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LES 39EMES ASSISES NATIONALES DU CNAEMO EN 2019,  

C’EST A CHALON-SUR-SAÔNE QUE ÇA SE PASSE ! 

« POUR UNE PROTECTION  

UNIVERSELLE ET INCONDITIONNELLE DE L’ENFANT !… » 
Chaque année et ce, depuis 38 ans, le CNAEMO rassemble environ 1000 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 27, 28 et 29 mars 2019, c’est à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône, que le CNAEMO nous invite 

à participer à ses 39èmes Assises Nationales, un événement incontournable et unique sur le thème d’une 

Protection universelle et inconditionnelle de l’enfant… 

 
LA THEMATIQUE 

« Avoir un nom, une nationalité, une identité, être soigné, protégé des maladies, avoir une alimentation suffisante 

et équilibrée, aller à l’école, être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et 

d’exploitation, être protégé contre toutes formes de discrimination, ne pas faire la guerre, ni la subir, avoir un 

refuge, être secouru, avoir des conditions de vie décentes, jouer et avoir des loisirs, avoir droit à la liberté 

d’information, d’expression et de participation, avoir une famille, être entouré et aimé... » tels sont les droits 

proclamés par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée à l’unanimité par l’ONU, en 1989, 

et ratifiée par 195 états membres dont la France. Cette convention, contraignante pour les Etats signataires, se 

fonde sur quatre principes fondamentaux, ainsi universellement reconnus : la non-discrimination, l’intérêt 

supérieur de l’enfant, le droit de vivre, survivre, se développer et le respect des opinions de l’enfant. Ces principes 

transposés dans la loi de mars 2016 relative à la Protection de l’enfant doivent ainsi guider les actions de protection 

en faveur des mineurs en situation de danger ou risque de danger. 

La thématique des 39èmes Assises Nationales du CNAEMO met en exergue 3 grands axes forts à partir de la notion 

d’universalité : 

Un axe à forte portée symbolique à travers la CIDE qui nous amène à nous réinterroger sur notre capacité à protéger 

un enfant quels que soient son lieu d’habitation, son origine ou encore les services et les professionnels qui concourent 

au mieux-être de ces bénéficiaires dans un contexte actuel où les enjeux sociétaux sont de taille ! ; 

Un axe à forte portée philosophique et étique faisant écho au positionnement du professionnel face à sa réalité et 

pratique de terrain ; 

Enfin, un axe à forte dimension politique  et institutionnelle au sens large du terme rappelant le grand rôle à jouer des 

associations qui doivent accompagner les évolutions mises à l’œuvre, toutefois à partir d’une inscription au portage 

politique fort en faveur d’une protection de l’enfance cohérente et engagée.  

Pour ses Assises Nationales 2019, le CNAEMO prend résolument le parti d’interroger durant ces trois jours, la notion 

d’universalité à partir des fondements et réalités que pose la CIDE dans l’application des droits de l’enfant dans notre 

société d’aujourd’hui en ouvrant plus largement la réflexion pour sa troisième journée sur un droit à l’avenir ! C’est 

donc à la lumière des travaux engagés sur l’universalité des droits de l’enfant ici et ailleurs, de la réalité des pratiques 

et du regard des personnes accompagnées que  s’organiseront les débats, les réflexions, les échanges et les analyses 
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portées par des intervenants issus de divers champs de compétences et notamment pour la dimension très politique 

avec la participation de personnalités publiques : 

-Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat chargée de la Protection de l’enfance (Pressenti) 

-Xavier IACOVELLI : Sénateur des Hauts-de-Seine  

- Hatem KOTRANE, Membre du Comité des Nations Unies des droits de l'enfant - Professeur en droit à la Faculté 

des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis,  

-Antoine DULIN : Vice-président du Conseil Economique, Social et Environnemental, rapporteur de l'avis 

"prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l’enfance" 

- Marie-Monique ROBIN, Journaliste d’investigation, Ecrivaine et Réalisatrice du film documentaire « Le monde 

selon Monsanto » 

- Marie DERAIN, Secrétaire générale du CNPE (Conseil National de Protection de l’Enfant), ancien Défenseur 

des enfants 

 

-Josiane BIGOT, Présidente de la CNAPE (Convention nationale des associations de Protection de l’enfant). 

 

Au regard de cette thématique traitée durant ces trois jours, c’est l’occasion pour le CNAEMO également 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 1000 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 pour construire collectivement une protection de 

l’enfance toujours plus juste et positive. Tel est le cap que s’est fixé le CNAEMO ! 

 

INFOS PRATIQUES DES ASSISES NATIONALES 2019 DU CNAEMO… 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Secrétariat des 39èmes Assises Nationales du CNAEMO  
CNAEMO 
10 rue Baptiste Monnoyer – 59 000 Lille 

Tél : 09 82 35 41 31 

E-mail : contact@cnaemo.com  

 

INSCRIPTION – Facile et rapide seulement en quatre étapes en vous connectant sur www.cnaemo.com 

Rubrique Billetterie ! // http://www.cnaemo.com/billeterie.html  

 Rubrique Assises  

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES ! 

VENEZ VITE 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 27 et 28 mars 

2019. (Paiement avant événement sauf si convention publique / Inscription en ligne obligatoire) –  

Date limite d’inscription : 11 mars 2019.  

Attention : Le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations adhérentes en 2018. Les adhérents travaillant dans une 

structure non-adhérente au CNAEMO en 2018 ne peuvent pas bénéficier de ce tarif préférentiel. 

   avant le 15/01/2019                         Après le 15/01/2019 

# Adhérent                               335€                         365€ 

# Non adhérent                       365€                             395€ 

# Soirée festive du jeudi 28 mars 2019 : 35€ COMPLET 

 

http://www.cnaemo.com/
http://www.cnaemo.com/billeterie.html
http://www.cnaemo.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 39 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 Chalon-sur-Saône, le CNAEMO affiche presque complet ! Ce tel engouement dès l’ouverture des 

inscriptions en décembre 2018 s’explique par la thématique très actuelle, très politique et sensible que 

pose l’universalité en Protection de l’enfance. C’est un pari réussi pour le CNAEMO tant par le grand 
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intérêt que portent l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance à cette thématique à forte 

portée politique que par le nombre de participants.  

Interview :  
Les deux 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 Chalon-Sur-Saône pour 2019 ?  

« 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 2019 d’organiser nos Assises Nationales en 

région Bourgogne-Franche-Comté pour dynamiser un groupe régional déjà très engagé avec de nombreux 

membres et ce, depuis plusieurs années.  C’est donc la ville de Chalon-sur-Saône qui a été retenue par 

l’ensemble des Administrateurs du CNAEMO. 

 

2. Pour 2019, la thématique choisie fait référence à l’inconditionnalité et l’universalité en 
Protection de l’enfance. Une thématique à forte dimension politique qui s’inscrit dans un contexte 
actuel où les enjeux sociétaux sont de taille. La loi de mars 2016 renforçant la protection de l’enfant en 
axant principalement autour de l’intérêt supérieur de l’enfant à travers un meilleur respect des droits 
de l’enfant. C’est par ce prisme que s’ouvrent les Assises Nationales du CNAEMO … Est-ce à dire que 
ces derniers ne sont pas respectés sur notre territoire ?  
Poser la question de l’inconditionnalité et de l’universalité en Protection de l’enfance à travers les droits de 

l’enfant, c’est rappeler le cap fixé par le législateur et insister sur le traité le plus ratifié au monde, celui de la 

CIDE.  

C’est de ce postulat que nous souhaitons réinterroger le dispositif de Protection de l’enfance puisque ce 

texte doit pouvoir guider nos pratiques professionnelles. Force est de constater, que la CIDE dans ses grands 

principes fondamentaux est parfois difficile à être appliquée ici et ailleurs au regard du contexte dans lequel 

évoluent nos institutions.  

Un contexte budgétaire tendu même si nous nous accordons à dire que le champ de la Protection de 

l’enfance représente 8 milliards d’euros ; l’arrivée des mineurs non accompagnés, les contrats jeune majeurs 

difficilement rendus possible par faute de moyens sur certains territoires, tout cela amenant à des iniquités 

territoriales mais aussi à une Protection de l’enfance à double vitesse.  

Pourtant, nous savons que nous pouvons changer la donne avec un travail plus collectif et de co élaboration. 

Ce contexte ne doit pas être une fatalité. Et c’est que nous souhaitons démontrer lors de nos 39èmes Assises 

nationales à travers ce qui fait tension mais aussi en démontrant les points forts et les points complexes 

pour viser davantage l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Toutefois, à l’heure, où le cap donné par le gouvernement actuel n’est pas assez clarifié, avec les différents 

épisodes qui se sont imposés à notre champ et pour exemple la suppression d’un ministère de protection de 



8 
 

l’enfance puis finalement la nomination dernièrement de Monsieur Adrien TAQUET, en charge de notre 

champ spécifique, ou encore notre dispositif mis à mal rendu public et fortement médiatisé alors que 90% 

de nos actions sont positives, de ce contexte, les professionnels sont en perte de sens dans leur quotidien 

et dans le travail qu’ils mènent auprès des familles et des enfants.  

Interroger l’inconditionnalité et l’universalité en Protection de l’enfance de manière constructive, positive, 

partagée et portée par tous c’est-à-dire par l’ensemble des acteurs concernés peut amener à de nouvelles 

dynamiques pour construire demain une Protection de l’enfance plus juste. C’est le pari que se donne le 

CNAEMO pour ses 39èmes Assises Nationales.  
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Présentation du texte inducteur des Assises Nationales 

2019 :  
Une thématique à forte dimension politique, philosophique et éthique…  

« Pour une protection universelle et inconditionnelle de l’enfant ! » 

 
« Les droits de l’homme sont le langage commun de l’humanité. Ils nous renvoient en tout cas à notre commune 

humanité. » Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire Général des Nations Unies, Vienne, 1993. « Avoir un nom, une 

nationalité, une identité, être soigné, protégé des maladies, avoir une alimentation suffisante et équilibrée, aller 

à l’école, être protégé de la violence, de la maltraitance et de toute forme d’abus et d’exploitation, être protégé 

contre toutes formes de discrimination, ne pas faire la guerre, ni la subir, avoir un refuge, être secouru, avoir des 

conditions de vie décentes, jouer et avoir des loisirs, avoir droit à la liberté d’information, d’expression et de 

participation, avoir une famille, être entouré et aimé... » Tels sont les droits proclamés par la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée à l’unanimité par l’ONU, en 1989, et ratifiée par 195 états 

membres dont la France. Cette convention, contraignante pour les Etats signataires, se fonde sur quatre 

principes fondamentaux, ainsi universellement reconnus : la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, 

le droit de vivre, survivre, se développer et le respect des opinions de l’enfant. Ces principes transposés dans la 

loi de mars 2016 relative à la Protection de l’enfant doivent ainsi guider les actions de protection en faveur des 

mineurs en situation de danger ou risque de danger. 

 

La CIDE est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’Histoire. Chaque pays signataire s’est ainsi 

engagé à respecter et à garantir les droits des enfants, énoncés par la Convention et à en rendre compte. 

L’universalité des besoins des enfants, de leurs droits, l’inconditionnalité des réponses de protection en faveur des 

mineurs commandent-elles pour autant la politique de protection de l’enfant, en France et en Europe ? Serait-ce une 

utopie, ou juste une déclaration d’intention ? Sommes-nous en capacité de protéger un enfant quels que soient son 

lieu d’habitation, son origine ou encore les services et professionnels qui se penchent sur sa situation ?  

 

Même si ce texte, à forte portée symbolique, émane de la volonté des dirigeants de la planète de construire un monde 

digne des enfants, des zones d’ombre subsistent, y compris en France.  

 

Le 5ème rapport périodique de la France, remis en 2016, au comité onusien des droits de l’enfant, émet une série de 

réserves, comme par exemple, la situation des enfants migrants non accompagnés qui bénéficient d’une protection 

« spéciale » ou encore les inégalités territoriales qui tendent à s’aggraver... Cette notion d’universalité, qui peut 

sembler très éloignée des préoccupations des acteurs de terrain de la protection de l’enfance, vient pourtant 

questionner leurs pratiques professionnelles.  

 

Ne devons-nous pas penser « la relation éducative, non comme une relation exclusivement juridique ou 

exclusivement contractuelle, mais comme une relation éthique en vertu de laquelle les adultes ont des devoirs, des 

obligations intrinsèques à l’égard des enfants [...] Nous devons aux enfants une foule de composantes qui font une 

relation éducative réussie : de la disponibilité, de la tendresse, bref une forme de conscience chaleureuse, attentive, 

compréhensive, organisée autour de la dimension de la sollicitude » et ceci, pour n’importe quel enfant en danger sur 

notre territoire ?  

 

Le questionnement philosophique et éthique fait ainsi écho au positionnement du professionnel face à sa réalité de 

terrain. La notion d’universalité doit pouvoir s’envisager et se mettre en œuvre dans une pratique quotidienne pour 

ainsi donner plus de sens à l’action.  

 



10 
 

Enfin, pour faire face à ces enjeux éthiques, culturels, sociaux, économiques, organisationnels, nos travaux d’analyse, 

lors de ces assises, doivent prendre une dimension plus politique et institutionnelle, au sens large du terme.  

 

Si nos associations ont un grand rôle à jouer pour accompagner ces évolutions mises à l’œuvre, l’universalité ne peut 

s’inscrire qu’avec un portage politique fort en faveur d’une Protection de l’enfance cohérente et engagée. Mais à 

l’heure où aucun ministère n’est dédié à l’enfance, on peut s’interroger sur la volonté politique de construire et de 

conduire une politique de protection de l’enfant à visée universelle. Il en va pourtant de la protection des enfants, de 

l’équilibre d’une société et de l’épanouissement des professionnels à œuvrer pour une cause noble et juste !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Renaut, 2004, « Les transformations de la famille. Devoir d’éducation et droits de l’enfant » in « Famille(s) et politiques familiales », Cahiers français, Paris, 

La Documentation française, n° 322, septembre – octobre 2004, p. 21. 
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Le CNAEMO, Carrefour National de l’Action Educative en 

Milieu Ouvert en détails :  

Bien plus qu’une association… Un réseau de professionnels militant aux valeurs 
fortes depuis 39 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 4 500 professionnels qui œuvrent en faveur de 164 000 enfants en danger 

dans le cadre du dispositif du milieu ouvert, 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 déroule 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 Recherche 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. Cette année 

encore, le CNAEMO récompensera les nominés lors des 39èmes 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 

Départemental, 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 Départemental, ils sont essentiellement financés par les Conseils départementaux. 
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Historique des Assises Nationales du CNAEMO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 BIARRITZ : Le projet pour l’enfant ou le paradoxe de 

l’intermittence… 

 

2017 NANTES : Protection de l’enfance : l’inclusion version 

2.0 de l’insertion 

 

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. 

 

 

 



15 
 

Les associations organisatrices  

des 39èmes Assises Nationales 2018 du CNAEMO sont : 
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Les partenaires officiels 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire officiel MEDIA du CNAEMO et des Assises Nationales 2019 du CNAEMO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHORUM, Partenaire officiel du CNAEMO et des Assises Nationales 2019 du CNAEMO  
 

 

 

 

 
 

 

Ville de Chalon-Sur-Saône, Partenaire des Assises Nationales 2019 du CNAEMO 
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Informations pratiques : 

 

PROGRAMME DES TROIS JOURNEES D’ASSISES 

NATIONALES du 27 au 29 mars 2019 
 

Fil rouge des 39èmes Assises Nationales : Monsieur Michel BILLE – Sociologue 

Accueil des congressistes à partir de 8h30 à L’Espace des Arts de Chalon-Sur-Saône 

 

 

MERCREDI 27 MARS 2019 MATIN : 

8h30 Accueil des congressistes 
 

9h15 Discours des Officiels  
Claire GEOFFRAY-COMPINGT, Directrice Générale de la sauvegarde 71, 
représentante du Groupe d’Organisation des Assises  
Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon 
Gilles PLATRET, Maire de Chalon/Saône  
André ACCARY, Président du Conseil Départemental de Saône & Loire 
Salvatore STELLA, Président du CNAEMO 
 

10h00 Propos d’ouverture  
Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance (Pressenti) 
 

10h30 Intervention de la compagnie « Les comédiens associés » 
 

10h40 Pause 
 

10h55 
 

Position du CNAEMO  
Céline MONS, Administratrice du CNAEMO 
 

11h00 L’universalité des droits de l’enfant : fondements et réalité  

 

Adoptée à l’unanimité par l’assemblée générale des Nations Unies en 1989, la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant engage les 195 Etats signataires. La 

notion d’universalité, affirmée dans ce texte, constitue en effet le socle juridique de la 

protection de l’enfance, dans une approche philosophique et une base légale, 

partagée par l’ensemble de ces Etats. Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Cette belle idée 

de l’universalité est-elle à l’œuvre ou n’est-elle plus qu’un idéal dépassé ? 

C’est par une analyse internationale, au travers d’un état des lieux de la mise en œuvre 

de la convention 30 ans après, que nous vous proposons d’introduire nos journées. 

 

Hatem KOTRANE, Professeur en droit à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques 
et Sociales de Tunis, membre du Comité des Nations Unies des droits de l'enfant  
 

12h00 Navette et Repas au Colisée  
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MERCREDI 27 MARS 2019 APRES-MIDI :  

14h00 Vie régionale : témoignages de délégations  
 

14h15 Les dédales de l’intérêt de l’enfant !  

 
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant établit que «  dans toutes les 

décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques 

ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des 

organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération 

primordiale » . Cette notion d’intérêt de l’enfant se retrouve dans les lois de mars 

2007 et mars 2016, relatives, en France, à la protection de l’enfant. Pourtant, sommes-

nous d’accord sur le sens et la définition de cette notion ?  

 
Salim BEHLOUL, Educateur spécialisé, Formateur en travail social, et Béatrice 
BRAUCKMANN, Inspectrice à l’ASE d’Ile de France, auteurs de l’ouvrage « L’intérêt 
de l’enfant - Genèse et usage d’une notion équivoque en protection de l’enfance »  
 

15h10 Intervention de la compagnie « Les comédiens associés » 
 

15h25 Pause 
 

15h40 Universalité, inconditionnalité, inégalité ? 
 

Dans son rapport de 2018, le Haut Conseil de la Famille, chargé de veiller à 

l’application de la CIDE, met en exergue le manque de visibilité et de suivi de la 

politique en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Les inégalités territoriales dans les 

moyens consacrés à la protection de l’enfance et les différences notoires de mise en 

œuvre ou d’approche des populations, semblent compromettre sérieusement la 

vision d’une universalité des droits des enfants dans notre pays. 

Antoine DULIN, Vice-président du Conseil Economique, Social et Environnemental, 
rapporteur de l'avis "prévenir les ruptures dans les parcours en protection de 
l’enfance" 

 

16h30 Vie nationale  
Carrefour d’Observation de Ressources et de Recherche (CORR) du CNAEMO 
 

16h45 Les Trophées du CNAEMO de la meilleure recherche en Protection de l’Enfance 
2019 
 

17h00 Clôture 
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JEUDI 28 MARS 2019 MATIN :  

9h00 Position du CNAEMO  
Anaïs HERIN, Administratrice du CNAEMO 
 

9h05 Les droits de l’enfant à l’épreuve des réalités quotidiennes 
 

Le contexte actuel, de contraintes budgétaires, temporelles, sociétales, tend à mettre 
en tension les notions d'intérêt (supérieur) de l'enfant et de (valorisation des) 
compétences parentales.  
Afin d'éviter les dérivés d'une "industrialisation" des pratiques qui tendrait vers un 
"tout opératoire", une profonde réflexion de l'ordre de l'éthique pratique et, plus 
particulièrement, de l’éthique de responsabilité est nécessaire. 
 
Yvan RONDELLI, Psychologue clinicien et Psychothérapeute - Grenoble 
 

10h00 Intervention de la compagnie « Les comédiens associés » 
 

10h15 Pause 
 

10H30 Activités du CNAEMO  
 

11h00 Protection de l’enfance : prendre soin  
 
L’enfance est un concept abstrait. Prendre soin en protection de l’Enfance, c’est 
prendre le risque de la rencontre … avec les enfants qui lui sont confiés. C’est aussi 
prendre le risque de dénoncer le délitement du lien social et des repères symboliques 
qui amènent à la maltraitance des enfants. 
 
Joseph ROUZEL, Educateur spécialisé et Psychanalyste 
 

12h00 Navette et Repas au Colisée 
 

 

JEUDI 28 MARS 2019 APRES-MIDI :  

14h00 Table ronde  
 

Une protection de l’enfance à plusieurs vitesses ?  Une fatalité ? 
 
Disparités des moyens, faiblesse du portage politique, restrictions des aides aux 
jeunes majeurs ou aux populations étrangères, augmentation des besoins sociaux… 
les associations assistent au développement d’une politique de protection de 
l’enfance à plusieurs vitesses sur le territoire, ouvrant le risque d’un inégal accès aux 
droits pour les enfants concernés.  
 

 Xavier IACOVELLI, Sénateur des Hauts-de-Seine 

 Josiane BIGOT, Présidente de la CNAPE  

 Marie DERAIN, Secrétaire générale du CNPE  

 Philippe VELUT, Directeur régional de la Croix rouge Bourgogne Franche 

Comté  

 Marie-Christine KLEPPING,  Avocate au barreau de Dijon 

 Jeanne DELATRONCHETTE, Juge des enfants à Chalon-Sur-Saône 

 

15h25 Intervention de la compagnie « Les comédiens associés » 
 

15h40 Pause  
 

15h55 Vignette clinique sur l’application de la CIDE dans les services de milieu ouvert... 
... Par la Délégation Régionale Grand Est du CNAEMO 
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16h10 Des associations condamnées à l’impuissance ? 
 
Remis en question par le contexte néolibéral, le modèle économique des 
associations est fragilisé. Ces nouvelles contraintes condamnent-elles pour autant 
les associations à l'impuissance ? Des ripostes sont possibles. Loin de se contenter 
du rôle passif qu'on voudrait leur assigner, les acteurs associatifs témoignent de 
capacité d'initiative et de résistance pour continuer à intervenir sur l'action publique.  
 
Jean-Louis LAVILLE, Sociologue, Professeur titulaire de la chaire « Economie 
Solidaire » du CNAM 
 

17H00 Clôture 
 

17h15 Assemblée Générale du CNAEMO 
 

19h30 Soirée festive – Salle Marcel SEMBAT  
 

 

 

VENDREDI 29 MARS 2019 MATIN :  

9h15 Position du CNAEMO  
Sandrine DAUTIGNY, Déléguée Générale du CNAEMO.  
 

9h20 Histoires croisées, besoins universels  
 
Bénéficiaires d’un suivi par les services de protection de l’enfance, en assistance 
éducative ou en tant que mineur non accompagné, deux jeunes majeurs témoignent 
aujourd’hui des aléas de leurs parcours et des points d’appui qui leur ont permis de 
se construire. Le dispositif de protection de l’enfance a t’il répondu à leurs besoins 
de façon inconditionnelle et universelle ? Soumettons nos pratiques à l’épreuve de 
leurs regards.  
 
Aujourd’hui à l’abri à la MECS LANERAT du SEAPB des Pyrénées Atlantiques, 
Aboubakar Ali MAHAMAT, jeune tchadien, a traversé seul la Méditerranée 

 
Aline Marchand, auparavant suivie par les services de protection de l'enfance du 
Jura, est aujourd'hui étudiante en Master de psychologie à l’université de Besançon 
 
Animé par Marylène CARRE, Journaliste indépendante 

10H20 Pause 
 

10H35  Intervention de la compagnie « Les comédiens associés » 
 

10H50 Pour un droit à l’avenir ! 
 

Comment évoquer l’universalité en protection de l’enfance sans se soucier de 
l’avenir, sans se demander comment seront traités demain les enfants et la jeunesse, 
sans s’interroger sur ce que sera le futur de notre humanité ? Les mutations 
sociétales, les changements environnementaux et climatiques ou bien encore les 
mouvements migratoires en cours et à venir impacteront inévitablement les 
générations futures. La réflexion autour de ces mutations est indispensable. 
 
Marie-Monique ROBIN, Journaliste d’investigation, Ecrivaine et Réalisatrice du film 
documentaire « Le monde selon Monsanto » 
 

11h50 Clôture des Assises Nationales du CNAEMO 2019 
Salvatore STELLA, Président du CNAEMO 
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Secrétariat des 39èmes Assises Nationales du CNAEMO 2019 –  

CHALON-SUR-SAÔNE //   

CNAEMO 

10, rue Baptiste Monnoyer – 59 000 Lille 

Tél : 09 82 35 41 31 
E-mail : contact@cnaemo.com  

Informations complémentaires : Dès aujourd’hui, téléchargez le programme  

des 39èmes Assises Nationales du CNAEMO 2019 sur www.cnaemo.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment se rendre à l’Espace des Arts de Chalon-Sur-Saône ? 

 

 

 
 

www.cnaemo.com 

Contacts Presse  

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

  

 Contacts Nationaux   Contact régional  
 Sandrine DAUTIGNY – Déléguée générale du CNAEMO  Claire GEOFFRAY-COMPINGT- Directrice générale 

E-mail : sdautigny@cnaemo.com             de la Sauvegarde 71 – Porteur de projet des  

Tel : 06 27 95 29 86 39èmes Assises Nationales du CNAEMO  

cgeoffray.dg@sauvegarde71.fr   

Jean-Pierre MAHIER – Administrateur - Responsable Commission Assises Nationales  

du CNAEMO    
Tel : 06. 83.50.37.81  

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

mailto:contact@cnaemo.com
http://www.cnaemo.com/
http://www.letheatre-narbonne.com/%201%20SUPPORTS%20MEDIAS/SITE%20INTERNET%20LE%20THEATRE/letheatre%20?%92/letheatre/com/tarifs.html
http://www.letheatre-narbonne.com/%201%20SUPPORTS%20MEDIAS/SITE%20INTERNET%20LE%20THEATRE/letheatre%20?%92/letheatre/com/tarifs.html
http://www.letheatre-narbonne.com/%201%20SUPPORTS%20MEDIAS/SITE%20INTERNET%20LE%20THEATRE/letheatre%20?%92/letheatre/com/tarifs.html
http://www.letheatre-narbonne.com/%201%20SUPPORTS%20MEDIAS/SITE%20INTERNET%20LE%20THEATRE/letheatre%20?%92/letheatre/com/tarifs.html
mailto:sdautigny@cnaemo.com
mailto:cgeoffray.dg@sauvegarde71.fr
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