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Synthèse du rapport d’évaluation de l’expérimentation ASS 

 
 
 

Contexte de l’expérimentation 
 

L’expérimentation faisait suite à un groupe de 
travail sur la place et le rôle des Assistants de 
service social (ASS). Elle s’est déroulée de 
septembre 2018 à décembre 2019. Elle avait pour 
objectif de mesurer l’impact de la non attribution 
de mesures en propre aux ASS sur la dimension 
interdisciplinaire de la prise en charge des mineurs 
et l’organisation des unités. L’expérimentation avait 
également pour but d’apporter des éléments en 
vue de l’actualisation  de la doctrine d’emploi des 
ASS.  
 
Méthodologie de l’évaluation 
 

2 échantillons  ont été constitués. L’échantillon I (15 
unités) au sein desquelles les ASS expérimentent 
depuis le mois de septembre 2018 la non-
attribution de mesures. L’échantillon II, 30 unités 
qui n’attribuaient déjà aucune mesure en propre 
aux ASS.  
Les modalités de consultation se sont 
matérialisées par des visioconférences et des 
questionnaires.  
 

 
 
I- Repenser l’intervention de l’ASS : un enjeu 
institutionnel  
 
Avant la mise en place de l’expérimentation, les 
modalités d’interventions des ASS  étaient 
repérées comme diverses et hétérogènes.  
Au démarrage de l’expérimentation, la non 
attribution de mesure en propre aux ASS sur la 
capacité de prise en charge des mesures par le 
service était source de préoccupation pour les 
professionnels se traduisant essentiellement 
autour de 2 interrogations :  
 Les nouvelles modalités vont-elles conduire 

à une augmentation de mesures en attente ? 
 L’ASS sera-t-il en mesure de répondre à 

toutes les sollicitations ? 

La question de l’activité de l’unité a en effet un 
impact sur la manière dont les ASS vont pouvoir 
penser, en lien avec les autres professionnels de 
l’unité, les modalités de leur intervention.  
 
Un impact sur l’ensemble du projet d’unité 
 
L’expérimentation a été une opportunité pour 
conduire une réflexion d’équipe sur 
l’interdisciplinarité. 

 
 
A partir d’un  état des lieux préalable consistant en 
«une mise à plat» de la pratique installée 
jusqu’alors, ce sont au final les modalités 
d’intervention de chaque professionnel dans  
l’ensemble des mesures qui sont interrogées et 
discutées. 
 
La formalisation de nouvelles pratiques  
 
La description de la place et du rôle de l’ASS dans 
les projets d’unité est une question prégnante car 
elle permet de : 
 assurer une lisibilité sur les nouvelles 

pratiques repérées, dans le cadre d’une 
interdisciplinarité «repensée» ;  

 valoriser la fonction de l’ASS qui est ainsi 
reconnue dans son identité professionnelle ;  

 accompagner les professionnels au 
changement de pratiques nécessitant  de 
pouvoir disposer d’un référentiel commun .  

Un impact limité sur la gestion des mesures 
au sein de l’unité 

 
Au regard  des données chiffrées recueillies au 
cours de l’expérimentation, 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. 
Cette nouvelle organisation a un impact sur la 
capacité de l’unité à faire face aux fluctuations 
d’activité. 
Les variations de capacité de prise en charge sont 
liées à des phénomènes conjoncturels déjà 
identifiés tels que les difficultés en matière de 
ressources humaines, les pics de prescriptions de 
la part des magistrats ou la saturation des services 
d’investigation éducative.  
 
Une activité de l’ASS complexe à 
comptabiliser et à valoriser  

 
Les enjeux sont multiples : 
 la comptabilisation de l’activité de l’ASS  et 

sa lisibilité dans GAME (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 ;  

 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.  
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II - Une intervention partagée entre une 
interdisciplinarité renouvelée et des 
spécificités d’intervention revisitées  
 
 Le rôle central du RUE garantissant le cadre 
d’intervention interdisciplinaire dont celui 
de l’ASS 
 
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.   
Il veille également à la cohérence d’une 
organisation de travail en interdisciplinarité.  
 
Un recentrage de l’ASS sur son cœur de 
métier au profit d’une prise en charge de 
qualité  
 
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 
au regard du contexte socio-environnemental du 
territoire.   
L’intervention de l’ASS dans les MJIE a été 
réinterrogée. Elle a mis en lumière, comme une 
réelle plus-value, l’expertise de l’ASS dans ces 
mesures où son intervention est différente de 
celle des éducateurs dans les mesures de MJIE 
civiles, notamment dans les grandes fratries 
et/ou auprès d’enfants en bas âge (au regard de 
sa formation), mais également dans  les mesures 
pénales.  
 
Une intervention repérée comme un relai 
privilégié pour  solliciter  les dispositifs de 
droit commun  
 
L’ASS est souvent sollicité dans les situations 
matérielles et sociales complexes, notamment 
dans celles nécessitant d’activer des dispositifs de 
droit commun adaptés dans différents champs : 
handicap, logement, questions financières, accès 
au droit mais aussi santé, insertion qui l’amène à 
développer des partenariats spécifiques.  
Elle intervient également au profit d’un public 
cible : 

 les jeunes majeurs dans l’errance ;  
 les jeunes proches de la majorité à 

accompagner vers l’autonomie. 
Son accompagnement dans le domaine de la 
parentalité est par ailleurs souligné. 
 
 
 
 
 

 
Un espace d’intervention facilitant des 
modalités d’action  innovantes  
 
L’expérimentation a permis à l’ASS de certaines 
unités de disposer d’espaces et de temps repérés 
pour investir d’autres champs, notamment  dans le 
cadre : 
 de sa participation aux activités collectives  
 du partenariat : un réseau réinvesti et élargi 

aux partenaires repérés par les ASS 
 de la mise en place d’une permanence sociale  

 
 
 

Conclusion 
 

Points positifs  
- une identité professionnelle réaffirmée avec une 
intervention de l’ASS sur son cœur de métier se 
resituant dans une interdisciplinarité repensée avec 
l’ensemble des professionnels ; 
- son intervention dans des domaines repérés 
relevant de son champ de compétence et 
d’expertise, permet aux autres professionnels de se 
concentrer sur la relation éducative ou la dimension 
psychologique et assure un enrichissement qualitatif 
de la prise en charge en permettant de prendre en 
compte l’ensemble des besoins fondamentaux des 
mineurs au sein de leur famille et dans leur 
environnement ; 
 - une réflexion d’équipe engagée sur des critères 
d’interventions de l’ASS, garantis par le RUE dans le 
cadre d’une analyse fine de la situation ; 
- le repérage d’un public cible pour l’intervention de 
l’ASS ; 
- une disponibilité favorisant des actions collectives, 
l’élargissement d’un réseau partenarial, une 
permanence sociale. 
 

Points de vigilance 
- la nécessité d’actualiser le projet pédagogique 
d’unité pour formaliser les procédures de travail 
garantissant l’interdisciplinarité ; 
- une comptabilisation de l’activité en raison de la 
diversité des interventions de l’ASS, indispensable 
pour la lisibilité de son action ; 
 - une organisation de l’interdisciplinarité pouvant 
être remise en cause par une fluctuation d’activité ou 
par une situation RH sensible ; 
- un ratio éducateurs/ASS) à définir pour garantir une 
intervention interdisciplinaire. 
Dans l’hypothèse d’une généralisation d’une 
organisation des UEMO où l’ASS n’interviendrait 
qu’en interdisciplinarité, la question des renforts en 
moyens humains peut se poser. 
 
 


