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I. INTRODUCTION
Propos liminaires
Le Président du Conseil général a érigé la Protection de l’enfance en grande cause départementale
pour la mandature. Il s’agit de rappeler la finalité des politiques en faveur de l’enfance, de la
jeunesse et de la famille, à savoir le bon développement et l’épanouissement des enfants
d’aujourd'hui dans une logique de prévention des difficultés éducatives.
Au regard de cette finalité, un enjeu de recomposition et de modernisation de la politique de
protection de l’enfance mosellane est identifié. L’élaboration et la mise en œuvre du Schéma
départemental Enfance Jeunesse Famille 2014-2018 constituent une démarche collective, reposant
sur l’intervention concertée et articulée de l’ensemble des acteurs qui accompagnent les enfants et
les familles dans le respect de la place et du champ de compétences de chacun.
Cette dynamique durable devra reposer sur les orientations politiques suivantes :
•
•

•
•
•

•
•

Mettre l’accent sur la prévention dans les interventions proposées aux mineurs et aux
familles
Placer l’enfance et la famille au cœur des réflexions et des préoccupations du Conseil
général ; favoriser une approche globale des situations et un travail au plus près des besoins
de l’enfant, en y associant autant que faire se peut la famille
Prendre en compte l’intérêt de l’enfant et la nécessité d’une intervention de soutien à la
parentalité
Améliorer continuellement la qualité des réponses, améliorer le soin et la bientraitance des
bénéficiaires
Poursuivre la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance et
concrétiser ses objectifs de meilleure prévention des difficultés éducatives et
d’individualisation des réponses
Renforcer l’équité de traitement des bénéficiaires à l’échelle du territoire départemental
Inscrire les interventions dans une prise de risque raisonnée en valorisant les compétences
des détenteurs de l’autorité parentale et en tenant compte des évolutions des situations
familiales qui peuvent permettre une diminution de l’intervention des professionnels.

A cet égard, l’élaboration du Schéma départemental 2014-2018 vise à définir dans un cadre
partenarial et concerté les actions qui, portées par l’ensemble des acteurs du dispositif dans les
années à venir, viendront répondre de façon opérationnelle à ces grandes orientations.
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Pour ce faire, les parties prenantes à la phase d’élaboration des préconisations se sont appuyées sur
la réalisation d’un état des lieux du dispositif enfance, famille et jeunesse, par le biais duquel ont pu
être mis en exergue ses atouts mais également ses marges de progrès.
Au regard de certains indicateurs, le dispositif mosellan de prévention et de protection de l’enfance
tend à s’inscrire en cohérence avec les dispositions de la loi du 5 mars 2007 :
•

•

•

Un accent porté sur les dispositifs de prévention avec : des indicateurs d’activité en PMI
mettant en exergue une intervention importante dans le cadre des suivis à domicile des
femmes enceintes et des enfants âgés de moins de 6 ans ; un investissement des travailleurs
sociaux et médico-sociaux dans le cadre du suivi des situations de risque de danger via un
dispositif de veille médico-sociale ; un dispositif de prévention spécialisée déployé sur un
nombre important de communes du Département, s’inscrivant dans des réseaux
partenariaux diversifiés
Des mesures d’aide à domicile (AED, TISF, aides financières) récemment redéfinies afin d’en
permettre une mobilisation plus large par les professionnels et familles amenés à les
solliciter
Un dispositif d’accueil des enfants et jeunes confiés qui bénéficie d’une dynamique de
diversification, notamment dans le sens de la mise en place de mesures alternatives au
placement privilégiant le maintien des liens parents-enfants, telles que la mesure de SERAD.

Pour autant, l’amélioration de la qualité des accompagnements et des prises en charge constitue un
travail devant être poursuivi au regard :
•

•

•

De l’objectif de qualité des interventions : la cohérence, l’individualisation et la continuité
des parcours des enfants et jeunes restent à impulser, aussi bien en ce qui concerne la
coordination des différents acteurs autour des situations individuelles que la mise en œuvre
du « Projet pour l’enfant »
De la proportion élevée de mesures prescrites par l’autorité judiciaire – tant dans le cadre
du milieu ouvert que dans le cadre du placement –, de la durée élevée des parcours en
protection de l’enfance, et notamment des mesures de placement de la prépondérance du
nombre de placement dans le nombre total de mesures, et de l’augmentation du nombre de
placements sur la période récente, qui s’inscrivent en contradiction avec les attendus de la
loi du 5 mars 2007 mettant l’accent sur la recherche d’adhésion des familles et le maintien
des liens parents-enfants
Du pilotage du dispositif de prévention et de protection de l’enfance et de l’observation des
besoins

Afin de répondre à ces différents enjeux, le Schéma départemental Enfance Jeunesse Famille vise à
fédérer l’ensemble des institutions et acteurs concourant aux missions de prévention et de
protection de l’enfance autour de principes d’évolution forts et se décline en six principales
orientations :
1. Renforcer et diversifier les modalités d’intervention en prévention, sur la base de principes
partagés par l’ensemble des acteurs concernés
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2. Améliorer la qualité et la fiabilité du dispositif de repérage et de traitement des informations
préoccupantes autour d’une définition partagée de l’information préoccupante et repenser
les modalités d’évaluation
3. Resituer les familles au cœur des modalités d’intervention
4. Garantir la cohérence et la continuité des accompagnements mis en place pour l’enfant et sa
famille, tout au long du parcours en prévention et protection de l’enfance
5. Diversifier et structurer les réponses dans l’objectif d’une plus grande adéquation aux
besoins des jeunes et des familles
6. Instituer le pilotage du dispositif de prévention et de protection de l’enfance, en s’appuyant
sur une culture de l’observation et de l’évaluation.

Plus précisément, il s’agira de promouvoir l’ensemble des ressources en matière de prévention
présentes sur les territoires, dans une logique de primauté de la prévention sur la protection,
conformément aux orientations de la loi du 5 mars 2007.
Orientation n°1 : Renforcer et diversifier les modalités d’intervention en
prévention, sur la base de principes partagés par l’ensemble des acteurs concernés
Actions phare :
• Maillage territorial des dispositifs de prévention
• Elaboration d’une Charte de la prévention éducative
• Développement d’actions collectives à destination des parents
• Redéfinition des missions de la prévention spécialisée
Au-delà, l’amélioration de la qualité du dispositif de repérage de situations de danger ou de risque
de danger constituera un levier en vue de la déjudiciarisation des situations et de l’impulsion d’un
travail conjoint avec les familles.
Orientation n°2 : Améliorer la qualité du dispositif de repérage et de traitement
des informations préoccupantes autour d’une définition partagée de l’information
préoccupante et repenser les modalités d’évaluation
Actions phare :
• Mise en place d’une culture commune en matière d’évaluation des
situations par l’élaboration et la diffusion de référentiels
• Elaboration et application d’un Guide départemental de l’information
préoccupante et du signalement

L’objectif sera également d’impulser une logique d’individualisation des parcours et de
renforcement de l’adéquation des réponses aux besoins des bénéficiaires. En filigrane, il s’agira de
promouvoir le principe d’autonomisation des familles et de réduction des durées de placement :
• En instituant le principe de recherche d’adhésion des familles et de co-construction des
projets mis en place, sur la base d’une approche du risque partagée par le plus grand
nombre d’acteurs
Eneis Conseil – 2, rue de Châteaudun – 75009 Paris
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Orientation n°3 : Resituer les familles au cœur des modalités d’intervention
Actions phare :
• Elaboration d’une Charte départementale du travail avec les familles
• Identification de médiateurs départementaux garantissant le droit de
recours des familles

• En favorisant une cohérence et une continuité accrues des réponses déployées par les
intervenants auprès des enfants et des familles, en mettant en place le Projet pour l’enfant
pour les mesures d’aide sociale à l’enfance (AED, AEMO, placements) et en développant des
réponses concertées entre partenaires dans le traitement des situations complexes, relevant
de plusieurs champs de compétences (éducatif, soin, handicap,…)
Orientation n°4 : Garantir la cohérence et la continuité des accompagnements mis
en place pour l’enfant et sa famille, tout au long du parcours en prévention et
protection de l’enfance
Actions phare :
• Mise en œuvre du Projet pour l’enfant et son expérimentation dès
2014 avant extension à l’ensemble du département
• Elaboration d’une Charte partenariale de l’échange d’informations à
caractère secret et de la collaboration entre services
• Institution d’une instance de concertation autour des situations complexes
réunissant a minima : le Conseil général, l’Agence régionale de santé, la
Maison départementale des personnes handicapées, la Protection judiciaire
de la jeunesse, l’autorité judiciaire

• En diversifiant les réponses pouvant être apportées dans le cadre du suivi à domicile, du
placement ou de mesures alternatives
Orientation n°5 : Diversifier et structurer les réponses dans l’objectif d’une plus
grande adéquation aux besoins des jeunes et des familles
Actions phare :
• Création de 200 places en SERAD d’ici la fin de l’année 2015
• Expérimentation de l’accueil séquentiel sur le territoire de Metz puis
extension à l’ensemble du territoire
• Expérimentation de l’accueil de 72 heures
• Valorisation de l’accueil chez des assistants familiaux adossés aux MECS
• Reconfiguration du dispositif d’accueil d’urgence
Enfin, l’ensemble de ces déclinaisons opérationnelles aura vocation à s’appuyer sur la mise en place
de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance, en tant qu’outil de pilotage de la
politique de prévention et de protection de l’enfance, d’observation des publics et de lieu de
réflexion et d’animation du partenariat à l’échelle départementale.
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Orientation n°6 : Instituer le pilotage du dispositif de prévention et de protection
de l’enfance, en s’appuyant sur une culture de l’observation et de l’évaluation
Actions phare :
• Définition d’indicateurs de suivi des publics partagés à l’échelle
départementale
• Réalisation d’études portant sur les besoins et les parcours des publics
• Association des usagers à l’évaluation continue du dispositif de prévention
et de protection de l’enfance

Dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces orientations, l’interconnaissance entre les acteurs du
dispositif de prévention et de protection de l’enfance et des politiques y contribuant constituera un
levier dans l’institution d’un cadre d’intervention cohérent au niveau départemental, plaçant l’accent
sur l’équité de traitement des familles.
La mise en œuvre des actions du Schéma départemental fera l’objet d’un suivi pluri-partenarial et
pluri-institutionnel par le biais :
• du Comité de pilotage actuel de la démarche, qui sera, à cet effet, pérennisé et réuni tous les
6 mois ;
• de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance, en vertu des missions
conférées par la loi du 5 mars 2007.
Dans ce cadre des groupes de suivi thématiques, chargés de l’approfondissement de la réflexion
autour des grandes orientations du Schéma seront maintenus et réunis régulièrement, sous l’égide
du Comité de pilotage.

Le contexte législatif
Le Département est en effet consacré comme chef de file de la protection de l’enfance. De plus, des
orientations fortes sont fixées s’agissant du développement des mesures de prévention d’une part,
et de la diversification des modes d’accueil d’autre part.
Enfin, la place faite aux usagers par la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale est
réaffirmée : les outils et les pratiques professionnels sont appelés à évoluer pour impliquer les
familles dans leur propre accompagnement, selon des modalités adaptées à leurs besoins.
Le contexte légal est également renouvelé par d’autres textes fondamentaux : la loi du 27 juin 2005
relative aux assistants maternels et familiaux, la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la
délinquance, la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, ainsi que le cadre réglementaire
relatif à la politique de soutien à la parentalité.
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La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance : une loi ambitieuse,
centrée sur les enjeux de prévention des difficultés et d’individualisation des
réponses, exigeant une recomposition des dispositifs et des pratiques
La loi du 5 mars 2007 consacre le Département comme chef de file de la protection de l’enfance.
Trois objectifs sont assignés par le texte :
•
•
•

Le développement de la prévention
L’amélioration du repérage et du traitement des informations relatives aux situations de danger
La diversification et l’individualisation des modes de prise en charge des enfants protégés

Le développement de la prévention
La loi donne une définition de la « protection de l’enfance », qui désigne les interventions de
prévention, d’accompagnement et de prise en charge des familles connaissant des difficultés
éducatives, des jeunes majeurs confrontés à des difficultés graves et des mineurs privés de la
protection de leur famille.
La loi introduit également dans le Code de l’action sociale et des familles une référence nouvelle aux
droits et à l’intérêt de l’enfant.

Les principales dispositions relatives au développement de la prévention :
•

•
•

Un accent est placé sur la prévention périnatale
o mise en œuvre systématique de l’entretien prénatal précoce (au cours du 4ème mois de
grossesse)
o développement du suivi PMI postnatal
o un renforcement des dispositions de la loi du 6 mars 2000 qui précisait que « les visites
médicales ont notamment pour objet de prévenir et détecter les cas d’enfants
maltraités ».
o Le Conseil général, via la PMI, organise un bilan systématique pour les enfants de 3 à 4 ans.
Tous les enfants doivent aujourd’hui être soumis à une visite obligatoire (bilan de santé physique et
ème
ème
ème
ème
psychologique) au cours de leurs 6 , 9 , 12 et 15 années.
De nouvelles prestations à l’attention des parents et des jeunes rencontrant des difficultés éducatives sont
instituées :

o
o

•

la prestation d’« accompagnement en économie sociale et familiale » (AESF) ;
la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF), qui se substitue au
dispositif de tutelle aux prestations familiales « enfants »;
o la mesure d’accueil de jour.
L’évaluation des situations doit être réalisée
o avant toute prestation ;
o de manière pluridisciplinaire et sur une base annuelle ; elle est communiquée aux
parents dont l’enfant bénéficie d’une mesure éducative ou d’un accueil.
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Le repérage et le traitement du danger ou risque de danger
La loi instaure de nouvelles catégories d’analyse en supprimant le terme « maltraitance » au profit de
celui de « danger » ; une distinction est opérée entre « l’information préoccupante », avisant le
Département du danger ou risque de danger, et le « signalement » à l’autorité judiciaire.
La loi consacre le principe de subsidiarité de l’intervention judiciaire : le Président du Conseil général
avise sans délai le procureur de la République lorsqu’un mineur est en danger et qu’il est établi qu’il a
déjà fait l’objet d’une ou plusieurs mesures administratives qui n’ont pas permis de remédier à la
situation, qu’il n’a jamais fait l’objet de l’une de ces mesures, mais que celles-ci ne peuvent être
mises en place en raison du refus des parents d’accepter la proposition d’intervention du service de
l’ASE, ou de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de collaborer avec ce dernier ou lorsque le
mineur est présumé être en situation de danger et qu’il est impossible d’évaluer la situation.

Le recueil et le traitement des informations préoccupantes
Le Département est chargé de recueillir, traiter et évaluer toute information préoccupante concernant
un mineur en danger ou risquant de l’être.
Toute information préoccupante doit être transmise au Président du Conseil général (y compris par
la justice lorsque celle-ci est saisie directement). Une cellule est chargée de centraliser le recueil et le
traitement des informations préoccupantes dans le cadre d’un protocole partenarial.

Le partage des informations à caractère secret
Pour traiter les informations préoccupantes et permettre une évaluation pluridisciplinaire, la loi a
introduit la notion de partage d’informations à caractère secret entre les personnes soumises au
secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance ou qui lui
apportent leur concours. Ce partage d’informations est strictement encadré par la loi.

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance
L’observatoire départemental de la protection de l’enfance est chargé de recueillir et d’analyser les
données départementales relatives à l’enfance en danger, au regard notamment des informations
anonymes transmises par la cellule départementale. Il assure également le suivi de la mise en œuvre
du schéma départemental.

L’accueil et la prise en charge
Le texte s’inscrit dans une logique d’assouplissement des mesures et de développement de la
cohérence des parcours.
La cohérence des parcours
Un « projet pour l’enfant » élaboré avec les parents, l’ASE et les services d’intervention ou d’accueil,
est institué.
Le texte met l’accent sur la nécessité de veiller à la continuité et la cohérence de la prise en charge :
•
•

Le Président du Conseil général se voit confier la responsabilité de coordonner les services
départementaux et ceux chargés de l’exécution des mesures
Le Président du Conseil général doit veiller au suivi et à la continuité des interventions au
titre de la protection de l’enfance
Eneis Conseil – 2, rue de Châteaudun – 75009 Paris
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•

Le service ASE doit veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres
personnes que ses parents, soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur

L’assouplissement des mesures
•
•
•
•

La loi définit des formules d’accueil à temps partiel (séquentiel) et d’accueil spécialisé
Le juge des enfants peut prendre une décision d’accueil sur une durée supérieure à 2 ans en
cas de difficultés graves et chroniques des parents
En cas d’urgence ou de danger immédiat, un accueil 72 heures peut être réalisé par l’ASE
Le juge des enfants a la possibilité de diversifier les modalités des accueils ordonnés (accueil
de jour et accueils séquentiels)

Les principaux enjeux de la loi à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du
schéma :
•
•
•

La diversification des réponses
Le suivi, la continuité et la cohérence des prises en charge
La coordination entre les partenaires institutionnels et le Département, chef de file de la
protection de l’enfance.

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : la qualité
des interventions et la participation des usagers au cœur des dispositifs
Cette loi concerne l’ensemble des politiques sociales et médico-sociales. Elle s’articule autour de
deux axes principaux :
•
•

L’affirmation de la place des usagers et de leurs familles dans les dispositifs
Le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs d’une part, et du
pilotage des dispositifs d’autre part

L’affirmation de la place des usagers et de leurs familles
Elle passe par la définition des droits fondamentaux des personnes prises en charge.
Le texte met fortement l’accent sur les outils visant à concrétiser ces droits.
•
•
•
•
•
•

le livret d’accueil,
le règlement de fonctionnement
la charte des droits et libertés,
le contrat de séjour (ou le document contractuel),
le projet d’établissement ou de service, établi pour cinq ans,
le conseil de la vie sociale, instance de participation des usagers.

Le renforcement de la coordination entre les acteurs, du pilotage et de l’évaluation des
dispositifs
Le schéma d'organisation sociale et médico-sociale, établi pour cinq ans, doit permettre la mise en
cohérence des interventions et l’ajustement des dispositifs aux besoins.
Eneis Conseil – 2, rue de Châteaudun – 75009 Paris
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L’article L.312-4 du Code de l’action sociale et des familles précise les objectifs du schéma :
•
•
•
•

apprécier la nature, le niveau et l'évolution des besoins du secteur
dresser le bilan qualitatif et quantitatif de l'offre existante ; déterminer les perspectives et les
objectifs de développement de cette offre
préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services
sociaux et médico-sociaux
définir les critères d'évaluation des actions conduites.

La loi du 2 janvier 2002 comporte également des dispositions relatives au pilotage des
établissements et services (autorisations, évaluations, contrôle…). L’évaluation de la qualité est
particulièrement mise en exergue, à travers des obligations d’évaluation interne (tous les cinq ans) et
externe (tous les sept ans).

Les principaux enjeux de la loi à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du
schéma :
•
•

La mise en œuvre des outils institués par la loi du 2 janvier 2002
L’appropriation de ces derniers par les usagers d’une part ; par les services et les
établissements d’autre part

La loi du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux : un accent placé sur la formation et l’accompagnement, au service de
la qualité des interventions
Les principaux objectifs de la loi sont :
•

•

de clarifier les statuts des assistants familiaux et des assistants maternels et de renforcer
l’attractivité des métiers – notamment en reconnaissant la profession par l’institution d’un
diplôme d’Etat ;
d’améliorer la qualité de l’accueil, la professionnalisation et l’intégration des assistants
familiaux dans les équipes de l’Aide sociale à l’enfance

Les principales dispositions
Le texte définit le rôle et la fonction des assistants familiaux, et détermine les conditions d'octroi de
l'agrément pour exercer la profession d’assistant familial.
Des périodes de formation obligatoires sont définies (ainsi que les modalités de financement de ces
formations). La formation est désormais organisée en deux temps :
•
•
•

Un stage préparatoire à l’accueil d’enfants au titre du premier contrat de travail (de 60
heures) pour les assistants familiaux nouvellement agréés et recrutés
Une formation de 240 heures pour les assistants familiaux en cours d’emploi
La loi précise enfin les droits des assistants familiaux en matière de rémunération, de temps
de travail, de congés et de garanties en cas de licenciement.
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Les principaux enjeux de la loi à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du
schéma :
•
•

Le développement quantitatif de l’accueil familial doit aller de pair avec un renforcement de
la qualité de l’accueil
Des objectifs de formation sont assignés aux employeurs des assistants familiaux

Le cadre réglementaire relatif à la politique de soutien à la parentalité : vers
une mise en cohérence des dispositifs concernant un levier décisif de prévention
des difficultés éducatives
Comme le rappelle l’IGAS dans son Rapport d’évaluation de la politique de soutien à la parentalité
publié en février 2013, le soutien à la parentalité émane d’une volonté de l’Etat d’accompagner les
évolutions des structures familiales. La mise en place de la Conférence annuelle de la famille et la
Circulaire interministérielle n°1999-153 du 9 mars 1999 portant création des Réseaux d’écoute,
d’appui aux parents (REAAP) marquent l’entrée du soutien à la parentalité dans le domaine de
l’action publique.
La politique de soutien à la parentalité repose sur des dispositifs multiples (Réseaux d’écoute et
d’appui aux parents, Lieux d’accueil enfants-parents, Contrats locaux d’accompagnement à la
scolarité, Points Info Famille, médiation familiale et espaces de rencontre), unis par des principes de
neutralité, de valorisation des compétences parentales, ou encore de prise en compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant.
Des textes récents sont venus brouiller la lecture de cette politique, en ce qu’ils prônent le
rapprochement entre soutien à la parentalité et prévention de la délinquance, qui introduisent un
glissement de la notion de « responsabilités parentales » vers celle de « responsabilisation des
parents ».
La période récente se caractérise par un retrait progressif de l’Etat, parallèlement à une montée en
puissance de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), principal financeur des dispositifs de
soutien à la parentalité, tout d’abord à travers la Convention d’objectifs et de gestion (COG) 20092012, puis par :
•
•

La création du Comité national de soutien à la parentalité par le Décret n°2010-1308 du 2
novembre 2010
Le positionnement des CAF comme pilotes de la politique de soutien à la parentalité au titre
de la circulaire interministérielle n°2012-63 du 7 janvier 2012 relative à la coordination des
dispositifs de soutien à la parentalité au plan départemental

Le comité national de soutien à la parentalité
Instance de gouvernance rattachée au Premier ministre, le CNSP contribue à la conception, à la mise
en œuvre et au suivi de la politique et des actions de soutien à la parentalité. Il est présidé par la
ministre en charge de la Famille et la CNAF en assure la vice-présidence.
Il se décline en groupes techniques thématiques.
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La circulaire interministérielle du 7 janvier 2012 relative à la coordination des dispositifs de
soutien à la parentalité au plan départemental
Cette circulaire confie aux CAF le pilotage de la politique et l’animation du réseau dans le champ du
soutien à la parentalité à l’échelle départementale, dans le double objectif d’« organiser une
coordination unique des dispositifs de soutien à la parentalité » renforçant l’efficacité de la politique
et d’« assurer une meilleure lisibilité des actions menées envers les parents ».
Dans le respect des dynamiques engagées à l’échelle locale, la circulaire prévoit :
•
•
•
•

L’établissement d’un diagnostic territorial partagé en matière de soutien à la parentalité
Définir les priorités locales en matière de soutien à la parentalité dans le respect des
orientations fixées par le CNSP
Veiller à la cohérence entre le financement des dispositifs et les actions soutenues dans le
respect des compétences des partenaires inscrits dans cette dynamique partenariale
L’animation effective de la politique départementale de soutien à la parentalité par la CAF,
en s’appuyant sur les dynamiques déjà à l’œuvre sur les territoires départementaux.

La méthodologie employée : un schéma participatif
Le schéma départemental Enfance Jeunesse Famille 2014-2018 est élaboré dans un contexte changé
par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (cf. supra).
Le nouveau schéma doit prendre acte de ces changements forts et proposer des réponses adaptées
aux enjeux nouveaux, aux évolutions constatées dans le département, aux besoins et
caractéristiques repérés à travers un diagnostic partagé.
La démarche s’est donc déroulée en 3 principales étapes :
•
•

•

La réalisation d’un état des lieux du dispositif de prévention et protection de l’enfance et du
bilan du précédent schéma
L’animation d’une phase de concertation réunissant les représentants des principales
institutions et associations concourant aux missions de prévention et de protection de
l’enfance
La rédaction du Schéma départemental, sur la base des contributions des participants des
groupes de travail, après arbitrage du Conseil général.

Le Département a souhaité, pour réaliser ce travail, mettre en place une démarche associant
étroitement les professionnels du Département et les partenaires, et ce tout au long du projet : lors
de la phase d’état des lieux, sous la forme d’entretiens individuels et collectifs et de contributions
écrites ; lors de l’étape de concertation, en mobilisant des groupes de travail pluri-institutionnels,
chargés de proposer des orientations et une déclinaison opérationnelle de ces dernières.
La constitution d’une instance de pilotage associant les partenaires stratégiques du Conseil général,
réunie aux temps forts de la démarche et ayant vocation à se pérenniser tout au long de la mise en
œuvre du Schéma, répond elle aussi à cette volonté départementale d’impliquer étroitement les
acteurs du dispositif dans leur diversité.
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Entre les mois de mai et juillet 2013, la première phase de la démarche a ainsi donné lieu à la
réalisation d’un diagnostic partagé sur la cohérence du dispositif au regard des besoins et sur la
qualité des partenariats mis en œuvre.
Les constats et les analyses se sont appuyés sur différentes sources :
•

•

•

Le traitement des données qualitatives transmises par le Conseil général et ses partenaires :
diagnostics, règlements, référentiels, rapports d’activité, recueils de bonnes pratiques,
cartographies…
Le traitement de données quantitatives recueillies auprès des institutions compétentes
(INSEE, CAF, DREES, ODAS) et transmises par le Conseil général et ses partenaires : données
d’activité des services (ASE, PMI, action sociale de polyvalence, CDIP), données recueillies par
l’observatoire (OASD), données transmises par les partenaires…
La réalisation d’une analyse comparative interdépartementale entre la Moselle et les
départements suivants : Ille-et-Vilaine, Isère, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Pas-de-Calais.
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•
•
•

La modélisation d’un indice de vulnérabilité des territoires du Département sur la base de
données quantitatives recueillies auprès des institutions compétentes (INSEE, CAF),
L’analyse d’une cinquantaine de dossiers d’enfants et de jeunes suivis au titre de la
protection de l’enfance,
Des entretiens avec les services du Conseil général, et les partenaires institutionnels et
associatifs.
Rappel des entretiens réalisés dans le cadre de la démarche de diagnostic

Entretiens avec des acteurs internes au Conseil général
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Président du Conseil général
Les Elus en charge de l’action sociale et de l’autonomie
Le Directeur Général Adjoint en charge de la Solidarité
La Directrice Enfance Famille Insertion
Les responsables de la DASE, de la DPMI ; la Conseillère technique de la DASTI
L’équipe de la CDIP
2 agents du Pôle Placement familial et 2 assistantes familiales
Un entretien collectif avec des représentants des Responsables de Pôles ASE
Un entretien avec la Responsable de l’Observatoire de l’action sociale départementale
Un entretien avec la Chargée de mission Politique de la Ville

Entretiens avec les partenaires institutionnels et associatifs du Conseil général
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les juges des enfants et les substituts du procureur en charge des mineurs du Tribunal de
Grande Instance de Metz
La Police nationale et la Gendarmerie nationale
La Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
La Direction Départementale de la Cohésion sociale
L’Agence Régionale de Santé
La Caisse d’Allocations Familiales
Des représentants des maisons d’enfants à caractère social
Des représentants des services de placement familial
Des représentants des établissements d’accueil mère-enfant
Des représentants des associations habilitées à la mise en œuvre des AEMO
Des représentants des associations de prévention spécialisée

L’étape de concertation s’est déroulée entre les mois de septembre et octobre 2013, autour de 6
groupes de travail réunis chacun au cours de deux sessions. Les groupes, composés de 30 à 35
personnes, ont permis d’engager une réflexion collective sur les grandes orientations et déclinaisons
opérationnelles du futur Schéma autour des thématiques suivantes :
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[Tél] 01 42 85 20 53 - [Email] e.ea@eneisconseil.com – www.eneisconseil.com

18

•
•
•
•
•
•

Le développement de la prévention en protection de l’enfance
La diversification et la structuration des réponses, pour une meilleure adéquation du
dispositif aux besoins des mineurs
Le travail avec les bénéficiaires et avec les familles
Le pilotage du dispositif départemental de la Protection de l’enfance par le Conseil général
Le dispositif de repérage des situations de danger et de risque de danger
L’articulation des interventions autour d’une situation individuelle.

Sur la base des propositions des participants aux différents groupes, le Conseil général a procédé à
un travail de mise en cohérence et d’arbitrage en définissant le cadre stratégique du Schéma Enfance
Jeunesse Famille pour la période 2014-2018.
Les orientations et déclinaisons opérationnelles du Schéma font l’objet d’une articulation spécifique
avec les travaux internes réalisés au sein de la Direction de l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion, à
savoir :
•
•
•

L’élaboration du Plan d’actions Enfance Famille, dont les travaux ont été lancés au mois de
Novembre 2012
L’état des lieux du dispositif de prévention spécialisée en Moselle
La réalisation d’un audit et du projet d’établissement du Centre départemental de
l’enfance entre les mois d’avril et décembre 2013.
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II. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX DU DISPOSITIF ENFANCE
JEUNESSE FAMILLE
a) L’indice de vulnérabilité des territoires : un outil d’aide à la
décision dans les modalités d’intervention auprès des publics
La constitution de l’indice a vocation à prendre en compte les différentes dimensions de la vie des
familles, dans leur impact sur la relation parent-enfant et l’exercice de la parentalité. Cette
démarche s’appuie sur le constat du caractère multifactoriel des difficultés rencontrées par les
familles accompagnées en protection de l’enfance, et sur l’enjeu de développer une réelle stratégie
de prévention dans le cadre de cette politique.
Il est à noter qu’il s’agit bien là de facteurs de risque, et nous n’affirmons pas une causalité entre ces
facteurs et l’émergence de difficultés éducatives appelant une intervention de protection de
l’enfance.
L’indice, cartographié à l’échelle des territoires d’élaboration des Schémas de Cohérence Territoriale
(SCoT) pour chacun des indicateurs, est calculé en prenant comme référence le ratio départemental
correspondant à une base 1,00. Il permet de situer le niveau de vulnérabilité des territoires les uns
par rapport aux autres.
Ce travail, poursuivi sur la période de mise en œuvre du Schéma, peut permettre d’appuyer le
pilotage des politiques sociales et médico-sociales incombant au Conseil général en adaptant la
répartition territoriale de ses effectifs et en ajustant les modalités d’intervention auprès des
publics (actions collectives, partenariats). Notamment, la liste d’indicateurs inscrits dans le calcul de
cet indice a vocation à être étoffée par le Conseil général et ses partenaires, dans le cadre des
travaux de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance, en appui à une véritable
politique de prévention en protection de l’enfance, fondée sur une approche globale des situations
familiales.
L’indice a été construit à partir de l’agrégation des indicateurs suivants, considérés comme des
facteurs de risques en matière de protection de l’enfance :
•

La part des familles monoparentales dans le total des familles en 2009

•

La part des familles nombreuses (3 enfants ou plus) dans le total des familles en 2009

•

La part des familles monoparentales nombreuses (3 enfants ou plus) dans le total des
familles en 2009

•

La part des familles avec enfant(s) sans actif occupé dans le total des familles avec enfant(s)
en 2009

•

La part des femmes mineures à l’accouchement en 2012, sur le nombre total de naissances
en 2009
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•

La part des bénéficiaires de l’AEEH au 31 décembre 2012, sur la population de moins de 21
ans en 2009

•

La part des résidences principales surpeuplées dans le total des résidences principales en
2009

•

La part des élèves en retard à l’entrée en 6ème en 2011-2012

•

La part des allocataires CAF bénéficiaires de minima sociaux en 2012

•

La part des allocataires CAF dont le revenu se compose à 50% ou plus des prestations
versées par la CAF en 2012

Indice de vulnérabilité en protection de l’enfance à l’échelle des territoires d’élaboration des SCoT
et des communautés de communes

Indice de vulnérabilité,
par territoire SCOT
> 1,35
de 1,10 à 1,35
de 0,85 à 1,10

SCOT

Source : Insee, CAF, Conseil Général
Traitement : Eneis Conseil

de 0,76 à 0,85

Au regard de la carte ci-dessus, on constate que l’agglomération messine et le bassin houiller
présentent un indice de vulnérabilité respectif de 1,47 et de 1,29. L’ensemble des autres territoires
du Département présente un indice inférieur à la moyenne. Notamment, les territoires de Houve
Boulay Bouzonville et de la Communauté de communes du Saulnois présentent la situation la plus
favorable, avec un niveau de vulnérabilité à hauteur de 0,78 et 0,76.
Les résultats fournis par l’indice de vulnérabilité montrent une certaine cohérence entre les
territoires identifiés plus vulnérables en matière de protection de l’enfance (Agglomération de Metz
et Bassin houiller) et les indicateurs de tension relatifs au taux de chômage, la proportion de
bénéficiaires du Fonds de Solidarité Logement et de secours d’urgence notamment.
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L’indice de vulnérabilité délivre cependant une vision synthétique de certaines tendances ou constats
relatifs à la vulnérabilité au niveau des territoires. A ce titre, il ne peut pleinement rendre compte des
tendances repérées par les professionnels à l’échelle des communes ou de certaines agglomérations.
Ainsi, à une échelle plus fine que celle couverte par cet outil, l’émergence d’une précarité nouvelle
dans les anciens centres-ville tels que Saint-Avold ou Forbach est mise en évidence par les acteurs de
terrain.

b) Les caractéristiques principales du dispositif départemental :
un taux d’intervention en protection de l’enfance modéré,
mais un taux de judiciarisation très élevé des mesures

Données de cadrage
Nombre total de mesures ASE (enfants confiés à l'ASE,
AED et AEMO) au 31 décembre 2011
Part des jeunes de moins de 21 ans concernés par une
mesure ASE au 31 décembre 2011
Nb total d'enfants confiés au 31 décembre 2011
Nb total d'enfants confiés au 31 décembre 2009
Evolution du nombre d'enfants confiés 2009-2011
Part des enfants confiés à l'ASE au 31 décembre 2011
dans la population des moins de 21 ans en 2009
Part des mesures à domicile dans l'ensemble des
mesures au 31 décembre 2011
Taux de judiciarisation des mesures à domicile au 31
décembre 2011
Taux de judiciarisation des placements au 31 décembre
2011

MeurtheetMeuse
Moselle

Ille-etVilaine

Isère

Moselle

Pas-deCalais

Vosges

Région
Lorraine

5 378

5 243

3 706

2,00%

1,59%

2 720
2 401
13,3%

Moyenne de
France
l'échantillon Métropolitaine

1 187

3 524

8 785

1 975

10 392

29 798

281 041

1,95%

2,43%

1,37%

2,16%

2,09%

1,76%

1,86%

1,74%

2 478
2 169
14,2%

1 509
1 356
11,3%

575
581
-1,0%

1 566
1 631
-4,0%

5 279
5 155
2,4%

857
1 026
-16,5%

4 507
4 594
-1,9%

14 984
14 319
4,6%

132 231
112 689
17,3%

1,01%

0,75%

0,79%

1,18%

0,61%

1,30%

0,91%

0,76%

0,94%

0,82%

47,38%

48,59%

55,41%

50,33%

50,32%

37,92%

53,57%

52,74%

46,72%

50,07%

62,75%

61,48%

71,28%

58,17%

90,04%

96,38%

62,43%

74,48%

75,13%

69,75%

74,59%

65,52%

86,14%

81,79%

87,43%

80,68%

75,54%

84,17%

78,08%

77,00%

Un taux d’intervention peu élevé par rapport aux autres Départements de l’échantillon
Au regard des Départements de comparaison, la Moselle se caractérise par le taux d’intervention (la
proportion de jeunes de 0-21 ans concernés par une mesure de protection de l’enfance) le plus
faible de l’échantillon. Pourtant, il convient de rappeler que la Moselle est aussi le Département où
les 0-21 ans représentent la part la plus faible de la population (24,7% de la population, contre 25,8%
en France métropolitaine et entre 27,5% et 28% en Ille-et-Vilaine, en Isère et dans le Pas-de-Calais).
En effet, la proportion de bénéficiaires d’une mesure de protection de l’enfance s’élève à 1,37% de la
population des 0-21 ans, contre 2,16% dans le Pas-de-Calais. Il en va de même en ce qui concerne les
seuls enfants confiés, qui représentent 0,61% de la population des 0-21 ans, soit une part deux fois
moins élevée que celle observée dans la Meuse et dans le Pas-de-Calais.
Une proportion des mesures éducatives dans l’ensemble des mesures conforme à la moyenne
nationale
Avec une proportion de mesures éducatives (AED et AEMO) à hauteur de 50,3% de l’ensemble des
mesures, la Moselle s’inscrit dans la moyenne nationale (50,07%) et au-dessus de la moyenne de
l’échantillon (46,72%).
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Un taux de judiciarisation des mesures très élevé
Au sein de l’échantillon, la Moselle se distingue par des taux de judiciarisation des mesures exercées
en milieu ouvert et des placements très élevés. Ainsi, 90% des mesures en milieu ouvert sont
judiciaires, pour 87,4% des placements1 ; seul le Pas-de-Calais présente une proportion de mesures
d’action éducative judiciaires plus élevée (96%).
Plusieurs éléments d’explication peuvent être avancés à ces constats :
•

•

•

La saturation du dispositif d’accueil, et plus particulièrement du dispositif d’accueil
d’urgence (cf. développement ci-dessous), induit une priorisation de l’exercice des mesures
judiciaires. Ainsi le Centre départemental de l’enfance (CDE) chargé de l’accueil d’urgence
dans le département et qui constitue la principale « porte d’entrée » dans le placement
n’accueille pas de mineurs dans le cadre d’accueils administratifs. Au regard de la saturation
des services d’accueil d’urgence, la priorité est donnée, parmi les admissions au CDE, aux
OPP Parquet et aux placements judiciaires.
Le dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation des IP favorise la judiciarisation des
accompagnements : pratiques de certains partenaires de s’adresser directement aux
magistrats, absence de définition partagée de la notion d’IP et de signalement, conception
large des notions d’ « impossibilité d’évaluer » ou de « non adhésion » à la mesure… sur ce
dernier point, ce sont les pratiques en matière de recherche de l’adhésion des familles à
l’accompagnement proposé qui sont interrogées.
Enfin, les pratiques des magistrats en matière de placements judiciaires directs semblent
également contribuer à cette tendance2.

Les dépenses d’Aide sociale à l’enfance
Une proportion relativement élevée des dépenses d’Aide sociale à l’enfance dans les dépenses
d’aide sociale, mais le niveau de dépense par bénéficiaire le plus faible de l’échantillon
Ille-etVilaine

Isère

Meurthe-etMoselle

Meuse

Moselle

Pas-deCalais

Vosges

Dépenses sociales - Données générales (DREES 2010)
409 826 000 557 701 000 356 739 000 100 126 000 416 537 000 863 813 000 164 381 000
Dépenses totales brutes d'aide sociale 2010
398 588 000 511 858 000 342 392 000 92 026 000 378 939 000 845 001 000 160 716 000
Dépenses totales nettes d'aide sociale 2010
Dépenses nettes d'aide sociale par habitant (2008)
Dépenses totales brutes
d'aide sociale à l'enfance 2010
Part des dépenses totales d'aide sociale à
l'enfance dans les dépenses totales d'aide sociale
(%) 2010
Dépenses totales d'aide sociale à l'enfance par
jeune de 0 à 21 ans 2010

408

428

468

103 309 000 110 894 000 81 519 000

Région Lorraine

Moyenne de
l'échantillon

France
Métropolitaine

1 037 783 000
974 073 000

2 869 123 000
2 729 520 000

31 222 850 000
28 938 883 000

474

363

578

423

414

456

463

24 423 000

97 946 000

185 120 000

35 336 000

239 224 000

638 547 000

6 634 917 000

25,2%

19,9%

22,9%

24,4%

23,5%

21,4%

21,5%

23,1%

22,3%

21,3%

383

335

429

500

380

454

374

405

399

412

1

Cette donnée inclut les contrats jeunes majeurs, qui n’existent pas dans tous les Départements de l’échantillon et pour
lesquels il n’existe pas d’alternative dans le champ judiciaire
2
Le département présente en effet une proportion importante de placements judiciaires directs : ceux-ci représentaient
19% des placements au 31 décembre 2011, contre 10,9% en moyenne en France métropolitaine et 11,3% dans les
départements de l’échantillon ; il convient toutefois de noter que ces placements judiciaires directs incluent une proportion
élevée de placements chez des Tiers dignes de confiance, qui dénotent une prise en compte et un recours importants à
l’environnement proche de l’enfant
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Avec un montant total de dépenses brutes d’aide sociale à l’enfance à hauteur de 97,946 M€ en
2010, la Moselle présentait une des parts des dépenses totales de l’ASE les plus élevées de
l’échantillon, à hauteur de 23,5% des dépenses totales brutes d’aide sociale.
Par comparaison, cette proportion était de 21,3% à l’échelle nationale en 2010 ; elle est
respectivement de 25,2% et de 24,4% en Ille-et-Vilaine et dans la Meuse.
En revanche, la Moselle se distingue par un des niveaux de dépense par habitant le plus faible de
l’échantillon, aussi bien en ce concerne l’aide sociale en général (363€ par habitant, soit 100€ de
moins que la moyenne observée à l’échelle nationale), que l’aide sociale à l’enfance en particulier
(380€ par jeune âgé de 0 à 21 ans dans la population, contre 412€ à l’échelle nationale).

Une proportion élevée des dépenses liées au placement dans le budget ASE et un niveau moyen de
dépenses par bénéficiaire d’une mesure de placement très élevé

Dépenses par mesure ASE (DREES 2008)
Dépenses d'actions éducatives en 2010
Part des dépenses d'actions éducatives dans le
total des dépenses d'ASE 2010
Dépenses d'actions éducatives par bénéficiaire
2010
Dépenses brutes totales de placements en 2010
Part des dépenses de placements dans le total des
dépenses d'ASE
Dépenses de placements par bénéficiaire 2010
Dépenses brutes de placement familial en 2010
Dépenses d'accueil familial par bénéficiaire 2008
Dépenses brutes de placement établissements en
2010
Dépenses de placements étab par bénéficiaire
2010

Ille-etVilaine

Isère

Meurthe-etMoselle

Meuse

Moselle

Pas-deCalais

Vosges

Région Lorraine

Moyenne de
l'échantillon

France
Métropolitaine

7 145 000

6 022 000

7 155 000

1 570 000

5 015 000

7 312 000

2 701 000

16 441 000

36 920 000

400 983 000

6,9%

5,4%

8,8%

6,4%

5,1%

3,9%

7,6%

6,9%

5,8%

6,0%

2 688

2 178

3 257

2 565

2 561

2 086

2 416

2 794

2 492

2 695

85 120 000

84 546 000

67 798 000

20 711 000

81 173 000

156 966 000

27 868 000

197 550 000

524 182 000

5 081 149 000

82,4%

76,2%

83,2%

84,8%

82,9%

84,8%

78,9%

82,6%

82,1%

76,6%

28 835

28 895

38 347

34 290

41 993

27 351

28 760

37 457

31 033

34 241

42 476 000

24 094 000

19 629 000

7 514 000

12 622 000

77 323 000

9 790 000

49 555 000

193 448 000

1 673 885 000

25 481

22 289

33 045

37 565

21 629

20 964

28 578

18 455

23 954

23 954

37 532 000

59 595 000

47 160 000

12 144 000

67 659 000

78 224 000

17 788 000

144 751 000

320 102 000

3 203 275 000

52 937

43 788

67 371

68 225

65 880

58 202

51 860

64 391

56 535

63 547

En Moselle, les dépenses liées au placement représentent 82,9% de l’ensemble des dépenses d’Aide
sociale à l’enfance (un ratio proche des moyennes observées en Lorraine et au sein de l’échantillon
de Départements comparables), contre 76,6% à l’échelle nationale. Cette proportion élevée peut
s’expliquer par le poids élevé du placement en établissement dans le Département, l’encadrement et
l’accompagnement des assistants familiaux par les autres professionnels du service étant rarement
pris en compte dans les budgets d’Aide sociale à l’enfance, et plus généralement rattachés au budget
de la Direction des Ressources Humaines. Le constat du poids important des dépenses de placement
doit cependant être nuancé par le fait que le poids financier des mesures de prévention reste plus
difficilement objectivable. Si ces dernières peuvent en effet comprendre les dépenses liées à l’AEMO,
il conviendrait également d’y ajouter les dépenses liées au personnel de PMI, d’action sociale de
secteur, des éducateurs mettant en œuvre les mesures d’AED, etc…
Le Département se caractérise par ailleurs par le niveau de dépense de placement par bénéficiaire
le plus élevé de l’échantillon (près de 42 000€ en moyenne par bénéficiaire d’un placement, contre
31 000€ à l’échelle de l’échantillon et 34 000€ à l’échelle nationale).
Ce constat peut s’expliquer au regard du montant relativement élevé du prix de journée moyen d’un
accueil en Maison d’enfants dans le Département (cf. infra : Le dispositif départemental d’accueil).
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c) La prévention en protection de l’enfance : une synergie des
différentes actions portées à impulser
Comparativement à la plupart des autres Départements, le dispositif de la protection de l’enfance
mosellan se caractérise par une appréhension extensive de la notion de prévention, qui englobe les
mesures administratives (TISF, AESF, AED, Accueil administratif). Si cette définition large ne constitue
pas une difficulté en tant que telle, elle a pour conséquence de minimiser le poids accordé aux
interventions de prévention menées en amont d’une admission à l’ASE et de la décision de mesure
(caractérisée par le mandat adressé par le décideur à un professionnel).

Des actions de soutien à la parentalité dont la visibilité et le maillage
territorial pourraient être renforcés
En cohérence avec les attendus du décret du 2 novembre 2010 portant création du Comité national
de soutien à la parentalité, le Département de la Moselle dispose d’une convention de partenariat
pour le pilotage et la gestion départementale des dispositifs de soutien à la parentalité, mise en place
à partir du 1er décembre 2012, et liant notamment les institutions suivantes : Etat, CAF, Conseil
général, Cour d’appel de Metz, MSA, Services départementaux de l’Education Nationale, UDAF et
Union départementale des Centres Communaux d’Action Sociale. Cette convention inclut à titre
principal le REAAP, le CLAS ainsi que les dispositifs de médiation familiale.
Dans ce cadre, les actions financées par le Conseil général le sont sur la base d’un critère spécifique,
à savoir leur inscription géographique dans les contours des zones prioritaires de la Politique de la
ville. Cette modalité de financement constitue une orientation spécifique du Département de la
Moselle, mais vise à s’inscrire dans une politique de prévention consolidée. En ce sens, la localisation
d’initiatives sur le territoire d’une zone prioritaire ne doit pas constituer un critère suffisant à l’octroi
de financements. L’analyse du nombre d’actions financées et des montants alloués par bassin
d’emploi montre une couverture peu homogène des actions financées au titre du soutien à la
parentalité dans le cadre de la Politique de la ville.
•

•
•

Le bassin d’emploi de l’agglomération messine bénéficie ainsi du nombre relatif de bénéficiaires le
plus élevé pour l’année 2012, soit une moyenne de 117,6 bénéficiaires pour 1000 familles avec
enfants pour un total de 11 actions financées.
A l’inverse, le bassin d’emploi de Sarrebourg n’a bénéficié d’aucune action financée dans ce cadre.
Par ailleurs, on constate un niveau d’intervention sur le bassin houiller lorrain relativement modéré,
avec une moyenne de 25,9 ‰ bénéficiaires, pour un total de 7 actions financées. Or les tendances
socio-économiques précédemment observées ont mis en évidence la vulnérabilité accrue de ce
territoire, en comparaison avec l’ensemble du territoire mosellan. Le niveau d’intervention relevé
apparait donc peu en adéquation avec les besoins repérés sur ce territoire.

De façon générale, la visibilité des actions menées et l’animation du partenariat local tendent également à
interroger le bon repérage des initiatives amorcées sur le terrain, tant par les familles que par les
professionnels susceptibles de les orienter vers ces actions. La question de la mise en réseau et de la
coordination des acteurs locaux dans le cadre de la capitalisation des expériences développées et du partage
des bonnes pratiques reste posée pour certains professionnels.
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Les interventions en Protection maternelle et infantile (PMI)
Une priorité accordée aux interventions de suivi à domicile, sur la base d’un ciblage des publics
L’analyse des activités de la PMI à l’échelle départementale et à celle des territoires soulève
l’hypothèse d’une intervention se basant principalement sur le ciblage des publics devant être
suivis, via l’utilisation d’un logiciel intégrant les données obligatoires (certificats de santé, bilans de
santé en école maternelle, avis de grossesse, dossiers de suivi par les sages-femmes et par les
puéricultrices) permettant la catégorisation des suivis, sur la base de critères médico-sociaux de
priorisation.
Les éléments d’analyse mettent également en exergue un niveau d’intervention important dans le
cadre du suivi à domicile, pouvant être interprété comme une priorisation des modalités de suivi à
domicile, via les visites à domicile dans le cadre prénatal et périnatal.
Concernant le suivi des grossesses, les interventions des équipes de PMI dans le département de la
Moselle se caractérisent par des actions diversifiées comprenant la mise en œuvre de consultations
prénatales, d’entretiens prénataux précoces et de visites à domicile par les sages-femmes. Au regard
des éléments analysés, ont pu être observées :
•

•

Une prépondérance des modalités d’intervention dans le cadre des visites à domicile ; les
sages-femmes ont ainsi pu rencontrer en moyenne 20,3% des femmes enceintes. Ceci
constitue une proportion en augmentation constante puisqu’un nombre croissant de
femmes a été vu entre 2010 et 2012, passant de 1 983 à 2 296.
La montée en charge conséquente du nombre d’entretiens prénataux précoces, qui ont
permis de rencontrer 844 femmes enceintes en 2012, soit une moyenne de 7,8 femmes vues
pour 100 naissances.

Le suivi des enfants âgés de moins de 6 ans se réalise à travers un panel de prestations diversifié : les
consultations infantiles, les permanences de puériculture, les visites à domiciles effectuées par les
puéricultrices, les bilans de santé des enfants de 3 ou 4 ans, les interventions à domicile des
éducatrices de jeunes enfants. L’analyse de l’activité de ces différentes prestations met en exergue :
•

•

Un investissement important dans le cadre des visites à domicile, au nombre de 19 991 en
2012, soit 24,2 VAD pour 100 enfants âgés de moins de 6 ans. La répartition des VAD
réalisées selon le motif de la visite met en évidence la prépondérance des VAD sur critères
médico-sociaux, qui représentent 49% du total des VAD réalisées en 2012. La visite de
premier contact pour les nourrissons âgés de moins de 4 mois constitue le second motif des
visites réalisées, représentant 33% du total. Ainsi les visites à domicile sont proposées par
courrier à toutes les familles avec nouveau-né, ces indicateurs mettent en évidence
l’importance du ciblage des publics dans le suivi à domicile réalisé par les puéricultrices de
PMI
Une couverture importante en termes de réalisation des bilans de santé des 3-4 ans avec une
moyenne d’enfants scolarisés vus oscillant entre 91% et 95% entre 2010 et 2012.
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L’inscription de la PMI dans un réseau partenarial diversifié, mais impactée par une démographie
médicale inégale à l’échelle des territoires
Les équipes de PMI inscrivent leurs actions dans un environnement partenarial susceptible de varier
d’un territoire à l’autre. Ces différences peuvent notamment être le fait d’une démographie médicale
inégale à l’échelle infra-départementale, qui appelle en retour une intervention accrue des
professionnels de PMI qui sont contraints de pallier ces déséquilibres dans la répartition de l’offre
de santé sur le territoire :
Si à l’échelle départementale, on recense une moyenne de 88,5 médecins généralistes pour
100 000 habitants, on constate que les territoires de Creutzwald et de Sarrebourg affichent
des ratios inférieurs au reste du département, s’établissant respectivement à 67,9 et 79,8
médecins pour 100 000 habitants.
A nouveau, le territoire de Creutzwald fait état du ratio le plus faible en ce qui concerne la
densité de pédiatres : on y recense 3,5 professionnels pour 100 000 enfants âgés de moins
de 20 ans. Le territoire d’Hayange fait également état d’une moyenne faible au regard de
l’ensemble du département, soit 5,0 pédiatres pour 100 000 jeunes.
En dépit de l’objectif de compensation des manques identifiés en matière de démographie
médicale par le service de PMI, les données disponibles mettent en avant une dotation des
services territoriaux de PMI sans relation avec la démographie médicale des territoires, à
même de générer une inégalité de traitement des usagers à l’échelle départementale. Une
réflexion pourrait ainsi être impulsée autour d’une meilleure adéquation entre la répartition
du personnel de PMI entre les carences identifiées en matière de démographie médicale sur
les territoires.

•

•

•

1,7
62,9

1,6

1,6
5,0
3,5

2,4

2,1

6,4

5,6

2,1
4,4

36,1

77,1
2,3
1,3

2,4
52,8

2,1
16,7

13,7

43,2

Nombre d’ETP de professionnels de
la PMI (médecins, infirmières,
puéricultrices, EJE, sages-femmes)
pour 1000 enfants âgés de moins
de 6 ans
Densité du nombre de pédiatres
(pour 100 000 enfants de 0-20 ans)

1,7
14,6

Densité du nombre de médecins
généralistes (pour 100 000 habitants)
> 100,0
de 90,0 à 100,0
de 80,0 à 90,0

UTASI
SCOT

Source : Conseil Général en 2012

de 67,0 à 80,0

Les interventions des professionnels de PMI s’inscrivent dans un réseau partenarial diversifié,
permettant de renforcer le repérage des publics vulnérables et la mise en place d’un suivi adapté :
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•

•

Les équipes de PMI prennent part aux staffs médico-sociaux de sept des huit maternités du
département, afin d’accroître la cohérence des interventions prénatales auprès des femmes
enceintes les plus fragiles. Ces staffs sont organisés à une fréquence régulière mensuelle. Les
modalités d’articulation entre le corps médical des maternités et les équipes de PMI
s’organisent également par le biais de fiches-liaisons et de certificats de santé. Au-delà de ces
éléments, les professionnels de la PMI participent de façon hebdomadaire à des synthèses
internes aux hôpitaux, où des situations communes peuvent être évoquées.
Les professionnels de PMI concourent au dépistage des enfants présentant des risques de
handicap dans le cadre des consultations et des visites à domicile infantiles, mais surtout
dans le cadre des bilans de santé des enfants de 3-4 ans. Les familles dont les enfants
présentent des signes de vulnérabilité sont ensuite orientées vers les Centres d’action
médico-sociale précoce (CAMSP).

Les actions de prévention générale par la Direction de l’Action Sociale
Territoriale et de l’Insertion (DASTI) : un dispositif de veille médico-sociale
concourant aux missions de protection de l’enfance
La « mission de prévention des difficultés socio-familiales » entre dans le champ des compétences
des travailleurs sociaux de la DASTI, qui assurent dans ce cadre une veille médico-sociale ayant pour
objet :
•
•

« la prévention et le traitement précoce des difficultés socio-familiales,
la prévention et le traitement du danger et des sévices à enfant dans le milieu familial ».

Ainsi, les assistants sociaux de secteur de la DASTI ont suivi un total de 6 653 familles au 1er trimestre
2013, dont 36% bénéficie d’un accompagnement conjoint avec les équipes de PMI. La répartition sur
le territoire des familles suivies par les professionnels de la DASTI correspond à l’identification des
territoires repérés comme vulnérables et témoigne ainsi de l’importance d’une intervention de
prévention primaire et secondaire de proximité, pour éviter la dégradation des situations et
l’activation des mesures d’Aide sociale à l’enfance.
Le travail de prévention générale des travailleurs sociaux de la DASTI s’effectue également à travers
l’orientation des familles vers les dispositifs de prévention existants dans le champ de la protection
de l’enfance : allocations financières préventives et éducatives (anciennes allocations mensuelles) et
mesures d’AESF. L’analyse des demandes de mesures de prévention effectuées par les équipes de la
DASTI entre 2008 et 2011 montre une tendance générale à la baisse de ces demandes sur la période,
sauf en ce qui concerne l’hébergement mère-enfant. Les professionnels de la DASTI concourent
également de façon directe à la mobilisation des mesures de protection de l’enfance, notamment
dans le cadre contractuel (AED, Accueil administratif).
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Evolution des demandes de mesures de prévention effectuées par la
DASTI entre 2008 et 2011
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La baisse du nombre de demandes de mesures de prévention effectuées par les professionnels de la
DASTI au cours de la période 2006-2011 est potentiellement expliquée par l’existence de listes
d’attente et de délais de mise en œuvre au sein des pôles ASE. Au-delà de cet aspect, cette évolution
tend à souligner des modalités d’articulation perfectibles entre ces deux services. Au vu de cet
enjeu, la mise en œuvre de la notion d’équipe pluridisciplinaire dans le champ de la prévention
constitue un axe porté par le Schéma départemental.

Un pilotage de la prévention spécialisée à renouveler
La prévention spécialisée constitue une intervention singulière, en amont des dispositifs plus
traditionnels de la politique de prévention en matière d’enfance et de jeunesse. Fondée sur un
principe de libre adhésion à l’accompagnement, la prévention spécialisée permet en effet de toucher
des publics éloignés des dispositifs de droit commun et éventuellement de les orienter vers une prise
en charge sociale, médico-sociale, de loisirs, ou d’autre nature encore.
Dans le Département, la prévention spécialisée est portée par 5 associations, qui interviennent sur
25 communes. En matière de répartition des interventions, on peut distinguer les équipes qui
interviennent sur un quartier prioritaire, de celles qui interviennent à l’échelle de toute une
commune.
Plus précisément :
•
•
•
•

le CMSEA porte 17 équipes de prévention spécialisée, réparties sur l’ensemble du territoire
départemental, pour un total de 66,5 ETP en 2011.
l’APSIS porte 12 équipes, réparties sur les communes de Metz (8 équipes) de Thionville (3
équipes), Terville et Yutz, constituant un total de 44,5 ETP.
l’AIPS intervient dans les quatre communes de Hombourg-Haut, Freyming-Merlebach,
Theding et Farebersviller, en s’appuyant sur 4 équipes composées de 2,25 ETP chacune.
pour finir, l’APSG et l’AISF interviennent respectivement sur les communes de Guénange (3,5
ETP) et Fameck (3,8 ETP).

Les territoires couverts par la prévention spécialisée se caractérisent par des situations socioéconomiques susceptibles de générer un risque éducatif au sein des familles qui y résident, au regard
de l’impact que peuvent avoir les difficultés d’insertion socio-professionnelle, la précarité, la
monoparentalité, le décrochage scolaire… sur les fonctionnements familiaux et le développement
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des mineurs. Auprès de ces publics, les équipes de prévention spécialisée constituent des ponts
entre les habitants en voie de marginalisation et les réponses de droit commun adaptées à leurs
besoins, dans une véritable logique de prévention des facteurs de risque pouvant conduire à une
activation des réponses en protection de l’enfance pour ces familles.
Cependant, il n’y a pas eu ces dernières années de pilotage, à l’échelle départementale, des
interventions dans ce domaine. Il en résulte des pratiques peu harmonisées, qui ne peuvent pas
toujours s’expliquer par la spécificité du territoire ou les besoins des publics (tranche d’âge des
enfants et des jeunes accompagnés, modalités d’intervention, degré d’articulation avec les services
du Conseil général dans le cadre de la protection de l’enfance, interventions au sein des
établissements scolaires et degré de formalisation de ces interventions, inscription dans les instances
locales, notamment dans le champ de la prévention de la délinquance…) et sur lesquelles il apparaît
nécessaire d’impulser une réflexion aboutissant à la définition de cadres communs.

Des mesures d’aide à domicile redéfinies dans le cadre du Plan d’actions
Enfance Famille
Les aides financières : la mise en place de l’aide financière préventive et éducative
Au cours de l’année 2012, 312 familles ont bénéficié des aides financières de l’Aide sociale à
l’enfance. L’analyse du nombre d’aides financières (allocations mensuelles, Fonds d’Action Sociale et
secours d’urgence) en 2010 et 2012 indique qu’en moyenne 30,3 et 31,4 aides financières pour 1 000
jeunes de moins de 18 ans ont été attribuées durant cette période (soit respectivement 7 035 et
7 299 aides financières attribuées).
L’analyse des demandes d’allocations mensuelles sollicitées par les travailleurs sociaux de la DASTI
montre une diminution de près de 50% des demandes réalisées dans ce cadre entre 2006 et 2011. Le
recours plus faible à ce type de prestations correspond à un resserrement des critères d’attribution,
ayant pu entraîner une baisse des sollicitations par les travailleurs sociaux.
Dans le cadre du Plan d’actions Enfance Famille, un nouveau référentiel a été mis en place en juin
2013, visant à cadrer les modalités de sollicitation et d’attribution des allocations mensuelles
d’Aide sociale à l’enfance (AMASE). La principale orientation émanant de ce travail vise à réaffirmer
la dimension éducative liée à l’attribution de ce type d’aide, la DEFI optant donc pour un
changement de dénomination en faveur de « l’aide financière préventive et éducative (AFPE) ». Les
modalités d’attribution prévoient le maintien d’une enveloppe budgétaire centralisée, mais sa
gestion évolue en lien avec l’organisation d’une commission d’attribution bimensuelle, en présence
de représentants des cadres ASE, PMI et de l’action sociale sur les territoires.
Les interventions des techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF) : un référentiel en cours
de définition
En 2012, la DPMI a prescrit 8 190 heures d’interventions de TISF ou d’AVS, dans le cadre de mesures
préventives d’accompagnement, marquant une augmentation conséquente du recours à des
techniciennes de l’intervention sociale et familiale par la PMI (+35% par rapport à 2011), en lien avec
l’adoption de la procédure d’attribution instaurée par la CNAF en mai 2010.
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Parallèlement, 1 133 familles ont bénéficié d’une intervention de TISF au titre de l’ASE. Par rapport à
2011, on constate une baisse de 14% du nombre de bénéficiaires et de 35% du montant dépensé
pour financer ces interventions. Plus précisément, 47% de l’ensemble des mesures prescrites au titre
de l’ASE avaient pour objet l’accompagnement des droits de visite des enfants placés.

Au regard des constats qui précèdent, le Plan d’actions Enfance Famille a fait de la redéfinition des
cadres et des procédures relatifs aux interventions de TISF une priorité. Il s’agissait à la fois :
•
•

•

D’abolir le principe d’une participation financière des familles aux interventions
D’actualiser le cahier des charges de l’intervention, pour favoriser une définition plus précise des
objectifs des interventions de TISF, et en tenant compte de leur mobilisation croissante pour
permettre l’exercice, par les parents d’enfants placés de leur droit de visite en présence de tiers
D’élaborer une procédure simplifiée, plus proche des territoires, pour la gestion des demandes et des
enveloppes financières dédiées.

Pour autant plusieurs marges de progrès dans les modes de mobilisation et d’articulation entre les équipes
éducatives et les TISF ont pu être relevées :

•

•

D’une part, les articulations entre Technicienne de l’intervention sociale et familiale et
référent de la situation, telles que prévues dans le cadre du protocole en vigueur,
n’apparaissent pas encore suffisamment effectives. Or, il en va de la mise en cohérence des
actions de chacun, notamment au regard de la fréquence d’intervention des TISF, et du
regard approfondi qu’elles portent sur le fonctionnement de la cellule familiale de par leur
immersion au domicile des familles.
D’autre part, un phénomène de glissement de tâches est identifié :
o les professionnels de la DASTI ont recours aux TISF pour étayer des situations dans
lesquelles une AED serait nécessaire et envisageable (compte tenu de l’adhésion de
la famille à la proposition formulée par le professionnel), mais dans lesquelles les
délais de mise en œuvre de ces mesures (cf. infra) risquent de complexifier le travail
avec la famille par la suite
o le recours aux TISF dans le cadre de l’accompagnement des droits de visite doit être
repensé, dans le sens d’une adéquation des missions aux compétences des acteurs.

Les mesures d’accompagnement éducatif à domicile : actions éducatives à domicile (AED) et
actions éducatives en milieu ouvert (AEMO)
Sur la période 2007-2012, le nombre d’AED exercées au 31 décembre a augmenté progressivement
pour atteindre 236 mesures en 2012 (+37% sur la période). Toutefois, cette tendance s’inscrit dans
un contexte de hausse de 20% du nombre de mesures d’AEMO. En conséquence, le taux de
contractualisation des mesures d’actions éducatives n’a pas connu une évolution telle que la
laissait présager la loi du 5 mars 2007 dans le Département. En effet, il est passé de 9,5% en 2007 à
10,6% en 2012, avec un pic à 13% en 2009. Pour rappel, au sein du panel de Départements similaires,
l’Ille-et-Vilaine, l’Isère, la Meuse et les Vosges présentent des taux de contractualisation des mesures
situés entre 35 et 40%.
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Evolution du nombre de mesures d'AED et d'AEMO
exercées entre 2007 et 2012
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Dans le Département de Moselle, les Actions éducatives à domicile (AED) sont exercées par des
agents dédiés du Conseil général, rattachés à la DASE. Au 11 février 2013, 249 mesures d’AED étaient
exercées sur le territoire départemental, soit une moyenne de 17,9 mesures par éducateur d’AED.
Toutefois, on constatait une grande disparité dans le volume de mesures réalisées par éducateur
d’un pôle à l’autre. En effet, l’éducateur AED du Pôle de Forbach exerçait 13 mesures, tandis que les
éducateurs du Pôle de Saint-Avold en exerçaient en moyenne 24,2 par ETP.
L’exercice des AED s’appuyait jusqu’alors sur une procédure, qui en rappelait le cadre légal, les
objectifs d’intervention, et les modalités de mise en œuvre et de suivi. Suite au constat d’un enjeu
d’actualisation de cette procédure, un nouveau Cahier des charges de l’AED a été élaboré en 2013,
visant à réinterroger les modalités de mise en œuvre de ces mesures (déroulement-type de la
mesure, rôle des psychologues, fréquence d’intervention et ratio moyen de mesures par éducateur,
…).
Les Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) sont exercées par deux services associatifs
habilités, le SAEI et le SEMO. Les services intervenaient initialement sur la base d’un ratio moyen de
29 mesures par éducateur.
L’augmentation du nombre de mesures d’AEMO en cours a induit la nécessité, pour les services,
d’adapter leurs réponses afin d’absorber l’ensemble des mesures sans générer des délais de réponse
trop importants, qui génèreraient une dégradation des situations. Toujours concernant ce ratio de
mesures exercées par éducateur, il convient de noter qu’il s’agit d’une moyenne à l’échelle des
mesures exercées par le service, mais qu’il peut y avoir d’importantes disparités en matière de
charge d’activité des équipes, en fonction de leur localisation sur le territoire.
En ce sens, la répartition territoriale des équipes des services d’AEMO gagnerait à être interrogée,
afin d’optimiser les ressources constituant le service et de garantir une plus grande souplesse de
fonctionnement, garante de l’équité de traitement des bénéficiaires en tout point du territoire
départemental.
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d) Un dispositif de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations relatives à des situations de danger ou de risque
de danger appelant à une plus grande structuration
Conformément aux orientations de la loi du 5 mars 2007 qui charge le Président du Conseil général
du recueil, du traitement et de l’évaluation des IP à tout moment et quelle que soit leur origine, le
Département de la Moselle dispose d’une Cellule Départementale des Informations Préoccupantes
(CDIP), mise en place le 1er novembre 2008 en lieu et place de la Cellule Enfance en Danger.
Un protocole relatif à la mise en œuvre de la Cellule Départementale de recueil, de traitement et
d'évaluation de Informations Préoccupantes a par ailleurs été signé en décembre 2009 entre le
Président du Conseil général, le Préfet, le Directeur de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS), le Directeur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et les Procureurs près les
Tribunaux de Grande Instance.

Un rôle de centralisation des informations préoccupantes dévolu à la CDIP à
affirmer
Le dispositif mosellan de recueil des informations préoccupantes compte plusieurs points d’entrée :
•
•

La Cellule Départementale recueille toute information relative à des mineurs en danger ou en
risque de danger quelle que soit son origine
Les territoires (UTASI, UTPMI ou Pôle ASE) peuvent également recueillir ces informations.

En 2012, 2 686 enfants ont ainsi été concernés par une IP. Au regard de ces éléments, la Moselle fait
état d’un taux d’informations préoccupantes pour 1000 jeunes âgés de moins de 18 ans relativement
élevé, soit 17,6 ‰ contre 12,0 pour les départements de comparaison.
Analyse comparative de la proportion de mineurs de
moins de 18 ans concernés par une IP
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Les données disponibles ne permettent cependant pas de préciser le point d’entrée de ces IP. La
procédure issue du nouveau guide interne des informations préoccupantes, à l’œuvre depuis le 18
novembre 2013, devrait permettre la centralisation des statistiques relatives aux IP par la cellule.
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En 2012, sur les 1668 enfants ayant fait l’objet d’une information préoccupante recueillie par la CDIP
uniquement (hors territoires), une majorité avait été repérés par un particulier (34%). Le parquet,
ainsi que les professionnels de l’Education nationale constituent également des pourvoyeurs
importants d’informations préoccupantes, puisqu’ils sont respectivement à l’origine de 26% et 22%
des situations d’enfants concernés par une IP transmise à la cellule.

Origine des informations préoccupantes recueillies au 31.12.2012
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Le graphique ci-dessus met en évidence une proportion importante de soit-transmis du parquet
(426 soit-transmis en 2012, représentant 26% des enfants concernés par une IP recueillie par la
CDIP)3. Ces éléments questionnent :
•

•

Le caractère complet des signalements transmis directement au parquet par les
professionnels, un certain nombre de signalements revenant à la CDIP pour complément
d’information.
La bonne identification par les partenaires du circuit de l’IP et du rôle de centralisateur des
informations préoccupantes dévolu au Conseil général, et les impacts en matière d’efficience
du circuit.

Des modalités de traitement des informations préoccupantes appelant une
plus grande harmonisation des pratiques
Un guide interne de l’information préoccupante a récemment été élaboré dans le cadre du Plan
d’actions Enfance Famille. Celui-ci vise notamment à harmoniser les pratiques en matière de
traitement et d’évaluation des informations relatives aux mineurs en danger ou en risque de l’être,
par une plus grande formalisation des procédures internes au Département. Le document précise
que les informations préoccupantes peuvent être recueillies directement par la CDIP ainsi que par un
service de la DEFI. Les situations ne faisant pas l’objet d’un accompagnement et relevant du
périmètre de définition de l’information préoccupante sont « pré-qualifiées » par les services
médico-sociaux des territoires.

3

Dans les Départements au sein desquels nous sommes intervenus, la part des informations préoccupantes originaires du
parquet est plus réduite qu’en Moselle : 13% en Dordogne, 11% en Eure-et-Loir, 11% dans les Hauts-de-Seine, 7% dans le
Tarn, 6% dans le Cantal. Ces éléments sont toutefois à prendre avec précaution, étant donné que la CDIP n’est pas en
mesure à l’heure actuelle de comptabiliser l’ensemble des IP recueillies sur le département.
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Dès lors, la latitude laissée aux territoires pour pré-qualifier les informations de préoccupantes est à
même d’induire une hétérogénéité des pratiques en termes d’appréciation du danger ou du risque
de danger. Le traitement des situations familiales ne repose pas en effet sur une définition partagée
de l’IP et du signalement et sur des outils communs, qui auraient été travaillés à l’échelle
départementale.
Il doit toutefois être noté que le nouveau guide de l’IP prévoit que la CDIP procède à la qualification
définitive de l’information. Un comité d’évaluation et de qualification de l’information (CEQI)
pluridisciplinaire (responsable, expert en protection de l’enfance et psychologue de la CDIP) peut
être réuni lorsque les situations le nécessitent.

Une procédure d’évaluation des IP pouvant être optimisée dans le sens d’une
plus grande pluridisciplinarité
Le cadre légal renouvelé de la protection de l’enfance pose le principe de pluridisciplinarité de
l’évaluation des informations préoccupantes. Il s’agit de croiser les regards de professionnels
disposant de formations différentes pour permettre une approche globale de la situation, favoriser la
prise de distance par rapport à des situations souvent complexes et appelant parfois une réponse
urgente, et de minimiser le poids des évaluations subjectives dans la décision finale. L’actuel guide
prévoit la mobilisation des professionnels des UTASI, des UTPMI ou des pôles ASE en fonction de
l’âge de l’enfant concerné par l’IP et/ou de l’existence d’une mesure administrative ou judiciaire.
Cependant, le Pôle ASE, lorsqu’il est sollicité, évalue seul l’évaluation préoccupante et ne bénéficie
pas dès lors du regard croisé des professionnels de la PMI ou du service social, susceptibles
d’apporter un regard plus global sur la situation familiale au-delà des seuls enjeux éducatifs (ex.
revenus, logements, insertion socio-professionnelle, santé, etc.). En outre, le Pôle ASE pourrait luimême amener un regard particulier sur des situations dans lesquelles apparaissent des
problématiques éducatives, même en-dehors de situations dans lesquelles l’enfant bénéficie d’une
mesure administrative de type AED, Accueil administratif ou SERAD.
Il peut être précisé que le guide de l’IP apporte des précisions quant au périmètre attendu de
l’évaluation (contexte familial, besoins essentiels au développement de l’enfant, à la préservation de
sa santé, sa sécurité et sa moralité).

Une judiciarisation croissante des suites données aux informations
préoccupantes
Les données disponibles mettent en évidence une judiciarisation relativement importante et
surtout croissante des suites données aux IP dans le département de la Moselle. Avec 1683 enfants
signalés au parquet en 2012 et 856 pour les six premiers mois de l’année 2013, avant ou après
évaluation par les services du Conseil général ou partenaires, ceux-ci représenteraient plus de 41%
des enfants concernés par une IP4. Le nombre d’enfants signalés connait ainsi une croissance
continue depuis 2008 (+38%).
4

Ces éléments sont à prendre avec précaution étant donné les incertitudes quant au nombre total d’enfants concernés par
une IP. Il peut toutefois être noté, à titre de comparaison, que dans les Départements au sein desquels nous sommes
intervenus, les taux de judiciarisation des IP atteignaient : 26% dans le Gard, 36% en Savoie et dans les Hauts-de-Seine, 37%
en Eure-et-Loir, 46% dans le Tarn, 50% dans le Cantal.
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Evolution du nombre de signalements entre 2007
et 2012
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Plusieurs hypothèses peuvent permettre d’éclairer ce constat :
•

•

Un repérage tardif des situations dès lors particulièrement dégradées lorsqu’elles sont
traitées dans le cadre d’une IP. Les éléments disponibles laissent par exemple deviner une
forte proportion de situations de maltraitance ;
Un rôle de centralisation et de « filtre » de la CDIP à affirmer : pratiques de certains
partenaires de s’adresser directement aux magistrats (cf. nombre important de soittransmis), interprétation large des notions d’« impossibilité d’évaluer » ou de « non adhésion
de la famille » par les territoires (55% des signalements ont pour origine les UTASI) et la CDIP,
absence de définition partagée de la notion de danger…

e) Un dispositif d’accueil en tension et dont la diversification doit
être poursuivie
Les chiffres-clés du placement
Un nombre relativement faible d’enfants placés rapporté à la population, mais un nombre total de
placements en augmentation sur la période 2004-2012
Au 31 décembre 2011, la Moselle compte 1 933 enfants bénéficiant d’un accueil au titre de la
protection de l’enfance, tous types de mesures confondus. Le département présente un
« interventionnisme » relativement modéré en la matière, puisque la Moselle compte 7,1 jeunes
accueillis à l’ASE pour 1000 jeunes de moins de 21 ans, contre 9,8 en France métropolitaine et 10,7
dans les départements de l’échantillon.
Cependant, il convient de noter que le nombre de placements dans le département est en
constante augmentation depuis l’adoption du précédent Schéma, ce qui a pour conséquence de
peser fortement sur l’offre d’accueil – tout particulièrement au regard de l’évolution à la baisse du
nombre de places, aussi bien en familles d’accueil qu’en établissements, sur la même période.
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Si ce constat interroge, il devra d’autant plus faire l’objet de réflexions approfondies quant aux pistes
à mettre en œuvre dans le cadre du prochain Schéma que la proportion d’accueils administratifs n’a
eu de cesse de diminuer sur la période, passant de 13% en 2004 à 9% de l’ensemble de placements
en 2012.
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Une offre d’accueil relativement limitée au regard du nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure
de placement dans le département
Le département de la Moselle compte au total 1 773 places d’accueil, réparties comme suit :
•
•

431 places chez les assistants familiaux salariés du Conseil général5
1342 places en établissement de protection de l’enfance (dont centres maternels)6

Avec 1930 enfants placés dans le département, dont 1741 confiés à l’ASE7, la Moselle présente donc
une offre d’accueil relativement limitée quantitativement, au regard des besoins constatés dans le
département.
L’analyse infra départementale montre toutefois que la répartition de l’offre d’accueil, tous types de
modes d’accueil confondus, entre globalement en cohérence avec la répartition des enfants
confiés :
•

Le Pôle de Sarrebourg, qui compte la proportion la plus importante d’enfants confiés dans le
département (7,6 pour 1000 jeunes de moins de 21 ans), compte également l’offre d’accueil
la plus conséquente comparativement aux autres territoires (10,3 places pour 1000 jeunes
de moins de 21 ans) ;

5

Donnée au 20 juin 2013.
Donnée au 31 décembre 2012.
7
L’écart est constitué des placements judiciaires directs répartis entre accueil en établissements et accueils chez des tiers
dignes de confiance.
6
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•

Le même constat peut être fait s’agissant des Pôles de Metz pris dans leur globalité (MetzCentre, Metz-Est et Metz-Nord), le Pôle de Metz-Centre présentant le taux d’équipement le
plus élevé du département (10,6 places pour 1000 jeunes de moins de 21 ans).

Ces pôles présentent tout de même un nombre d’enfants confiés supérieur au nombre de places
disponibles, contrairement aux autres territoires du département.

Nombre total de places (établissements + accueil familial) et part pour 1000 jeunes de moins de 21
ans, par pôle ASE au 1er janvier 2013

84

198
128
120
194

83
175

Nombre total de places (établissements
et assistants familiaux), par pôle ASE

504

Nombre total de places (établissements ASE et
assistants familiaux) pour 1000 jeunes âgés de
moins de 21 ans, par pôle ASE

229

> 10,0
de 5,0 à 10,0
de 3,0 à 5,0

Pôle ASE
SCOT

de 2,3 à 3,0

Source : Conseil Général
au 31.01.2013

Des placements réalisés dans leur grande majorité en établissements
Au 31 décembre 2011, 65,5% des enfants confiés en Moselle le sont en établissement de protection
de l’enfance. A titre de comparaison, cette proportion atteint 38,1% en France métropolitaine et
37,8% au sein de la région Lorraine.
Source : DREES
Placements au 31 décembre 2011 (ANDASS 2009)
Nombre de mineurs placés en familles d'accueil
Part des placements en familles d'accueil sur le total
des placements
Nombre de mineurs placés en établissements
Part des placements en établissements sur le total des
placements
Adolescents et jeunes majeurs autonomes
Autres

Ille-etVilaine

Isère

Meurthe-etPas-deRégion Moyenne de
France
Meuse Moselle
Vosges
Moselle
Calais
Lorraine l'échantillon Métropolitaine

1 667

1081

594

337

336

3575

467

1734

10 482

69 880

61,3%

43,6%

39,4%

58,6%

21,4%

67,7%

54,5%

38,5%

69,9%

52,8%

709

1361

700

178

1027

1344

343

2248

5 662

50 408

26,1%

54,9%

46,4%

31,0%

65,5%

25,5%

40,0%

49,9%

37,8%

38,1%

31
313

18
17

109
106

6
54

87
118

180
180

28
19

230
297

459
807

4 623
7 370
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La prépondérance des accueils réalisés en établissement s’explique en grande partie par la faible
dotation du département en assistants familiaux, qui génère une sous-représentation de ce mode
d’accompagnement au bénéfice des enfants accueillis en Moselle.

Un dispositif d’accueil d’urgence en cours de reconfiguration
Une importante problématique de saturation du dispositif d’accueil d’urgence mosellan
En Moselle, le Centre départemental de l’enfance (CDE), établissement public départemental, est
chargé d’assurer l’accueil en urgence, l’observation puis l’orientation, des mineurs âgés de 0 à 18
ans, qu’ils soient originaires du département de la Moselle ou des mineurs étrangers isolés. Le CDE
de Moselle offre ainsi 393 places d’accueil, dont 262 sont consacrées à la mission d’accueil en
urgence des mineurs de 0 à 18 ans.
Le CDE de la Moselle connaît une croissance continue de son activité depuis 2001 : le nombre total
de journées réalisées par l’établissement, tous services confondus, a ainsi crû de 88,2% en 11 ans.
En conséquence, et malgré l’augmentation régulière de la capacité d’accueil du CDE, l’établissement
connaît un phénomène de sureffectif depuis 2009 : le taux d’occupation global de l’établissement
atteint ainsi 111% en 2012, les services d’accueil d’urgence accueillant des adolescents (Les Homes,
Les Logis) enregistrant des taux d’occupation particulièrement élevés.

Activité par service en 2012
30 000

200%
175% 167%

180%

25 000
20 000
15 000

160%
127%

140%
116%

120%

113%
88%

85%

100%
82%

80%

80%

10 000

Journées réalisées

60%
40%

5 000

45%

0

Taux d'occupation

20%
0%

Source : RA CDE 2012

La saturation du dispositif d’accueil d’urgence traduit ainsi :
•

•

Des possibilités d’orientation limitées en famille d’accueil, au regard de la faiblesse de
l’offre d’accueil familial départemental, qui viennent notamment accentuer les durées de
séjours des jeunes enfants au sein de la Pouponnière ;
Une offre en établissements par conséquent largement mobilisée, avec un taux
d’occupation moyen satisfaisant des établissements mosellans de moyen séjour puisqu’il
s’établit à 94% en juillet 2012.
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•

Des leviers de fluidification des sorties internes au CDE insuffisamment mobilisés8.

Une reconfiguration profonde du dispositif d’accueil d’urgence à venir, suite aux résultats de
l’audit du CDE
L’audit du Centre départemental de l’enfance réalisé entre janvier et avril 2013 a ainsi mis en
évidence le surdimensionnement de l’établissement et les difficultés induites par la sureffectif des
services et l’hétérogénéité des missions portées par la structure (accueil d’urgence des enfants de 0
à 18 ans, accueil des mineurs étrangers isolés, mission de prévention primaire dans le cadre de
l’accueil des femmes enceintes ou mères isolées avec un enfant de moins de 3 ans, accompagnement
éducatif à partir du domicile de l’enfant,…).
Ainsi le Département de la Moselle s’est engagé dans une profonde reconfiguration du CDE dans le
sens d’un recentrage de l’établissement sur mission d’accueil d’urgence et d’une réduction de sa
taille.
Au-delà des évolutions relevant de la seule organisation interne de l’établissement, ces constats
appellent également une réflexion plus large sur les flux d’entrée et de sortie du dispositif d’accueil
d’urgence mosellan. Le Plan d’actions Enfance Famille prévoit ainsi :
• la possibilité de réaliser l’accueil d’urgence des enfants de moins de 6 ans chez une assistante
maternelle agréée, durant une durée maximum de 6 jours et dans un certain nombre de
situations
• la mise en place de l’accueil d’urgence de 72 heures au sein des établissements du
département, prévu par l’article L.223-3 du CASF, pour les adolescents âgés de 14 à 18 ans
ayant abandonné le domicile familial.

Une offre en établissements satisfaisante, connaissant cependant une
situation de tension
Le département de la Moselle présente en 2013 une offre de 1102 places en établissements de
protection de l’enfance (hors SERAD, centres maternels et Village d’enfants SOS) réparties comme
suit :
•
•
•

306 places d’accueil d’urgence CDE (hors MECS de Scy-Chazelles et Abri maternel)
765 places en MECS
Environ 100 places dans le cadre de plateaux de jour, centrés sur la scolarisation et l’insertion
pré-professionnelle essentiellement.

La Moselle présente ainsi un taux d’équipement en établissements satisfaisant au regard des ratios
régional et national. Avec 4,4 places pour 1000 jeunes de moins de 21 ans, la Moselle présente en
effet un équipement en structures collectives équivalent à celui constaté en France métropolitaine et
8

Les résultats de l’audit du CDE notaient ainsi que le SERAD n’est pas encore mobilisé comme un levier
d’accélération des orientations, avec un taux d’occupation faible (45% en 2012). Le même constat peut être fait
s’agissant de la MECS interne de Scy-Chazelles : le taux d’occupation de la MECS de Scy-Chazelles n’est pas tout
à fait optimisé (88% en 2012) et les durées de séjour y sont particulièrement longues (71% des enfants
accueillis y séjournent plus d’un an).
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légèrement inférieur à celui observé à l’échelle régionale (4,6 places pour 1 000 jeunes de moins de
21 ans).

Source : ANDASS
Placements en établissement (STATISS 2012)
Nombre de places en établissements habilités par l'ASE
au 1er janv 2012
Nombre de places en établissements pour 100 enfants
confiés à l'ASE
Taux d'équipement en établissement ASE (nombre de
lits pour 1000 jeunes de moins de 21 ans) au 1er janv

Meurthe-etPas-deRégion Moyenne de
France
Meuse Moselle
Vosges
Moselle
Calais
Lorraine l'échantillon Métropolitaine

Ille-etVilaine
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716

1040

887

259

1131

1201

416

2693

5 650

70 954

26

42

59

45

72

23

49

60

38

54

2,7

3,1

4,7

5,3

4,4

2,9

4,4

4,6

3,5

4,4

Une saturation du dispositif dont l’une des explications semble liée à la durée des placements
Malgré cet équipement plutôt satisfaisant, la Moselle présente un phénomène de saturation de son
offre d’accueil en structures collectives :
•

•

Les MECS du département présentent un taux d’occupation relativement élevé, puisqu’il
atteignait en moyenne 94% au 31 juillet 2012, les écarts allant à cette date de 83% (MECS de
Scy-Chazelles9) à 107% (Fondation Vincent de Paul)
En conséquence, le Centre départemental l’enfance connaît une sur-occupation importante
de ses services d’accueil d’urgence, du fait des possibilités d’orientation limitées qu’offrent
les MECS du département. Le taux d’occupation global du CDE atteint ainsi 111% en 2012,
les services d’accueil d’urgence accueillants des adolescents enregistrant des taux
d’occupation pouvant aller jusqu’à 175%.

Plusieurs facteurs peuvent permettre d’expliquer ce constat, tels que la sous-représentation du
placement familial comme mode d’accueil des enfants confiés à l’ASE, en lien avec une offre
relativement limitée ou encore la durée des placements10.
Un besoin de souplesse accrue dans les modes d’accueil en établissement afin de prévenir les
ruptures de placement
La prévention des ruptures de placement constitue l’un des axes de renforcement de l’adéquation
de l’offre aux profils des enfants et des adolescents accueillis.
Les travaux d’audit du CDE montraient en effet qu’une proportion conséquente d’admissions en
urgence dans l’établissement est liée à une rupture de placement antérieur (en établissement ou en
famille d’accueil). Ces ruptures participent dès lors à la saturation du dispositif d’accueil d’urgence,
mais également au manque de cohérence dans le parcours des jeunes.
9

Sur ce point, l’audit du CDE a mis en évidence la sous-utilisation des leviers de fluidification des sorties dont le CDE
dispose en interne et notamment de la MECS de Scy-Chazelles. L’un des éléments explicatif réside dans le caractère
peu adapté des locaux de la MECS : l’occupation « à plein » de l’établissement impliquerait en effet un nombre élevé
d’enfants par chambre pour une structure d’accueil de moyen séjour.
10
Les données disponibles ne permettent malheureusement pas d’objectiver la durée des mesures d’accueil dans le
département. La faible appétence au risque des professionnels de la protection de l’enfance et l’approche
relativement large de la notion de danger ont toutefois pu être identifiées par certains acteurs comme un frein au
retour à domicile des enfants confiés à l’ASE. Dans cette même logique, la faiblesse des droits de visites et
d’hébergement accordés aux parents a pu être évoquée au cours des entretiens.
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Ces éléments plaident pour une souplesse accrue de l’offre d’accueil, permettant par exemple
d’assurer des accueils relais de courtes durées afin de « soulager » temporairement une structure
d’accueil, tout en assurant une continuité dans le parcours du jeune.
Le SERAD : un dispositif innovant connaissant une montée en charge conséquente
La mise en place du SERAD fait suite aux orientations actées par le schéma départemental de
protection de l’enfance et de l’adolescence sur la période 2004-2009, et répond notamment à deux
principaux objectifs :
Contribuer à l’évolution du dispositif de protection de l’enfance par le redéploiement des
places d’internat via le principe d’expérimentation
• Prendre acte de l’évolution de la demande sociale et des besoins nouveaux des publics
accompagnés.
Lors de sa mise en place en 2008, le dispositif présentait une capacité d’accompagnement pour 20
mineurs, par une équipe pluridisciplinaire notamment composée de 6 éducateurs de l’établissement
contre lequel s’adossait le service. Au 31 décembre 2012, le Département disposait d’une capacité de
80 places, témoignant ainsi d’un développement conséquent du dispositif. A cette date, quatre
établissements disposaient d’un service de SERAD (Centre Départemental de l’enfance, MECS de
Lettenbach, MECS de Richemont, MECS Le château de Lorry) et 57 mesures de SERAD étaient mises
en œuvre dans le département de la Moselle, soit 3,3 mesures de SERAD pour 100 enfants confiés.
•

Cependant, l’analyse du nombre d’enfants suivis en SERAD sur chaque pôle ASE du département tend à
souligner une disparité d’activité, s’expliquant par la couverture encore partielle du territoire départemental
par ce dispositif. Ainsi, l’activité se concentre sur trois principaux pôles :
• le pôle de Metz-Nord faisant état de 11,7 mesures de SERAD pour 100 enfants confiés (15 mesures de
SERAD mises en œuvre),
• le pôle de Sarrebourg avec une moyenne de 11,2% de mesures et un total de 19 mesures mises en
œuvre,
• le pôle de Metz-centre, où l’on recense 8,1 mesures de SERAD pour 100 enfants confiés, pour un total
de 13 mesures mises en œuvre.
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Nombre de mesures de SERAD et part pour 100 enfants confiés, par pôle ASE en 2012
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Source : Conseil Général
au 31.12.2012
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Une offre d’accueil familial insuffisamment développée
Un nombre de places limité chez les assistants familiaux
En Moselle, l’offre d’accueil familial est assurée :
•
•
•

Par les assistants familiaux salariés du Conseil général (201 familles d’accueil)
Par le CDE, via son service Estacade (16 familles d’accueil)
Par un service associatif habilité porté par le CMSEA (72 familles d’accueil)

Avec 299 assistants familiaux au total, le département se caractérise par une sous-représentation du
placement familial comme mode d’accueil des enfants confiés à l’ASE. Ainsi, au 31 décembre 2011,
336 enfants sont placés en famille d’accueil dans le département, soit 21,5 pour 100 enfants confiés
à l’ASE.
A titre de comparaison, ce ratio atteint 38,5 en moyenne en Lorraine et 52,8 en France
métropolitaine. Les données plus récentes mettent en évidence une relative stabilité du nombre
d’enfants confiés en famille d’accueil, puisqu’il atteignait 339 au 31 décembre 2012.
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Source : ANDASS

Nombre d'enfants placés en familles d'accueil
Nombre de placements en familles d'accueil pour 100
enfants confiés à l'ASE
Nombre d'assistants familiaux salariés du CG au 31
décembre 2009
Evolution du nombre d'assistants familiaux salariés 20062009
Nombre d'assistants familiaux salariés du Conseil
général pour 100 enfants confiés
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La répartition territoriale des assistants familiaux salariés du Conseil général, met en évidence une
concentration de l’offre à l’Est du Département. De manière assez classique, les tensions sur l’offre
d’accueil familial sont les plus importantes sur les territoires urbains, et plus particulièrement au sein
du Pôle Metz Centre.

Nombre total d’assistants familiaux salariés du CG et nombre de places pour 1 000 jeunes de moins
de 21 ans, par pôle ASE au 11 février 2013
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Cette sous-représentation du placement familial trouve comme principal facteur explicatif les
difficultés de recrutement des assistants familiaux.
Le nombre d’assistants maternels agréés dans le département a en effet enregistré une baisse quasi
continue ces 15 dernières années, pour atteindre 397 en 2012. La PMI, en charge de la procédure
d’agrément, note toutefois une reprise des demandes d’agrément en 2011 et 201211, suite à la
campagne de recrutement lancée en juin 2011. Le Conseil général a par ailleurs lancé en 2012 une

11

NB : en 2012, 89% des demandes ont obtenu une réponse favorable.
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seconde campagne de communication visant à valoriser le métier d'assistant familial avec pour
objectif le recrutement de 100 nouveaux assistants familiaux.
Une dynamique de professionnalisation et d’accompagnement des pratiques professionnelles des
assistants familiaux à poursuivre
En conformité avec les orientations de la loi du 27 juin 2005, chaque employeur, qu’il s’agisse du
Conseil général ou du secteur associatif habilité, a engagé une dynamique de renforcement de la
professionnalisation, de l’accompagnement et de l’intégration des assistants familiaux aux équipes
éducatives (stage préparatoire à l’accueil du premier enfant, participation aux réunions éducatives,
travail autour des écrits, existence de groupes de paroles, etc…).
Cependant, plusieurs marges de progrès en matière d’accompagnement des assistants familiaux
peuvent être repérées en matière :
•
•

•
•

de réflexion commune voire de mutualisation des différentes modalités de soutien entre
les différents employeurs,
d’organisation de relais, permettant à l’assistant familial de « souffler » régulièrement. Si
chaque employeur a développé des solutions spécifiques (organisation de binôme, colonie
de vacances, familles d’accueil relais …), celles-ci ne permettent pas toujours de répondre à
la demande et d’offrir suffisamment d’espaces de respiration aux familles d’accueil,
d’accompagnement des assistants familiaux salariés du Conseil général, dont l’intensité
varie en fonction des pôles ASE,
d’inscription dans les équipes éducatives, dont l’effectivité apparait variable.

f) Une logique de suivi des parcours restant à impulser et une
adéquation des prises en charges aux besoins des jeunes à
renforcer
Les articulations entre interventions simultanées et successives
Un premier niveau d’analyse concerne les modalités d’articulation au sein des services du Conseil
général. En effet, la DPMI, la DASTI et la DASE jouent chacune un rôle spécifique dans le cadre de la
prévention et de la protection de l’enfance. En-dehors des interventions propres à la protection de
l’enfance, réalisées par les équipes des pôles ASE, il convient de souligner le travail de veille médicosociale fourni par les équipes de l’action sociale et de PMI.
Or, la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance dans un cadre transversal se heurte à
un cloisonnement des équipes qui y contribuent, du fait d’un découpage territorial ne favorisant pas
la cohérence des interventions sur un territoire donné, mais également du fait de modalités
d’articulation perfectibles, propres à entraver l’adoption d’une approche globale des situations et
des difficultés familiales.
Il convient de noter que les services du Conseil général se sont engagés dans un projet de
reterritorialisation, mais aussi dans la mise en œuvre des Commissions Transversales Territoriales
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afin de répondre à ces enjeux. Ces commissions constituent des temps d’échanges pluridisciplinaires
permettant de croiser les regards autour de situations qui préoccupent les acteurs de terrain, afin
d’élaborer des réponses concertées prenant en compte l’ensemble des dimensions de la situation
familiale, dans une réelle logique de projet. Elles peuvent être sollicitées par des acteurs extérieurs
au Conseil général.
Une seconde grille de lecture s’appuie sur les modalités d’articulation entre deux mesures
successives. En effet, avec le développement d’une offre d’accompagnement tendant désormais à la
diversification (AEMO, SERAD, accueil administratif, placement judiciaire, etc…), se pose la question
de l’impulsion d’une logique de parcours, au-delà de la mobilisation d’une simple « boîte à outils ».
Enfin, au-delà du constat de la forte proportion de mesures judiciaires dans l’ensemble du dispositif,
on observe que peu de situations traitées dans un cadre judiciaire font ensuite l’objet d’une
réponse administrative. A cet égard, la mainlevée d’une mesure d’AEMO ou d’un placement
judiciaire confié à l’ASE lorsque l’adhésion de la famille est constatée, apparaît freinée par :
•

•

L’habilitation des services pour l’exercice des seules AEMO (une double habilitation
AED/AEMO permettrait de favoriser une continuité de l’intervention malgré le changement
de statut)
o Les délais dans la mise en œuvre des mesures d’AED
La difficulté à l’inscrire dans les pratiques professionnelles des différents intervenants.

Le renforcement de la souplesse dans le changement de cadre d’intervention doit être mis en lien
avec la nécessité de réunir l’ensemble des acteurs du Département autour d’une logique de parcours
des mineurs et des familles, en adaptant les réponses déployées aux besoins et aux compétences
identifiées.

L’organisation de la référence, la répartition des rôles et missions et la mise
en œuvre du Projet pour l’enfant
Dans le Département de la Moselle, l’exercice de la référence est en principe assuré par les référents
socio-éducatifs des différents pôles ASE dans le cadre des placements confiés à l’ASE et des accueils
administratifs, par les éducateurs d’AED de la DASE dans le cadre des mesures d’AED, et par les
éducateurs des services d’AEMO dans le cadre de cette mesure.
Pour autant, les contours et le contenu de chacune de ces références n’apparaissent pas toujours
définis de manière précise et/ou optimale.
Ainsi, les acteurs rencontrés se font l’écho de disparités de pratiques en matière de suivi éducatif en
fonction :
• Des professionnels
• Des équipes : la charge de travail moyenne de l’équipe se répercute sur le temps qui peut être
consacré par le référent et par l’équipe dans son ensemble à chaque situation
• Des situations : confrontés à un enjeu de gestion de l’urgence, les référents ont tendance à
privilégier les situations les plus urgentes, au détriment des situations qui ne semblent pas poser
de problème de suivi ; certains interlocuteurs ont pu exprimer le constat d’un suivi plus fréquent
des jeunes enfants placés comparativement aux adolescents
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•

Des lieux de placement : le suivi d’un mineur placé au sein d’une famille d’accueil salariée par
une association apparaît plus renforcé que celui d’un mineur accueilli par un assistant familial
salarié du Conseil général.

Sur certains aspects et compte tenu de l’existence, dans les établissements de protection de
l’enfance, d’équipes éducatives et de plateaux techniques fournis, des transferts de responsabilité
pourraient être envisagés. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’élaboration des calendriers
des rencontres parents-enfants : ils sont actuellement établis par le référent ASE, mais c’est bien
l’établissement qui s’assure de leur mise en œuvre effective.
Or, la clarification ou la redéfinition, et la formalisation du rôle et des responsabilités de chacun
constituent un levier :
• Pour recentrer l’intervention des référents ASE sur le suivi des enfants placés en familles
d’accueil et au Centre départemental de l’enfance
• De sécurisation des professionnels dans l’exercice de leurs missions.
A cet égard, le Projet pour l’enfant tel que conçu par la loi du 5 mars 2007 constitue l’outil visant à
assurer la cohérence et la lisibilité des interventions autour du jeune, en tant que document fil-rouge
du parcours. Dans le département de la Moselle, un travail collectif a été réalisé suite à l’adoption de
la loi du 5 mars 2007 pour définir la trame du Projet pour l’enfant (PPE), mais la mise en œuvre
effective de l’outil a été repoussée, jusqu’à la création du SERAD. Il a alors été mobilisé
prioritairement dans une logique d’adaptation fine de la réponse déployée aux besoins de la famille,
afin de rompre avec la « logique de boîte à outils ».
Dans sa forme actuelle, cet outil présente plusieurs atouts, permettant un travail effectif avec les
familles :
•
•
•

La famille et les autres intervenants dans la situation sont associés à son élaboration
Des objectifs précis sont définis
La démarche d’élaboration repose sur une identification au préalable des besoins et des
ressources mobilisables, en amont de la définition des modalités d’intervention, qui peuvent
de fait s’adapter finement aux spécificités de la situation.

En revanche :
•
•

Le plan d’intervention n’apparaît pas décliné systématiquement dans le cadre du PPE, ce qui interroge
sur la portée de l’outil en termes de mise en cohérence des interventions et d’implication de la famille
Le document est élaboré au moment de l’entrée dans la mesure, mais la question se pose de son
actualisation et, le cas échéant, de son extension à d’autres mesures susceptibles de faire suite à un
SERAD.

Sa généralisation à l’ensemble des mesures et l’expérimentation de sa mise en place dès la
première intervention de prévention, a fait l’objet d’une réflexion interne au Conseil général. Dans
le cadre du Plan d’actions Enfance Famille, deux référentiels, ayant vocation à nourrir l’évaluation de
la situation par les professionnels dans le cadre des informations préoccupantes et de l’élaboration
du PPE, ont été construits. Ces derniers portent respectivement sur les compétences parentales et
les besoins de l’enfant.
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Un enjeu de renforcement de l’adéquation des réponses aux besoins des
publics spécifiques
Comme l’ensemble des Départements français, la Moselle a connu une évolution des profils des
bénéficiaires des interventions de protection de l’enfance, dont les besoins et les problématiques
peuvent parfois mettre en difficulté les professionnels dans l’élaboration et la mise en œuvre des
réponses adéquates. Ce constat appelle l’impulsion, par le Conseil général, d’une réflexion collective
sur les évolutions à apporter au dispositif dans son ensemble pour favoriser l’adéquation des
accompagnements aux besoins des publics. Cette réflexion devra se poursuivre tout au long de la
mise en œuvre du Schéma, en s’appuyant sur des outils d’observation des évolutions des publics,
afin d’anticiper les éventuels besoins émergents.
La prise en charge des mineurs en grande difficulté
Les établissements de protection de l’enfance du Département de Moselle font le constat d’une
augmentation de la part des accueils qu’ils réalisent, pour des mineurs qui ne bénéficient d’aucun
droit de visite, ou exclusivement de droits de visite en présence de tiers. Cela peut s’expliquer à la
fois par la création de réponses alternatives au placement, qui ont permis d’éviter le placement ou
d’accélérer la sortie du placement d’une partie des bénéficiaires de mesures (SERAD), mais aussi par
l’accroissement du nombre de préconisations formulées par les professionnels relativement à des
accompagnements de droits de visites, dans une logique de minimisation de la prise de risque.
Parmi ces publics figurent notamment les mineurs relevant d’une double prise en charge dans les
champs de la protection de l’enfance et du handicap, scolarisés et hébergés durant la semaine dans
des établissements spécialisés fermés les week-end (ITEP et IME). Les MECS constituent pour ces
mineurs le seul relais envisageable en matière d’hébergement à l’heure actuelle, ce qui soulève
d’autres problèmes et questionnements :
•
•

L’articulation entre ces deux modes de prise en charge implique une logistique complexe ;
Les équipes éducatives des MECS ne disposent pas des ressources sur lesquelles s’appuient
les établissements spécialisés, aussi bien en termes de taux d’encadrement que de
compétences représentées au sein de l’équipe, pour assurer une prise en charge adaptée aux
problématiques de ces publics dans la continuité de leur prise en charge en ITEP ou en IME.

La prise en charge et l’accompagnement vers l’autonomie
Le Département de Moselle se caractérise par des parcours de longue durée des bénéficiaires. A
titre d’illustration, la durée moyenne des parcours étudiés dans le cadre de l’analyse de dossiers
s’élève à 7,8 années (en cumul de l’ensemble des mesures). Dans le cas des bénéficiaires de Contrats
jeunes majeurs, cette durée moyenne s’élève à 8 ans12

12

Il convient de noter qu’au vu des critères de sélection des dossiers (présence d’au moins une mesure de
placement dans le parcours, représentation de l’ensemble des mesures sans tenir compte de leur proportion
dans l’ensemble des mesures exercées et/ou closes en 2012), cette durée peut être surévaluée par rapport à
celle en vigueur à l’échelle du dispositif.
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Au vu de ce constat, une réflexion doit toutefois être menée afin de renforcer la préparation à la
majorité et à l’autonomie des grands mineurs, et relativement aux modalités de travail dans ce
cadre.
Les jeunes majeurs sont suivis par le pôle éducatif de la Direction de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans
ce cadre, le Département a fait le choix de CJM courts (de 1 à 3 mois), renouvelables en fonction de
l’atteinte des objectifs et de l’implication des jeunes. En ce qui concerne leur hébergement, les
jeunes majeurs peuvent être accueillis dans certaines Maisons d’enfants, ou dans les Foyers de
jeunes travailleurs (FJT) du département. L’examen de la répartition des bénéficiaires de contrats
jeunes majeurs, par type d’hébergement en 2006 et 2012 montre :
•
•
•

Une diminution de la part des adolescents autonomes
Une stabilité de la proportion de ces jeunes hébergés en MECS (19%), mais une diminution
de la proportion de ceux hébergés en famille d’accueil (de 22% en 2006 à 16% en 2012)
Une augmentation de la proportion des accueils en établissements d’éducation spéciale (de
1% en 2006 à 8% en 2012), en lieux de vie et d’accueil (de 1% à 2%) et une montée en charge
de la part des accueils dans les « Autres modes d’hébergement » parmi lesquels figurent les
Foyers de jeunes travailleurs (5%).

g) Les partenariats et le rôle de pilote du Conseil général : une
dynamique partenariale et une gouvernance du dispositif à
promouvoir
Les relations partenariales avec les autres institutions concourant aux
missions de prévention et de protection de l’enfance
La nécessité d’appréhender le dispositif de protection de l’enfance dans un contexte global
d’intervention
L’élaboration d’un Schéma Enfance Jeunesse Famille ne saurait s’affranchir de la prise en compte des
politiques publiques dites connexes, dont le fonctionnement et les ressources sur le territoire
influent en retour sur le fonctionnement et les ressources en protection de l’enfance.
Ainsi, au regard du caractère multifactoriel des difficultés des enfants et des familles, une proportion
non négligeable de publics relève simultanément de plusieurs dispositifs, ce qui induit la nécessité
d’une articulation fine des différentes prises en charge, en vue de garantir la complémentarité des
compétences et des accompagnements dans l’intérêt des bénéficiaires.
Par ailleurs, les contraintes budgétaires qui pèsent actuellement sur les acteurs publics ont conduit
certaines institutions à recentrer leur intervention sur leur cœur de métier, et par là à maintenir,
voire à réduire les ressources qu’elles déployaient. En conséquence, les professionnels de la
protection de l’enfance se trouvent parfois seuls à accompagner ou à prendre en charge des mineurs
qui bénéficient d’une mesure administrative ou judiciaire, mais dont la situation appellerait aussi
l’intervention d’autres acteurs (du champ de la santé mentale, du champ du handicap, ou encore de
la Protection Judiciaire de la Jeunesse…).
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La saturation du dispositif de protection de l’enfance, et notamment du dispositif de placement, ne
peut pas être appréhendée sans tenir compte de cet effet de « vases communicants ».
Ainsi, le dispositif de la protection de l’enfance doit être appréhendé au sein d’une galaxie d’acteurs
(financeurs, décideurs, opérateurs) en interaction permanente et qui tous contribuent à une
perception globale des problématiques et des besoins des familles :

Accueil du jeune enfant

Politique de la ville
DDCS

Communes

EAJE

PRE

CUCS

Prévention de la
délinquance et lutte
contre la récidive

MSA
RAM
LAEP

CAF

Forces de
l’ordre

Espaces
rencontre

Soutien à la parentalité
REAAP

Porteurs
de projets

Assistants
maternels

Lieux
neutres

PJJ
Prévention
spécialisée

Porteurs
de projets

UTASI

Pôles
ASE

CDIP

Conseil
général

MDPH
UTPMI

Établissements
spécialisés

Handicap

Services
associatifs
habilités
Établissements
associatifs
habilités

Justice
JAF

ODPE

Protection de l’enfance
CAMSP

CMPP

Maternités

Juges
des
enfants

Parquet

Mission locale
SSFE, service
médical et
service infirmier

Établissements
scolaires
Hôpitaux et
secteurs de
psychiatrie

ARS
Santé

Education
nationale

Politique d’éducation, de
formation et d’insertion
professionnelle

Des relations essentiellement bilatérales, qui plaident en faveur de la structuration d’un
Observatoire de la protection de l’enfance dans le Département
Dans le Département de la Moselle, les relations entre le Conseil général et les institutions qui
concourent à la prévention et à la protection de l’enfance apparaissent essentiellement bilatérales,
en l’absence d’instance de gouvernance du dispositif de protection de l’enfance.
Une instance tripartite réunit à l’initiative de la Cour d’Appel de Metz les magistrats des mineurs, la
PJJ et le Conseil général, à raison d’une rencontre trimestrielle. Elle permet à ces acteurs d’évoquer
les évolutions récentes, ainsi que les difficultés rencontrées dans la mobilisation de leurs
interventions respectives.
La mise en œuvre du précédent Schéma a vu la création d’une instance pluri-institutionnelle,
réunissant notamment la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’autorité judiciaire, le Conseil général,
l’Education nationale et les acteurs du champ sanitaire, qui avait vocation à favoriser des échanges
pluridisciplinaires autour de situations de mineurs en grande difficulté et, le cas échéant, d’élaborer
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des prises en charge conjointes. Cette instance n’a toutefois pas perduré, au regret des acteurs du
Département.
Il peut cependant être noté que la mise en œuvre du Plan d’actions Enfance Famille a permis la mise
en place d’espaces d’échanges :
•
•

Un groupe de travail avec les directeurs généraux des associations gestionnaires de MECS
dans le département de Moselle a ainsi été institué
Un groupe de travail avec les directeurs généraux des associations habilitées dans le cadre du
milieu ouvert a également été mis en place.

Ces deux lieux d’échanges visent notamment à inscrire le renforcement du pilotage du dispositif dans
une approche multilatérale.

L’absence d’outil de pilotage de la politique de protection de l’enfance
La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance prévoit la création d’un Observatoire
départemental de la protection de l’enfance : au regard des missions qui lui sont attribuées, il s’agit
d’un véritable outil de pilotage de la politique de protection de l’enfance.
Dans le Département, l’ODPE a été formellement créé en 2008, de façon simultanée à la mise en
place de la CDIP. Il reste cependant une instance peu active. Il existe également à l’échelle de la DEFI
un Observatoire de l’Action Sociale Départementale (OASD). L’ODPE sera chargé de la transmission
des données recueillies par l’ONED en application du décret n° 2011-222 du 28 février 2011
organisant la transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de
la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger. Toutefois, le
rattachement d’un ODPE étoffé à la CDIP apparaît peu souhaitable car les positionnements respectifs
attendus de la CDIP (dans l’action) et de l’ODPE (espace de réflexion, de prise de recul et d’aide à la
décision) semblent peu compatibles au sein d’un même service.
La structuration d’un Observatoire départemental de la protection de l’enfance tel que prévu par
la loi constitue une attente forte des acteurs du Conseil général et de ses partenaires.
En effet, les acteurs s’accordent sur l’importance des enseignements qui pourraient émerger d’une
analyse territorialisée et actualisée des besoins des publics de la protection de l’enfance.
Notamment, les Responsables de Pôle font depuis plusieurs années le constat d’un déplacement des
problématiques sociales, en lien avec les déplacements de population sur le territoire
départemental, et soulignent en ce sens un double enjeu d’anticipation des évolutions des besoins et
d’adaptation des réponses déployées. A cet égard, l’ensemble des dimensions de la vie familiale
(structure de la famille, logement, santé, ressources matérielles, relations parents-enfants) doivent
être prises en compte pour prévenir les risques éducatifs.
Deux finalités peuvent être poursuivies dans le cadre de la mise en place d’un ODPE :
•

•

la mise en perspective des situations respectives des territoires doit permettre une
affectation optimale des ressources de la collectivité départementale et de ses partenaires,
au plus proche des besoins de la population.
la constitution d’un espace d’animation du réseau partenarial de la protection de l’enfance
autour de réflexions communes relatives à la stratégie politique déployée, au
fonctionnement du dispositif et aux améliorations à y apporter, tel que le prévoit la loi
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III.PROGRAMME D’ACTIONS
Orientation n°1 : Renforcer et diversifier les modalités
d’intervention en prévention, sur la base de principes partagés par
l’ensemble des acteurs concernés
Au titre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la politique de prévention se
définit par sa vocation à « prévenir les difficultés éducatives auxquelles les parents peuvent être
confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives ». Il s’agit en ce sens d’un axe fort du
Schéma, comme en témoigne sa place en tête des orientations politiques qui structureront la
politique de protection de l’enfance pour les années à venir.
En cohérence avec cette orientation, le département de la Moselle a porté, au cours des dernières
années, une attention particulière aux dispositifs de prévention sur les territoires : des indicateurs
d’activité en PMI mettant en exergue une intervention importante dans le cadre des suivis à domicile
des femmes enceintes et des enfants âgés de moins de 6 ans ; un investissement des professionnels
de la DASTI dans le cadre du suivi des situations de risque de danger via un dispositif de veille
médico-sociale ; un dispositif de prévention spécialisée déployé sur un nombre important de
communes du département, s’inscrivant dans des réseaux partenariaux diversifiés. Au-delà de ces
interventions propres au Conseil général, un nombre important d’acteurs et de projets s’inscrivant
dans cet objectif de prévention, mais ne bénéficiant pas d’un niveau de visibilité suffisant auprès des
familles et des professionnels amenés à orienter a pu être recensé.
En conséquence, une mise en synergie de l’ensemble des interventions réalisées sur les territoires,
incluant les dispositifs de droit commun tels que les centres sociaux, les actions de soutien à la
parentalité,… reste encore à impulser. Dans ce cadre, l’objectif est de promouvoir l’ensemble des
ressources existantes en matière de prévention, dans l’optique de la primauté de la prévention sur
les mesures de protection. L’identification réciproque des acteurs constitue dans ce cadre un levier
devant être valorisé.
Le maillage territorial des actions portées au niveau local, la mise en place d’interventions précoces
et la redéfinition des missions de la prévention spécialisée constituent en conséquence les trois axes
forts de cette orientation.

3 fiches-actions :
• Renforcer le maillage partenarial et la transversalité dans le cadre préventif autour de
principes communs
• Favoriser un déclenchement précoce des dispositifs de prévention, en prenant appui sur le
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repérage des besoins des familles et l’identification de nouveaux facteurs de risque
• Redéfinir le périmètre d’intervention de la prévention spécialisée

Fiche-action n°1 : Renforcer le maillage partenarial et la transversalité dans le
cadre préventif autour de principes communs
Eléments de diagnostic
• Des acteurs participant à la vie quotidienne des familles et la mise en œuvre
d’accompagnements de prévention insuffisamment articulés
• Une offre d’accompagnement en de la prévention importante, mais restant peu lisible
• Des freins à la transversalité d’ordre organisationnel, mais pouvant également provenir des
postures et pratiques professionnelles
• La nécessité de réunir l’ensemble des professionnels autour d’une éthique commune de la
prévention
Pilotes
Partenaires associés
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion • Caisse d’Allocations Familiales
(DEFI)
• Centres sociaux
o Mission Politique de la Ville
• Acteurs de l’Education populaire
o Direction de l’Action Sociale Territorialisée et de
et associations socio-culturelles
l’Insertion
• Communes (CCAS, CIAS)
o Division de l’Aide sociale à l’enfance
• Bailleurs sociaux
o Division de la Protection maternelle et infantile
• Associations de TISF
• Comité départemental de soutien à la parentalité
Objectifs
• Procéder à la mise en cohérence de l’offre de prévention, d’accompagnement à la parentalité et
de l’offre destinée à la jeunesse et améliorer l’interconnaissance des professionnels des champs
socio-culturel, du soutien à la parentalité et de l’action sociale et médico-sociale afin de favoriser
l’orientation des usagers
• Rassembler les acteurs autour d’une éthique commune de la prévention dans un objectif
d’intérêt général, au service des familles
• Passer du système de guichet au système de réponses aux besoins
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Elaborer une Charte de la prévention éducative autour de principes
d’interventions partagés
•
•

Mettre en place un groupe de travail chargé de l’élaboration de la Charte de la prévention
éducative
Cf. cahier des charges en annexes

Action n°2 : Mettre en place un pilotage territorial des dispositifs de prévention sur les
principes d’une répartition territoriale équitable de l’offre de prévention, de l’adaptation
des réponses aux spécificités des territoires et de transversalité
•
•

S’appuyer sur le diagnostic parentalité, diligenté par le Comité départemental de la parentalité
en tant que support d’expertise
Définir des dispositifs territoriaux de coordination et d’animation des dispositifs de prévention
co-pilotés par le Conseil général et la CAF, s’appuyant sur la réalisation de projets sociaux de
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•

territoire afin de disposer d’un recensement de l’existant et d’un diagnostic des besoins à
l’échelle locale
o Articuler ces dispositifs territoriaux de prévention avec les travaux du futur Observatoire
Départemental de la Protection de l’Enfance
o Dans le cadre du financement, établir une priorisation sur la base de la couverture des
territoires en actions de prévention, socio-culturelles, … en vue d’inciter les porteurs de
projets à s’implanter sur les territoires peu couverts et à mutualiser l’existant sur les
territoires relativement bien dotés
o Communiquer auprès des acteurs sur les compétences et les dispositifs soutenus par les
différentes institutions accordant des financements dans le cadre de la prévention
o Faire apparaître l’objectif de maillage territorial dans le cahier des charges relatif à la
parentalité des centres sociaux ou autres structures prenant part aux missions de
prévention
Veiller à associer l’ensemble des acteurs présents au quotidien auprès des familles dans le cadre
de réseaux partenariaux élargis (CCAS, professionnels ou porteurs de projet associatifs dans les
domaines des loisirs, de la culture, intervenant dans les centres sociaux, associations familiales,
TISF, …)
o Engager une réflexion sur les modalités d’association des acteurs de l’environnement
proche de la famille dans le cadre des commissions territoriales transversales

Action n°3 : Développer des actions de prévention spécifiques aux problématiques
repérées sur les territoires dans le cadre du pilotage territorial
•
•

Renforcer le soutien aux familles monoparentales sur les territoires identifiés comme plus
vulnérables vis-à-vis de cette problématique
Engager un travail sur les facteurs de risques liés aux violences conjugales

Action n°4 : Doubler le nombre de mesures d’Aide Educative à Domicile (AED) d’ici la fin de
l’année 2017 en vue d’offrir une couverture territoriale équitable
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1: Elaborer une Charte de la prévention
éducative autour de principes d'intervention partagés
Action 2: Mettre en place un pilotage territorial des
dispositifs de prévention sur les principes d’une
répartition territoriale équitable de l’offre de
prévention, de l’adaptation des réponses aux
spécificités des territoires et de transversalité
Action 3 : Développer des actions de prévention
spécifiques aux problématiques repérées sur les
territoires dans le cadre du pilotage territorial
Action 4 : Doubler le nombre de mesures d’Aide
Educative à Domicile (AED) d’ici l’année 2017 en vue
d’offrir une couverture territoriale équitable
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Indicateurs
•

Réalisation :
Charte de la prévention éducative
Mise en œuvre du pilotage territorialisé des dispositifs de prévention
Projets sociaux de territoires
Impacts :
Perception par les acteurs et par leurs partenaires de la cohérence de

•
l’offre de prévention

Evolution du recours aux dispositifs de droit commun par les
bénéficiaires et par les professionnels amenés à orienter (centres sociaux, EAJE, …)
Evolution du nombre d’AED (objectif : hausse) ; homogénéité de la
répartition de l’activité sur les territoires ; nombre d’entrées et de sortie des mesures d’AED ;
durée moyenne des prises en charge dans le cadre des AED ; existence de délais de mise en
œuvre des mesures d’AED

Fiche-action n°2 : Favoriser un déclenchement précoce des dispositifs de
prévention, en prenant appui sur le repérage des besoins des familles et
l’identification de nouveaux facteurs de risque
Eléments de diagnostic
• Un recours encore important aux mesures de protection de l’enfance, quand d’autres types
d’accompagnement relevant du champ préventif peuvent être mis en place – un déficit
d’information des professionnels quant aux dispositifs existant sur les territoires
• Une réticence des familles à faire appel aux professionnels de la PMI et de l’action sociale de
secteur, en raison d’une identification aux services de protection de l’enfance
Pilotes
Partenaires associés
• Caisse d’Allocations Familiales
• Direction de l’Enfance, de la famille et de • Centres sociaux
l’insertion
• Communes (CCAS, CIAS)
o Division de la Protection Maternelle et
• Agence Régionale de Santé
Infantile
• Réseau Raphael
o Direction de l’Action sociale territoriale
• Assistants maternels
et de l’insertion
• MDPH
• Comité départemental de soutien à la
• ITEP, SESSAD
parentalité
• CAMSP
Objectifs
• Diversifier les modes d’intervention dans le cadre de l’accompagnement en s’appuyant sur
l’ensemble des dispositifs présents sur les territoires
• Diversifier les modalités d’intervention au-delà des suivis individuels
• Prendre en compte la possible émergence de difficultés dans l’exercice de la fonction parentale
le plus en amont possible
• Améliorer l’accompagnement des parents vers des réponses mieux adaptées aux besoins de
l’enfant ou du jeune
• Favoriser une coordination renforcée entre les travailleurs sociaux et médico-sociaux du Conseil
général
Déclinaisons opérationnelles

Action n° 1 : S’appuyer sur des lieux-ressources identifiés et identifiables qui permettent à
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l’ensemble des familles de solliciter les professionnels, sans sentiment de stigmatisation
•

Favoriser une orientation et/ou un accompagnement des familles vers des lieux-ressources
(centres sociaux, établissements d’accueil du jeune enfant, écoles maternelles et primaires, lieux
d’accueil enfant-parent, lieux de distribution alimentaire, CCAS, acteurs de l’éducation populaire,
bibliothèques, missions locales, Ateliers Santé Ville, acteurs du champ de la lutte contre les
addictions, associations intermédiaires…) et vers les actions collectives
o S’appuyer notamment sur des outils (plaquettes de présentation du Conseil général et de
ses interventions) permettant de favoriser la lisibilité et la visibilité du Conseil général
auprès des usagers de ces dispositifs

Action°2 : Élaborer des interventions collectives, soutenir les initiatives portées par les
familles dans le champ de l’accompagnement à la parentalité comme levier pour valoriser
les compétences des familles et soutenir la création d’actions dédiées
•
•

Développer des actions d’accompagnement des compétences parentales au sein des différents
lieux de vie et de socialisation des enfants
Organiser des formations à destination des professionnels du Conseil général pour
mettre en place ces outils

Action n°3 : Développer l’accueil séquentiel chez les assistants maternels
• Expérimenter un accueil de proximité de jour et de nuit ainsi qu’un accueil en relais parental en
journée chez les assistants maternels pour les enfants âgés de moins de 6 ans, dont les parents
rencontrent des difficultés momentanées et nécessitant un soutien dans l’exercice de leur
fonction parentale

Action n°4 : Impulser des actions visant la prévention des situations de handicap
•
•

Prévenir les situations de handicap dit évitable
Inscrire et articuler l’intervention des professionnels de PMI auprès des familles dont
les parents ou un enfant sont en situation de handicap, dans un réseau de prise en charge
o
Renforcer l’interconnaissance entre champ social et champ du handicap et le
maillage partenarial dans le cadre du dépistage (CAMSP, MDPH, ateliers santé ville)

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : S’appuyer sur des lieux-ressource identifiés
et identifiables qui permettent à l’ensemble des
familles de solliciter les professionnels, sans sentiment
de stigmatisation
Action 2 : Élaborer des interventions collectives,
soutenir les initiatives portées par les familles dans le
champ de l’accompagnement à la parentalité comme
levier pour valoriser les compétences des familles et
soutenir la création d’actions dédiées
Action 3 : Développer l’accueil séquentiel chez les
assistants maternels
Action 4 : Impulser des actions visant la prévention des
situations de handicap
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Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
•
Elaboration d’un répertoire « Aide à la Parentalité »
•
Mise en place de groupes de paroles d’échanges, des ateliers parentsenfants
•
Validation du principe de l’organisation d’accueils d’enfants de moins
de 3 ou de moins de 6 ans, chez des assistants maternels, dans le cadre du relais parental
Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence d’un répertoire « Aide à la parentalité »
Pérennisation et taux de fréquentation des actions collectives à
destination des parents
Existence d’un réseau professionnel autour de l’accompagnement des
parents en situation de handicap ou avec enfants porteur d’un handicap
Impacts :
Nombre d’actions individuelles et collectives et leur évolution (objectif :
hausse)
Nombre de mesures de protection de l’enfance (à comptabiliser :)
(objectif : baisse)
Dans le cadre des études des parcours : facteurs explicatifs des entrées
en protection de l’enfance pour les familles du panel d’étude et notamment celles
accompagnées précocement (objectif : réajuster les actions du Schéma)

Fiche-action n°3 : Redéfinir le périmètre d’intervention de la prévention
spécialisée
Eléments de diagnostic
• Une absence de pilotage de la prévention spécialisée sur la période récente
• L’émergence de pratiques disparates, pas toujours liées aux spécificités locales
Pilotes
Partenaires associés
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de
• Associations de prévention spécialisée
l’insertion
Objectifs
• Inscrire la prévention spécialisée dans la politique de prévention et de protection de l’enfance
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Instituer un pilotage départemental de la prévention spécialisée redéfinissant
les missions de la prévention spécialisée
Action n°2 : Définir un cadre départemental pour favoriser les actions menées par la
prévention spécialisée auprès des publics âgés de 11 à 15 ans, et plus particulièrement
ceux se trouvant en situation de décrochage scolaire
•

Prévoir une rencontre entre le directeur académique, les proviseurs, le Service social
en faveur des élèves, le Conseil général et la prévention spécialisée à l’échelle départementale

Action n°3 : Favoriser l’accompagnement individuel des jeunes en rupture et de leurs
familles vers les dispositifs de proximité s’inscrivant dans le champ de la prévention par les
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éducateurs de prévention spécialisée
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Instituer un pilotage départemental de la
prévention spécialisée redéfinissant les missions de la
prévention spécialisée
Action 2 : Définir un cadre départemental pour
favoriser les actions menées par la prévention
spécialisée auprès des publics âgés de 11 à 15 ans, et
plus particulièrement ceux se trouvant en situation de
décrochage scolaire
Action 3 : Favoriser l’accompagnement individuel des
jeunes en rupture et de leurs familles vers les dispositifs
de proximité s’inscrivant dans le champ de la
prévention par les éducateurs de prévention spécialisée

Point de vigilance :
• Les équipes de prévention spécialisée n’ont pas vocation à accompagner les situations de
décrochage scolaire liées à des carences scolaires ou des difficultés d’apprentissage. En revanche,
il apparaît nécessaire de prévoir un maillage territorial en vue de répondre à cette problématique
en impliquant la Direction des services départementaux de l’Education Nationale, les CLAS, les
associations (notamment de parents d’élèves), …
Indicateurs
•
Réalisation :
o
Mise en place effective d’un dispositif de pilotage de la prévention
spécialisée par l’institution départementale
o
Respect du cadre départemental dans l’accompagnement des jeunes en
situations de décrochage scolaire par les associations de prévention spécialisée
•
Impacts :
o
Fréquence des articulations entre prévention spécialisée et autres
acteurs de la protection de l’enfance
o
Perception, par les acteurs, des conséquences du rapprochement de la
prévention spécialisée et des autres professionnels de la protection de l’enfance sur
l’accompagnement des jeunes et des familles
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Orientation n°2 : Améliorer la qualité du dispositif de repérage et de
traitement des informations préoccupantes autour d’une définition
partagée de l’information préoccupante et repenser les modalités
d’évaluation
Conformément aux orientations de la loi du 5 mars 2007 qui chargent le Président du Conseil général
du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes à tout moment et quelle
que soit leur origine, le Département de la Moselle dispose d’une Cellule Départementale des
Informations Préoccupantes (CDIP) depuis novembre 2008.
Les travaux de diagnostic du dispositif enfance et famille ont néanmoins mis en exergue un certain
nombre de freins à la bonne mise en œuvre des missions relatives au traitement des informations
préoccupantes :
•
•

Des modalités de traitement des informations entrantes restant perfectibles, et ce dans le
sens d’une plus grande harmonisation des pratiques à l’échelle des territoires
Des modalités d’évaluation prenant rarement en compte les aspects relatifs aux
compétences parentales, et ne s’appuyant pas sur l’existence d’outils pouvant favoriser
l’émergence d’une culture commune en la matière.

Au regard de ces éléments, l’élaboration de cadres communs concernant le repérage des situations à
risque constitue l’un des objectifs principaux du Schéma départemental. Dans le même ordre d’idées,
il s’agira de pourvoir les professionnels amenés à évaluer d’outils communs les étayant dans la
démarche d’évaluation.
Au-delà de cet enjeu, la structuration du dispositif des informations préoccupantes, notamment via
la redéfinition des modalités d’évaluation des situations familiales, s’entend également comme un
possible levier de déjudiciarisation des mesures d’accompagnement mises en œuvre à la suite du
repérage des situations de danger ou de risque de danger.
2 fiches-actions :
• Structurer le dispositif de repérage et de traitement des informations préoccupantes
• Diffuser une culture commune auprès des professionnels de la prévention et de la
protection de l’enfance et des politiques connexes autour de l’information préoccupante
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Fiche-action n°4 : Structurer le dispositif de repérage et de traitement des
informations préoccupantes
Eléments de diagnostic
• Une différenciation entre IP et signalement parfois mal connue
• Un enjeu d’accessibilité et d’appropriation des définitions et des circuits de l’information
préoccupante et du signalement par l’ensemble des émetteurs potentiels
Pilotes
Partenaires associés
• Direction des services départementaux de
l’Education nationale
• Cellule Départementale des informations • Caisse d’Allocations Familiales
préoccupantes, en lien avec les autres services • Juges pour enfants
de la DEFI
• Parquets
• Conseil de l’Ordre des médecins
• Protection Judiciaire de la Jeunesse
Objectif
• Favoriser l’appropriation d’une définition partagée de l’information préoccupante et une
meilleure maîtrise, par l’ensemble des acteurs concernés, du circuit de repérage et de
transmission de l’IP et du signalement
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Actualiser le protocole partenarial relatif au dispositif de repérage des
situations de danger ou de risque de danger et aux signalements
•

•

Faire du protocole un levier pour favoriser une meilleure connaissance de la CDIP (organisation,
missions, fonctionnement, modalités de saisine, rôle de conseil, retour d’information…) et une
plus grande lisibilité du circuit de l’IP et du signalement (notamment en ce qui concerne les
enjeux liés à la temporalité de la transmission des IP et des signalements)
Elargir le périmètre des signataires du protocole actualisé

Action n°2 : Elaborer et favoriser l’application d’un guide de l’information préoccupante et
du signalement dans un cadre partenarial
•
•
•

Procéder à la consolidation d’un guide l’information préoccupante interne au Conseil général
Associer les principaux partenaires concernés au travail d’élaboration partenariale
Assurer la diffusion et l’application de ce guide auprès des partenaires

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Actualiser le protocole partenarial relatif au
dispositif de repérage des situations de danger ou de
risque de danger et aux signalements
Action 2 : Elaborer et favoriser l’application d’un guide
de l’information préoccupante et du signalement dans
un cadre partenarial

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
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Elaboration du Guide de l’information préoccupante et du signalement

•
Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence du protocole actualisé relatif au dispositif de repérage des
situations de danger et de risque de danger ; Nombre de signataires (élargissement)
Guide de l’information préoccupante et du signalement
Impacts :
Degré d’appropriation du Guide de l’information préoccupante par les
professionnels (évaluation par les partenaires et la CDIP)
Proportion des informations entrantes qualifiées de préoccupantes
(évolution : hausse) ; origine des informations non qualifiées de préoccupantes
Proportion des signalements faisant l’objet d’un soit-transmis au
Conseil général (objectif : baisse) ; origine des signalements faisant l’objet d’un soit-transmis

Fiche-action n°5 : Diffuser une culture commune auprès des professionnels de
la prévention et de la protection de l’enfance et des politiques connexes
autour de l’information préoccupante
Eléments de diagnostic
• Une articulation complexe des acteurs concourant au repérage des situations de danger ou de
risque de danger, liée à différents facteurs (caractère tardif de l’arrivée des informations
préoccupantes, secret professionnel, …) : un objectif commun mais des logiques d’intervention
différentes
• Un besoin d’étayage renforcé dans le repérage des indicateurs de danger et dans l’évaluation de
la situation familiale
• Des compétences parentales rarement prises en compte dans le cadre des évaluations
d’informations préoccupantes
Pilotes
Partenaires associés
• Direction des services départementaux de
l’Education nationale
• Direction Territoriale de la Protection
• Cellule Départementale des informations
Judiciaire de la Jeunesse
préoccupantes, en lien avec les autres
• Juges pour enfants
services de la DEFI
• Parquets
• Conseil de l’Ordre des médecins
Objectifs
• Harmoniser les modalités d’évaluation des informations préoccupantes et favoriser la mise en
œuvre de mesures dans le cadre administratif, après la phase initiale de repérage
• Favoriser une évolution des pratiques des professionnels en matière d’écrits relatifs au repérage
et à l’évaluation des situations de danger ou de risque de danger
• Faire du temps d’évaluation des informations préoccupantes un levier de travail avec les familles
et inscrire l’information préoccupante dans une logique d’accompagnement
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Doter les professionnels d’une méthodologie commune en matière
d’évaluation des situations
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•

•

•
•

Définir des indicateurs de danger et de risque de danger (violences conjugales,
maltraitance psychologique, risques liés aux nouvelles technologies) et des champs
d’investigation à explorer de façon systématique dans le cadre de l’évaluation : besoins de
l’enfant pour un développement harmonieux diagnostic infirmier, santé, scolaire, dynamique
familiale, compétences parentales et évaluation de l’adhésion des familles
o
Diffuser auprès des professionnels internes et externes ces indicateurs de danger ou
de risque de danger ainsi que les champs d’investigation à explorer
Engager un travail sur le contenu des signalements sur la base des échanges entre le
Parquet et la CDIP (demandes de compléments, soit-transmis,…) pour garantir une meilleure
compréhension des attentes des magistrats dans le cadre de l’élaboration de signalement
Systématiser une prise de contact avec l’émetteur de l’IP dans le cadre de l’évaluation
(pluridisciplinarité de l’évaluation)
Engager une réflexion sur les stratégies éducatives pouvant être développées dans le
cadre de l’évaluation d’une IP
o
Assurer l’information des familles faisant l’objet d’une information préoccupante et en
assumer le portage auprès des familles concernées
o
Faire reposer cette information des familles sur des outils de communication soignés
et soignants, véhiculant un message bientraitant et compréhensible par les familles.
S’appuyer à cette fin sur les travaux réalisés au Québec (notamment, la brochure « On a
signalé votre enfant au Directeur de la protection de la jeunesse. Que devez-vous savoir
maintenant ? »)

Action n°2 : Favoriser la continuité des interventions et la cohérence des positionnements
vis-à-vis de la famille dans le cadre des IP, des signalements et des Mesures Judiciaires
d’Investigation Educative
•
•

•

Généraliser l’identification des ressources mobilisables (interventions, accompagnements déjà
en cours) dès le repérage, en vue de faciliter l’articulation des intervenants par la suite
Systématiser l’information du Conseil général relativement aux ordonnances de MJIE
o Reposer et affirmer les fonctionnements déjà existants (fiches de liaison CG / Services
AEMO, information de la CDIP en cas de saisine directe du Juge des enfants) pour
garantir la transmission de l’information
o Mettre en place des espaces d’échange avec les professionnels médico-sociaux et les
acteurs de proximité
o Institutionnaliser des rencontres au début et à la fin de la MJIE, avec les acteurs à
l’origine de l’évaluation
o Remettre en place les instances bipartites (entre les tribunaux et le Conseil général)
Clarifier, au niveau des équipes de terrain, les grands principes en matière d’intervention
lorsqu’une enquête pénale est en cours
o Affirmer une posture commune à l’échelle du département, dans le cadre du protocole
o Renforcer les échanges entre services d’enquête et acteurs médico-sociaux

Action n°3 : Promouvoir le rôle de conseil de la CDIP
•

•

Prévoir des sessions de formation à destination de professionnels-clé dans le dispositif de
repérage (professionnels de la DSDEN et notamment enseignants du 1er degré, professionnels
des accueils de loisirs sans hébergement, …) : formaliser de façon systématique des actions
d’information en direction des partenaires
Organiser des formations transversales autour de l’évaluation des informations préoccupantes
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Doter les professionnels d’une méthodologie
commune en matière d’évaluation des situations
Action 2 : Favoriser la continuité des interventions et la
cohérence des positionnements vis-à-vis de la famille
dans le cadre des IP, des signalements et des Mesures
Judiciaires d’Investigation Educative
Action 3 : Promouvoir le rôle de conseil de la CDIP

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
•
Classification des facteurs de risque
•
Référentiel des compétences parentales
•
Référentiel des besoins de l’enfant

Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence d’un référentiel d’indicateurs de danger ou de risque de
danger diffusé aux professionnels du Conseil général et leurs partenaires
Existence d’un référentiel d’évaluation des informations préoccupantes,
s’appuyant sur les compétences parentales
Organisation de formations à destination des professionnels extérieurs
au Conseil général
Impacts :
Perception de l’évolution de la qualité des évaluations par les
magistrats, le Parquet ; évolution de la proportion de nombre de soit-transmis (objectif :
baisse)
Respect du référentiel élaboré dans le cadre des évaluations
Perception par les professionnels de l’évolution des modalités de
coordination entre les intervenants dans le cadre des évaluations (objectif : amélioration de
la fluidité)
Evolution du nombre de mesures administratives (objectif :
augmentation)
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Orientation n°3 : Resituer les familles au cœur des modalités
d’intervention
La recherche d’adhésion des familles et l’association des détenteurs de l’autorité parentale à
l’ensemble des projets mis en œuvre dans le cadre de l’accompagnement constituent l’orientationphare de la loi du 5 mars 2007. Le principe de subsidiarité de l’autorité judiciaire s’inscrit dans cette
logique, visant à réaffirmer la place de l’enfant et de ses parents au sein du dispositif de protection
de l’enfance.
A cet égard, les tendances à l’œuvre en Moselle inscrivent le département en contradiction avec les
dispositions légales. On observe ainsi un taux de judiciarisation des mesures exercées en milieu
ouvert s’élevant à 90% et à 87% pour les mesures de placement. De fait, ces données interrogent les
modalités de travail avec les familles et l’approche du risque portée à l’échelle des institutions
prescriptrices.
En ce sens, le Schéma départemental 2014-2018 vise à réaffirmer la place centrale des familles au
sein du dispositif dans une double logique : le rassemblement des acteurs autour de principes
partagés de travail avec les familles, l’impulsion de pratiques professionnelles renouvelées favorisant
l’association étroite des détenteurs de l’autorité parentale.
En ce sens, il s’agira de présenter aux familles les modalités d’accompagnement proposées dans le
cadre de la prévention et celui de la protection en tant qu’offre de service dont celles-ci peuvent se
saisir, dans un objectif de résorption des difficultés rencontrées.
3 fiches-actions :
•
•
•

Elaborer et mettre en œuvre une Charte départementale de l’accompagnement des
familles, en vue de fédérer les acteurs autour de principes d’intervention communs
Réduire la durée des mesures de placement et favoriser les fins de mesures
Améliorer les réponses offertes dans le cadre de la prise en charge des mineurs proches de
la majorité et des jeunes majeurs
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Fiche-action n°6 : Elaborer et mettre en œuvre une Charte départementale de
l’accompagnement des familles, en vue de fédérer les acteurs autour de
principes d’intervention communs
Eléments de diagnostic
Une notion d’adhésion des familles perçue comme complexe et équivoque (adhésion de façade,
existence de familles ni opposantes ni adhérentes)
• Des mesures d’accompagnement qui ne font pas toujours « sens pour les familles »
• Une transparence des professionnels vis-à-vis des familles pouvant être améliorée
Pilote
Partenaires associés
• Direction Territoriale de la Protection Judiciaire
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de
de la Jeunesse
l’Insertion
• Etablissements et services habilités
Objectifs
• Favoriser la diffusion de principes d’intervention et d’une lecture du risque partagés par les
acteurs
• Permettre l’appropriation de ces principes partagés par les familles
• Associer la famille rapidement au PPE et au travail de retour de son enfant à partir des
compétences parentales mobilisables
• Poser le principe de prise de risque comme un principe d’action du Schéma
• Diffuser une lecture commune du risque de danger et du degré de nécessité de recours au
placement
Déclinaisons opérationnelles
•

Action n°1 : Elaborer une charte départementale permettant de fonder l’intervention des
professionnels sur des principes guidant le travail avec les familles
•
•

•

•

Mettre en place un groupe de travail chargé de l’élaboration de la Charte de travail avec les
familles (cf. cahier des charges en annexe)
Communiquer la charte à l’ensemble des institutions et associations qui concourent à la
protection de l’enfance pour avis et amendement, en précisant qu’elle appelle un engagement
de chacun des acteurs du dispositif de prévention en protection de l’enfance (respect des
principes de la charte à compter de sa validation, diffusion auprès des agents / salariés au sein de
l’institution / association, communication aux familles)
Diffuser largement la charte, notamment auprès des usagers
o Communiquer la charte à toute famille dans le cadre d’une intervention ; accompagner
l’appropriation de la charte
o Afficher cette charte dans les espaces d’accueil
Évaluer et ajuster la Charte de travail avec les familles

Action n°2 : Associer les familles par la mise en œuvre d’un diagnostic partagé de la
situation familiale et de l’élaboration conjointe d’objectifs de travail
•

Définir la place et le rôle de chacun (intervenants, famille), en posant de manière claire
les compétences du travailleur social ou médico-social et celles du cadre tout au long de la
période d’accompagnement
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Favoriser la compréhension, par la famille, de la place et du rôle de chaque intervenant
Favoriser une approche globale de la famille
Prévoir une association des familles et des enfants à l’élaboration d’un diagnostic
partagé, support pour l’élaboration du PPE, dans l’objectif de permettre l’intégration de la réalité
telle que vécue par les familles
Travailler avec des objectifs concrets et mesurables, évalués, dont l’atteinte permet de
déclencher une autre forme d’accompagnement, avec la participation des parents
o
o

•

•

Action n°3 : Garantir la mobilisation des compétences parentales tout au long de
l’accompagnement
Favoriser le partage de socles théoriques communs :
S’appuyer sur le travail réalisé autour de la méthodologie d’intervention (DASTI)
Mettre en place des formations à l’aide contrainte (prévues par la DEFI)
Ouvrir les établissements aux modalités de travail avec les parents

•
o
o
•

Action n°4 : Garantir une meilleure lisibilité des voies de recours pour faire appel des
décisions de mesure et le principe du contradictoire dans le cadre de l’élaboration et de la
mise en œuvre des mesures, notamment administratives
•

Identifier des instances de médiation sur les territoires départementaux (liste de
personnes qualifiées disponible dans les lieux d’accueil du public), pouvant être saisies par les
familles en cas de désaccord ou de contestation des mesures mises en place

Action n°5 : Mettre en place des temps d’échanges autour des pratiques professionnelles
liées à la Charte
Organiser les formations (notamment transversales) nécessaires à la mise en œuvre de

•
la Charte
•

Dégager des espaces d’échanges pour les professionnels afin de permettre une prise
de recul sur la pratique quotidienne et les situations familiales

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Elaborer une charte départementale
permettant de fonder l’intervention des professionnels
sur des principes guidant le travail avec les familles
Action 2 : Associer les familles par la mise en œuvre
d’un diagnostic partagé de la situation familiale et de
l’élaboration conjointe d’objectifs de travail
Action 3 : Garantir la mobilisation des compétences
parentales tout au long de l’accompagnement
Action 4 : Garantir une meilleure lisibilité des voies de
recours pour faire appel des décisions de mesure et le
principe du contradictoire dans le cadre de
l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures,
notamment administratives
Action 5 : Mettre en place des temps d’échanges
autour des pratiques professionnelles liées à la Charte
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Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
•
Travaux de l’atelier relatif à l’adhésion des familles
•
Référentiel des compétences parentales

Indicateurs
Réalisation :
Existence de la Charte départementale du travail avec les familles
Existence de temps d’échanges relatifs aux pratiques professionnelles

•
liées à la Charte

•

Mise en œuvre de l’évaluation de la Charte
Existence de médiateurs départementaux
Formation des professionnels de la DEFI à l’aide contrainte
Impacts :
Respect de la Charte et de ses engagements par les professionnels
Perception par les professionnels de l’évolution des pratiques
professionnels ; taux de participation aux temps d’échanges relatifs à la mise en œuvre de la
Charte et son évolution ; nombre de professionnels de la DEFI formés
Perception par les familles du degré de mise en œuvre de la Charte ;
nombre de recours auprès des médiateurs départementaux ; nombre de PPE signés
Evolution du taux de contractualisation des mesures (AED/AEMO,
accueils administratifs/placements, SERAD administratif ou judiciaire) (objectif : hausse)

Fiche-action n°7 : Réduire la durée des mesures de placement et favoriser les
fins de mesures
Eléments de diagnostic
• Le constat de durées de parcours (toutes mesures confondues) relativement importantes : 7,8
années selon les résultats de l’analyse de dossiers
• Un travail de mainlevée sur certaines mesures judiciaires restant perfectible
Pilotes
Partenaires associés
• Direction de l’enfance, de la Famille et de • Direction Territoriale de la Protection
l’Insertion
Judiciaire de la Jeunesse
o Division de l’Aide Sociale à l’Enfance, en • Juges pour enfants
coordination avec la DASTI et la DPMI, et en • Services d’AEMO
lien avec les assistants familiaux
• MECS
Objectifs
• Réduire la durée des placements et associer le parent à toutes les étapes du projet
• Fluidifier les sorties des mesures de placement en permettant l’orientation vers d’autres types
d’accompagnement
• Favoriser la montée en charge des mesures administratives
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1: Déterminer pour chaque mesure des indicateurs permettant d’interroger la
pertinence de l’intervention de façon régulière
•

Définir des indicateurs partagés pour appuyer le passage vers une mesure plus souple
(séquentiel, SERAD) ou du cadre judiciaire vers le cadre administratif
o A mettre en lien avec la mise en place d’un groupe de directeurs d’établissements
travaillant sur la définition des critères de sortie et de la fiche d’admission en
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établissement, actuellement réuni autour : des attendus de la mesure de placement, des
modalités de travail avec les parents en lien avec le PPE, du principe selon lequel les
sorties en cours d’année ne doivent plus être freinées par la scolarité

Action n°2 : Accompagner une mainlevée de la mesure d’AEMO pour garantir le relais avec
le service social / la PMI
Action n°3 : En collaboration avec les juges des enfants, mener un travail autour du
passage de relais du cadre judiciaire vers le cadre administratif
•

Sécuriser la mainlevée des mesures par les magistrats en garantissant la mise en place d’une
intervention dans le cadre de la protection administrative dans des délais raisonnables

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Déterminer pour chaque mesure des
indicateurs permettant d’interroger la pertinence de
l’intervention de façon régulière
Action 2 : Accompagner une mainlevée de la mesure
d’AEMO pour garantir le relais avec le secteur / la PMI
Action 3 : En collaboration avec les juges des enfants,
mener un travail autour du passage de relais du cadre
judiciaire vers le cadre administratif

Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence d’un référentiel d’indicateurs appuyant le passage à un cadre
d’intervention plus souple
Impacts :
Evolution des durées moyennes de placement (objectif : diminution)
Evolution du nombre de mesures de placement (objectif : diminution)
Evolution du nombre de mesures alternatives au placement (objectif :
augmentation du nombre de SERAD)

Fiche-action n°8 : Améliorer les réponses offertes dans le cadre de la prise en
charge des mineurs proches de la majorité et des jeunes majeurs
Eléments de diagnostic
•
Des fins de minorité pouvant être mieux préparées en anticipant le
passage à la majorité
•
Des liens avec les dispositifs de droit communs devant être renforcés
afin de permettre l’autonomisation des jeunes majeurs
•
Le constat d’anciens usagers de l’ASE en situation d’errance, retrouvés
en proportion importante dans les CHRS
Pilote
Partenaires associés
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de • Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
l’Insertion
o Division de l’Aide sociale à l’enfance, en • MECS, lieux de vie
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lien avec les assistants familiaux

•
•
•

Foyers de jeunes travailleurs
Acteurs du champ de l’insertion
professionnelle (mission locale)
Acteurs du champ du logement

Objectifs
• Harmoniser les pratiques entre les différents pôles ASE
• Structurer le passage du cadre de la protection de l’enfance à celui du droit commun
• Favoriser l’autonomisation des jeunes
• Diversifier l’offre à destination des jeunes majeurs et améliorer la lisibilité de cette dernière
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Renforcer et anticiper la préparation à la majorité en amont dans les
établissements et services
•
•
•
•

•

•

Inscrire la préparation à la majorité dans le projet du jeune
Elaborer une procédure portant sur l’anticipation et la formalisation du passage de relais entre
Pôle ASE et référent de la mesure d’une part, et cellule Jeunes Majeurs d’autre part
Revisiter le Contrat jeune majeur et ses conditions d’accès et de sortie
Engager un travail de préparation à la gestion de la vie quotidienne (réveil, ménage, hygiène,
gestion budgétaire) et d’orientation vers les acteurs du droit commun
o Mener une réflexion particulière pour les jeunes placés en famille d’accueil
Favoriser les expérimentations dès l’âge de 16 ans, notamment par le biais de périodes
d’immersion au sein des FJT
o Organiser des réunions trimestrielles réunissant les jeunes placés en MECS ou en familles
d’accueil et les professionnels des FJT afin de sensibiliser ces premiers aux modalités
d’accueil dans ce cadre et aux préceptes de l’autonomie
Favoriser la prise de risque en laissant la possibilité pour le jeune d’expérimenter la réalité de sa
situation familiale
o Etayer le rétablissement des liens parents-enfants dans le cadre de l’accompagnement
vers la sortie du dispositif ASE

Action n°2 : Inscrire l’accompagnement des jeunes majeurs dans un réseau partenarial
élargi
•
•
•

Renforcer et/ou créer les passerelles avec les dispositifs de droit commun (missions locales,
organismes attribuant des bourses, etc…)
Renforcer la lisibilité des dispositifs mobilisables dans le cadre du Contrat Jeune Majeur, élargir le
travail en partenariat autour de l’accompagnement des jeunes
Mettre en place un groupe de travail spécifique afin d’identifier les pistes d’amélioration du
passage de relais entre professionnels de l’ASE et professionnels des CHRS concernant les jeunes
en situation d’errance accueillis dans le cadre des CHRS
o Procéder à la quantification du nombre de jeunes encore en âge d’être accompagnés par
l’ASE se trouvant en situation d’errance

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Renforcer et anticiper la préparation à la
majorité en amont dans les établissements et services
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Action 2 : Inscrire l’accompagnement des jeunes
majeurs dans un réseau partenarial élargi

Indicateurs
•

Réalisation :
Procédure entre le pôle jeunes majeurs et les pôles ASE
Mise en place effective de sessions d’immersion au sein des FJT pour les
mineurs envisageant la signature d’un CJM
Existence d’un groupe de travail avec la DDCS autour de la prise en
charge des jeunes en situation d’errance, régularité des réunions, maintien de la
participation sur la durée

•

Impacts :
Evolution du nombre de jeunes bénéficiant de sessions d’immersion en
FJT (objectif : augmentation)
Evolution du nombre de PPE incluant l’objectif de préparation à la
majorité (objectif : augmentation)
Evolution du nombre d’anciens usagers de l’ASE accueillis dans les CHRS
(objectif : baisse)
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Orientation n°4 : Garantir la cohérence et la continuité des
accompagnements mis en place pour l’enfant et sa famille, tout au
long du parcours en prévention et protection de l’enfance
Les principes de cohérence et de continuité des accompagnements mis en place pour l’enfant et sa
famille font écho aux grandes orientations de la loi du 5 mars 2007, instituant le « Projet pour
l’enfant » dans cet objectif.
Dans le département, le Projet pour l’enfant n’est mis en œuvre que de façon circonscrite, dans le
cadre des SERAD, et son utilisation actuelle fait état de marges de progrès. Ainsi, le Schéma
départemental a pour objectif la généralisation du PPE, sur la base de principes partagés quant à la
répartition des compétences des uns et des autres.
Néanmoins, au-delà de la simple mise en adéquation avec les orientations légales, l’objectif de
cohérence des parcours en Moselle doit se lire comme le vecteur d’une individualisation renforcée
des accompagnements, d’une opportunité de mobilisation des compétences parentales et d’une
coordination améliorée des rôles et missions des différents intervenants. L’ensemble de ces
éléments sera mis en œuvre à travers une interconnaissance renforcée des acteurs susceptibles
d’accompagner les familles, répondant aux enjeux de cohérence des interventions.
3 fiches-actions :
• Mettre en œuvre le Projet pour l’Enfant (PPE)
• Organiser et sécuriser le partage d’informations réalisé dans l’intérêt de l’enfant
• Mettre en place / renforcer les outils visant à faciliter la coordination des acteurs autour des
situations individuelles
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Fiche-action n°9 : Mettre en œuvre le Projet pour l’Enfant (PPE)
Eléments de diagnostic
• Une expérimentation du PPE dans le cadre du SERAD depuis l’année 2009
• Une référence revêtant des contours variables dans le département, en fonction des mesures,
des lieux de placement…, mais également un exercice hétérogène de celle-ci par les
professionnels
• Dans le cadre du SERAD : une définition du rôle de chacun des intervenants à préciser
• Plus généralement, une répartition des compétences et missions de chacun restant perfectible
Pilote
Partenaires associés
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de • Direction Territoriale de la Protection
l’Insertion
Judiciaire de la Jeunesse
• Etablissements et services habilités
Objectifs
• Définir des principes partagés à l’échelle départementale autour de l’exercice de la référence
• Mettre en œuvre le PPE pour les mesures administratives et judiciaires de prévention et de
protection de l’enfance
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Définir un cadre départemental des modalités d’exercice de la référence
•
•

Mettre en œuvre un groupe de travail dédié
Cf. cahier des charges en annexe

Action n°2 : Faire du PPE un document permettant de répartir les responsabilités et
compétences et l’adaptation du cadre départemental d’exercice de la référence aux
situations individuelles
Action n°3 : Expérimenter le PPE à partir de 2014 en sélectionnant un à trois territoires où
les périmètres d’intervention de l’ASE, de la PMI et de l’action sociale concordent
(exemple : Sarreguemines)
•

Constituer un groupe de pilotage partenarial (extension du groupe de pilotage interne du Plan
d’actions Enfance Famille) visant à :
o Confronter les travaux internes réalisés par la DASE avec les documents travaillés par les
services et établissements habilités dans l’optique de la mise en œuvre du PPE
o Suivre l’expérimentation
o Définir les modes d’articulation des documents des établissements et services habilités
(DIPC, projet personnalisé) avec le PPE
o Recueillir le point de vue des usagers sur la mise en œuvre du PPE

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Définir un cadre départemental des
modalités d’exercice de la référence
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Action 2 : Faire du PPE un document permettant de
répartir les responsabilités et compétences et
l’adaptation du cadre départemental d’exercice de la
référence aux situations individuelles
Action 3 : Expérimenter le PPE à partir de 2014 en
sélectionnant un à trois territoires où les périmètres
d’intervention de l’ASE, de la PMI et de l’action sociale
concordent (exemple : Sarreguemines)

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
• Mise en place en lien avec la famille, suite à l’expertise d’un travailleur social de terrain
•

Cette expertise s’appuie sur deux référentiels portant sur les besoins de l’enfant et les
compétences parentales (tableaux de bord)

•

Déclinaison sous forme d’actions concrètes, compréhensibles et accessibles pour la famille

•

Expérimentation du PPE dans un cadre préventif (territoires de Woippy, Sarrebourg et
Thionville), pour une durée de 6 mois (suivi et évaluation réalisés par les membres de l’atelier)

•

Formation de l’ensemble des professionnels du Conseil général concernés sur les 5 années à
venir

•

Elaboration du protocole d’accueil d’urgence

Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence du PPE
Définition de l’articulation du PPE avec les documents internes aux
établissements et services habilités
Impacts :
Evolution du nombre de PPE signés (objectif : hausse)
Perception du degré de lisibilité des interventions permis par le PPE
auprès des bénéficiaires et des familles
Perception du degré d’association des bénéficiaires ; nombre de
recours auprès des médiateurs départementaux

Fiche-action n°10 : Organiser et sécuriser le partage d’informations réalisé
dans l’intérêt de l’enfant
Eléments de diagnostic
• Des professionnels parfois incertains quant au positionnement à avoir dans le cadre du partage
d’informations à caractère secret, notamment lorsque ces derniers sont issus du domaine
médical ou thérapeutique
Pilote
Partenaires associés
• Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
des
services
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion • Direction
départementaux
de
l’Education
o CDIP, en lien avec les autres services de la
Nationale
DEFI
• Etablissements et services habilités
• Professionnels médicaux
Objectifs
• Définir un cadre départemental relatif aux modalités d’échange d’informations à caractère secret
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• Sécuriser les professionnels dans la mise en œuvre quotidienne de leurs missions
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Elaborer une Charte partenariale de l’échange d’informations à caractère
secret et de la collaboration entre services
•

•

Prendre appui sur la Charte autour du partage d’informations à caractère secret élaborée par le
Conseil général et les bonnes pratiques mises en exergue par l’ANESM, afin de définir dans un
cadre partenarial :
o Les principes à faire figurer : l’intérêt de l’enfant au cœur des échanges entre partenaires
et l’obtention du consentement des détenteurs de l’autorité parentale
o Les typologies d’informations ayant vocation à être partagées
o Les modalités de transmission de cette information, en clarifiant les responsabilités
découlant de la transmission ou de la réception d’une information (notamment les
informations relatives à la santé de l’enfant dans le cadre des placements en
établissements)
Mettre en place les conditions/outils permettant de faire vivre les principes et modes opératoires
définis dans la future Charte
o Prévoir un rappel du cadre du partage d’information à caractère secret par le garant / le
référent / l’animateur des réunions (CTT, synthèses, ritualisation des passages,
élaboration et mise en œuvre du PPE)
o Mener un travail de sensibilisation des professionnels du corps médical (professionnels
libéraux), de l’Education Nationale et des psychologues

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Elaborer une Charte partenariale de
l’échange d’informations à caractère secret et de la
collaboration entre services

Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence d’une Charte partenariale de l’échange d’informations à
caractère secret et de la collaboration entre services
Existence de sessions de formation/sensibilisation des professionnels
du corps médical
Impacts :
Nombre de signataires de la Charte (objectif : périmètre élargi)
Perception de l’appropriation des procédures déclinées par les
professionnels (objectif : amélioration de la fluidité des modes de communication)
Perception par les détenteurs de l’autorité parentale du degré
d’association aux modalités de transmission de l’information (objectif : sentiment d’être
informés et recueil de l’accord préalable)
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Fiche-action n°11 : Mettre en place / renforcer les outils visant à faciliter la
coordination des acteurs autour des situations individuelles
Eléments de diagnostic
• Un enjeu de lisibilité du rôle des uns et des autres auprès des familles accompagnées,
notamment en ce qui concerne la place du responsable de pôle, du psychologue et du référent
• Une coordination des acteurs freinée par des charges de travail importantes, les délais de mise
en œuvre des mesures, certains modes de tarification
• Des représentations sur les rôles et compétences des différents acteurs qui perdurent- des
logiques institutionnelles parfois concurrentielles
Pilotes
Partenaires associés
• Direction Territoriale de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse
• Juges
• Agence Régionale de Santé
• Maison Départementale des Personnes
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de
Handicapées
l’Insertion
• Etablissements et services habilités
• Professionnels médicaux
• Direction des services départementaux de
l’Education Nationale
Objectifs
• Organiser le passage de relais et la coordination entre partenaires
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Favoriser l’identification réciproque des différents intervenants par la mise en
place de fiches d’information et anticiper le passage de relais entre services de façon
systématique
•
•

•
•

Mettre en place une fiche d’information dans le cadre d’un relais de mesure ou d’intervenants
Elaborer une fiche d’admission commune à l’ensemble des établissements habilités sur
l’ensemble des intervenants autour d’une situation individuelle
o Inclure cette mission dans la fiche de mission du coordonnateur (cf. fiche-action n°7)
o S’appuyer sur la famille pour s’assurer du bon repérage de l’ensemble des intervenants
Prévoir un temps de concertation autour des situations pour lesquelles un placement apparaît
nécessaire entre les pôles ASE et les services d’AEMO
Elaborer et mettre en œuvre de façon conjointe un document-cadre définissant les modalités de
passage d’une mesure à une autre.

Action n°2 : Favoriser l’articulation entre institutions autour de problématiques identifiées
comme prégnantes, afin de proposer des réponses dépassant le cadre des situations
individuelles par une réflexion autour de cadres pérennes et partagés, permettant
l’adaptation à chaque situation
Action n°3 : Remettre en place une instance de travail autour des mineurs en situation
complexe, se trouvant à la frontière des dispositifs du champ social, du handicap, du
sanitaire ou de la justice
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•

•

•
•

Mener un travail entre le Conseil général et l’ARS autour des jeunes bénéficiant d’une double
prise en charge, accueillis dans des MECS situées dans des zones à distance des établissements
spécialisés
Prévoir une instance qui réunira l’ensemble des décideurs des institutions concernées par la prise
en charge de la situation, dans l’objectif de lever les freins, notamment administratifs, à
l’élaboration des réponses conjointes
Prévoir une saisine par le référent de la situation, sur la base d’un rapport motivé montrant que
l’ensemble des leviers possibles été mobilisé au préalable, sans succès
Prévoir une composition réunissant a minima : l’ASE, la MDPH, l’ARS, l’Education Nationale, la
Protection Judiciaire de la Jeunesse, les juges pour enfants

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Favoriser l’identification réciproque des
différents intervenants par la mise en place de fiches
d’information et anticiper le passage de relais entre
services de façon systématique
Action 2 : Favoriser l’articulation entre institutions
autour de problématiques identifiées comme
prégnantes, afin de proposer des réponses dépassant le
cadre des situations individuelles par une réflexion
autour de cadres pérennes et partagés, permettant
l’adaptation à chaque situation
Action 3 : Remettre en place une instance de travail
autour des mineurs en situation complexe, se trouvant
à la frontière des dispositifs du champ social, du
handicap, du sanitaire ou de la justice

Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence d’une fiche d’information/admission et d’une procédure
formalisant les passages de relais d’une mesure à une autre
Existence d’un groupe de travail autour la mise en place de cadres
pérennes autour de problématiques identifiées comme prégnantes
Existence de l’instance de travail autour des situations complexes
Impacts :
Fréquence et taux de participation aux instances de travail
partenariales
Perception par les professionnels du degré de coordination dans le
cadre des situations individuelles (objectif : amélioration de la fluidité)
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Orientation n°5 : Diversifier et structurer les réponses dans l’objectif
d’une plus grande adéquation aux besoins des jeunes et des
familles
La diversification des réponses constitue le vecteur d’une plus grande individualisation des
accompagnements proposés et l’impulsion d’une véritable logique de parcours, en constituant un
panel de réponses complémentaires.
En ce sens, la période de mise en œuvre du Schéma départemental 2004-2009 a vu l’impulsion d’une
dynamique de diversification des réponses offertes, notamment à travers la mise en place du SERAD
en tant que mesure alternative au placement, entrant en cohérence avec les orientations légales
découlant de la loi du 5 mars 2007. Cependant, à l’heure actuelle, le département de la Moselle tend
encore à s’inscrire dans la seule alternative placement/milieu ouvert, en dépit de la mise en place du
SERAD, qui reste circonscrite à un nombre limité de situations.
En ce sens, la poursuite de la diversification des réponses mobilisables constitue le principal levier en
matière d’adéquation des prises en charge aux besoins des publics accompagnés, tout comme
l’amélioration continue du contenu des accompagnements. A ce titre, seront engagés : une réflexion
particulière sur le contenu des mesures d’aide éducative en milieu ouvert au vu des besoins
observés ; une reconfiguration du dispositif d’accueil d’urgence dans un objectif d’amélioration de la
qualité des prises en charge ; un travail de diversification de l’accompagnement en établissements et
en familles d’accueil.
4 fiches-actions :
• Redéfinir les modalités d’intervention dans le cadre du milieu ouvert
• Redonner au CDE sa pleine fonction d’observation et d’orientation des enfants pris en
charge dans le cadre de l’accueil d’urgence
• Adapter le dispositif d’accueil en établissements en vue de favoriser une plus grande
souplesse dans les prises en charge
• Valoriser quantitativement et qualitativement le dispositif d’accueil familial
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Fiche-action n°12 : Redéfinir les modalités d’intervention dans le cadre du
milieu ouvert
Eléments de diagnostic
• Une forte augmentation du nombre de mesures, qui génère des délais de réponse et remet en
cause les charges de travail des services (ratio établi à 20 mesures par ETP pour l’AED)
• L’existence de 100 double-mesures (AEMO et placement) dans le département, devant être
questionnée
• Un enjeu de redéfinition de l’AEMO dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma, un enjeu
d’articulation renforcée entre les AEMO et les autres mesures
Pilote
Partenaires associés
• Magistrats
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de
• Protection Judiciaire de la Jeunesse
l’Enfance
• Services d’AEMO
Objectifs
• Disposer d’une vision précise du contenu des prises en charge et de la répartition des effectifs
sur le territoire départemental
• Permettre des modalités d’intervention harmonisées en milieu ouvert
• Favoriser la diversification des interventions dans un objectif de meilleure adéquation aux
besoins repérés
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Auditer les services de milieu ouvert en vue d’appuyer les futures orientations
d’intervention, notamment dans le cadre des AEMO
•
•

Interroger la fréquence et la qualité des interventions dans le cadre des aides éducatives en
milieu ouvert ou à domicile
Interroger les modalités d’articulation avec les services du Conseil général (ASE, PMI, service
social de secteur) en amont et en aval des mesures d’AEMO en vue d’une plus grande
formalisation

Action n°2 : Repenser les modalités d’intervention dans le cadre du milieu ouvert
•

Elaborer un cahier des charges de mise en œuvre des mesures d’AEMO
o Poser une définition claire et partagée du cadre d’intervention pour la mise en place
d’une AED/AEMO
o Développer par territoire des possibilités d’hébergement ponctuel pour le milieu ouvert

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1: Auditer les services de milieu ouvert en vue
d’appuyer les futures orientations d’intervention,
notamment dans le cadre des AEMO
Action 2 : Repenser les modalités d’intervention dans
le cadre du milieu ouvert

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
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•

Validation d’un nouveau cahier des charges des AED
o

Une annexe qui présente des exemples d’objectifs de la mesure

•

La mesure est décidée pour un an, avec obligation d’une ponctuation au bout de 6 mois ; deux
renouvellements possibles (sur la base de critères départementaux pour évaluer la pertinence du
renouvellement)

•

La fréquence d’intervention est établie à une visite tous les 15 jours

Indicateurs
Réalisation :
Audit des services d’AEMO
Existence d’un cahier des charges concernant la mise en œuvre des

•
AEMO
•

Impacts :
Evolution du nombre de suivis par éducateur d’AEMO au sein des
différents services (objectif : harmonisation)
Evolution du nombre de double-mesures (objectif : baisse)
Evolution des modalités d’intervention auprès des familles (objectif :
harmonisation)
Evolution du nombre de recours au dispositif d’hébergement ponctuel
Perception par les usagers de la qualité des interventions dans le cadre
de l’AEMO (objectif : sentiment d’étayage)
Indicateurs à étoffer suite à la réalisation de l’audit et aux
préconisations qui en découleront

Fiche-action n°13 : Redonner au CDE sa pleine fonction d’observation et
d’orientation des enfants pris en charge dans le cadre de l’accueil d’urgence
Eléments de diagnostic
• Une forte saturation de l’établissement, et particulièrement des services d’accueil, en lien avec
une croissance continue de l’activité du CDE depuis 2001 et une problématique de qualité de
l’accueil
• Une profonde reconfiguration du CDE à venir dans le sens d’un recentrage de l’établissement sur
sa mission d’accueil d’urgence et d’une réduction de sa taille, suite à l’audit de l’établissement
réalisé début 2013
Pilotes
Partenaires associés
•
Centre Départemental de l’enfance
• Etablissements et services habilités
•
Direction de l’Enfance, de la Famille et • Juges
de l’Insertion
• Parquets
Objectif
• Restructurer l’accueil d’urgence ainsi que les missions d’observation et d’orientation
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Clarifier les attentes et objectifs des professionnels dans le cadre de la mission
d’observation
•

Clarifier les attentes et objectifs des professionnels dans le cadre de la mission d’observation
o Favoriser une connaissance mutuelle des outils d’évaluation et d’analyse (orientation du
CDE vers un établissement / service ; orientation d’un établissement / service vers un
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autre établissement / service)
Renforcer de la prise en compte de la dimension familiale dans la période d’observation
(équipe dédiée à l’accompagnement des visites médiatisées, observation des liens de la
fratrie)
Prévoir une plus grande association des parents dans le cadre de la phase d’observation

o

o

Action n°2 : Capitaliser le travail d’observation réalisé, en définissant les modalités de sa
diffusion systématique (par exemple en l’articulant ou en l’intégrant avec le Projet pour
l’enfant)
•

Poursuivre l’harmonisation des modalités d’articulation dans le cadre des orientations, par la
formalisation de procédures communes
o Transmission des 3 rapports d’observation à l’ASE et appui central du PPE
o Transmission des rapports/de ces informations aux autres établissements et services
comme pièce jointe de la fiche d’admission
o Prévoir un temps d’échanges entre le CDE/ l’établissement et l’ASE en amont de la sortie
du dispositif d’accueil d’urgence vers l’accueil de moyen-séjour

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Clarifier les attentes et objectifs des
professionnels dans le cadre de la mission
d’observation
Action 2 : Capitaliser le travail d’observation réalisé, en
définissant les modalités de sa diffusion systématique
(par exemple en l’articulant ou en l’intégrant avec le
Projet pour l’enfant)

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille et le Projet d’établissement du CDE
• A mettre en lien avec l’élaboration du projet d’établissement (déroulement de l’accueil, de
l’observation et de l’orientation ; appui sur des outils référentiels pour l’observation)
• Impératif de transversalité de l’accompagnement des familles lors du placement de l’enfant,
nécessité de lui donner du sens et de garantir la lisibilité de la durée du placement
•

•
•

Structuration d’une procédure :
o

Renforcement de la prise de contact avec le Responsable de pôle ASE en amont du
signalement

o

Explication du contenu de l’OPP à la famille, partage entre le référent ASE et le travailleur
social du secteur

o

Présence d’une AS ou d’une puéricultrice lors de l’accompagnement de l’enfant sur son
lieu de placement

o

Organisation de temps d’échange entre le travailleur social du lieu de placement et les
travailleurs sociaux qui accompagnent l’enfant et sa famille

Organisation de temps de synthèse entre les intervenants et la famille
Elaboration du protocole d’accueil d’urgence

Point de vigilance :
•

Le respect des procédures nécessite un lissage des admissions sur toute
l’année, et non leur forte concentration pendant la période estivale

Indicateurs
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•

•

Réalisation :
Une procédure d’accueil, d’observation et d’orientation définie et
diffusée auprès des acteurs concernés
Existence de référentiels pour l’observation
Impacts :
Perception de l’évolution de la qualité des modalités de coordination
dans le cadre de l’observation et de l’orientation par les professionnels (objectif :
amélioration)
Perception par les familles de leur degré d’association lors de
l’observation et de l’orientation des enfants
Evolution des durées moyennes de séjour des services d’accueil
d’urgence (objectif : baisse)

Fiche-action n°14 : Adapter le dispositif d’accueil en établissements en vue de
favoriser une plus grande souplesse dans les prises en charge
Eléments de diagnostic
• L’existence d’enfants « institutionnalisés », de situations complexes interrogeant les réponses
offertes dans le cadre d’une mesure de placement
Pilote
Partenaires associés
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de • Services et établissements habilités
l’Insertion
• Juges pour enfants
o Division de l’Aide Sociale à l’Enfance, en • Protection Judiciaire de la Jeunesse
lien avec le Centre Départemental de • Associations de TISF
l’Enfance
Objectifs
• Rechercher et favoriser la souplesse dans les prises en charge des mineurs, en permettant des
prises en charge partagées sur une période ponctuelle ou à un rythme régulier
• Augmenter l’offre de places en SERAD, accueil de jour, accueil de 72h
• Accueillir les enfants d’une même fratrie dans le même établissement à proximité du domicile
familial
• Favoriser la fluidité dans les parcours des jeunes accueillis
• Réduire la durée des mesures de placement
• A l’horizon 2017 : l’existence d’une offre d’accompagnement diversifiée à l’échelle de chaque
territoire
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Fonder la diversification des réponses des établissements sur un principe
d’expérimentation, de mutualisation des ressources et d’équité territoriale
•
•
•
•

Adosser l’objectif de diversification des réponses à une étude des besoins étayée et chiffrée, via
la mobilisation de l’ODPE
Mutualiser les compétences et les capacités d’accueil à l’échelle du Département
ou de territoires, en vue de permettre la construction de réponses sur mesure
Revisiter les agréments des établissements (âge et sexe des enfants accueillis)
Finaliser la couverture mosellane en SERAD par création de places jusqu’à fin 2014 pour
atteindre une capacité d’accueil de 200 places, puis créer des places par redéploiement en
fonction des besoins repérés par l’ODPE
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•

•

•

•

Élaborer un cahier des charges de l’accueil séquentiel adapté aux besoins des
familles mosellanes
o
Prévoir par la suite l’expérimentation puis le maillage progressif du dispositif
d’accueil séquentiel sur l’ensemble du territoire départemental
Renouveler les modalités de prises en charge des mineurs qui ne peuvent pas
retourner en famille en mettant en place des solutions de parrainage durant les week-ends et les
vacances
Développer le placement auprès d’assistantes familiales adossées aux MECS, dans
des modalités diversifiées
o
Prévoir l’expérimentation de 20 places en 2014 pour des MECS accueillant des
enfants âgés de 3 à 6 ans
Mettre en place des dispositifs relais, permettant d’apporter une réponse aux
jeunes dits incasables
o
A mettre en lien avec le projet « Lieu de pause » proposant la mise en place de
séjour-relais d’une durée maximale de 5 semaines

Action n°2 : Proposer des réponses à destination des mineurs orientés vers un
établissement de l’enfance handicapée, mais dont l’orientation ne peut pas être mise en
œuvre, ou présentant des troubles associés
•

•

•

Favoriser l’adaptation des structures et services habilités du champ de la
protection de l’enfance, ainsi que ceux liés aux politiques connexes (handicap, soin) dans la prise
en charge des situations complexes ou adolescents pris en charge tardivement
Mettre en place des démarches de recherche-action à destination des professionnels intervenant
en MECS, IMPRO, ITEP, IME et dans ce cadre renforcer le maillage territorial des réponses afin de
favoriser la fluidité des orientations
Favoriser une mobilisation plus précoce des acteurs de la pédopsychiatrie, en amont des
périodes de crise
o Favoriser une mobilisation de la pédopsychiatrie pour les jeunes enfants (à partir de 3
ans)
o Organiser des échanges partenariaux autour de situations individuelles pour identifier le
moment adéquat pour recourir à la pédopsychiatrie
o Permettre une meilleure interconnaissance des logiques d’action de chacun

Action n°3 : Développer des réponses à destination des enfants et des jeunes qui
présentent des difficultés scolaires / troubles de l’apprentissage, mais dont la situation
familiale n’appelle pas un placement en MECS
•

Elaborer un cahier des charges
o Prévoir l’ouverture des plateaux de jour aux situations relevant de la prévention
(mesures d’AED, etc…)

Action n°4 : Redéfinir les objectifs des visites médiatisées et accompagnées, ainsi que leurs
modalités de mise en œuvre, notamment territoriales
•
•

Clarifier la distinction des différentes modalités d’accompagnement des visites en
présence de tiers avec les magistrats
Définir des critères de mobilisation des TISF dans le cadre de l’exercice des visites en présence de
tiers à l’échelle des territoires et veiller à l’harmonisation des pratiques sur les différents pôles
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ASE
o
o
o

Dégager progressivement les TISF de l’accompagnement des visites en présence de
tiers dans les établissements
Organiser l’accompagnement des visites en présence de tiers (accompagnées) au
sein des établissements
Consolider les moyens déployés pour l’exercice des visites médiatisées
(pérennisation des moyens financiers, délai de transmission de l’ordonnance)

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Fonder la diversification des réponses des
établissements sur un principe d’expérimentation, de
mutualisation des ressources et d’équité territoriale
Action 2 : Proposer des réponses à destination des
mineurs orientés vers un établissement de l’enfance
handicapée, mais dont l’orientation ne peut pas être
mise en œuvre, ou présentant des troubles associés
Action 3 : Développer des réponses à destination des
enfants et des jeunes qui présentent des difficultés
scolaires / troubles de l’apprentissage, mais dont la
situation familiale n’appelle pas un placement en MECS
Action 4 : Redéfinir les objectifs des visites médiatisées
et accompagnées, ainsi que leurs modalités de mise en
œuvre, notamment territoriales

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille
•
Elaboration de la procédure d’accueil dans le cadre des 72h : mode
d’accueil à destination des adolescents entre 14 et 18 ans, adossé sur des établissements qui
accueillent des adolescents
•
Un travail réalisé autour de la typologie des visites en présence de tiers
Points de vigilance
•
Un enjeu de délégation de compétence aux équipes éducatives des
établissements et un enjeu de souplesse dans les structures administratives / de financement
•
Inclure la dimension des moyens dans les échanges et dans les critères
d’évaluation des expérimentations
•
Accueil de jour : public-cible et critères d’admission à définir
précisément ; ces places devront être mobilisées pour des enfants et des jeunes dont les
difficultés / troubles sont d’origine sociale
Indicateurs
•
Réalisation :
Existence de prises en charge partagées entre les établissements,
adaptées aux situations individuelles
Homogénéité de la répartition des places en SERAD sur l’ensemble du
département
Existence de l’accueil de 72h
Cahier des charges des plateaux de jour
•
Impacts :
Harmonisation de la répartition des modes d’accueil alternatifs sur le
territoire départemental
Evolution du nombre en SERAD, en plateaux de jour (objectif : hausse)
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Evolution du nombre d’accueils réalisés dans le cadre des 72h
Evolution du nombre d’accueils réalisés dans le cadre du séquentiel
Evolution du nombre de jeunes bénéficiant de dispositifs relais
Evolution du nombre de visites médiatisées réalisées par les référents
en établissements
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Fiche-action n°15 : Valoriser quantitativement et qualitativement le dispositif
d’accueil familial
Eléments de diagnostic
• Une sous-représentation du placement familial comme mode d’accueil des enfants confiés à
l’ASE, en lien avec une offre relativement limitée
• Un renforcement de la professionnalisation des assistants familiaux aux équipes impulsé par
chacun des employeurs mais sans mutualisation des réflexions
• Des modalités d’accueil auprès des assistants familiaux encore peu diversifiées
Pilotes
Partenaires associés
• Direction de l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion
• MECS et services de placement
o Division de la Protection Maternelle et
familial
Infantile
• Pédopsychiatrie
et
psychiatrie
o Division de l’Aide Sociale à l’Enfance en lien
adulte
avec le Centre Départemental de l’Enfance
Objectifs
• Augmenter la capacité en accueil familial
• Intégrer les assistants familiaux aux équipes éducatives et les étayer dans leurs pratiques
professionnelles
• Diversifier les modalités d’accueil chez les assistants familiaux et permettre des prises en charge
davantage individualisées
Déclinaisons opérationnelles

Action n°1 : Mieux communiquer sur les réalités que recouvre le métier d’assistant
familial, afin d’augmenter les possibilités de recrutement
•

Mener des campagnes de communication et de recrutement de façon régulière

Action n°2 : Renforcer l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
•
•
•

Distinguer l’accompagnement professionnel des assistants familiaux du suivi de la mesure de
placement du mineur accueilli, dans le cadre d’un suivi de proximité des assistants familiaux
Renforcer la formation des assistants familiaux
Créer la fonction de « référent territorial » des assistants familiaux qui aura pour fonction
d’assurer l’interface entre les assistants familiaux et les équipes des pôles ASE,
o Identifier un assistant familial portant la fonction sur chacun des territoires du
Département

Action n°3 : Prévoir un étayage plus soutenu des assistants familiaux dans le cadre de
l’accueil de mineurs en grande difficulté
•

Prévoir la mise en place d’une équipe mobile auprès des assistants familiaux

Action n°4 : Diversifier les modes de prise en charge dans le cadre de l’accueil familial
•

Engager un travail spécifique sur les modalités d’agrément et de recrutement des assistants
familiaux permettant de favoriser une plus grande diversité de profils en instituant une équipe
Eneis Conseil – 2, rue de Châteaudun – 75009 Paris
[Tél] 01 42 85 20 53 - [Email] e.ea@eneisconseil.com – www.eneisconseil.com

85

•

•

•
•

pluridisciplinaire d’accompagnement à l’agrément (divisions de la PMI et de l’ASE)
o Engager un travail de mise en adéquation les critères et la procédure de délivrance de
l’agrément et les besoins des employeurs
o Engager un travail de mise en adéquation des critères d’agrément et de recrutement
avec les projets d’accueil
Redéfinir les spécificités ou éléments de distinction des différents services d’accueil familial du
département
o Mener une réflexion collective sur la définition que le Département et ses partenaires
souhaitent donner à l’accueil familial / aux placements familiaux (cf. diversification des
réponses proposées par les différents services)
Elargir la conception du placement en famille d’accueil à une réponse de courte
(après 6 mois d’accueil en pouponnière) / moyenne durée afin de privilégier le
recours au placement familial en relais de la pouponnière
o Elargir l’appréhension/la conception du placement en famille d’accueil à une réponse de
courte / moyenne durée
Organiser des passerelles entre services de placement familial pour tenir compte de la moindre
adaptabilité (comparée aux établissements) des assistants familiaux aux évolutions des profils
des enfants confiés
o Ouvrir l’accueil familial à la prise en charge des adolescents
Développer les possibilités de mise en place de familles d’accueil-relais pour les jeunes ayant peu
de possibilités de retour en famille
Permettre une offre d’accueil diversifiée et spécialisée en placement familial en termes d’accueil
d’urgence, d’accueil d’un mineur handicapé, ou autre situation reposant sur : une formation
spécifique des assistants familiaux et un plateau technique mobile

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Mieux communiquer sur les réalités que
recouvre le métier d’assistant familial, afin
d’augmenter les possibilités de recrutement
Action 2 : Renforcer l’accompagnement professionnel
des assistants familiaux
Action 3 : Prévoir un étayage plus soutenu des
assistants familiaux dans le cadre de l’accueil de
mineurs en grande difficulté
Action 4 : Diversifier les modes de prise en charge dans
le cadre de l’accueil familial

Articulations avec le Plan d’actions Enfance Famille :
• Démarche de communication sur le métier d’assistant familial (plaquette, affiche, site du Conseil
général, média)

•

Organisation de journées d’information spécifiques sur les territoires de Thionville, de Metz, et
de Freyming (une journée d’information par trimestre)

•

Fiche métier retravaillée dans le cadre du groupe

Indicateurs
•

Réalisations :
Existence de campagnes d’information et de recrutement régulières
Redéfinition des critères d’agrément et de recrutement des assistants

familiaux
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•

Existence d’une équipe de proximité dédiée à l’accompagnement
professionnel des assistants familiaux
Impacts :
Evolution du nombre d’assistants familiaux agréés et recrutés par le
Conseil général
Evolution du nombre d’assistants familiaux spécialisés (accueil
d’urgence/ thérapeutiques)
Evolution du nombre d’assistants familiaux réalisant des accueils-relais
Perception par les assistants familiaux de la qualité de leur
accompagnement professionnel (objectif : amélioration)
Evolution du nombre d’assistants familiaux formés (hors formation
initiale)
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Orientation n°6 : Instituer le pilotage du dispositif de prévention et
de protection de l’enfance, en s’appuyant sur une culture de
l’observation et de l’évaluation
Depuis la loi du 5 mars 2007, la gouvernance de la politique de protection de l’enfance a été
reconfigurée de manière conséquente, en instituant le Conseil général comme « chef de file de la
protection de l’enfance ». Au-delà du renouvellement du jeu d’acteurs œuvrant à cette politique et
des critères de recours à l’autorité judiciaire, la loi porte un accent particulier sur l’animation du
réseau partenarial développé dans le cadre de la protection de l’enfance, notamment via l’institution
de l’Observatoire Départemental de la protection de l’enfance.
Dans le département de la Moselle, l’animation du partenariat et le pilotage du dispositif de
prévention et de protection de l’enfance demeurent à structurer, dans un contexte de fortes
attentes des différentes parties prenantes. L’animation de la démarche d’élaboration du Schéma et
l’association des partenaires à l’élaboration du diagnostic et à la définition des orientations qui
structureront la politique de prévention et protection de l’enfance ont permis de relancer une
dynamique partenariale, qu’il s’agira de pérenniser dans la période à venir.
A cette fin, le Schéma départemental prévoit la structuration de l’ODPE de la Moselle, qui poursuivra
une triple finalité : le suivi de la mise en œuvre du Schéma, l’élaboration d’outils d’aide à la décision
et d’évaluation par le biais de l’observation sociale et la mise en place d’un lieu de concertation et de
réflexion collective au vu des enjeux repérés et analysés. L’espace d’échanges que constituera l’ODPE
est une opportunité à même de favoriser une compréhension mutuelle des logiques d’intervention
guidant l’ensemble des actions, en vue de faire converger ces dernières autour d’un objectif
commun, à savoir l’amélioration continue de la qualité des accompagnements.
1 fiche-action :
Assurer le pilotage de la mise en œuvre du Schéma et du dispositif de la prévention et de protection
de l’enfance
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Fiche-action n°16 : Assurer le pilotage de la mise en œuvre du Schéma et du
dispositif de la prévention et de protection de l’enfance
Eléments de diagnostic
• Une démarche d’observation collective et fine à l’appui de la prise de décision et du pilotage de
la politique de protection de l’enfance à mettre en place
Pilote
Partenaires associés
• Etablissements et services habilités
• Direction générale adjointe en charge de la
• Direction des services départementaux
Solidarité
o Direction de l’Enfance, de la Famille et de
de l’Education Nationale
l’Insertion
• Agence régionale de Santé
Objectifs
Disposer d’une vision globale des dispositifs de prévention et de protection de l’enfance
Nourrir les échanges entre acteurs concourant à la politique à la politique de prévention et de
protection de l’enfance
Déclinaisons opérationnelles
•
•

Action n°1 : Diffuser une culture partagée du pilotage et de l’évaluation autour des travaux
menés en lien avec l’Observatoire, en s’appuyant sur une définition précise des prestations
mises en œuvre et le développement de tableaux de bord
Action n°2 : Structurer l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance dans le
département de la Moselle
Action n°3 : Mener des études permettant de mieux définir et anticiper les besoins des
jeunes et des familles accompagnés
•

Identifier les modalités de priorisation des travaux de l’Observatoire départemental de
protection de l’enfance

Action n°4 : Définir les modalités de pilotage du schéma, se basant sur un principe de coconstruction et de coresponsabilité
•
•

•

Pérenniser le Comité de pilotage du Schéma Enfance, Jeunesse, Famille et le réunir tous les 6
mois pour évaluer l’avancement des actions du Schéma départemental
Assortir ce Comité de pilotage de groupes de travail thématiques (chargés d’approfondir les
modalités de mise en œuvre du plan d’actions, d’évaluer les effets des actions mises en œuvre et
d’en référer au Comité de pilotage
Organiser annuellement une Conférence de la protection de l’enfance rassemblant les acteurs du
dispositif, pour assurer une communication sur l’avancement de la mise en œuvre du Schéma et
des interventions sur des thématiques prégnantes et transversales du dispositif

Action n°5 : Associer les usagers à l’évaluation continue du dispositif de prévention et de
protection de l’enfance
•

Développer des enquêtes régulières dans les centres médico-sociaux, services et établissements
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habilités permettant aux familles accompagnées d’exprimer les points d’amélioration dans la
qualité du service rendu
o S’appuyer sur les démarches similaires déjà développées par les services et
établissements, telles que les questionnaires de satisfaction
o Valoriser le résultat de ces enquêtes auprès des professionnels (appui à la réflexion sur
les pratiques professionnelles) et auprès du grand public en le publiant dans des lieux
d’accueil (exemple : centres médico-sociaux)
o Prendre appui sur les résultats de ces enquêtes pour améliorer les réponses déployées
Calendrier prévisionnel de mise en œuvre
Déclinaisons opérationnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Action 1 : Diffuser une culture partagée du pilotage et
de l’évaluation autour des travaux menés en lien avec
l’Observatoire, en s’appuyant sur une définition précise
des prestations mises en œuvre et le développement
de tableaux de bord
Action 2 : Structurer l'Observatoire départemental de la
protection de l'enfance dans le département de la
Moselle
Action 3 : Mener des études permettant de mieux
définir et anticiper les besoins des jeunes et des
familles accompagnés
Action 4 : Définir les modalités de pilotage du schéma,
se basant sur un principe de co-construction et de
coresponsabilité
Action 5 : Associer les usagers à l’évaluation continue
du dispositif de prévention et de protection de
l’enfance

Indicateurs
•

•

Réalisation :
Existence de l’ODPE
Existence d’études menées sur les publics de la protection de l’enfance
Réunions semestrielles du Comité de pilotage du Schéma
Conférence annuelle de la prévention et de la protection de l’enfance
Impacts :
Degré d’harmonisation des données recueillies en interne au Conseil
général et auprès des partenaires
Fréquence et taux de participation aux groupes de travail de mise en
œuvre du Schéma départemental
Nombre d’études menées sur les publics de la protection de l’enfance ; diffusion de ces
études ; apport de ces études en matière d’aide à la décision du Conseil général et de ses
partenaires
Enquêtes de satisfaction menées auprès des usagers
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IV.

LES
MODALITES
DEPARTEMENTAL

DE

PILOTAGE

DU

SCHEMA

Les instances de pilotage
Le pilote du Schéma
En vertu de la loi du 5 mars 2007, le pilotage du Schéma départemental incombe à l’Observatoire
Départemental de la Protection de l’enfance, qui assurera :
•
•
•
•

La préparation et l’organisation des réunions des instances de pilotage (comité de pilotage,
comité de projet, groupes de suivi thématiques) ;
La centralisation des outils : fiches de projets et tableaux de bord de suivi des objectifs
stratégiques ;
La mise à jour régulière des outils de suivi globaux du schéma,
Le pilotage de l’évaluation de la mise en œuvre du Schéma.

Le Comité de pilotage
Le comité de pilotage mis en place dans le cadre de l’élaboration du schéma sera pérennisé en vue
d’assurer le suivi global de la mise en œuvre des orientations et objectifs stratégiques.
Instance décisionnelle, sa mission consistera à :
•
•
•

Valider les propositions du comité de projet ;
Définir les actions prioritaires à mener pour l’année ;
Redéfinir le cas échéant, d’un point de vue stratégique, le calendrier et les modalités de mise
en œuvre des objectifs stratégiques et actions prévues par le schéma.

Le comité de pilotage du schéma sera réuni deux fois par an.
Une première réunion sera organisée suite à l’adoption du schéma, en vue de valider les
programmes de mise en œuvre concrète des objectifs stratégiques du schéma prévus par les fiches
projet.

Le Comité de projet
Le comité de projet est une instance technique de suivi de la mise en œuvre du schéma. Il est chargé
de suivre le déroulement de la mise en œuvre des objectifs stratégiques et des actions prévues par le
schéma, en préparation des réunions du Comité de pilotage.
Les réunions du comité de projet porteront dès lors sur les travaux réalisés mais aussi les facteurs de
difficulté et de blocage dans la mise en œuvre de certaines actions, afin de faciliter un éventuel
ajustement de ces modalités de mise en œuvre et garantir l’atteinte des objectifs inscrits dans le
Schéma.
Eneis Conseil – 2, rue de Châteaudun – 75009 Paris
[Tél] 01 42 85 20 53 - [Email] e.ea@eneisconseil.com – www.eneisconseil.com

91

Il pourra réunir l’ensemble des pilotes des différentes actions prévues par le Schéma départemental,
à raison de deux rencontres par an, a minima.

Les groupes de suivi thématiques
Des groupes de suivi thématiques, instances techniques de concertation et de proposition, sont la
prolongation des groupes de travail réunis dans le cadre de l’élaboration du Schéma.
Ces instances réuniront, au rythme d’une fois par an, les pilotes d’actions, les référents projets, ainsi
que les partenaires concernés par les objectifs stratégiques.
Les réunions des groupes de suivi thématiques seront l’occasion :
•
•
•

d’évaluer l’atteinte des objectifs stratégiques
d’évoquer les difficultés ou facteurs de blocage
de formuler des propositions quant à la mise en œuvre des objectifs stratégiques et actions
qui en découlent.

Ces derniers pourront se décliner en sous-groupes, en fonction de la nécessité d’approfondir la
réflexion autour de la mise en œuvre de certaines actions dans un cadre plus spécifique.
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La Conférence annuelle de la prévention et de la protection de l’enfance
Les travaux de l’Observatoire, du Comité de pilotage et des groupes de suivi thématiques seront
présentés, une fois par an, aux acteurs concourant à la protection de l’enfance dans le cadre d’une
grande conférence de la prévention et de la protection de l’enfance. Cet événement sera aussi
l’occasion d’organiser des tables-rondes avec des intervenants mosellans ou concourant à la
protection de l’enfance à l’échelle nationale, sur des thématiques transversales.
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V. GLOSSAIRE
AED : Action Educative à Domicile
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert
AEP : Aide Educative de Proximité
AESF : Accompagnement en Economie Sociale et Familiale
ADSEA : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence
ADF : Association des Départements de France
ARS : Agence Régionale de Santé
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
CAF : Caisse d’Allocations Familiales
CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CDAJE : Commission Départementale d’Accueil du Jeune Enfant
CDIP : Cellule Départementale de Recueil des Informations Préoccupantes
CESF : Conseiller en Economie Sociale et Familiale
CH : Centre Hospitalier
CJM : Contrat Jeune Majeur
CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
CLIS : Classes pour l’Inclusion Scolaire
CMP : Centre Médico-Psychologique
CMPP : Centre Médico-Psycho-Pédagogique
CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale
CTT : Commission Transversale Territoriale
DAP : Délégation d’Autorité Parentale
DASE : Division de l’Aide Sociale à l’Enfance
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale
DASTI : Division de l’Action Sociale Territoriale et de l’Insertion
DDCSPP : Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DEFI : Direction Enfance Famille Insertion
DPMI : Division de la Protection Maternelle et Infantile
EAJE : Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
ETP : Equivalent Temps Plein
IP : Information Préoccupante
IME : Institut Médico-Educatif
ITEP : Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
LVA : Lieu de Vie et d’Accueil
MIE : Mineur Isolé Etranger
MJAGBF : Mesure Judicaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
MJIE : Mesure Judiciaire d’Investigation Educative
MSA : Mutualité Sociale Agricole
ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
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ONED : Observatoire National de l’Enfance en Danger
OPP : Ordonnance de Placement Provisoire
PF : Placement Familial
PMI : Protection Maternelle et Infantile
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse
PPE : Projet Pour l’Enfant
PRE : Programme de Réussite Educative
REAAP : Réseau d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SERAD : Service Educatif Renforcé d’Accompagnement à Domicile
SSFE : Service Social en Faveur des Elèves
TGI : Tribunal de Grande Instance
TISF : Technicien d’Intervention Sociale et Familiale
UTASI : Unité Territoriale d’Action Sociale et d’Insertion
UTPMI : Unité Territoriale de Protection Maternelle et Infantile
VAD : Visites à Domicile
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VI.

ANNEXES

Cahiers des charges
Charte de la prévention éducative
Modalités de mise en œuvre :
•

•
•
•

Y faire figurer les principes suivants : écoute et respect de l’autre, principe de « parents-acteurs »
et de prise en compte de la capacité de résilience des familles, humilité, (re)questionnement des
postures et pratiques professionnelles des uns et des autres, absence de jugement, faire avec les
parents pour renforcer leur autonomie, information des familles autour des liens partenariaux
Décliner les objectifs suivants : favoriser le décloisonnement des interventions, favoriser
l’évolution des postures professionnelles vis-à-vis des familles et de l’ensemble des partenaires
Associer les familles à l’élaboration de la Charte
Décliner la Charte à l’échelle des territoires et la faire vivre en mettant en place des groupes de
travail pluri-partenariaux interrogeant les pratiques professionnelles à l’aune des principes y
étant inscrits

Charte du travail avec les familles
Modalités de mise en œuvre :
•
•

•

Réunir le groupe de travail actuel pour élaborer cette charte
o Prévoir l’association des familles à l’élaboration de la Charte
Y prévoir les éléments de contenu suivants :
o En préambule, renvoyer aux spécificités des différents acteurs
o Définir le « travail avec les familles » / l’ « accompagnement des familles » (pour
déployer une culture commune)
o S’appuyer sur la loi du 2 janvier 2002, les recommandations de bonnes pratiques de
l’ANESM
o Affirmer les principes suivants : principe d’écoute au cœur du travail d’accompagnement
(partir des parents, de leurs difficultés, de leurs attentes), neutralité et « droit à l’oubli »,
principe du « faire avec » et non de faire « à la place », prise de risque/droit à
l’évolution/au changement de la famille, transparence vis-à-vis des familles/information
des familles (nommer les choses à toutes les étapes de l’accompagnement, nonappropriation de la famille et du travail réalisé avec elle, individualisation de
l’accompagnement, …
Garantir un format court, une terminologie accessible à tous
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•

Informer les acteurs auxquels la charte est communiquée pour avis/amendement, en précisant
qu’elle appelle un engagement de chacun des acteurs du dispositif de prévention en protection
de l’enfance

Fonctionnement de l’ODPE
Modalités de mise en œuvre :
•
•

•
•
•

Adosser le fonctionnement de l’ODPE à l’OASD et engager un travail de recensement sur les
bonnes pratiques liées à l’animation de l’ODPE dans d’autres départements
Recueillir les données de base nécessaires à l’observation sociale, en s’appuyant notamment sur
la liste d’indicateurs établie par l’ONED : activité liée aux informations préoccupantes et aux
signalements ; données relatives aux profils des enfants et des familles accompagnées (santé,
niveau de scolarité, indicateurs de vulnérabilité, …), données relatives à l’activité et aux
prestations mises en œuvre dans le cadre du milieu ouvert et du placement
o Dans ce cadre, prévoir la mise en place d’un comité scientifique pour l’élaboration de ces
indicateurs qui aura vocation à les sélectionner, à en définir le périmètre, ainsi que les
sources de recueil des données (acteurs du dispositif qui seront mobilisés pour leur
recueil et leur transmission à l’observatoire).
o Prévoir d’associer des acteurs extérieurs au dispositif de prévention et de protection de
l’enfance.
o Formaliser des tableaux de bord normalisés
Suivre l’évolution des données recueillies et les mettre en perspective avec les données
recueillies à l’échelle nationale
Réaliser une analyse partagée de ces données, notamment dans le cadre d’instances
partenariales telles que le Comité de pilotage du schéma, les groupes de travail du schéma.
Communiquer sur les enseignements tirés de l’analyse de ces données auprès du grand public,
dans le cadre d’une conférence départementale annuelle, avec pour objectifs : l’évolution de
l’image associée aux services de prévention et de protection de l’enfance, le recours spontané
aux dispositifs de prévention, le positionnement des familles comme acteurs à part entière

Prévoir les thématiques suivantes pour les études à mener :
•
•

•
•
•

L’état de santé des enfants et des jeunes relevant de la protection de l’enfance
Les parcours des enfants confiés en vue d’identifier les ruptures dans les trajectoires des enfants
pris en charge, par le biais d’un travail de déconstruction et d’analyse des prises en charge
individuelles
o Plus spécifiquement, mener une étude sur les jeunes entrés tardivement dans le
dispositif de protection de l’enfance
Les facteurs de risque en protection de l’enfance, et de rupture
Le devenir des jeunes passés par le dispositif de protection de l’enfance, en tenant compte du
profil sociologique des enfants
Mener un travail d’identification de « clignotants »/indicateurs concernant les facteurs de risques
pouvant être repérés et d’indicateurs d’amélioration des situations familiales
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