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Quel développement des nouvelles prestations 
dans l’offre de service en protection de 

l’Enfance? 

 Enquête ONED 2010 

Questionnaire quantitatif et qualitatif 

 Phase test auprès de 5 départements 

 Lancement de l’enquête nationale 

 Données disponibles au 31/12/2009 

 57 départements ont répondu 



Données générales (57 départements) 

 1/3 départements (18 départements) ont mis en 
place une diversification de l’offre de service 
(milieu ouvert et accueil), après la loi du 5 mars 
2007 

 Sous–estimation du fait de biais :  

Manque de lisibilité (création, redéploiement, 
transformation) 

 Absence de nomenclature spécifique 

 Absence de tarification spécifique 

 



Analyse par offre de service 

Milieu ouvert 
 AED + Hébergement 

 2 départements ( 3%) avec mise en place après la loi  

 AEMO + Hébergement 

 5 départements (10%) dont 4 avant la loi et 1 après la 
loi 

 

Accueil de jour  

 30 départements (50%) dont 23 avant la loi et 7 
après la loi     



Analyse par offre de service 

Placement au domicile (SAPMN) 
 Maintien à domicile + intervention  intensive à 

domicile + établissement de référence 

 21 départements (37%) dont 12 avant la loi, 9 après la 
loi 

Accueil Séquentiel  

 9 départements (16%) dont 7 avant la loi, 2 après la loi 
disposant d’1 service identifié 

 12 départements (21%) pratiquent l’accueil séquentiel 
sans service dédié (MECS ou placement familial) 

 



Analyse par offre de service 

AESF 

 22 départements (38%) avec mise en œuvre après 
la loi  

 Nombre de mesures variables : minimum 10 à 
maximum 100 

Accueil 72h 

 11 départements (20%) dont 7 avant la loi, 4 après 
la loi 



Les principes des nouvelles pratiques 
d’intervention 

 Une analyse personnalisée des besoins de l’enfant 
et de sa famille 

 Un projet individualisé de prise en charge 

 Des services de proximité 

 Une suppléance familiale graduée 

 Une co-éducation partagée 

 « Un faire avec et un être avec » les parents 



Des enjeux essentiels 

La reconnaissance de la participation des enfants et de 
leur famille au projet de prise en charge  

 

Une nouvelle posture pour les professionnels dans la 
co-éducation plus que dans l’expertise 

 



Des conditions nécessaires  

 Une clarification des critères d’indication et/ou de 
contre-indication des situations au regard du 
choix de la nature de prise en charge 

 L’évaluation d’impact de ces modes de prises en 
charge sur le parcours et le devenir des enfants 

 La prise en compte de ces nouvelles approches 
dans les cursus de formation des professionnels, 
compte tenu de leurs effets sur les cadres 
théoriques de référence et les pratiques 
professionnelles 


