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SYNTHESE
Confronté à des problématiques aiguës en matière sociale et de protection de
l’enfance, le département de la Seine-Maritime s’est doté, conformément à ses obligations, de
moyens d’action variés et de schémas directeurs successifs en la matière, structurant une
politique cohérente et bien dotée. La collectivité tient ainsi ses obligations de chef de file en
animant l’observatoire départemental de protection de l’enfance et le réseau partenarial.
La politique départementale se caractérise néanmoins par un certain nombre de
difficultés structurelles. L’organisation territoriale des services sociaux se traduit notamment
par un découplage entre prévention et protection, et par un système complexe et peu lisible,
facteur d’incohérences entre les différents types d’interventions.
La collectivité se singularise également par un système de « délégation globale »
aux établissements habilités du suivi des enfants accueillis. Ce choix, s’il présente l’avantage
de la souplesse, apparaît juridiquement fragile et présente un bilan mitigé en matière de
maîtrise de la politique publique, de pilotage et de cohérence du dispositif.
De plus, la fonction de tarification et de suivi des établissements du secteur
associatif habilité est prise en charge par un secteur en crise au sein des services de l’aide
sociale à l’enfance (ASE). Ses difficultés ont entraîné une externalisation partielle de cette
mission par marché public, selon une organisation qui n’apparaît ni pérenne, ni optimale.
Les dépenses de fonctionnement liées à l’aide sociale à l’enfance se sont élevées
à 177 millions d’euros en 2018, pour une croissance de 5,24 % en quatre ans. La dernière
année a enregistré la plus forte croissance (+ 5 millions d’euros, + 3 %), hausse principalement
due à la prise en charge de mineurs non accompagnés (MNA) plus nombreux. Les recettes
de compensation venues de l’État pour ce public ont été très inférieures à l’effort
supplémentaire consenti.
Ces difficultés, bien identifiées par les services, appellent une stratégie de réforme
et de réorganisation pour permettre aux équipes éducatives et sociales d’intervenir tout en
faisant face à des défis importants.
En 2018, 6 188 enfants bénéficiaient de mesures éducatives à domicile et 4 721
d’une mesure d’accueil. Ces chiffres sont relativement stables depuis 2014 si l’on excepte la
croissance du public des mineurs non accompagnés sur les deux dernières années. Cette
stabilité recouvre cependant des difficultés récurrentes à l’entrée dans les dispositifs,
notamment dans les délais de mise en œuvre.
En raison de la saturation des places dans le secteur habilité et les familles
d’accueil agréées, les MNA - au nombre de 627 accueillis en 2018 - étaient par ailleurs plus
de 300 à être hébergés dans des structures non habilitées (hôtels), un chiffre en forte
croissance malgré les efforts conséquents consentis pour la création et l’habilitation
d’établissements destinés à ce public.
Le département se caractérise par un bon dispositif de repérage du délaissement,
mais aussi par un recours insuffisant au projet pour l’enfant (PPE), pourtant obligatoire, et une
approche plus restrictive des aides aux jeunes majeurs sur les dernières années, en dépit de
l’accent mis sur le nécessaire accompagnement des sorties de l’ASE pour la réussite des
parcours.
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
1. Elaborer un référentiel des interventions en milieu ouvert, en identifiant les champs
communs entre ASE et PMI et en réexaminant l’externalisation actuelle de l’ensemble des
actions éducatives à domicile ;
2. renforcer le service de la tarification et le suivi qualité des établissements habilités,
notamment par la mutualisation de la fonction de tarification entre les directions sociales ;
3. développer les capacités de pilotage en matière d’allocation des places disponibles dans le
secteur associatif habilité, en particulier par la mise en place d’une plate-forme centralisée et
d’outils spécifiques.
OBLIGATIONS DE FAIRE
4. Compléter le règlement départemental d’aide sociale, conformément aux obligations du
code de l’action sociale et des familles (articles L. 111-4 et L. 121-3), en intégrant notamment
l’ensemble des dispositifs d’aides en faveur des mineurs et des jeunes ;
5. établir un « projet pour l’enfant » (article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des
familles) pour tous les enfants bénéficiant d’une mesure de protection.
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I.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La chambre régionale des comptes a inscrit à son programme l'examen de la
gestion du département pour les exercices 2014 à 2018, notamment en ce qui concerne son
action en matière de protection de l’enfance.
L’ouverture du contrôle a été notifiée à l’ordonnateur alors en fonction,
M. Pascal Martin, le 11 février 2019, ainsi qu’à ses prédécesseurs en fonction lors des
exercices sous revue.
Le présent volet, à la différence des autres thèmes de contrôle, qui font l’objet d’un
rapport distinct, s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale pilotée par la Cour des
comptes.
L’instruction a donné lieu à des investigations sur pièces et sur place au sein de la
collectivité départementale, mais aussi avec des représentants du parquet des mineurs du
tribunal de grande instance du Havre et avec le juge coordonnateur des juges des enfants du
tribunal de grande instance de Rouen.
Les entretiens de fin de contrôle ont eu lieu avec M. Martin le 30 septembre 2019,
avec M. Didier Marie le 9 octobre 2019 et M. Nicolas Rouly le 10 octobre 2019.
La chambre a arrêté, le 14 novembre 2019, des observations provisoires, qui ont
été transmises dans leur intégralité à M. Bertrand Bellanger, président du conseil
départemental, ainsi qu’à son prédécesseur, M. Martin. MM. Rouly et Marie ont été
destinataires d’extraits concernant leur gestion. M. Bellanger a répondu à la chambre, en son
nom et en celui de M. Martin, en accord avec celui-ci.
Après avoir entendu les rapporteurs, le contre-rapporteur et pris connaissance des
conclusions du procureur financier, la chambre a arrêté, le 24 mars 2020, le présent rapport
d'observations définitives qui vous a été communiqué le 5 juin 2020.
Ce rapport, auquel est jointe votre réponse conjointe avec votre prédécesseur
M. Martin, devra être communiqué à votre assemblée délibérante lors de sa plus proche
réunion suivant sa réception. Il fera l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, sera joint à la
convocation adressée à chacun de ses membres et donnera lieu à un débat.
Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des
relations entre le public et l’administration.
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II.

LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE

La protection de l’enfance
Le département est le chef de file de l’action sociale et médico-sociale, avec des
obligations particulières à ce titre en matière de protection de l’enfance.
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 définit la protection de l’enfance comme une
politique visant à « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à
soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa
santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.
Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents,
l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de
danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa
protection (…) ».

A.

La stratégie et l’organisation du département

1.

Les priorités du schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille

a.

Principaux indicateurs socio-démographiques

En raison des spécificités réglementaires de la protection de l’enfance (évaluation
individualisée préalable, ajustement des types de mesures au plus près des situations réelles,
« judiciarisation », spécificité des problématiques d’attachement), le portrait social d’un
territoire ne doit pas être regardé comme un déterminant direct de l’activité de l’aide sociale à
l’enfance et de ses dispositifs, contrairement au lien plus direct qu’il entretient avec le volume
des principales allocations sociales - RSA, APA et PCH. Mais ses variables dessinent un
contexte qui n’est bien évidemment pas neutre, notamment en ce qui concerne les structures
familiales et la vulnérabilité relative de la jeunesse.
Le territoire de la Seine-Maritime est proche des moyennes nationales sur
plusieurs indicateurs démographiques classiques. Il compte ainsi un nombre de mineurs de
14 ans stable entre 2011 et 2016 (18,5 %) et légèrement supérieur à la moyenne
nationale (source : INSEE). Ce constat s’applique également au nombre de familles
monoparentales (9,4 % des ménages contre 9,6 % en moyenne nationale). Dans 83 % des
cas, ces familles monoparentales sont constituées autour de la mère seule. Avec un taux de
natalité de 12,5 ‰ (contre 15,8 ‰ dans les années 1980), la Seine-Maritime est là aussi très
proche des moyennes nationales, de même que pour le salaire net moyen sur la tranche d’âge
des 15-29 ans.
Un certain nombre d’indicateurs sont en revanche moins favorables, notamment
l’évolution du taux de chômage. La population de la Seine-Maritime dispose par ailleurs d’un
revenu médian plus faible que celui constaté à l’échelle métropolitaine, avec un taux de
pauvreté de 14,7 % (INSEE), contre une médiane nationale de 14,5.
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Ces difficultés sont encore plus nettement visibles pour les familles
monoparentales, dont le taux de pauvreté dans le département s’élève à 33,8 %, nettement
au-dessus de la médiane (30,9 %).
Le département comptait 41 271 bénéficiaires du RSA en 2017, soit une proportion
d’allocataires de 5,3 % parmi les 15-64 ans, qui est supérieure à celle de la France
métropolitaine dans son ensemble (4,2 %)1.
En Seine-Maritime, les jeunes sont moins souvent étudiants et davantage
confrontés au chômage que dans des départements de taille comparable2. Les jeunes de
Seine-Maritime vivent moins souvent en structures d’hébergement collectif (cités
universitaires, foyers, etc.) et occupent plus fréquemment des logements sociaux. En 2015,
un tiers des ménages de jeunes vit sous le seuil de pauvreté en Seine-Maritime, soit une
proportion légèrement plus élevée que la moyenne. Cette situation n’est pas sans effet sur la
politique Jeunes majeurs de la collectivité (cf. infra, chapitre II/ 3., et fiche-action 13 du schéma
en faveur de l’enfance et de la famille).
On retrouve les grands traits évoqués ci-dessus dans le diagnostic du schéma
départemental en faveur de l’enfance et de la famille de Seine-Maritime 2016-2021, adopté en
2016, qui montre la concentration sur certaines unités territoriales des facteurs de
vulnérabilité : répartition des familles monoparentales, niveau de revenu et source des
revenus, activité et chômage, déscolarisation des lycéens.
b.

Les orientations du schéma directeur

Le département s’est doté de schémas successifs en faveur de l’enfance et de la
famille, conformément au cadre fixé par l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des
familles. Le dernier schéma en date, adopté par l'assemblée départementale le
5 décembre 2016, couvre la période 2016-2021. Il est complété par des projets sociaux de
territoire, pour chaque unité territoriale d’action sociale (UTAS).
Le programme d’action du schéma départemental en faveur de l’enfance et de la
famille 2016-2021 de la Seine-Maritime (113 pages) repose sur quatre orientations prioritaires,
déclinées en treize fiches-action.
Ce dispositif est affecté des limites suivantes :
-

l’absence d’objectifs chiffrés pour les projets pour l’enfant (PPE), qui ne couvrent
pas aujourd’hui l’ensemble des situations d’enfants protégés (cf. infra, chapitre
II/ 2.), ou pour le taux de contractualisation des mesures ;

-

les modalités de partenariat et les projets avec la protection judiciaire de la
jeunesse sont peu étayés ;

-

le diagnostic des dispositifs de prise en charge des « situations complexes »
(jeunes porteurs de handicap et de troubles du comportement pluri-exclus) est
insuffisamment précis ;

-

la fiche-action 2 « Mieux soutenir les familles dans leur fonction parentale »
mentionne le soutien à la parentalité et le partenariat avec la CAF, mais apparaît
imprécise quant aux moyens et à l’articulation du schéma avec le schéma des

1

Données de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), ministère des solidarités et de
la santé. NB : le RSA remplace également l’allocation parent isolé, qui bénéficiait jusqu’en 2008 à 4 707 ménages en SeineMaritime.
2
INSEE, dossier Normandie n° 13, 21/01/2019.
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services aux familles piloté par la caisse d’allocations familiales (CAF) et la
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS, État) ;
-

la parentalité adoptive n’est pas clairement identifiée comme enjeu d’action.

Le schéma paraît néanmoins adapté au diagnostic territorial et conforme aux
exigences réglementaires. Ses orientations, adoptées à l’issue d’une concertation large et d’un
accompagnement par un cabinet très expérimenté sur le champ enfance-famille, recoupent
les lignes classiques en la matière et les fiches-action apparaissent complètes, sous réserve
des observations précitées et des développements ci-dessous.
2.

L’organisation de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
a. Les moyens humains et techniques consacrés à l’aide sociale à l’enfance

Un projet de service ASE daté de mars 2016 vise à mettre en œuvre les missions
de l’aide sociale à l’enfance telles qu’elles résultent de l’article L. 221-1 du CASF. Il a présidé
à une évolution à ce jour inachevée de l’organisation de la direction enfance famille.
Les services œuvrant à la protection de l’enfance, au sens large retenu par le code
de l’action sociale et des familles, regroupent les services de la sous-direction ASE et les
services prévention enfance des unités territoriales d’action sociale (UTAS), et associent les
travailleurs sociaux polyvalents de secteur de ces mêmes UTAS. Les professionnels de la PMI
concourent également à la protection de l’enfance en application de l’article
L. 2112-2 du code de la santé publique, de même que les agents chargés de l’accueil du public
en centre médico-social (CMS). L’ensemble de ces services représentait en 2016 un effectif
de près d’un millier de personnes, auquel s’ajoutaient près de 700 assistants familiaux,
contractuels de droit public.
Dans un sens organisationnel plus restreint, la répartition des agents
spécifiquement affectés à l’ASE, par cadre d’emploi et par positionnement entre central et
territoire, montrait fin 2018 une organisation principalement territorialisée, avec 211,3 ETP en
territoire pour un total de 274,3 ETP hors assistants familiaux.
Le cadre d’emploi le plus représenté est celui des assistants socio-éducatifs (85,2).
L’organisation compte également de nombreux psychologues, dont la plupart (21,4) en UTAS.
La répartition des effectifs par type de missions confirme le poids des fonctions métiers dans
ce secteur (travailleurs sociaux, psychologues).
Selon le diagnostic du projet de service ASE, l’activité des services centraux de la
direction ASE-PMI et de la sous-direction ASE est fortement marquée par la gestion et les
fonctions support. Elle serait insuffisamment positionnée sur les fonctions stratégiques et de
pilotage, qui reposent sur un nombre réduit de cadres. Les constatations de la chambre
montrent que ce diagnostic apparaît pertinent.
b.

Une organisation territorialisée peu lisible

Les services sociaux du département sont territorialisés de façon assez avancée,
et regroupés dans des unités territoriales d’action sociale (8 puis 5) hiérarchiquement
séparées des directions métiers. En ce qui concerne l’enfance, on constate un découplage
assez fort entre prévention et protection (placement). Ce choix d’une distinction, au sein des
services, entre la prévention et la protection de l’enfance est accentué par la différenciation
des lignes hiérarchiques (UTAS et sous-direction ASE + opérateurs).
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La Seine-Maritime a ainsi adopté une organisation intermédiaire de prévention
territorialisée mise en œuvre en UTAS, appuyée sur une doctrine de prise en charge globale
des usagers du service social, et une organisation qui reste centralisée/déconcentrée pour la
protection, mise en œuvre par des équipes spécialisées (les « coordinations ASE »), couplée
à une externalisation complète de l’action éducative à domicile (AED). Une conséquence de
ce système complexe et peu lisible est le non-alignement spatial des « coordinations » ASE
sur le découpage des UTAS, ce qui limite le travail pluridisciplinaire et l’élaboration de projets.
Selon le diagnostic même de la direction (projet de service 2016), la répartition des
missions entre les coordinations et certains services de la sous-direction ASE n’apparaît pas
toujours très clairement aux agents concernés et leur périmètre d’action mériterait d’être
clarifié, et au besoin repensé. La réorganisation en cours vise à harmoniser les dispositifs et
à « renforcer le pilotage au niveau DEF-SD ASE ».
Un cloisonnement apparaît avec les services de la protection maternelle et infantile
(PMI), à l’exception du travail en commun sur les agréments des assistants familiaux
(cf. infra). L’adoption d’un référentiel exhaustif des actions de PMI identifiant les ponts avec la
prévention et la protection de l’enfance (notamment autour des actions éducatives à domicile
pour la petite enfance) serait ainsi bienvenue. Cette réflexion est cependant obérée d’emblée,
pour les actions éducatives à domicile (AED), par le choix actuel d’une externalisation totale
de ces mesures.
c.

Des chantiers de réforme nombreux

L’organisation a fait l’objet de plusieurs adaptations, notamment en 2017 et en
2019.
Depuis 2018 , le département est accompagné par un cabinet de conseil pour la
réorganisation du service, dont le coût représente un budget de 155 550 € HT pour 163,5 jours
d’intervention.
Cette durée importante n’apparaît pas disproportionnée au regard des enjeux,
puisqu’il s’agit notamment, selon le comité technique du 3 juin 2019, de repenser l’ensemble
des process et de l’organisation afin de résoudre les problèmes de continuité des parcours
des mineurs accompagnés, remédier à la segmentation des prises de décision, à l’épuisement
des équipes, mais aussi aux difficultés de pilotage de l’offre et à la gouvernance des acteurs,
soit l’ensemble des problématiques liées à ce champ de politique publique.
Le département se caractérise ainsi par une organisation complexe, qui
occasionne des difficultés de fonctionnement dans un secteur particulièrement exposé aux
risques psycho-sociaux. Mais les services concernés ont mené un diagnostic approfondi et
partagé sur les problématiques rencontrées. Si la multiplication des chantiers a pu conduire à
rendre ces évolutions, encore en cours, parfois peu lisibles, elle est l’effet d’un projet
d’ensemble de mise à niveau qui peut être reconnu.
3.

Une gestion partenariale dynamique
a. Un suivi effectif du schéma directeur

La politique de protection de l’enfance est partenariale. Si le département en est
le chef de file, il doit articuler l’intervention de nombreux autres acteurs publics et privés autour
de la prévention et de la prise en charge des enfants protégés : autorité judiciaire, associations,
autres collectivités territoriales et établissements qui en dépendent (CCAS notamment), caisse
d’allocations familiales, éducation nationale, services préfectoraux, police et gendarmerie,
hôpitaux. Conformément à ses obligations de chef de file, le département a conclu plusieurs
7
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conventions thématiques bilatérales avec les partenaires institutionnels et associatifs du
territoire.
Cette coopération trouve principalement sa traduction au sein du schéma directeur
de l’enfance et de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE), qui est
à la fois un espace d’expertise et une plate-forme de concertation. Le département s’est
acquitté de ses obligations en la matière, à l’issue d’un travail de préparation en concertation
avec ces acteurs, et sa mise en œuvre fait l’objet d’un suivi annuel.
b.

Un observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE)
opérationnel

La composition et le fonctionnement de l’ODPE 76 n’appellent pas d’observations.
Il lui revient d’établir le bilan annuel des formations continues et le programme
pluriannuel « de tous les professionnels concourant dans le département à la protection de
l'enfance » (5° de l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles), qui n’ont pas
été produits jusqu’alors.
c.

Des échanges nombreux avec l’autorité judiciaire

Avec un taux de judiciarisation des mesures (en l’absence d’adhésion parentale)
de 73 %, l’autorité judiciaire est un partenaire institutionnel essentiel du service de l’ASE en
Seine-Maritime comme dans les autres départements.
C’est, en effet, l’une des particularités les plus notables de ce champ : le chef de
file de la politique publique n’a la maîtrise de la décision génératrice de son intervention que
dans moins d’un tiers des cas. Dès lors, l’articulation entre son action et celle du prescripteur
principal est essentielle, et doit pouvoir solliciter les magistrats coordonnateurs des juridictions
pour mineurs au sein des tribunaux de grande instance et les conseillers délégués à la
protection de l’enfance au sein des cours d’appel.
Si l’autorité judiciaire est formellement bien représentée au sein de l’ODPE, et que
des réunions ont lieu régulièrement avec les juges des enfants, cette articulation ne va pas
sans incohérences dans les décisions, notamment celles relatives aux MNA (cf. chapitre II/
C).
B.

Une offre d’accueil et de suivi diversifiée mais un pilotage à améliorer

1.

Un nombre de mesures de protection relativement stable

Selon le diagnostic de son schéma directeur, la Seine-Maritime présente en
matière de mesures de protection de l’enfance un taux élevé de bénéficiaires - supérieur à la
médiane - parmi la population des moins de 18 ans, avec 2,7 mesures mises en œuvre pour
100 jeunes de moins de 18 ans fin 2015, soit 27 ‰.
Le nombre total de mesures de protection, tous types confondus (accueils, y
compris hors du secteur habilité – c’est-à-dire les hôtels – et milieu ouvert), apparaît en
augmentation depuis 2014 (+ 11 %), de 10 275 mesures en 2014 à 11 448 en 2018. Il a connu
une baisse notable en 2015 avant de repartir nettement à la hausse, notamment pour ce qui
concerne les mesures judiciaires (+ 18 % au total).
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Les mesures d’accueil et d’aide éducative par des structures habilitées (hors
« tiers digne de confiance »3 et hôtels) sont en revanche assez stables, avec une croissance
de + 2 % seulement pour la période sous revue. Le taux de placement en structure habilitée
en nombre de mesures (soit la part des mesures de placement sur l’ensemble des mesures)
est de 56,8 %, taux stable sur la période.
Le taux de placement en nombre d’enfants, en raison de la place des fratries,
inverse la perspective. Il s’établit à 43 % en moyenne (il est de 51,5 % en moyenne nationale,
données DREES 2017) et le taux de mesure éducative oscille donc entre 56 et 57 % :
Tableau n° 1 : Répartition des modes de prise en charge en nombre d’enfants
Nombre
d’enfants
pris en
2014
2015
2016
2017
2018
Evolution
charge du
1/1 au 31/12
Enfants
bénéficiant
-3 %
6412
6272
6139
6159
6188
de mesures
éducatives
Enfants
bénéficiant
4752
4603
4634
4604
4721
-1 %
de mesures
d’accueil
Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

Le nombre de bénéficiaires apparaît ainsi relativement stable, au regard de la
croissance des MNA pris en charge.
Le schéma directeur 2016-2021 relevait qu’en termes d’offre d’accueil, le
département de la Seine-Maritime était favorablement doté par rapport à un panel de
départements comparables (6,6 places d’accueil en établissement pour 1 000 enfants et
jeunes de moins de 21 ans au 31 décembre 2013, 5 agréments d’assistants familiaux salariés
du département pour 1 000 enfants de moins de 18 ans), mais avec un taux d’équipement
inégal en fonction des territoires.
Par la suite, ce dispositif général s’est renforcé en accueil collectif de 352 places
destinées aux MNA, en création nette, portant la capacité totale (hors accueil modulable) à
2 182.
La capacité d’accueil théorique en placement familial est stable avec 2 373 places
dans le département (tous employeurs confondus, y compris ceux du secteur associatif
habilité) en 2018.
A ces 4 555 places d’accueil pour 4721 enfants accueillis, s’ajoutent les capacités
d’accueil provisoire offertes par les « lieux de vie » et les accueils possibles hors du
département.
2.

Les modalités d’accueil familial et collectif

Le département se caractérise par un panel large de modalités d’accueil collectif foyers, maisons d’enfants à caractère social (MECS), pouponnières, centres maternels -, y
compris innovantes (avec le placement modulable), et un pool important de familles d’accueil.

3

Au sens de l’article 373-3, alinéa 2, du code civil. En 2018, 620 enfants sont ainsi accueillis par un tiers digne de confiance, qui
bénéficie d’une allocation d’entretien.
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L’accueil familial, assuré par les assistants familiaux, reste la modalité dominante
en France. Les départements ruraux comptent en général une proportion plus importante de
familles d’accueil, par opposition aux départements plus urbanisés. En Seine-Maritime, il est
minoritaire, le placement familial (services départementaux + opérateurs) ayant par ailleurs
plutôt tendance à décroître : 40 % de l’ensemble en 2018 contre 43 % en 2014.
Le nombre d’assistants familiaux sous contrat avec le département s’est érodé
durant la période sous revue, du fait de cessations d’activité (retraites, choix d’un autre
employeur) excédant les recrutements, notamment en 2016. Il s’élevait à 640 en 2018, contre
707 en 2014.
Cependant, le niveau des recrutements est resté relativement élevé, de l’ordre
d’une trentaine par an, ainsi que le nombre de nouveaux agréments délivrés.
a.

Une phase d’agrément des assistants familiaux bien organisée

On relèvera comme un point positif la bonne coopération des services ASE et PMI
dans la phase amont de recrutement des assistants familiaux (AF), dès la procédure
d’agrément à laquelle les éducateurs ASE sont assez étroitement associés, ce qui garantit
une bonne adéquation entre le futur AF et les attentes du service.
La formation des assistants familiaux apparaît conforme aux obligations
réglementaires en la matière.
L’accueil familial est une modalité adaptée à certains profils d’enfants, d’autres
appelant plutôt une orientation en établissement. En tout état de cause, l’accueil familial est
moins coûteux qu’un accueil collectif en l’absence de frais fixes de structure, et de nombreux
départements cherchent pour cette raison à développer leur groupe d’assistants familiaux, ou
à tout le moins freiner son érosion.
Comme dans l’ensemble des départements, le nombre d’enfants pris en charge
en accueil familial est en baisse constante depuis 2014. Si cette érosion est restée
modérée entre 2014 et 2017, le nombre d’enfants accueillis en placement familial
départemental a nettement chuté en 2017 et 2018 (1 241, contre 1 477 en 2014), alors que la
capacité théorique totale d’accueil familial sur le territoire était restée à peu près stable, de
même que le nombre moyen d’enfants accueillis par assistant familial sous contrat avec le
département (2). Cette évolution résulte de la baisse du nombre des assistants familiaux, qui
peut traduire un effet de concurrence : des assistants familiaux agréés en Seine-Maritime
préfèrent être employés par d’autres départements ou des opérateurs de ceux-ci, ce qui peut
poser la question de la capacité du service à attirer les intéréssés, tant en termes de suivi que
de rémunération.
La spécificité du département réside dans la réunion dans un même service du
suivi des familles d’accueil et des enfants accueillis en leur sein (d’où le terme de « placement
familial » plutôt que de service des assistantes familiales). Cette organisation présente des
avantages, notamment celui d’une bonne connaissance par le référent éducatif de la situation
globale. Elle évite un éventuel conflit dans la perception des situations entre un service
purement administratif et un service éducatif. Toutefois, elle crée aussi une limite à une
politique d’accueil harmonisée et majore les différences de traitement entre accueil collectif
(délégué aux établissements) et accueil familial, très intégré.
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3.

Le principe de « délégation globale » au secteur habilité

Le trait le plus original de l’organisation ASE du département résulte du choix d’une
« délégation globale » du suivi de l’enfant aux lieux d’accueil habilités lorsque ce mode est
choisi. Ce dispositif a été retenu en 2006 et confirmé par délibération en 2007, avec adoption
d’une convention-type.
Dans de nombreux départements, la relation avec les responsables légaux de
l’enfant, la mise en place des droits de visite et d’hébergement et la représentation du service
de l’ASE aux audiences judiciaires sont réservées à l’administration, même quand
l’hébergement, l’entretien, l’observation et l’évaluation sont confiés à un établissement habilité.
Les décisions sur la scolarité ou la santé font l’objet d’échanges étroits entre le service
hébergeant et le référent éducatif du service ASE, l’avis de celui-ci primant.
En Seine-Maritime, l’article 3 de la convention-type de délégation globale définit
largement le domaine délégué, qui inclut la prise en charge éducative de l’enfant mineur ou
du jeune majeur, l’observation et l’évaluation de sa situation, l’organisation d’une scolarité
adaptée, le suivi médical et les soins thérapeutiques éventuellement requis, l’aide et conseil
aux responsables légaux, l’accompagnement, le soutien, la mobilisation des compétences
parentales, la planification et la mise en place des droits de visite et d’hébergement acquis aux
responsables légaux et les actions de rapprochement des enfants de fratries séparées.
Cette délégation peut aller jusqu’à la représentation du département devant les
juges des enfants. Un tel dispositif n’apparaît pas conforme aux principes généraux de
représentation devant les juridictions.
L’organisation ainsi définie s’est accompagnée initialement de la mise à disposition
de moyens humains significatifs au profit des associations délégataires, avec un total de
24,94 ETP accordés au budget primitif 2007 (essentiellement postes éducatifs, et 1,49 ETP
de psychologue).
L’harmonisation départementale des modes de suivi et la maîtrise par la direction
enfance famille de la mise en œuvre de sa politique de protection de l’enfance souffrent de
ces choix, les établissements ayant de fait un contrôle accru sur les propositions de
reconduction des mesures et un contrôle de l’information qui fondera la décision judiciaire.
Surtout, la pratique de la délégation globale devrait se doubler d’un renforcement du suivi
qualité et tarifaire des établissements, ce qui n’a pas été le cas (cf. infra).
Cette situation accroît par ailleurs le poids sectoriel des deux grands opérateurs
locaux que sont l’IDEFHI (établissement public autonome) et Les Nids (association).
En réponse aux observations provisoires, le département a fait valoir qu’un projet
de réforme à l’étude visait à mieux piloter et contrôler la « délégation globale ». Dans cette
nouvelle organisation, le nombre de cadres en charge de la protection de l'enfance serait
constitué des 13 ICPE + 12 référents et responsables prévention enfance, dont les métiers
fusionneront (arrêt de la distinction prévention/protection). Par ailleurs, le suivi des
établissements s'appuierait sur ces cadres ASE et leurs retours sur la qualité d'intervention de
l'établissement, mais surtout sur le service de gestion du secteur habilité, dont c'est la mission
principale.
4.

La tarification, le contrôle et l’évaluation de l’offre d’accueil des ESSMS

Dans son rapport public thématique consacré en 2009 à la protection de l’enfance,
la Cour des comptes avait mis en évidence de très grandes disparités dans les prix de journée
par enfant et une tarification figée et inflationniste.
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Ces constats restent valables en Seine-Maritime, notamment la disparité des
dotations à la place. Le département s’est cependant doté, comme d’autres, de principes
directeurs dans le cadre de délibérations visant à éviter une reconduction automatique et/ou
une inflation mécanique des dépenses dans ce secteur, et à normaliser les nouvelles mesures
acceptées.
En 2016, le montant de l’ensemble des dotations (tous types d’établissement,
accueil et milieu ouvert) s’élevait ainsi à près de 115 millions d’euros. L’ensemble des
dépenses du département pour des établissements de tous types excédait
121 millions d’euros, la différence s’expliquant notamment par les frais engendrés par des
placements d’enfants en établissements tarifés par un autre département.
Sur l’ensemble de la période sous revue, les dépenses relatives à l’IDEFHI et aux
centres maternels ont crû de 4,94 %, mais de seulement 2,84 % pour les maisons d’enfants à
caractère social (MECS) du secteur associatif habilité.
En novembre 2017, avant les appels à projet MNA (cf. infra), le suivi des structures
habilitées à l’aide sociale à l’enfance représentait la tarification de 62 budgets gérés par
25 gestionnaires publics et privés4, ainsi que le suivi et le contrôle de ces mêmes structures.
Les décisions prises en matière de tarification ont alimenté un contentieux
abondant, émanant en grande partie de l'association Les Nids, dans le cadre du contentieux
global déclenché par la reprise des réserves de l'association par le département en 2010, ainsi
que de trois associations de prévention spécialisée, à la suite à la diminution importante de
leurs financements en 2013. Les Nids se sont désistés des contentieux en cours à la signature
d’un CPOM fin 2019.
Ces différends tarifaires sont liés à des visions divergentes entre autorité
tarificatrice et opérateurs sur les moyens nécessaires à l’activité des établissements dans un
cadre financièrement contraint. De telles divergences se retrouvent dans d’autres
départements, mais sont exacerbées en Seine-Maritime.
Cette conflictualité notable semble en voie d’apaisement dans la période récente,
à la faveur de la réflexion en cours sur les conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens,
menée en concertation avec les établissements tarifés sous la conduite de la direction du
contrôle de gestion (devenue direction de l'appui au pilotage et à la modernisation).
Par-delà les contentieux et les désaccords courants de prise en charge du budget
proposé, le fonctionnement du service se caractérise fréquemment par la fixation tardive des
tarifs. A titre d’exemple, en 2018, les tarifs ont été notifiés à la fondation d’Auteuil et pour
certaines structures des Nids le 18 décembre au titre de l’année en cours. Ce caractère tardif
peut avoir pour conséquence la fixation de prix de journée négatifs, comme ce fut le cas en
novembre 2018 pour l’IDEFHI pour l’hébergement, l’accueil modulable et le milieu ouvert
renforcé, et une grande volatilité des prix de journée d’une année sur l’autre.
Le service a rappelé aux établissements la nécessité de fournir les budgets
prévisionnels pour le 31 octobre de l’année n-1 sous peine d’une tarification d’office. Le
caractère structurel des retards est néanmoins alarmant.

4

Le cahier des charges du marché d’externalisation partielle de la tarification, rédigé fin 2018, évoque 53 budgets et
22 gestionnaires. Le transfert des compétences de la prévention spécialisée à la métropole de Rouen avait par ailleurs engendré
un transfert d’intervention de la direction de l’action sociale et de l’insertion (DASI) vers la direction de l’enfance et de la famille
(DEF), via la reprise par le service du secteur habilité de quatre budgets, dont deux font l’objet de procédures en contentieux en
cours.
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Les difficultés du service recouvrent à la fois l’organisation et la stratégie et se
traduisent par une forte vacance de postes au sein du service tarification. La désorganisation
qui en résulte a conduit à une mesure exceptionnelle, avec l’externalisation en urgence, fin
2018, de la tarification de deux budgets.
La mesure d’externalisation, en dépit des difficultés de mise en œuvre qu’elle a
occasionnées, a été reconduite et étendue par marché à procédure adaptée à une majorité de
budgets en 2019 (31, contre 24 tarifés en interne). Le deuxième marché inclut également la
rédaction des mémoires en réplique en cas de contentieux tarifaire.
Cette externalisation ne résulte pas d’un choix stratégique mais bien du constat
d’une impossibilité conjoncturelle, qui n’a pas été anticipée. Son bilan n’apparaissait pas
clairement positif selon le service. Le département indique que le choix a été fait de ne pas
renouveler cette externalisation pour 2020 au vu de sa plus-value limitée et de revenir à une
gestion internalisée, avec le recrutement d’un tarificateur supplémentaire.
Au sein du service de gestion du secteur habilité, la fonction de contrôle et
d’évaluation est découplée de la fonction tarification, ce qui conduit à séparer évaluation et
gestion des moyens. Sur le plan managérial, cette différenciation peut conduire à une relative
perte de sens dans le métier de tarificateur, qui se trouve potentiellement réduit à sa dimension
arithmétique quand son activité ne se traduit pas par des visites sur place et une articulation
entre aspects budgétaires et éducatifs. L’intérêt du métier s’en ressent. Le changement
intervenu fin 2017, validé par le comité technique, devait pallier cette difficulté, et créer des
fiches de poste au profil mixte. Les postes n’ont cependant pas pu être pourvus et le service
est revenu au principe d’un découplage des fonctions.
On relèvera cependant comme un point positif que, conformément à la loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 et aux articles L. 312-8, L. 313-1, et L. 313-5 du code de l’action
sociale et des familles, le suivi des établissements sous l’angle de leurs obligations
d’évaluation interne et externe est bien assuré, et que les échéances et modalités en matière
de renouvellement des autorisations sont respectées.
Pour remédier aux difficultés constatées dans ce secteur, la chambre appelle la
collectivité à développer, dans un premier temps, toutes les pistes déjà envisagées
(notamment le couplage des fonctions de suivi et de tarification) et à les mettre en œuvre dans
un second temps. A défaut, en cas de maintien du découplage, le département pourrait
explorer la mutualisation des fonctions de tarification entre directions sociales.
C.

Des dépenses en augmentation, des recettes limitées

1.

Une hausse limitée des dépenses, sauf sur la dernière période

Les dépenses de fonctionnement liées à l’aide sociale à l’enfance se sont élevées
à plus de 177 millions d’euros en 2018. Elles ont crû de 5,24 % sur l’ensemble de la période
sous revue. La dernière année a vu la plus forte croissance (+ 5 millions d’euros,
+ 3 %), en raison de la prise en charge de MNA plus nombreux.
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Sur l’ensemble de la période, la croissance de cette catégorie de dépenses a été
comparable à celle de l’ensemble des dépenses d’aide sociale (+ 5,64 % en 5 ans5). La part
des dépenses ASE au sein de ces dépenses reste, ainsi, relativement stable (de
22,96 % en 2014 à 22,62 % en 2018). Mais sur la dernière année, la hausse a été deux fois
plus rapide pour les dépenses ASE que pour le reste de la dépense sociale.
Les charges de personnel, qui ont connu une baisse relative (- 4,03 % sur la
période), s’élèvent à 27,5 M€ en 2018. Cette ligne ne recouvre que les assistants familiaux
(AF), bénéficiant d’un contrat avec le département, et non la masse salariale relative aux
agents de la direction enfance famille (cadres, gestionnaires, travailleurs sociaux et
psychologues). Cette baisse ne doit pas être vue comme un signe de maîtrise de la dépense.
Elle relève, en effet, directement des modes de prise en charge et la décroissance de cette
dépense traduit une difficulté à maintenir, comme dans d’autres départements, le groupe des
assistants familiaux, modalité pourtant moins onéreuse.
La ligne Frais de séjour en Lieux de vie et d’accueil (qui passe de 956 294 euros
en 2014 à 658 138 euros en 2018) se caractérise par une baisse nette de 31 % sur la période
sous revue. Cette décroissance ne doit pas être vue, là non plus, comme le résultat d’un effort
d’économie, mais plutôt comme l’effet d’un nécessaire resserrement du cadre réglementaire
et du contrôle exercé par les services de l’État (directions départementales de la cohésion
sociale) sur les agréments de ces lieux. Leur usage permettait pourtant de moduler les accueils
et d’offrir des solutions éducatives supplémentaires aux équipes sociales.
a.

Le coût de l’aide à domicile
Tableau n° 2 : Financement de l’aide à domicile
2014
2015
2016
2017

Financement des
opérateurs d’aide
à domicile

10 941 531 €

11 407 608 €

11 447 447 €

11 587 936 €

2018
11 609 058 €

Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

La seule année de croissance nette de la dépense d’aide à domicile est 2015
(+ 4,2 % pour une croissance totale 2014-2018 de + 6 %), qui correspond aussi à une année
de baisse des placements. Cette singularité pourrait être un effet tangible du choix stratégique
de favoriser le maintien à domicile et les alternatives au placement (type SMD/MAPA)6, choix
privilégié par la loi du 5 mars 2007 et nettement moins coûteux à la journée.
A condition de concilier ce choix avec la situation particulière de chaque enfant et
l’impératif de son intérêt supérieur, ce constat est une incitation supplémentaire à privilégier
l’action à domicile par rapport au placement.
b.

Le soutien à la parentalité

Dans ce domaine particulier, dont la CAF est l’acteur central par le biais des
schémas des services aux familles et des appels à projet du réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement à la parentalité (REAAP), l’action du département se traduit par le soutien
à de nombreux organismes. Le montant total de ce soutien s’élevait à 587 377 euros en 2018
5

Dans le tableau, le montant B « Dépenses totales d’aide sociale » correspond aux dépenses du pôle solidarités, c’est-à-dire aux
dépenses de fonctionnement des quatre directions du pôle (direction enfance et famille, direction de la coordination des
solidarités, direction de l’action sociale et de l’insertion et direction de l’autonomie).
6
SMD : soutien pour le maintien à domicile ; MAPA : mesure d’accompagnement pour adolescents.
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(mais seulement 96 697 euros pour les dispositifs les plus spécifiques au soutien à la
parentalité identifiés REAAP).
La modicité de ce montant, lui-même divisé comme dans de nombreux
départements en plusieurs micro-actions, entraîne un risque d’atomisation de la politique de
soutien à la parentalité7. Cette politique en partenariat, pilotée par un autre acteur
institutionnel, apparaît par ailleurs faiblement articulée avec les dispositifs centraux de la
protection de l’enfance et les priorités repérées par le schéma directeur. Le département fait
valoir une action volontariste dans le cadre de la convention État/département relative à la
mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, avec un montant supplémentaire de
100 000 euros. Il indique également que la PMI met en œuvre de nombreuses actions en ce
sens (éveil du nourrisson, lecture, etc.) et que les dispositifs de TISF et les aides financières
éducatives (ADFE) ont également vocation à intervenir en soutien de la parentalité. Par
ailleurs, une collaboration renforcée avec la CAF aurait permis de poser une matrice des
risques éducatifs et un état des lieux de l'offre pour identifier les secteurs à cibler
prioritairement.
c.

Des coûts de prise en charge des MNA en forte hausse

Les nouveaux mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance sur
décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2017 étaient au nombre de 198 en SeineMaritime, selon un arrêté du 23 juillet 2018 (générant une aide exceptionnelle en 2018 de
2 376 000 euros, en sus des 464 750 euros remboursés par l’État au titre de l’évaluation et de
la mise à l’abri), pour un coût de prise en charge total (nouveaux MNA et jeunes admis
précédemment) après admission à l’ASE bien supérieur :
Tableau n° 3 : Estimation du coût de la prise en charge MNA après évaluation et placement
2014
2015
2016
2017
2018
Coût de la prise en
charge
MNA
après
évaluation et placement

6 880 000 €

7 280 000 €

9 840 000 €

18 000 000 €

29 200 000 €

dont MNA hébergés dans
des hôtels

701 348 €

1 055 048 €

2 998 429 €

3 173 645€

6 062 010 €

Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

d.

La rémunération des assistants familiaux et le coût de l’accueil familial

Le CASF fixe les conditions de rémunération des assistants familiaux employés
par des personnes morales de droit privé, en précisant que ces dispositions s’appliquent aux
assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (art. L. 422-1). Le
code établit ainsi des seuils planchers que les employeurs privés ou publics peuvent dépasser,
ce qu’ils font le plus souvent.
Le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 fixe, en son article 5, la rémunération d'un
assistant familial accueillant un enfant de façon continue en deux parts :
-

une part correspondant à la fonction globale d'accueil, qui ne peut être
inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance horaire par mois ;
une part correspondant à l'accueil de chaque enfant, qui ne peut être
inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance horaire par mois et par
enfant.

7

Cf. Rapport Evaluation de la politique de soutien à la parentalité, Inspection générale des affaires sociales, 2013,
RM2013-015P.
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Le département de la Seine-Maritime respecte ces obligations. Une délibération
adoptée en 2006 fixait la rémunération, modulable et complexe, des assistantes familiales8.
Les situations (accueil/attente, types d’accueil) génèrent en effet des rétributions différentes,
et sont complétées par des indemnités forfaitaires pour les frais occasionnés par l’accueil des
enfants (habillement, fournitures scolaires, transports, etc.).
En 2008, le département a mis en place un dispositif de rémunération spécial pour
les accueils en prévention (au regard de leur caractère temporaire et aléatoire), et en 2009 un
dispositif innovant d’accueil modulable, intégrant des assistants familiaux. Quinze assistants
familiaux sont ainsi susceptibles d'accueillir des enfants dans le cadre de l'accueil modulable
prévu à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et/ou des accueils d'urgence
prévus aux articles L. 221-2 et L. 422-4 du même code. Ces agents sont rémunérés sur la
base d'un accueil continu temps plein, soit 101,54 fois le SMIC horaire par mois.
Le dernier dispositif en date (janvier 2019) porte la rémunération de base pour
deux enfants à temps complet à 2 538 euros bruts, et rémunère de façon plus importante les
accueils intermittents, préventifs, modulables, d’urgence, qui peuvent être majorés en cas de
« sujétions exceptionnelles » (difficultés liées aux problématiques de santé ou de
comportement de l’enfant : énurésie, encoprésie, troubles du comportement, violence, etc.).
La rémunération de base pour deux enfants accueillis, hors indemnités d’entretien
et autre spécificité, est supérieure au dispositif du Pas-de-Calais (1 943 euros), mais inférieure
à celui de la Seine-Saint-Denis (2 641 euros) ou des Yvelines (3 621,42 euros). Les
comparaisons sont néanmoins délicates car l’application du système des majorations
exceptionnelles et le système indemnitaire induisent des différences de traitement
importantes9.
La politique salariale avantageuse d’un département peut paradoxalement
constituer une source d’économie, car le coût journalier d’accueil d’un enfant en famille
d’accueil en fait une modalité économiquement avantageuse en comparaison des accueils
collectifs. Une politique salariale généreuse peut ainsi permettre de maintenir le pool des AF
et générer une structure de l’offre d’accueil globalement performante.
La paie des AF repose sur des variables particulières et atypiques. Le montant de
la rémunération dépend en effet du nombre d’enfants accueillis, de la durée et de la spécificité
de l’accueil (avec le système des « sujétions exceptionnelles »). Elle n’est pas assurée par la
DRH, ce qui est assez courant et se justifie au regard de ces spécificités, mais elle ne l’est pas
non plus, en Seine-Maritime, par le service d’accueil familial : elle est en effet assurée par le
service administratif de la direction enfance famille. La fluidité de l’information gérée par le
logiciel Genesis, qui permet le rapprochement de ces variables préalablement à la paie, limite
a priori les incidents de paie et les corrections.
Au budget primitif 2019, 29 millions d’euros sont prévus pour la rémunération des
assistants familiaux, correspondant à une reconduction du montant anticipé au compte
administratif 2018, avec maintien de l’effectif des assistants familiaux et une hypothèse de
revalorisation du SMIC de 1 % au 1er janvier 2019.

8

En 2006, un accueil continu occasionnait ainsi mensuellement le paiement d’un salaire brut égal à 50 fois le SMIC horaire
(413 €) pour couvrir la fonction globale d’accueil, plus 101,54 fois le SMIC horaire (839 €) pour chaque enfant accueilli. Un
assistant familial accueillant deux enfants à temps complet était ainsi rémunéré 2 091 euros, plus les indemnités. Ces tarifs ont
été régulièrement revalorisés.
9
Selon le rapport de l’IGAS de mars 2013 n° RM2013-018P consacré à l’accueil familial, la rémunération de base des assistants
familiaux employés par les associations apparaît plus homogène que celle de leurs homologues des départements puisque, dans
le premier cas, sont appliqués les montants conventionnels pour tous (sauf rares accords locaux plus favorables) alors que dans
le second cas, chaque département détermine sa politique salariale.
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En tout état de cause, une stratégie claire reste à formuler au sein du département
quant à l’accueil familial et au développement du pool des familles d’accueil, compte tenu de
son érosion progressive. La collectivité gagnerait à mieux identifier les coûts de gestion des
assistants familiaux, à rationaliser les dispositifs dans un souci d’efficience et, par-delà
l’optimisation de la masse salariale, à se doter d’objectifs et d’outils en termes de recrutement.
La chambre invite aussi la collectivité à harmoniser son dispositif de rémunération
et ceux de ses opérateurs associatifs qui emploient des assistants familiaux, marqués par des
divergences sensibles. Si, en réponse aux observations provisoires, le département indique
qu’une telle mesure pourrait entraîner un coût financier, la juridiction estime au contraire qu’elle
serait de nature à lutter contre l’érosion du vivier des familles d’accueil, ce qui permettrait une
économie, le prix de journée en accueil familial étant nettement plus faible que le prix de
journée moyen en établissement.
e.

Un effort d’investissement en partie masqué

Les dépenses d’investissement du département apparaissent peu importantes
dans le secteur social (1,46 million d’euros au compte administratif 2018, pour la fonction
5-0), et particulièrement faibles dans le secteur enfance/famille (50 000 euros pour la fonction
5-1 enfance famille au compte administratif, 564 000 euros selon la segmentation budgétaire
stratégique du rapport compte administratif 2017).
L’effort réel du département est, en réalité, méconnu car il est indirect et passe
principalement par les opérateurs habilités pour le maintien et le développement de leur
capacité d’accueil et l’adaptation de celle-ci.
A titre d’illustration, le département a validé le programme pluriannuel
d’investissement (PPI) de l’IDEFHI, actualisé en 2018, approuvant notamment le principe des
deux projets immobiliers de construction estimés à 8,6 millions d'euros pour :



un site destiné à deux MECS de 12 places et à un nouveau service d'accueil
d'urgence de 12 places à Arques-la-Bataille ;
un site de 3 unités de 12 places (dont la pouponnière) à Dieppe.

Le montant des opérations immobilières de l’IDEFHI au titre de l'ASE jusqu'en
2025 s'élève ainsi à 21,8 millions d'euros, intégrant des opérations de construction, de
restructuration et de rénovation sur un patrimoine appartenant, pour partie, au département.
La collectivité pourrait mieux mettre en valeur cet effort financier et les projets y
afférents, et se doter d’un dispositif de pilotage pour l’ensemble du secteur social afin de
dépasser les limites propres aux discussions budgétaires bilatérales entre tarificateur et
établissements de chaque secteur. Le département fait valoir sur ce plan que le travail engagé
dans le cadre du CPOM avec l'association Les Nids a vocation à s'étendre progressivement à
d'autres opérateurs. Les CPOM permettent en effet d'apporter de la lisibilité sur les
programmes d'investissement et leur échelonnement sur cinq années.
2.

Les aides financières

Les aides financières font l’objet d’un guide d’instruction et d’un règlement de l’aide
départementale financière éducative. Celui-ci comporte des plafonds et limitations non
prévues par le CASF et la jurisprudence administrative.
Le règlement départemental d’aide sociale recouvre uniquement, en SeineMaritime, les prestations servies aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Le
département ne se conforme pas ainsi complètement aux obligations du code de l’action
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sociale et des familles (articles L. 111-4 et L. 121-3) et ne donne pas une vision d’ensemble
de ses dispositifs, notamment pour ceux qui sont « facultatifs » (contrats jeunes majeurs) et/ou
les plus susceptibles de donner lieu à contentieux (aides financières ASE)10.
Le règlement de l’aide départementale financière éducative précité définit, de
façon extrêmement souple, l’aide départementale financière individuelle (ADFI) comme un
« dispositif facultatif mis en place par le département de la Seine-Maritime afin de soutenir les
projets d’inclusion sociale de ses habitants. Elle s’inscrit dans un principe de
subsidiarité : elle intervient après sollicitation des autres dispositifs de droit commun (aides du
centre communal d’action sociale (CCAS), caisse d’allocations familiales (CAF), Pôle emploi,
mutualité sociale agricole (MSA), tarifications sociales pour les transports, les cantines et
garderies …).
L’ADFI est définie comme non obligatoire et non systématique. « Elle est attribuée
en fonction des besoins tels qu’évalués par le professionnel en charge de l’accompagnement
social global et est accordée en fonction de la capacité contributive de chaque personne. Cette
aide est directement liée au projet d’inclusion sociale ou socioprofessionnelle dont elle
conditionne la bonne mise en œuvre. Enfin, elle est attribuée de manière ponctuelle et n’a pas
vocation à être renouvelée tout au long du parcours d’insertion. »
L’effort du département en la matière est difficile à identifier. Au budget primitif
2019, l’enveloppe budgétaire au titre de l’ADFI et l’ADFE s’élève à 1 907 000 euros, mais ces
crédits inscrits intègrent la prise en charge des aides aux collégiens scolarisés hors SeineMaritime (carte scolaire).
S’il permet, à l’issue du calcul du « reste à vivre », de verser aux familles ou aux
jeunes majeurs des prestations dans des situations variées, notamment de surendettement,
ce dispositif comporte, par son imprécision ou au contraire ses limitations non prévues par les
textes, des éléments de fragilité. Les refus d’aide exposent le département à des contentieux
au regard de la jurisprudence actuelle.
En tout état de cause, la chambre rappelle à la collectivité son obligation d’intégrer
au règlement départemental d’aide sociale l’ensemble des dispositifs précités.
3.

Les recettes perçues par le département

Les recettes du département en matière de protection de l’enfance ont presque
doublé pendant la période sous revue, passant de 2,2 millions d’euros en 2014 à près de
4,4 millions d’euros en 2018.
La hausse, après trois années de décrue, est concentrée sur l’année 2018 et
résulte de la croissance de la participation de l’État à la prise en charge des MNA (voir infra,
chapitre C.3), avec plus de 2,8 M€ perçus.
Ces recettes recouvrent notamment le financement exceptionnel de l'État pour la
prise en charge des nouveaux mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance
sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2017 (198 en Seine-Maritime selon
l’arrêté du 23 juillet 2018), pour un montant de près de 2,4 M€.

10

Une décision du tribunal administratif de Rouen en date du 20 novembre 2018 a cependant considéré, dans une acception
favorable au département, que le règlement départemental de l’aide financière éducative pouvait être considéré comme partie
intégrante du RDAS.
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Le reste provient des remboursements effectués par l’agence de services et de
paiement de l’État sur présentation du nombre de jours d’évaluation et de mise à l’abri générés
par l’accueil des MNA avant confirmation de leur état.
Ces recettes restent cependant sans rapport avec l’effort supplémentaire supporté
par le département, estimé à 8 160 000 euros en 2017.
Alors que le coût des opérations d'évaluation de la minorité et de la situation
sociale des demandeurs par le dispositif CAPS s’élevait à 812 987 euros en 2018 et était
estimé à près de 29 000 000 euros (cf. supra) pour le reste des prises en charge MNA, les
recettes perçues de la part de l'État (fonds national de financement de la protection de
l'enfance - FNPE), en application de l’article R. 221-12 du code de l'action sociale et des
familles pour couvrir la part évaluation et mise à l’abri des MNA, s’élevaient à 464 750 € pour
la même année, contre 67 750 € en 2014.

III.

L’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT DANS LES PARCOURS DE
PROTECTION DE L’ENFANCE

A.

L’entrée dans le dispositif et la prise en charge

1.

L’intervention de la CRIP

La création des cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP) est une
des innovations principales de la loi du 5 mars 2007. L’organisation de ce recueil a été
rapidement structurée au sein du département, donnant lieu à un protocole (cf. Guide de
l’enfance en danger), à l’adoption d’outils (fiche-type, rapport d’évaluation type, etc.) et d’un
référentiel précis. Une réflexion approfondie a été menée dans la période récente sur le
processus d’évaluation, qui apparaît bien structuré.
En revanche, la centralisation requise par la loi (article L. 226-3 du CASF) n’est
pas complète, puisque le choix a été fait de créer des commissions locales des informations
préoccupantes (CLIP). Le protocole départemental de l’alerte et du signalement précise ainsi
que les informations préoccupantes (IP) qui émanent des services médico-sociaux du
département sont traitées par les cadres territoriaux des services du département chargés de
la protection de l’enfance. Une cellule enfance en danger (CED), rattachée à la direction de
l’enfance et de la famille du département, était responsable du recueil centralisé des
informations préoccupantes ne provenant pas des services du département (la moitié des IP,
selon le responsable de la cellule). Toutes les IP, qu’elles soient locales ou extérieures, sont
cependant retracées dans le système d’information Genesis.
La cellule, rebaptisée CRIP, dispose aujourd’hui de moyens adaptés à sa mission
(5 agents, dont 1 responsable, 1 psychologue, 1 assistante sociale, 2 secrétaires et 1 médecin
de PMI à raison de ½ journée par semaine). La collectivité a prévu une réorganisation, incluse
dans le périmètre de la consultation en cours menée par un cabinet conseil, afin de pallier le
manque de centralisation, en supprimant les CLIP et en créant une CRIP de plein exercice.
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L’activité de la CRIP ou de son équivalent s’est accrue durant la période sous
contrôle :
Tableau n° 4 : Activité de la CRIP
2014
2015
2016
Signalements arrivés à la
cellule de recueil des
informations préoccupantes
Signalements ayant suscité
l’ouverture d'une procédure
d'évaluation en tant
qu'information préoccupante

2017

2018

ND

4633

6050

6115

6452

ND

3520

3321

3312

3383

Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

Le département appelle ici l’attention sur un biais statistique entre 2015 et 2016 du
fait d’un nouvel usage de la CRIP, distinguant plus nettement simple alerte et IP. Le volume
des transmissions est cependant croissant depuis plusieurs années, la CRIP étant mieux
identifiée par les organismes et institutions signalantes, notamment grâce aux protocoles de
l'alerte et du signalement et à la plaquette « L'alerte en protection de l'enfance ».
Le suivi de l’activité de la CRIP est cependant incomplet, dans la mesure où le
service n’est pas en mesure, à ce jour, de chiffrer le nombre de décisions prises à l’issue des
évaluations menées après réception et traitement de l’IP (classement sans suite, actions à
domicile, saisines de l’autorité judiciaire).
Le choix d’une CRIP de plein exercice, avec une centralisation accrue, serait plus
conforme au texte de l’article L. 226-3 CASF, et constituerait aussi, sur le fond, une garantie
supplémentaire d’harmonisation dans le processus de qualification des informations
préoccupantes ainsi que dans le suivi de celles-ci.
a.

Le traitement des situations d’urgence

L’accueil en urgence ne fait pas l’objet d’un suivi statistique clair. Il est en effet
indistinctement recensé parmi les divers types d’accueil dans le système d’information.
Il est mentionné dans le guide de l’enfance en danger, qui renvoie notamment aux
principes en la matière11, et organisé par une note de procédure ayant pour but d’harmoniser
les pratiques de gestion des situations d’accueil d’urgence par les ICPE.
L’IDEFHI joue en pratique un rôle essentiel dans la gestion des accueils d’urgence.
La question de l’acheminement hors des heures ouvrables vers les lieux d’accueil d’urgence
fait l’objet d’un protocole spécifique, doublé d’une convention avec l’IDEFHI pour une mise en
œuvre dans le ressort du tribunal de Rouen, organisation qui fait défaut sur les autres ressorts
du territoire départemental.
Cette convention a, en effet, pour objet la « prise en charge de l'acheminement
des mineurs entre le commissariat de police ou la gendarmerie et le lieu de placement du
mineur lors de certaines périodes d'astreinte du service départemental de l'aide sociale à
l'enfance (ASE) » L'établissement public exerce la mission d'acheminement des mineurs, sur
la sollicitation de l'inspecteur ASE d'astreinte, dans des tranches horaires définies. La mission
d'acheminement est ainsi une prestation intégrée aux missions d'accueil d'urgence pour le
ressort du tribunal de Rouen. L'acheminement des admissions administratives actées en
dehors de ces tranches horaires est à la charge des services de police et de gendarmerie du
ressort.
11

Fixés notamment par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles.
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La collectivité pourrait utilement élargir ce modèle et définir ces modalités
d’acheminement pour l’ensemble de son territoire. Une convention (approuvée en commission
permanente le 27 janvier 2020) serait ainsi en cours de signature avec l'IDEFHl pour étendre
effectivement le dispositif aux arrondissements du Havre et de Dieppe.
b.

Contractualisation et judiciarisation

L’un des objectifs affichés de la loi du 5 mars 2007 est de donner la priorité aux
mesures contractuelles (c’est-à-dire administratives et adoptées avec le consentement
parental), par opposition aux mesures judiciaires, prises à défaut de consentement. Depuis
2007, la déjudiciarisation de la protection de l’enfance n’a cependant pas eu lieu. La part du
judiciaire s’est même renforcée et le département de la Seine-Maritime n’a pas échappé à
cette tendance sur les dernières années. Le taux de contractualisation (c’est-à-dire le nombre
de mesures administratives rapportés au nombre total de mesures) est faible et en baisse sur
la même période :
Tableau n° 5 : Taux de contractualisation

Mesures de
protection de
l’enfance et
bénéficiaires
Taux de
contractualisation

2014

2015

2016

2017

2018

31 %

31 %

30 %

28 %

27 %

Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

Il est notamment en baisse de 13 % pour les actions éducatives à domicile (AED).
Le taux de 28 % en 2017 reste néanmoins supérieur à la moyenne nationale (24,9 % des
mesures de protection, placements et actions à domicile confondus, chiffres DREES 2017).
Le passage à l’administratif, s’il est envisagé dès que possible, n’est pas considéré
par les acteurs comme une priorité absolue. Outre le fait que l’adhésion des deux parents est
difficile à rechercher et fragile une fois obtenue, le cadre judiciaire est souvent conçu comme
protecteur et propice à la libération de la parole, notamment des enfants. L’usage des mesures
d’aide éducative de milieu ouvert (AEMO, judiciaire) est par ailleurs souvent retenu faute de
mise en œuvre d’une mesure d’AED préalablement envisagée. Le département fait également
valoir que l'enveloppe financière pour les AEMO et AED étant fongible, les opérateurs tendent
à privilégier l'exécution préalable des mesures d'AEMO, l'exécution des mesures d'AED
intervenant ensuite. Le service relève également qu’il arrive que la situation se dégrade
pendant le délai trop long de mise en place d’une AED, et entraîne une judiciarisation de la
mesure.
Le dispositif administratif d’aide éducative à domicile est intégralement externalisé,
ce qui constitue une modalité rare d’organisation. Ce choix pourrait être réexaminé au regard
notamment de la décroissance de ces mesures par rapport aux mesures d’AEMO judiciaire,
baisse souvent due à une difficulté de mise en œuvre. La réflexion devrait également, pour
être complète, intégrer la question de la fréquence et l’intensité des visites à domicile (VAD)
et des modalités d’association de la PMI pour les enfants de la tranche d’âge 0-6 ans au sein
d’un référentiel de l’action éducative à domicile.
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2.

Les difficultés de mise en œuvre des mesures d’accueil

Sur l’ensemble des prises en charge qui font suite à une décision judiciaire de
garde confiée à l’ASE, le délai moyen de mise en œuvre en 2018 (recherche de lieu d’accueil)
était de 28 jours. Sur les mesures de soutien pour le maintien à domicile (SMD), le délai moyen
de mise en œuvre en 2018 était de 3,7 mois d’attente (et de 4,2 mois en 2019)12.
Ces délais importants, qui ne permettent pas de garantir dans l’intervalle la
protection de l’enfant concerné contre le danger ou le risque de danger, s’expliquent par la
pénurie de places adaptées au besoin mais aussi par la complexité des procédures. Les
orientations, une fois le jeune confié à l’ASE par le juge ou bénéficiant d’une mesure
administrative d’accueil, sont préparées par les unités d’orientation éducative (UOE), en lien
avec les lieux d’accueil potentiel (avec un protocole d’admission spécifique pour l’IDEFHI). Le
délai supplémentaire de réévaluation avant mise en œuvre, induit par cette organisation,
constitue une forme de sur-qualité, et il est envisagé de supprimer cette étape pour raccourcir
les délais.
Cette difficulté est parfois liée à l’absence d’adhésion du jeune - notamment parmi
les adolescents - à la mesure le concernant, refus qui se traduit par des fugues ou des
stratégies d’évitement. C’est le cas à 18 reprises fin 2018, et la plupart de ces cas relèvent de
l’UTAS de Rouen.
La capacité d’accueil globale (4 555 places), théoriquement favorable, laisse
cependant un volant trop étroit de places vacantes pour les nouveaux arrivés. S’ils sont
relativement constants dans leur ordre de grandeur sur une année, les nouveaux accueils sont
en effet imprévisibles dans leur flux hebdomadaire et en termes de profils (une place en
pouponnière vacante ne peut être attribuée à un enfant d’une autre catégorie d’âge, par
exemple). Cette gestion en flux tendu, sans souplesse suffisante, occasionne des difficultés
majeures d’orientation et contrarie l’ajustement fin de l’accueil au besoin exprimé par l’enfant
ou au choix du juge.
Un enfant bénéficiant d’une mesure de protection peut parfois attendre de longues
semaines avant de voir un début d’exécution pour cette mesure (cf. infra chapitre II, 1.). Cette
difficulté est sans doute commune à de nombreux départements : la capacité totale et la
répartition accueil collectif / accueil familial peut être adaptée globalement, le rythme de
vacances des places ne l’est pas toujours. Plusieurs solutions sont ici possibles :
 anticiper au mieux les besoins émergents (adolescents en errance, MNA), former les
assistants familiaux à l’accueil de profils variés, orienter le secteur associatif habilité
(SAH) en conséquence ;
 accroître la polyvalence des places d’accueil collectif ;
 créer des places supplémentaires et accroître les moyens des alternatives au
placement (AEMO renforcée) ;
 optimiser l’allocation à l’instant t par la mise en place d’une plate-forme centralisée et
d’un logiciel spécifique donnant une visibilité complète sur l’ensemble du dispositif.
Le service s’est engagé dans plusieurs de ces voies, en particulier les deux
dernières, mais la pénurie de places et le manque de fluidité sont tels que la situation conduit
aujourd’hui à d’importants retards dans l’exécution des mesures judiciaires, courant parfois
jusqu’à plusieurs mois. La chambre recommande ainsi à la collectivité, qui s’est déclarée
consciente de cet enjeu, de renforcer rapidement ses capacités de pilotage en la matière. Le
service gagnerait à se doter d’objectifs de réduction des durées moyennes de mise en œuvre
12

Concernant les AED et les AEMO, le service estime être dans l’incapacité de quantifier un tel délai d’attente : lors de la saisie
informatique des dossiers, à l’heure actuelle, la date de décision n’est pas distinguée de la date effective de prise en charge.
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et des durées moyennes de placement, notamment en continuant à se doter de moyens accrus
de « placement modulable » et d’AEMO renforcés, moins coûteux, plus souples et plus
conformes à l’objectif de reconstruction préférentielle des liens familiaux.
3.

Le projet pour l’enfant : un usage encore insuffisant

Le projet pour l’enfant (PPE) a été conçu par la loi du 5 mars 2007 comme un outil
central dans le dispositif de protection de l’enfance13. Il vise à accompagner l’enfant tout au
long de son parcours au titre de la protection de l’enfance et à garantir la cohérence des
actions conduites auprès de l’enfant, de sa famille et de son environnement. Le président du
conseil départemental est le garant de l’élaboration de ce document pour tout enfant
bénéficiant d’une prestation administrative d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure de
protection judiciaire, dans les trois mois qui suivent le début de la prestation ou de la mesure.
En Seine-Maritime, comme dans la plupart des départements, l’élaboration des
PPE ne couvre pas l’ensemble des mesures. La géométrie variable et l’éclatement des
responsabilités résultant du choix de la « délégation globale » peuvent contribuer à accentuer
ce phénomène. Selon le diagnostic du projet de service ASE 2016, le projet pour l’enfant, bien
qu’obligatoire pour tout enfant bénéficiant d’une prestation d’aide sociale (art. D. 223-12
CASF), n’est pas généralisé. Mobilisé prioritairement pour les mesures administratives
d’action éducative à domicile (AED), le PPE est partiellement mis en œuvre pour les mesures
de placement, avec une priorité donnée aux publics caractérisés par une prise en charge
longue (pupilles, notamment) ou complexe (handicap, par exemple). Un projet éducatif
individualisé serait en revanche élaboré pour tous les enfants pris en charge en accueil familial.
En 2018, 2 819 PPE étaient ainsi en cours, pour 10 909 enfants effectivement
protégés sur l’année (4 721 enfants accueillis + 6 188 enfants en aide à domicile), soit un taux
de couverture des enfants protégés de 25,8 %.
Lorsqu’un PPE est conclu, son contenu peut parfois apparaître sommaire (y
compris en AED), notamment au regard des informations requises par les articles D. 223-12
à D. 223-17 CASF. Néanmoins, en n’utilisant pas le PPE pour l’ensemble des enfants et
familles accompagnés, en ne systématisant pas la formalisation de ce document, le service
départemental d’aide sociale à l’enfance se prive, selon son propre diagnostic, d’un outil14 dont
la vocation est de constituer un point de référence partagé sur l’historique familial, de rappeler
les objectifs et d’articuler les interventions pour l’enfant.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que, la plupart du temps, l’action de
coordination des actions éducatives, sociales, médico-sociales, sanitaires, et le travail avec
les familles sont réalisés. Les synthèses se tiennent effectivement, les groupes opérationnels
locaux de concertation (GOLC) se réunissent, mais ils n’aboutissent pas toujours au PPE, qui
serait la marque tangible de la mise en cohérence des interventions. L’ASE se prive ainsi
également d’un puissant levier du travail avec les familles, les PPE s’inscrivant dans une
logique de type contractuel susceptible de mobiliser les familles autour des mesures mises en
place pour l’enfant.
Le département se caractérise par une segmentation entre prévention et
protection, dont le PPE peut précisément aider à limiter les effets négatifs. La segmentation
entraîne en effet une perte de temps dommageable à l’enfant dans certaines situations, ainsi
13

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant (art. L. 223-1-1 du CASF) et son décret d’application du
28 septembre 2016 (art. D. 223-12 à D. 223-17) définissent le contenu du PPE. Le dispositif est complété par le décret
n° 2016-1557 du 17 novembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de situation
prévu à l'article L. 223-5 du code de l'action sociale et des familles.
14
Ce n’est pas le seul outil, le contrat d’accueil (en accueil familial) ou le document individuel de prise en charge (DIPEC, accueil
collectif ; art. L. 311-4 CASF) venant bien souvent formaliser également les modalités d’accueil et des formes de coopération.
Ces outils ne comportent pas cependant de dimension projet aussi marquée.
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qu’un risque de perte de vision globale sur son parcours et sa dynamique familiale. La
nécessité d’élargir l’usage du PPE est cependant bien identifiée dans le schéma directeur. La
collectivité souligne qu’elle a inclus le développement des PPE dans les objectifs de la
réorganisation de l’ASE. Une nouvelle trame de PPE aurait ainsi été élaborée et une étude sur
son informatisation est en cours. Le service fait valoir que des réunions avec les
établissements et services sont également programmées au premier semestre 2020 pour en
faciliter la mise en œuvre.
4.

La prise en compte des « cas complexes »

Les « cas complexes »15 recouvrent des réalités diverses mais caractérisées par
la pluri-exclusion de mineurs porteurs de handicaps ou de troubles du comportement majeurs
susceptibles de relever de plusieurs types et secteurs de prise en charge (sociale,
psychiatrique, handicap), chaque secteur étant isolément incapable d’accueillir durablement
cette conjonction de problématiques. Ces situations, peu nombreuses, sont néanmoins bien
souvent extrêmement chronophages et coûteuses pour les équipes de l’aide sociale à
l’enfance, institution de dernier recours en cas d’exclusion des autres formes de prise en
charge.
Cette question fait l’objet, au sein du schéma directeur 2016-2021, d’une ficheaction « Mieux prendre en compte les difficultés psychologiques des mineurs et mieux intégrer
les enfants porteurs de handicap dans les établissements et services ASE ». Le diagnostic
relève ainsi les difficultés des établissements et services habilités à l’ASE et du service
d’accueil familial départemental, confrontés à l’accueil de mineurs présentant des difficultés.
Ces difficultés suscitent des demandes réitérées de renfort éducatif.
Un protocole de travail entre la MDPH, l'ARS, les secteurs et inter-secteurs de
psychiatrie adulte et de psychiatrie infanto-juvénile, les établissements et structures d'accueil
et l'ASE a été établi dans le cadre du schéma 2011-2015. Des instances partenariales locales
(les groupes opérationnels locaux de concertation, GOLC) se réunissent par territoire de santé
pour déterminer et mettre en place des solutions pour les mineurs en situation de handicap,
confiés à l’ASE et nécessitant des soins psychiatriques. Une instance départementale - la
commission départementale des situations critiques - a été constituée.
Des équipes mobiles de psychiatrie interviennent auprès et au sein des
établissements médico-sociaux, accueillent des adolescents et développent auprès des
équipes des ressources pour la prise en charge de ce public. Des dispositifs expérimentaux
ont également été montés16.
B.

Les sorties du dispositif de protection de l’enfance

1.

L’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE

Pour les enfants en cours de placement au 31 décembre 2018, la durée moyenne
de placement était de 1 581 jours (4 ans et 3 mois)17. Elle était de 1 834 jours (4 ans et
11 mois) si on exclut les MNA, dont le passage par l’ASE est structurellement plus court.

15

Les vocables « cas difficiles » ou, plus controversé, « incasables », ont été utilisés dans la littérature professionnelle (voir par
exemple le rapport Une souffrance maltraitée. Parcours et situations de vie des jeunes dits « incasables », recherche réalisée
pour l’observatoire national de l’enfance en danger, le conseil général du Val-de-Marne et le conseil général du Val d’Oise, 2008).
16
Quatre services expérimentaux d’accompagnement (SEA), et 1 dispositif de répit « Plateforme 365 jours », en partenariat avec
l’agence régionale de santé, offre d’internat et accueil temporaire « permettant de proposer une réponse souple et modulaire pour
un profil d’enfants présentant des troubles d’ordre psychique et des troubles du spectre autistique (TSA) ».
17
Somme des jours de placement décidés par enfant, quels que soient les intervalles sans placement qui séparent ces périodes.
Ainsi pour un enfant placé un an en 2010 et un an en 2018, deux ans sont comptés.
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Chaque année, de 600 à 800 jeunes précédemment admis à l'aide sociale à
l’enfance atteignent en Seine-Maritime l'âge de la majorité au cours de l'année.
L’article L. 222-2 du CASF indique que l'aide à domicile peut être accordée aux
mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des
difficultés sociales. Cette aide à domicile (article L. 222-3) comporte notamment, ensemble ou
séparément, l'intervention d'un service d'action éducative et le versement d'aides financières,
sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous
condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. L’article L. 222-5 précise
que « peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide
sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui
éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial
suffisants ».
En pratique, ces dispositifs jeunes majeurs étant facultatifs18, leur périmètre est
très variable d’un département à l’autre. Ils ont fait bien souvent l’objet d’ajustements à la
baisse ces dernières années dans une période de contrainte budgétaire accrue. En SeineMaritime, l’accompagnement des jeunes majeurs par l’ASE peut se traduire à ce jour par la
poursuite d’un hébergement en établissement ou accueil familial, par des allocations
spécifiques en appui d’un projet (« allocation adulte autonome »), ou par un accès au droit
commun.
A partir de juin 2018, a été mis en place un comité technique de l’observatoire
départemental de la protection de l’enfance (ODPE) sur l’accompagnement des jeunes sortant
de l’ASE vers l’autonomie, avec pour objectif de renforcer les articulations entre les acteurs de
l’ASE et l’accompagnement des jeunes dans le cadre du droit commun.
Le département a défini les sortants d’ASE comme public prioritaire dans le cadre
de ses conventions avec les missions locales et foyers de jeunes travailleurs (FJT) et des
travaux ont été menés avec la CPAM et la CAF permettant de prévenir les ruptures d’accès
aux droits.
Ce dispositif inclut également les aides financières au titre de l’enfance (ADFE) ou
de l’insertion (ADFI). Toutefois, le système d’information ne permet pas d’isoler les publics
spécifiques ASE au sein des ADFI.
Les « contrats jeunes majeurs » ne sont plus mis en œuvre au sein du
département depuis 2012. La collectivité indique qu’elle va les réintroduire en 2020. Des
accueils provisoires jeunes majeurs (APJM) subsistent et sont systématiquement accordés
aux jeunes souffrant d’un handicap, qui constituent environ 30 % du public.
Outre l’absence de contrats jeunes majeurs, on notera que le nombre de jeunes
majeurs ayant obtenu une mesure d’aide au cours de l’année a fortement baissé durant la
période sous revue, passant de 1 742 en 2014 à 1 181 en 2018 :

18

L’adoption d’un dispositif Jeunes majeurs précis n’est en effet pas obligatoire, non plus que le montant et le niveau des
prestations. Néanmoins, une fois adopté par l’assemblée délibérante, il est opposable et les MNA ne peuvent en être exclus.
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Tableau n° 6 : Prise en charge des jeunes majeurs
Nombre de jeunes admis à l'aide sociale ayant
atteint l'âge de 18 ans au cours de l'année
(milieu ouvert + placement hors placement
direct)
Nombre de jeunes majeurs ayant obtenu au
cours de l'année une mesure d'aide de la part
du département

2014

2015

2016

2017

2018

651

686

618

678

781

1742

1865

1598

1117

1181

222

192

Nombre total de jeunes majeurs aidés et
accompagnés par le département au
272
310
255
31 décembre (hors aides financières)
Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

Le nombre total de jeunes (issus de l'aide sociale à l'enfance - mineurs non
accompagnés et autres) s'étant vu accorder un accueil provisoire jeune majeur au cours de
l'année 2018 était de 292, dont 120 MNA (cf. infra). Ainsi, le taux de prise en charge temporaire
avec accueil des anciens de l’ASE devenus majeurs était de 37 % en 2018 (nombre
d’APJM/jeunes devenus majeurs dans l’année).
Le coût global du suivi de ces jeunes par le département n’a pu être précisé. Le
département est donc appelé à affiner ses outils de pilotage sur ce plan.
Le département n’a pas mené d’étude de la situation des jeunes après la sortie
mais fait valoir qu’une étude sur les profils et les besoins des jeunes à la sortie de l’ASE est
en cours d’élaboration afin d’alimenter la réflexion au sein du comité technique précité,
consacré à l’accompagnement des jeunes sortant d’ASE.
Le schéma départemental en faveur de l’enfance et de la famille, adopté par
l’assemblée départementale le 5 décembre 2016, pose pour objectif de mieux accompagner
les sorties de dispositif à tous les âges et mieux préparer la fin de prise en charge des grands
mineurs et jeunes majeurs. Le dispositif Jeunes majeurs de l’ASE 76 apparaît cependant
globalement restrictif, alors que la plupart des études montrent que la sortie de l’ASE constitue
un moment clef dans la cohérence des trajectoires.
La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté présentée par le
gouvernement le 15 février 2019 vise notamment à mettre un terme aux ruptures brutales
d’accompagnement des jeunes issus de l’ASE, une fois atteinte la majorité. L’État et le
département de la Seine-Maritime ont signé une convention d’appui à la lutte contre la
pauvreté et l’accès à l’emploi en juin 2019. Le département indique développer dans le cadre
du droit commun une politique très active à l'égard des jeunes via les missions locales
(conventions financières, implication dès l'expérimentation dans la garantie jeune, etc.).
Le département a adopté, en 2019, un nouveau dispositif expérimental (« Sortir
avec toit »), visant à accompagner les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance par l’accès
et le maintien dans le logement, en favorisant leur autonomie par une double approche,
insertion socio-professionnelle et insertion par le logement. Celui-ci devrait être mis en œuvre
à partir de janvier 2020 et pourrait venir étayer des dispositifs d’accompagnement qui
apparaissent globalement plus restrictifs sur la période sous revue.
2.

Un dispositif d’adoption rénové

À la suite d’un scandale laissant suspecter des pratiques discriminatoires dans la
procédure d’apparentement entre candidats agréés et pupilles, et à l’issue d’une enquête de
l’inspection générale des affaires sociales, le service de l’adoption a modifié, sans les
révolutionner, son dispositif et ses pratiques dans la période récente, notamment dans la
présentation des dossiers au conseil de famille des pupilles de l’État. Les difficultés relevées
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n’apparaissent pas toutes propres au département et certaines font écho aux difficultés
relevées dans plusieurs études nationales sur les limites et ambigüités du dispositif
réglementaire. Le cadre juridique actuel laisse en effet aux conseils de famille une marge
d’appréciation importante dans les modalités de sélection des candidats (couples/célibataires,
jeunes/âgés, etc.) et laisse donc subsister des disparités d’approche d’un département à
l’autre sans que la conciliation entre intérêt supérieur de l’enfant et principe de nondiscrimination des candidats agréés soit pleinement garantie.
Le service souhaite par ailleurs développer le recours à l’adoption simple19,
notamment pour les enfants dits « grands », mais il se heurte à des limites courantes de mise
en œuvre20.015 2016 2017
Comme dans de nombreux départements, on assiste à une stabilisation après une
forte diminution des demandes d’agrément entre 2009 et 2014, liée notamment à la baisse de
l’adoption internationale (5 seulement en 2017, contre 18 adoptions nationales). Les réunions
d’information préalable découragent ainsi de nombreux candidats.
En application de l’article L. 223-1, al. 5 du CASF, le président du conseil
départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée
d'examiner la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an,
lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant
paraît inadapté à ses besoins. Mise en place en juin 2019 en Seine-Maritime, la commission
examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans.
Le suivi du délaissement fait l’objet d’un dispositif spécifique, géré par le service
adoption. L’approche du département dans les cas de délaissement se caractérise notamment
par le développement du parrainage21 comme outil d’appoint pour une socialisation familiale
alternative. 66 jeunes bénéficiaient ainsi du dispositif en 2017 (contre 31 en 2012).
C.

Les spécificités de l’accueil et de la prise en charge des mineurs non
accompagnés (MNA)

1.

Les enjeux relatifs à l’accueil des MNA en Seine-Maritime

Le département de la Seine-Maritime n’a pas échappé à l’afflux de mineurs non
accompagnés, avec des difficultés de prise en charge qui ont pu être source de tensions avec
l’autorité judiciaire, notamment lors de la conférence annuelle sur la justice des mineurs du
ressort de la cour d’appel de Rouen du 12 juin 2017.
La prise en charge des MNA a eu des conséquences fortes sur les
trois coordinations ASE, notamment la coordination rouennaise, référente au plan
départemental des données relatives à ce public, et chargée des liaisons avec la cellule
nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. Diverses alertes au CHSCT ont confirmé
les difficultés des agents, quel que soit leur statut, intervenant dans ce champ.

19

Dans cette forme d’adoption, l'autorité parentale est également attribuée au(x) parent(s) adoptif(s) mais contrairement à
l’adoption plénière, l'adopté conserve ses liens de filiation avec sa famille d'origine. Le nom de l'adoptant s'ajoute au nom de
l'adopté ou le remplace (alors que le remplacement est automatique dans l’adoption plénière).
20
L’adoption simple présente pourtant l’intérêt majeur, pour l’accès de l’enfant à son histoire, de faire subsister symboliquement
la filiation antérieure et de ne pas l’effacer. Mais sa révocabilité théorique conduit bien souvent les candidats à l’adoption et les
professionnels à la considérer comme une « sous-adoption ».
21
En complément de son milieu d’accueil habituel, l’enfant délaissé peut ainsi bénéficier de liens personnels avec une famille au
travers d’échanges lors de week-ends ou en vacances. Le service souligne que le parrainage est encore insuffisamment connu,
notamment des professionnels de la protection de l’enfance, et à ce jour, l’offre de parrains est plus importante que le nombre
d’enfants à parrainer.
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Confronté à une forte croissance de ce public sur les deux dernières années de la
période sous revue, le département s’est globalement conformé aux obligations résultant des
textes précités en instituant par appel à projet un dispositif complet d’évaluation, de mise à
l’abri et de prise en charge pérenne au profit de ce public.
Outre le lancement d’appels à projet relatifs à l’évaluation des mineurs non
accompagnés et à l’offre d’accueil, il a décidé de mettre en place une équipe centrale, afin de
permettre une harmonisation des pratiques et un pilotage départemental renforcé de ce public.
Ce choix s’est traduit par la création d’une unité composée de dix-huit agents,
constituée par redéploiement des effectifs au sein des services de l’ASE, et placée sous la
responsabilité du chef de service de la mission départementale de protection de l’enfance.
Cette nouvelle organisation allège d’autant les tâches de coordination des accueils et du suivi,
notamment en réduisant le portefeuille de jeunes suivis par les inspecteurs et les éducateurs.
2.

Un nouveau dispositif déjà saturé

Un appel à projets (AAP) a été lancé en juillet 2017 pour la création d’un service
consacré à l’évaluation et à la mise à l’abri (40 places), et un autre pour la création de services
spécialisés dans l’hébergement des MNA, avec un objectif de 250 places.
Pour l’évaluation et la mise à l’abri, la candidature de l’association intitulée comité
d’action et de promotion sociale (CAPS) a été retenue. Opérationnel depuis avril 2018, le
service vise à évaluer des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille, et à accueillir des mineurs non accompagnés
bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance âgés de 13 à 17 ans révolus au sein des services
suivants :
- le service d’évaluation des mineurs non accompagnés (SEMNA), pour un budget de
386 121 € pour l’année 2019 ;
- l’unité de mise à l’abri (UMA), pour un budget à hauteur de 565 038 € pour l’année 2019.
Pour les services spécialisés, au terme d’un deuxième appel à projets, trois
opérateurs ont été sélectionnés : l’IDEFHI (80 places), Notre-Dame des Flots (40 places) et
l’ONM (47 places). Pour les places d’hébergement spécialisé, 167 places ont donc été créées
sur les 250 souhaitées, ce qui a conduit l’administration à considérer que la procédure avait
été partiellement infructueuse.
Pour compléter cette offre, en sus du lancement d’un troisième appel à projets,
des extensions de capacité (+ 30 % autorisées) ont été négociées avec l’AHAPS et l’IDEFHI
à partir de mars 2018, puis mises en place au sein des services accueillant déjà des MNA. Ce
dernier AAP a donné lieu à l’autorisation de six opérateurs supplémentaires.
Ces procédures n’appellent pas d’observations particulières sur la forme. Elles ont
permis de porter le potentiel de places spécifiques MNA sur la fin 2018 et l’année 2019 à
532 places, dont 352 places en création nette.
Au regard du flux croissant des postulants (+ 600 en 2018, cf. infra), le dispositif a
néanmoins dû être complété par la structuration de l’accueil hôtelier (délibération en date du
28 mai 2018), en dépit de sa non-conformité aux contraintes réglementaires en matière
d’habilitation des lieux d’hébergement.
Enfin, une délibération du 11 décembre 2017 organise l’accueil en « tiers
accueillant bénévole », avec un forfait de 200 euros par mois, dispositif départemental qui vise
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« à diversifier les modes d’accueil » pour les MNA, sur la base de l’article L. 221-2-1 CASF
(13 bénéficiaires en 2018).
Le budget 2019 a retenu une hypothèse d’augmentation de 20 jeunes mineurs
évalués chaque mois, soit une augmentation de 240 MNA au cours de l’année.
En raison de la saturation du dispositif MNA en dépit de ces créations nettes, la
mise à l’abri n’était pas systématiquement décidée de manière préalable à l’évaluation, ce qui
n’est pas conforme au cadre légal. Le département indique cependant que depuis juillet 2019
et la mise en service du dispositif d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM) avec la préfecture,
la réduction des flux d'arrivée permet de mettre désormais à l'abri les MNA sous deux jours
ouvrés maximum.
Seules les personnes repérées comme particulièrement vulnérables font l’objet
d’une décision d’accueil provisoire d’urgence ou d’une ordonnance provisoire de placement
(OPP) à la suite d’un signalement, préalablement à leur évaluation. Les jeunes sont alors
orientés vers un dispositif de mise à l’abri au cas par cas dans l’attente de leur évaluation
(unité du CAPS ou hôtel).
A ce jour, pour la grande majorité des situations, il n’y a ainsi ni mise à l’abri ni
décision (administrative ou judiciaire) avant l’entretien d’évaluation, hors situations de grande
vulnérabilité repérée au moment de la présentation du MNA au CAPS.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, plusieurs situations sont possibles :
 si la minorité et l’isolement sont confirmés, le jeune est alors reconnu MNA et mis à
l’abri. Le procureur est informé, décide d’une OPP et saisit le juge des enfants ou le
juge des tutelles ;
 si un doute subsiste quant à la minorité ou à l’isolement, la personne est mise à l’abri
dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence, le procureur est informé et des
investigations complémentaires sont éventuellement sollicitées ;
 si le jeune est évalué majeur, un refus d’accueil provisoire d’urgence lui est notifié,
précisant les voies de recours. S’il avait fait l’objet d’une ordonnance de placement
provisoire, une mainlevée du placement est sollicitée.
Le suivi statistique est très lacunaire sur la période. Le système d’information
départemental permet d’enregistrer les mesures (accueil provisoire d’urgence), mais pas les
évaluations. Le nombre de personnes ayant sollicité un accueil provisoire d’urgence auprès
du département en tant que mineurs non accompagnés n’est donc pas connu avant 2018 et
le chiffre de 2018 (600, dont 568 jeunes garçons et 32 filles) ne recouvre que la période de
mars à décembre.
Avant 2017, les refus d’admission n’étaient pas enregistrés sous Genesis (le suivi
était manuel dans les coordinations, et non fiabilisé). En parallèle de la création progressive
de l’unité MNA centralisée (à la place de la gestion territorialisée des MNA qui prévalait
jusqu’alors), l’outil Genesis a intégré le champ des MNA pour améliorer les suivis.
La durée moyenne des évaluations de la minorité et de la situation sociale, entre
le début de la mise à l'abri (accueil provisoire) et la décision prise par le président du conseil
départemental à l’issue de l’évaluation, a été de 17 jours en 2018. Cette durée a été inférieure
aux 5 jours prévus par les textes dans seulement 89 cas sur 482. Elle a été supérieure à
10 jours dans 275 cas.
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La durée d’évaluation est en moyenne plus courte lorsque l’évaluation conclut à la
minorité. Le taux d’évaluations favorables à la minorité est de 43 % en 201822. Cependant, le
nombre des admissions réelles excède celui des décisions prises après évaluation. Des
jeunes ont, en effet, été admis sans évaluation du fait d’un autre circuit d’entrée. Le taux réel
d’admission sur décision du président du conseil départemental s’élève donc à 52 %.
Les juges des enfants auraient cependant pris une décision d'admission en
contradiction avec le refus opposé par le président du conseil départemental à 115 reprises
en 2018. Le taux de prise en charge après intervention judiciaire s’élève ainsi à 72 %.
Depuis juillet 2019, la préfecture de la Seine-Maritime a mis en place le « fichier
d’appui à l’identification de minorité » des MNA prévu par le décret n° 2019-57 du 30 janvier
2019 (qui recense les MNA ayant déjà fait l’objet d’une évaluation dans un département) 23.
Par ailleurs, le département de la Seine-Maritime, à l’issue de la répartition
nationale des jeunes évalués mineurs, reçoit plus de jeunes issus d’autres départements (51)
qu’il n’en transfère (30).
Aucun MNA ne fait l’objet d’une simple mesure d'assistance sans placement. Le
département assure au contraire de plus en plus souvent la tutelle sur les MNA, lorsque
l’isolement durable est confirmé :
Tableau n° 7 : Tutelles MNA
2014
Nombre de mineurs non accompagnés dont le département
84
assure la tutelle en vertu d'une décision du juge des tutelles

2015

2016

2017

2018

ND

118

185

369

Source : conseil départemental (réponse au questionnaire CRC)

Si le nombre de MNA hébergés dans des structures spécifiques est en forte
augmentation à la suite de la création de places, la majeure partie d’entre eux était accueillie
jusqu’en 2018 à l’hôtel, structure non habilitée ASE par définition.
Le département signale cependant une inversion de tendance en 2019 avec
seulement 36,5 % des jeunes accueillis en hôtel parmi l'ensemble des dispositifs d'accueil.
Le dispositif d’accueil des mineurs non accompagnés se révèle d’ores et déjà
insuffisant et se traduit par d’importants retards dans les mises à l’abri.
3.

L’accompagnement à la majorité des anciens MNA

Les MNA pris en charge par l’ASE et ayant atteint la majorité par la suite
bénéficient des éventuels dispositifs jeunes majeurs au même titre que les autres anciens de
l’ASE. En Seine-Maritime, une majorité bénéficie ainsi d’un accueil provisoire jeune majeur
(APJM) : 68 % en 2018.
Cette même année, 781 mineurs accueillis à l’ASE ont atteint leur majorité, dont
177 MNA, soit 22,6 % de l’effectif. 292 anciens mineurs aidés ont bénéficié d’un APJM dans
l’année, soit un taux de prise en charge de 37 %, contre 67,7 % pour le contingent MNA. Les
anciens MNA constituent ainsi un contingent de plus en plus important parmi les jeunes
majeurs aidés (41 % des APJM en 2018), pour un coût estimé par le département à
1 979 780 euros en 2018 (soit 11 185 euros par MNA24).

22

Source : conseil départemental.
Ce fichier vise à ce qu’un jeune ayant fait l’objet d’une évaluation défavorable dans un département ne puisse se présenter
dans un autre sur la même base.
24
Nombre de MNA en APJM * prix de journée d'un service d'accueil spécialisé MNA à 70 euros.
23
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Glossaire
AED : Action éducative à domicile
AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert
AESF : Accompagnement en économie sociale et familiale
ADEPAPE : Association départementale d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État
et des personnes admises à l'aide sociale à l'enfance
APJM : Accueil provisoire jeune majeur
APU : Accueil provisoire d’urgence
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l’enfance
CAF : Caisse d’allocations familiales
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CED : Cellule Enfance en Danger
CLIP : Commission locale des informations préoccupantes
CLO : Commission locale d’orientation
CMS : Centre médico-social
COG : Convention d’objectifs et de gestion
CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes
CTP : Comité technique paritaire
DASI : Direction de l’action sociale et de l’insertion
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DEF : Direction de l’enfance et de la famille
DSDEN : Direction des services départementaux de l’éducation nationale
DTPJJ : Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse
EPP : Entretien prénatal précoce
GOLC : Groupes opérationnels locaux de coordination
ICPE : Inspecteur chargé de la protection de l'enfance
IP : Information préoccupante
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LAEP : Lieu d’accueil enfant parent
MAPA : Mesure d’accompagnement pour adolescents (accueil modulable)
MAPA : Marché public à procédure adaptée
MDPH : Maison départementale des personnes handicapées
MIE : Mineur isolé étranger (cf. MNA)
MJAGBF : Mesure judiciaire d’accompagnement à la gestion du budget familial
MNA : Mineur non accompagné
MJIE : Mesure judiciaire d’investigation éducative
NC : Non connu
ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance
OPP : Ordonnance de placement provisoire
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
PMI : Protection maternelle et infantile
PPE : Projet pour l’enfant
RAO : Rapport d’analyse des offres
REAAP : Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement à la parentalité
RPE : Responsable prévention enfance
SAH : Secteur associatif habilité
SDIS : Service départemental d’incendie et de secours
SMD : Soutien pour le maintien à domicile (accueil modulable)
SNATED : Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger
SSD : Service social départemental
TISF : Technicien de l’intervention sociale et familiale
UOE : Unité d’orientation éducative
UTAS : Unité territoriale d’action sociale
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