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Le Mot du Président

l’heure où le débat autour du mariage pour tous a suscité
de nombreux échanges passionnés, force est de reconnaître

que l’institution de la famille, aussi changeante et évolutive soit-
elle, reste au centre de notre société. Au sein de la famille, l’enfant
occupe la place centrale au point où les sociologues ont pu consi-
dérer qu’aujourd’hui c’est l’enfant qui « fait famille » et non le cou-
ple.

L’enjeu pour nos institutions est donc de veiller que nos actions
s’organisent autour de l’intérêt de l’enfant. Or, dans la très grande
majorité des situations, cet intérêt consiste à pouvoir grandir auprès
de ses parents. La puissance publique n’est en effet pas mission-
née pour exercer ce que Jacques DONZELOT, sociologue, dési-
gnait comme la police des familles, mais doit en revanche apporter
son soutien aux parents en difficulté plus ou moins importante dans
leur rôle parental. 

La loi du 5 mars 2007 a renforcé les compétences du Président du
Conseil général en la matière et les orientations déclinées dans ce
schéma répondent à cette évolution : accompagner précocement
les parents avant même la naissance, veiller à leur offrir une aide
dans la prise en charge quotidienne de leur enfant  dès lors que
des difficultés éducatives ou relationnelles sont détectées, apporter
des réponses adaptées, souples, mais aussi respectueuses du
droit de l’enfant à une vie équilibrée et stable, dès lors que des sé-
parations du milieu familial deviennent nécessaires.

Le Conseil général, responsable de la protection de l’enfance, a le
souci d’associer l’ensemble des acteurs qui participe à cette mis-
sion  à ses côtés. L’Observatoire départemental de la Protection
de l’Enfance est le lieu naturel de ces échanges et il a vocation à
accompagner la mise en œuvre des préconisations de ce schéma,
afin d’offrir aux familles et aux enfants de ce département des  so-
lutions au plus près de leurs besoins et ce sur l’ensemble du terri-
toire.

Lorsque la famille ne peut s’appuyer sur ses proches, alors
sommes-nous appelés à organiser les relais utiles, à mobiliser les
ressources disponibles dans l’environnement. Face à la  détresse
des parents démunis dans leur parentalité, soyons tous ensemble
des acteurs responsables et vigilants. 

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme

À
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Une loi portée par de fortes attentes…

La loi du 5 mars 2007, dont l'adoption était très attendue mais qui faillit être retardée au profit de la loi votée le
même jour sur la prévention de la délinquance, suscitait beaucoup d'attentes.

Quels étaient les constats posés ?

 Le système de protection de l'enfance, régi par deux textes fondateurs, l'ordonnance du 23 décem-
bre 1958 sur la protection judiciaire et le décret du 7 janvier 1959 pour ce qui concernait la protection
administrative, était remis en cause dans un contexte politique et social qui avait évolué.

Une remise en cause qui portait notamment sur un recours excessif à l'autorité judiciaire, vécu par les familles
comme une atteinte à leurs droits de parents et à la non prise en compte de leurs capacités. Cette remise en
cause portait également en germe une critique des services sociaux de protection de l'enfance qui auraient eu
tendance à recourir à l'institution judiciaire par principe de précaution.

Le législateur, inspiré également par des systèmes étrangers comme celui du Québec, a donc souhaité revenir
à une articulation du dispositif de protection de l'enfance plus respectueux du droit des familles tout en gardant
à l'esprit l'objectif de protection des mineurs.

Dans cet esprit, la primauté de l'action administrative et la subsidiarité de l'intervention judiciaire ont été po-
sées.

Ce que sous-tend ce dispositif est la nécessité, autant que faire se peut, d'accompagner les parents dans leur
rôle parental en postulant qu'ils ont, au-delà de leurs défaillances repérées, des capacités parentales qui peu-
vent être mobilisées dans un soutien consenti.

Aussi, l'intervention judiciaire est-elle repoussée aux frontières du danger conjugué à un refus de collaboration
des parents ou à un échec des interventions administratives. Un des enjeux majeurs de la loi de 2007 repose
donc sur la définition de la frontière, dans un dialogue permanent entre le Conseil général et le Parquet, dont
le rôle se voit notablement renforcé, puisqu'il est le sas obligatoire de la saisine de l'autorité judiciaire, même
si le juge des enfants conserve à la marge une faculté d'auto-saisine.

 Autre enjeu important de la loi de 2007 : la nature des réponses apportées dans les situations de
protection de l'enfance. Souvent décriée pour son manque de souplesse, l'alternative AEMO-AED/Pla-
cement est clairement réintérrogée par la loi de 2007.

Dans nombre de situations, l'accompagnement en milieu ouvert, au rythme où il est pratiqué, ne permet pas
d'assurer une intervention éducative suffisante pour redresser durablement une situation. Pour autant la mesure
de placement, vécue comme radicale et stigmatisante, quel qu'en soit le bien-fondé, révèle ses limites et en-
térine une rupture qu'il sera difficile de réparer, sans que pour autant les parents n'aient été amenés à pro-
gresser dans leurs capacités éducatives.

À  ces constats souvent énoncés, la loi de 2007 apporte un dispositif juridique permettant la mise en place de
formules plus souples que certains départements avaient déjà expérimentées.

De la loi de 2007 devaient naître officiellement les placements séquentiels, les alternatives au placement, les
accueils 72 heures, etc…, toutes solutions permettant de répondre au mieux aux besoins de l'enfant dans le
cadre du projet pour l'enfant dont la rédaction devient obligatoire dès lors qu'il entre dans le dispositif de la
protection de l'enfance.

Ces nouvelles formes de prise en charge impactent également fortement l'organisation et les pratiques des
services et établissements, puisqu'au-delà de la protection de l'enfant, la prise en charge s'articule sur les be-
soins de celui-ci en lien avec le soutien qui doit être apporté aux parents. Ainsi, le dispositif doit-il être modulable
autour du projet de l'enfant.

PRÉAMBULE
D'un Schéma, à l'autre…
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…dont les effets sont limités…

On ne peut attribuer les limites au seul problème d'un contexte financier contraint pour les départements et à
l'absence d'engagement financier de l'État via le Fonds National de la Protection de l'Enfance dont la création
puis l'abondement par l'État a connu de nombreux avatars.

À ce jour, toutefois, il est constant que ce fonds ne remplit pas sa mission et qu'il est très loin d'être en mesure
de compenser les dépenses générées plus ou moins directement par la loi de 2007. Ainsi, dans le département
du Puy-de-Dôme, alors qu'une estimation faisait ressortir des dépenses supplémentaires évaluées à 2,5 Millions
d'Euros, si l'ensemble des préconisations souhaitables avait été adopté, le fonds a finalement alloué 239.235 €
(chiffres cumulés 2010-2011-2012).

Au-delà des considérations financières, force est de constater que les limites sont ailleurs. Sans doute les
changements attendus, en faveur d'une prévention médico-sociale précoce, étaient-ils grands. Sans doute
également ces changements ne pouvaient-ils résulter de la simple désignation dans la loi du Président du
Conseil général comme chef de file de la Protection de l'Enfance. En effet, la prévention relève d'un champ
plus vaste et touche tous les secteurs de la société. Certes, un accompagnement très précoce des parents,
ainsi que la loi le prévoyait en confiant cette mission au service de PMI, est-il sans doute très utile mais insuf-
fisant devant l'accroissement des familles en grandes difficultés sociales, psychologiques, isolées dans leur
environnement familial, de quartier, sans points de repère éducatifs.

On a pu noter en 2008, comme l'indiquent les chiffres concernant le nombre de mesures éducatives, une
hausse sensible des mesures administratives et une stagnation corrélative des mesures judiciaires. À cette
période, des échanges fréquents avec le Parquet ont visé à établir cette "ligne de démarcation" entre la pro-
tection administrative et la protection judiciaire. Ainsi un certain nombre de situations ont-elles été maintenues
dans un cadre administratif alors que la participation des parents était aléatoire et donc peu fiable.

À partir de 2009, les mesures judiciaires remontent insensiblement pour atteindre en 2011 un niveau qui met
le Puy-de-Dôme sur un même plan que la moyenne nationale. On peut y voir un effet de rattrapage.

En outre, la répartition des mesures entre mesures de milieu ouvert et placement est à ce jour quasiment in-
changée.

Dans le même temps, la Protection Judiciaire de la Jeunesse s'est progressivement retirée de l'assistance
éducative pour se concentrer exclusivement sur les suivis au pénal, conduisant le département à devoir ac-
corder des moyens supplémentaires aux associations intervenant en milieu ouvert (ANEF – ADSEA –ARPFE)
confrontées à un afflux de mesures éducatives.

Cette montée en charge des mesures éducatives a conduit le département à souhaiter mieux évaluer les in-
terventions éducatives en milieu ouvert. Le travail réalisé en 2012 sur ces questions alimentera les réflexions
et actions à conduire sur la durée du Schéma.

Ce désengagement de la PJJ s'est étendu à la protection des jeunes majeurs dont le nombre n'a cessé d'aug-
menter, à la charge exclusive désormais du Conseil général.

Dans les tendances observées, on peut noter une évolution des placements prononcés : dans la mesure où le
maintien en milieu ouvert est privilégié, les situations de placement correspondent à des situations de danger
imminent pour de très jeunes enfants où le placement répond à une exigence de sécurité vitale, ou à l'autre
bout, à des situations de crise "explosives" au moment de l'adolescence. Il a été noté que la tranche des 6-12
ans était moins impactée par les mesures de placement, ce qui s'est traduit par des vacances de place dans
les Maisons d'Enfants.

Cette désaffection a été largement prise en compte dans la réflexion sur l'évolution des réponses apportées
aux enfants et à leurs familles, comme le préconisait la loi de 2007.
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Ainsi, ont été créées en 2011 des mesures d'alternative au placement, gérées par les différentes Maisons d'En-
fants du département et permettant des "placements à domicile" suivis par la Maison d'Enfants et permettant
à tout moment d'assurer la sécurité des enfants par un accueil sur la structure, en cas d'urgence. Ces adapta-
tions nécessaires et auxquelles les établissements ont volontiers adhéré, ne doivent pas exclure une réflexion
salutaire sur la notion de l'intérêt de l'enfant et de la réelle plus-value que ces solutions lui apportent. L'interro-
gation est encore plus fondée pour les placements séquentiels, l'enfant ayant besoin de repères et de sécurité
dans sa vie quotidienne. Quelque soient les solutions adoptées, elles doivent être fondées avant tout sur le
respect des besoins fondamentaux de l'enfant et non sur la tentation de se concilier absolument les parents. 

Néanmoins, l'évolution des dispositifs existants permet d'apporter des réponses plus diversifiées, correspondant
plus finement aux situations.

A cet égard, l'évolution du "plateau technique" du CDEF est l'illustration de l'intérêt pour un département d'en-
courager le développement de services pouvant concourir à la mise en œuvre d'une politique départementale
de l'Aide Sociale à l'Enfance. La rénovation intégrale du site du CDEF s'est accompagnée d'une réécriture du
projet d'établissement, prenant en compte les évolutions de la loi de 2007 avec notamment la mise en place
d'un service mobile d'accueil et d'évaluation en urgence.

…Dans un contexte où demeurent des questions récurrentes...

Le précédent Schéma avait mis en lumière des problématiques spécifiques, largement partagées par l'ensem-
ble des départements : 

• L'articulation difficile entre secteur social et secteur médico-social ;
• La capacité de prise en charge amoindrie des services de psychiatrie en général et de pédopsychiatrie
en particulier.

À l'issue des 5 années du Schéma, il ne peut qu'être constatée la persistance des problèmes soulevés et ce
en dépit des préconisations qui avaient été posées.

Les débats qui se sont tenus dans la phase préparatoire du présent Schéma ont ainsi montré l'inexistence de
solutions adaptées pour les enfants relevant du secteur du handicap et donc d'établissements médico-sociaux,
mais également du dispositif de protection de l'enfance.

En effet, les périodes d'ouverture des établissements du secteur médico-social nécessitent la possibilité de
prises en charge extérieures. Lorsque le milieu familial est défaillant, l'enfant doit alors être accueilli soit dans
une famille d'accueil, soit dans un établissement du secteur de la protection de l'enfance. Pour ces derniers,
les modalités d'organisation et les formations des personnels ne permettent pas toujours d'apporter des ré-
ponses adaptées.

De plus, même lorsqu'une prise en charge dans un établissement médico-social a été décidée, elle peut être
partielle et combinée avec un accueil en milieu scolaire (cas des ITEP par exemple). Or, certains jeunes, de
par leurs troubles de comportement, se voient exclus du milieu scolaire et restent donc sans solution autre
que la Maison d'Enfants à caractère social, qui se trouve en difficulté.

Les situations complexes de certains jeunes, alliant problématiques éducatives et psychologiques, voire psy-
chiatriques, mettent à mal l'ensemble des institutions et se traduisent par des trajectoires cahotiques, où le
jeune évolue de rejet en échec. La nécessité de construire des partenariats entre le monde du soin et celui de
l'éducation paraît la réponse la plus respectueuse du droit pour chaque jeune de bénéficier d'une continuité
dans son suivi.

Ces parcours heurtés s'accommodent mal de prises en charge institutionnelles classiques dans des structures
où, de surcroît, ils mettent en péril l'équilibre des groupes. Des lieux plus restreints, mixant une prise en charge
très personnalisée avec une réelle permanence éducative, peuvent se révéler plus opérants et doivent être
encouragés.
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…Mais où apparaissent également de nouvelles problématiques.

Longtemps préservés, un certain nombre de départements, essentiellement ceux où se situe la Préfecture de
région, se voient confrontés à une forte augmentation de l'accueil des populations immigrées, les circuits ad-
ministratifs mis en place pour traiter les demandes de régularisation des séjours ayant concentré les personnes
étrangères sur les plus importantes agglomérations. L'arrivée importante en 2011 de mineurs isolés sur les
départements de Seine St-Denis et de Paris a conduit à un durcissement des positions des départements
concernés afin que la charge de ces mineurs soit plus équitablement répartie sur les autres départements.

Le Puy-de-Dôme a été confronté à cette forte hausse des prises en charge (plus de 120 jeunes sont accueillis)
avec le constat d'une saturation des places en établissement, et l'obligation de devoir trouver des accueils hors
établissements (FJT, hôtels). Une réflexion collective est à conduire sur les réponses à apporter devant cette
nouvelle problématique, de manière concertée avec le Préfet et l'autorité judiciaire.
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Le Schéma Départemental a été réalisé en interne par les services de
la Direction Enfance-Famille-Jeunesse et plus particulièrement par
Mme Emilie CHAUVET-HAMEURY, secrétaire de l'Observatoire Dé-
partemental de l'Enfance en Danger et chef de projet pour le renou-
vellement du Schéma.

 Lancement des travaux du Schéma : Assemblée générale de l'Ob-

servatoire Départemental de l'Enfance en Danger le 7 juillet 2011.

 Groupes de travail : octobre 2011 à janvier 2012.

 Évaluation des interventions éducatives en milieu ouvert (Cabinets

SEM et ID&ES) : mai 2012 à octobre 2012.

 Évaluation de la politique jeunesse (interne au Conseil général) :

décembre 2010 – juin 2012.

 Rédaction et finalisation du Schéma : juillet à novembre 2012.

METHODOLOGIE
Les étapes du Schéma


