notamment à travers cette nouvelle professionnalisation sans perdre de vue l’objectif premier :
dont l’objectif premier est de : « 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.
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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 départementaux.
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Historique des Assises Nationales du CNAEMO
2017 NANTES : Protection de l’enfance : l’inclusion version
2.0 de l’insertion

1996 LYON : « Ruptures et continuités dans la protection
de l’enfant ».

2016 EVREUX : Protection de l’enfance : la diversification
dans tous ses états !

1995 NANTES : « La responsabilité en question … ».

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 ».

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 ».

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 ».

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 ».

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 ».

1986 VERSAILLES : « Les travailleurs sociaux : partenaires
ou paratonnerre ? ».
1985 NEVERS : « AEMO… les nouveaux partenaires ! ».
1984 CAEN : « AEMO : Unité et Diversité ».

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 ».

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.

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 ».
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Les associations organisatrices
des 38èmes Assises Nationales 2018 du CNAEMO sont :
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Les partenaires officiels

FRANCE INTER, Partenaire officiel du CNAEMO et des Assises Nationales 2018 du CNAEMO

CHORUM, Partenaire officiel du CNAEMO et des Assises Nationales 2018 du CNAEMO

Ville de BIARRITZ et son Casino municipal, Partenaire des Assises Nationales 2018 du CNAEMO
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Informations pratiques :
Secrétariat des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO 2018 – BIARRITZ //
SEAPB

14 chemin Bellevue – 64100 Bayonne
Tél : 02. 51. 79. 16. 18
E-mail : assisescnaemo2018@seapb.asso.fr
Informations complémentaires : Dès aujourd’hui, téléchargez le programme
des 38èmes Assises Nationales du CNAEMO 2018 sur www.cnaemo.com

Comment se rendre au Casino Municipal de BIARRITZ ?

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

Contacts Nationaux

Contacts Régionaux

Sandrine DAUTIGNY – Déléguée générale du CNAEMO
Tel : 06.27.95.29.86
E-mail : sdautigny@cnaemo.com

Jérôme VALERE – Porteur de projet 2018 des
Assises Nationales du CNAEMO
Tel : 06.76.08.26.33
E-mail : JVALERE@seapb.asso.fr

Jean-Pierre MAHIER – Administrateur - Responsable Commission Assises du CNAEMO
Tel : 06. 83.50.37.81
E-mail : jean-pierre.mahier@adaea-27.com

17

www.cnaemo.com
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