
Les mesures judiciaires d’assistance éducative à domicile  

L’AEMO, Assistance éducative en milieu ouvert 

l’AGBF, Aide à la Gestion du Budget Familial.
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Deux services

Protection 
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Majeurs

Cohésion Sociale 

Tutelles

Curatelles

Mesure de sauvegardes

Habilitation : 1656 mesures

Protection 

De

L’Enfance

P.J.J / A.S.E / C.A.F

L’AEMO, 

Assistance éducative en milieu ouvert 

Habilitation : 624 mesures

l’AGBF, 

Aide à la Gestion du Budget Familial.

Habilitation : 121 mesures



Service Enfants

3 équipes sectorisées encadrées chacune par un cadre éducatif

Chaque équipe est scindée en deux groupes de travail

Territoire d’intervention Béarn et Soule

AEMO

• 2,5 ETP cadres éducatif

• 20 ETP de travailleurs sociaux : AS, ES, CESF et EJE

• 1,5 ETP psychologue

• 2,5 ETP secrétariat

• Chaque TS a en charge 32 dossiers à minima

AGBF

• 0,5 ETP cadre éducatif

• 3 ETP Délégué aux Prestations Familiales : AS, ES, 

CESF (CNC DPF)

• 0,5 ETP secrétariat/comptable

• Chaque DPF a en charge 32 dossiers à minima



Assistance éducative en milieu ouvert 

Le décret du 30 octobre 1935 indique « qu’il est des cas fréquents où l’indignité des parents n’est pas

suffisamment établie, ceux-ci ayant manqué surtout d’expérience et de savoir-faire ».

En conséquence, le décret prévoit que « lorsque la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant sont

compromises ou insuffisamment sauvegardées par le fait des père et mère, une mesure de surveillance

ou d’assistance éducative peut être prise par le président du tribunal, sur requête du ministère public. »

Cette mesure sera exercée « par le personnel soit des services sociaux, soit des institutions agréées par

l’autorité administrative ou le tribunal…».

Loi sur « la protection de 
l'enfance en danger en France » 

du 5 mars 2007

Loi « relative à la protection de 
l'enfance en danger » 

du 16 mars 2016

Département 

Chef de file

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile



De l'assistance éducative : Article 375 à 375-9 du Code Civil

Article 375 qui fait partie du Chapitre intitulé « de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » où l’on trouve

l’article 371-1 sur l’autorité parentale

Article 375 : «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… ». La priorité est donnée aux mesures administratives.

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile



Ordonnance du 23 décembre 1958 

Création de l’AEMO

Action Educative en Milieu Ouvert

Décret du 7 janvier 59

Création de l’AED

Aide Educative à Domicile 

Loi du 5 mars 2007

Création de la MAESF

Mesure d’Accompagnement 

en Economie Sociale et Familiale

Loi du 5 mars 2007

Création de la MAGBF

Mesure d’Aide à la

Gestion du Budget Familial

Administratif Judiciaire

PROTECTION JUDICIAIRE

DE LA JEUNESSE

Juge des Enfants

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile



De l'assistance éducative : Article 375 à 375-9 du Code Civil

Pour l’AEMO : Article 375-2 :

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel (dont article 375-3).

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 le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge

périodiquement.

Article 375-4

Dans les cas spécifiés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne

qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et

conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement

de l'enfant.

Article 375-3 : 

1° A l'autre parent ; 

2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 

3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; 

4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge 

5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.



De l'assistance éducative : Article 375 à 375-9 du Code Civil

Pour l’AGBF : articles 375-9-1 et 375-9-2 :

« Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien,

à la santé et à l’éducation des enfants

et que l’accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l’article L. 222-3 du code de l’action

sociale et des familles n’apparaît pas suffisant,

le juge des enfants peut ordonner qu’elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou

morale qualifiée, dite « délégué aux prestations familiales ».

Ce délégué prend toutes décisions, en s’efforçant de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations

familiales et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants ;

il exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome

des prestations ».

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile



Intervention AEMO

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile

Deux ans 

renouvelable
Protection de 

l’enfant et aide et 

conseil aux parents
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Autorité 

parentale

Juge pilote de la mesure

Confie au 

service



Intervention AEMO

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile
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Projet 
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Suites 



Intervention AGBF

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile
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Intervention AGBF

Faire cesser le danger / protéger l’enfant / répondre aux besoins de l’enfant / / Rétablir la place éducative des parents / favoriser le maintient de l’enfant à son domicile

Un DPF 

référent 

Alliance / 

co-évaluation /

Sécurisation, gestion directe 

des prestations par le DPF

Projet 

Personnalisé 

d’Intervention

Education budgétaire

Consommation alternative

Inclusion/Autonomie
Bilan 

Aide à la décision

Audience

Déroulement de la mesure

Suites 



Merci de votre écoute


