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Avertissement 

 
 
 

En raison du contexte lié à la crise sanitaire, le présent rapport relatif à l’évaluation de 

l’expérimentation des assistant.e.s de service social produit en mars 2020, vous est adressé avec un 
décalage  dans le temps après une présentation par  la direction de la Protection judiciaire de la 
jeunesse en collège de direction national au cours de l’été 2020. 
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Introduction  

Dans le cadre de l’actualisation et la réécriture de la circulaire du 11 avril 2002 relative à la 
place et au rôle des assistants de service social (ASS) de la protection judiciaire de la 
jeunesse un groupe de travail (GT) s’est réuni à quatre reprises, en juin et juillet 2017, à 
l’administration centrale. 
 
Une expérimentation nationale a été décidée par la DPJJ dans l’objectif de vérifier 
l’hypothèse émise : cesser l’attribution de mesures en propre aux ASS pour les inscrire 
pleinement dans l’interdisciplinarité. 

L’expérimentation vise à évaluer en quoi la non-attribution de mesures en propre aux 
ASS peut favoriser un meilleur déploiement des compétences sociales du service.  
A cette fin, 151 unités éducatives de milieu ouvert (UEMO) ont été sélectionnées pour 
faire partie de l’expérimentation. 
Un comité de pilotage, composé du DPJJ adjoint, des représentants des 3 sous-
directions et de 2 directeurs interrégionaux s’est réuni à 4 reprises depuis le démarrage 
de l’expérimentation pour en suivre l’évolution. 
 
Initialement, l’expérimentation devait se dérouler du 1ier septembre 2018 au 30 juin 2019. 
Lors du comité de pilotage du 26 avril 2019, il a été décidé de prolonger 
l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2019 et lors d’une présentation du rapport 
intermédiaire à la DPJJ le 14 novembre 2019 de poursuivre cette expérimentation en 
2020. 
 

 
Le service de l’évaluation, de la recherche et du contrôle (SERC) a proposé de constituer 
deux échantillons2, afin de permettre une analyse comparée entre ce qui était observé 
dans les unités mettant en œuvre l’expérimentation et celles où les ASS n’exerçaient pas 
de mesures en propre (unités «témoins» avec des pratiques installées 
d’interdisciplinarité) : 

 l’échantillon I, composé de 15 unités retenues au sein desquelles les ASS 
exerçaient des mesures en propre et qui expérimentent depuis le mois de 
septembre 2018 la non-attribution de mesures.  

 L’échantillon II, composé de 30 unités qui n’attribuaient déjà aucune mesure en 
propre aux ASS.  

 
Les deux échantillons ont été constitués d’unités provenant des 9 directions 
interrégionales (DIR) en août 2018. Cependant, il a été décidé, lors du comité de pilotage 
du 21 décembre 2018, de retirer 5 UEMO de l’échantillon I. De ce fait 8 DIR ont participé à 
l’expérimentation. 
     

                                                           
1 La composition initiale de l’échantillon I était de 20 UEMO, cependant l’évolution de la situation de 5 d’entre 
elles a amené le comité de pilotage à prendre la décision de les retirer de l’expérimentation. 
2 La constitution des deux échantillons a été réalisée par le bureau K2 et le SERC en concertation avec les 
DIR. 
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Concernant l’échantillon I, le SERC a procédé à une évaluation, selon une méthode dite 
«embarquée3», afin de mesurer l’impact de la nouvelle organisation mise en place. 
Toutes les unités de l’échantillon I ont pu être auditionnées à deux reprises par le SERC 
et le bureau des méthodes et de l’action éducative (K2). Deux séries de visio-
conférences ou de rencontres ont été réalisées : la première en octobre-novembre 2018 
et la seconde en mai-juin 2019. Chaque visioconférence a été organisée au niveau de la 
DIR, des représentants4 de chaque unité dans l’expérimentation y ont participé.  
 
Enfin, compte tenu du prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2019 et 
à la suite des visioconférences, le SERC a souhaité recueillir en octobre 2019 des 
éléments complémentaires auprès des unités de l’échantillon n°1. Cette consultation vise 
plus particulièrement  les incidences liées au flux d’activité de l’unité.  
 
54 professionnels provenant de 12 unités (sur les 15 unités composant l’échantillon 1) ont 
répondu à un questionnaire en ligne. Les répondants se répartissent comme suit : 8 
directeurs de service (DS), 11 responsables d’unité éducative (RUE), 12 assistants de 
service social, 21 éducateurs et 5 psychologues.   
Globalement, on observe que les réponses apportées ont conforté les constats réalisés 
lors des visio-conférences. 
 
Une enquête via un questionnaire en ligne a été réalisée en mars 2019 auprès des unités 
de l’échantillon II. Les réponses proviennent de 29 unités (sur 30) et concernent 116 
professionnels. Les réponses par corps professionnels se décomposent comme suit : 14 
DS, 19 RUE, 20 ASS, 52 éducateurs, 11 psychologues. [la somme des chiffres donnent 126] 
 
Les réponses à cette enquête permettent de compléter l’analyse effectuée à partir des 
données recueillies auprès des unités de l’échantillon I en offrant d’autres éléments 
d’appréciation relevant d’une pratique installée. 
 

 
Les visio-conférences ont mis en évidence une grande diversité de configuration des 
unités de l’échantillon I, notamment en matière de composition de l’équipe 
pluridisciplinaire et du niveau d’activité. Il parait important de faire figurer ces éléments 
au début de ce rapport car ils ont des incidences non négligeables sur l’expérimentation 
et ce qui a pu être observé durant celle-ci. 
 
Tout d’abord, l’expérimentation  a débuté, selon les territoires,  entre début septembre et 
Novembre  2018. Ainsi, lors des premières visio-conférences, des unités ont indiqué que 
des mesures avaient pu être attribuées à l’ASS début septembre 2018, même si certaines 
avaient pu être réattribuées à des éducateurs, l’ASS allait devoir en mener certaines à 
échéance, ce qui a impacté la pleine mise en œuvre de l’expérimentation. 
 
Certaines unités ont également indiqué avoir été désignées sans s’être portées 
volontaires. Même si au moment des visio-conférences, les réticences de départ 
paraissaient dépassées, cela a pu nuire au démarrage de l’expérimentation. 
 

                                                           
3 L'évaluation embarquée est une méthode qui permet aux professionnels d'évaluer, en les expérimentant, 
les effets d'un changement sur leur activité. 
4 La composition minimale par unité souhaitée par le SERC était : le directeur de service (DS), le responsable 
d’unité éducative (RUE), l’ASS, le psychologue, 1 ou 2 éducateurs. 
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La configuration RH des unités est également différente, le nombre d’éducateurs varie 
de 6 à 11 pour un.e seul.e ASS. La capacité théorique de prise en charge est donc 
différente puisqu’elle peut varier de  150 jeunes (6 éducateurs) à 275 jeunes (11 
éducateurs). Les modalités d’intervention de l’ASS en interdisciplinarité ne sont donc pas 
les mêmes en fonction du nombre de situations suivies par l’unité.  
Le taux d’activité de l’unité influe également sur l’expérimentation. En effet, lorsque  
l’activité est importante, notamment en mesures d’investigation et d’orientation 
éducative (MJIE), il est difficile  de se priver de l’intervention de l’ASS pour  l’exercice de 
mesures en propre. Une pression forte de la juridiction est exercée pour  que les MJIE 
soient mises en œuvre sans délais. 
 
Enfin, sur plusieurs territoires, l’absence de services d’investigations éducatives (SIE) 
complexifie la mise en œuvre de l’expérimentation car l’UEMO est la seule unité en 
capacité d’exercer les MJIE. Dans cette situation également,  la pression  émanant de la 
juridiction peut être forte.  



DPJJ/SDMPJE/SERC  Évaluation expérimentation ASS – rapport final mars 2020 

7 
 

I – Un enjeu institutionnel impactant l’ensemble des 
professionnels 

1.1 - Une expérimentation permettant d’initier une réflexion 
d’équipe  sur le rôle et la place de l’ASS 

1.1.1 - Le constat partagé de modalités de travail diverses et 
hétérogènes liées à des contextes particuliers  

 
Les professionnels des équipes de l’échantillon I ont pu décrire avec précision le rôle et 
la place de l’ASS au sein de l’équipe, tels qu’ils les concevaient préalablement à la mise 
en place de l’expérimentation.  

Ces pratiques antérieures à l’expérimentation, installées et repérées, sont, pour la plupart 
des unités, formalisées dans le projet de service et/ou d’unité.  

Cependant, sur plusieurs sites, la fonction de l’ASS n’était pas spécifiquement et 
formellement reconnue, en raison soit d’une indifférenciation de son rôle par rapport à 
celui de l’éducateur, soit d’une vacance de poste s’inscrivant sur une longue période.  

De plus, il a pu être observé qu’en l’absence de fonctions spécifiquement reconnues et 
dévolues, la prise de poste des ASS et leurs rôle et place au sein de l’équipe éducative, 
comme l’affirmation de leur identité au sein d’un service pouvaient être facilités grâce à 
leur parcours5. Ainsi, à titre d’exemple, une ASS a pu préciser qu’arrivée en détachement, 
elle bénéficiait déjà d’un réseau de pairs et que les échanges et partenariats s’en sont 
d’autant trouvés facilités. Elle ajoute avoir acquis sur ses précédentes fonctions 
certains «réflexes» dans la recherche d’informations, dans la sollicitation des bons 
interlocuteurs et dans la réorientation vers les bons partenaires, qui lui ont été 
indispensables lors de sa prise de poste à la PJJ. Sa fiche de poste a été retravaillée (à 
partir de la fiche de poste réalisée suite au groupe de travail national) et adaptée aux 
réalités du service.  

En outre, il ressort de l’évaluation que, préalablement à l’expérimentation, la 
collaboration entre professionnels revêtait plusieurs modalités selon les unités.  

Ces modalités pouvaient varier en fonction :  
 du contexte de l’unité (activité soutenue, nombre de MJIE attribuées au service, 

présence d’un SIE du SAH sur le territoire, forte précarité, taux de chômage au 
niveau de la population suivie, etc.) ; 

 de la conception de l’interdisciplinarité et de sa mise en œuvre, propre à chaque 
équipe.  

 

Le premier constat est donc celui d’une hétérogénéité des pratiques et des modalités de 
travail des équipes ayant des répercussions sur la place et le rôle de l’ASS au sein de 
l’unité. Ce constat a engendré une réflexion collective sur l’intervention de l’ASS et sa 
formalisation.  

                                                           
5 Cf. également 2.2.1, page 14 infra  
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1-1-2 - L’opportunité d’engager une réflexion commune sur le rôle et la 
place de l’ASS  

 

L’évaluation a montré que la mise en œuvre de l’expérimentation a, pour une majorité 
d’unités, véritablement permis à l’ensemble des professionnels d’engager une réflexion 
collective. Ces échanges ont débuté par un état des lieux préalable consistant en «une 
mise à plat» de la pratique installée jusqu’alors. 

De même, il a pu être constaté que travailler en équipe, la place et le rôle de l’ASS 
impactait le projet d’unité dans son ensemble. Par ricochet, ce sont les modalités 
d’intervention de chaque professionnel qui sont interrogées et discutées à travers la 
réflexion engagée sur l’organisation et le fonctionnement de l’unité.  

Ainsi, une unité a indiqué que « la mise en place de l’expérimentation a permis d’ouvrir le 
débat entre les professionnels et d’identifier les thèmes importants sur lesquels l’unité doit 
se renforcer : la santé, le logement, l’accès au droit, l’autonomie et la préparation du jeune à 
la majorité ».  
Une autre a précisé que l’expérimentation a permis une phase de réflexion en équipe sur 
l’opportunité offerte de mettre en œuvre de nouvelles pratiques et modalités de travail.  

Dans certaines unités, de nouveaux processus pour organiser l’interdisciplinarité  ont été 
réfléchis et mis en place.  
Ainsi, une unité a indiqué qu’à la suite du démarrage d’une mesure dans le cadre de 
l’article 12-36, un rendez-vous est proposé par l’ASS aux parents du mineur, afin de 
prendre en compte l’histoire familiale et de réaliser un bilan social dès le début de la 
mesure.  
Une autre indique que l’expérimentation a été présentée dans le cadre d’un travail en 
équipe, ce qui a notamment permis d’initier une réflexion sur le rôle que l’ASS allait 
prendre, en particulier dans les MJIE.  
 
Ces échanges ont permis à chacun de s’exprimer concernant notamment leur 
préoccupation  à l’égard des impacts possibles de l’expérimentation en termes de 
charge de travail (augmentation du nombre de MJIE mises en attente) et de 
modifications de leurs champs d’intervention.  

 

1-1-3 - La formalisation de nouvelles pratiques dans le projet d’unité 
 

Pour toutes les unités, échantillons I et II confondus, l’institutionnalisation de la place et 
du rôle de l’ASS dans les projets d’unité est une question prégnante.  

                                                           
6L'article 12-3 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante: « En cas de prononcé d'une 
décision exécutoire ordonnant une mesure ou une sanction éducatives prévues aux articles 8, 10-2, 10-3, 12-1, 15, 
15-1, 16 bis, 16 ter et 19, à l'exception des décisions de placement, ou prononçant une peine autre qu'une peine 
ferme privative de liberté, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition 
ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant 
le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision. Ce service se 
trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure. Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des 
enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, 
devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse ».  
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Si certains freins à la formalisation des pratiques ont pu être repérés par les unités de 
l’échantillon I (cf. infra, p.8), pour une grande majorité des unités de l’échantillon II en 
revanche, le mouvement d’institutionnalisation est confirmé. En effet, le rôle et la place 
de l’ASS sont inscrits dans leurs projets d’unité (102 réponses sur 126). Cette visibilité 
permet une articulation harmonieuse, enrichissant l’interdisciplinarité par l’expertise que 
chacun peut apporter au regard de sa discipline et de sa formation.  
Concernant l’impact d’une éventuelle attribution de mesures en propre à l’ASS sur 
l’organisation de l’unité7, 83% des réponses sont positives, démontrant l’impact du rôle de 
l’ASS dans le fonctionnement global du service et l’importance de son inscription dans le 
projet de service. 

Pour plusieurs unités de l’échantillon I, l’inscription de nouvelles modalités de travail 
dans les projets d’unité ou leur actualisation est présentée comme un objectif à 
atteindre.  
Plusieurs professionnels ont pu indiquer que l’expérimentation constitue une occasion 
d’institutionnaliser les pratiques et d’apporter par la  formalisation plus de clarté sur le 
rôle et la place de l’ASS.  
 
Ceux-ci ont également fait part de l’intérêt d’inscrire ces nouvelles modalités de travail 
dans le projet d’unité afin notamment de :  

 assurer une lisibilité sur les nouvelles pratiques repérées dans le cadre d’une 
interdisciplinarité «repensée» (le projet d’unité étant un référentiel pour 
l’ensemble des professionnels, facilitant notamment l’intégration des nouveaux 
arrivants) ;  

 valoriser la fonction de l’ASS ainsi reconnue dans son identité professionnelle ;  
 accompagner les professionnels au changement de pratiques  (en effet, 

plusieurs cadres ont exprimé le fait que l’expérimentation tendait parfois à 
remettre en cause une pratique qui fonctionnait jusqu’alors correctement et 
faisait consensus ; le changement pouvant être déstabilisant, en particulier pour 
une équipe ayant ses habitudes de travail clairement identifiées et repérées. Il 
apparait donc nécessaire de pouvoir disposer d’un référentiel commun pour 
l’accompagnement  au changement). 

 
Les unités composant l’échantillon I mettent plus particulièrement en évidence le besoin 
de préciser la nature et la forme que prendra le référentiel dans lequel le rôle et la place 
de l’ASS doivent être formalisés (projets de service/d’unité /protocole d’intervention/ 
fiche de poste). 

Cependant, l’expérimentation étant en cours, les équipes ont indiqué qu’elles étaient en 
attente d’une décision de la DPJJ suite aux résultats de l’expérimentation afin d’engager 
officiellement la démarche d’actualisation de leur projet d’unité. 

Observation SERC : la future note de la doctrine d’emploi des ASS  devra 
formaliser le rôle et la place de l’ASS  pour constituer le référentiel des unités 
en la matière.    

 

                                                           
7 La question posée dans le questionnaire SPHINX est : « si les ASS se voyaient attribuer des mesures en propre, cela aurait-il des 
conséquences sur l’organisation de l’unité ? ». 
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Ce besoin de formalisation a été noté  au regard de quelques freins  repérés qui 
procèdent essentiellement de la résistance au changement et au regret de devoir faire 
évoluer des cadres d’organisation récemment convenus.  
 
Une DS a ainsi indiqué que le service avait mis en place une organisation de la gestion et 
du traitement des MJIE permettant de les répartir entre le «pôle civil» et le «pôle pénal» 
sur quelques éducateurs ciblés (les professionnels auxquels elles sont attribuées 
développent ainsi une spécialisation sur ce type de prise en charge). L’expérimentation 
est venue contrarier ce mode d’organisation identifié par l’équipe.  
 
Certaines unités ont regretté que le nouveau cadre proposé par l’expérimentation  les ait 
conduites à ne plus se référer aux protocoles de travail antérieurs,  élaborés au niveau 
de l’interrégion, constituant  jusqu’alors  des références convenant aux  professionnels.  
 
D’autres appréhendaient que le cadre de l’expérimentation soit trop formaté et 
empêchent une souplesse dans l’organisation et le la conduite des mesures.  

Enfin, une UEMO a indiqué que les nouvelles modalités d’organisation de l’unité liée à 
cette expérimentation n'a pas été prise en compte dans la réécriture du projet de service 
et du projet pédagogique de l'unité, récemment validés. 
 

1.2 - Les enjeux du suivi et de la lisibilité de l’activité de l’ASS  

1.2.1 – Un impact limité sur la gestion des mesures au sein de l’unité 
 
L’une des préoccupations majeures exprimées par les professionnels est l’impact que 
l’expérimentation peut avoir sur  les capacités de prise en charge  du service.  
Du point de vue des DS, confirmé par les RUE, l’expérimentation n’a pas conduit à une 
augmentation notable de mesures en attente8. 

Toutefois on observe  que la nouvelle organisation liée à l’expérimentation a un impact 
sur la capacité de l’unité à faire face aux fluctuations d’activité. 

 Ainsi, les variations de flux de mesures, notamment des MJIE, sont liés soit aux 
difficultés de gestion des ressources humaines (départs, absences de professionnels), 
soit à des hausses conjoncturelles importantes de prescriptions ordonnées par les 
magistrats.  

Par ailleurs, une DS décrit une «hausse d’activité accentuée par le contexte social du 
territoire». En effet, la période concernée a été marquée par de nombreuses 
manifestations de lycéens. Au regard de ce contexte médiatique particulier une certaine 
réactivité du service dans l’organisation des prises en charge a été nécessaire, puisque 
ces manifestations ont été suivies de nombreuses mises en examen et que le flux 
entrant conséquent et inhabituel de mesures au pénal (contrôles judiciaires et/ou stages 
de citoyenneté à mettre en place) a percuté la bonne mise en œuvre de 
l’expérimentation.  

                                                           
8
 A l’exception d’une unité où un RUE mentionne «l’expérimentation a entrainé une augmentation 

de la charge de travail des éducateurs et des difficultés à absorber le flux des MJIE». 
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De plus, lorsque sur les territoires, les SIE arrivent à saturation, les services du secteur 
public (SP) prennent le relais et doivent se charger également de la gestion et du 
traitement d’un nombre important de MJIE relatives à la petite enfance, d’une part et de 
mesures d’assistance éducative «déguisées»9 d’autre part.   

Cependant, l’évaluation a montré que le constat de l’augmentation de l’activité et de la 
charge de travail n’est pas vérifié dans tous les cas. En effet, ce constat varie au regard 
du taux d’activité du service antérieurement à la mise en place de l’expérimentation, du 
nombre de MJIE confiées, de la présence ou non d’un SIE sur le territoire et de son taux 
d’activité.  

 

1.2.2 - Analyse chiffrée de l’évolution de l’activité des ASS au cours de 
l’expérimentation 

 

Le bureau des systèmes d’information (L3) de la sous-direction du pilotage et de 
l’optimisation des moyens (SDPOM) de la DPJJ a fourni un tableau de suivi d’activité afin 
de mesurer pour l’échantillon I, l’évolution de l’activité des unités concernées durant les 
années 2017-2019. 
 
Ces données permettent de recentrer sur la période allant  de novembre 2018 à octobre 
2019 (couvrant la période de l’expérimentation) l’évolution de l’activité selon 3 
paramètres : 

 le nombre de mesures nouvelles en distinguant les MJIE des autres mesures ; 
 les délais moyens de prise en charge en nombre de jours en distinguant les 

MJIE des autres mesures ; 
 Le nombre de mesures en attente10 avec cette même distinction MJIE/autres 

mesures. 
 
La période de référence pour le présent rapport étant relativement courte (novembre 
2018-octobre 2019, il n’est aujourd’hui possible que de présenter des tendances. Il 
conviendra de recueillir ces données sur une période plus longue, afin de confirmer ou 
d’infirmer ces premiers constats et tendances.  
 
 

 Évolution du nombre de mesures nouvelles de novembre 2018 à octobre 2019 
en distinguant les MJIE des autres mesures de MO. 

 
 Concernant l’évolution du nombre de MJIE nouvelles confiées :  

 
 

Globalement, le nombre de mesures nouvelles en MJIE par unité  au cours de la période 
couvrant le mois d’octobre 2018 à octobre 2019  montre une stabilité sur cette durée (10 

                                                           
9
 Certaines unités ont indiqué que lorsque les services d’AEMO sont embolisés par un nombre de mesures générant un délai de prise en charge long, les 

magistrats prononcent des MJIE afin qu’il y ait une intervention au sein de la famille pour éviter  la dégradation des situations.  
10

 Une mesure en attente est une mesure qui n’a pas encore fait l’objet d’une attribution à un professionnel du service. Lorsque la mesure est mise en attente, 

la durée d’attente varie en fonction de la capacité de prise en charge de l’équipe et/ou des urgences des situations. 
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unités sur 15 ont une évolution relativement stable). Une tendance à la hausse sur cette 
période concerne 2 unités, une diminution de mesures nouvelles est constatée pour 2 
unités également  
 

 Concernant  l’évolution des autres nouvelles mesures de MO attribuées : 
 
En ce qui concerne le nombre de nouvelles mesures MO (hors MJIE), on constate une 
augmentation pour 6 unités, une stabilité pour 7 unités et une diminution pour 2 unités 
après avoir connu une augmentation à mi- expérimentation.  
.  
 

 Évolution des délais moyens de prise en charge en jours et en distinguant les 
MJIE des autres mesures de MO  
 
 Concernant l’évolution du délai moyen d’attente de prise en charge des MJIE 

confiées (en nombre de jours) :  
 

Le délai moyen d’attente est en augmentation pour 8 unités avec des pics pouvant aller 
jusqu’à une augmentation de 60 jours. Pour 6 unités, ce délai est stable et pour une unité, 
il est en diminution.  
 

 Concernant l’évolution du délai moyen d’attente pour la prise en charge des 
autres mesures de MO confiées  (en nombre de jours)  

 
Le délai moyen d’attente est en augmentation pour 6 unités avec des pics pouvant aller 
jusqu’à une augmentation de 105 jours. Parmi ces 6 unités, il est constaté pour 3 d’entre 
elles, à la fois une réduction du délai moyen d’attente pour les MJIE et les autres 
mesures de MO, ce qui n’est pas le cas pour les 3 autres unités. 
 Pour 5 unités, ce délai moyen d’attente est plutôt stable et pour 4 unités elle est en 
diminution.   
 

 Évolution du nombre de mesures en attente avec cette même distinction MJIE-
autres mesures MO 
 
 Concernant l’évolution du nombre de  MJIE en attente d’attribution : 

 

L’évolution est en augmentation pour 2 unités avec une augmentation moyenne de 5 
mesures supplémentaires par mois. Pour 12 unités, elle est plutôt stable et pour une 
unité elle est en diminution.  

 
 Concernant  l’évolution des autres mesures de MO en attente d’attribution : 

 

Les autres mesures en attente d’attribution sont en augmentation pour 4 unités avec une 
augmentation moyenne mensuelle plus marquée que pour les MJIE : jusqu’à plus de 29 
mesures supplémentaires pour une unité, plus de 27 pour une autre (les 2 autres 
connaissant une augmentation mensuelle plus faible). Pour 7 unités, l’évolution est plutôt 
stable et pour 4 unités elle est en diminution.  
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En conclusion de ces données chiffrées, la tendance issue de ces évolutions montre 
que le nombre de mesures en attente n’augmente pas de manière significative : seul,  
le délai de prise en charge se rallonge, particulièrement pour les MJIE. 
 
 
 
 

1.2.3 -  Une activité complexe à comptabiliser et à valoriser 
 
La question du suivi et de la lisibilité de l’activité de l’ASS au sein du service a été 
abordée à plusieurs reprises par les professionnels lors des entretiens et en particulier 
par les RUE et les ASS.  
L’enjeu est de faire apparaitre, dans un cadre interdisciplinaire, les interventions de l’ASS, 
réparties à la fois sur les mesures confiées aux éducateurs et sur des actions extérieures, 
hors mesures (actions collectives, partenariats, etc.).  
 
Cet enjeu multiple recouvre : 

 la comptabilisation de l’activité de l’ASS (permettant in fine de connaitre son 
niveau d’activité et de pouvoir anticiper sa disponibilité d’intervention) ;  

 l’identification de critères de répartition de son temps de travail entre les 
différentes missions confiées (plus particulièrement répartition entre sa 
participation aux mesures d’une part, aux activités collectives, partenariats, etc., 
d’autre part) ;  

 l’impact sur la capacité globale de prise en charge de l’unité ;  
 la valorisation de son intervention et sa place, fonction unique, au sein de l’unité.  

 
Les professionnels rencontrés indiquent être en attente d’orientations pour déterminer 
les champs dans lesquels l’intervention de l’ASS est incontournable de ceux pour 
lesquels son éclairage pourrait se révéler intéressant (en fonction de l’activité du service 
en général et de sa charge de travail en particulier). 

La détermination de ces critères rendrait plus lisible son intervention dans les différents 
champs dans lesquels elle devrait opérer et permettrait aux autres professionnels de 
bénéficier d’une lecture de son activité à un instant T, leur permettant de savoir s’ils 
peuvent ou non le solliciter et bénéficier de son intervention, en fonction de sa 
disponibilité. 

Cependant, au regard de l’adaptabilité de son intervention, par nature complexe 
(intervention directe ou non auprès des jeunes et des familles sur un temps plus ou 
moins long, temps consacré aux autres missions, etc.), la comptabilisation du temps de 
travail de l’ASS dans chacune de ses missions et la lisibilité de son activité sont peu 
aisées.  

Ainsi, pour fixer des critères d’intervention, plusieurs paramètres doivent être pris en 
compte :  

o le temps de travail de l’ASS ;  
o la composition de l’équipe, c’est à dire le nombre d’éducateurs au sein de l’unité 

et le ratio ASS/éducateur (en fonction du nombre d’éducateurs disponibles, les 
possibilités d’intervention de l’ASS différent ;  

o le contexte socio-géographique dans lequel l’ASS intervient.  
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Observation SERC : afin de garantir la lisibilité de l’activité de l’ASS au sein 
d’une unité et de valoriser son intervention, il convient d’organiser 
concomitamment la répartition des domaines d’intervention de l’ASS et le 
ratio ASS/éducateurs.  
 

Dans la continuité des questionnements exposés ci-dessus, d’autres interrogations ont 
pu être soulevées par les professionnels :  

 comment éviter que l’ASS soit «sur sollicité.e» ou en «suractivité» dans le cadre 
de son intervention interdisciplinaire ?  

 comment garantir une lecture de son activité à tous les professionnels de l’unité 
leur permettant de savoir s’ils peuvent ou non bénéficier de son intervention en 
fonction de sa disponibilité à un instant T ?  

 en cas de suractivité de l’unité, comment  garantir qu’elle.il n’ait plus de mesures 
en propre de façon à le mobiliser pour participer à « l’apurement » des mesures 
en attente sans toutefois risquer qu’il ne devienne la «variable d’ajustement» du 
service ?   

 
Des DS et les RUE de l’échantillon I ont fait part du fait que le logiciel GAME ne leur 
permet pas ce type de comptabilisation. Cependant, il est indispensable pour les 
équipes de disposer de critères objectifs afin d’éviter que la répartition des mesures au 
sein de l’unité repose uniquement sur la capacité de travail de l’ASS ou sur l’analyse faite 
par le RUE de cette capacité et/ou charge de travail.  
 
Pour pallier l’absence d’outil de suivi institutionnel permettant une comptabilisation fiable 
de l’activité des ASS, certaines unités ont innové et élaboré leurs propres outils de suivi.  
 
Ainsi, à titre d’exemple, une unité a mis en place un tableau de bord inspiré d’un outil 
utilisé par les ASS scolaires. Ce dernier permettant de répertorier les différentes 
interventions de l'ASS qui sont difficilement quantifiables mais qui sont davantage à 
valoriser sur un plan qualitatif telles que les activités collectives.  
Une autre a élaboré ses propres tableaux de mesure de l’activité et a rendu lisible la part 
de l’intervention de l’ASS, en fonction de ses différents domaines d’intervention, soit en 
termes de participation aux mesures, soit en termes de participation à des activités hors 
mesures (actions collectives, investissement dans les partenariats, etc.). 
 
De  « bonnes pratiques » sont également  repérées dans le cadre de cette évaluation  
contribuant à une meilleure lisibilité de l’action de l’ASS, comme : 

 des ateliers d'accès aux droits créés dans GAME.  
 l’emploi du temps partagé via Outlook qui permet une visibilité immédiate aux 

éducateurs sur les disponibilités de l’ASS pour des  RDV individuels 
A l’occasion de la rédaction de la nouvelle fiche de poste de l’ASS, une unité a quantifié 
son intervention dans les différents champs, de la manière suivante :   

 temps de travail dans les MJIE: 68 %  
 analyse interdisciplinaire : 10 % 
 fonctionnement institutionnel (réunions, audiences, supervision) : 15 % 
 soutien aux  prises en charge : 7 %. 

 
Une autre a indiqué que des points étaient faits toutes les 6 semaines avec l’ASS et qu’un 
tableau de suivi de ses interventions a été élaboré afin de rendre son activité lisible. 
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Pour une autre, un tableau a été utilisé pour quantifier l’intervention de l’ASS. Il retrace :  
 les types d’intervention : accompagnement, audience, rapport écrit ; 
 les types d’actions auxquelles il participe ;  
 les temps institutionnels ;  
 les thématiques d’intervention ;  
 son accompagnement des contractuels et stagiaires.  

 
Enfin, dans un objectif de traçabilité de l’activité de l’ASS directement dans le progiciel 
GAME, un DS a enregistré son activité en saisissant le « R » ou « ® » de renforcé. Cette 
modalité reste insatisfaisante du fait de l’invisibilité de la nature et de la durée du renfort. 
Par ailleurs, le « ® renforcé » ne s’applique que pour les mesures pénales et pas pour les 
MJIE. Le nouveau progiciel PARCOURS viendra y remédier.  
 

Dans l’échantillon II, les réponses à la question concernant le rendu-compte de l’activité 
de l’ASS11 indiquent qu’elle est retracée majoritairement dans les rapports d’activité 
(mensuels, trimestriels ou annuels). 

  

                                                           
11 La question dans le questionnaire sphinx est : «Comment est-il rendu compte de l’activité de l’ASS ?» 
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II - Une intervention partagée entre une interdisciplinarité 
renouvelée et des spécificités d’intervention revisitées  

2.1 - Le rôle central du RUE dans les modalités d’attribution  

 
Le RUE occupe une position clé dans la mise en œuvre des mesures confiées au service. 
Cadre de proximité, responsable de l’équipe pluridisciplinaire sur le plan pédagogique et 
administratif, il est également garant de la mise en œuvre des mesures ordonnées par 
l’autorité judiciaire. 

Dans la majorité des unités expérimentatrices, la saisine de l’ASS est validée par le RUE 
qui évalue la nécessité et le degré de son intervention. Les points « mesures » réalisés 
avec les éducateurs, le psychologue ou l’ASS lui-même, mais également les échanges 
formels relatifs à la mise en œuvre de l’expérimentation, sont l’occasion d’aborder cette 
intervention. 
 
A travers les réponses des RUES et des DS relevant de l’échantillon 1, la  mobilisation des 
cadres apparait nécessaire pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle 
organisation. L’interdisciplinarité renforcée de fait, implique un pilotage concernant le 
choix  des mesures, l’organisation du calendrier des professionnels, l’élaboration et le 
respect d’un protocole formalisé, la relecture «pointue» des rapports supplémentaires, 
notamment concernant la MJIE avec l’assurance d’un dossier «homogène», 
 
L’intervention de l’ASS est possible à tout moment de la prise en charge. Une réflexion 
engagée par l’équipe sur la nécessité de sa contribution peut éviter qu’elle soit «sur-
sollicitée».  
  

Pour l’échantillon II, il n’existe pas de temps de travail spécifique RUE/ASS pour la 
majorité des répondants (75%).  
 

2.2 - L’élaboration de nouvelles modalités d’intervention 
interdisciplinaire rendant à l’ASS  toute sa place  

2.2.1 - Une intervention de l’ASS en interdisciplinarité renouvelée à 
toutes les étapes de la mesure 

 

Comme évoqué en première partie, la mise en place de l’expérimentation a permis 
d’ouvrir le débat entre les professionnels et d’identifier les problématiques sur lesquelles 
l’intervention de l’ASS devrait se concentrer. Des commissions de travail ont été créées 
pour engager une réflexion afin de faire évoluer les fonctions de l’ASS et de pouvoir en 
expérimenter les plus-values.  

 
De manière générale, l’intervention de l’ASS a été repensée pour intervenir sur des 
objectifs précis nécessitant son expertise, pour apporter une plus-value répondant aux 
besoins spécifiques du jeune et de sa famille. Ces réflexions ont été menées en prenant 
en compte le contexte socio-environnemental de chaque unité.  
 
A ce stade de l’expérimentation, c’est principalement l’intervention de l’ASS dans les 
MJIE qui a été réinterrogée. Elle a mis en lumière, comme une réelle plus-value, 
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l’expertise de l’ASS dans ces mesures où son intervention est différente de celle des 
éducateurs. En effet, celle de l’éducateur est davantage centrée sur les problématiques 
éducatives et celle de l’ASS englobe le volet social. De manière générale, l’ASS intervient 
dans le cadre du travail en interdisciplinarité dans les mesures de MJIE civiles, 
notamment dans les grandes fratries et/ou auprès d’enfants en bas âge. L’ASS, repéré 
comme personne-ressource, représente  l’unité dans le cadre de réunions ou groupes 
de travail notamment avec l’ASE, il.elle peut assurer une orientation vers les partenaires 
adaptés.  
 
Sa fonction n’est plus «banalisée». Son intervention répond à des attentes venant enrichir 
l’interdisciplinarité sur des champs d’expertise ciblés.  
Pour plusieurs unités, il ne s’agit pas d’une co-intervention systématique dans toutes les 
mesures ; l’intervention de l’ASS se recentre sur le champ social à partir de critères 
d’intervention qui se précisent au fil de l’expérimentation, tant dans les  MJIE que dans 
les mesures pénales.  
 
Ces critères ne sont pas identiques à tous les territoires. Ils ont été déterminés en 
s’appuyant sur  des domaines repérés par les professionnels même si de grandes 
catégories peuvent émerger  dans l’évaluation.  
 
Les interventions en secteur rural peuvent générer de longues distances à parcourir et 
davantage de visites à domicile. En outre, des lieux relais n’existent pas toujours, même 
en sollicitant les partenaires du territoire. Il convient donc de prendre en compte ces 
différentes configurations dans l’organisation du temps de travail de l’ASS qui est 
susceptible d’intervenir sur l’ensemble du secteur de l’unité.  
 
Les relations de travail doivent se construire et s’articuler dans le respect des missions 
dévolues à chacun. En effet, en raison de la fonction unique de l’ASS dans l’unité, sa 
personnalité, son expérience et ses convictions professionnelles influent sur la place qu’il 
occupe et sa manière de travailler avec les autres professionnels de l’unité. Ainsi, lorsque 
la fonction est incarnée par un professionnel présent de longue date, des habitudes de 
travail avec les éducateurs se sont construites, sa place est bien identifiée. A l’inverse, le 
cadre est plus mouvant pour les ASS qui arrivent après une vacance de poste longue ou 
dans les unités dans lesquelles il est fait le constat d’un «turn-over» de professionnels 
qui se succèdent.  

Globalement, le périmètre d’intervention de l’ASS peut être subdivisé en quatre pôles :  
 diagnostic/analyse de situation ;  
 appui technique à l’équipe ;  
 partenariat ; 
 temps collectifs.  

 
L’ASS intervient également auprès de jeunes et de familles rencontrant des 
problématiques comme :  

- les jeunes majeurs dans l’errance ; 
- les jeunes proches de la majorité à accompagner vers l’autonomie (accès aux 

droits) ; 
- la réorientation/réversibilité vers l’ASE ; 
- l’accompagnement dans le champ de la parentalité.  

 
Les interventions de l’ASS dans les unités de l’échantillon II relèvent du même champ. En 
effet, dans la majorité des unités (87%), il intervient dans tout type de mesure, 
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principalement en matière d’accès aux droits et/ou au logement (89 %), à l’approche de 
la majorité des jeunes (70 %).  

2.2.1.1 -  L’accueil 
  

Certaines unités ont engagé une réflexion en équipe sur les rôles et places de chaque 
professionnel en interrogeant le contexte d’intervention de chacun. 
Le RUE, présent lors du premier entretien, indique au jeune et à sa famille que l’ASS peut 
intervenir au cours de la prise en charge soit à la demande d’un membre de l’équipe, soit 
à la demande de la famille elle-même. L’ASS est également présent dans la majorité des 
premiers entretiens, au même titre que l’éducateur ou le psychologue.  

 

Plusieurs unités ont fait observer que dans les MJIE, l’intervention en cours de mesure se 
révèle parfois compliquée si l’ASS était absent lors du premier entretien. 
 

2.2.1.2 La prise en charge  
 

Les modalités d’intervention de l’ASS sont diverses, en fonction de l’évaluation de la 
situation du mineur à toutes les étapes de la prise en charge et peuvent être directes ou 
indirectes en fonction des besoins repérés.  
Il peut rencontrer le jeune et/ou ses parents ou intervenir uniquement dans le cadre de 
l’analyse interdisciplinaire lors des réunions d’étude de situation. 
 
Il est important de noter que dans le cadre de l’expérimentation, plusieurs ASS ont 
exprimé le fait de ne pas être «cantonné.es  ou réduit.es» à l’élaboration du bilan social 
dans le cadre de leur intervention interdisciplinaire.                     

2.2.1.3 - Les entretiens auprès des jeunes et des familles 
 

Les entretiens sont menés en fonction des situations, soit seul e, soit en binôme 
(psychologue-éducateur ; psychologue-ASS ; éducateur-ASS), voire en trinôme. 
L’intervention de l’ASS peut se décider après le 1er rdv d'accueil, auquel il participe.  
Les freins repérés concernent les difficultés d’organisation pour planifier le travail en 
articulant plusieurs agendas. 
 
Certains professionnels évoquent une disponibilité réduite de l’ASS du fait de la moindre 
coordination des MJIE et de son intervention dans d’autres mesures.  

 
Cependant il est indiqué que l’intervention des ASS dans le cadre de l’interdisciplinarité 
va impliquer un travail à mettre en place dans le cadre pénal. L’échange de regards 
différents sur ces mesures va permettre d’apporter de la valeur ajoutée dans l’exercice 
des mesures pénales. 
 

2.2.2 - Les instances interdisciplinaires 
 

Majoritairement, les ASS participent aux réunions d’analyse des situations. Concernant 
les jeunes pris en charge, ils sensibilisent les éducateurs aux aspects relevant des 
domaines de l’accès aux droits, de la santé et aux programmes de prévention.  
 

Dans la mesure du possible, lors de la synthèse programmée pour chaque MJIE, tous les 
intervenants sont présents. Les préconisations au juge sont élaborées dans ce cadre 
pluridisciplinaire. 
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Il en est de même pour les professionnels relevant de l’échantillon II, les ASS  assurent 
également soutien et réflexion interdisciplinaires pour 93 % des répondants.  

 

2.2.3 - Les écrits professionnels 
 

L’intervention de l’ASS dans les écrits professionnels est différenciée selon le type de 
mesure  (rapports de MJIE ou autres rapports de mesures pénales). 
 
Selon les unités, les rapports de MJIE sont rédigés sous plusieurs formes :  

 chaque professionnel rédige sa partie, avec une conclusion commune ; 
 un écrit commun avec les éducateurs, les psychologues rajoutent des éléments, 

l’objectif est d’éviter les répétitions. 
 
Dans les autres mesures, l’ASS peut être amené.e à rédiger une note sur un point 
particulier suite à une intervention spécifique. 
 
Dans l’échantillon II, il est indiqué qu’une restitution écrite de l’intervention des ASS est 
réalisée dans :  

 les MJIE : oui : 98% ; parfois : 2% ;  
 les autres mesures : oui : 11% ; parfois : 30%.  

 
La question des écrits professionnels notamment des rédactions «à quatre mains» a fait 
l’objet d’échanges lors de l’expérimentation et nécessite d’être réfléchie en équipe. En 
effet, certaines unités ont fait part de l’intérêt d’un écrit conjoint mais ce point nécessite 
davantage de maturation. La question de l’articulation entre les différents professionnels 
est une dimension à travailler. 
 

2.2.3 - La restitution 
 

La réunion de restitution a lieu en présence des deux ou trois professionnels intervenus 
dans la MJIE au regard de leur disponibilité respective. 

En fin de mesure, l’ASS peut avoir davantage de recul sur la situation du jeune que 
l’éducateur qui lui a tissé une relation éducative avec ce dernier. Il peut reprendre des 
points déjà maintes fois évoqués ; ils  pourront être reçus et compris différemment. 
 
Par ailleurs, l’entretien de fin de prise en charge avec l’ASS peut se révéler important à 
plusieurs titres. Il vient marquer la fin de l’intervention éducative et acter la séparation qui 
peut être difficile entre le jeune et l’éducateur. Par ailleurs, les jeunes ont généralement 
besoin d’être rassurés sur les perspectives qui se profilent pour eux, ce en quoi l’ASS 
peut jouer un rôle en effectuant utilement le relais avec les services de droit commun. 
 

2.3 - Les champs d’intervention spécifiques de l’ASS 

2.3.1 -  L’intervention de l’ASS en fonction des situations sociales  
 
L’ASS est souvent sollicité dans les situations matérielles et sociales complexes, 
notamment dans celles nécessitant d’activer des dispositifs de droit commun adaptés, 
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indépendamment de la nature de la mesure (exemple d’une unité où l’ASS a  
accompagné un jeune, suivi dans un cadre pénal, pour des soins dentaires urgents). 
 
Il est par ailleurs régulièrement sollicité concernant :  

 la constitution des dossiers relevant de la prise en charge d’un handicap par la 
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou de l’allocation 
adulte handicapé (AAH) ;  

 les questions spécifiques relatives au logement ;  
 l’appui aux familles rencontrant des difficultés financières,  
 l’accompagnement physique des familles auprès de la caisse d’allocations 

familiales (CAF) ou de la préfecture par exemple. 
 
L’accompagnement par l’ASS vers les dispositifs de droit commun est une dimension 
essentielle qui apparait dans les deux échantillons de l’expérimentation. 
 
 

2.3.2 - Accompagnement de l’ASS à l’accès aux droits des jeunes et des 
familles 

 
Plusieurs projets sont envisagés dans le champ de l’accès au droit mais aussi de la santé 
et de l’insertion à destination des jeunes. 

L’expérimentation a permis la création d’outils et d’instances pour faire connaitre à 
l’ensemble des professionnels les dispositifs d’accès au droit au niveau local. 
 
Un groupe de travail des ASS mis en place par une DIR a notamment produit des fiches 
techniques dans les domaines de la santé, logement et accès aux droits qui constituent 
un outil pratique à destination de tous les professionnels du territoire.  
 
D’autres outils ont été mis en place comme un courrier adressé aux jeunes approchant 
de la majorité pour leur proposer un rendez-vous d’information et la réalisation d’une 
plaquette informative à destination des jeunes de 16 à 18 ans sur l’accès aux droits, 
comprenant les coordonnées de l’ASS. 
 

2.3.3 - Prise en charge des jeunes enfants 
 
Il ressort des entretiens avec les unités de l’échantillon I et des réponses des 
professionnels de l’échantillon II que l’intervention de l’ASS est privilégiée auprès des 
jeunes enfants et des fratries dans le cadre des MJIE. 

 
Certains professionnels mettent en avant la formation de l’ASS qui légitime cette 
intervention. 
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2.3.4 - Les actions de soutien à la parentalité  
 
L’expérimentation a permis aux ASS de mettre en place et de développer des actions de 
soutien à la parentalité. 
 
Le travail de l’ASS est axé sur les parents, la rencontre avec la famille élargie, Il peut 
également évaluer l’ancrage socio-culturel de la famille.  
 
Par exemple, durant les trois premiers mois d’une MJIE, l’évaluation porte 
particulièrement sur les ressources familiales et la qualité relationnelle parents-enfant. 
La suite de la mesure vérifie les hypothèses de travail les objectifs qui se dessinent et les 
préconisations qui se profilent. 
 
L’ASS n’exerçant plus de mesures en propre, durant cette expérimentation,  certaines 
unités ont pu mettre  en place l’animation d’un groupe de parole de parents, Il est 
également indiqué que pour les familles qui ne sont plus en lien avec l’ASS de secteur 
pour des raisons de conflit notamment, l’ASS de la PJJ peut assurer un rôle de tiers qui  
facile le retour au droit commun.  
 

2.3.5 - La préparation à la majorité 

 
Dans plusieurs unités, l’ASS a pour public cible les jeunes majeurs et les jeunes proches 
de la majorité (17 ans).  Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation, plusieurs de ces unités 
ont mis en évidence la nécessité de son intervention pour préparer le passage à la 
majorité des mineurs pris en charge.  
L’objectif étant de balayer tous les domaines relevant de l’accès aux droits avec la 
possibilité d’une rencontre individuelle, des réunions collectives à destination de ce 
public ont été mises en place par des ASS. 
 
Dans d’autres unités, une réflexion est en cours sur des actions collectives à destination 
des futurs majeurs et des jeunes majeurs pour organiser des réunions 
d’informations/formation  menées en binôme avec un éducateur.  
 
Une équipe réfléchit à l’élaboration d’outils comme un passeport à destination de ce 
même public qui comprendrait un répertoire d’adresses utiles à leurs démarches : état 
civil, accès au logement – (liste des bailleurs sociaux, résidences sociales), santé, droits 
et devoirs du citoyen, actes de la vie quotidienne… 
 
La réflexion a également porté sur le contenu et sur la manière dont le document serait 
potentiellement remis aux jeunes, soit lors d’une réunion d’information collective, soit par 
l’éducateur en fin de prise en charge.  
 

2.4 - Autres modalités d’intervention repérées possibles 

 
L’expérimentation a permis à l’ASS de disposer d’espaces et de temps repérés  pour 
investir d’autres champs, notamment dans le cadre de sa participation aux activités 
collectives et dans le renforcement de sa présence dans les instances partenariales. 
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2.4.1 - Les activités collectives 
 
Comme indiqué ci-dessus, l’ASS peut organiser des réunions collectives d’information à 
destination des jeunes proches de la majorité ou jeunes majeurs. Elles ont pour objectif 
de les informer sur leurs droits et de renforcer leur  préparation à l’autonomie.  
 
Par ailleurs, des unités ont mis en place des stages de citoyenneté ou des réparations 
pénales co-organisés et co-animés par un binôme ASS-éducateur.   
 
Des projets qui s’inscrivent dans le faire avec sont également en cours de réflexion. Par 
exemple, une unité souhaite développer un atelier cuisine et pâtisserie qui est 
actuellement réalisé au domicile du jeune ou de ses parents. Au travers de cette activité, 
les objectifs sont : sensibiliser les jeunes à la nutrition, aborder la santé par l’alimentation, 
l’hygiène et la sécurité, le budget, etc. Dans les MJIE cet atelier est aussi proposé aux 
parents et permet d’observer l’interaction parents/enfants. A terme, ce projet devrait être 
mis en place à partir d’une UEAJ. 
Les ASS relevant de l’échantillon II sont impliqués dans l’organisation de temps collectifs 
(62 %) et dans des activités collectives (55 %). Ils considèrent que la non attribution de 
mesures en propre facilite leur implication dans ce type d’organisation.  
 

2.4.2 - Un réseau partenarial réinvesti  
 

Le développement du partenariat est relevé dans la majorité des unités relevant de 
l’expérimentation. Les ASS émettent  le souhait d’étoffer le réseau partenarial et 
d’actualiser leurs connaissances sur les différents dispositifs pouvant contribuer à la prise 
en charge des jeunes.  

Dans ce cadre, certains participent par exemple à des groupes de travail mis en place 
par l’ASE, à des réunions de partenaires du secteur dans lesquelles sont évoquées les 
situations complexes ou à des commissions relevant de l’insertion des jeunes. Toutes 
ces représentations institutionnelles favorisent des articulations plus fluides et un travail 
partenarial facilité.  
 
Au regard de sa formation, l’ASS assure et développe le partenariat, notamment dans le 
champ de la protection de l’enfance mais aussi dans le domaine social, de la santé, ou 
de l’hébergement d’urgence (service intégré accueil et orientation, foyer jeunes 
travailleurs, centre d’hébergement de réadaptation sociale). 
 
Au sein de l’équipe, l’ASS est une personne ressource pouvant notamment faire le lien 
avec l’éducation nationale ou la MDPH. Il a par ailleurs des liens privilégiés avec les 
travailleurs sociaux du département dont les partenaires de centres médico-sociaux. La 
communication entre pairs facilite les échanges avec ses homologues.  
Ainsi, dans certaines unités, l’ASS a pu faire intervenir des partenaires en réunion de 
service (SIAO, CRIP).  
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L’échantillon II précise que :  

 l’intervention de l’ASS contribue à un meilleur ancrage du service/unité dans les 
réseaux partenariaux pour 60% d’entre eux ;  

 la mutualisation des informations issue des partenariats est organisée au sein de 
l’unité pour 73% des répondants. 

 
 

2.4.3 - La mise en place d’une permanence sociale  
 
L’expérimentation a permis à certains ASS de mettre en place ou de mener une réflexion 
pour organiser des permanences sociales. Les objectifs sont d’assurer une veille sociale, 
d’accompagner les familles et d’entretenir les liens avec les partenaires, A ce stade de 
l’expérimentation, nous ne disposons pas assez de recul pour en tirer des éléments 
d’analyse. 

 
Il est à noter que majoritairement, les ASS de l’échantillon II ne font pas de permanence 
sociale (96%), ni de veille sociale (64%). 
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III- Les perspectives de l’expérimentation 

 

L’expérimentation a favorisé la discussion et les échanges à l’arrivée de chaque nouvelle 
mesure  ainsi que la mise en œuvre d’un cadre d’intervention différent au sein de l’unité. 
Elle a permis notamment :  

 la possibilité d’une intervention directe de l’ASS dans toutes les mesures le 
nécessitant, en complémentarité de celle de l’éducateur référent ;  

 la contribution spécifique de l’ASS dans la réflexion interdisciplinaire au sein de 
l’unité ; 

 le montage de projets en soutien à la parentalité ; 
 le renforcement et la consolidation de partenariats.  

 
De nouvelles modalités de travail de l’ensemble des professionnels sont en cours de 
construction. Il est nécessaire de faire évoluer des habitudes anciennes et ancrées, ce 
qui requiert du temps. Ces nouvelles modalités nécessitent pour les professionnels 
d’apprendre à travailler ensemble et autrement.  
 
Les retours d’expérience des éducateurs ayant travaillé avec l’ASS devraient favoriser 
l’évolution des pratiques. Un travail sur la détermination des champs d’intervention et 
l’organisation du travail en interdisciplinarité est à réaliser.  
 
Ce temps d’expérimentation trop court a néanmoins permis de mettre en lumière 
quelques premiers effets.  
 

3.1 - Impacts sur l’activité 

L’expérimentation a eu parfois un impact sur la gestion de l’activité des services 
notamment au regard de l’activité MJIE. En effet, souvent l’ASS n’était pas sectorisé.e, ce 
qui permettait de réguler le flux des MJIE quand les éducateurs étaient dans 
l’impossibilité de prendre davantage de mesures au regard de leur ratio d’activité.  
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Par ailleurs, une étude complémentaire réalisée en janvier 2020 sur l’impact des 
modalités d’intervention  des ASS sur l’activité des UEMO a été conduite par SDPOM (L3) 
en lien avec SDRH (RH2).  

Cette étude  a permis d’identifier les unités éducatives de milieu ouvert (UEMO) au sein 
desquelles les ASS se voient attribuer des mesures en propre et qui se trouvent dans 
une situation critique au regard de deux critères d'activité : 

 le ratio des 25 jeunes pris en charge  

 le volume de mesures en attente 

 

Sur 281 UEMO, 151 ont une ASS qui se voit attribuer des mesures en propre. 

Parmi ces 151 UEMO qui ont une ASS qui se voit attribuer des mesures en propre : 

 61 ont un ratio des 25 jeunes supérieur à 26  

 50 ont un nombre moyen de mesures en attente supérieur à la moyenne 
nationale soit 12  

 40 ont un ratio des 25 supérieur à 26 et un nombre moyen de mesures en 
attente supérieur à 12 (cumulant ainsi les 2 premiers critères) 

 

Pour chacun des deux critères, les UEMO ont été classées de part et d'autre de la 
médiane 12de manière à ne retenir que celles qui appartiennent aux 50% les plus 
critiques 

Dès lors, 12 UEMO apparaissent dans la situation la plus critique,  en se situant au-dessus 
de la médiane pour chacun des deux critères13.  

En dehors de ces 12 UEMO les plus critiques, l'étude de chacun des deux critères 
séparément permet d'isoler également : 

- 27 UEMO dont le ratio des 25 est supérieur à la médiane (28) 

- 29 UEMO dont le nombre de mesures en attente est supérieur à la médiane (20)  

 

Dans l’hypothèse d’une généralisation d’une organisation des UEMO où l’ASS 
n’interviendrait qu’en interdisciplinarité, l’adéquation des moyens humains a été posée. 
L’orientation retenue est celle d’une compensation en ETPT d’éducateurs uniquement 
pour les unités en tension au regard des indicateurs d’activité et sans demande de 
modification du schéma d’emploi.  

 

 

 

 

                                                           
12

 la médiane est la valeur X d'un ensemble de valeurs qui permet de répartir en deux parties égales l'ensemble 
de ces valeurs en mettant d'un côté toutes les valeurs inférieures à X, et de l'autre les valeurs supérieures à X 
2-médiane pour le ratio des 25 qui est 28 
 -médiane pour le volume de mesures en attente qui est 20 
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3.2 - Impacts sur la qualité de la prise en charge 

L’expérimentation a eu des effets dans les champs suivants : 
 une intervention élargie à l’ensemble des mesures ;  
 l’ouverture sur le partenariat, qui a permis à la fois une meilleure connaissance 

des institutions extérieures et de leurs procédures ainsi qu’une amélioration de la 
qualité de l’information transmise à ses collègues ;  

 l’amélioration de l’accueil des usagers par la facilitation de contacts directs avec 
les jeunes et les familles désormais reçus individuellement dans un bureau 
spécialement aménagé à cet effet ; 

 Des modalités de rédaction réaménagées entre professionnels.  
 

 

3.3 - Impacts sur la valorisation de l’identité professionnelle des ASS 

 
Il est constaté par les professionnels de l’échantillon I que, n’étant plus en intervention 
directe sur l’ensemble des MJIE, cette expérimentation a permis à l’ASS de disposer de 
davantage de temps pour investir des instances métiers et des instances partenariales.  
 
Il est à noter que plusieurs territoires ont mis en place des instances métiers afin que les 
ASS d’un territoire, qui ont une fonction unique puisse se regrouper, échanger et 
mutualiser leurs pratiques.  
 
Ce portage institutionnel, permettant d’asseoir la fonction de l’ASS au sein de 
l’administration, reste néanmoins à conforter et à pérenniser.  
 
Ce constat est confirmé par les répondants de l’échantillon II. En effet, pour 53 % d’entre 
elles.eux, il n’existe pas d’instances de travail spécifique aux ASS et il est indiqué qu’il 
conviendrait de développer cet axe. 
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Conclusion 

 
Ce rapport final présente l’état de mise en œuvre de l’expérimentation au mois de 
novembre 2019. Des évolutions sont d’ores et déjà constatées dans les modalités 
d’intervention de l’ASS et dans la réflexion en cours concernant la place et le rôle de 
chacun dans la mise en œuvre des mesures.  
 
La poursuite de l’expérimentation a permis de conforter les premières analyses 
concernant l’évolution de l’organisation des unités, dans l’objectif de la mise en œuvre 
effective de l’interdisciplinarité à l’ensemble des mesures pénales. Elle a permis  
également d’affiner les critères d’intervention de l’ASS dans ces mesures dans une 
organisation garantie par le RUE.  
 
Elle permet de donner une meilleure lisibilité sur les spécificités d’intervention de 
l’ASS dans : 

  des actions nouvelles enrichissant la prise en charge, en intervenant auprès des 
jeunes et des familles en répondant à leurs besoins spécifiques, relevant de son 
champ de compétence ; 

  le  développement des partenariats en facilitant la passerelle avec le droit 
commun, favorisant ainsi la continuité de la prise en charge. 

 

Si l’intervention de l’ASS en interdisciplinarité est généralisée, il conviendra d’apporter 
une vigilance sur les points suivants :  

- l’actualisation du projet pédagogique d’unité pour formaliser les procédures de travail 
garantissant l’interdisciplinarité ; 
- un processus permettant de  comptabiliser l’activité de l’ASS respectant la diversité de 
ses interventions, indispensable pour la lisibilité de son action ; 
- Un ratio éducateurs/ASS à définir pour garantir une intervention interdisciplinaire ;  
- un soutien en ETPT pour les unités en tension. 
 
 


