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L’action éducative 
en milieu ouvert
Des moyens renforcés
dans le département du Finistère
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Sur le ressort du Tribunal de grande instance de Quimper :

UDAF du Finistère
50 rue du Président Sadate

29000 Quimper

Tél. 02 98 10 27 80

• 36 mesures dont 8 mesures pour des adolescents avec possi-
bilité d’hébergement extérieur.

Sur le ressort du Tribunal de grande instance de Brest :

Sauvegarde de l’enfance
Rue Y. Guyader

ZA de la Boissière - Lot. Roc'h Glas

29 600 Morlaix

Tél. 02 98 88 52 79

• 44 mesures réparties sur les secteurs de :

- Brest : 24 mesures d’AEMO renforcée « familiale »
- Morlaix et Carhaix : 11 mesures d’AEMO renforcée « familiale ». 
9 mesures d’AEMO renforcée pour des adolescents avec la 
possibilité d’hébergement extérieur.

• Une intervention 6 jours/7.

• De larges plages d’intervention (9 h/ 21 h).

• Des astreintes 24 h/24 au service des adolescents et des 
familles.

• Une intervention auprès des familles et des jeunes, au mini-
mum 1 fois par semaine.

• Des équipes pluridisciplinaires en appui des familles et des 
jeunes : éducateurs, assistants sociaux, animateurs, techniciens 
en intervention sociale et familiale, psychologues, conseillers 
en économie sociale et familiale.

LES nouvEaux SErvicES ExErçant cEttE mESurE

LES SuiviS ProPoSÉS



L’action éducative en milieu ouvert (aEmo)
Les adolescents pour lesquels le placement n’est pas ou n’est 
plus adapté. Un travail centré sur le jeune s’avère nécessaire avec 
possibilité d’hébergement extérieur dans le cadre de l’AEMO à 
moyens renforcés, avec un suivi éducatif rapproché.

Les jeunes enfants et/ou des fratries importantes pour lesquels 
les parents se trouvent en difficulté dans la gestion du quotidien. 
Ces derniers ont besoin d’un étayage important soit sur du court 
terme afin de vérifier leur capacité à se remobiliser, soit sur du 
plus long terme afin de sécuriser la prise en charge et éviter le 
placement.

pour les jeunes enfants
Les difficultés liées à la toute puissance, les difficultés relation-
nelles avec les parents, le besoin d’écoute, de soutien à l’enfant 
et à ses parents, la déscolarisation, les incidences des sépara-
tions de couple conflictuelles où le besoin de médiation parents/
enfant est identifié.

pour les adolescents
La déscolarisation, la violence, la prise de toxiques, les difficultés 
relationnelles avec les parents.

pour les parents
Le besoin de soutien pour faire face aux difficultés de leur enfant 
et d'accompagnement dans les démarches pour leur enfant.

LES PuBLicS concErnÉS

La loi du 5 mars 2007, réformant la protection 
de l’enfance renforce la mission de prévention 
confiée au Conseil général du Finistère et diversifie 

les modes de prise en charge en ouvrant l’éventail 
des mesures entre le maintien dans la famille et le 
placement en établissement ou en famille d’accueil.

Le 4ème schéma de l’enfance, de la famille et de la 
jeunesse du Conseil général prévoit de développer 
les modes de prise en charge qui favorisent la 
construction et la consolidation des liens familiaux.

Le Conseil général et la Direction territoriale de la 
protection judiciaire de la jeunesse  ont souhaité la 
création de nouveaux services d’action éducative 
en milieu ouvert à moyens renforcés dans le 
département du Finistère, afin de diversifier les 
modalités d’accompagnement en milieu ouvert, en 
complément du Service éducatif en milieu ouvert 
S.E.M.O qui met en œuvre sur le secteur brestois 39 
mesures pour des adolescents et des jeunes majeurs.

La mesure d’AEMO à moyens renforcés

Il s’agit d’une décision judiciaire de milieu ouvert qui repose sur 
un cadre légal (article 375-2 du code civil). Les mineurs sont suivis 
au domicile familial avec un accompagnement éducatif soutenu et 
une possibilité d’hébergement extérieur pour les adolescents.

Les moyens renforcés de cette mesure s’entendent non pas par la 
simple multiplication des visites à domicile, mais par l’exigence 
d’une plus grande disponibilité dans et autour de la situation de 
l’enfant et de sa famille : travail intensifié en équipe, travail de 
réseau, temps de contact avec les partenaires plus soutenus.

La mesure d’AEMO à moyens renforcés pourra être sollicitée auprès 
du Juge des Enfants, en tant que primo mesure ou suite à une me-
sure de placement. Elle vise à apporter plus de souplesse au dispo-
sitif de protection de l’enfance en permettant une graduation des 
réponses (entre l’AEMO et le PEAD) pour les adapter aux diverses 
situations des enfants, des adolescents et à celles de leurs parents.

DES intErvEntionS qui tiEnnEnt comPtE
DE DivErSES ProBLÉmatiquES


