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Conférence d’automne – Fribourg  31 octobre 2014 

L’enfant entre famille et institution 
 

Présentation du Service AEMO de la Fondation Transit 
 

AEMO – Action Educative en Milieu Ouvert. 
 

« Supernanny à Fribourg ? » 
 

Pascal Schweizer, directeur 
Marianne Vogel Cordier, éducatrice  
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Être parent (ou éducateur), c’est…  
un exercice permanent d’équilibrisme ! 
 

o aimer son enfant comme il est  
o l’encourager 
o prendre le temps 
o lui mettre des limites  
o accepter le conflit 
o savoir l’écouter 
o lui montrer ses sentiments  
o l’amener à l’autonomie… 

 
Tiré de la brochure : les 8 piliers de 

l’éducation : réf. xx 
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Préambule 
 
Depuis le milieu des années 1990, les planifications des politiques sociales prônent le 
développement des services de maintien à domicile des personnes en difficultés. Suivant 
cette évolution, l’idée de créer une structure d’Action Educative en Milieu Ouvert dans le 
canton de Fribourg (AEMO) est née.  
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Définition 

 

« L'action éducative en milieu ouvert » est une mesure d'accompagnement et d'aide aux 
parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leur enfant. La principale 
caractéristique de cette action réside dans le fait que le jeune reste dans son lieu de 
résidence et y exerce ses activités habituelles. Dans toutes les interventions éducatives, il est 
important de prendre en compte, en premier lieu, les ressources de la personne et des 
milieux de vie dans lesquels elle évolue. L’AEMO s’inscrit également dans une optique 
d’intervention éducative la plus précoce possible. 
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Historique 

 

Au printemps 1992, un groupe de travail composé des principaux intervenants fribourgeois 
dans le domaine de la prise en charge des enfants en difficulté d’adaptation sociale, 
proposait à la Direction de la santé et des affaires sociales la création d’une nouvelle 
structure. Celle-ci devait permettre d’une part l’hébergement d’urgence des jeunes vivant 
une situation de crise, et d’autre part la mise sur pied d’un service d’action éducative en 
milieu ouvert.  
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La Fondation Transit, créée en 1995, exploite depuis lors une structure d’accueil d’urgence 
pour enfants et adolescents en situation de crise ou victimes d’infraction. Elle est désormais 
située sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne. 
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En septembre 1996, un concept de base a été élaboré par deux travailleuses sociales. Le 
projet-pilote est soutenu par l’Office cantonal des Mineurs qui confirme la possibilité 
d’expérimenter ce mode d’intervention, sans structure, avec rétribution sous forme 
d’honoraires. Ce mode de travail dure de septembre 1996 à septembre 2003. L’expérience 
acquise durant ce temps amène à défendre la nécessité de la mise en place d’un service 
AEMO afin d’étendre et d’optimiser les interventions. 
 
En septembre 2003, grâce au soutien de la Direction de la Santé et des Affaires Sociales et du 
Conseil d’Etat du Canton de Fribourg et à l’aide financière de la Loterie Romande, la 
Fondation Transit a élargi ses activités et a mis sur pied le Service d’Action Educative en 
Milieu Ouvert (AEMO). 
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En 2007, l’AEMO est reconnue officiellement par la Direction de la Santé et des Affaires 
sociales. La subvention est accordée au Service de l’enfance et de la jeunesse, qui délègue le 
mandat de prestations à la Fondation Transit. Le premier mandat de prestations est signé à 
la fin de l’année 2009, pour une durée de trois ans. Ce mandat implique que le service AEMO 
doit assurer l’accompagnement dans les deux langues officielles du canton. 
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Organisation 

 
Après quelques années de croissance, le montant de la subvention accordée depuis 2012 est 
resté stable pour la troisième année consécutive (605'000).  
 
Il en va de même pour l’équipe éducative, qui est constituée de sept collaborateurs 
permanents, pour un total de 435 %. Les postes de l’administration se montent toujours à 
20% (5% secrétaire, 15% direction). 
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Mandat de prestations (extraits) 
 
Bases légales 

 
• la loi du 12 mai 2006 sur l’enfance et la jeunesse (LEJ) 
• le règlement du 17 mars 2009 sur l’enfance et la jeunesse (REJ) 
• la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub) 
• le règlement du 22 août 2000 sur les subventions (RSub) 
• la loi du 15 juin 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA) 
• l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte 

(OPEA) 
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Article 1. Principe 

 

L’Etat de Fribourg confie à la Fondation Transit les mandats suivants : 
 

• apporter une réponse éducative spécifique et personnalisée à des enfants présentant 
certaines difficultés d’adaptation sociale dans leurs milieux naturels de vie, dans le 
but, notamment, d’éviter qu’il ne faille recourir à des mesures plus conséquentes 
telles qu’un placement institutionnel ; 
 

• effectuer un accompagnement et une aide aux parents qui rencontrent des 
difficultés dans l’éducation de leur enfant. 
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Art. 2. Missions 

 
1 Le service d’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) a pour objectif d’offrir une 
réponse spécifique et personnalisée à des familles avec enfants de 0 (ou enfants à naître) à 
18 ans dans leur milieu de vie, qui vivent des difficultés éducatives, d’ordre personnel, 
familial, social, scolaire ou professionnel.  
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2 Le service AEMO a notamment les tâches suivantes :  
 

• de permettre aux enfants de demeurer dans leur milieu naturel de vie ;  
• d’offrir aux familles un accompagnement correspondant à leurs besoins ; 
• d’offrir un soutien à la fonction parentale afin de favoriser une meilleure autonomie 

et de permettre un climat familial qui soit propice à l’épanouissement des enfants ; 
• de prévenir ou d’empêcher une dégradation de la situation familiale ;  
• de stimuler et de valoriser les ressources des enfants, du/des parent(s) et de 

l’entourage ; 
• de favoriser la socialisation des parents et des enfants qui manquent de ressources ;  
• (…) 
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• d’offrir un soutien aux adolescents qui sont en difficultés et qui auraient besoin d’un 
accompagnement personnalisé plus ou moins intensif et structuré, afin qu’ils 
puissent aller vers une plus grande autonomie personnelle et sociale ; 

• d’offrir une guidance, une médiation, un recadrage et une écoute active ;  
• d’utiliser l’ensemble des outils éducatifs et psychopédagogiques nécessaires 

permettant d’apporter rapidement des solutions et d’atteindre l’autonomie 
nécessaire pour mettre fin à la mesure ;  

• d’évaluer périodiquement l’efficience des actions éducatives mises en œuvre ; 
• de collaborer avec les services qui ont proposé la mise en œuvre de la mesure et 

intégrer l’intervention au sein du réseau mis en place pour les enfants concernés. 
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Art. 3. Principes de l’AEMO 

 
1 Les formes d’aide proposées par le service AEMO ont comme principes :  
 

1.  une action privilégiant l’utilisation de supports de la vie quotidienne, principalement 
au domicile des jeunes et des familles, mais aussi dans des locaux professionnels, des 
lieux publics ou d’autres milieux ; 

 
2. un travail sur les ressources collectives, familiales et individuelles, limité dans le 

temps (court et moyen terme) ; 
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3. une démarche fondée sur une dynamique contractuelle :  
• aux objectifs clairement énoncés (la famille doit manifester un minimum 

d’adhésion),  
• le cas échéant en complémentarité avec d’autres professionnels engagés dans la 

situation, 
• à partir de la demande des familles, 
• ou à la suite de mesures éducatives décidées par une autorité judiciaire*, 
• impliquant des évaluations régulières avec tous les acteurs du processus 

permettant son actualisation ou son arrêt. 
 

• Si les interventions en milieu ouvert sont décidées par l’autorité 
judiciaire, elles sont prononcées lorsque le mineur est en danger 
physique, moral, ou que les conditions de son éducation sont 
gravement compromises. (…) 

 
4. une disponibilité mobile et souple, pouvant être intensive à court terme (au 

maximum 3 mois). 
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Art. 4. Public visé 

 

• Les enfants mineurs dans leur milieu de vie, qui vivent des difficultés éducatives, 
d’ordre personnel, familial, social, scolaire ou professionnel ; 

• Les familles des enfants concernés ; 
• Les jeunes adultes lorsque le suivi a débuté avant l’âge de 18 ans révolu, 

conformément à la législation en vigueur.  
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Art. 5. Prestations attendues 

 
1 Pour remplir son mandat d’action éducative en milieu ouvert, la Fondation s’engage à :   
 

a) répondre à une sollicitation de prestation AEMO à la demande du service de 
l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) ; 
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b) engager une prestation AEMO selon le mode opérationnel suivant :  
 

• la fiche signalétique (contrat) : elle est complétée par le service demandeur de la 
prestation AEMO. Les représentants légaux des mineurs signent le document. Le 
contrat spécifie le nombre de séances projetées et fait également office de 
garantie financière. La fiche signalétique présente la problématique générale et 
définit les objectifs souhaités par le service demandeur, l’enfant et ses parents ; 
 

• la 1ère
 séance: elle réunit l’enfant (sauf contre-indication due à la situation), les 

parents et l’éducateur/trice AEMO ainsi que l’assistant/e social/e du service 
demandeur pour les situations suivies par les services demandeurs. Cette 
rencontre a pour but une prise de connaissance plus complète de la situation, 
une présentation du service AEMO, ainsi que la définition des objectifs et des 
rôles ; 
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• les bilans : après le nombre de séances AEMO fixées ou lorsque cela s’avère 
nécessaire, un bilan intermédiaire a lieu en présence des parents, du mineur, de 
l’intervenant en protection de l’enfant du service demandeur et de l’éducateur 
AEMO. Il a pour but l’évaluation des résultats de l’intervention par rapport aux 
objectifs fixés et la prise de décision quant à la poursuite de l’accompagnement. Il 
peut faire office de bilan final ;  

 

• le rapport final : il rapporte le nombre de séances qui ont eu lieu ainsi que la 
durée du suivi. Il fait mention des objectifs initiaux et commente l’évolution de la 
situation. Il apporte également des propositions pour l’avenir ; 
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Art. 6. Obligation de signalement auprès des autorités de protection de l’enfant 

Toute constatation ou tout soupçon sérieux relatif à une infraction au Code pénal suisse ou à 
la législation sur la protection de l’enfant devra immédiatement être signalée au Service de 
l’enfance et de la jeunesse. 
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Activités 2013 du Service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) 
 
Pour toute l’année 2013, 2046 entretiens ont été organisés par le service AEMO (1724 visites 
effectuées + 63 « portes fermées » + 202 visites annulées + 57 entretiens de réseau). 
 
Au total, 213 familles ont été suivies par le service, ce qui représente 358 enfants (fratries), 
dont 207 garçons et 151 filles.  
 
Le délai moyen d'attente avant le début du suivi correspond en moyenne à environ six 
semaines.  
 



Les éducateurs du service ont couvert près de 55'000 kilomètres dans les différents districts 
du canton. 
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Caractéristiques des familles suivies en 2013 
 
Parmi les situations suivies en 2013, un peu moins du tiers sont des familles dites 
« intactes », c’est-à-dire des familles dans lesquelles les deux parents vivent sous le même 
toit avec leurs enfants. Un peu plus de la moitié sont des familles monoparentales et le 
reste, soit un sixième, des familles recomposées.  

 

 

Un peu moins de la moitié des familles suivies en 2013 sont suisses et un cinquième sont 
d’origine mixte (un des parents est d’origine étrangère). Dans le tiers restant, les deux 
parents sont étrangers. 
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Tranches d’âge des enfants : 

                              2012  2013 

    

0 – 5 ans  :   41    45  
6 – 11 ans  : 107      136 
12 – 15 ans  : 104 114  
16 – 18 ans   :   50   63    
+ 18 ans  :     3     0     

 
La répartition selon l’âge indique que la moitié des enfants suivis par le service AEMO ont 
moins de douze ans (proportion stable). 
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Atelier :  
 
Mme Marianne Vogel Cordier, éducatrice du Service AEMO de la Fondation Transit, va 
présenter deux suivis réalisés en ville de Fribourg (1 en français, 1 en allemand).  
 
 
 
         Pascal Schweizer, 18 octobre 2014 

46%

33%

21%
Suisses

Origines étrangères

Origines mixtes


