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PROGRAMME 
 
Introduction par Madame Roselyne Bachelot‐Narquin, ministre des  solidarités et de  la  cohésion 
sociale  
 
Intervention 1 : La diversification des réponses : mise en œuvre et avancées des nouveaux modes 
de prise en charge introduits par la loi réformant la protection de l’enfance 
 
Intervenants :  
Madame Marie‐Paule MARTIN‐BLACHAIS – Directrice  générale du Groupement d’Intérêt Public de 
l’Enfance en Danger 
Madame Isabelle DORLIAT – Directrice générale adjointe en charge du pôle Famille Culture Enfance, 
conseil général du Rhône 
 
Echanges avec les participants 
 
Intervention 2 :  La continuité et  la cohérence des parcours des enfants confiés en protection de 
l’enfance  
 

 Comment  éviter  les  ruptures  de  prise  en  charge  et  assurer  la  cohérence  des  actions menées 
auprès de l’enfant et de sa famille ?  

 Comment préserver le lien parents ‐ enfants en cas de placement ?  
 
Intervenants :  
Madame  Fabienne QUIRIAU  – Directrice  générale  de  la  Convention  nationale  des  associations  de 
protection de l’enfant  
Madame Marie DERAIN ‐ Défenseure des enfants auprès du Défenseur des droits  
 
Echanges avec les participants 
 
Intervention 3 : La sortie du dispositif et le devenir des enfants confiés en protection de l’enfance 
 

 Améliorer la connaissance sur le suivi longitudinal des enfants et des jeunes confiés  

 Quelles pratiques significatives pour préparer et accompagner la sortie du dispositif ? 
 
Intervenants :  
Madame Sabine FOURCADE – Directrice générale de la cohésion sociale   
Monsieur Baptiste COHEN – Directeur territorial des Apprentis d’Auteuil pour la Seine‐et‐Marne 
 
Echanges avec les participants 
 
L’ensemble  des  débats  de  la  matinée  sera  animé  par  Madame  Geneviève  AVENARD,  Directrice 
générale de l’association ACODEGE 
 
 
Clôture par Madame Claude Greff, secrétaire d’Etat à la famille  
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Introduction 

 
Intervention de Madame Roselyne Bachelot‐Narquin, Ministre de  la  solidarité et de  la  cohésion 
sociale 
 
Il y a 5 ans était votée  la  loi du 5 mars 2007 qui a eu pour ambition de réformer en profondeur  la 
protection de  l’enfance autour de trois grands axes : renforcer  la prévention, améliorer  le dispositif 
d’alerte et de signalement des enfants en danger, diversifier et améliorer  les modes d’intervention 
auprès des enfants et de  leur  famille. Votée à  l’unanimité,  cette  loi a été  saluée par  tous  comme 
marquant une étape décisive pour la protection de l’enfance. 
 
Qu’en  est‐il  aujourd’hui  de  sa mise  en œuvre,  quels  constats  dresser  cinq  ans  plus  tard,  quelles 
perspectives d’amélioration envisager encore ? C’est pour en débattre avec  les acteurs engagés au 
quotidien dans sa mise en œuvre, que j’ai souhaité, avec Claude Greff, secrétaire d’Etat à la famille, 
organiser ce séminaire. 
 
C’est l’occasion pour moi de saluer le travail quotidien des acteurs de terrain, qui permettent à cette 
loi d’exister. Je tiens donc à cette occasion à exprimer  ici toute ma gratitude aux représentants des 
conseils généraux, chefs de file de la protection de l’enfance, aux représentants des associations, et 
aux représentants des professionnels.  
 
A  vos  côtés,  le ministère que  j’ai  l’honneur de  servir  est profondément  impliqué dans  la mise  en 
œuvre et  le  suivi de  cette  réforme. Depuis 2007,  les  travaux et  la  concertation n’ont  ainsi  jamais 
cessé. Outre  la publication de  l’ensemble des textes d’application de  la  loi,  le comité de suivi de  la 
réforme de  la protection de  l’enfance,  lieu d’échange et de débats, s’est régulièrement réuni, sous 
l’égide des cabinets des ministres en charge de  la famille. J’ai eu moi‐même  le plaisir de présider  la 
dernière réunion du comité de suivi qui s’est tenue le 27 juin 2011 et de présenter à cette occasion 
l’état d’avancement de la réforme.  
 
Auparavant,  le  2  décembre  2009,  la  DGCS,  la  DPJJ  et  l’ADF  avaient  organisé  conjointement  une 
journée  technique  avec  les  acteurs  concernés  par  la  mise  en  œuvre  des  cellules  de  recueil, 
traitement et évaluation des  informations préoccupantes (CRIP). A ce  jour,  le gouvernement est en 
train  de  finaliser  le  rapport  au  Parlement  sur  la mise  en  place  de  ces  cellules  qui montre  que  la 
totalité des départements en sont maintenant dotés. Il faut saluer l’action des conseils généraux, qui 
ont su mettre en œuvre les différents dispositifs prévus par la loi. 
 
Autre temps de cette réflexion partagée, les travaux des Etats généraux de l’enfance fragilisée qui se 
sont tenus en 2010. Là encore,  ils se sont  inscrits pleinement dans  la  lignée de  la réforme de 2007, 
notamment les travaux sur la transmission des informations sur les enfants en danger et ceux sur la 
prévention et  le soutien à  la parentalité. De nombreuses mesures ont été retenues à  l’issue de ces 
Etats généraux, aujourd’hui mises en œuvre pour la plupart. 
 
J’en suis consciente, en matière de protection de l’enfance, rien n’est jamais acquis. Le sujet exige au 
contraire  une  réflexion  permanente  ayant  pour  but  d’approfondir  l’efficacité  des  dispositifs.  En 
témoigne encore la toute récente proposition de loi de la députée Henriette Martinez sur le suivi des 
enfants en danger qui vient d’être adoptée. 
 
Mais la protection de l’enfance comporte encore d’autres volets qui visent notamment à protéger les 
enfants des dérives sectaires. Dans ce domaine, j’ai souhaité agir concrètement. Ainsi mon ministère  
organise, en partenariat avec la MIVILUDES, des journées de sensibilisation des professionnels de  la 
protection de  l'enfance et de  la protection maternelle et  infantile des conseils généraux, au niveau 
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régional.  Le repérage et l'évaluation du risque sectaire, la question du secret professionnel et de la 
mission de protection des services, l’impact, pour les enfants d’un engagement de leurs parents dans 
un mouvement sectaire et les difficultés de travail des professionnels dans un tel contexte, tels sont 
les  sujets abordés dans ce cadre. Ce partenariat avec  la MIVILUDES a également abouti en  janvier 
2012 à la signature d'une convention de partenariat. Elle précise notamment l'organisation et la mise 
en œuvre  conjointe  de  formations  des  écoutants  du  SNATED  sur  la  problématique  des  dérives 
sectaires. 
 
Comme je le précisais au début de mon propos, l’enjeu de ce séminaire est tout d’abord de dresser 
un bilan sur la prise en charge de l’enfant. C’est donc le troisième axe de la loi qui sera abordé ici plus 
particulièrement, à  savoir  l’amélioration des  interventions auprès des enfants et de  leur  famille.  Il 
s’agit  là d’une question  fondamentale. Conformément à  la convention  internationale des droits de 
l‘enfant,  la CIDE,  la  loi a mis au  cœur du dispositif  l’intérêt de  l’enfant,  la prise en  compte de  ses 
besoins fondamentaux, ainsi que le respect de ses droits. 
 
C’est précisément dans  l’intérêt de  l’enfant que  le  législateur  a  voulu que  les modes de prise en 
charge soient diversifiés et personnalisés en fonction des besoins de  l’enfant. Ce sera  l’objet de  la 
première table ronde. Pour cela, de nouvelles formes d’accueil dont certaines étaient déjà mises en 
œuvre  dans  les  départements,  ont  ainsi  été  introduites  par  la  loi.  Je  pense  à  l’accueil  de  jour,  à 
l’accueil périodique… qui ont fait évoluer les organisations départementales.  
 
Par ailleurs des principes forts qui doivent régir ces interventions ont été posés : l’individualisation de 
la prise en charge avec  l’obligation d’élaborer un projet pour  l’enfant, la continuité et la cohérence 
des actions menées dont  le président du conseil général est  le garant,  la stabilité affective, besoin 
essentiel de  l’enfant auquel  la prise en charge doit répondre,  le renforcement de  l’information des 
parents  et  de  leur  participation  aux  décisions  qui  les  concernent.  Tous  ces  aspects  seront  ainsi 
abordés dans le cadre de la deuxième table ronde. 
 
Qu’en est‐il dans la réalité ? Les différents rapports de l’Observatoire national de l’enfance en danger 
(ONED),  de  la  Convention  nationale  des  associations  de  protection  de  l’enfant  (CNAPE)  ou  du 
Défenseur  des  enfants  font  état  de  constats  mitigés,  d’avancées  certes  mais  aussi  de  degrés 
d’appropriation divers de ces principes, dont il conviendra de débattre. 
 
Enfin  la  troisième  table ronde sera  l’occasion de s’interroger sur  la connaissance des parcours des 
enfants confiés en protection de  l‘enfance et sur  leur devenir. En effet, aider et accompagner un 
enfant c’est aussi le préparer à devenir un adulte. Il s’agit d’un enjeu majeur des politiques publiques 
rappelé par  la cour des comptes dans son  rapport sur  la protection de  l’enfance. En  la matière,  je 
souhaite  que  les  pratiques  les  plus  significatives mises  en œuvre  par  les  conseils  généraux  et  les 
associations soient diffusées et valorisées. Je pense notamment à celles qui ont été retenues dans le 
cadre de l’appel à projets du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE) à 
l’issue duquel 48 projets émanant de collectivités et d’établissements ont été sélectionnés. 
 
Je  souhaite  que  cette  matinée  soit  l’occasion  pour  les  acteurs  de  la  protection  de  l’enfance 
d’exprimer librement leurs préoccupations. J’en connais certaines. Certains conseils généraux ont par 
exemple  pu  considérer  que  les montants  du  fonds  de  financement  de  la  protection  de  l’enfance 
étaient insuffisants. Je souhaite cependant attirer votre attention sur le fait que depuis la création de 
ce Fonds, 40 millions d’euros ont été répartis pour vous accompagner dans la mise en œuvre de la loi 
du 5 mars 2007 et favoriser des actions qui s’inscrivent dans ce cadre.  
 
Pour finir, sur l’ensemble de ces sujets, nous comptons sur vous, avec la Secrétaire d’Etat à la famille, 
pour faire émerger des propositions innovantes. Je serai pour ma part particulièrement attentive aux 
propositions d’action et d’amélioration du dispositif que vous aurez identifiées. Il importe en effet de 
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faire  vivre  pleinement  la  réforme  de  la  protection  de  l’enfance.  Il  s’agit  d’un  enjeu majeur  qui 
constitue  une  de  nos  priorités.  Dans  ce  domaine,  je  crois  aux mérites  de  la  concertation  et  de 
l’échange, et je vous remercie donc vivement de participer aux travaux de ce séminaire.  
 
 
 

Table ronde 1 : La diversification des réponses : mise en œuvre et avancées des nouveaux modes 
de prise en charge introduits par la loi réformant la protection de l’enfance 

 
Intervention  de Madame Marie‐Paule MARTIN‐BLACHAIS  –  Directrice  générale  du  Groupement 
d’Intérêt Public de l’Enfance en Danger 
 
« Diversifier  les modes d'intervention auprès des enfants et de  leur  famille pour mieux répondre à 
leurs besoins en matière de suivi éducatif, de conditions d'accueil et de prise en charge » était un des 
trois axes principaux de  la  loi du 5 mars 2007  réformant  la protection de  l’enfance.  Jusqu’à  cette 
réforme  en  effet,  les modes  d’intervention  étaient  structurés  en  deux  principaux  types  d’action, 
l’action  au  domicile  des  familles  d’une  part,  et  la  séparation  et  la  prise  en  charge  de  l’enfant  en 
placement d’autre part. La  loi du 5 mars 2007 a enrichi  la palette des  interventions en consacrant 
sous  formes de prestations nouvelles  (qui  se  sont ajoutées aux prestations  traditionnelles  sans  les 
remplacer) des modes d’intervention déjà développés au titre d’innovations dans un certain nombre 
de départements et de services associatifs habilités.  
 
1.  Que  peut‐on  dire  concernant  le  développement  de  ces  prestations  dans  l’offre  de  service 
en protection de l’enfance ? 
 
En 2010, l’ONED a lancé une enquête auprès des départements pour réaliser une photographie de ce 
qui existait dans les départements en termes d’offre de services au 31 décembre 2009, soit deux ans 
après la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 ; 57 départements y ont répondu. 
 
En  termes  de  bilan  général  des  dispositifs  créés  après  la  loi  de  2007,  il  apparait  qu’au  total,  18 
départements  sur 57 ont mis en place, après  la  loi du 5 mars 2007, des dispositifs créés par cette 
dernière (milieu ouvert et accueil), certains de ces départements en créant plusieurs.  
 
Ce  chiffre peut paraître peu  important.  Il  faut  tout d’abord  souligner que  ce bilan  s’appuie  sur  les 
renseignements donnés en termes de « services » créés avant ou après la loi de 2007. Il ne peut pas 
prendre en compte totalement les nouvelles prestations : en effet il est apparu dans l’enquête que les 
nouvelles prestations n’était pas nécessairement réalisées dans des services spécifiques mais peuvent 
être  des modalités  de  prise  en  charge  possibles  dans  différents  établissements,  qui  ne  font  pas 
nécessairement  l’objet d’une tarification spécifique. Leur  identification quantitative est donc difficile 
et  leur  dénombrement  probablement  sous‐évalué.  Cette  difficulté  de  repérage  de  la  réalité  a 
d’ailleurs conduit certains observatoires départementaux de protection de  l’enfance à programmer, 
parmi  leurs premières actions prioritaires,  la  réalisation d’un état de  l’offre « réelle » de  service et 
établissements existant à l’échelle du département. 
 

Par ailleurs,  la mise en place de nouveaux services s’inscrit dans  le suivi du schéma départemental 
qui  détermine  les  besoins  en  termes  de  dispositifs  à  l’échelon  départemental.  A  deux  ans  de  la 
promulgation de  la  loi, alors que  les schémas étaient en cours dans bon nombre de départements, 
ces derniers n’étaient pas tous en capacité d’avoir initié la mise en œuvre des dispositifs nouveaux. 
 
Examinons à présent plus en détails les évolutions, par type de prestations : 
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Pour le milieu ouvert avec hébergement :  
‐ en ce qui concerne  l’AED avec hébergement,  les 2 départements déclarant mettre en œuvre cette 
mesure  l’ont  installée après  la  loi de 2007,  l’un  confiant  la mesure au  secteur associatif  l’autre au 
secteur public.  
‐ en ce qui concerne  l’AEMO avec hébergement, 1 seul département  l’a mise en place depuis  la  loi 
(secteur associatif) sur les 5 départements déclarant mettre en place cette mesure. 
Les départements ayant mis en place ces mesures de milieu ouvert avec hébergement depuis  la  loi 
de 2007  sont 3 départements distincts. En  revanche 1 département a  initié à  la  fois des mesures 
d’AED renforcée et d’AED avec hébergement. 
 
L’accueil de jour est le mode d’intervention qui a connu l’essor le plus important : 
 
30  départements  sur  57  déclarent  disposer  de  services  d’accueil  de  jour.  Cette  offre  de  service 
existait préalablement à  la  loi, et a été  renforcée et confortée par celle‐ci. 7 de ces départements 
(c'est‐à‐dire environ le quart) ont mis en place ces services d’accueil de jour postérieurement à la loi 
du 5 mars 2007. Parmi  ces 7 départements, 4 disposaient déjà  antérieurement d’un ou plusieurs 
centres de  jour, alors que  les 3 autres ont  instauré cette mesure après  la  loi.  Il a été  souligné par 
plusieurs départements  que  l’accueil de  jour n’était pas nécessairement  réalisé dans des  services 
spécifiques mais pouvait être développé dans les MECS sans tarification spécifique.  
 
Le placement  au domicile,  (accueil de  type « services d’adaptation progressive en milieu naturel » 
« SAPMN ») : modalité  avec maintien  au  domicile  familial  de  l’enfant  confié  à  l’établissement  et 
déplacement des professionnels de  l’établissement de référence pour une  intervention  intensive au 
domicile, avec possibilité de réintégrer l’enfant dans l’établissement en cas de besoin. 
 

Ce dispositif existait préalablement à  la  loi et a été consolidé après  la  loi. Sur  les 21 départements 
déclarant  disposer  de  cette  offre  de  service,  12  disposaient  de  cette  prestation  avant  la  loi  et  9 
d’entre eux ont mis en place un service ou créé des places dans un service d’accueil antérieur après 
la loi de 2007. Parmi ces 9 départements, 4 d’entre eux disposaient déjà d’un service ou de places de 
type SAPMN avant la loi du 5 mars 2007. 
 
L’accueil séquentiel : 
 

Sur  les  9  départements  ayant  déclaré  disposer  de  services  effectuant  des  accueils  séquentiels,  2 
d’entre  eux  ont  créé  la  prestation  postérieurement  à  la  loi  de  2007,  un  troisième  déclarant  la 
création  d’un  service  supplémentaire  à  l’existant.  Toutefois,  12  autres  départements  ont  déclaré 
mettre  en œuvre  des  accueils  séquentiels  dans  les MECS,  ou  en  placement  familial,  sans  service 
dédié lisible ou explicite, ce qui complique le repérage de cette offre de service. L’accueil séquentiel, 
plus  encore  que  l’accueil  de  jour  ou  l’accueil  de  type  SAPMN,  s’inscrit  manifestement  comme 
réponse aux besoins de l’enfant dans le cadre d’un projet pour l’enfant ou à tout le moins d’une prise 
en  charge  faite « sur mesure » en  fonction de  l’évolution de  la  situation.  Il  reste en  conséquence 
difficile à repérer dans une dimension quantitative.  
 
L’un  des  départements,  sur  la  question  des  établissements  innovants,  a  observé  que  « les 
innovations concernent surtout l'adaptation constante des réponses apportées aux situations par des 
projets individualisés au maximum ;  dès lors un accueil à l'ASE qu'il soit effectué en famille d’accueil 
ou en établissement peut revêtir une organisation et des modalités d'interventions très variables au 
cas par cas sans conduire à la création d'un service spécifique ». 
 
Deux autres types de mesures prévues par la loi du 5 mars 2007 peuvent être évoqués : 
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La mesure d’AESF (accompagnement en économie sociale et familiale) : 
 
Sur les 57 départements ayant répondu à l’enquête, 22 d’entre eux ont déclaré avoir mis en place la 
mesure d’AESF en 2009, 22 ont déclaré ne pas avoir mis en place de mesure, 10 départements ont 
indiqué ne pas savoir et trois n’ont pas répondu à la question. Moins de la moitié des départements 
avaient  donc  mis  en  œuvre  cette  mesure  en  2009,  dans  des  proportions  variables :  pour  les 
extrêmes, 10 départements avaient moins de 10 mesures en 2009 et 2 plus de 100. La montée en 
charge  est  donc  extrêmement  progressive.  La  lente mise  en œuvre  de  cette mesure  a  des  effets 
directs sur  la mesure  judiciaire d’aide à  la gestion du budget  familial qui semble être de moins en 
moins ordonnée, en raison de la modification des cadres et des circuits introduits par la réforme de 
2007 pour ces dispositifs. Un panorama plus précis sur ce point serait nécessaire. 
 
L’accueil 72 H :  
 
Sur  les 11 départements déclarant disposer de places d’accueil 72H, 4 seulement  les ont mises en 
place après  la  loi de 2007. Les places 72H sont rarement concentrées sur un seul service. Ainsi, 10 
départements ont indiqué que les MECS, et/ou foyer de l’enfance et/ou le placement familial étaient 
sollicités pour mettre en œuvre l’accueil 72H.  
 
La question de  l’accueil 72H est  intimement  liée à  la question du placement en urgence. Dès  lors, 
l’organisation  de  la  permanence  des  services  du  conseil  général  détermine  un  certain  nombre 
d’éléments notamment au  regard de  la personne qui peut prendre administrativement  la décision 
d’accueil 72H.  Il  s’agit en effet de  situations qui  se présentent  y  compris  lorsque  la  cellule ou  les 
services de  l’ASE sont fermés (adolescent en fugue, mineurs  isolés étrangers….). Les astreintes sont 
alors souvent confiées soit à des cadres, soit au directeur du foyer de l’enfance qui matériellement va 
assurer  l’accueil du mineur. Ces personnes n’ont pas nécessairement délégation de signature pour 
décider de la mise en œuvre d’un accueil 72H. Lorsque ce n’est pas le cas, soit l’accueil se réalise de 
façon  informelle  avec  une  régularisation  dès  l’ouverture  des  services1,  soit  il  est  recouru  à  une 
ordonnance de placement provisoire  judiciaire de  façon  systématique dès  lors que  la  situation  se 
déroule en dehors des heures ouvrables.  
 
De  ce  fait,  les  accords  passés  avec  les  parquets  sont  également  déterminants.  Ainsi,  dans  un 
département de la grande couronne  parisienne, le parquet, en application de la loi du 5 mars 2007 
et  notamment  de  la mission  du  président  du  conseil  général  de  traitement  à  tout moment  des 
informations préoccupantes mais également des critères de saisine du procureur de  la République, 
demande  expressément  au  département  de  développer  l’accueil  72H.  A  l’inverse,  dans  certains 
départements (qui peuvent connaître par ailleurs un taux élevé de placements  judiciaires), tous  les 
accueils en urgence sont réalisés par ordonnance de placement provisoire. 
 
2. Les nouvelles pratiques d’intervention 
 
Ce qui ressort des principes de ces nouvelles pratiques d’intervention : 
 
‐ L’analyse personnalisée des besoins de  l’enfant et de sa famille. Afin d’adapter  les réponses à  la 
complexité des difficultés familiales et sociales et de proposer ainsi un véritable projet individualisé, 
une diversification des modes de prise en charge ainsi qu’une mixité des pratiques sont proposées. – 
‐ Une  logique de proximité. Des services de proximité  se développent permettant, d’une part, ce 

                                                           
1 Notons que dans quelques départements de taille importante, il peut exister un service d’accueil d’adolescents 
hors cadre administratif ou judiciaire. L’accueil est alors de très courte durée. 
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type d’accompagnement, d’autre part, d’éviter pour  l’enfant des ruptures avec son environnement 
social  (école,  activités  ludiques,  thérapie…)  Les professionnels  adoptent une posture différente  et 
identifient la famille comme un interlocuteur à part entière dans la prise en charge. 
‐ La notion d’une suppléance  familiale graduée. L’action  tend, de plus en plus, vers une véritable 
suppléance familiale, celle‐ci pouvant être partielle  lors de  l’accueil séquentiel ou vers des mesures 
associant  intervention  à  domicile  et  placement.  L’accompagnement  familial  intensif,  assorti  d’un 
aménagement  des moments  de  séparations  nécessaires,  conjuguant  davantage  de  temps  et  des 
interventions plurielles, s’étudie au cas par cas. 
 
Les  professionnels  n’interviennent  plus  selon  des modes  spécifiques,  du  type  de  l’expertise, mais 
dans  une  nouvelle  approche  combinant  une  phase  d’observation,  une  forme  de  « formation 
parentale »  fondée  sur  une  co‐construction  d’expériences  avec  les  parents  (il  s’agit  de  « faire  et 
d’être »  avec  les  parents).  Cette  co‐construction  d’expérience  avec  les  parents  repose  sur 
l’accomplissement avec eux d’actes de la vie quotidienne relatifs à l’éducation de l’enfant et à la vie 
avec un enfant ainsi qu’à  l’accompagnement dans un certain nombre de démarches. Parallèlement, 
les professionnels doivent  constamment être vigilants en  termes d’appréciation de  la  situation de 
l’enfant. 
 
Ces nouvelles interventions des professionnels impliquent : 
 de disposer de compétences conduisant les professionnels à passer d’une position d’expertise à 

une position de co‐éducation avec les familles, 
 de coupler une position d’intervenant en accueil avec une action au domicile, 
 d’articuler soutien à l’évolution des parents et sauvegarde du bon développement de l’enfant, 
 de proposer différents modes de prise en charge et d’approche en  fonction de  l’analyse de  la 

situation, 
 de croiser les références théoriques qui sous‐tendent les interventions, 
 d’évaluer  régulièrement  les  situations  familiales  afin  de  réajuster  le  projet  individuel  tout  en 

assurant l’efficacité de la mesure de protection en direction de l’enfant. 
 
Pour finir, deux enjeux essentiels se dégagent :  
 
‐ La reconnaissance de la participation des enfants et de leur famille au projet de prise en charge 
‐ Une posture des professionnels davantage axée sur la co‐éducation que sur la position d’expertise 
et de substitution. 
 
Les conditions nécessaires pour prendre en compte ces enjeux relatifs à la diversification des modes 
de prise en charge 
 
1.  clarifier  pour  l’accès  à  ces  nouvelles  prestations  les  critères  d’inclusion  et  d’exclusion.  Toute 
situation d’enfant nécessite une évaluation individualisée. Certaines situations peuvent bénéficier de 
cette diversité de l’offre, d’autres requièrent des réponses plus classiques. 
2. Evaluer  l’impact de  ces nouveaux modes de prise en  charge  sur  le parcours et  le devenir des 
enfants. 
3. La prise en compte de ces nouvelles approches dans le cursus de formation des professionnels. 
La formation des professionnels à ce nouveau type d’approche est indispensable. Elle doit intégrer et 
combiner les apports théoriques mais également leurs implications pratiques afin de constituer une 
garantie de professionnalisme. Elle devrait être dispensée, notamment en formation continue, à tous 
les  intervenants  amenés  à  exercer  ce  type  d’accompagnement  des  familles,  éducateurs, 
puéricultrices,  assistants  de  service  social,  TISF,  conseillers  socio‐éducatifs,  etc.  Les  nouvelles 
pratiques  de  travail  auprès  des  familles  qui  se  développent  à  la  faveur  des  nouvelles  prestations 
confirment l’urgence d’un regard nouveau sur la formation des professionnels concernés. 
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Madame  Isabelle  DORLIAT  –  Directrice  générale  adjointe  en  charge  du  pôle  Famille  Culture 
Enfance, conseil général du Rhône 
 
L’adaptation  et  la  diversification  des  modes  de  prise  en  charge  en  protection  de  l’enfance  – 
illustration dans le département du Rhône 
 
Cette problématique  est  ancienne dans  le département du Rhône puisqu’elle  est présente dès  le 
premier  schéma  départemental  de  protection  de  l’enfance  2000/2005,  puis  dans  le  schéma 
2006/2010, et aujourd’hui le schéma 2011/2015. Elle a été cependant  largement consolidée après la 
loi du 5 mars 2007. 
 
Le Président du Conseil général, chef de file de  la protection de  l’enfance du fait de  la  loi, s’appuie 
constamment dans le Rhône sur l’ensemble des acteurs impliqués dans la protection de l’enfance, à 
commencer par les magistrats, la PJJ et le secteur associatif habilité, tous systématiquement associés 
à  l’élaboration,  au  suivi et  à  l’animation du  schéma départemental,  chaque  acteur étant  force de 
proposition ou d’alerte pour la mise en œuvre des actions. 
 
1. Quelques exemples dans le Rhône 
 
1.1 Milieu ouvert :  

 

Art. L. 112‐3 du CASF : (Loi 2007‐293 du 5 mars 2007, art. 1er) 
« La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 
confrontés  dans  l’exercice  de  leurs  responsabilités  éducatives,  d’accompagner  les  familles  et 
d’assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle 
ou total des mineurs […] » 

 
Dans  le  Rhône,  mise  en  place  d’aides  éducatives  à  domicile  (AED),  appelée  Aide  éducatives 
administratives  (AEA) dans  le département. Ces mesures ont des contenus différenciés en  fonction 
du degré d’intervention  requis de  la part des  travailleurs  sociaux, de  la  situation  à  l’origine de  la 
mesure ou encore du public concerné. À ce titre ont été créées : 
• des mesures d’AEA spécifiques pour les adolescents (70 mesures) et d’autres d’accompagnement à 
visée familiale (105 mesures) 
• des mesures d’AEA en vue de prendre en charge des situations concernant des enfants âgés de 0 à 
3  ans  (40 mesures). A  cette  fin,  le  caractère  conjoint du  travail des  équipes de  travail  social, des 
équipes de PMI et des équipes de l’ASE a été renforcé, et s’est doublé d’une formation commune à 
l’évaluation des situations en protection de l’enfance. 
Ces mesures sont assurées par le secteur associatif habilité. 
 
1.2 Alternatives au placement : L’action éducative intensive (AEI) 
 

La loi n°2007‐293 du 5 mars 2007 a eu notamment pour objectif de diversifier les formes d’accueil et 
de prise en  charge pour échapper à  l’alternative  simpliste « maintien dans  la  famille/placement », 
d’où le nouvel art. L. 222‐4‐2 du CASF. 

 
L’action éducative intensive‐AEI, mise en place dans le Rhône, est une mesure hybride qui trouve son 
fondement  juridique  dans  les  dispositions  de  l’article  375‐2  du  code  civil.  Elle  est  à  ce  titre  une 
mesure de milieu ouvert (mais pas d’AEMO) mais elle est employée dans un objectif d’alternative au 
placement pour des adolescents de 12 à 18 ans, en échecs répétés de placement. La mesure d’AEI est 
prévue pour une durée de 6 mois. 
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Ce service, créé à titre expérimental en 2008 et géré par une association habilitée, a une capacité de 
traitement de 32 mesures au 31 décembre 2010, pour un secteur géographique limité à différentes 
communes de l’agglomération lyonnaise. Chaque année, on compte entre 40 et 50 suivis distincts. 
 
L’admission dans ce dispositif fait l’objet d’une procédure partenariale spécifique associant les juges 
des enfants, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, le Département et l’association. 
 
 
1.3 Diversification et adaptation du placement :  
 

Art. L. 222‐5 du CASF :  
Sont pris en charge par  le service de  l’aide sociale à  l’enfance, sur décision du président du conseil 
général : 
1°  (Loi 2007‐293 du 5 mars 2007, art. 22) « les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement 
dans  leur milieu de vie habituel et dont  la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, 
modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant 
des difficultés particulières nécessitant un  accueil  spécialisé  familial ou dans  un  établissement ou 
dans un service, tels que prévu au 12° du I de l’article L. 312‐1. […] » 

 
Pour répondre à cet objectif, plusieurs modes de prise en charge ont été envisagés : 
 
1.3.1 Placements en établissement « modulable selon leurs besoins » (cf art. L.222‐5 du CASF) 
 
Le  Rhône  a  souhaité  développer  l’accueil  dans  des  petites  unités  en  supportant  des  travaux  de 
restructuration des établissements :  cette  volonté des autorités de  tarification et d’habilitation du 
Rhône est destinée à garantir des prises en charge en internat plus adaptées aux besoins des enfants 
et  adolescents  dont  les  lieux  d’accueil  sont  le  lieu  de  vie  au  quotidien  (stabilité  affective,  travail 
davantage individualisé). 
 
Entre 2007 et 2010 : 4 maisons d’enfants, 3  foyers, 1 centre d’enseignement professionnel ont  fait 
l’objet de travaux de restructuration pour un budget de 12 100 000 €. 
 
1.3.2 Modalités de placement qui renforcent le travail avec la famille : le placement externalisé 
 
Sur  décision  judiciaire  ou  administrative,  l’enfant  ou  l’adolescent  est  accueilli  dans  sa  famille  et 
bénéficie d’un accompagnement éducatif assuré par l’établissement, à son domicile. 
 
On distingue deux types de placement externalisé : 
• en entrée de placement, pour  favoriser  l’arrivée progressive de  l’enfant dans  l’établissement ou 
éviter le placement, 
• en sortie de placement (cas le plus fréquent), pour mettre en place un retour progressif de l’enfant 
au domicile familial pendant les derniers mois du placement. 
L’établissement peut, si la situation le requiert, être amené à accueillir le jeune dans ses locaux. 
 
Dans  le  Rhône,  3  services  de  placement  externalisé  ont  été  habilités  pour  45  places  au  total. 
Parallèlement, par délibération du 5 octobre 2007, le Conseil général a autorisé l’ensemble des MECS 
et des foyers du Rhône à procéder à des placements externalisés en sortie de placement uniquement 
et à titre dérogatoire. 
 
Évaluation de l’impact de cette mesure éducative : 
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• en entrée de placement, 88 % des jeunes sont toujours au domicile parental un an après la fin de la 
prise en charge (dont seulement 8 % avec une mesure de milieu ouvert), 
• en sortie de placement, 83 % des enfants et adolescents sont toujours dans leurs familles deux ans 
après l’arrêt de la prise en charge (dont 23 % avec une mesure de milieu ouvert). 
 
1.3.3 Modalités  de  placement  pour  les  mineurs  qui  nécessitent  un  accueil  spécialisé  (besoins 
spécifiques en termes de soins et de suivi socio‐éducatif) :  
 
Accueil en établissement :  
 
En 2009, sur  la base d’un constat  fort du Département et grâce au soutien de  l’ARS, a été créée à 
titre  expérimental  une  structure  appelée  « la  SEPT  Les  Pléiades »,  habilitée  par  le  Président  du 
Conseil  général  et  le  Préfet,  associant  un  mode  de  prise  en  charge  médico‐social  et  un 
accompagnement  éducatif  relevant  d’un  soutien  aux  compétences  parentales :  il  s’agit  de  la 
Structure Éducative Pédagogique et Thérapeutique (la SEPT) « Les Pléiades », gérée par l’ADSEA 69, 
choisie sur  la base d’un appel à projet auquel 8 associations avaient répondu. Son financement est 
assuré pour un tiers par le budget de l’ASE et pour deux tiers par un financement santé ; l’Éducation 
nationale et la PJJ y contribuent également. 
 
Peuvent être accueillis, pour une durée d’un an renouvelable, des filles et garçons âgés de 12 à 18 
ans  vivant  des  situations  de  handicap  complexes  associant  troubles  psychiques,  troubles  du 
comportement et difficultés sociales. Les mineurs accueillis sont orientés au titre de la protection de 
l’enfance et de la CDAPH.  
 
La capacité de la structure est de 17 places en internat et 25 jeunes au maximum peuvent bénéficier 
d’un accompagnement en unité de jour. Cet établissement est organisé en deux pôles (hébergement 
et enseignement et  formation) et permet une prise en charge complète, coordonnée et  renforcée 
autour de quatre dimensions : éducative, thérapeutique, pédagogique et sociale. L’hébergement est 
assuré  dans  trois  villas  constituant  de  petites  unités  de  vie.  Au  sein  du  pôle  enseignement  et 
formation,  la  scolarité  est  assurée  par  une  unité  de  jour  dans  une  grande maison  à  Irigny  d’une 
capacité d’accueil de 25  jeunes. Des modalités de  scolarisation  adaptée  sont proposées  à  chaque 
jeune  et  plusieurs  professionnels  de  champs  différents  (thérapeutique,  pédagogique  et  éducatif) 
accompagnent les adolescents. 

 
Accueil familial spécialisé : 
 

- Accueil d’enfants à difficultés multiples :   
 convention  entre  le  Département  et  le  Centre  hospitalier  spécialisé  «  Le  Vinatier  », 
hôpital psychiatrique, relative à l’accueil d’adolescents dans des familles d’accueil : celle‐
ci porte  sur  la  spécialisation de 3 assistants  familiaux en accueil  familial  thérapeutique 
pour  l’accueil  de  3  adolescents  entre  12  et  17  ans  souffrant  de  troubles 
psychopathologiques importants et de carences éducatives et affectives, et ce pour une 
durée  d’un  an  renouvelable.  Les  assistants  familiaux  peuvent  ainsi  bénéficier  d’un 
accompagnement à  la fois au sein de  l’équipe de professionnels de  la Maison du Rhône 
et au sein de l’équipe du Relais d’Accueil Familial Thérapeutique du Centre hospitalier. 
 Dispositif d’Accueil Familial Spécialisé existant au sein d’une association et s’adressant à 
des jeunes en rupture de prise en charge scolaire, de soin, présentant un handicap et/ou 
des troubles du comportement. 

 

- Accueil de fratries : Entre 2006 et 2010, ont été créées 16 places pour  les tous petits, dans des 
services de placement familial associatif, adossés à des établissements (MECS) afin de permettre 
l’accueil global de fratries, sans rompre les liens. 
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2. Perspectives dans le Rhône jusqu’en 2015 
 
Le travail en matière de diversification et d’adaptation du dispositif de prévention et de protection va 
se  poursuivre.  Le  schéma  départemental  de  la  protection  de  l’enfance  2011‐2015 comporte  un 
Objectif  3  intitulé  « Définir  des  réponses  adaptées  aux  besoins  des  enfants,  des  adolescents,  des 
jeunes majeurs et des familles »  
 
La déclinaison opérationnelle de cet objectif  est « Consolider les réponses en matière de protection 
de l’enfance et diversifier les prises en charges ».  
 
 6 Fiches‐action du schéma départemental sur 50 sont consacrées à ce sujet en lien avec l’ensemble 
des acteurs de la protection de l’enfance, PJJ, magistrats, secteur associatif habilité en premier lieu :  
 
Fiche 27 : adapter le contenu (modularité/intensité) des actions menées en milieu ouvert.  
Les magistrats sont en attente sur ce sujet. Au‐delà de l’AEMO renforcé, il s’agit d’une alternative au 
placement,  en  milieu  ouvert  mais  pour  tous  les  publics  et  pas  seulement  ceux  en  échec  de 
placement, comme les mesures actuelles de l’AEI. 
Fiche 28 : adapter les modalités de placement. 
Fiche  30 :  développer  la  spécialisation  d’assistants  familiaux  pour  la  prise  en  charge  de  publics 
spécifiques. 
Fiche  32 :  développer  un  dispositif  de  gestion  des  crises  et  les  possibilités  de mise  à  distance  et 
d’accueil temporaire des adolescents en situation de crise. 
Fiche 34 : développer le recours aux tiers dignes de confiance. 
Fiche  35 :  travailler  plus  spécifiquement  les  modalités  d’accueil  pour  les  enfants  à  difficultés 
multiples. 
 
 

Echanges 

 
Mme Geneviève Avenard : y a‐t‐il une  raison particulière pour  laquelle  la prévention ne  figure pas 
dans l’enquête 2010 de l’ONED sur l’offre de service ? 
 
Mme Marie‐Paule Martin‐Blachais :  le périmètre d’observation de  l’ONED commence au démarrage 
des prestations d’aide sociale à l’enfance au titre du CASF. L’article 1 de la loi a, il est vrai, intégré le 
périmètre de la prévention. Cet aspect est développé par l’ONED à travers une autre de ses missions, 
qui est de contribuer à l’identification et à la valorisation des mesures de prévention et d’innovation. 
Cet  aspect  donne  lieu  à  des  visites  sur  site  de  dispositifs  particuliers  associant  des  pratiques 
professionnelles  innovantes, qui font ensuite  l’objet d’une analyse et d’une diffusion en  ligne par  le 
biais d’une  fiche‐action. Concernant  l’enquête de 2010, elle visait à analyser  les effets de  la  loi de 
2007  en  terme de diversification de  l’offre de  service, mais  sous  l’angle des prestations de  l’aide 
sociale à l’enfance. 
 
M. Patrick Martin (UNIOPSS) : La diversification des réponses est un long chemin. La loi de 2007 a eu 
le mérite de reconnaître et d’autoriser les pratiques innovantes déjà existantes. Néanmoins, il reste à 
améliorer l’articulation des pratiques, des référentiels, des tarifications. A chaque mission nouvelle, il 
existe des recherches croisées qui consiste à articuler un projet, une organisation et une tarification. 
Il faudrait travailler une homogénéité des approches. Ce constat a été fait de manière partagée avec 
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la CNAPE dans le cadre d’une enquête menée récemment auprès du secteur associatif2. Par ailleurs, 
l’ODAS mène actuellement des travaux sur l’offre en protection de l’enfance sous un angle macro et 
micro‐économique. 
 
Mme Marie‐Paule Martin‐Blachais :  l’enquête  ONED  comportait  également  des  questions  sur  les 
moyens dévolus  aux différentes prestations de  service.  Les  remontées  faisaient état de  situations 
très  hétérogènes  et,  sous  une  même  offre  de  service,  l’appellation  peut  recouvrir  des  réalités 
extrêmement  différentes.  L’ONED  a  approfondi  l’analyse  de  l’offre  de  services  de  certains 
départements,  l’objectif  étant  d’aller  regarder  s’il  n’existe  pas  une  certaine  typologie  de 
départements associant un  certain  type d’offres,  tout en  sachant bien évidemment que  l’offre de 
service s’inscrit aussi dans une historicité  locale, dans une culture  locale, et que  les choix qui sont 
faits sur  les  territoires découlent aussi de ces éléments  là.  Il y a en effet aujourd’hui une véritable 
question sur le lien à établir entre la nature de l’offre de service affichée comme telle et les moyens 
qui lui sont dévolus,  et surtout le contenu de l’offre de service.  
 
Marie‐Agnès  Ferret  (ODAS) :  l’ODAS mène  actuellement  une  étude  sur  les  interactions  entre  les 
finances, l’organisation et les pratiques en protection de l’enfance, afin d’avoir une vision sur ce qui 
existe et surtout la manière dont le dispositif est financé. Les moyens consacrés par les départements 
sont  très variables,  les  réponses  le  sont également.  L’objectif est de  faire émerger à  travers  cette 
étude une typologie lisible et commune. 
 
Catherine Gadot (Présidente du fil d’Ariane) : Le Fil d’Ariane est une association de parents d’enfants 
placés. La réforme du 5 mars 2007 a fait avancer la protection mais a également fait reculer les droits 
des parents. Beaucoup de points négatifs sont à souligner :  les fratries sont trop souvent séparées, 
les  tiers dignes de confiance ne  sont pas assez  sollicités  (oncle,  tante, grands‐parents),  les enfants 
sont plutôt placés dans des familles d’accueil. Le projet pour l’enfant n’est pas toujours mis en place, 
alors que le but du placement est d’envisager à terme le retour dans la famille. Sans la mise en place 
du projet pour l’enfant, celui‐ci risque de rester en établissement ou en famille d’accueil des années 
sans avoir de projet précis. Cette  situation provoque  la  souffrance des  familles et des enfants. Se 
pose aussi la question du maintien des liens en cas de placement. Comment recréer un lien avec un 
enfant que l’on voit une heure par mois ? 
 
Mme Marie‐Paule Martin‐Blachais :  la  loi  de  juin  1984  puis  celle  du  5 mars  2007  ont  donné  des 
instruments pour améliorer les rapports entre les familles et les services de l’aide sociale à l’enfance. 
Il  faut  à  présent  faire  vivre  ces  instruments.  Leur  mise  en  œuvre  peut  être  variable  selon  les 
organisations, selon  les modalités de  fonctionnement des départements. Mais  il existe aujourd’hui 
un socle législatif et réglementaire essentiel qui prend en compte les droits des familles et les droits 
de  l’enfant puisque  le dispositif est centré sur  l’intérêt supérieur de  l’enfant.  Il faut ensuite essayer 
de  concilier  des  intérêts  qui  sont  parfois  difficilement  conciliables,  ce  qui  constitue  un  exercice 
toujours très difficile. 
 
Mme  Isabelle  Dorliat :  la  loi  a malgré  tout  invité  les  services  de  l’aide  sociale  à  l’enfance,  avec 
l’ensemble des partenaires, à mieux prendre en considération  les droits des familles. C’est toujours 
difficile à conduire,  l’intérêt de  l’enfant et  la place de  la  famille sont parfois complexes à concilier. 
Pour autant  les services sont attendus sur ce sujet‐là et y travaillent fortement. La  loi  les  interpelle 
sur  ce  sujet‐là.  L’ensemble des  schémas départementaux  tentent de  répondre à  la question de  la 
place des familles et des rapports des services avec celles‐ci.  

                                                           
2 Enquête  CNAPE  /  l’UNIOPSS  ‐  octobre  2011  ‐  « Etat  des  lieux  de  la mise  en œuvre  de  la  réforme  de  la 
protection de l’enfance par les associations » 
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Geneviève  Avenard :  la  durée  de  placement  en  établissement  ou  en  famille  d’accueil  a 
considérablement diminué ces dernières années. Il s’agit là d’un critère objectif d’amélioration de la 
prise en charge. 
 
Jean‐Marie Vaucher (ONES) : Au sein de l’ONES, de nombreuses remontées concernent l’articulation 
des nouveaux outils entre eux et l’appropriation de ces outils, notamment l’articulation difficile entre 
le projet personnalisé  (loi de 2002) et  le projet de vie ou « projet pour  l’enfant »  (loi de 2007). Par 
ailleurs,  la  définition  de  l’information  préoccupante  se  cherche  encore  et  les  pratiques  sont  très 
hétérogènes en fonction des départements. S’y ajoute tout ce qui concerne les évaluations internes 
essentiellement assurées par  le secteur associatif habilité, et  l’effet d’engorgement prévisible dans 
les prochaines années pour les évaluations externes.  
 
Mme Marie‐Paule Martin‐Blachais :  Sur  l’articulation du  document  individualisé  et du projet pour 
l’enfant,  la  prochaine  table  ronde  apportera  des  réponses.  Sur  la  question  de  l’information 
préoccupante,  l’ONED a mené une enquête  sur  la question du périmètre de  l‘IP dans  le  cadre du 
dispositif de remontées de données prévu par  le décret du 28  février 2011. Cette enquête montre 
une diversité dans  l’approche de  la définition de  l’information préoccupante,  cette diversité étant 
liée à  la place du curseur posé pour affirmer  la préoccupation. Une  typologie de 3 dispositifs a pu 
être dégagée : 1)  la qualification « préoccupante » est actée dès  l’arrivée de  l’IP au sein de  la CRIP 
(qualification  a  priori)  2)  la  qualification  « préoccupante »  est  assurée  par  la  CRIP  après  une  pré‐
analyse du contenu de  la situation de  l’enfant concerné. 3)  la qualification de « préoccupante » est 
portée après qu’une évaluation a été menée par  les professionnels, c’est‐à‐dire dès  lors que tout le 
processus a été conduit. L’information est qualifiée de préoccupante dès lors qu’elle a été confirmée. 
 
Mme Isabelle Dorliat : loi du 5 mars 2007 est une loi extrêmement riche et pleine de ressources pour 
améliorer les pratiques. Elle a fait naître beaucoup d’espoir, d’ambition, d’envie. Mais il s’agit malgré 
tout d’une loi récente, qui n’a certainement pas encore produit tous ses effets.  
 
M. Patrick Martin  (UNIOPSS) :  les outils de  la  loi de 2007 ont  certainement  toute  leur pertinence, 
mais  il  est  parfois  difficile  de  les mettre  en  place  dans  le  secteur  associatif  habilité  qui  subit  de 
profondes mutations dans  le  cadre de  la  loi Hôpital, patient,  santé  et  territoires  (modification du 
mode d’autorisation des établissements, impact sur les organisations). 
 
 

Table  ronde 2 :  La  continuité et  la  cohérence des parcours des enfants  confiés en protection de 
l’enfance  

 
Intervention de Madame Marie DERAIN ‐ Défenseure des enfants auprès du Défenseur des droits  
 
La Défenseure des enfants auprès du Défenseur des droits a pour mission de promouvoir et défendre 
l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant. La loi organique du 29 mars 2011 créant cette institution  
s’appuie sur  la Convention  internationale des droits de  l’enfant  (CIDE)  tout autant que sur  le droit 
positif  français  en matière  de  protection  de  l’enfance.  L’action  du Défenseur  des  droits  s’articule 
autour  de  3  domaines :  le  traitement  des  réclamations  individuelles  qui  lui  sont  adressées,  la 
promotion des droits, et la possibilité de proposer des réformes. 
 
La promotion des droits de l’enfant constitue donc une priorité fondamentale. En 2007, le législateur 
a  voulu  éviter  le morcellement  de  l’intervention, mais  aussi  favoriser  fortement  l’association  des 
familles  dans  cette  prise  en  charge  des  enfants  confiés.  Il  faut  rappeler  quelques  éléments  de 
contexte  international :  la CIDE dans son article 19 commande aux Etats signataires de garantir une 
cohérence des parcours, de garantir un maintien du  lien des parents avec  leur enfants. En 2009,  le 
comité des droits de  l’enfant de  l’ONU a pointé un manque de stratégie politique nationale globale 
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pour  les  enfants  et  émis des préconisations, notamment  la  création d’un organisme  chargé de  la 
mise en œuvre globale de  la convention et de ses protocoles, entre  l’échelon national et  l’échelon 
local. Un autre point a retenu l’attention du comité des droits de l’enfant : le partage d’informations 
à caractère secret par les professionnels et l’articulation entre le partage d’information exercé dans 
le  cadre  de  la  protection  de  l’enfance  et  celui  exercé  dans  le  cadre  de  la  prévention  de  la 
délinquance.  
 
Le rapport 2011 du Défenseur des droits consacré aux droits de  l’enfant  fait un certain nombre de 
constats  sur  la question du maintien des  liens  entre parents  et  enfants placés  en  institution,  soit 
50 000  enfants  concernés  en  France.  La  loi  de  2007  a  fait  progresser  les  droits,  ceux‐ci  sont 
diversement connus et appliqués par les professionnels. Différentes catégories de difficulté peuvent 
être soulignées :  
 

- Prendre en compte des obstacles matériels que peuvent  rencontrer  les  familles, du  fait de 
leur éloignement géographique, de  leurs horaires de  travail ou de  l’organisation du service 
qui prend en charge l’enfant (en terme d’horaires). 

- La compréhension de  l’autorité parentale :  il est souvent difficile de repérer précisément ce 
qui  relève des actes usuels, exercés par  la structure d’accueil, et des actes non usuels, qui 
relèvent des détenteurs de l’autorité parentale. Il faut se demander comment faire en sorte 
que  les  parents  ne  se  sentent  pas  écartés  des  décisions  à  prendre  pour  leur  enfant  et 
bénéficient  d’un  bon  niveau  d’information  sur  le  quotidien  de  celui‐ci.  La  loi  de  2007  a 
développé de nombreux outils pour favoriser l’accompagnement des parents, dans l’idée de 
renouveler  les  relations avec  les  familles dans  le  cadre de  la protection de  l’enfance. Cela 
passe par le soutien à la fonction parentale, le renforcement de l’information des parents, la 
participation  des  parents  et  de  l’enfant  au  projet  individuel.  Dans  la  prise  en  charge  de 
l’enfant,  il  faut  se donner  les moyens de mobiliser  le potentiel des parents en matière de 
compétences éducatives.  

 
La  loi de 2007 a posé  la possibilité d’accueil des enfants en  fratrie comme un principe  fort, ce qui 
améliore  certainement  les  possibilités  d’investissement  des  familles.  La  loi  a  également  permis  la 
diversification des accueils, qui permet aux parents d’être mieux associés à la prise en charge, en vue 
d’accompagner  un  retour  progressif  de  l’enfant  au  sein  de  sa  famille :  accueil  de  jour,  accueil 
modulable, accueil périodique, accueil exceptionnel etc.  
 
Le rapport de la Défenseure des enfants pointe par ailleurs plusieurs questions. La question de la fin 
du  placement  constitue  un  point  de  vigilance  et  nécessite  de  s’interroger  sur  les  meilleures 
dispositions  à  prendre  pour  l’anticiper  et  l’encadrer.  La  question  du  maintien  du  lien  avec 
l’entourage, au‐delà des  frères et sœurs, avec  les grands parents ou avec un  tiers qui compte, est 
également une thématique forte dans  le cadre du placement des enfants. Comment des personnes 
qui  ont  compté  dans  la  vie  des  enfants  peuvent  continuer  à  être  prises  en  compte  et  comment 
mobiliser  les  travailleurs  sociaux  sur  le  potentiel  qu’elles  représentent ?  Comment  garantir  la 
continuité du réseau social autour de l’enfant ?  
 
En conclusion, voici pour rappel quelques propositions contenues dans le rapport :  
‐ nécessité d’un volontarisme fort sur la participation effective des parents  
‐ anticiper la fin du placement 
‐ la connaissance des droits de l’enfant représente un véritable enjeu et devrait être développée dans 
le cadre d’une formation à la CIDE dans la formation initiale et continue. 
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Intervention de Madame Fabienne QUIRIAU – Directrice générale de  la Convention nationale des 
associations de protection de l’enfant 
 
Eviter les ruptures, assurer la cohérence et la continuité des actions menées auprès de l’enfant et 
de sa  famille, c’est un des grands objectifs de cette  loi. Quasiment  toutes  les dispositions  tendent 
vers cet objectif. Je m’en tiendrai à quelques unes tout en faisant part de certains constats, à partir 
de  l’esprit de  la  loi, des observations faites au sein de  la CNAPE auprès des adhérents, associations 
très  impliquées dans  la protection de  l’enfance, des analyses  issues de  l’enquête Uniopss  / Cnape 
d’octobre 2011, et des travaux du groupe d’appui qui accompagne la mise en œuvre de la loi depuis 
5 ans. 
 
Nous  savons que  la vie ordinaire d’un enfant, de  tout enfant, est marquée par une  succession de 
ruptures plus ou moins bien vécues.  
 
S’agissant de la protection de l’enfance, les ruptures résultent pour l’essentiel : 
‐ de la séparation de l’enfant avec sa famille et son environnement habituel en cas de placement ; 
‐ des ruptures induites par des changements de réponses et de professionnels.  
 
La  séparation  est  une  rupture majeure,  toujours  une  violence  pour  l’enfant  et  sa  famille, même 
lorsqu’elle  est  inévitable,  et  nécessaire  parce  qu’il  faut  mettre  l’enfant  à  l’abri,  ou  lorsque 
l’éloignement peut favoriser l’apaisement ou un travail sur la relation. 
 
Parfois ce n’est pas tant  la rupture qui  fait  le plus violence, mais  la manière dont elle se  fait, et ce 
qu’il  advient  ensuite.  Elle  est  d’autant moins  supportable  pour  l’enfant  s’il  ne  la  comprend  pas, 
d’autant  plus  préjudiciable  lorsqu’elle  rompt  brutalement  le  cours  de  sa  vie  d’enfant,  génère  de 
l’instabilité,  l’insécurise,  le malmène,  lorsqu’elle  interrompt soudainement une relation affective ou 
ne permet pas une continuité relationnelle, si elle se répète  inconsidérément. La multiplication des 
lieux de placement ou des personnes qui s’occupent de  l’enfant constitue encore trop souvent une 
des critiques émises à l’encontre des pratiques, même si des progrès sont réels. 
 
Peut‐on éviter toutes les ruptures ?  
 
Quand elles  sont  inévitables,  comment  faire pour qu’elles  soient moins brutales, moins  violentes, 
mieux vécues par l’enfant et sa famille ? 
 
Quelles réponses apporte la loi à cet égard ? J’en évoquerai rapidement quelques unes. 
 
 La première d’entre elles : la prévention.  

 
La prévention est un des premiers moyens pour prévenir les ruptures. Prévenir l’altération du lien, la 
dégradation des situations, prendre en compte  les risques pour qu’ils ne deviennent pas danger. 
Les  actions  concrètes  menées  autour  de  la  périnatalité,  du  soutien  à  la  parentalité,  de 
l’accompagnement des  adolescents, par  exemple,  démontrent  tout  leur  intérêt  et  leurs  effets.  La 
prévention peut éviter bien des  ruptures,  sinon  les amortir,  faire émerger des difficultés  latentes, 
agir comme catalyseur.  
 
La loi a le mérite d’avoir posé la prévention comme moyen d’action dans la protection de l’enfance, 
de susciter  le débat,  la réflexion sur ce qu’elle recouvre et sur son  intérêt. La prévention gagne du 
terrain, mais  il  reste  encore  à  persuader  les moins  convaincus  qui  émettent  des  réserves  et  des 
doutes. 
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La prévention se développe diversement selon les territoires. Des projets émergent de la volonté des 
acteurs  locaux, des départements mais aussi d’autres acteurs publics et associatifs. Les associations 
historiquement  les plus ancrées dans  la protection  judiciaire, envisagent et même s’engagent dans 
des  actions  de  prévention.  Le  centre  de  gravité  de  la  protection  de  l’enfance  se  déplace  ainsi 
doucement vers la prévention.  
 
 La deuxième réponse que  la  loi amène et qui doit contribuer à éviter  les ruptures, c’est  le 

projet pour l’enfant.  
 
Ce n’est pas un simple formulaire, ni une formalité. Il s’agit de l’élaboration d’un projet qui rassemble 
parents, enfant,  services, professionnels. C’est une opportunité  à  réfléchir  et  cheminer  ensemble, 
dans l’intérêt de l’enfant, sur ce qu’il est possible de faire, de poser clairement ce que l’on va faire et 
comment.  La  clarté,  la  compréhension,  favorisent  l’implication,  et  ce  sont  là  des  conditions 
nécessaires pour éviter des malentendus, et des ruptures futures.  
 
Bien sûr, cela demande du temps, et  les professionnels disent ne pas disposer du temps nécessaire 
pour ce cheminement.  
 
Les départements ont mis en œuvre ces projets, avec plus ou moins de succès au sens de la  loi. Un 
certain nombre d’entre eux ont amélioré fortement leur manière de l’établir, en prenant davantage 
en compte le point de vue des parents et de l’enfant.  
 
Bien sûr, des progrès restent à faire à cet égard, et pour qu’il devienne un véritable projet partagé 
avec tous ceux qui se mobilisent auprès de l’enfant et de la famille.  
 
 
 Le troisième apport de la loi est de permettre de diversifier les réponses.  

 
Il en a été question,  je serai donc brève. C’est aussi un moyen d’éviter des ruptures parce que plus 
l’éventail de  réponses est  large et plus  il permet d’ajuster, de  répondre au mieux à  la situation de 
chaque enfant, à ses propres besoins, au contexte familial.  
 
Il est certain qu’une réponse inappropriée est source de difficultés, facteur d’échecs, et de ruptures.  
 
Il est vrai que notre contexte est, à divers titres, peu propice à l’essor de ces réponses. L’enjeu pour 
les départements est donc de pouvoir, malgré  tout, diversifier, programmer,  redéployer,  impulser, 
pour disposer de réponses de proximité suffisantes, aussi variées que possible, afin de permettre  la 
gradation et la souplesse induites par la loi. 
 
A  l’évidence,  les réponses évoluent quand  il y a une conjonction de volontés des acteurs  locaux. Et 
c’est  une  multitude  d’actions,  d’innovations  qui  sont  rendues  possibles,  pas  forcément 
spectaculaires, mais très efficientes, à partir du domicile, ou à partir du lieu d’accueil de l’enfant. Et 
cela contribue à éviter des ruptures.  
 
Il  demeure  vrai  qu’il  importe  de  préparer  et  d’accompagner  l’enfant  et  sa  famille,  quand  c’est 
possible,  lors de  la séparation et  lors des retrouvailles, qu’il s’agisse du départ de  l’enfant de chez 
lui,  de  son  accueil,  de  son  retour.  C’est  sur  ces moments  de  transition  qu’il  faut  porter  le  plus 
d’attention pour bien passer le relais, afin d’éviter pour la suite de nouvelles ruptures. 
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 Le quatrième moyen que nous donne la loi, c’est la coordination.  
 
Il est observé, depuis longtemps, que la multitude des interventions cloisonnées, sans lisibilité, sans 
articulation,  peut  être  source  de  difficultés,  voire  de  risques  accrus,  et  finalement  de  remises  en 
question des réponses. C’est donc aussi un facteur de ruptures. 
 
Il  y  a  lieu  par  conséquent  de mieux  articuler  les  actions  entre  les  professionnels  lorsqu’ils  sont 
plusieurs  à  intervenir  auprès  de  l’enfant  et  de  la  famille,  afin  que  leurs  actions  se  complètent, 
s’inscrivent dans un prolongement et s’organisent  logiquement pour qu’elles soient cohérentes. Le 
projet pour l’enfant joue là un rôle essentiel.  
 
La loi est très précise à ce sujet. Elle confie expressément au président du conseil général le soin de 
coordonner en amont, en cours et en  fin de mesure pour garantir  la continuité et  la cohérence.  Il 
devient ainsi coordinateur, garant et référent. 
 
Ce  rôle  est  certes  difficile  à  assumer,  et  il  induit  clairement  de  lourdes  responsabilités  pour  le 
département.  
 
La coordination ne va pas de soi. Il faut  la construire,  il faut  l’organiser avec  l’ensemble des acteurs 
concernés. Certains départements  l’ont fait de manière exemplaire en établissant par exemple une 
charte.  
 
Le rôle devenu prééminent du président du conseil général, a sans doute suscité, dans un premier 
temps, des  réticences, et même des  résistances de  la part des associations, acteurs historiques et 
majeurs de la protection de l’enfance, habituées à travailler en tandem avec les magistrats. Mais cela 
évolue. Il faut du temps, du dialogue, de la confiance réciproque.  
 
 
 Enfin,  il  y  a  bien  d’autres moyens  que  contient  la  loi  pour  éviter  les  ruptures  et mieux 

garantir la continuité, la stabilité, la cohérence, moyens qui méritent d’être accentués. 
 
L’évaluation pluridisciplinaire, ou l’investigation, sont une des clés pour éviter les ruptures, protéger 
et  accompagner.  Il  importe de bien  évaluer une  situation pour mieux  y  répondre  et prévenir des 
ruptures.  
 
Le suivi de  l’enfant protégé est un élément essentiel auquel  la  loi oblige de manière formelle pour 
s’assurer qu’il va le mieux possible, pour ajuster si nécessaire les réponses, et éviter toute remise en 
question brutale des modalités de sa protection.  
 
Mais  aussi  l’observation,  a  posteriori  notamment,  il  en  sera  question  ensuite,  qu’il  faudrait 
développer  car  riche  d’enseignements,  pas  pour  remettre  en  cause  les  décisions  et  les  pratiques 
professionnelles, mais pour identifier les fragilités et se donner les moyens de progresser.  
 
La  formation  des  professionnels  enfin,  la  formation  commune  particulièrement  qu’affirme  la  loi, 
pour  les conforter et pour aider à  l’émergence de bases et de références ou référentiels communs 
qui sont facteurs de cohérence, de complémentarités et de fiabilité du dispositif dans son entier.  
 
Pour  conclure,  tout  indique dans  la  loi que  c’est  à partir de  l’enfant  surtout  et de  sa  famille que 
doivent s’élaborer  les réponses. Ce n’est pas une découverte, mais  la confirmation que  le dispositif 
de protection de l’enfance doit encore évoluer dans ce sens pour éviter davantage de souffrances et 
des parcours chaotiques. La loi fait ainsi progresser la mise en pratique des droits de l’enfant et des 
droits parentaux. Cela suppose un changement profond des représentations, de part et d’autre, mais 
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aussi des pratiques professionnelles. Cela demande du temps, de la détermination, de la réflexion, de 
la recherche. C’est à cet effet que le groupe d’appui contribue à apporter sa réflexion tout en veillant 
au respect de l’esprit et de la lettre de la loi du 5 mars 2007.   
 
 
 

Echanges 

 
Mme Geneviève Avenard : suite à plusieurs questions sur ce sujet, peut‐on préciser  le  lien entre  le 
projet pour l’enfant et le document individuel de prise en charge (DIPC) ? 
 
Mme Fabienne Quiriau (CNAPE) : Le projet pour l’enfant, outil majeur de la loi, a été particulièrement 
travaillé au sein du groupe d’appui. Le projet pour  l’enfant est un projet d’ensemble, qui concerne 
toutes les actions que l’on va mener auprès de l’enfant et de sa famille. Le DIPC, inscrit dans la loi de 
2002, concerne plus spécifiquement le quotidien de l’enfant dans le cadre de son accueil ou dans le 
cadre de son suivi qui est assuré par un établissement ou par un service. La question de l’articulation 
entre ces deux documents est majeure. Nous souhaitons, du point de vue des associations, que  le 
projet pour l’enfant soit communiqué à l’ensemble des services ou établissements qui vont s’occuper 
de l’enfant, de manière à donner plus de lisibilité et de cohérence aux actions.  
 
Catherine  Gadot  (Présidente  du  fil  d’Ariane) :  plus  de  2300  familles  sont  représentées  par  le  Fil 
d’Ariane, ce qui représente plus de 4000 enfants. Les parents ne pas associés au projet pour l’enfant. 
Les services de l’ASE invoquent constamment le manque de temps et de moyens. 
 
Mme Fabienne Quiriau (CNAPE) : il est vrai que ce projet demande du temps car il ne s’agit pas d’un 
simple formulaire mais d’une démarche qui nécessite de la réflexion, de la maturation. Il est vrai que 
certains  départements ont  sans doute  voulu mettre  en œuvre  rapidement  la  loi,  et ont  tenté  de 
proposer  une  sorte  de  formulaire  type  que  les  parents  signeraient  rapidement.  Néanmoins, 
beaucoup de départements en sont revenus, retravaillent ce projet pour l’enfant pour faire en sorte 
qu’il soit un temps d’échange, un temps de contradiction aussi. On  le dit tous ce matin, ça modifie 
tout  de  même  considérablement  les  pratiques  professionnelles,  les  services  de  l’ASE  mais  pas 
seulement,  les  services  du  département,  les  associations.  Ce  travail  est  à  l’œuvre,  il  demande 
nécessairement du temps, de la réflexion, du dialogue, de la concertation, de la confiance aussi. Cela 
met à l’œuvre le changement de nos représentations également, et je veux citer à cet égard le travail 
mené  par  le  CNFPT,  avec  des  parents  en  très  grande  difficulté,  avec  des  professionnels  de  l’ASE, 
formations  très  fortes  sur  le  plan  émotionnel.  Les  changements  qui  s’opèrent  de  part  et  d’autre 
durant ce temps de formation assez court sont absolument remarquables et démontrent à quel point 
on  a  besoin  de  mieux  se  connaître  pour  instaurer  une  relation  de  confiance.  Cela  concerne 
l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance. 
 
Mme Anne Oui (ONED) : dans le cadre de l’étude menée par l’ONED sur le projet pour l’enfant, on a 
pu en effet constater que certains départements avaient mis en place rapidement après le vote de la 
loi un document un peu formel. D’autres cependant ont réussi à s’emparer véritablement de cet outil 
pour  en  faire  un  outil  de  réflexion  pour  savoir  comment  échanger  avec  les  familles,  comment 
retravailler  le vocabulaire utilisé et parler  le même  langage, comment avoir un document non pas 
centré sur des  informations administratives mais qui donne  la place à  la parole des parents sur ce 
qu’ils souhaitent pour  leur enfant. Des  initiatives très  intéressantes ont ainsi pu se développer et  il 
faut les soutenir car faire vivre le projet pour l’enfant dans le temps n’est pas toujours facile pour les 
services, par manque de temps et de disponibilité. 
  
Mme Maryvonne Caillaux (ATD‐Quart Monde) : la formation est essentielle, il s’agit d’un cadre dans 
lequel  les  représentations peuvent évoluer. Or  les  représentations de  chacun  jouent énormément 
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dans les  relations qui vont s’établir entre les parents et les professionnels. Les parents accompagnés 
par ATD‐Quart monde éprouvent une  très grande méfiance et une  très grande peur à  l’égard des 
professionnels,  car de prime abord  ils  se  sentent déjà  jugés et  condamnés.  Il y aurait un  travail à 
mener dans le cadre de la formation initiale et continue des professionnels sur la compréhension des 
logiques qui font agir les personnes en très grande difficulté ou dans la grande pauvreté. Une grande 
partie des enfants placés viennent de familles en grande difficulté. La formation des professionnels 
est centrée sur la psychologie, sur la compréhension de l’enfant, la détection des risques, mais assez 
peu  sur une véritable  compréhension des  familles. Comment voir  le monde depuis  leur  réalité de 
vie ? 
 
Mme Marie Derain (Défenseure des enfants) : il est très important de partager des moments avec les 
familles. C’est par l’action partagée que l’on se rencontre, que l’on fait tomber les représentations et 
que l’on peut faire alliance. Beaucoup d’initiatives de ce genre sont menées par des associations dans 
les  établissements,  des  moments  de  vie  partagés  au  sein  de  l’établissement,  ou  des  activités 
extérieures communes.  
 
M.  Jean‐François  Kerr (directeur  Enfance‐Famille  du  conseil  général  de  l’Essonne) :  n’est‐on  pas 
aujourd’hui en train de placer le service de l’Aide sociale à l’enfance dans une injonction paradoxale ? 
La place des parents est effectivement essentielle, la nécessité de les accompagner et d’élaborer un 
projet avec eux est un principe reconnu. Mais aujourd’hui, 80 % des mesures de prise en charge des 
mineurs sont des mesures judiciaires et dans le département de l’Essonne, la moitié des mesures de 
placement sont assorties pour les parents d’un seul droit de visite en présence d’un tiers. Comment 
concilier le principe d’associer le parent aux actes usuels, à la prise en charge de l’enfant etc avec des 
situations où dans le même temps il a été estimé que le parent ne pouvait jamais être laissé seul avec 
son enfant ? Cette problématique de visite en présence d’un  tiers, qui devrait être exceptionnelle, 
devrait faire l’objet d’une étude sur l’ensemble des départements car il y a là peut être une certaine 
dérive. 
 
Mme Martine  Carn  (Direction  générale  de  l’enseignement  scolaire) :  le  lien  entre  protection  de 
l’enfance et scolarité est essentiel, notamment pour  les enfants confiés en protection de  l’enfance.  
On parle de projet pour l’enfant dans le cadre de la protection de l’enfance et de projet personnalisé 
dans  le  cadre  de  la  scolarité,  et  le  travail  commun  sur  les  deux  champs  est  insuffisamment 
développé, alors même que la réussite à l’école contribue à la protection de l’enfant. Par ailleurs, du 
point de vue de la formation des professionnels, la question de l’ambition scolaire à la fois du point 
de vue des parents et des professionnels mérite encore d’être approfondie.  
 
 

Table ronde 3 : La sortie du dispositif et le devenir des enfants confiés en protection de l’enfance  

 
Extraits d’un  film de  témoignages de  jeunes  femmes ayant été prises en charge par un  service de 
placement familial, en Côte d’or. Ce film est issu d’une démarche conjointe du conseil général et de 
trois associations du département et doit servir de base à la formation des travailleurs sociaux.  
 
Intervention de Madame Sabine FOURCADE – Directrice générale de la cohésion sociale   
(Cette  intervention n’a pu être prononcée à  la tribune en raison de contraintes de temps. Il s’agit 
d’un projet d’intervention qui est retranscrit ici). 
 
 
La question de  l’amélioration de  la prise en charge des enfants qui, dans  le cadre d’une mesure de 
protection,  sont  retirés  de  leur milieu  familial  amène  à  examiner  un moment  charnière  dans  le 
parcours de ces enfants : la sortie du dispositif de protection.    
 

 20



Ce moment  représente a priori en effet une étape positive pour un enfant ou un adolescent pour 
lequel on considère qu’il n’est plus nécessaire de mettre en place un dispositif de protection et qui 
retourne  dans  sa  famille.  Pour  les  adolescents  plus  âgés,  la  sortie  du  dispositif  s’inscrit  dans  un 
parcours d’autonomisation  vers  l’âge  adulte. Quel que  soit  le  cas de  figure,  ce moment  constitue 
cependant souvent une étape délicate, qui doit être pensée et accompagnée. 
 
A ce titre la question de la connaissance des parcours et du suivi des enfants pris en charge dans le 
cadre  de  la  protection  de  l’enfance  est  cruciale.  Elle  constitue  une  préoccupation  majeure  et 
constante des pouvoirs publics. 
 
L’amélioration de la connaissance du parcours des enfants en danger : une  implication forte de la 
Direction générale de la cohésion sociale en terme de suivi longitudinal 
 
Les préconisations du rapport de la Cour des comptes d’octobre 2009 sur la protection de l’enfance 
ont  fait une  large part à  la question du parcours et du  suivi des enfants  confiés en protection de 
l’enfance.  Le  rapport  pointait  notamment  les  progrès  à  accomplir  en  terme  de  connaissance  et 
d’observation.  
 
Mieux connaître  le parcours des enfants en danger permettra d’évaluer  l’efficacité des actions de 
protection menées  auprès d’eux. Dans quelle mesure  les mesures d’aide ou d’action  éducative  à 
domicile  permettent‐elles  d’éviter  un  placement  ultérieur  en  institution  ou  en  famille  d’accueil ? 
Dans  le cas où  l’enfant est retiré de son milieu  familial, y a‐t‐il une succession de placements et si 
c’est le cas, à quelle fréquence, quelle échéance, et permettent‐ils à terme le retour dans la famille ? 
Mesurer l’impact des mesures de protection suppose également de connaître les différents moments 
de prise en  charge, qu’ils  s’inscrivent dans une protection de  type administratif et/ou  judiciaire.  Il 
s’agit donc de disposer d’un suivi global et longitudinal de l’enfant ou de l’adolescent. 
 
C’est  tout  l’enjeu du décret du  28  février  2011 qui organise  la  transmission d’informations  sous 
forme anonyme aux observatoires départementaux de  la protection de  l’enfance et à  l’ONED. Ce 
décret  met  donc  en  place  un  système  d’observation  continu  et  anonymisé.  Les  premières 
remontées d’informations sont prévues au mois de mars 2012 mais permettront à plus long terme de 
disposer de données d’analyse essentielles sur les politiques de protection de l’enfance en France et 
d’adapter  les  grandes  orientations  stratégiques  en  la matière.  L’observation  contribue  donc  à  la 
connaissance des enfants en danger et à l’analyse de la cohérence et de la continuité des mesures de 
protection mises en place. C’est en évaluant mieux  les réponses proposées aux besoins des enfants 
que nous pourrons en améliorer la qualité. 
 
L’amélioration de la connaissance du devenir des jeunes confiés en protection de l’enfance :  
 
Au‐delà de  la question du parcours des  jeunes protégés,  il est tout aussi nécessaire de connaître  le 
devenir des enfants et des adolescents qui ont fait l’objet de mesures de protection afin de mesurer 
les facteurs de réussite ou d’échec en matière de protection de l’enfance. Le devenir de ces enfants 
soulève plusieurs questions : souvent déjà fragilisés par leur histoire personnelle qui les a conduits à 
bénéficier d’une mesure de protection, ils peuvent rencontrer davantage de difficultés pour s’inscrire 
dans une démarche d’autonomie. Différentes recherches ont montré que la stabilité de la trajectoire 
des  jeunes  est  constitutive  d’une  meilleure  réussite  en  terme  d’autonomisation  dans  le  cadre 
professionnel, social et affectif. Un parcours chaotique, émaillé d‘une succession de prise en charge 
marquée  par  des  ruptures,  compromet  donc  d’autant  plus  le  potentiel  de  réussite  et 
d’épanouissement de  ces  jeunes dans  leur entrée dans  l’âge  adulte. Disposer d’une  connaissance 
étendue  sur  le  suivi et  le devenir des enfants et  jeunes protégés en  terme de parcours  scolaire, 
d’accès à  l’emploi, au  logement, aux  soins etc  constitue donc un enjeu dont ma direction mesure 
pleinement l’importance. 
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La DGCS finance ainsi depuis longtemps des études portant sur le devenir des jeunes à la sortie du 
dispositif  de  protection  de  l’enfance.  Quelques  exemples  peuvent  être  cités :  la  « Recherche 
longitudinale sur le devenir des personnes sorties de l’ASE en Seine‐Saint‐Denis entre 1980 et 2000 » 
réalisée en 2001 – l’« Etude sur le devenir des enfants placés au village d’enfants SOS de Marseille », 
réalisée en 2006. Cette année, la DGCS finance  une étude portant sur l’autonomisation des jeunes 
après  le  placement  (étude  ELAP)  qui  vise  à  étudier  le  devenir  de  jeunes  ayant  fait  l’objet  d’un 
placement par l’ASE ou la PJJ durant les 5 années qui suivent leur sortie de placement. Enfin, il faut 
saluer  ici  les  recherches  menées  par  l’ONED  depuis  des  années  sur  l’ensemble  des  sujets  de 
protection de l’enfance, et notamment pour la question qui nous occupe aujourd‘hui l’étude de 2010 
intitulée  « Entrer  dans  l’âge  adulte  –  La  préparation  et  l’accompagnement  des  jeunes  en  fin  de 
mesure de protection ». 
 
 
Le  soutien  apporté  par  la  Direction  générale  de  la  cohésion  sociale  aux  acteurs  de  terrain  qui 
participent à l’autonomisation des jeunes sortant du dispositif de protection de l’enfance 
 
La DGCS soutient  les acteurs associatifs qui œuvrent à  l’insertion sociale et professionnelle de ces 
jeunes. C’est  l’occasion de rappeler  l’action de  la FNADEPAPE en ce domaine qui  lutte chaque  jour 
contre  l’exclusion  des  jeunes  issus  de  l’aide  sociale  à  l’enfance.  La  mission  des  associations 
départementales définie par  le  code de  l’action  sociale et des  familles  (art.  L. 224‐11 du Code de 
l’action sociale et des  familles) consiste à participer à  l’insertion sociale des personnes admises ou 
ayant été admises à  l’aide sociale à  l’enfance. Partant du constat que  les adolescents proches de  la 
majorité  ou majeurs  accueillis  en  protection  de  l’enfance  sont  plus  vulnérables  que  d’autres  aux 
difficultés d’insertion sociale et professionnelle, et de fait plus exposés aux risques de désocialisation 
et d’errance, ces associations mènent un travail d’accompagnement et d’aide au quotidien auprès de 
ces  jeunes,  tout  en  mettant  en  œuvre  un  travail  de  réseau  avec  l’ensemble  des  dispositifs  et 
associations d’aide à l’insertion. 
 
Je tiens également  ici à saluer  le travail mené par  les départements en termes d’accompagnement 
des jeunes majeurs. La mise en place des contrats jeunes majeurs constitue un outil essentiel d’aide 
apportée au moment de la sortie du dispositif de protection de l’enfance. A ce titre, la loi du 5 mars 
2007 a confirmé le principe de prise en charge des jeunes majeurs de 18 à 21 ans « confrontés à des 
difficultés  familiales,  sociales  et  éducatives  susceptibles  de  compromettre  gravement  leur 
équilibre », sans que cette aide soit  réservée aux mineurs précédemment pris en charge par  l’aide 
sociale à l’enfance (ce principe avait été écarté lors des débats parlementaires précédant le vote de 
la loi). Malgré un contexte budgétaire difficile, les départements s’acquittent de cette tâche, afin de 
faciliter cette transition vers l’âge adulte. 
 
Enfin, la question de l’accompagnement et du devenir des jeunes sortant du dispositif de protection 
de l’enfance a été mise en avant dans le cadre de l’appel à projets 2010 financé par le Fonds national 
de financement de  la protection de  l’enfance. La création de ce Fonds par décret du 17 mai 2010 a 
pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi 
du 5 mars 2007 et par ailleurs de favoriser des actions entrant dans le cadre de la réforme. Ce Fonds 
a permis  le  lancement d’un  appel  à projets pour  lequel  trois  thématiques ont été privilégiées :  la 
protection des enfants vivant dans la précarité économique, l’accompagnement des familles, la prise 
en  charge  des  publics  spécifiques.  Cette  dernière  thématique  comportait  une  rubrique  portant 
spécifiquement sur l’aide aux jeunes sortant du dispositif de l’aide sociale à l’enfance en vue d’une 
meilleure insertion sociale. Au total, sur les 48 projets financés au titre du Fonds sur une durée de 3 
ans pour un montant   global de 6 millions d’euros, huit projets portant spécifiquement sur  l’aide 
aux  jeunes  sortant  du  dispositif  de  l’aide  sociale  à  l’enfance  en  vue  d’une meilleure  insertion 
sociale ont ainsi été financés. 
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Deux projets portés par les Apprentis d’Auteuil ont d’ailleurs été sélectionnés à cette occasion, et je 
remercie M.  Baptiste  Cohen  d’avoir  bien  voulu  participer  à  ce  séminaire  anniversaire  pour  nous 
exposer les pratiques significatives de préparation et d’accompagnement des jeunes mises en œuvre 
par la Fondation d’Auteuil. 
 
Pour conclure, je rappellerai que la sortie du dispositif de protection et le devenir des jeunes confiés 
en protection de  l’enfance constituent un sujet majeur dans  le cadre de  la politique publique de  la 
protection de  l’enfance. Il s’agit en effet de permettre à un  jeune en devenir de réussir cette étape 
délicate, soit dans le cadre d’un retour dans le milieu familial, soit vers une entrée dans l’âge adulte. 
Ce moment essentiel dans la vie d’un enfant ou d’un adolescent permet ainsi d’évaluer la qualité des 
interventions de protection dont il a pu bénéficier et la finalité même de la protection de l’enfance. 
 
 
Intervention de Monsieur Baptiste COHEN – Directeur  territorial des Apprentis d’Auteuil pour  la 
Seine‐et‐Marne 
 
Les apprentis d’Auteuil  s’inscrit depuis près de 150 ans dans  la  lutte contre  l’exclusion  sociale par 
l’éducation et la formation.   
 
Aujourd’hui, la fondation d’Auteuil est une fondation reconnue d’utilité publique.  
Quelques chiffres peuvent être cités : 
‐ plus de 13 000 jeunes accueillis 
‐ accueil de la naissance à 25 ans, en fonction de la diversité des dispositifs 
‐ 75 % des enfants sont confiés par leur famille, ce qui signifie que la Fondation d’Auteuil n’est pas en 
premier lieu sur le terrain de l’aide sociale à l’enfance. 
 
La Fondation d’Auteuil a organisé depuis les années 2000 et suite aux préconisations d’un rapport de 
la Cour des comptes une distinction entre ses prestations relevant spécifiquement de l’aide sociale à 
l’enfance (aujourd’hui 2600 jeunes accueillis dans 52 établissements répartis sur 37 départements) et 
ses  missions  éducatives.  Néanmoins,  les  internats  et  établissements  scolaires  de  la  Fondation 
scolarisent environ la moitié des enfants accueillis à la Fondation au titre de l’aide sociale à l’enfance.  
 
L’offre de la Fondation dans l’accompagnement des enfants est centrée à la fois sur l’accueil au titre 
de l’aide sociale et sur l’accompagnement au titre de la scolarité puis de la formation. Le choix de la 
Fondation depuis l’origine a été de développer des outils d’accompagnement sur ces deux champs. 
 
A  la sortie des établissements de  la Fondation d’Auteuil,  la moitié des  jeunes accueillis au  titre de 
l’aide sociale à l’enfance sont des jeunes majeurs (700 jeunes environ). Les autres enfants en sortent 
entre 10 et 16 ans.  
 
Cela souligne un des  inconvénients du système d’accueil en France, à savoir  les déplacements et  la 
multiplication des placements. Or les études internationales en la matière soulignent que la stabilité 
est un des éléments les plus solidement corrélés avec la question de la réussite scolaire.  
 
La  loi  du  5  mars  2007  a  été  porteuse  d’orientations  significatives  mais  a  laissé  une  situation 
d’incertitude pour  les  jeunes majeurs. L’accompagnement des  jeunes majeurs est une possibilité,  il 
manque des critères d’attribution de la mesure et une identification de la nature des difficultés.  
 
Aujourd’hui,  l’entrée  dans  l’âge  adulte,  c’est  l’entrée  dans  l’âge  à  risques.  De  façon  générale,  la 
société  actuelle  connaît  une  démographie  vieillissante,  et  les  politiques  publiques  risquent  de 
privilégier  les  questions  liées  à  la  dépendance.  La  durée  de  scolarisation  s’est  allongée,  l’âge  de 
l’autonomie  a  reculé.  Le  taux  de  décrochage  scolaire  a  augmenté.  La  corrélation  entre  le  taux 
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d’emploi, la qualité de l’emploi et la qualification est connue. Le mal être est corrélé au décrochage, 
et la pauvreté, le coût du logement et la mobilité sont les premiers facteurs de décrochage pendant 
les périodes de formation professionnelle.  
 
A  la  sortie  du  dispositif  de  protection  de  l’enfance,  le  jeune  adulte  n’a  plus  un  chef  de  file  qui 
s’occupe de coordonner l’ensemble des prestations dont il a besoin et se trouve face à un dispositif 
public très segmenté.  
 
Concernant l’activité Aide sociale à l’enfance des Apprentis d’Auteuil : 47 % des jeunes accueillis sont 
scolarisés  dans  les  établissements  de  la  Fondation  d’Auteuil.  L’essentiel  des  modes 
d’accompagnement  scolaire  correspond  à  l’âge  collège  –  lycée  (78 %  des  jeunes  accueillis).    940 
jeunes sont scolarisés en collège, lycée professionnel ou lycée agricole.  
 
Dans  le  domaine  scolaire,  les  conditions  d’accompagnement  personnalisé  produisent  les mêmes 
effets que dans  l’accompagnement au titre de  l’aide sociale. L’accompagnement qui aide  l’enfant à 
découvrir les difficultés qui sont les siennes face à un cadre qu’il n’a pas choisi permet de réussir. Les 
résultats en terme de réussite scolaire sont corrélés au degré d’accompagnement en milieu scolaire 
et  aux  moyens  qui  y  sont  consacrés.  Néanmoins,  les  jeunes  adultes  qui  sortent  des  Apprentis 
d’Auteuil connaissent également des difficultés d’accès à l’emploi.  
 
Afin d’illustrer concrètement notre action, je citerai deux projets des Apprentis d’Auteuil qui ont été 
financés  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet  du  Fonds  national  de  financement  de  la  protection  de 
l’enfance.  
 
1.  Le  relais  d’accompagnement  personnalisé  de  jeunes  majeurs  (Ardennes)  est  un  projet  qui 
concerne    les modes  d’accompagnement  pour  l’accès  au  logement  pendant  la  phase  d’insertion 
professionnelle (garanties de location, baux glissants).  
 
2. Le projet de  la MECS  Jacques Laval  (Val d’Oise)  est un exemple de groupes de semi‐autonomie, 
avec appartements jeunes majeurs et accompagnement à l’insertion sociale après les sorties dans le 
cadre d’un  contrat  jeune majeur. Ce projet  s’est  inséré dans un  réseau départemental original,  le 
D2efi,  dispositif  d’insertion  de  jeunes  déscolarisés  qui  vise  à  rendre  plus  accessible  les  dispositifs 
d’aide relevant de l’aide sociale à l’enfance, de l’insertion et de l’accès à l’emploi (mission locale, Pôle 
Emploi).  
 
Pour conclure,  les difficultés de  la sortie du dispositif de protection de  l’enfance sont d’autant plus 
complexes que  l’entrée dans  l’âge adulte est aujourd’hui plus difficile pour  l’ensemble des  jeunes, 
notamment  lorsqu’ils sont en difficulté scolaire. Les blessures de  l’enfance ne sont pas homogènes. 
Les conditions de placement et de déplacement successifs peuvent nuire à  la qualité de vie et à  la 
qualité  du  développement  des  jeunes.  La  formation  et  la  qualification  sont  des  éléments 
déterminants dont les jeunes ont besoin pour être accompagnés, parallèlement à l’accompagnement 
mené dans le cadre des mesures de l’aide sociale à l’enfance. En ce sens, Apprentis d’Auteuil fait une 
proposition éducative qui se veut à la fois scolaire et sociale, et en même temps plaide pour que les 
jeunes de 16 à 25 ans  soient accompagnés avec des droits plus  spécifiques, notamment  lorsqu’ils 
sont  non  qualifiés  puisqu’ils  connaissent  des  difficultés  d’autant  plus  grandes  qu’ils  n’ont  pas  le 
soutien familial pour y faire face. Les jeunes de l’aide sociale à l’enfance ont besoin qu’on prenne des 
mesures  qui  ne  relèvent  pas  de  l’aide  sociale  à  l’enfance  pour  leur  permettre  de  sortir  de  l’aide 
sociale à l’enfance (exemple du besoin de formation en alternance).  
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Conclusion 

 
Intervention de Madame Claude Greff, secrétaire d’Etat en charge de la famille  
 
Je tiens tout d’abord à vous dire combien je suis heureuse d’être présente parmi vous à l’occasion du 
5ème anniversaire de  la  loi du 5 mars 2007 réformant  la protection de  l’enfance. Nous pouvons être 
fiers des avancées qui ont eu lieu suite à cette loi qui a contribué au meilleur accueil de l’enfant. 
 
Je  vous  adresse  mes  remerciements  pour  avoir  participé  à  ce  séminaire  organisé  par  Roselyne 
Bachelot et moi‐même  sur  la question de  la prise en  charge des enfants  confiés en protection de 
l’enfance.  Je  remercie  plus  particulièrement  les  intervenants  des  tables  rondes  pour  leur 
collaboration à  la réussite de ce séminaire et Madame Avenard qui a assuré  le rôle de modérateur, 
de fil rouge durant toute cette matinée qui a été très dense. 
 
Il  s’agit pour moi d’un moment privilégié que de pouvoir m’adresser à  l’ensemble des acteurs du 
champ de  la protection de  l’enfance.  Je me dois d’être  là parmi vous aujourd’hui, afin de  rappeler 
que la protection de l’enfance est une des priorités du Gouvernement, de Roselyne Bachelot qui vous 
l’a rappelé tout à l’heure et pour ma part en tant que Secrétaire d’Etat à la famille. La protection de 
l’enfance constitue un sujet de préoccupation majeure pour les pouvoirs publics. Roselyne Bachelot 
et moi‐même avons ainsi souhaité vous  inviter à ce moment d’échanges et de débats très ouverts, 
dans un esprit de dialogue et de concertation.  
 
Les débats de cette matinée ont montré combien  la réforme de  la protection de  l’enfance est bien 
avancée.  Elle  a  eu  un  impact  considérable  sur  les  organisations,  les  pratiques  et  postures 
professionnelles. Les diverses  formes d’accueil des enfants et d’accompagnement des  familles sont 
dans  l’ensemble mises en œuvre comme nous  l’a montré Madame Dorliat. Elles ont nécessité des 
réorganisations des départements et des structures.  
 
La  question  de  la  qualité  des  relations  avec  la  famille  et  du  maintien  des  liens  mérite  d’être 
soulignée. A cet égard je suis particulièrement attentive aux propositions qui figurent dans le rapport 
du défenseur des droits et que la défenseure des enfants, Madame Derain, a présentées ce matin, et 
je  l’en remercie. Vos propositions visent notamment à préserver  les  liens parents‐enfants en cas de 
placement :  il  faut  effectivement  donner  aux  parents  les moyens  de maintenir  les  liens  avec  leur 
enfant et accompagner le retour de l ‘enfant dans sa famille, dès lors que cela est possible et que la 
protection de l’enfant est assurée.  
 
S’agissant des  ruptures de prise en charge,  je partage évidemment  les préoccupations qui  se  sont 
exprimées sur  le sujet :  il  faut éviter  les ruptures répétées dans  la vie de ces enfants et garantir  la 
cohérence et la stabilité des actions dans tous les domaines de la vie de l’enfant comme nous y invite 
la loi du 5 mars 2007. Cette stabilité est un gage de réussite pour le devenir de l’enfant. Les actions 
de préparation à  la  sortie du dispositif et d’accompagnement de  jeunes vers  l’autonomie qui  sont 
menées  par  les  départements  et  les  associations,  comme  celles  présentées  par  la  Fondation 
d’Auteuil, y contribuent. 
 
Bien  sûr,  des  difficultés  persistent  et  dans  un  contexte  budgétaire  contraint  il  n’est  pas  facile  de 
mettre en place  les différents dispositifs prévus par  la  loi de 2007 mais  il  faut  rendre hommage à 
l’action des départements et des associations qui ont  su mettre en œuvre des actions  innovantes 
comme en témoignent les résultats de l’appel à projets lancé dans le cadre du fonds de financement 
de la protection de l’enfance. 
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Une nouvelle étape de la protection de l’enfance vient d’être franchie avec l’adoption définitive de la 
proposition de  loi  relative au  suivi des enfants en danger par  la  transmission des  informations, ce 
dont on ne peut que se réjouir.  Ce texte, qui complète la loi du 5 mars 2007, organise la transmission 
des  informations  entre  départements  lorsqu’une  famille  suivie  par  les  services  de  protection  de 
l’enfance  déménage. Désormais,  les  présidents  de  conseils  généraux  pourront  s’informer 
respectivement  lors d’un déménagement annoncé et  ils pourront aussi obtenir  la nouvelle adresse 
de  la  famille auprès des caisses d’assurance maladie ou d’allocations  familiales en cas de perte de 
contact avec elle et dès lors que l’enfant est en danger ou en risque de danger. Le vote unanime de 
ce  texte  témoigne d’un souci partagé pour  la protection des enfants. Le décret d’application de ce 
texte est d’ores et déjà bien avancé et devrait être soumis prochainement à la concertation. 
 
Nous sommes tous engagés à mettre en œuvre la réforme de la protection de l’enfance. Il était donc 
important de faire un bilan cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, les conseils 
généraux,  chefs  de  file  de  la  protection  de  l’enfance  dans  les  départements,  les  associations  de 
protection de  l’enfance et avec elle  la CNAPE et  le groupe d’appui à  la réforme,  les professionnels, 
magistrats,  travailleurs  sociaux,  tous  ceux  qui   mettent  en œuvre  la  protection  de  l’enfance  au 
quotidien, et enfin les diverses institutions qui contribuent à bâtir cette politique publique.  
 
D’importants  progrès  ont  été  accomplis  en  matière  de  coordination  de  l’action  de  l’Etat,  des 
départements,  des  associations.  C’est  bien  en  mutualisant  les  compétences  de  l’ensemble  des 
acteurs de  la protection de  l’enfance que  les évolutions et améliorations nécessaires pourront être 
apportées à la politique de protection de l’enfance, enjeu de société majeur aujourd’hui. Dans cette 
perspective, l’Etat est bien au côté des collectivités et des acteurs de terrain. Nous devons continuer 
à faire vivre la loi du 5 mars 2007. Je vous remercie très sincèrement de votre participation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : diaporama de l’ONED, en appui de l’intervention de Madame Marie‐Paule Martin‐Blachais 
 
Annexe 2 : diaporama de  la  Fondation d’Auteuil,  en  appui de  l’intervention de Monsieur Baptiste 
Cohen, Directeur territorial des Apprentis d’Auteuil pour la Seine‐et‐Marne 


	En termes de bilan général des dispositifs créés après la loi de 2007, il apparait qu’au total, 18 départements sur 57 ont mis en place, après la loi du 5 mars 2007, des dispositifs créés par cette dernière (milieu ouvert et accueil), certains de ces départements en créant plusieurs. 
	Ce chiffre peut paraître peu important. Il faut tout d’abord souligner que ce bilan s’appuie sur les renseignements donnés en termes de « services » créés avant ou après la loi de 2007. Il ne peut pas prendre en compte totalement les nouvelles prestations : en effet il est apparu dans l’enquête que les nouvelles prestations n’était pas nécessairement réalisées dans des services spécifiques mais peuvent être des modalités de prise en charge possibles dans différents établissements, qui ne font pas nécessairement l’objet d’une tarification spécifique. Leur identification quantitative est donc difficile et leur dénombrement probablement sous-évalué. Cette difficulté de repérage de la réalité a d’ailleurs conduit certains observatoires départementaux de protection de l’enfance à programmer, parmi leurs premières actions prioritaires, la réalisation d’un état de l’offre « réelle » de service et établissements existant à l’échelle du département.
	Pour le milieu ouvert avec hébergement : 
	- en ce qui concerne l’AED avec hébergement, les 2 départements déclarant mettre en œuvre cette mesure l’ont installée après la loi de 2007, l’un confiant la mesure au secteur associatif l’autre au secteur public. 
	- en ce qui concerne l’AEMO avec hébergement, 1 seul département l’a mise en place depuis la loi (secteur associatif) sur les 5 départements déclarant mettre en place cette mesure.
	L’accueil de jour est le mode d’intervention qui a connu l’essor le plus important :
	Le placement au domicile, (accueil de type « services d’adaptation progressive en milieu naturel » « SAPMN ») : modalité avec maintien au domicile familial de l’enfant confié à l’établissement et déplacement des professionnels de l’établissement de référence pour une intervention intensive au domicile, avec possibilité de réintégrer l’enfant dans l’établissement en cas de besoin.
	L’accueil séquentiel :

