
9 bis avenue Jean Jaurès, 78000 Versailles

01.39.23.19.19 / sauvegardeyvelines@seay.fr

Association reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 1898

www.sauvegarde-yvelines.org

A.E.M.O.  
ACTION ÉDUCATIVE EN MILIEU OUVERT 

Agir ensemble pour que chacun soit acteur de sa vie 

CONTACTS
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AEMO des Mureaux : 62 rue de la Haye, 
78130 Les Mureaux  / 01.30.22.35.10 

aemo.lesmureaux@seay.fr

AEMO de Houilles  
77 rue Hoche, 78800 Houilles

 01.39.68.48.44 /  aemo.houilles@seay.fr

AEMO de Mantes-la-Jolie   
27 rue d’Alsace, 

78200 Mantes-la-Jolie / 01.30.94.58.81 
aemo.mantes@seay.fr

AEMO de Versailles
58 avenue des Etats-Unis,  

78000 Versailles
01.39.50.37.53 / aemo.versailles@seay.fr

Direction : 41 - 43 rue des Chantiers, 78000 Versailles
01.39.24.85.70 / aemo.direction@seay.fr

NOTRE SPÉCIFICITÉ   
L'AEMO : LA PLURIPROFESSIONNALITÉ 

La pluriprofessionnalité des équipes sous l’encadrement des responsables 

de service permet l’adaptation à la singularité des situations et probléma-

tiques. Bien que les référents éducatifs soient les interlocuteurs privilégiés des 

familles, c’est toute l’équipe qui porte et permet l’évolution des situations :

 ® Les personnels administratifs accueillent, écoutent, informent, re-

cherchent, facilitent et créent les outils indispensables à l’accompagnement ;

 ® Les référents éducatifs (éducateurs spécialisés, assistants sociaux ou 

éducateurs de jeunes enfants) aux diplômes et expériences variées et 

complémentaires ;

 ® Les Conseillères en Économie Sociale et Familiale (C.E.S.F.) soutiennent 

les familles sur des aspects administratifs ou de vie quotidienne (logement, 

insertion sociale et professionnelle, santé, budget, loisirs, administratif, etc.). 

 ® Les psychologues et psychiatres : Au-delà du soutien technique et clinique 

à l’équipe, ils peuvent rencontrer les familles sur des objectifs prédéfinis. 

Ils permettent de faciliter des orientations vers le soin, de répondre à des 

situations particulièrement lourdes, avec un étayage qui se réalise en direct et 

en temps réel.        

L'AEMO RENFORCÉE : LA RÉACTIVITÉ ET LA 
PROXIMITÉ

La réactivité et la proximité des éducateurs spécialisés et psychologues, 

avec le soutien de la responsable et du coordinateur, permettent une qualité 

du lien mobilisateur, pour des adolescents particulièrement fragilisés, où : 

 ® Les actions collectives sont renforcées et des mini-séjours proposés ;

 ® Des nuitées peuvent apaiser une situation crisique ;

 ® Des astreintes permettent une continuité du lien 7 jours sur 7.

AEMO de Carrières-sous-Poissy   
6 route d’Andrésy,

78955 Carrières-sous-Poissy 
01.39.74.45.86 / aemo.carrieres@seay.fr

AEMO de Rambouillet
35 rue Chasles, 78120 Rambouillet

01.34.85.06.90 / aemo.rambouillet@seay.fr

AEMO de Guyancourt
42 rue du Moulin Renard, 78280 Guyancourt 
06.09.56.57.98 / aemo.guyancourt@seay.fr

AEMO renforcée (S.E.P.) -  3 antennes 
(Houilles, Versailles et les Mureaux)  

Secr.: 16 impasse de Crimée, 78800 Houilles 
01.39.57.71.48 /  secretariatsep@seay.fr



Le Service d'Action Educative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.) est un des services 
du domaine d'action " Accompagnement des jeunes dans leur milieu 
familial " de la Sauvegarde des Yvelines. Il apporte aide et conseil aux familles 
dans le cadre d’une mission judiciaire ou administrative de protection 
de l’enfance. L'A.E.M.O. travaille depuis le domicile et l’environnement du 
tout-petit, de l’enfant ou de l’adolescent, à la restauration des fonctions 
parentales, favorisant ainsi les conditions du bon développement de 
l’enfant et de son inscription sociale. La mission du service, déléguée par le 
département, est d’accompagner les familles vers la disparition des éléments 
de danger repérés.       

3 modalités d’accompagnement 1180 jeunes accompagnés

L’INTERVENTION EDUCATIVE

L’intervention éducative s’organise à partir des : 

 ®  Entretiens et visites à domicile réguliers avec le jeune, ses parents et 

les personnes centrales de son environnement familial et social. Ils 

permettent la reconnaissance des difficultés et potentialités, et la place 

de chacun ;

 ®  Actions collectives en faveur des enfants et/ou des parents. Elles favorisent 

le lien, la socialisation, la créativité, le partage d’expériences, … ;

 ®  Protocoles et pratiques professionnelles sans cesse réactualisés par 

le biais de formations et de groupes de travail internes, transversaux et 

externes ;

 ® Partenariats favorisant l’inscription de la famille dans le réseau territorial.

Un Projet pour l’Enfant est co-construit avec le jeune et sa famille. L’objectif, 

garantir la fluidité et la cohérence du parcours de l’enfant en lien avec 

l’ensemble de son environnement familial, social et du réseau institutionnel.

3 MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT 

Selon le besoin du mineur 3 modalités d’accompagnement sont proposées : 

 ® l'A.E.M.O. classique est une mesure ordonnée par un Juge des Enfants 

dans l’intérêt supérieur du mineur en danger ou en risque de danger. Elle 

s'adresse à des jeunes âgés de 0 à 18 ans.   

 ® Sa modalité intensive permet, si la famille rencontre une période particu-

lièrement difficile, une fréquence d’interventions plus intensive (1 fois/sem.) 

sur 3 à 6 mois. Elle peut être un levier dans le cadre du Projet pour l’Enfant. 

 ® l’A.E.M.O. renforcée est une mesure judiciaire ou administrative, avec pos-

sibilité d’hébergement ponctuel, établie sur une période de 6 mois renouve-

lable. Elle s’adresse à un public d'adolescent âgé de 13 à 21 ans en situation 

de crise ou de rupture.        

A NOTER : Les mesures judiciaires définies aux art. 375 et suivants du Code 

Civil viennent contraindre l’autorité parentales. Le service est alors amené 

à rendre compte du travail engagé et de l’évolution de la situation à travers 

le Projet Pour l’Enfant (P.P.E.) et un rapport d’échéance transmis au Conseil 

Départemental, financeur et chef de fils de la protection de l’enfance, et le 

cas échéant au magistrat ordonnateur.

NOTRE MISSION 
LA PROTECTION DE L'ENFANT 

Les enfants accompagnés rencontrent une situation de risque ou de danger 

liée à des problématiques familiales (ruptures, conflits, deuils, traumatismes…), 

sociales (précarité, accès à l’emploi, au logement, intégration/insertion…), de 

santé (physique, psychique, addictions…), mettant à l’épreuve les fonctions 

parentales.

Différents objectifs participent à la mission de protection de l'enfance : 

 ® Favoriser le lien social pour le jeune et sa famille ; 

 ® Offrir un espace de parole et d'expression aux enfants ; 

 ®  Aider les membres de la famille à prendre conscience des dysfonctionne-

ments familiaux et de leur origine ; 

 ®  Favoriser la compréhension de la place de chacun dans l’histoire familiale

 ®  Aider les personnes à réfléchir sur leur rôle, leur fonction parentale, 

l'exercice légal de leurs droits et devoirs.

10 antennes présentes sur les Yvelines 120 professionnels 

L'AEMO EN QUELQUES CHIFFRES


