AEMO
Observatoire
Un double click , sur la ligne
permet d’obtenir le détail selon
l’ordre DT, Service, TS et dossier

Un module dédié aux services de protection de
l'enfance, permettant l'enregistrement de données statistiques
communes sous forme de questionnaires pré-établis.

Nombre de dossiers validés
Nombre de dossiers saisis
Nombre de dossiers concernés

Statistique selon les formulaires :
Le dispositif est similaire pour l'ensemble des statistiques.
Le calcul des pourcentages est réalisé selon les règles définies sur chaque formulaire.

Ce module autonome peut être interfacé avec les logiciels existants (ex : Mage),
pour la récupération des informations relatives aux MESURES, TS, DT, etc...

L'application est développée sous forme de pages web,
permettant un accès direct à partir de tout navigateur internet.
Services de la DT

Elle peut être installée sur un poste en local (monoposte), ou
sur un serveur accessible à l'ensemble des utilisateurs. Une gestion
des droits d'accès par profil utilisateur permet de contrôler l'accès
aux différentes fonctions.
Les comptages et les résultats statistiques peuvent être
obtenus par déé
l gué, service, TS, DT ou globalement. Les résultats
obtenus sont directement exploitables dans les logiciels bureautiques.
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Administration & Gestion des tables
Les DT, services et TS sont importés du logiciel utilisé (ex : Mage), mais
peuvent être mis à jour directement sur le portail.
Les fonctions d'administration permettent :
- l'identification des utilisateurs et des droits d'accès
- la saisie des DT et des services
- le paramétrage des dates à prendre en compte pour chacun des 4 formulaires
- l'importation des données du logiciel AEMO

Les formulaires
Cinq formulaires sont disponibles :
1- Fins de mesure AEMO
2- Étayages des mesures
3- Typologies familiales
4- Violences sexuelles
5- Nouvelles mesures
L'ensemble des dossiers gérés en AEMO est repris dans l'Observatoire, y compris
les « jeunes majeurs ».
Un formulaire peut être pré-enregistré. Dans ce cas, les contrôles ne sont pas
réalisés, et il n'est pas pris en compte dans les statistiques. La validation du formulaire ne sera
autorisée qu'après vérification de l'ensemble des contrôles définis selon les règles de chaque
formulaire.
Selon le nombre de données du formulaire, la saisie s'effectue sur plusieurs onglets.
Selon les règles de calcul des pourcentages, le résultat obtenu pourra être supérieur
à 100%.
Une fonction de clôture annuelle de chaque formulaire permet d'archiver les fiches
validées, permettant une analyse sur les années antérieures.

La saisie est facilitée par des fonctions de recherches sur le nom de l'enfant, le TS,
le service, etc..., par des tris et des filtres sur l'ensemble des colonnes.

Les statistiques
Les statistiques peuvent être obtenues selon 4 niveaux hiérarchiques :
- Globalement
- Par DT
- Par service
- Par délégué
La sélection d'un élément à chaque niveau permet l'affichage détaillé du niveau inférieur.
- Sélection d'une DT : affichage des services associés à la DT.
- Sélection d'un service : affichage des délégués du service.
- Sélection d'un délégué : affichage des mineurs suivis par ce délégué.
Les données peuvent être exportés sous un tableur (Excel ou Calc) ou traitement
de texte (Word ou Writer).
Statistique « Situation des fiches » : permet une visualisation de l'avancement de
l'enregistrement des formulaires.

