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PREAMBULE : 
 

Sur le plan national, il est relevé une constante augmentation du nombre de situations de  
mineurs ayant fait l'objet d'une saisine du Juge des Enfants, aux fins d'assistance 
éducative. 
  

Les données DREES au 31/12/2016, font état de 311 860 mesures et/ou prestations 
prises au titre de la Protection de l'Enfance, pour un total de 299 801 mineurs suivis. 
 

La loi du 5/03/2007 a réaffirmé le rôle central des Départements dans le champ de 
la protection de l'enfance et a, entre autres, réaffirmé les droits, les intérêts et les besoins 
fondamentaux de l'enfant ainsi que l'implication des parents dans toute décision 
concernant l'enfant. 
Il incombe notamment, aux départements de mettre en œuvre les dispositifs de prévention 
nécessaires dans le cadre de la protection de l’Enfance et, en particulier, d'être en mesure 
de répondre aux ordonnances d'AEMO prises par l'autorité judiciaire.  
A l'échelon départemental, le nombre de mineurs accompagnés par l'Aide Sociale à 
l'Enfance progresse, sur les 10 dernières années. On passe de 996 mineurs suivis, toutes 
mesures confondues, à 1150, soit plus de 15,46%. Les mesures prises au titre de 
l'assistance éducative (AED/AEMO) ont également progressé. On est passé de 568 à 
666 mesures, soit une augmentation de 17,25% (Données DASFI au 10/01/2019).  
 
Une étude interne, financière et organisationnelle, conduite en 2018, a mis exergue un 
surcroit d'activité du service ASE.  
 

Sur l'année 2019, les services du Département ont assuré la prise en charge directe de 
470 mesures AEMO.  
 
165 mesures ont été assurées par un partenaire associatif (ASEAC).  
 
L'article 375-2 (hébergement du bénéficiaire) a été activé pour 69 enfants. 
 

Le nombre moyen d'enfant(s) suivi(s) par un Travailleur Social Enfance (TSE) s'établit en 
moyenne entre 35 et 42 mineurs, quand la moyenne nationale est de l'ordre d'environ 30. 
 

Afin de donner aux équipes des moyens pour mieux réaliser leurs missions, le 
Département de la Corrèze et la Protection Judiciaire de la Jeunesse aspirent à diversifier les 
modes d'organisation des interventions relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance, 
au travers notamment d'un projet expérimental d'externalisation d'une partie des 
mesures d'Action Éducative en Milieu Ouvert "AEMO". 
 

La perspective serait de tendre à l'externalisation de 30 à 35 % des enfants 
bénéficiant d'une mesure d'AEMO ordonnée par le Juge des Enfants (soit jusqu'à 
170 à 200 mineurs par an). 
 
Ce projet s'inscrit dans le cadre du Schéma Départemental en faveur de l'Enfance pour la 
période 2017-2021. 
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Les attendus s'inscrivent dans l'innovation et l'amélioration de la qualité de l'accueil et de 
l'accompagnement des enfants et des jeunes confiés, en s'appuyant sur 3 objectifs :  
  Ramener le nombre d'enfants suivis par un travailleur social à un niveau plus 
proche de la moyenne nationale. 
  Libérer des moyens humains et créer une cellule dédiée à l'accompagnement des 
futurs majeurs et jeunes majeurs (17-21 ans) ; conformément aux orientations portées au 
programme de stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. 
  Soulager les autres dispositifs du service de l'ASE, notamment le placement 
familial, ainsi que la cellule adoption et accès aux origines. 
 
Les candidats à l'appel à projet sont invités à proposer des offres innovantes, caractérisées par 
des coopérations et des mutualisations avec divers acteurs. 

 
I - INTRODUCTION (cadre réglementaire) 
 

Le présent cahier des charges est émis dans le cadre de la procédure d'appel à projet 
définie par " les articles L 311-1 et suivants, L 312-1 et suivants, L313-1 et suivants du 
Code de l'Action Sociale et des Familles) et répond aux règles fixées aux articles R 313-3 
et R 313-3-1 du même Code.  
 

Le caractère expérimental de cet appel à projet s'inscrit selon l'article L313-7 du CASF 
modifié par ordonnance N° 2010-177 du 23/02/2010 en son article 18 : 
 

" Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 
12° du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être 
supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une 
évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle 
évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée 
déterminée mentionnée à l'article L. 313-1 ". 
 

Cet appel à projet expérimental d'externalisation des mesures d'AEMO pour le compte du 
Département de la Corrèze et de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, s'inscrit dans le 
cadre légal suivant :    
 

 Article 375 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 ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 
mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et 
mère 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 ». 
 Article 375-2 du Code civil : " Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être 
maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797433&dateTexte=&categorieLien=cid
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le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement. 
Lorsqu'il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce 
dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce 
service soit spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu'il héberge le mineur en vertu 
de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants 
légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est 
saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le 
maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de 
fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, 
le cas échéant sous régime de l'internat ou d'exercer une activité professionnelle. 

 Complété par les articles L 228-3, L 313-3, L 222-3 du code de l'action sociale 
et des familles (CASF). 
 
II - ORGANISATION ET MISE EN ŒUVRE DU SUIVI ET DE LA 

PROTECTION DE L'ENFANCE EN CORREZE  
 
 
 

     Le contexte départemental :  
 

Force est de constater une augmentation du nombre de mesures confiées au Département 
et par là même, une forte augmentation des coûts de mise en œuvre, plus particulièrement 
encore pour les mesures de placement. 
 

Sur un total de 1 489 enfants accompagnés en 2019,  510 enfants ont bénéficié d'une 
mesure de placement, 403 ont fait l'objet d'une mesure d'AED, 576 d'une mesure 
d'AEMO. 
 

Aujourd'hui, toutes les mesures d'action éducative judiciaires et/ou administratives 
confiées au Département sont exercées par les personnels départementaux en 
charge de la Protection de l'Enfance. Il est à noter que certaines mesures sont 
directement confiées par le Juge des Enfants à l'ASEAC. 
 

L'enveloppe dédiée à la protection de l'enfance, inscrite au budget primitif du Département en 
2020 est de 20 882 582 €. 
 

     Le territoire départemental : 
 

Le Département de la Corrèze dispose d'un Centre Départemental de l'Enfance et de la 
Famille (CDEF), proposant une offre d'accueil de 30 places, dont 15 d'accueil d'urgence 
pour les mineurs et 15 pour les parents accompagnés de jeunes enfants. 
 

Le Département est doté d'un dispositif de placement familial afin d'assurer l'hébergement 
et l'accompagnement des enfants confiés. Il emploie à cette fin 172 assistants familiaux. 
  

2 maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) sont habilitées sur le Département.  Elles 
sont complétées par 2 Lieux de Vie et d'Accueil (LVA) qui contribuent également à la prise 
en charge des mineurs confiés et représentent une capacité totale de 120 places 
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d'accueil. 
 

La collectivité départementale a crée en 2019, un dispositif expérimental dédié à la 
prise en charge des Mineurs Non Accompagnés (MNA) et des jeunes majeurs isolés 
étrangers bénéficiant d'un Contrat Jeune Majeur dans le département de la Corrèze 
d'une capacité d'accueil de 109 places plus 20 places pour les mises à l'abri dans le 
cadre des évaluations sociales. 
 

La Direction de l'Action Sociale des Familles et de l'Insertion (DASFI) s'appuie sur un 
maillage territorial de 12 Maisons de la Solidarité Départementale (MSD) réparties sur 
l'ensemble du département.  
 

Une équipe de 38 Travailleurs Sociaux Enfance (TSE), en poste au plus près des 
situations en MSD, assure la mise en œuvre et le suivi des AED/AEMO et placements. 
 
Vous trouverez ci-dessous la carte du maillage départemental:  
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Au 31 décembre 2019, les mesures d'action éducative se répartissaient ainsi :  
(Nombre de mesures en cours au jour du 31/12): 
 
 275 mesures AED,  
 465 mesures AEMO, 
 372 mineurs en assistance éducative, 
 61 mineurs confiés dans autres département, 
 28 chez un Tiers Digne de Confiance,   
123 MNA, 
34 Jeunes majeurs étrangers isolés avec CJM. 
 

Le Département de la Corrèze comprend deux tribunaux Judiciaires (Tulle et Brive), 
dont un est dédié aux mineurs : Tribunal Judiciaire de Brive.  
 
     Les mesures d'action éducative en milieu ouvert AEMO :  
 

    => Les chiffres:   
Le nombre moyen global de mesures d'AEMO exercées par les services départementaux sur 
les 2 dernières années est de 448 mesures par an. 
 

         => Les objectifs: 
 

Compte tenu des besoins qui ont été évalués en groupe de travail, la création d'un 
dispositif spécialisé d'externalisation des mesures d'AEMO s'est avérée nécessaire. 
  

Le projet devra s'assurer de sa cohérence avec le dispositif de Protection de 
l'Enfance, le Schéma Départemental en faveur de l'Enfance adopté pour la période 
2017-2021, afin de garantir un socle de qualité d'intervention et d'équité de 
traitement des usagers sur le territoire corrézien. 
 

Les principaux attendus sont les suivants :   
 

- Protéger l’enfant et/ou l’adolescent, dans un cadre d’intervention suffisamment 
contenant ;  
- Soutenir et valoriser les parents dans l’éducat ion de leur enfant et dans le 
développement de leurs ressources parentales ;  
-  Suivre l’évolution du mineur tout au long de la mesure; 
-  Travailler sur la qualité des liens intrafamiliaux; 
- coordonner le projet pour l'enfant. 
 

Les projections, basées sur une étude statistique des années 2018 et 2019 
permettent d'anticiper un déploiement progressif du dispositif à partir de fin 2020. 
La perspective serait de tendre à l'externalisation de 30 à 35 % des mesures 
d'AEMO confiées au Département de la Corrèze par le Juge des Enfants (soit environ 
200 mineurs par an). 
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III - ELEMENTS DE CADRAGE DU PROJET : 
 

    Public concerné par l'appel à projet  
Le présent appel à projet concernera, les mesures d'AEMO prises au titre de l'article 375 du 
Code Civil. 
 
Le service d'AEMO externalisé s'adressera à des garçons et filles, âgés de 0 à 17 ans, 
résidant sur le Département de la Corrèze. 
 

   Modalités de réalisation et attendus de l'appel à projet  
 

Tout  au long de la mesure, le service en charge de la mise en œuvre des mesures d'AEMO 
s'efforcera d'éviter les ruptures dans les parcours de l'enfant et de sa famille. 
 
Il sera demandé aux services en charge de la mise en œuvre des mesures  
d'AEMO externalisées de : 
 
 *  S'adapter aux délais, à l'urgence présentée par la situation, à l'âge de l'enfant, à 
la durée de la mesure ; 
 * Suivre et mener l'action éducative ordonnée par le magistrat avec pour objectif 
de faire évoluer la dynamique familiale ;  
 * Accompagner le mineur sur un temps éducatif de proximité, articulé aux temps 
scolaires et temps familiaux ;  
 * Mettre en place un accompagnement à la compréhension des 
dysfonctionnements familiaux,   
 *  Engager parents et enfants dans une démarche de collaboration, de travail et 
valoriser les potentialités familiales. 

Le magistrat peut également mobiliser l'article 375-2 du code civil, et ainsi autoriser le 
service en charge de la gestion de l'AEMO à activer un hébergement exceptionnel ou 
périodique au profit du mineur à condition que ce service soit spécifiquement habilité. 

Les mesures externalisées concerneront prioritairement les AEMO sans article 375-2, ou, 
par défaut, les mesures pour lesquelles cette disposition n'est pas activée.  

En cas de besoin d'activation ponctuelle d'un hébergement dans le cadre de l'article 375-
2, au cours de l'exercice d'une mesure externalisée, le ou les service(s) solliciteront le 
service ASE pour validation de cette décision. 

Une fois la validation donnée, afin qu'un hébergement correspondant aux besoins de 
l'enfant puisse être mis en œuvre : 

- dans le cadre de l'identification d'un besoin d'hébergement chez un assistant familial, et 
seulement si le service n'emploie pas déjà cette catégorie de professionnel, une demande 
de recherche de lieu d'accueil (document type ASE joint) sera à compléter et à transmettre 
au Dispositif de Placement Familial du service ASE du département (adresses mails jointes) 
afin que puisse leur être proposée une orientation.  
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 - dans le cadre de l'identification d'un besoin d'un hébergement de type collectif (LVA, 
MECS, CDEF…), le service prendra attache auprès du service de l'ASE afin de proposer 
une solution au sein d'un dispositif autorisé par le Département (à validation du service 
ASE). 
 
Si l'hébergement devait être activé sur une base régulière (rythme mensuel programmé sur 
l'année), ou pour un temps long (supérieur à 8 jours par mois) l'opportunité de rebasculer 
la mesure en gestion directe par le département sera étudiée par le service de l'ASE, en 
concertation avec le service en charge de la mesure dans le respect du Projet Pour l'Enfant 
et de ses intérêts. 
 

            Les étapes devant figurer dans la procédure relative à la mise en œuvre de 
la mesure d'AEMO    
   1 - Le démarrage de la mesure:    

 

Le démarrage des mesures d'AEMO devra intervenir dans les 15 jours à compter de 
réception de la demande adressée par le service ASE. 
La saisine du service AEMO externalisé, se fera au moyen d'un bordereau de 
transmission auquel sera joint l'ordonnance du magistrat. 
 
Le jugement fonde, donne le sens, la durée de l'accompagnement, oriente et délimite la 
mesure et les contours de l'intervention, en l'inscrivant dans le temps.  
 

Le candidat devra préciser les délais de mise en œuvre des mesures ainsi que la 
procédure applicable à leur répartition dans le service. 
 

    2  -  La consultation du dossier :  
 

La consultation du dossier au tribunal est souhaitable. La prise de connaissance du dossier 
se poursuivra par une prise de contact avec les partenaires déjà en connaissance de la 
situation du jeune concerné par la mesure d'AEMO.  
 

   3 -  La nomination du Référent éducatif : 

 

A charge pour le d'attribuer la mesure à un de ses travailleurs socio-éducatifs, qui référent 
de la situation.  
 
Le service mettra en œuvre une organisation adaptée afin de ne pas générer de liste 
d'attente et de contenir de manière significative les délais de prise en charge. 
Le référent est chargé de la mise en œuvre du projet sous la responsabilité du Directeur 
du service ou de son représentant. Il veille au respect du droit des parents et du mineur.  
Son intervention se déroule en partenariat avec les différents acteurs institutionnels 
susceptibles de concourir à la résolution des difficultés éducatives des parents.  
 

   4 - Le premier rendez-vous et calage de l'intervention :  
 

 Dès l'attribution, un rendez-vous avec les détenteurs de l'autorité parentale et le ou les 
mineurs est programmé dans un délai de quinze jours maximum suivant la réception de  
l'ordonnance  par le service. Ce délai sera réduit si l'urgence de la situation l'impose. 
Le 1er rendez-vous doit avoir lieu en présence du Directeur du service AEMO ou son 
représentant en priorité au service.  
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Le référent éducatif nommé assiste à ce rendez-vous et est présenté à la famille. 
 
Cet entretien aura pour but de présenter le service, son organisation, mais également de 
reprendre le contenu de l'ordonnance et les attendus du magistrat. 
 

À l'issue de ce premier rendez-vous, une date de visite à domicile et/ou un deuxième 
RDV est proposé, dans les trois semaines qui suivent. Ce délai sera réduit si l'urgence 
l'impose. 
 
Cette étape de la mise en œuvre devra être explicitée dans la procédure proposée par 
le candidat.  
En cas d'impossibilité de mettre en œuvre la mesure avec la famille, le service en avisera 
par écrit sans délai le juge des enfants avec copie systématique au service ASE. 
 
   5 - La concertation de mise en place :  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure, une concertation avec les institutions à 
l'origine de la mesure, devra être organisée dans le mois qui suit la décision judiciaire, 
afin de prendre connaissance des actions déjà conduites pour toutes situations 
connues.   
Cette concertation vise à garantir la continuité des interventions professionnelles et à 
intégrer les différents regards et analyses portés sur la situation.  
Le candidat travaillera avec les services existants du Département, à savoir les 
Maisons de la Solidarité Départementale (MSD), la protection maternelle et infantile 
(PMI), mais également avec les services assurant les prestations d'intervention sociale et 
familiale (TISF/AVS), l'Éducation Nationale, les services de soins, les Maisons 
d'Enfants à Caractère Social (MECS), les Lieux de Vie et d'Accueil (LVA), le Centre 
Départemental de l'Enfance et de la Famille (CDEF)…  
Le candidat devra montrer sa connaissance du territoire, décliner ses liens partenariaux et 
indiquer comment il activera ces dispositifs.    
 
   6 - La pluridisciplinarité :   
 

Une prise en charge pluridisciplinaire (éducative, psychologique…) devra être assurée 
par le candidat, tout au long de la mesure.  

 
 
Le candidat déclinera précisément quelle équipe de professionnels il sera en mesure de 
proposer et fournira les fiches de postes et protocoles d'intervention. 
Le Département et la Protection Judiciaire de la Jeunesse seront vigilants quant au niveau 
de qualification des équipes proposées.  
  
   7 - Les droits de l'autorité parentale : 
  

L'AEMO appelle un travail éducatif, axé autour de la problématique familiale, en prenant 
en compte les rôles et places de chacun et en mobilisant les compétences parentales.  
Ce travail ne s'envisage que dans le respect des droits des mineurs et de leur famille. Le 
candidat décrira comment s'intègre la famille dans son projet d'intervention.  
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Le candidat joindra l'ensemble des documents prévus dans la loi 2002-2 du 02 janvier 
2002,  aux articles L.311-3 et suivants du CASF (règlement de fonctionnement, document 
individuel de prise en charge, charte des droits et libertés, etc.).  
Il précisera également les modalités d'informations faites au mineur et à sa famille, 
notamment à propos du contenu des écrits réalisés. 
 

   8 -  L’Accompagnement  

 

 La prise en charge du mineur et de la famille pourra également relever d'actions 
collectives et/ou expérimentales autour d'un projet éducatif défini et partagé.  
Le candidat devra développer dans son projet de service, les modes d'intervention qu'il 
envisage en précisant les publics ciblés, les objectifs et les modalités de mise en œuvre.  
 

    Le suivi au domicile : 
Les entretiens réguliers et fréquents au domicile sont indispensables pour assurer l'effectivité 
d'une mesure AEMO.  
 

Le candidat précisera à cet effet, le nombre moyen d'interventions prévues et leur 
fréquence, le mode de gestion des déplacements professionnels, les outils de traçabilité 
des visites et les informations afférentes à la durée d'intervention directe auprès des 
usagers, à la durée d'intervention indirecte (transports, réunions institutionnelles), à 
la durée d'intervention totale. 
 

    Le Document Individuel de Prise en Charge => DIPC 
 

Dans les trois mois qui suivent la décision judiciaire, le service d'AEMO élabore le 
document individuel de prise en charge (DIPC). Ces documents, sans être de nature 
contractuelle, sont signés par le Directeur du service d'AEMO ou son représentant. 
Ils doivent permettre de rechercher l'adhésion des parents et du mineur. Il est le fruit 
d'une analyse pluridisciplinaire qui, préalablement à la définition du projet d'intervention, 
a pris soin d'élaborer des axes de travail.  
Le candidat joindra un modèle type de ces documents avec la procédure qu'il va 
proposer. 
 

 

 

    Le Projet Pour l'Enfant => PPE   
 

Le projet pour l'enfant, rendu obligatoire par la loi du 16 mars 2016, devra être l'outil 
principal de référence autour de l'accompagnement de l'enfant.   
 

Un document est en cours d'élaboration au sein du service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
s'appuyant sur l'outil dont le contenu est fixé par le décret n° 2016-1283 du 28 septembre 

2016 (cf. article L.223-1-1 du CASF). Dans l'attente de sa formalisation, le candidat utilisera 
ses outils propres (projet personnalisé, DIPC, …) puis se référera au PPE établi par l'ASE dès 
qu'il sera opérationnel  dès qu'il sera communiqué à l'ensemble des partenaires. 
 

Le projet personnalisé, établi par le prestataire sera transmis aux services de l'ASE dans un 
délai de 3 mois maximum, il sera construit   en   cohérence   avec  les   objectifs  fixés   dans  
la  décision judiciaire. Il déterminera la nature et les objectifs des interventions menées en 
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direction et en concertation avec le mineur, ses parents et son environnement, leur délai de 
mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des partenaires 
intervenant auprès du mineur.  
 

L'objectif du PPE est d'être centré sur l'enfant, de viser à garantir son développement, son 
bien-être et de favoriser son autonomie. Il doit prendre en compte les besoins fondamentaux 
de l'enfant, sur les plans physique, psychique, affectif, intellectuel et social, au regard 
notamment de son âge, de sa situation personnelle, de son environnement et de son 
histoire. 
 

Le PPE doit être un projet pérenne et évolutif ; il a vocation à accompagner l'enfant tout au 
long de son parcours au titre de la protection de l'enfance, afin d'assurer la stabilité de ce 
parcours ainsi que la continuité et la cohérence des actions conduites auprès de l'enfant, de 
sa famille et de son environnement. 
 

  En cas d'Information Préoccupante: 
 

La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du Département (CRIP19) 
recueillera les informations préoccupantes aux fins d'évaluer la nécessité d'alerter le 
parquet et/ou le juge des enfants en parallèle dans le cadre de la mesure en cours.  
 

En cas d'information préoccupante ou de dégradation de la situation, le service AEMO 
devra assurer une transmission sans délai des éléments en sa possession à la CRIP19.  
 

 

  9 -  Suivi et échéance de la mesure  
 

    La rédaction et transmission des rapports :  

Le service AEMO établira les rapports intermédiaires/d'échéance/de signalement requis 
dans l'exercice de la mesure pour transmission directement et dans les délais impartis (un 
mois avant la date de l'audience) au Magistrat ayant ordonné la mesure. Il en transmettra 
systématiquement copie au Département. 
  
    Participation aux audiences : 
En réponse à la convocation du juge des enfants, le service d'AEMO assiste à 
l'audience. Le service est représenté par le référent de la mesure ou le responsable.  
 

     Continuité éducative : 
En fin de mesure, le service d'AEMO prend toutes les dispositions utiles pour assurer la 
continuité de l'intervention notamment lors des décisions de main levée. L'objectif est 
d'assurer la fluidité des relais avec les autres services.  
Une fiche de liaison (mentionnant notamment l'état civil et adresse de la famille, le nom du 
référent de la mesure, la décision du magistrat, la durée et les objectifs de la mesure le cas 
échéant, le lieu d'accueil si activation du 375.2) est transmise systématiquement à l'ASE 
pour actualisation du dossier de l'enfant.  
 

Le candidat déclinera précisément ses procédures de suivi des mesures.  
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IV - LES ATTENTES DES AUTORITES COMPETENTES  
 

Le dispositif devra être opérationnel à compter du 1er novembre 2020. Une montée en 
charge progressive pourra être convenue avec le service de l'ASE de la Corrèze en 
fonction des possibilités de recrutement et/ou d'implantation du prestataire retenu. Dans 
tous les cas un fonctionnement en pleine capacité (capacité autorisée) sera attendu dans un 
délai de 6 mois suivant l'autorisation. 
 
Le service d'AEMO devra fonctionner toute l'année, proposer une "large" tranche horaire 
d'ouverture et un ratio éducatif par place suffisant pour assurer ces temps d'ouverture et 
garantir un suivi éducatif régulier.  
 
Le dispositif devra fonctionner en continu, 12 mois par an, et assurer une réponse aux 
sollicitations des familles, des jeunes et des partenaires institutionnels, hors des jours et 
heures ouvrables à travers l'organisation d'une astreinte. 
Il appartient au candidat de constituer des équipes pluridisciplinaires pour couvrir 
l'ensemble des besoins relatifs aux enfants et jeunes de 0 à 17 ans révolus et ce sur 
l'ensemble du territoire départemental. 
Il indiquera le nombre moyen d'accompagnements par professionnel. 
 
Pour répondre au besoin évalué et dans la limite du présent appel à projet, le Département 
de la Corrèze et la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse se 
réservent la possibilité de désigner plusieurs attributaires, ce sous réserve que les projets 
présentés satisfassent l'ensemble des exigences minimales du cahier des charges. 
 

1 - Articulation et liens avec le commanditaire : 

 

Si plusieurs prestataires sont retenus, les prises en charge seront confiées aux différents 
services en fonction du nombre de places attribuées par la décision d'autorisation. 
Si les candidats retenus ne sont pas en capacité de prendre en charge, dès la délivrance 
de l'autorisation, l'ensemble des mesures correspondant à la capacité attribuée, un 
calendrier de mise en œuvre progressive sera élaboré conjointement avec les services du 
Département.  
 
Dans tous les cas, le candidat devra s'organiser pour être en mesure de prendre en 
charge l'ensemble des mesures correspondant à sa capacité autorisée, dans un délai 
maximum de 6 mois suivant l'autorisation. 
Les nouvelles mesures à externaliser seront attribuées par le service ASE, "au fil de l'eau", 
au prorata du nombre de places de chaque attributaire. 
 
Les lauréats s'engagent à communiquer aux services du Département, une liste à jour des 
places disponibles, dans la limite de son autorisation.  
Toute prise en charge assumée en méconnaissance des stipulations précitées et de la 
règle ainsi arrêtée exposera le ou les lauréats défaillants au non paiement du prix de 
journée correspondant, voire à son reversement au Département.  
En tout état de cause, les mesures AEMO étant décidées par les magistrats du Tribunal 
Judiciaire compétent, le Département ne saurait être tenu responsable de la rythmicité des 
mesures prononcées ni de la proportion de mesures à renouveler. 
 
Le candidat précisera les modes de collaboration, tant avec le département 
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qu'éventuellement avec les autres attributaires, qu'il lui semble pertinent de mettre en place. 
 
2 -Organisation et fonctionnement du service AEMO : 

 

L'organisation proposée par les candidats doit apparaître de façon transparente.  
Ainsi, chaque candidat devra décliner un organigramme.  
 
Il proposera un mode d'organisation et de fonctionnement au regard du présent cahier 
des charges, en précisant le tableau des personnels incluant les personnels administratifs 
et les cadres. Il indiquera les formations et diplômes des professionnels en charge de 
l'accompagnement. 
 
Il précisera le management proposé pour assurer la cohésion de son équipe, la garantie 
de continuité du service et déclinera l'organisation mise en place pour un tel 
accompagnement (analyse de la pratique professionnelle, supervision, interventions 
extérieures, formations continues...). 
 
Le candidat précisera les plages horaires d'ouverture du service. Il veillera à adapter 
l'organisation de son service en fonction des contraintes quotidiennes, des activités des 
jeunes et de leurs parents. Ainsi, des interventions le soir après 18h et le week-end pourront 
être proposées.  
 
Les modalités d'organisation en termes d'astreintes et de permanence de service, permettant 
de répondre aux éventuels appels des familles et des jeunes accompagnés, ou aux 
demandes des partenaires institutionnels, hors des jours et heures ouvrables, seront 
détaillées par le candidat. 
 

 

3 - L'approche éthique : 
 

Le service d'AEMO devra adopter à l'égard du mineur et sa famille des attitudes faites 
d'empathie et de respect.  
Les interventions devront reposer sur une reconnaissance des aptitudes et des ressources 
de la famille, sans discrimination. 
 

 

4 - L'approche qualité :  

 

Le service d'AEMO, pour garantir la qualité de ses prestations, tant auprès des usagers 
que des autorités qui ont délivré son autorisation, devra développer des outils et 
référentiels garants de la bonne mise en œuvre de ses missions. 
 
L'analyse des pratiques apparaît un élément essentiel de l'accompagnement des 
intervenants professionnels car elle participe à la construction de la cohésion et de la 
stabilité d'une équipe (de milieu ouvert). De même, le plan de formation devra permettre 
aux professionnels de renforcer leurs compétences et de les partager.  
 
Le candidat devra préciser quels outils et référentiels seront mis en œuvre sur la 
traçabilité de ses actions, les modalités de pilotage de l'activité du service, le respect des 
obligations en matière de Règlement Général de la Protection des Données (RGPD).  
 
Le candidat exposera les conditions matérielles et les procédures de transmissions et 
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d'échange d'informations avec les partenaires institutionnels dans le respect du RGPD (à 
détailler) et du secret professionnel. 
 
5 - Objectif financier :  

 

Le candidat présentera un budget prévisionnel dans le respect des dispositions prévues 
aux articles R. 314-14 à R. 314-20 du code de l'action sociale et des familles. Il devra 
tenir compte du cadre budgétaire contraint du Département.  
 
Il précisera toutes les informations relatives à la construction de son budget (acquisition de 
locaux, travaux, location, coût moyen, frais de déplacements, actions collectives, etc.) 
afin de faciliter l'analyse financière de ses propositions budgétaires. 
 
Le candidat proposera un tarif journalier par mesure d'AEMO et par jeune sur la base 
d'une activité de 365 jours par an et d'un nombre de mesures confiées en année pleine 
en rapport avec la capacité proposée. 

 

6 - Objectif de suivi et d'évaluation: 
 

Le Département et la Protection judicaire de la Jeunesse suivront attentivement la mise 
en place du service d'AEMO sur le territoire départemental.  
Ainsi, les modalités de suivi de la mise en œuvre du service AEMO, du développement de 
son activité, de sa prestation, seront proposées par le candidat dans l'élaboration de 
son projet.  

 

L'établissement devra installer en son sein un conseil de la vie sociale conformément aux 
dispositions du décret n°2005-1367. Le service sera soumis aux obligations 
réglementaires relatives aux évaluations internes et externes des prestations et devra 
intégrer la démarche qualité comme outil de pilotage de l'activité. 
 
Références juridiques : Les articles L. 311-1 à L 311-9 du CASF, la loi du 2 janvier 2002 
reconnaissent aux personnes prises en charge par les établissements et services sociaux et 
médico-sociaux un certain nombre de droits et libertés individuelles.  
 
 
En application des articles L.311-4  à   311-9  du   CASF,   l'établissement  doit  élaborer,   
mettre   en   place,   diffuser  et actualiser au moins tous les 5 ans les documents imposés 
par la loi. Les documents devront faire l'objet d'une validation préalable par les services 
de l'ASE.  
 
V - LES EXIGENCES IMPOSEES PAR LES AUTORITES 

COMPETENTES 

1 - Volume de l'activité : 
 

Le service d'AEMO sera autorisé pour une capacité de suivi de 200 mesures individuelles 
éventuellement réparties entre plusieurs candidats. 
 
La commission CISAP proposera l'attribution des places entre les différents candidats en 
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fonction de leurs propositions et des critères de notation précisés dans l'Annexe 2, ci-dessous.   
 
Un suivi de l'activité sera assuré par le /les candidats retenus, et transmis au service de l'ASE  
une base mensuelle. Le service de l'ASE compilera les différentes données et organisera des 
rencontres régulières avec le ou les prestataires AEMO retenus. Les réunions se tiendront 
dans un  premier temps sur un rythme mensuel et pourront ensuite se tenir trimestriellement 
une fois la majorité des mesures attribuées et les modalités de coopérations et d'échanges 
partagées entre tous les acteurs. 
 
Il ne pourra pas être procédé à un dépassement de capacité d'activité sans autorisation 
écrite préalable conjointe. 
 

2 - Personnel :  
 

Le candidat indiquera le nombre moyen de mesures (et/ou de mineurs) qu'il compte faire 
suivre par chaque travailleur social en fonction de la complexité de chacune et de 
l'existence de plusieurs mesures sur une même fratrie. 
 

Outre les ETP de travailleurs sociaux nécessaires, le service devra comporter un ETP ou 
une quote-part de directeur et/ou de chef de service, ainsi qu'une quote-part d'ETP de 
psychologue et de personnel administratif. 
 
3 - Financement : 

 

Le service d'AEMO sera financé sur la base de calcul d'un prix de journée arrêté chaque 
année conjointement par le Département et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 
 
VI - IMPLANTATION DES LOCAUX  
 

Le candidat précisera s'il dispose de locaux pour le projet présenté ainsi que, s'il en est 
locataire ou propriétaire, à défaut il estimera le cas échéant, le prix d'une location aux 
prix du marché pratiqué localement. 
 
Il détaillera les modalités d'accueil des usagers dans ces locaux ainsi que la façon dont ces 
espaces contribuent à la mission principale pour l'équipe des travailleurs sociaux, pour 
l'accueil des usagers (locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite) et l'organisation 
d'actions collectives en faveur des usagers, le cas échéant. 
 
VII - VARIANTES  
 

Les candidats sont autorisés à présenter des variantes aux critères détaillés dans le 
présent cahier des charges sous réserve de respecter les exigences du présent cahier des 
charges. 
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VIII - COMPOSITION DU DOSSIER DE REPONSE A l'APPEL A 

PROJETS  
 

En application de l'article R. 313-4-3 du CASF, chaque candidat, personne physique 
ou morale gestionnaire responsable du projet, adresse en une seule fois à chacune des 
autorités compétentes, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre 
moyen permettant d'attester de la date de leur réception, les documents suivants : 
 
1 - Concernant sa candidature :   

 
1.   Concernant sa candidature : 

-  
 Document 1 : Les documents permettant d'identifier le candidat (nom, adresse, raison 
sociale, coordonnées téléphoniques et courriel électronique).S'il s'agit d'une personne 
morale de droit privé, il convient de joindre les statuts de l'organisme gestionnaire. 
  
 Document 2 : Une déclaration sur l'honneur du candidat datée et signée certifiant 
qu'il n'est pas l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre 
III du CASF. 
 
 Document 3 : Une déclaration sur l'honneur datée et signée certifiant qu'il n'est l'objet 
d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-
10, L. 474-2 ou L. 474-5  du CASF. 
  
 Document 4 : Une déclaration sur l'honneur d'absence de conflits d'intérêts. 
  
 
 Document 5 : Une copie de la dernière certification aux comptes s'il y est tenu en 
vertu du code de commerce. 
  
 Document 6 : Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et 
médico-social et de la situation financière de cette activité ou de son but social ou médico-
social tel que résultant de ses statuts lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité. 

NOTA : Le cas échéant, il peut être demandé aux candidats de compléter le dossier de 
candidature pour les informations administratives prévues à l’article R. 313-4-3 1° du CASF 
dans un délai de huit jours. 

2 - Concernant les personnels :  

 
Un dossier comprenant : 
- Une répartition prévisionnelle des effectifs (par type de qualification) ; 
- Le ratio temps d'intervention directe/temps de travail total ; 
- Le rapport temps de travail/durée légale du travail; 
- Le programme de formation. 
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3 - Concernant les finances : 

 
Un dossier comprenant : 

- Les comptes annuels N-1 et N-2 consolidés de l'organisme gestionnaire ; 
- Le programme d'investissements prévisionnel précisant la nature des 

opérations, leurs coûts, leur mode de financement et un planning de réalisation, 
en identifiant l'impact sur le budget des exercices suivants ; 

- Le budget prévisionnel en année pleine du service pour sa première année 
de fonctionnement. 

Pour complément, le candidat devra fournir un dossier comprenant : 

Des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social, les 
compétences affectées pour répondre à ce cahier des charges.  

La procédure et les délais applicables à la prise en charge des mesures (procédures de 
répartition dans le service, pluridisciplinarité, délais de prise en charge). 

- Les fiches de postes prévisionnelles des personnels et les profils de poste 
attendus l' (organigramme prévisionnel du service).  

- Le   cadre   de   l'accompagnement   (nombre   d'interventions   prévues,   
adaptation éventuelle de celles-ci en fonction des problématiques, les 
déplacements, la traçabilité des visites, etc.) . 

- L'ensemble des documents relatifs aux droits des usagers et la place de la 
famille dans le projet d'intervention. 

- Le projet pédagogique présentant d'une part les suivis individuels et les 
projets d'actions collectives ainsi qu'une journée type et un exemple 
d'organisation sur la semaine et le mois, avec un descriptif des temps forts, des 
temps de référence et de la mobilisation des personnels. 

- L'insertion territoriale du service d'AEMO et les relations avec les dispositifs de 
droits communs du territoire. 

- Le partenariat local organisé avec les équipes de professionnels des 
territoires d'action sociale. 

- Les modalités de mise en œuvre et d'organisation d'un accompagnement des 
équipes éducatives. 

- Les propositions de mise en œuvre des évaluations internes assorties d'un 
calendrier. 
- La liste des références de l'organisme en matière de protection de l'enfance 

et d'action sociale, s'il y a lieu. 
- La méthodologie de construction du budget en vue de sa présentation. 
- Les   projets   annexes   (financier   et   organisationnel)   pour   les   prises   en   

charge complémentaires et/ou innovantes. 
-  

Les pièces rassemblées pour ce dossier constitueront le dossier du service d'AEMO 
présenté à la commission de sélection des appels à projets. 
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ANNEXE  2  À L'AVIS D'APPEL À PROJET : CRITÈRES DE SÉLECTION ET DE 
NOTATION : 

 
 

 

CRITÈRES SOUS-CRITERES COTATION 

QUALITÉ DU PROJET 

D'ÉTABLISSEMENT OU DE 

SERVICE PRÉSENTÉ  
30 POINTS  

 Adéquation avec la demande du Département, 

 Lisibilité, concision du projet, 

 Connaissances de la protection de l’enfance et particulièrement de la question de 
l'accompagnement en milieu ouvert  

 Pertinence des objectifs fixés avec le profil et les besoins des personnes accueillies, 

 Adaptation des modalités de prise en charge médico-sociales délivrées à chaque type d'accueil : 
organisation de l'établissement ou du service, prestations délivrées (description type), procédures,  

 Qualité générale de l'accompagnement social et éducatif (méthodes / outils d'évaluation des besoins 
des enfants et des familles),  

 Modalités de réalisation du projet individuel et de respect des droits des usagers 

10 points 

 Personnels : effectifs en ETP, qualifications /expériences/ Formations (réalisées /prévues)/ 
organisation (organigrammes, fiches de postes, planning type) 

10 points 

 Partenariats et coopération envisagés en interne et en externe pour l'accompagnement des enfants 
et des familles  

 Modalités de coopération avec les structures sanitaires médico-sociales et sociales du territoire, 
intégration dans un réseau de services, niveau de formalisation des partenariats.  

5 points 

 Capacité opérationnelle à couvrir le territoire : description du ou des sites existant(s), à aménager ou 
à créer pour la mise en œuvre du projet : implantation géographique, environnement  

 Capacités à assurer des astreintes  

5 points 

SOUS TOTAL QUALITÉ DU PROJET DE L'ÉTABLISSEMENT OU DE SERVICE PRÉSENTÉ  30 POINTS 

CAPACITÉ À METTRE EN 

ŒUVRE LE PROJET 
20 POINTS  

 
 
 

 Références du candidat : expérience de la prise en charge du public spécifique, modalités de 
gouvernance, modalités de pilotage de la démarche, qualité du service rendu aux usagers, 

 Modalités  d'organisation (outils de pilotage du projet, tableaux de suivi de l'activité, régularité de la 
transmission des tableaux, mise en place d'indicateurs d'activité et d'analyse précis). 

10 points 

 Capacité à respecter les délais de prise en charge des mesures, des conditions de visites, de 
suivi des mineurs et des familles, des échéances et rédaction des rapports  10 points 

 SOUS TOTAL CAPACITÉ À METTRE EN ŒUVRE LE PROJET  20 POINTS 

COORDINATION AVEC 

LA COLLECTIVITE 
10 POINTS   

 Engagement sur une fluidité des échanges (oraux et écrits) avec le commanditaire Modalités 
d'évaluation de la qualité de service rendu et de reporting au commanditaire  

5 points 

 

 Harmonisation des pratiques de traitement des dossiers   

 Engagement à utiliser les supports fournis 
 

5 points  

SOUS TOTAL COORDINATION AVEC LA COLLECTIVITE   
10 POINTS 

MODALITES DE 

FINANCEMENT ET DE 

GESTION 
40  POINTS   

 

 Coûts de fonctionnement au prix de  journée  

 Modalités de financement et de gestion. 
30 points 

 Cohérence et sincérité du chiffrage budgétaire avec les moyens annoncés, 

 Respect du cadre financier du cahier des charges. 
10 points 

SOUS TOTAL ASPECTS FINANCIERS   40 POINTS 

TOTAL GÉNÉRAL 
100 

 POINTS 


