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SYNTHÈSE 

Le présent rapport s’inscrit dans le cadre d’une enquête commune à la Cour des comptes 
et aux chambres régionales des comptes, relative à la gestion de la politique de protection de 
l’enfant par les départements. Il porte sur les exercices 2014 et suivants.  

La politique de protection de l’enfant est une des principales missions du département 
qui a présenté ses orientations stratégiques en la matière dans un schéma récemment actualisé. 
En 2018, l’Indre prend en charge plus de 1 900 mineurs faisant l’objet d’une mesure 
d’accompagnement directement assurée ou bien financée par elle.  

Malgré une déprise démographique, l’Indre connaît un accroissement significatif du 
nombre de mesures d’accompagnement au titre de la protection de l’enfant (de plus de 20 % 
depuis 2014), ainsi que du nombre de mineurs concernés (de l’ordre de + 17 %). Plusieurs 
facteurs expliquent cette évolution dont, notamment, l’accroissement rapide du nombre de 
mineurs non accompagnés (MNA) pris en charge qui est passé de 12 en 2014 à 92 en 2018.  

Le département a su mobiliser ses capacités d’offre afin de faire face à cet 
accroissement. Toutefois, concernant le public des MNA, il n’a mis en place de solution 
d’hébergement spécifique qu’en 2019, après avoir privilégié l’accueil en hôtel. Par ailleurs, en 
dépit de l’augmentation de l’offre d’hébergement en établissement, les mineurs restent 
majoritairement placés auprès des assistants familiaux, au nombre de 172 en 2018. 

Les dépenses consacrées à l’aide sociale à l’enfance ont progressé régulièrement, 
passant de 14,7 M€ en 2014 à 17,8 M€ en 2018. L’accroissement de l’activité et l’évolution de 
la rémunération des assistants familiaux expliquent une partie de cette augmentation. Enfin, au 
sein de ces dépenses, le coût de la prise en charge des MNA a progressé de 153 000 € à 1,3 M€ 
entre 2014 et 2018.  

Si la collectivité s’est dotée d’un observatoire départemental de la protection de 
l’enfance, elle n’a que peu développé les partenariats avec les autres acteurs de cette politique, 
dont notamment l’autorité judiciaire. Elle gagnerait à actualiser et à formaliser ses relations de 
travail avec ses partenaires.  

Mobilisant un effectif de plus de 273 équivalents temps plein, la politique de l’aide 
sociale à l’enfant, hors protection maternelle et infantile, dispose de plusieurs services, 
organisés en cinq circonscriptions territoriales. Cette organisation nécessite un effort 
d’harmonisation des pratiques et des procédures. Or, aucun projet de service n’a été mis en 
place dans ce domaine, contrairement à ce que prévoit le code de l’action sociale et des familles.  

La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) fonctionne dans le 
département, mais la réactivité de ce dispositif demeure perfectible. Par ailleurs, l’Indre ne 
réalise pas encore de projet (PPE) pour chaque enfant bénéficiant d’une prestation d’aide 
sociale à l’enfance ou d’une mesure de protection judiciaire, bien que ce document soit 
obligatoire depuis la loi du 5 mars 2007. La chambre invite la collectivité à constituer des 
dossiers individuels disposant de l’ensemble des informations relatives à la prise en charge de 
chaque mineur, de préférence sous forme dématérialisée, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Mettre en place un projet de service dédié à l’aide sociale à l’enfance. 

Recommandation n° 2 : Généraliser la mise en place du projet pour l’enfant (PPE) afin 
d’améliorer la prise en charge et la continuité du parcours des mineurs. 

Recommandation n° 3 : Assurer la complétude des dossiers des mineurs, afin de garantir la 
disponibilité d’une information exhaustive, de préférence sous forme dématérialisée. 
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INTRODUCTION 

La protection de l’enfant consiste, aux termes de l’article L. 112-3 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF), 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 ».  

L’organisation de la politique de protection de l’enfant est complexe, et s’appuie sur 
plusieurs acteurs. Elle prend la forme soit de mesures administratives, décidées par le président 
du conseil départemental avec l’accord des familles, soit de mesures judiciaires, prononcées par 
le juge des enfants. À partir de 1983, à la suite de la décentralisation d’une partie des missions 
des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDAS) au profit des 
départements, ces derniers sont devenus compétents pour assurer la protection administrative 
des enfants confiés, mais également pour exécuter les décisions de protection judiciaire. Leur 
rôle a été renforcé par les lois du 5 mars 2007 et du 14 mars 2016.  

Le département est désormais, par son service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), 
l’acteur prépondérant de la politique de protection de l’enfant, chargée des mesures 
d’investigation et de protection des mineurs, aux côtés des autorités judiciaires (juge des 
enfants, parquet des mineurs, juge aux affaires familiales), de la protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) et des acteurs privés (associations, etc.). 

Les principales dispositions de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance : 

- la loi donne la priorité à la protection sociale des mineurs, mise en œuvre par le département, 
la protection judiciaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire (« déjudiciarisation ») ; 

- l’intérêt de l’enfant est mieux pris en compte par l’établissement obligatoire d’un projet pour 
l’enfant (PPE) et une association renforcée des parents au dispositif ; 
- le département organise et pilote la politique de protection de l’enfance, et doit mettre en place 
un observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) ; 
- la prévention est renforcée ; 

- le dispositif de signalement est réorganisé avec la création dans chaque département d’une 
cellule chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations 
préoccupantes(CRIP), relatives aux mineurs en danger ou en risque de l’être, placée sous 
l’autorité du président du conseil départemental. 

 

Les principales dispositions de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfance : 

- l’attribution à l’ODPE d’une mission supplémentaire pour la formation continue des 
professionnels de la protection de l’enfance ; 

- la réécriture de l’article du CASF relatif au PPE afin d’en faire un véritable instrument au 
service de l’intérêt supérieur du mineur ; 

- l’ajout dans les missions de l’ASE de veiller à la stabilité du parcours de l’enfant. 
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Le présent contrôle s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions 
financières relative à la protection de l’enfant. Il porte sur les exercices 2014 et suivants. Les 
différentes étapes de la procédure telles qu’elles sont définies par le code des juridictions 
financières figurent en annexe n° 1. 

1 LA POLITIQUE DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION DE 
L’ENFANT 

 La stratégie et l’organisation du département de l’Indre 

 La stratégie du département sur son territoire 

 Un territoire en déprise démographique 

Le département de l’Indre se caractérise par une situation démographique délicate. 
Territoire majoritairement rural, sa population diminue constamment, passant de 
231 176 habitants en 2010 à 223 505 habitants en 2016, soit une baisse de 3,3 %, ce qui en fait 
le deuxième département de France à connaître une déprise démographique aussi importante. 
Cette évolution provient tant d’un solde naturel que d’un solde migratoire négatif. L’Institut 
national de la statistique prévoit, dans une analyse parue en 2017, que sa population continuera 
de se contracter à un rythme de 0,3 % par an en moyenne jusqu’en 2050.  

Par ailleurs, le département connaît une accélération du vieillissement de sa population. 
Alors que les plus de 60 ans représentaient 30,7 % de la population en 2010, ils comptent pour 
33,7 % en 2015. Les plus de 65 ans devraient représenter 35,3 % de la population indrienne en 
2050, contre 24,5 % en 2013, ce qui en fera le département le plus âgé de la région Centre-Val 
de Loire. 
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  Variation annuelle de la population 2010-2015 dans la région Centre-Val de Loire 

 

Source : INSEE Analyses Centre-Val de Loire, décembre 2017(en rouge l’accroissement de la population, en bleu 
la baisse de la population) 

Pour autant, alors que sa population vieillit et diminue, le département connaît, depuis 
2013, une augmentation du nombre de mineurs relevant de la politique d’aide sociale à 
l’enfance, en raison, d’une part de l’arrivée récente de mineurs non accompagnés (MNA) ne 
possédant pas la nationalité française, et, d’autre part, de l’accroissement de situations 
complexes au sein des autres publics concernés par la politique de protection de l’enfant.  

Ainsi, selon la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
(DREES), 2,6 % des personnes de moins de 20 ans dans l’Indre font l’objet, en 2016, d’une 
mesure d’aide sociale à l’enfance, contre une moyenne de 1,9 % en France métropolitaine. 

 La stratégie et les priorités du département 

La stratégie du département est définie dans le schéma départemental relatif à la 
protection de l’enfance. Durant la période contrôlée, deux schémas se sont succédé.  

Le département a produit un schéma pour la période 2011 à 2015 qui a distingué trois 
axes principaux, déclinés en fiches action qui précisent une mesure particulière : 

- le renforcement des dispositifs de prévention et l’accompagnement à la parentalité ; 

- l’amélioration de la coordination des dispositifs de prise en charge des enfants et de leur 
famille dans les domaines du soin, du handicap, de la scolarisation et de la prévention de 
la délinquance ; 

- l’organisation et le partage de l’observation pour mieux orienter l’action.  
Les actions déployées dans le cadre de ce schéma, comme du schéma suivant, n’ont fait 

l’objet ni d’une évaluation financière ni d’une prévision des ressources nécessaires à leur mise 
en œuvre. En l’absence de ces éléments, la connaissance de leur coût demeure incertaine, alors 
que le budget de la politique enfance augmente durant la période contrôlée (Cf. 2.2.1.). Au-delà 
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de l’évaluation financière, il apparaît, de manière générale, que peu d’indicateurs ont été mis 
en place afin de suivre la mise en œuvre des actions prévues dans ces schémas. Le département 
aurait pourtant intérêt à se doter d’outils prospectifs et d’indicateurs de suivi. Selon lui, certaines 
actions ne génèrent pas de dépenses tandis que d’autres font l’objet d’inscriptions budgétaires 
annuelles. 

Ce premier schéma a fait l’objet d’un bilan où le département a détaillé les réalisations 
obtenues sur chacune des 40 fiches action. Seules deux actions, selon la collectivité, n’ont pas 
été mises en œuvre durant la période couverte par le schéma : le soutien à l’accès à un club 
sportif ou de loisir et l’élaboration d’une procédure entre l’Éducation nationale et l’ASE relative 
à la scolarisation. 

Toutefois, la chambre relève que le bilan présente les réalisations de façon parfois très 
favorable. Ainsi, pour la fiche 29 (Mettre en place systématiquement un projet pour l’enfant), 
le bilan indique que le mineur confié fait l’objet de l’élaboration d’un projet pour l’enfant (PPE), 
alors que le contrôle de la chambre met en évidence l’absence de PPE avant 2017 et leur 
élaboration très ponctuelle depuis cette date. Sur ce point, l’Indre indique avoir assimilé le 
contrat d’intervention, document qu’elle élabore en interne, à un PPE bien qu’il n’en respecte 
pas totalement la forme et le fond. 

Le bilan du schéma 2011-2015 a été présenté en 2016, préalablement à l’organisation 
de groupes de travail chargés de l’élaboration du nouveau schéma.  

Le nouveau schéma, couvrant la période 2018 à 2023, a été élaboré avec la participation 
d’autres acteurs de l’enfance. Il intègre les dernières évolutions législatives, notamment la loi 
du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance et identifie deux axes prioritaires, qui 
correspondent aux axes proposés aux deux groupes de travail associant différents partenaires : 

- renforcer la prévention et le soutien à la parentalité grâce, en particulier, à un travail 
partenarial pour mieux accompagner les familles ; 

- faire évoluer les modalités d’accompagnement vers une plus grande diversification et 
complémentarité afin de mieux prendre en compte les situations complexes. 

Le premier axe concerne principalement la protection maternelle et infantile (PMI) 
tandis que le second relève davantage de l’ASE.  

Le schéma, complet et documenté, se décline en vingt fiches action. Certaines mesures 
déjà identifiées dans le précédent schéma, comme la mise en place systématique d’un PPE ou 
le développement d’actions de formation visant à développer une culture commune des 
travailleurs sociaux, ont à nouveau été intégrées dans ce schéma, révélant ainsi, soit l’absence 
de mise en œuvre du projet précédent, soit la nécessité d’une action continue. Le schéma 2018-
2023 identifie également de nouvelles problématiques telles que la prise en charge des mineurs 
non accompagnés ou encore l’accompagnement individualisé de proximité, nouvelle prestation 
proposée par la collectivité. La chambre regrette toutefois l’absence d’indicateurs, ce qui rend 
difficile le suivi global et l’évaluation du schéma et invite le département à mettre en place de 
tels outils à l’occasion d’une actualisation ou du renouvellement de sa stratégie pour l’enfance. 
L’Indre estime pour sa part que les indicateurs ne sont pas toujours pertinents pour suivre les 
mesures du schéma, et que par ailleurs l’ODPE a en charge le suivi du document. 
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 L’organisation de l’aide sociale à l’enfance 

 La gouvernance politique de l’aide sociale à l’enfance 

Le président du conseil départemental dispose de compétences particulières, prévues 
par le CASF, dans le domaine de l’aide sociale à l’enfance. Il est le chef de file de cette politique 
et gère, sous son autorité, un service d’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, il est chargé du 
recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes concernant les mineurs 
(article L. 226-3 du CASF) et garantit la continuité et la cohérence des actions menées auprès 
de l’enfant et de sa famille (L. 223-1 du CASF).  

Un vice-président du conseil départemental, délégué à l’action sociale et aux solidarités 
humaines, dispose d’une délégation de signature sur l’ensemble du champ social, à l’exception 
des domaines qu’il aurait à connaître par ses autres fonctions, notamment la présidence de 
l’établissement public départemental Blanche de Fontarce. 

Une commission de l’action sociale et des solidarités humaines composée, depuis 2016, 
d’un président, d’un vice-président et de douze conseillers départementaux, dont le vice-
président délégué à l’action sociale, examine, avant leur présentation à l’assemblée 
départementale, les rapports relevant des politiques sociales et peut émettre un avis. 

De nombreuses délégations de signature, notamment pour les décisions relatives à 
l’admission des mineurs au service de l’ASE, ont été accordées par le président du conseil 
départemental à plusieurs personnels de la collectivité dont notamment la directrice générale 
adjointe chargée des affaires sociales. 

 Une organisation territorialisée qui fait intervenir de nombreux services 

La direction de la prévention et du développement social (DPDS) regroupe sept services, 
dont celui de l’ASE, qui mettent en œuvre l’ensemble des politiques sociales du département. 
L’Indre a fait le choix de territorialiser ses politiques sociales. Cinq circonscriptions d’action 
sociale1 (CAS) assurent un maillage géographique fin du département et permettent le 
déploiement d’une action sociale proche des bénéficiaires.  

Le service ASE intervient au niveau stratégique et décisionnel. Il impulse les différentes 
politiques menées par l’aide sociale à l’enfance au niveau local et opérationnel et correspond à 
l’échelon de la prise de décision, notamment dans le cadre des mesures de placement des 
enfants.  

Pour assurer le suivi des bénéficiaires et la mise en œuvre des mesures sociales, il 
s’appuie sur les CAS, où les travailleurs sociaux prennent directement en charge les enfants 
signalés.  

D’autres services interviennent également dans la mise en œuvre de cette politique : le 
service de l’action sociale et du développement local (SASDL) qui pilote la gestion des CAS et 
de la CRIP, le service de l’administration générale et du budget, chargé des fonctions support 
de la DPDS, et le service de la tarification et de la programmation, dans les relations avec les 
établissements d’hébergement. Cette répartition des missions entre les services, mais aussi entre 

                                                 
1 CAS Le Blanc/Argenton-sur-Creuse ; CAS Buzançais/Valençay ; CAS Châteauroux ; CAS Issoudun/Déols ; 
CAS La Châtre/Ardentes. 
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niveau central et local, implique un effort constant d’échange d’information et de concertation, 
par l’intermédiaire notamment du système d’information.  

  Découpage des circonscriptions d’action sociale de l’Indre  

 
Source : Département de l’Indre 

Pour que cette organisation complexe ne pénalise pas le bénéficiaire, chaque enfant 
confié à l’ASE dispose d’un référent éducatif unique qui assure son suivi et l’accompagnement 
de sa famille. Le service de l’ASE dispose également d’une équipe spécifique assurant 
l’encadrement professionnel des assistants familiaux et la gestion des mesures d’adoption. 

 Une formalisation nécessaire des dispositifs et des procédures  

Le département s’est doté d’un règlement des aides sociales. La chambre relève l’effort 
de formalisation des procédures internes réalisé. De nombres fiches d’aide sont disponibles, ce 
qui permet d’harmoniser les pratiques entre CAS et entre travailleurs sociaux.   

Toutefois, le service ASE ne dispose pas de projet de service. Or, il s’agit d’un document 
obligatoire aux termes de l’article L. 221-2 du CASF. La collectivité reconnaît que le projet de 
service doit être formalisé à partir des documents déjà existants, comme le règlement 
départemental de l’action sociale. 

Recommandation n° 1 : Mettre en place un projet de service dédié à l’aide sociale à 
l’enfance. 
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 Les effectifs dédiés à l’aide sociale à l’enfance 

Pour assurer l’ensemble des missions relatives à l’action sociale et médico-sociale, le 
département mobilise 243,8 équivalents temps plein (ETP) au 31 décembre 2018, y compris 
172 assistants familiaux (cf. tableau n° 23 de l’annexe n° 22) qui participent à la prise en charge 
des mineurs. La part de cet effectif consacrée uniquement à la politique de la protection de 
l’enfant s’élève à 71,8 ETP.  

Au regard des effectifs totaux de la collectivité, soit 923,4 ETP (hors assistants 
familiaux), les services de l’ASE représentent 7,8 % des ETP départementaux au 
31 décembre 2018. Une fois pris en compte les assistants familiaux, c’est 22,2 % des effectifs 
du département qui interviennent dans le champ de l’enfance (soit 243,8 ETP pour un total de 
1 095,4 ETP). 

 Personnels affectés à la politique de protection de l’enfant 
(hors protection maternelle et infantile) 

Au 31/12/2018 Catégories de personnel  En ETP 

Service de l’ASE  

Personnel médical 0 

Psychologue 2 

Personnel paramédical 0 

Personnel médico-technique 0 

Personnel social et éducatif 17,8 

Personnel administratif et technique 17,4 

Services supports (DPDS) Personnel chargé du pilotage de la mission ASE 4,483 

Travailleurs sociaux intervenant dans la 
politique de protection de l’enfant Personnel social et éducatif (référents en CAS) 30,13 

Personnels accueillant les bénéficiaires  Assistants familiaux  172 

Total  243,8 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des données du département  

 Les moyens informatiques utilisés par le département 

Les services de l’ASE utilisent un logiciel financier interfacé avec une application de 
gestion métier. Ce dernier applicatif est partagé par l’ensemble des services d’intervention 
sociale : PMI, services d’insertion, service de protection de l’enfance. Malgré une conception 

                                                 
2 Le tableau n° 23 de l’annexe n° 2 recense un total de 243,8 ETP. Cependant les sous-totaux de ce même tableau 
indique que 194,4 ETP font partie de services qui interviennent dans les missions de pilotage de la protection de 
l’enfance et les services ASE stricto sensu. La différence (soit 49,4 ETP) correspond, selon la collectivité, aux 
personnels mobilisés sur les autres missions de la DPDS : insertion, personnes âgées, personnes handicapées, 
lesquelles sont étrangères au domaine de la présente enquête. 
3 En 2018, les dépenses d’ASE (17,86 M€) ont représenté 14,94 % des dépenses totales d’aide sociale du 
département (119,62 M€). Ce pourcentage a été appliqué aux 30 ETP que la collectivité mobilise pour le pilotage 
de l’ensemble de ses missions sociales (service support et de direction). 
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relativement ancienne, les paramétrages du logiciel effectués par le département lui permettent 
de répondre pleinement à ses besoins. 

La chambre relève que l’exploitation de ce logiciel est paramétrée de façon différenciée 
en fonction du profil des utilisateurs. Ainsi, seuls les agents administratifs de la DPDS (agents 
du siège) ont accès à la base à la fois en consultation et en modification. A contrario, les agents 
administratifs et travailleurs sociaux des cinq circonscriptions d’action sociale ne disposent que 
de privilèges limités à la seule consultation de la base de données les concernant. 

Dans le cadre de ses missions, le service de l’ASE est amené à traiter des données 
personnelles particulièrement sensibles. La mise en conformité de ses pratiques avec le 
règlement général pour la protection des données (RGPD) est donc un enjeu majeur. À cet effet, 
la collectivité a désigné, dès le 17 mai 2018, un délégué à la protection des données, dont 
l’identité a été transmise à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). 

Par ailleurs, elle indique avoir actualisé ses formulaires à destination des usagers de 
l’ASE afin notamment de les informer des nouvelles mesures de protection entrées en vigueur 
(décisions d’agrément des assistants familiaux et des assistantes maternelles, courrier 
d’information aux représentants légaux dans le cadre des informations préoccupantes, contrat 
d’accueil provisoire de mineurs au service de l’ASE, etc.).  

Le registre des activités de traitement prévu à l’article 30 du RGPD et permettant 
notamment de recenser les catégories de données traitées par l’ASE est, à la date du 
5 septembre 2019, toujours en cours d’élaboration. 

Concernant la confidentialité et l’intégrité des données personnelles détenues par les 
services de l’ASE, l’article 32 du RGPD prévoit que « le responsable du traitement doit mettre 
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau 
de sécurité adapté au risque ». Dans cette perspective, la CNIL a édité un guide de la sécurité 
des données personnelles identifiant 17 mesures à mettre en œuvre afin d’assurer leur 
protection. La mesure n° 3 relative à la gestion des habilitations recommande de limiter les 
droits des utilisateurs à leurs seuls besoins et de restreindre les privilèges afférents au statut 
d’administrateur à un nombre limité et identifié d’utilisateurs. Dans ce cadre, la collectivité 
indique que les droits d’accès des agents à l’application IAS sont limités aux territoires 
géographiques sur lesquels ils interviennent. De même, trois niveaux de droits ont été 
déterminés en fonction des profils des agents, avec des privilèges en création, en modification 
ou en consultation. 

 Le dispositif de suivi et d’évaluation de la politique 

 Les outils et procédures de suivi et d’évaluation 

Afin de suivre les besoins de prise en charge des mineurs, les services de l’ASE 
s’appuient sur le diagnostic réalisé dans le cadre de l’exécution des schémas départementaux 
de l’enfance, lesquels permettent d’analyser l’évolution de la demande, ainsi que sur l’analyse 
annuelle menée dans le cadre de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance 
(ODPE). 
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 L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) 
La création d’un ODPE est obligatoire depuis la loi du 5 mars 2007.  L’article L. 226-3-1 

du CASF précise que cet observatoire, placé sous l’autorité du président du conseil 
départemental, est chargé notamment de recueillir et d’analyser les données relatives à 
l’enfance en danger, de suivre la mise en œuvre du schéma départemental, de formuler des avis 
et propositions, ainsi que d’élaborer le bilan annuel et la programmation pluriannuelle des 
formations.  

Si le département a bien mis en place un ODPE, ses missions sont restées principalement 
circonscrites à la présentation d’un rapport annuel détaillant des variations de l’activité et à un 
bilan des formations effectuées dans l’année. Le rapport présente des données nombreuses et 
détaillées mais gagnerait à intégrer un suivi général de la mise en œuvre de l’ensemble des 
actions du schéma départemental ou à formuler des avis ou des propositions, comme l’y autorise 
le CASF. 

Trois agents de la direction de la prévention et du développement social (DPDS) 
assurent la rédaction d’un rapport annuel, la production de statistiques et des missions de 
documentation. 

L’activité de l’ODPE apparaît ainsi restreinte. Le département et les partenaires 
gagneraient à faire de cette instance, qui a le mérite de rassembler l’ensemble des acteurs 
indispensables à l’efficacité de la politique enfance, un véritable lieu d’échange et de 
proposition sur les nombreux enjeux qui nécessitent une action collective.  

Selon le département, « il appartient aussi aux partenaires de faire vivre l’instance par 
leurs interventions et sollicitations ». 

 Les liens avec l’observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) 
Conformément aux dispositions légales, notamment la loi du 14 mars 2016, l’ODPE 

transmet ses données à l’ONPE annuellement.  
Par ailleurs, la DPDS a candidaté au cours de l’année 2018, au côté de 14 autres 

départements, pour participer à l’élaboration d’un plan d’action et de mutualisation des bonnes 
pratiques placé sous l’égide de l’ONPE. 

 Des partenariats peu formalisés 

Au-delà de la mise en place de l’ODPE, l’Indre pourrait renforcer la formalisation de 
ses liens avec d’autres acteurs intervenant dans le champ de la protection de l’enfant. Ainsi, la 
commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle d’examen de la situation des enfants 
confiés, prévue à l’article L. 223-1 du CASF, obligatoire depuis la loi du 14 mars 2016, n’a été 
installée que fin 2019. 
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 L’articulation avec l’autorité judiciaire à approfondir 

Dans le cadre des relations qu’il entretient avec l’autorité judiciaire, le département 
privilégie les contacts informels. Si le nombre d’interlocuteurs, restreint, permet ce type 
d’échanges, l’absence de lieux de coordination ou d’échange d’information est davantage 
problématique dans la perspective de discussions institutionnelles formalisées entre les deux 
principaux acteurs de la politique de protection de l’enfant.  

La collectivité indique transmettre directement et de manière actualisée aux services 
judiciaires les places disponibles pour un placement ou une mesure éducative.  

Le département conteste de manière modérée les décisions rendues par les juges des 
enfants, à l’exception de celles concernant les MNA. Ainsi, il y a eu 27 appels entre 2014 et 
2018, dont 17 concernaient des décisions relatives aux MNA. En 2018, sur les 15 décisions 
rendues par le juge des enfants relatives aux MNA qui ne correspondaient pas au résultat de 
l’évaluation rendue par le département (reconnaissance de minorité alors que l’évaluation 
concluait à la majorité, ou inversement), sept ont fait l’objet d’un appel de la collectivité. Ce 
chiffre était de deux sur six en 2017.  

 Les autres acteurs diversement associés 

Certains partenariats ont été noués avec d’autres acteurs de la protection de l’enfance, 
et plus particulièrement ceux agissant dans le cadre de la détection des situations à risque. Ces 
partenariats mériteraient parfois d’être renforcés ou actualisés. 

L’Indre a produit une charte, ancienne, élaborée notamment avec la direction territoriale 
de la protection judiciaire de la jeunesse (DT PJJ) Touraine-Berry et l’association 
interdépartementale pour le développement des actions en faveur des personnes handicapées et 
inadaptées (AIDAPHI), afin d’assurer la continuité et la cohérence des parcours de mineurs 
bénéficiant de mesures d’assistance éducative ou d’investigation civile. Cette charte signée en 
2009 avait notamment pour dessein de définir des principes généraux communs en matière de 
moyens mis en œuvre, d’objectifs éducatifs poursuivis et de modalités d’intervention. Si le 
département a également transmis une charte datée de 2012, cette dernière version semble 
n’avoir jamais été signée par les partenaires de la collectivité. À cet égard, une actualisation de 
ce document, serait à envisager avec eux.  

À la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 visant à renforcer les actions 
de prévention, le département a mis à jour la convention tripartite liant ses services, la direction 
des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et le procureur de la 
République. Cette convention, signée le 17 novembre 2010, a notamment pour but de répartir 
les compétences entre ces trois acteurs en prévoyant les conditions de saisine de l’autorité 
judiciaire par le président du conseil départemental ainsi que les modalités de transmission 
d’informations préoccupantes en provenance de l’Éducation nationale. Bien que cette 
convention prévoit une rencontre annuelle entre les cosignataires, la chambre constate que cette 
stipulation n’est pas appliquée. Le département indique que la réunion annuelle de l’ODPE tient 
lieu de rencontre. Ce faisant, il se prive d’une instance qui lui permettrait de coordonner les 
actions de chaque acteur, ce que n’offre pas, en l’état, l’ODPE.  
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De même, le département a mis en place un partenariat avec les services de la police 
nationale et de la gendarmerie. Une assistante sociale est présente au commissariat de police de 
Châteauroux et, depuis 2017, en zone gendarmerie, afin d’entrer en contact le plus précocement 
possible avec un public non encore identifié par ses services. Ce dispositif est efficace puisqu’en 
2017, 74 nouvelles familles ont été identifiées en zone police et 34 en zone gendarmerie.  

Concernant les situations dites « complexes », la collectivité a conforté son dispositif à 
la faveur du schéma de l’enfance et de la famille 2018-2023, notamment au moyen d’une 
instance de rencontre qui permet des échanges réguliers entre tous les acteurs chargés du suivi 
d’enfants relevant de plusieurs problématiques connexes (éducatif, handicap, scolarité, 
formation, santé et judiciaire). 

Enfin, bien que le département souligne, dans ses documents stratégiques, l’importance 
de renforcer les relations avec les professions médicales et médico-sociales, notamment 
concernant les cas des mineurs dits « complexes », il n’existe pas de partenariat formalisé dans 
ce domaine. Le contexte local de forte diminution du nombre de professions médicales peut 
toutefois expliquer cette situation. 

La collectivité précise que des collaborations, non formalisées, existent, et que les 
partenariats même anciens, comme la transmission des informations préoccupantes par 
l’Education nationale ou le secteur hospitalier, donnent, selon elle, satisfaction. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le département a mis à jour sa stratégie relative à la protection de l’enfance, à 
l’occasion de l’élaboration de son nouveau schéma départemental pour les années 2018 à 
2023, en y intégrant les enjeux actuels, notamment la prise en charge des MNA. Si ce schéma 
a donné lieu à un travail avec les autres acteurs de cette politique, la collectivité a, pour le 
reste, peu noué de partenariats formels. Elle gagnerait à faire de l’ODPE une instance de 
concertation.  

La protection de l’enfant dans l’Indre mobilise 243,8 équivalents temps plein dont 172 
assistants familiaux, répartis dans plusieurs services. Le département a fait le choix de 
territorialiser son intervention dans ce domaine. La désignation d’un référent unique par 
mineur et l’effort de formalisation des procédures contribuent à clarifier et à harmoniser les 
pratiques malgré une organisation complexe. Toutefois, l’Indre n’a pas mis en place de projet 
de service dédié à l’enfance, bien que cela soit une obligation légale. La chambre lui 
recommande de se mettre en conformité avec la réglementation.  
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2 LA STRUCTURATION ET LE FINANCEMENT DES 
DIFFÉRENTS DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT 

 Les mesures de protection et la structuration de l’offre d’accueil 

 L’évolution contrastée des différentes mesures d’accompagnement 

Les mesures d’aide sociale à l’enfance sont de deux natures : 

- d’une part, des décisions administratives, décidées par le président du conseil 
départemental à partir des éléments fournis par le service de l’ASE. Elles ont pour 
caractéristique d’être décidées à la demande ou avec l’accord des parents, et consistent en 
un accompagnement matériel et éducatif du mineur et de sa famille. Il s’agit principalement 
d’actions éducatives à domicile (AED). Le département rappelle dans sa réponse 
l’existence d’autres dispositifs comme celui des techniciens de l’intervention sociale et 
familiale (TISF) ; 

- d’autre part, des décisions judiciaires, prises par le juge des enfants et contraignantes à 
l’égard des familles. Elles consistent soit en l’accueil (ou placement) du mineur hors de 
son milieu familial (principalement auprès d’assistants familiaux ou dans des 
établissements), soit en des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO).  

Dans le cadre d’AED ou d’AEMO, des travailleurs sociaux interviennent au domicile 
de la famille afin d’assurer un accompagnement éducatif. 
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  Les différentes mesures d’accompagnement du mineur 

 
Source : Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 
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En 2018, les mesures judiciaires et administratives représentaient plus de 
3 000 décisions, un volume en hausse de plus de 20 % par rapport à 2014, et concernaient 
1 908 enfants. Cette forte progression provient essentiellement des mesures issues d’une 
décision de justice qui augmentent, en cinq ans, de près de 30 %, passant de 1 698 en 2014 à 
2 205 en 2018. Selon la collectivité, la croissance significative de ces mesures judiciaires 
résulte, d’une part, de l’augmentation du nombre d’enfants concernés (+ 25 %) et, d’autre part, 
du fait qu’un même mineur peut faire l’objet de plusieurs mesures au cours de la même année. 
Les mesures judiciaires représentent, en 2018, 72,6 % des mesures éducatives. À l’inverse, 
celles issues d’une décision administrative sont stables sur la période et en représentent 27,4 %. 

 Recensement des mesures de protection de l’enfance prononcées entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évol. 

2014/2018 

Nombre de mesures issues d'une décision de 
justice 

1 698 1 919 2 101 2 191 2 205 29,86 % 

Nombre de mesures issues d'une décision 
administrative 

821 952 1 033 903 831 1,22 % 

Total4 2  519 2 871 3 134 3 094 3 036 20,52 % 

Nombre d’enfants concernés par une mesure 
issue d'une décision de justice 

1 138 1 214 1 343 1 410 1 426 25,31 % 

Nombre d’enfants concernés par une mesure 
issue d’une décision administrative 

698 756 822 753 759 8,74 % 

Total5 1 631 1 744 1 906 1 892 1 908 16,98 % 

Source : Département de l’Indre 

La part prépondérante des décisions judiciaires et son accroissement sur la période 
apparaissent paradoxaux eu égard à l’objectif de « déjudiciarisation » fixé par la loi du 
5 mars 2007. Dans l’Indre, ce phénomène est généré, d’une part, par la progression du nombre 
de MNA et, d’autre part, par des difficultés sociales croissantes rencontrées dans les familles 
qui refusent plus fréquemment les mesures administratives. Un recours plus faible aux AED 
que dans les autres départements pourrait également contribuer à ce résultat. Ainsi, selon la 
direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES)6, les AED ne 
représentaient, en 2017, que 20 % des mesures éducatives dans l’Indre contre 31 % pour la 
moyenne nationale. 

De façon plus précise, le nombre de mesures éducatives progresse sur la période de plus 
de 20 %, essentiellement du fait des AEMO. L’accueil familial est relativement stable et les 
placements en établissements et assimilés, comme l’hébergement en hôtel, progressent 
fortement, du fait notamment du choix de la collectivité de privilégier ce mode d’accueil pour 
les MNA.  

                                                 
4 La différence entre le total des mesures prises par l’ASE et le total des enfants concernés s’explique par le fait 
que le même mineur peut avoir été concerné par plusieurs mesures différentes au cours de la même année. 
5 Dont mères accueillies en centre maternel mais hors double compte. 
6 L’aide et l’action sociale en France, DREES, 2019. 
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 Nature des mesures d’aide sociale à l’enfance prises entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évol. 

2014/2018 

Actions éducatives en milieu ouvert 821 937 1 076 1 119 1 067 29,96 % 

Actions éducatives à domicile 313 346 340 318 303 -3,19 % 

Total mesures éducatives 1 134 1 283 1 416 1 437 1 370 20,81 % 

Accueil familial 679 717 689 639 640 -5,74 % 

Placement en établissement 322 432 549 499 525 63,04 % 

dont CDEF 70 86 88 107 93 32,86 % 

dont MECS et autres établissements 105 122 122 133 114 8,57 % 

dont lieux de vie 2 3 0 1 3 50,00 % 

dont accueil d’urgence7 39 106 164 71 87 123,08 % 

dont accueil mère enfant 17 13 25 23 30 76,47 % 

dont autres8 89 102 150 164 198 122,47 % 

Total placement9 1 001 1 149 1 238 1 138 1 165 16,38 % 

Total mesures10 2 135 2 432 2 654 2 575 2 535 18,74 % 

Source : Département de l’Indre 

Ainsi en 2018, 54 % des mesures concernent des actions éducatives et 46 % des 
placements. La part des actions éducatives apparaît supérieure à la moyenne nationale constatée 
en 2017 par la DREES qui relève que 48 % des mesures concernaient les actions éducatives et 
52 % les placements.  

                                                 
7 Il s’agit des mesures de placement prises soit dans le cadre d’une OPP, soit au titre de l’article L. 223-2 du CASF. 
Il peut donc s’agit d’un placement au foyer de l’enfance ou même chez un assistant familial. 
8 Sont concernés les jeunes placés en foyer de jeunes travailleurs, en logement autonome, en internat scolaire ou 
en hôtel pour les mineurs non accompagnés. C’est cette dernière catégorie qui explique la forte augmentation de 
ce type de mesure entre 2014 et 2018. 
9 Il s’agit du total des accueils familiaux et des placements en établissement. 
10 C’est le total des mesures éducatives et des mesures de placement. 
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 Répartition au niveau national des mesures d’aide sociale à l’enfance au 31 
décembre 2017  

 
Source : DREES, octobre 2018, n°1090  

Enfin, l’analyse de l’activité de l’aide sociale à l’enfance peut être complétée en prenant 
en compte l’évolution du nombre d’enfants concernés par les mesures. En effet, un même enfant 
peut bénéficier de plusieurs mesures durant l’année. Ainsi, alors que le nombre de mesures de 
placements en établissement a augmenté de 63 % sur la période, celui d’enfants concernés n’a 
augmenté que de 38 %. Ce sont ainsi 991 enfants qui ont bénéficié en 2018 d’une action 
éducative contre 896 en 2014, tandis que les placements en établissement et en accueil familial 
en 2014 concernaient 667 enfants contre 755 en 2018 (voir annexe n° 3).   

 Des mesures éducatives de plus en plus nombreuses 

Le département a fait le choix de confier la réalisation de la prestation d’AED et 
d’AEMO à une même association, l’association interdépartementale pour le développement en 
faveur des personnes handicapées et inadaptées (AIDAPHI). Cette dernière lui adresse de 
manière annuelle ses rapports d’activité. 

L’Indre connaît une évolution rapide du nombre de mesures d’AEMO, décidées par 
l’autorité judiciaire. Elles ont progressé de près de 30 % sur la période, tandis que le nombre 
d’enfants concernés augmentait de plus de 16 %. En comparaison, les mesures d’AED, décidées 
par le département, ont baissé de 3 %, le nombre d’enfants concernés évoluant de la même 
façon.  

Selon le rapport 2019 de l’ODPE, l’âge moyen des mineurs au moment de leur entrée 
dans le dispositif d’AED était de neuf ans et six mois, pour une durée de prise en charge de 
treize mois en moyenne. Pour les AEMO, il s’établit à dix ans et six mois pour une durée de 
prise en charge de quinze mois.  
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 La mise en place d’un accompagnement individualisé de proximité 

La collectivité a récemment mis en place une prestation d’accompagnement 
individualisé de proximité, mesure d’aide éducative à domicile renforcée. L’arrêté du 
14 janvier 2019, instituant ce dispositif expérimental, prévoit un accompagnement renforcé 
avec douze mineurs maintenus dans leur cadre familial, pendant une année maximum mais avec 
des contacts quotidiens entre les travailleurs sociaux, le mineur et sa famille. Les projets de 
l’intéressé, dans le champ scolaire ou de la formation professionnelle, sont ainsi favorisés.  

Ce dispositif ayant été récemment mis en œuvre, il est difficile d’en évaluer l’impact. 
Toutefois, il ne s’adresse qu’à un nombre très limité d’enfants, soit 12 mineurs, alors qu’en 
2018, 264 enfants ont bénéficié de mesures d’AED. 

 Une répartition qui s’équilibre entre l’accueil familial et les établissements 

 Une forte progression des placements en établissement par rapport à l’accueil 
familial 

Le département privilégie, de longue date, le placement des enfants auprès des assistants 
familiaux. En 2014, il représentait 68 % des mesures de placements contre 32 % pour l’accueil 
en établissement. Toutefois, cette pratique s’érode, notamment du fait des spécificités de 
l’accueil des MNA davantage orienté vers les établissements. Ainsi, en 2018, 55 % des 
placements ont eu lieu en accueil familial contre 45 % en établissement.  

Cette année, 640 mesures de placement concernaient l’accueil familial contre 525 pour 
l’hébergement en établissement (ou d’autres structures comme les hôtels). Sur la période, le 
nombre de mesures de placement augmente de 16,3 % tandis que le nombre d’enfants concernés 
augmente de 13 %. 

  Répartition des mesures de placement entre 2014 et 2018 

 
Source : Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire à partir des données du département 
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 Un accueil en établissement qui s’accroît 
Les mesures de placement en établissement ou en structures d’hébergement sont en forte 

augmentation. Elles concernaient, en 2018, 326 enfants contre seulement 236 en 2014, soit 
+ 38,14 % sur la période. 

Ces placements recouvrent des modes d’accueil diversifiés. Le foyer départemental, qui 
privilégie l’accueil sur une courte durée, représente 17 % de ces mesures contre près de 22 % 
pour les trois maisons d’enfants à caractère social (MECS) financées par le département11. 

  Les différentes mesures de placement en 2018 

 
Source : Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 

Le département dispose de 149 places au sein du foyer départemental et des trois MECS. 
Ces structures offrent ainsi un potentiel de plus de 54 000 jours d’accueil par an. En 2018, ces 
places ont été mobilisées, par l’Indre ou d’autres départements, à hauteur de 44 500 jours. Le 
taux d’occupation est ainsi de plus de 81 %. Le territoire indrien semble donc ne pas connaître 
de tensions particulières sur le nombre de places d’accueil en établissement.  

                                                 
11 MECS de Clion, MECS Moissons Nouvelles et MECS de Déols. 
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 Taux d’occupation des places dans les établissements de l’Indre 
(enfants confiés par l’ASE de l’Indre ou d’autres départements)  

Données au 31/12/2018  
Capacité 
installée 

Nombre de 
jours 

théoriques  

Nombre de 
jours réalisés 

Taux 
d’occupation12 

Maison d’enfants à caractère social de Clion (Internat) 38 13 870 11 256 81,15 % 

Maison d’enfants à caractère social de Clion (SAPMN) 24 8 760  6 283 71,72 % 

Maison d’enfants à caractère social de Moissons Nouvelles 12 4 380 4 258 97,2 % 

Maison d’enfants à caractère social de Déols 30 10 950 10 194 93,10 % 

Foyer de l’enfance (EPD Blanche de Fontarce) 36 13 140 10 245 77,97 % 

Centre parental (EPD Blanche de Fontarce) 9 3 285 2 261 68,83 % 

Total 149 54 385 44 497 81,81 % 

Source : Département  

Les établissements ont toutefois un taux d’occupation hétérogène, variant de 97,2 % 
pour la MECS de Châteauroux à 68,8 % pour le centre maternel Blanche de Fontarce (foyer et 
centre maternel) qui connaît un écart de près de 4 000 jours en 2018. 

Enfin, dans le cadre de son schéma en faveur de l’enfance et de la famille 2018-2023, 
le département a lancé, fin 2018, un appel à projet afin de disposer d’une structure 
d’hébergement et d’accompagnement, exclusivement dédiée aux MNA et d’une capacité de 
25 places, pour une mise en service au début de l’année 2019.  

Concernant les éventuelles insuffisances de l'offre de prise en charge telles qu’estimées 
par le département, celui-ci fait valoir que la principale difficulté réside aujourd’hui « dans le 
manque d’assistants familiaux et dans les insuffisances des dispositifs médico-sociaux de type 
IME, ITEP qui renvoient à la seule charge des établissements de protection de l’enfance, des 
enfants qui nécessiteraient des prises en charge spécialisées ». Cette appréciation est confirmée, 
par ailleurs, par le directeur de l’établissement départemental Blanche de Fontarce. 

 Un accueil auprès des assistants familiaux encore majoritaire 

L’Indre se caractérise par un recours prépondérant aux assistants familiaux. Ainsi, en 
2018, près de 57 % des enfants placés l’ont été auprès des assistants familiaux, contre 43 % 
dans un établissement d’hébergement. Hors MNA, ce taux atteint près de 63 %. Le choix de 
privilégier le placement auprès des assistants familiaux provient, d’une part, de la perpétuation 
d’une tradition de l’accueil familial plus importante dans certaines zones rurales, mais 
également de la volonté du département de favoriser un type d’hébergement perçu comme plus 
favorable au développement de l’enfant. 

L’offre de places en accueil familial, stable sur la période, s’établit en 2018 à 507 places. 
Le nombre d’assistants familiaux agréés et employés n’évolue également pas. 

                                                 
12 Le taux d’occupation correspond au rapport entre le nombre de jours réalisés et le nombre de jours théoriques. Il 
comptabilise ainsi les jours facturés au département mais aussi aux autres structures qui ont utilisé les places 
proposées.  
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La collectivité estime ne pas disposer de marge supplémentaire en termes de 
recrutements futurs d’assistants familiaux, même si, en 2018, 20 % des places d’accueil 
n’étaient pas occupés par des mineurs suivis par le département13. Fin 2017, l’âge moyen des 
assistants familiaux employés atteignait 51,9 ans soit une valeur quasiment stable puisque 
cinq ans plus tôt, cet âge était de 52,4 ans.  

 Places d’accueil et enfants accueillis par les assistants familiaux entre 2014 et 2018 

Données au 31/12  2014 2015 2016 2017 2018 
Évol. 

moyenne 
annuelle 

Nombre d’assistants familiaux agréés 205 200 202 198 197 -0,99 % 

Nombre d’assistants familiaux employés 175 168 170 185 172 -0,43 % 

Places disponibles en famille d’accueil 508 507 499 492 507 -0,05 % 

Enfants accueillis par un assistant familial 357 353 352 356 400 2,88 % 

Nombre moyen d’enfants accueillis par assistant 
familial employé 

2,04 2,10 2,07 1,92 2,33 3,33 % 

Source : Département de l’Indre 

La procédure de recrutement d’un assistant familial est spécifique, en ce qu’elle implique 
l’octroi préalable d’un agrément par le département. Une évaluation pluridisciplinaire des 
demandes est réalisée par un agent du service ASE et une infirmière puéricultrice. Un second 
rapport est par la suite dressé par un psychologue du service de l’ASE à l’issue d’un entretien. 
Une proposition d’octroi ou de refus d’agrément est ensuite émise par une commission interne de 
l’ASE regroupant les travailleurs sociaux de l’équipe spécialisée et les cadres. Cette procédure 
garantit une sélection des personnes amenées à accueillir des mineurs. Une fois l’agrément 
obtenu, l’assistant familial pourra se voir confier des enfants par le département.  

 Procédures de licenciement d’assistants familiaux entre 2014 et 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Nombre de licenciements d’assistants familiaux 7 8 6 4 7 32 

Source : département de l’Indre 

Peu de licenciements sont intervenus sur la période. Sauf pour deux cas où la décision 
a été prise à la suite d’un retrait d’agrément, ces licenciements sont la conséquence directe 
d’absence d’enfant à confier. 

Afin d’assurer la professionnalisation de ses assistants familiaux, le département 
applique les dispositions de l’article L. 421-15 du CASF concernant les formations obligatoires. 

                                                 
13 La collectivité précise que la quasi-totalité des places non occupées sont en réalité indisponibles : arrêt maladie, 
accueil relai uniquement, préparation d’une fin d’activité, etc.  
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Pour cela, il a passé plusieurs marchés de service pluriannuels. Le cahier des clauses techniques 
particulières du marché de 2018 prévoit une formation de 240 heures en leur faveur. 

Leur rémunération, encadrée par les textes14, est délibérée chaque année par le 
département. Elle se compose d’une part forfaitaire et d’une part calculée en fonction du 
nombre d’enfants accueillis ou de contraintes particulières. Au titre de l’année 2018, la 
rémunération en vigueur correspond au niveau minimal fixé par les textes. 

Par ailleurs, les assistants familiaux ont le droit de percevoir une indemnité d’entretien, 
d’un montant de 3,5 fois le minimum garanti (lequel s’élevait à 3,62 € en 2019) permettant de 
couvrir les frais induits par l’enfant confié au titre de la nourriture, de l’hébergement, des loisirs 
et des déplacements de proximité. Des compléments d’indemnité sont prévus pour compenser 
les dépenses d’habillage, d’argent de poche ou de sortie de l’enfant.  

Enfin, le département annonce la mise en œuvre, en 2020, d’un portail extranet permettant 
aux assistants familiaux de déclarer plus facilement leurs congés et leurs déplacements.  

 Les relations avec les autres départements pour la prise en charge et le suivi 
des mineurs 

 Les accueils hors département et les enfants issus d’autres départements 

Sur la période, la part des enfants domiciliés dans l’Indre et placés dans d’autres 
départements n’évolue que faiblement. 

 Évolution des enfants domiciliés dans l’Indre et placés hors département 

Effectifs au 31/12  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enfants indriens placés hors département 45 30 30 31 40 176 

Source : Département de l’Indre 

Concernant les mineurs issus d’autres départements et placés dans l’Indre, la collectivité 
indique ne pas disposer d’information précise hormis les données fournies par l’ODPE 
(tableau n° 8 ci-dessous). Les services du département indiquent toutefois ne pas avoir identifié 
d’enjeux particuliers liés à ces différents flux. 

 Évolution des enfants en provenance d’autres départements mais accueillis dans 
l’Indre en établissement 

Effectifs au 31/12  2014 2015 2016 2017 2018 

Enfants non indriens placés dans le département 41 38 31 38 NC 

Source : Bilans ODPE 

                                                 
14 Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux et décret 
n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux 
assistants familiaux. 
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 Le financement de la politique de protection de l’enfant 

 Les dépenses d’aide sociale à l’enfance et leur évolution 

De 2014 à 2018, les dépenses de l’aide sociale à l’enfance, ont augmenté de façon 
significative, passant de 14,7 M€ à 17,8 M€, soit + 20,75 % en cinq ans. Cette progression est 
proche de celle constatée sur l’activité, avec une augmentation du nombre de mesures 
éducatives de 20,8 % et du nombre de placement de 16,3 %.  

Deux postes de dépenses pèsent particulièrement dans cette évolution. Tout d’abord, la 
rémunération des assistants familiaux croît de plus de 1,1 M€ sur la période. Par ailleurs, les 
dépenses consacrées aux MECS sont en hausse de 0,8 M€. 

 Évolution des dépenses de l’aide sociale à l’enfance entre 2014 et 2018 

En euros  2014 2015 2016 2017 2018 
Évol. 

2014/2018 

Allocations mensuelles (65111) 443 638 462 049 510 975 508 162 536 791 21,00 % 

Rémunération assistants familiaux (012) 6 930 863 7 211 208 7 359 265 7 583 118 8 030 606 15,87 % 

Frais de gestion (PLPF)15 534 762 930 394 685 768 552 831 602 229 12,62 % 

Frais de transport (6245 + 6251) 554 372 575 294 538 588 602 934 598 140 7,89 % 

Contentieux (6227) 243 600 782 198 17516 -27,74 % 

S-total gestion directe 8 463 878 9 179 545 9 095 377 9 247 242 9 767 940 15,41 % 

6523 Frais d'hospitalisation 6 657 3 883 4 616 866 5 175 -22,26 % 

652411 Foyers de l’enfance, centres et 
hôtels maternels 

1 655 200 1 715 254 1 798 897 1 768 902 1 783 139 7,73 % 

652412 Maisons d’enfants à caractère 
social 

2 777 205 2 788 898 3 034 599 3 612 771 3 602 109 29,70 % 

652413 Lieux de vie et d’accueil 0 € 30 708 81 377 119 428 146 194 0 % 

652414 Foyers de jeunes travailleurs 724 753 0 2 653 7 101 880,48 % 

652415 Établissements scolaires 48 994 40 962 30 584 36 398 34 233 -30,13 % 

652416 Services d’aide éducative en 
milieu ouvert et à domicile 

1 727 573 1 826 294 1 972 321 1 926 733 1 876 869 8,64 % 

652418 Autres 117 906 227 694 290 623 330 979 645 259 447,27 % 

S-total gestion externe 6 334 259 6 634 445 7 213 017 7 798 729 8 100 078 27,88 % 

Total des dépenses d'ASE 14 798 137 15 813 990 16 308 395 17 045 971 17 868 019 20,75 % 

Dépenses totales d'aide sociale   109 587 999 111 514 627 114 425 250 116 404 242 119 620 498 9,15 % 

Poids dépenses ASE / dépenses 
totales d'aide sociale   13,50 % 14,18 % 14,25 % 14,64 % 14,94 % 0 % 

Source : Département de l’Indre 

                                                 
15 Dépenses engagées directement pour les jeunes confiés, déduction faite de toutes les dépenses déjà indiquées 
dans ce tableau. 
16 Le très faible montant du compte 6227 s’explique par le fait que les contentieux liés aux enfants confiés sont 
directement pris en charge par l’assurance de la collectivité ou par l’aide juridictionnelle ouverte pour les mineurs. 
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À partir de ces éléments financiers, il est possible de définir un coût comparé de chaque 
type de prise en charge. Ainsi, le coût moyen du placement d’un mineur en accueil familial 
représente 72,04 € par jour, contre 147,07 € dans le cas d’une MECS et 29,21 € pour une 
chambre d’hôtel, solution retenue spécifiquement pour les MNA. Il existe ainsi une différence 
de coût de près de 1 à 6 entre les types d’accueil. Cet écart reflète celui existant entre les 
modalités de prise en charge et d’accompagnement de l’enfant. 

Le coût d’une journée de placement en MECS est inférieur à celui d’un placement en 
foyer. Ce résultat provient du fait qu’une des MECS propose un hébergement spécifique 
(SAPMN), utilisé notamment pour les MNA, à un coût plus faible, soit 71 € (Cf. 3.3). 

  Coût comparé selon les modes de placement en 2018 

En €  Placement auprès d’un 
assistant familial 

Placement en 
foyer 

Placement en 
MECS 

Placement en 
autres structures 

(hôtel, 
appartement, FJT) 

Coût global annuel 
(pour 2018) 

9 550 582 1 783 13917 3 602 109 653 075 

dont masse salariale 8 030 606 sans objet sans objet sans objet 

dont frais de gestion 921 83618 sans objet sans objet 653 07519 

dont transport 598 140 sans objet sans objet sans objet 

Nombre de journée 
(rapport ODPE 2019) 

132 574 9 943 24 49120 22 361 

Coût à la journée 72,04 179,3 147,07 29,21 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des données du département de l’Indre 

 Le coût de la rémunération des assistants familiaux s’accroît 
La rémunération des assistants familiaux a augmenté de près de 16 % entre 2014 et 

2018, passant de 6,9 M€ à 8 M€. Si cette croissance dynamique ne reflète pas la quasi stabilité 
de leur nombre qui a diminué de 1,7 % sur cette période, elle est davantage corrélée au nombre 
d’enfants qui ont été pris en charge à ce titre et qui a progressé de 12 %. Enfin, le SMIC horaire, 
qui sert de référence à leur rémunération, a augmenté de 3,6 % depuis 2014.  

                                                 
17 Le coût ici présenté correspond à une approximation dans la mesure où il s’agit du montant total pris en charge 
par la collectivité pour les MECS et foyers du département ainsi que ceux hors département. Par contre le nombre 
de journées de placement ne correspond, pour sa part, qu’aux seules journées comptabilisées dans le périmètre 
départemental. 
18 Ce chiffre, différent de celui qui figure au tableau précédent, comprend également les dépenses relatives à la 
gestion des carrières et de la rémunération des assistants familiaux.  
19 Les 653 075 € mandatés au cours de l’exercice 2018 correspondent à 563 653 € d’hébergement (paiement des 
nuitées) et 89 442 €de dépenses générales (vêture, transports, etc.). 
20 Le service d’adaptation progressive en milieu naturel (SAPMN) fait partie de la MECS de Clion. 
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 Le financement des établissements  

Les dépenses de prise en charge des mineurs accueillis dans des établissements sont 
croissantes. Ainsi, celles liées aux hébergements en MECS ont progressé de près de 30 % entre 
2014 et 2018. Ces charges correspondent à une augmentation de 5 594 journées en cinq ans21. 
Les dépenses relatives aux foyers de l’enfance, centres maternels et hôtels ont augmenté de 
7,7 %. Cette progression s’explique en partie par l’arrivée plus nombreuse de MNA qui sont 
hébergés préférentiellement en hôtel. 

Chaque année, les différents opérateurs sont destinataires d’une lettre de cadrage de la 
collectivité leur communiquant un taux d’évolution souhaité (s’il s’agit d’un établissement situé 
hors du département, c’est le prix de journée déterminé par le département dans lequel se situe 
la structure qui s’applique). Le département précise qu’une rencontre de concertation est ensuite 
organisée afin d’examiner de manière contradictoire les mesures et évolutions nouvelles 
rendues nécessaires. Les résultats des évaluations externes des établissements sur la qualité des 
prises en charges sont pris en compte. Des arrêtés de tarification fixent alors les tarifs pour 
l’année. 

Les services de la DPDS réalisent une synthèse budgétaire annuelle permettant, 
notamment, de disposer de plusieurs indicateurs de gestion comme le prix de revient à la journée 
par établissement ou par type de prise en charge. 

 Les autres dépenses 

S’agissant des frais de transport des enfants confiés à l’ASE, la collectivité a recours 
soit à des solutions de droit commun (transport scolaire, transport sanitaire, etc.), soit à une 
prise en charge par les assistants familiaux pour les mineurs placés en famille d’accueil avec 
remboursement sur présentation d’états de frais. 

Enfin, concernant les éventuelles dépenses de santé, la collectivité indique mobiliser les 
dispositifs de droit commun tel que la couverture maladie universelle (CMU) ou le recours 
prioritaire aux services publics (service de psychiatrie infanto-juvénile, service d’éducation 
spéciale et de soins à domicile, centre médico-psycho-pédagogique, etc.). Toutefois, en cas de 
dépenses exceptionnelles non prises en charge (soins spécifiques, appareillage), des demandes 
au fonds social de la sécurité sociale sont effectuées. 

  Les recettes et la tarification 

Les recettes totales collectées au titre de l’aide sociale à l’enfance sont principalement 
de deux ordres : d’une part, les recouvrements à l’encontre de la caisse d’allocations familiales 
(CAF) ou des parents, d’autre part, les recettes perçues au titre de l’accueil d’urgence et de la 
prise en charge des MNA. 

Elles évoluent, en rythme annuel, de 28 % entre 2014 et 2018. Cette progression est 
notamment le résultat de la compensation récente par l’Etat d’une partie des frais exposés par 
les départements au titre de la prise en charge des MNA. En 2018, les recettes générées 

                                                 
21 Le nombre de journées de placement en MECS est passé de 18 897 en 2014 à 24 491 en 2018. 
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strictement par le service ASE de la collectivité représentaient un peu plus de 10 % des recettes 
globales du budget social. 

  Détail des recettes recouvrées au titre de l’ASE entre 2014 et 2018 
 

Source : Département de l’Indre 

 Le parcours en protection de l’enfant 

Le département gère les différentes étapes du parcours en protection de l’enfant, depuis 
son entrée dans le dispositif vers sa sortie, éventuellement en raison de sa majorité. Si l’entrée 
d’un mineur suite au signalement d’une information préoccupante et la préparation de sa sortie, 
avec la perspective d’un contrat « jeune majeur », est pris en charge de façon satisfaisante, la 
prise en compte des besoins spécifiques de l’enfant, durant son accompagnement, est 
perfectible. Elle pâtit notamment de l’absence de réalisation de projet pour l’enfant et d’une 
offre sanitaire et médico-sociale sur le territoire qui soit adaptée aux besoins des mineurs.  

 L’entrée dans le dispositif 

Il existe plusieurs situations conduisant à mettre en place une mesure de protection de 
l’enfant. Le département peut ainsi être saisi par tout intéressé en cas de signalement d’une 

En euros  2014 2015 2016 2017 2018 
Évol.moyenne 

annuelle 
2014/18   

Recouvrement sur départements et 
autres collectivités publiques 
(compte 7511) au titre de l’ASE 

109 434 354 373 417 917 355 161 551 960 49,9 % 

Recouvrement sur sécurité sociale 
et organismes mutualistes (compte 
7512) au titre de l’ASE 

51,43 515 1 551 547 30 -12,6 % 

Recouvrement sur bénéficiaires, 
tiers-payant et succession (compte 
7513) au titre de l’ASE 

369 677 265 842 412 534 232 557 449 305 5,0 % 

Recouvrement sur autres 
redevables (compte 7518) au titre 
de l’ASE 

3 376 2 850 617 23 135 10 850 33,9 % 

Recouvrement sur l’agence de 
services et de paiement pour 
l’évaluation des MNA 

15 000 69 500 104 205 51 250 58 000 40,2 % 

Recouvrement au titre des 
compensations exceptionnelles de 
l’État (arrêté du 23/07/2018) 

0 0 0 0 264 000 - 

Totalité des recettes collectées 
par le service ASE 

497 539 693 081 936 826 662 652 1 334 146 28,0 % 
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information préoccupante, mettre en œuvre une décision de justice ou bien décider d’une 
mesure administrative sur proposition de ses services.  

 L’entrée dans le dispositif par la CRIP 

La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), dispositif instauré en 2007, 
vise à coordonner l’identification des situations créant un danger ou un risque de danger pour 
un mineur. La CRIP peut être saisie par toute personne ou acteur qui aurait connaissance d’une 
information préoccupante. 

Le schéma d’organisation de la CRIP de l’Indre prévoit que « toute information 
préoccupante sur un mineur en danger ou en risque de l’être doit être transmise sans délai au 
président du conseil départemental et plus particulièrement au responsable de la cellule 
départementale ».  

 Schéma d’organisation de la CRIP du département de l’Indre 

 
Source : Département de l’Indre 

La CRIP organise un suivi informatique de chaque saisine. Chaque situation fait l’objet 
d’une évaluation pluridisciplinaire, réalisée au sein des CAS, qui s’étend à l’enfant mais aussi 
à la fratrie. 

Au cours de cette évaluation, l’avis du mineur comme celui des titulaires de l’autorité 
parentale doivent être recueillis. Ils sont ainsi rencontrés au moins une fois à domicile. À l’issue 
de cette évaluation, un rapport détermine l’existence ou non d’une situation de risque pour le 
mineur et peut proposer une mesure administrative ou un signalement à l’autorité judiciaire, 
auquel cas un courrier est adressé aux représentants légaux de l’enfant. Le service de l’ASE 
prend la décision en dernier ressort.  
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Lorsqu’un mineur est présumé en situation de danger et qu’il est impossible d’évaluer 
sa situation ou que la famille refuse toute mesure administrative ou encore ne collabore pas 
avec les services départementaux, le président du conseil départemental en avise, sans délai, le 
procureur de la République. 

Dans l’Indre, la phase de recueil et d’orientation de l’information préoccupante est 
réalisée sous la seule responsabilité de la cheffe de service d’action sociale et du développement 
local. In fine, l’évaluation et la décision des suites à donner sont réalisées par le service de 
l’ASE et les CAS.  

En 2018, la CRIP a été destinataire de 571 informations préoccupantes (dont 168 par le 
CAS de Châteauroux) et a instruit 531 dossiers. Près de 45 % des situations ont été transférées 
au service de l’ASE, soit 240 dossiers ; 20 % ont conduit à la poursuite d’un accompagnement 
déjà existant et 17 % ont été classés sans suite. Parmi les situations prises en charge par l’ASE, 
51 % ont abouti à la mise en place d’une mesure administrative et 45 % à une saisine judiciaire, 
soit 109 dossiers. Enfin, sur les 109 dossiers, 26 ont fait l’objet d’une mesure d’AEMO, 12 d’un 
placement ASE, 2 d’une ordonnance de placement provisoire (OPP) en urgence, 12 de 
classements sans suite ou de non lieu et 50 de mesures d’investigation supplémentaires via une 
mesure judiciaire d'investigation éducative (MJIE), la police ou la gendarmerie.  

Même si le dispositif en place peut traiter en urgence les situations les plus dangereuses, 
les délais moyens d’instruction et de prise de décision apparaissent longs au regard du caractère 
sensible des situations. Ainsi, en 2018, le délai moyen entre le signalement d’une information 
préoccupante et la décision rendue par l’ASE s’établit à 102 jours, ce qui apparaît supérieur au 
délai maximum réglementaire dont dispose le département pour réaliser son évaluation qui 
s’établit à trois mois (art. D. 226-2-4 du CASF). En cas de saisine judiciaire, le délai moyen, 
pour l’ensemble du processus, entre le signalement et la décision du juge des enfants, est de 
181 jours, avec un délai maximum de 539 jours pour un dossier. 

 Délais de prise en charge des informations préoccupantes 

En 2018 
Nombre de jours en moyenne depuis le signalement de 

l’information préoccupante 

Décision de l’ASE 102 jours 

Décision du parquet 133 jours 

Décision du juge des enfants 181 jours 

Source : Rapport 2019 de l’ODPE 

Enfin, l’article L. 226-3 du CASF indique que des protocoles doivent être établis entre 
le président du conseil départemental et différents acteurs (préfet, autorités judiciaires, 
partenaires institutionnels) afin d’organiser la centralisation de l’information à la CRIP. Pour 
l’heure, l’Indre ne dispose que d’un seul protocole engageant la direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et le procureur de la République. La 
chambre l’invite à poursuivre l’élaboration de ces protocoles avec le représentant de l’État et 
les autres intervenants de manière à réduire les délais de traitement des signalements.  
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 La prise en charge des mineurs protégés 

 L’élaboration du projet pour l’enfant 
Depuis la loi du 5 mars 2007, le projet pour l’enfant (PPE) doit être obligatoirement mis 

en œuvre. Il s’agit d’un document unique, propre à chaque mineur, et qui précise, tout au long 
de son parcours, les actions qui seront menées en sa faveur, le rôle des parents, les objectifs 
visés et les délais de leur mise en œuvre. Il doit être porté à la connaissance du mineur, transmis 
au juge et actualisé et évalué de façon régulière. 

Le département a produit un document type qui reprend les dispositions du PPE, et s’est 
engagé à réaliser de façon systématique un PPE pour chaque enfant confié pour une durée 
supérieure à quatre mois. 

Toutefois, la chambre constate que, depuis 2017, la collectivité n’a mis en œuvre que 
51 PPE. Le service de l’ASE précise que leur mise en place n’était envisagée depuis 2014 que 
pour les enfants faisant l’objet d’un placement, et depuis le 1er janvier 2019, pour chaque mineur 
intégrant le service d’accompagnement individualisé de proximité (SAIP). Pour autant, la 
chambre relève 755 mineurs placés en 2018. Face à la faiblesse du nombre de PPE, le service 
de l’ASE a fait valoir que les travailleurs sociaux, bien que conscients de la nécessité de 
systématiser le recours à cet outil éducatif, ne le mettaient pas en œuvre, tant par faute de temps 
qu’en raison de la difficulté à mobiliser les tiers. La collectivité a élaboré un document propre 
(contrat d’intervention) qu’elle assimile à un PPE, bien que dénué de valeur juridique.  

Le département se prive ainsi d’un document dont il reconnaît par ailleurs l’intérêt dans 
ses documents stratégiques. Ces PPE permettent, en effet, de réaliser une synthèse utile des 
objectifs à atteindre dans l’intérêt de l’enfant, qu’ils soient d’ordre éducatif, scolaire ou relatifs 
à la santé de l’enfant. La chambre recommande en conséquence à la collectivité d’améliorer la 
prise en charge du parcours des mineurs en généralisant la mise en place des PPE, ce qui lui 
permettra ainsi de se mettre en conformité avec les obligations légales issues de l’article 
L. 223-1-1 du CASF. 

Recommandation n° 2 : Généraliser la mise en place du projet pour l’enfant (PPE) afin 
d’améliorer la prise en charge et la continuité du parcours des mineurs. 

 La prise en compte des situations spécifiques de l’enfant 
Pour le département, « l’accompagnement des mineurs confiés dans leur accès aux soins 

et aux prises en charge spécialisées comme le handicap fait partie des objectifs de 
l’accompagnement ASE ». De fait, les acteurs de ces prises en charge (services de soins, 
établissements et services de l’enfance handicapée voire professionnels libéraux) sont 
systématiquement invités aux réunions de synthèse annuelles. La collectivité évoque toutefois 
des difficultés réelles d’accès aux soins pour des enfants qui lui sont confiés du fait notamment 
d’une carence qualitative et quantitative de l’offre sanitaire et médico-sociale dans son territoire 
parfois qualifié de « zone de désertification médicale ». 

Concernant l’éventuelle prise en compte de comportements délictuels chez les mineurs 
confiés, les services de l’ASE déclarent en informer systématiquement le procureur de la 
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République ainsi que le juge des enfants. Toutefois, la collectivité regrette de ne pas être 
informée des suites réservées à ces signalements par les autorités judiciaires22. 

 La délégation de l’autorité parentale 

La collectivité dispose d’une instance spécifique en faveur des jeunes faisant l’objet 
d’une mesure de tutelle confiée au président du conseil départemental ou d’une délégation 
d’autorité parentale. Dans la mesure où, pour ces jeunes, aucune audience chez le juge des 
enfants n’est prévue (de même qu’aucun conseil de famille n’est mis en place), un « conseil de 
tutelle » a été créé permettant de les rencontrer au moins une fois tous les deux ans, et plus 
fréquemment si la situation le rend nécessaire. Ce conseil de tutelle est composé de la directrice 
de la DPDS qui représente le président du conseil départemental et de l’ensemble des cadres de 
la direction chargée des politiques « Enfance » et « Famille » (PMI, ASE, service social). 

 La mise en œuvre et le suivi du projet pour l’enfant 
L’assistant socio-éducatif désigné par la collectivité est le référent inscrit au PPE 

lorsqu’il existe. Il est porteur du projet global de l’enfant, élaboré et entériné par une équipe 
pluridisciplinaire de l’ASE.  

Le référent va régulièrement au domicile des parents. Ces visites peuvent s’effectuer 
avec un travailleur social de la CAS ou avec un partenaire de la protection de l’enfance et ce, 
de manière programmée ou inopinée. Le référent peut aussi demander aux responsables de 
l’autorité parentale de venir à la CAS, au service de l’ASE ou dans tout lieu nécessaire à l’intérêt 
de l’enfant. 

Si des modifications importantes et significatives interviennent dans la situation de 
l’enfant en cours de mesure, elles doivent être portées à la connaissance des services de l’ASE 
afin de modifier, par avenant, le projet initial. 

 Le suivi et la tenue des dossiers administratifs 

La répartition des dossiers est opérée de manière géographique, sur la base des 
circonscriptions d’action sociale. L’agent administratif, référent de l’enfant, assume la 
responsabilité de la gestion de son dossier. Dans ce cadre, il tient à jour les différents 
échéanciers relatifs aux dossiers qu’il gère.  

La chambre a réalisé un contrôle par sondage afin de vérifier la qualité de la tenue des 
dossiers individuels des mineurs. Les dossiers contrôlés étaient des dossiers physiques présents 
dans le service de l’ASE. Afin d’obtenir un résultat statistiquement probant, trente et un dossiers 
ont été tirés au sort sur la base de l’ensemble des mineurs qui ont bénéficié d’une mesure 
d’AED, d’AEMO ou de placement. L’échantillon obtenu comportait dix-sept dossiers de 
placement, quatre AED et dix AEMO. Par ailleurs, quatre dossiers concernaient des MNA.  

Les dossiers des enfants sont organisés par familles. Le département justifie ce choix 
par le fait que les mesures d’aide sociale à l’enfance concernent fréquemment tout ou partie des 

                                                 
22 La collectivité déplore « n’être associée à ces procédures qu’en tant que civilement responsable du jeune confié 
à l’ASE pour les actes de délinquance accomplis ».  
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enfants de parents défaillants et que les travailleurs sociaux doivent posséder l’antériorité des 
mesures de l’ensemble des membres du foyer. 

Paradoxalement, alors que la collectivité a fourni un référentiel de composition des 
dossiers très détaillé, les dossiers consultés étaient d’une complétude hétérogène. Si les 
décisions de justice à l’origine de la mesure ont été retrouvées dans la quasi-totalité des dossiers 
(93,3 %), ce n’est pas le cas d’informations qui apparaissent pourtant indispensables, comme 
les documents d’état civil relatifs au mineurs (66,6 %) ou les informations minimales relatives 
aux parents (56,6 %), ou qui sont obligatoires comme le recueil de l’accord des parents ou des 
représentants légaux (article L. 223-2 CASF) en cas de placement (54 %). D’autres 
informations, utiles aux éducateurs, sont peu présentes, comme la copie des carnets de santé 
(20 %). Par ailleurs, aucun PPE ne figurait dans les dossiers. Enfin, l’identification du référent 
éducatif du mineur n’est pas forcément évidente : elle n’est présente clairement que dans 56,6 % 
des cas, et bien souvent, n’apparaît que dans les correspondances versées au dossier, sans qu’il 
soit possible de savoir si cette information, essentielle, est à jour. À cet égard, il pourrait être 
envisagé la mise en place dans les dossiers d’une fiche synthétique facilement actualisable, 
précisant les principales informations sur le mineur, ses parents et son référent.  

De façon générale, les dossiers relatifs aux placements auprès d’assistants familiaux ou 
aux MNA étaient plus complets que ceux relatifs à une mesure éducative. 

Si le département indique que certaines informations manquantes peuvent se trouver 
dans les dossiers conservés dans les CAS ou dans le système d’information, la chambre fait le 
constat de dossiers lacunaires dont certaines informations importantes sont soit manquantes soit 
réparties en différents lieux. La collectivité ne dispose pas d’une information centralisée 
regroupant l’ensemble des pièces d’un dossier, ce qui peut être problématique en cas d’urgence 
(problème médical par exemple) mais aussi dans sa gestion au quotidien. Elle aurait tout intérêt 
à s’assurer de la bonne application de son référentiel interne et à engager un travail de fond pour 
organiser une gestion dématérialisée des dossiers.  

Le département n’est pas favorable à la dématérialisation des dossiers et précise qu’elle 
mobiliserait des moyens humains et logistiques et que le système d’information actuel serait 
suffisant pour la centralisation, la conservation et l’utilisation des informations relatives au 
mineur. 

Recommandation n° 3 : Assurer la complétude des dossiers des mineurs, afin de 
garantir la disponibilité d’une information exhaustive, de préférence sous forme 
dématérialisée. 

 Les sorties du dispositif de protection de l’enfant 

La préparation de la sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, une fois atteinte la 
majorité, est un enjeu particulièrement important pour les bénéficiaires. Si le département n’est 
plus tenu d’agir une fois ceux-ci devenus majeurs, des dispositifs existent pour les accompagner 
vers cette échéance et même au-delà.  
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 La préparation de la sortie du dispositif 

L’Indre indique n’avoir pas mis en place le protocole local permettant 
l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes de 16 à 21 ans pris en charge par l’ASE, tel que 
prévu par l’article 17 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance. Ses services 
précisent cependant qu’il s’agit d’une mesure prévue par le schéma départemental en faveur de 
l’enfance et de la famille pour la période 2018 à 2023.  

La fin de mesure est préparée à l’aide d’un rapport d’évolution qui retrace l’historique 
des mesures et évalue la réalisation du projet. Ce dernier fait ainsi office de bilan de parcours. 
Par ailleurs, une rencontre entre le mineur et son référent éducatif a lieu un an avant sa majorité 
afin d’évoquer ses perspectives personnelles, familiales et professionnelles et de préparer son 
accession à l’autonomie. Une seconde rencontre a lieu deux mois avant l’échéance. 

Enfin, le département mobilise les partenaires institutionnels, comme les missions 
locales ou les centres de formation d’apprentis, mais aussi ses propres services sociaux afin 
d’accompagner le mineur. L’importance d’établir un relais avec les partenaires afin de préparer 
l’échéance de la majorité a été rappelée dans une fiche du schéma départemental en vigueur.  

 Le recours modéré aux contrats « jeunes majeurs » 

Le contrat « jeune majeur » est un dispositif facultatif qui permet au département de 
poursuivre l’accompagnement d’une personne faisant l’objet d’une mesure ASE, une fois 
atteinte la majorité. Il permet d’éviter une rupture brutale dans son accompagnement et de le 
soutenir dans le développement de son autonomie personnelle et professionnelle. Il peut prendre 
la forme d’aides éducatives, sociales ou financières. 

L’Indre n’a pas fait le choix de généraliser les contrats jeunes majeurs mais indique les 
proposer à tout jeune « qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou 
d’un soutien familial suffisant ». En moyenne, 61 contrats jeunes majeurs sont en cours chaque 
année, pour l’année 2018, 154 jeunes auraient été éligibles à ce dispositif (jeunes âgés de 17 
ans). 

 La possibilité d’un accueil familial prolongé 

Un dispositif d’accompagnement à l’autonomie spécifique peut être mobilisé pour les 
jeunes majeurs antérieurement accueillis par un assistant familial. Un contrat d’accueil 
spécifique de six mois maximum peut être mis en place à leur profit, les faisant ainsi bénéficier 
de la poursuite de l’accompagnement de leur ancienne famille d’accueil.  

 Le devenir des anciens mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance 

La collectivité ne procède pas de manière spécifique au suivi des personnes qui ont 
bénéficié de prestations ASE une fois leur majorité atteinte. Elle n’est ainsi pas en mesure 
d’évaluer de façon précise l’impact des mesures de protection de l’enfance sur le devenir de ces 
jeunes même si certains peuvent parfois relever, à d’autres titres, de la compétence des services 
sociaux du département. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le département connaît, sur la période, une augmentation importante de son activité 
enfance. Ainsi le nombre de mesures juridictionnelles a augmenté de près de 30 %, 
principalement dû à l’accroissement du nombre de MNA accueillis. L’accueil familial reste le 
mode de placement privilégié par l’aide sociale à l’enfance de l’Indre. Malgré cette tendance 
dynamique, il n’est pas encore observé de tensions fortes sur l’offre d’hébergement.  

L’Indre a accru ses dépenses d’aide sociale à l’enfance de près de 20 % depuis 2014, 
en raison de la hausse du nombre de mesures, du nombre de MNA et de la rémunération des 
assistants familiaux. Le coût d’un jour d’accueil d’un mineur varie entre 29 € et 179 €, en 
fonction du niveau d’accompagnement assuré.  

L’examen du suivi de la prise en charge du mineur montre que le département n’a pas 
généralisé le PPE, document obligatoire depuis la loi du 5 mars 2007. Par ailleurs, les dossiers 
physiques ne comportent pas l’intégralité des informations relatives aux mineurs. La 
collectivité est invitée à veiller à la complétude de ses dossiers et à engager leur 
dématérialisation.  

 

 Pistes proposées par la collectivité 

Interrogés sur d’éventuelles pistes qui permettraient aux politiques de protection de 
l’enfant d’atteindre une efficacité accrue, les services de la collectivité avancent plusieurs idées, 
lesquelles ont, par ailleurs, déjà été présentées par le président du conseil départemental au 
président de la mission d’information parlementaire sur l’aide sociale, lors d’un courrier daté 
du 14 juin 2019.                            

Parmi les différents axes d’amélioration préconisés par le président figure le constat 
selon lequel « les jeunes pris en charge par l’ASE cumulent les handicaps et n’accèdent que très 
peu ou très mal aux dispositifs pourtant censés répondre à chaque problématique (scolarisation, 
soin, handicap). Sous prétexte qu’ils sont à l’ASE, ils devraient ne pas mobiliser ces dispositifs 
spécifiques alors même qu’ils en ont le plus besoin ». 

Enfin, la collectivité rappelle la succession de textes législatifs et réglementaires 
intervenue dans la politique de l’enfance depuis plusieurs années, et souhaiterait « une pause » 
dans ce domaine. Elle réclame une différenciation de l’organisation et des dispositifs afin de 
mieux répondre à la problématique propre à chaque territoire.  
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3 LES SPÉCIFICITÉS DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN 
CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS 

Les mineurs non accompagnés (MNA) sont une catégorie particulière de mineurs pris 
en charge par l’aide sociale à l’enfance des départements. Ils ne possèdent pas la nationalité 
française et connaissent une situation d’isolement en raison de l’absence de foyer familial en 
France. Pour autant, en droit, la protection de l’enfant s’applique dès lors que la personne est 
mineure, sans considération de nationalité. 

Le régime juridique applicable aux MNA repose sur un double fondement. Il découle, 
d’une part, des engagements internationaux de la France, et notamment des termes de 
l’article 20 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui précise que « tout 
enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son 
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales 
de l’État ». Les dispositions nationales propres à la protection de l’enfance sont notamment 
définies par les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du CASF. 

D’autre part, il trouve un ancrage constitutionnel dans les dixième et onzième alinéas 
du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.   

Par rapport aux autres enfants pris en charge par l’ASE, les MNA connaissent des 
besoins spécifiques qui nécessitent une prise en charge adaptée : apprentissage de la langue 
pour les non-francophones, accompagnement vers une formation professionnalisante, prises en 
charge médicale et scolaire adaptées. Les MNA ont également des caractéristiques propres : ils 
sont plus âgés, en moyenne ils ont 15 ou 16 ans, et plus autonomes que les autres mineurs de 
l’ASE.  

La problématique tient à leur progression depuis quelques années. De fait, le nombre de 
MNA pris en charge par l’ensemble des départements a connu une augmentation importante 
dans les dernières années, passant de 2 555 en 2013 à 17 022 en 201823. 

Dans son courrier du 14 juin 2019 adressé au président de la mission d’information 
parlementaire sur l’aide sociale, le président du conseil départemental de l’Indre indiquait être 
très inquiet de l’impact croissant de la prise en charge des MNA sur l’équilibre et les capacités 
des politiques départementales de protection de l’enfant : « la demande envahissante de prise 
en charge des MNA achève de détruire la capacité des départements à répondre à leur mission 
de protection de l’enfance en mobilisant des ressources financières et humaines croissantes et 
en déstabilisant des services et des acteurs dans leur gestion des priorités et des moyens ». 

 Un phénomène récent dont l’ampleur s’accroît 

Le nombre des MNA pris en charge par l’Indre est passé de 12 en 2014 à 92 en 2018. 
De même, celui des personnes se présentant comme MNA et sollicitant un hébergement 

                                                 
23 Rapport 2018, Mission MNA. 
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d’urgence dans l’attente de la reconnaissance de leur minorité a progressé de 12 en 2014 à 
269 en 2018 et connaît, en moyenne, un doublement chaque année.  

Les MNA accueillis dans l’Indre sont presque tous de sexe masculin (à 98,9 % en 2018). 

  Évolution du nombre de MNA 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Moyenne 

annualisée 
(en %) 

Personne se présentant 
comme MNA, sur l’année 

12 68 135 124 268 117 % 

Personne reconnue MNA par 
le département, sur l’année 

6 35 57 50 35 70 % 

MNA confiés au département 
par le dispositif national de 
répartition, sur l’année 

13 4 3 19 22 14 % 

MNA pris en charge par le 
département au 31/12 

12 33 38 58 92 66 % 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des données du département  

Toutefois, en région Centre-Val de Loire, l’Indre fait partie des départements, avec le 
Cher, qui accueillent le moins de MNA, selon le rapport annuel 2017 de la mission MNA du 
ministère de la Justice. Les flux régionaux se concentrent en effet au sein des métropoles de 
Tours (Indre-et-Loire) et d’Orléans (Loiret).  

  Comparatif régional du nombre de personnes ayant sollicité un hébergement 
d’urgence en tant que MNA 

Départements  2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(au 31/05) 

37 (Indre et Loire) 160 209 269 553 1 876 703 

45 (Loiret) 26 0 130 904 1 274 490 

28 (Eure et Loir) 60 100 133 241 347 302 

36 (Indre) 12 68 135 124 268 10524 

18 (Cher) 22 31 57 233 223 44 

41 (Loir et Cher) -- -- 145 107 198 125 

Total Région -- -- 869 2 162 4 186 -- 

Source : Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 

                                                 
24 Au 31 août 2019, les jeunes ayant fait l’objet d’une évaluation par les services de l’ASE du département de 
l’Indre atteignaient le nombre de 170 pour un total de 98 jeunes pris en charge. 
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Le mécanisme national de péréquation des MNA  

L’État a mis en place un dispositif national de répartition des MNA afin de réduire 
les inégalités territoriales observées dans ce domaine. En effet, les MNA se présentent 
massivement dans un nombre réduit de départements urbains ou frontaliers, lesquels 
connaissent alors des difficultés pour assurer leur prise en charge. La loi du 14 mars 2016 
précise les modalités de péréquation entre départements. Elles sont fonction du nombre de 
MNA accueillis et de la part de population de moins de 19 ans présente dans le département. 

La mission mineurs non accompagnés, rattachée au ministère de la Justice, assure la 
coordination du dispositif. 

Depuis 2017, la collectivité accueille de plus en plus de MNA du fait du dispositif 
national de péréquation. Cette situation s’explique par l’application des critères de répartition 
qui dépendent du nombre de MNA au niveau national, lequel s’accroît ; ainsi que du nombre 
de MNA accueillis par chaque département - comparativement moins élevé dans l’Indre. 

Ainsi, en 2018, le département accueillait 22 MNA issus d’autres départements soit un 
chiffre proche du nombre de MNA pris en charge à la suite de la reconnaissance de leur minorité 
par le président du conseil départemental de l’Indre. 

 Les enjeux relatifs à la phase de mise à l’abri et d’évaluation 

Une personne se présentant comme MNA doit être prise en charge par le département 
qui doit assurer la mise à l’abri de l’ensemble des mineurs, ou présumés mineurs, sur son 
territoire, y compris les ressortissants de pays étrangers. Pour autant, la qualité de MNA ne 
pourra être confirmée qu’à la suite d’une évaluation de minorité et d’isolement effectuée par la 
collectivité. Durant cette phase, cette dernière peut avoir recours à des accueils d’urgence afin 
d’assurer la mise à l’abri de la personne (Cf. annexe n° 5). 

 Les modalités de mise à l’abri 

 Les points d’arrivée des jeunes dans le département et le processus de 
signalement 

Selon la collectivité, le principal point d’entrée des MNA dans l’Indre est la gare 
ferroviaire de Châteauroux. 

Aucun protocole spécifique de signalement n’a été mis en place. D’après elle, seuls 
10 % de ces mineurs font l’objet d’une orientation de la part des services de police ou de 
gendarmerie, le reste étant « des arrivées spontanées dans les locaux départementaux ».  

Ces mineurs sont pris en charge par une personne du service ASE ou, en dehors des 
horaires d’ouverture administratifs, dans le cadre de la permanence « enfance » organisée par 
roulement dans les locaux départementaux par un des trois cadres du service. La permanence a 
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en charge soit l’évaluation immédiate du présumé MNA soit l’identification d’un hébergement 
d’urgence, le plus souvent une chambre d’hôtel ou une place au foyer départemental25.  

Les mises à l’abri correspondent principalement aux personnes soit prises en charge 
dans le cadre de la permanence avant leur évaluation, soit ayant fait l’objet d’une évaluation 
positive et qui demeurent en l’attente d’une décision définitive du procureur de la République.  

 Les modalités d’hébergement et d’accompagnement 
Si le nombre de personnes ayant sollicité un accueil provisoire d’urgence a fortement 

augmenté, passant de 12 en 2014 à 268 en 2018, celui des bénéficiaires d’un accueil d’urgence 
n’a pas suivi, passant de 12 en 2014 à 38 en 2018 (Cf. annexe n° 4 tableau n° 25). Ainsi, en 
2018, seules 14 % des personnes se présentant comme MNA ont bénéficié d’un accueil 
d’urgence. 

 Les cas de refus de mise à l’abri et les contentieux 

La collectivité indique ne jamais avoir eu à gérer de contentieux devant le juge 
administratif (référé-liberté) pour le motif de refus de mise à l’abri de demandeurs, durant cette 
période. 

 Une phase d’évaluation particulièrement rapide 

 Les différents intervenants 

Dès l’arrivée du MNA présumé dans le service de l’ASE, ou au plus tard le lendemain 
ou le premier jour ouvrable suivant, les cadres présents procèdent à une évaluation de la 
minorité de l’intéressé sur la base du référentiel national.  

Si l’évaluation réalisée conclut à une possible minorité, le procureur de la République 
est saisi et prend alors une ordonnance de placement provisoire.  

Depuis le 7 juin 2019, le département a signé un protocole d’accord avec la préfecture 
de l’Indre afin de pouvoir accéder aux informations du fichier d’appui à l’évaluation de la 
minorité (AEM).  

 

Le fichier national biométrique d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) a été créé par 
décret du 30 janvier 2019. Il collationne les empreintes digitales et éventuellement des images 
numérisées du visage ainsi que toute information relative à l’état civil de la personne se 
présentant comme mineur privé d’appui. 
Il traite de façon automatisée les données à caractère personnel en les recoupant avec celles du 
fichier Visabio, traitant des demandes de visa, et du fichier AGDREF relatif à la gestion des 
titres de séjour des ressortissants étrangers en France. 

                                                 
25 Les mises à l’abri dans le cadre des astreintes hors ouverture de l’ASE (week-end et nuit) restent assez rares (six 
pendant les week-end en 2018 et six constatées le 3 novembre 2019 pour cette année). 
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 La mise en œuvre de la procédure d’évaluation en lien avec le référentiel 
national 

Les évaluations de minorité et de situation sociale sont réalisées par le service de l’ASE 
et se déroulent à l’occasion d’un seul entretien dont la durée moyenne est estimée, par la 
collectivité, à une heure. Les demandeurs se présentent seuls à cet entretien, c’est-à-dire non 
accompagnés d’un tiers. À cette occasion, il leur est précisé le cadre juridique de l’évaluation, 
ses objectifs et ses enjeux. 

L’entretien ne fait l’objet d’aucune préparation en amont. Le demandeur n’a donc pas 
l’occasion de faire d’éventuelles recherches documentaires. La collectivité reconnaît qu’il 
arrive « régulièrement que des jeunes évalués majeurs qui s’étaient présentés sans aucun papier, 
saisissent le juge pour enfant et se présentent le jour de l’audience avec des justificatifs 
d’identité récupérés entre temps ». De même, elle constate, mais sans pouvoir les comptabiliser, 
que, dans certains cas, il existe une itinérance des demandeurs, qui, face au refus de prise en 
charge prononcé par le président d’un conseil départemental, introduisent une nouvelle 
demande auprès d’un département différent. 

Pour conduire à bien cet entretien, les services départementaux peuvent recourir à un 
service d’interprétariat par téléphone26. Afin d’établir l’évaluation de la minorité des intéressés, 
le département a essentiellement recours à l’examen des documents d’identité. De manière 
marginale, des tests osseux ont pu être réalisés jusqu’en 2017 et n’ont jamais concerné plus de 
quatre situations par an (Cf. tableau n° 27, annexe n° 4). 

En cas de doute sur les déclarations de la personne, le département peut demander à 
interroger, depuis 2019, le fichier AEM. La personne se rend alors à la préfecture afin de 
déposer ses documents et ses empreintes biométriques. La préfecture transmet par la suite, de 
manière sécurisée, le résultat obtenu. 

À l’issue de l’entretien, les agents de la collectivité établissent systématiquement un 
rapport écrit selon la grille d’évaluation prévue par le référentiel national, qui aborde 
obligatoirement un certain nombre de sujets27. Ces rapports écrits sont ensuite validés par le 
responsable de l’ASE concerné. La chambre, sans méconnaître la difficulté à dégager des 
critères objectifs pour caractériser les situations de minorité, a mis en évidence, sur la base des 
rapports transmis et de ceux contrôlés sur place, que le département motive peu ses évaluations, 
se limitant souvent à indiquer que « l’apparence physique et la posture » de la personne sont 
celles « d’un jeune majeur et non d’un mineur ». Dans d’autres cas, il ne conclut pas de façon 
claire sur la minorité du jeune.  

Or, la chambre rappelle qu’aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 novembre 2016 
pris en application du décret n° 2016-840, l’évaluateur doit rendre un « avis motivé » quant à 
la minorité ou à la majorité de la personne. Elle enjoint donc à la collectivité de veiller à motiver 
suffisamment ses évaluations.  

                                                 
26 Si le service n’est pas disponible lors de l’évaluation ou si l’idiome du demandeur ne peut pas être traduit, un 
nouveau rendez-vous est fixé dans la journée par les services. 
27 L’arrêté du 17 novembre 2016 prévoit que l’évaluateur doit aborder au minimum six sujets : l’état civil, la 
composition familiale, les conditions de vie dans le pays d’origine, les motifs du départ et le parcours migratoire, 
les conditions de vie depuis l’arrivée en France, et enfin, le projet de la personne.  
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 Le déroulement de la phase d’évaluation 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une évaluation de leur minorité et de leur 
situation sociale par le département 

12 68 135 124 268 

Nombre d’entretiens conduits dans le cadre de 
l’évaluation 

Nombre d'évaluations ayant donné 
lieu à un seul entretien 

12 68 135 124 268 

Durée moyenne des entretiens (en heures) 1 1 1 1 1 
Nombre de recours à un service d’interprétariat 0 0 0 0 0 
Durée 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 CD à l’issue de 
l'évaluation 

Durée moyenne (en jours) 1 1 1 1 1 

Nombre de cas où la durée a été 
inférieure à 5 jours 

12 68 135 124 268 

Nombre d’évaluations ayant débouché sur une décision positive de reconnaissance 
de la situation de MNA 

6 35 57 50 35 

Pour ces décisions favorables, durée moyenne de l’évaluation 1 1 1 1 1 
Nombre d’évaluations ayant débouché sur une décision négative (refus de 
reconnaissance de la situation de MNA) 

628 33 78 74 233 

Pour ces décisions défavorables, durée moyenne de l’évaluation nc nc 1 1 1 

Source : Département de l’Indre 

Entre 2014 et 2018, le taux des évaluations ayant abouti à une décision négative de 
reconnaissance de la situation de MNA est passé de 50 % à 81 %. L’Indre explique cette 
évolution défavorable par la conjonction de plusieurs facteurs dont notamment un mode 
opératoire plus adapté grâce à l’utilisation d’une grille d’évaluation plus exhaustive mais 
également au recours à un partenariat accru avec les autorités chargées de la fraude 
documentaire. 

Lorsqu’au stade de l’évaluation, des suspicions de fraude sont établies, le département 
les signale soit au procureur de la République lors de la transmission de l’évaluation, soit lors 
d’une audience, au juge des enfants. Les services de l’ASE font valoir la difficulté selon laquelle 
« si le jeune produit le moindre document évalué authentique, la justice demande sa prise en 
charge […]. Or de plus en plus, à la suite d’une évaluation négative sur la minorité, les jeunes 
sont pris en charge et accompagnés par des associations pour saisir directement le juge des 
enfants et produisent des documents au moment de l’audience qui sont évalués authentiques 
par le juge bien que non étayés par des données biométriques ». 

 Le respect du délai d’instruction de cinq jours 

L’article L. 223-2 du CASF prévoit que, lorsqu'une personne se présente comme 
mineure et privée de la protection de sa famille, le président du conseil départemental doit 
organiser un accueil provisoire d'une durée de cinq jours et en aviser le procureur de la 
République comme il est tenu de le faire pour tout enfant admis dans le service de l'aide sociale 
à l'enfance en cas d'impossibilité de recueillir l'accord de ses représentants légaux. À l’issue de 
ces cinq jours, si l’enfant n’a pas été remis à sa famille ou en cas d’absence d’accord du 

                                                 
28 Jusqu’à mi-2016, l’ensemble des évaluations, positives ou négatives, étaient transmises au ministère public et 
le parquet prononçait soit une OPP avec transmission au juge des enfants, soit un non-lieu à assistance éducative. 
L’ensemble des évaluations de 2014, 2015 et 2016 ont donc bien abouti à une décision mais celles procédant d’un 
non-lieu à assistance éducative ne sont pas considérées par l’Indre comme une décision négative émanant du 
président du conseil départemental. Toutefois, la chambre a comptabilisé ces situations comme traduisant un refus 
d’octroi de la qualité de MNA. 
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représentant légal, l’autorité judiciaire est saisie. Ainsi, concernant les MNA, le département 
doit, en théorie, effectuer l’évaluation dans ce délai.  

De 2014 à 2018, le département indique que les évaluations sont réalisées en moyenne 
le jour même de l’arrivée du présumé MNA. Cette célérité est la conséquence tout d’abord du 
nombre relativement modéré de MNA se présentant à l’ASE et, par ailleurs, de l’organisation 
mise en place qui mobilise les cadres présents sur place. La durée, réduite, de l’évaluation, et la 
précision, restreinte, du rapport pourraient également participer de ce délai maitrisé. Cette 
situation a pour conséquence de limiter de façon significative le nombre et le coût des mises à 
l’abri (Cf. 3.2.3.). Sur ce point, l’Indre affirme se conformer au référentiel national existant. 

Le recours au fichier AEM, s’il implique un allongement de ce délai d’un ou deux jours 
supplémentaires, nécessaires pour prendre rendez-vous à la préfecture, devrait permettre à 
terme de réduire le nombre de personnes se présentant successivement comme MNA dans 
plusieurs départements.  

 Les décisions prises à l’issue de l’évaluation et leurs suites 

Lorsque l’évaluation est achevée, la directrice de la DPDS prend, au nom du président 
du conseil départemental, la décision finale. Elle dispose, à cet effet, des délégations de 
signature nécessaires pour agir. 

Jusqu’en 2016, le département appliquait une procédure différente. Il transmettait au 
procureur de la République l’ensemble des éléments relatifs à l’évaluation sans les motiver, 
afin que ce dernier assume la décision de reconnaître, ou non, la minorité. Il est, depuis, revenu 
à une procédure plus conforme à sa mission dans ce domaine. 

De 2014 à 2018, aucun recours contentieux devant le juge administratif n’a été introduit 
à l’encontre des décisions de refus en matière d’octroi de la qualité de MNA. À l’inverse, le 
nombre de saisines directes du juge des enfants est en constante augmentation.  

Ainsi en 2018, le juge des enfants a fait l’objet, de la part les personnes dont l'admission 
a été refusée par le président du conseil départemental, de 22 saisines directes dont la moitié ont 
donné lieu à un acte réformant la décision négative de la collectivité (Cf. annexe n° 4 – tableau 
n° 26). 

  



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

48 

 Départements où sont placés les jeunes reconnus en tant que MNA suite à leur 
évaluation, dans l’attente de la décision du juge des enfants 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Cas 1 : Personnes ayant fait l’objet d’une 
décision positive en tant que mineurs non 
accompagnés par le président du CD (mais il 
peut y avoir quelques écarts entre cette ligne et 
les données reprises ici, du fait du décalage 
dans le temps entre les décisions du président 
du CD et les décisions de placement prises par 
le JE) 

Nombre de placements 
dans le département 

12 24 34 37 23 

Nombre de placements 
dans d’autres 
départements en 
application de la gestion 
centralisée des placements 

0 10 10 5 7 

Cas 2 : Personnes ayant fait l’objet de décisions positives prises par des 
présidents d’autres CD et qui ont été placées dans le département en 
application de la gestion centralisée des placements 

13 4 3 19 22 

Source : Département de l’Indre 

La durée entre la décision d’évaluation positive et la décision définitive de placement 
prise par le juge des enfants apparaît presque toujours inférieure à un mois. Ainsi en 2018, sur 
36 cas, 35 ont été statués par l’autorité judiciaire dans un délai inférieur à un mois, une seule 
ayant nécessité un délai supérieur. 

 Durée entre une décision positive d’un président du conseil départemental et la 
décision de placement prise par le juge des enfants 

 2014 2015 2016 2017  2018 

Durée moyenne           

Nombre de cas où cette durée a été inférieure à 1 mois29 12 35 58 42 22 

Nombre de cas où cette durée a été de 1 mois à 3 mois 0 1 1 0 1 

Source : Département de l’Indre 

 Le coût de la mise à l’abri plus qu’intégralement compensé par l’État 

L’État a mis en place un dispositif de compensation financière afin de permettre de 
couvrir une partie des coûts supportés par les départements lors de la phase de mise à l’abri. La 
compensation est forfaitaire, sur la base de 250 € par jour et par personne accueillie dans la 
limite de cinq jours30, et à partir de 201931, sur la base de 500 € par évaluation et 90 € par 
personne et par jour, dans la limite de 14 jours, puis de 20 € par personne et par jour dans la 
limite de neuf jours supplémentaires.  

                                                 
29 Ici sont comptabilisées les cas ayant donné lieu à une décision du juge des enfants alors que le tableau n° 26 en 
annexe évoque les décisions positives après évaluation du président du conseil départemental ayant donné lieu à 
transmission au parquet. La différence entre les deux données provient des « non-lieux » décidés par le ministère 
public et des réorientations mises en œuvre par le même ministère public suite à une saisine de la cellule nationale. 
30 Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers : dispositif 
national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation.  
31 Arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l’article R. 221-12 du CASF.  
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Dans la mesure où le département effectue ses évaluations dans un délai moyen d’un 
jour, le coût de la phase de mise à l’abri est réduit et consiste en quelques nuits d’hôtel. La 
collectivité estime ce coût, hors frais administratifs, à 23 438 € en 2018. La collectivité n’a pas 
été en capacité de distinguer les coûts inhérents à la masse salariale mobilisée, faute de disposer 
d’une comptabilité analytique suffisamment précise sur ce point. 

Sur la période, il apparaît que la collectivité perçoit une recette supérieure aux coûts de 
la mise à l’abri supportés par le département. Le différentiel atteint, en moyenne, 38 000 €.  

 Coûts et recettes pour les phases de mise à l’abri et d’évaluation 

Données en € 2014 2015 2016 2017 2018 

A- Coût global, pour le département, de la phase de 
mise à l'abri et d'évaluation (total des lignes ci-

dessous) 
11 670 27 206 30 600 13 381 23 438 

 Hébergement hôtelier 10 860 18 510 26 460 4 740 8 220 

Coûts liés à l’alimentation, aux vêtements et à l'accès 
aux soins (hors coûts déjà intégrés dans les éventuels 

forfaits avec hébergement) 
ND ND ND ND ND 

Autres coûts administratifs (personnels et moyens du 
département, …) ND ND ND ND ND 

Autres coûts et frais :Remboursements autres 
Départements + interprétariat 

810 8 696 4 140 8 641 15 218 

B- Recettes externes perçues par le département 
pour financer la phase de mise à l'abri et 

l'évaluation (total des lignes ci-dessous) 
15 000 69 500 104 250 51 250 58 000 

Autres recettes externes perçues : Subvention de l’ASP 
conformément à l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en 

application du décret n+ 2016-840 du 24 juin 2016 
relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés 
temporairement ou définitivement de la protection de 

leur famille 

15 000 69 500 104 250 51 250 58 000 

COUT NET A LA CHARGE DU DEPARTEMENT 
(= A-B) HORS RH 

-3 330 -42 294 -73 650 -37 869 -34 562 

Source : Département de l’Indre 

 Les spécificités de la prise en charge des MNA par le département 

Selon l’Indre, la prise en charge d’un MNA se fait dans des conditions assez similaires 
à tous les mineurs confiés à l’ASE. Chaque MNA dispose, par exemple, d’un dossier de suivi 
à l’instar des autres jeunes, bien que des adaptations existent. Il en est ainsi du choix fait par la 
collectivité de privilégier l’apprentissage de la langue française, tout comme le recours à des 
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formations professionnelles pour permettre aux MNA de s’insérer dans le territoire à l’issue de 
leur prise en charge.  

 Une durée de prise en charge réduite 

La durée moyenne de prise en charge des MNA par les services de l’ASE évolue 
graduellement. En 2017, l’âge moyen déclaré des MNA était de 16 ans ; cet âge atteint plutôt 
15 ans en 2019. Il en résulte, selon la collectivité, une prise en charge d’une durée plus longue. 

 Nombre de MNA entrés au cours de l'année dans le dispositif d'accueil mis en place 
par le département de l’Indre 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Origine de l’entrée 
dans le dispositif 

Mineurs non accompagnés qui avaient été 
évalués et suivis dès leur mise à l'abri par 
le département 

12 24 34 29 23 

Mineurs non accompagnés qui avaient été 
évalués dans d'autres départements et qui 
ont été confiés au département 

13 4 3 19 22 

Sexe 
Jeunes garçons 25 27 36 46 44 
Jeunes filles 0 1 1 2 1 

Âges à l’entrée dans le 
dispositif de prise en 
charge par le 
département 

Mineurs de 13 ans et moins 0 0 1 0 2 
Mineurs de 14 ans 0 0 0 1 4 
Mineurs de 15 ans 8 6 6 11 10 
Mineurs de 16 ans 14 14 17 34 16 
Mineurs de 17 ans 3 8 13 2 13 

Source : Département de l’Indre 

 L’exercice de la tutelle juridique sur les MNA 

Lorsque les MNA sont placés à l’ASE, l’Indre ne demande jamais la tutelle au juge 
compétent. C’est le juge des enfants qui saisit directement le juge des tutelles à cet effet. Un 
délai de près de six mois peut être observé avant que ce dernier ne soit saisi.  

Selon la collectivité, le juge des tutelles accorde systématiquement la tutelle dans un 
délai moyen de moins de trois mois suivant la saisine du juge des enfants. À contrario, les 
services de l’ASE considèrent que les délais de transmission des jugements de tutelle sont 
parfois longs retardant d’autant l’ouverture des droits de l’intéressé. 

Le département déplore également que « le jugement de tutelle est pris avec la date de 
naissance déclarée par le jeune […], en conséquence le jugement fixe définitivement un âge 
incertain qui va porter des conséquences fortes pour la suite : durée de la prise en charge, 
conditions de régularisation, scolarité obligatoire, possibilité de travailler, etc. ». 
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 Des modalités d’hébergement spécifiques privilégiées 

Sur la période, le département n’a réagi que tardivement à l’accroissement du nombre 
de MNA. Jusqu’en 2019, il se contentait principalement d’augmenter les places en hôtel afin 
de les héberger en nombre toujours plus important.  

 Modalités de prise en charge des MNA par le département de l’Indre 

Au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total de MNA pris en charge par le département 12 33 38 58 92 

Nombre de MNA dont le département assure la tutelle en vertu 
d'une décision du juge des tutelles 

0 9 24 37 6632 

MNA faisant l'objet d'une simple mesure d'assistance (action 
éducative à domicile -AED-, action éducative en milieu ouvert – 
AEMO -) sans placement 

0 0 0 0 0 

 

MNA placés au foyer départemental de l’enfance 2 3 1 0 0 

MNA hébergés en maison d'enfants à caractère 
social (MECS) 

3 2 3 2 9 

MNA hébergés en familles d’accueil (assistants 
familiaux) 

 0 10 7 10 12 

MNA hébergés dans des foyers de jeunes 
travailleurs 

 0 0  0  0 3 

MNA hébergés dans des hôtels 7 18 27 43 53 
MNA hébergés selon d'autres manières (à 
expliciter : accueil bénévoles, …) 0  0  0  

3 MNA en 
appartement 

14 MNA en 
appartement 

Accès à 
l’éducation et à 
la formation 

MNA ne poursuivant ni scolarité ni 
apprentissage ni autre formation 

0   5 5 11 8 

MNA poursuivant une scolarité dans des 
établissements d'enseignement secondaires sans 
dispositif éducatif spécifique 

 0 1 1 1 9 

MNA poursuivant une scolarité dans des 
établissements d'enseignements secondaires dans 
des dispositifs éducatifs spécifiques (classes 
d'intégration, classe d'enseignement de français -
langue étrangère, autres dispositifs dédiés à 
l'alphabétisation 

12 23 24 34 7 

MNA placés en stages 0  0 5 4 2733 

MNA poursuivant un apprentissage ou une 
formation en alternance 

0  4 3 8 41 

Suivi sanitaire 

MNA suivant des traitements médicaux 
particuliers en raison de pathologies spécifiques 
à leur situation 

2  0 0 0 0 

MNA bénéficiant d'un suivi psychologique 
particulier en raison de pathologies et de 
traumatismes spécifiques à leur situation 

3 0  0  0 0 

MNA pris en charge par le Département et qui ont quitté le 
dispositif prématurément (avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans ou 
pour d’autres raisons) 

0 0 0  0  0 

Source : Département de l’Indre 

                                                 
32 La différence entre la ligne « Nombre total de MNA pris en charge par le département » (du tableau n°20) et la 
ligne « Nombre de MNA dont le département assure la tutelle en vertu d’une décision du juge des tutelles », soit 26 
cas en 2018, correspond au fait que la procédure amenant le juge des tutelles à prononcer la décision de mise sous 
tutelle du mineur est parfois longue. Aussi, des enfants se retrouvent pris en charge par le département sans que celui-
ci ne soit encore officiellement en charge de la tutelle (glissement lié au temps d’instruction du juge des tutelles). 
33 Il s’agit de stages de découverte professionnelle gérés en lien avec la MILO et ayant vocation à amener le MNA 
à s’engager dans un contrat d’apprentissage ou de qualification. 
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  Nombre de MNA pris en charge par type d’hébergement (au 31/12) 

 
Source : Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 

Le mode d’hébergement proposé dépend de l’âge déclaré et validé par l’autorité 
judiciaire, du niveau d’autonomie et du niveau d’élaboration du projet personnel d’insertion du 
mineur. Les plus jeunes et les moins autonomes sont placés préférentiellement auprès des 
assistants familiaux. 

L’hébergement en hôtel est le plus utilisé. Les MNA y sont orientés dès lors qu’ils ont 
plus de 16 ans. Bien qu’un éducateur soit dédié à leur suivi, ils y apparaissent très peu encadrés. 
Selon la collectivité « la maturité, le projet et la volonté d’insertion de ces mineurs permettent 
d’envisager des modes d’hébergement moins encadrés que ceux nécessaires pour des enfants 
plus jeunes souffrant de carences éducatives et affectives ».  

Quelques MNA sont placés au sein du SAPMN de la MECS de Clion, hébergement 
spécifique qui nécessite moins d’encadrement que les autres accueils en établissement. 

Afin de faire face à l’accroissement régulier du nombre de MNA pris en charge, l’Indre 
a décidé, certes tardivement, de mettre en place un accueil spécifique et adapté aux besoins de 
ce public. Dans un premier temps, à partir de 2015, la collectivité a augmenté de neuf places 
l’hébergement proposé par le SAPMN, puis, dans le cadre de son schéma départemental de 
l’enfance et de la famille 2018-2023, elle a récemment mis en place un hébergement « semi-
collectif » dédié aux MNA pour lequel un avis d’appel à projet a été lancé, en octobre 2018. 
Depuis 2019, l’association Solidarité Accueil gère, pour le compte du département, cette 
structure d’hébergement et d’insertion d’une capacité de 25 places. 
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 Un suivi sanitaire a minima 

En termes de dispositifs de suivi sanitaire propres aux MNA, la collectivité reconnaît 
n’avoir mis en place qu’un bilan de santé d’entrée. À cette occasion, les services de l’ASE 
constatent la récurrence de certaines pathologies comme des problèmes dermatologiques, des 
infections (IST) ou maladies sexuellement transmissibles (MST) ou encore des problèmes oto-
rhino-laryngologiques (ORL). 

 Les spécificités dans l’accès à l’éducation et à la formation 

Concernant l’apprentissage du français et de manière plus générale l’alphabétisation des 
MNA, l’ensemble des dispositifs dédiés à cette problématique en partenariat avec l’Éducation 
nationale, le conseil régional, les centres de formation d’apprentis et les associations locales est 
mobilisé. Sur les 92 MNA présents au 31 décembre 2018, 41 avaient intégré une formation en 
apprentissage, 27 bénéficiaient d’un stage et 16 suivaient une scolarité. 

En revanche, le département n’a jamais sollicité la direction générale des étrangers en 
France (DGEF) afin d’obtenir des financements en faveur de leur accueil. 

 Le coût croissant de la prise en charge des MNA 

Le département ne procède à aucune différenciation tarifaire pour les structures 
classiques de l’ASE. Le prix de journée est donc appliqué aux mineurs de droit commun comme 
aux MNA. Aucun complément n’est demandé pour tenir compte des missions 
d’accompagnement spécifiques de ces publics (cours de français, alphabétisation etc.). 

Sur la période 2014 à 2018, les charges inhérentes à la prise en charge des MNA passent 
de 153 263 € en 2014 à 1,3 M€ en 2018 (Cf. annexe n° 4). Cette augmentation est presque 
exclusivement la conséquence des coûts liés à l’accueil et à l’hébergement auxquels s’ajoutent, 
de manière plus marginale, les coûts administratifs (personnels et moyens matériels).  

Dans le même temps, les recettes perçues pour la prise en charge de ces mineurs sont 
largement en deçà des montants engagés en dépenses. Un financement exceptionnel a été mis 
en place par l’État à partir de 201834, sur la base de 12 000 € par MNA supplémentaire pris en 
charge au 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, soit 264 000 €. Ce dispositif a 
été reconduit en 2019 pour un montant de 126 000 €35. En dépit de ces compensations 
exceptionnelles, le reste à charge pour le département augmente et atteint 1,1 M€ en 2018. 

                                                 
34 Arrêté du 23 juillet 2018 fixant le montant du financement exceptionnel de l’Etat pour la prise en charge des 
mineurs non accompagnés confiés à l’ASE sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2017.  
35 Arrêté du 27 août 2019 fixant le montant du financement exceptionnel de l’Etat pour la prise en charge des 
MNA confiés à l’ASE sur décision de justice et pris en charge au 31 décembre 2018.  
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 Coût moyen de prise en charge d’un MNA 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Coût net de prise en charge 153 263 € 534 291 € 827 216 € 1 023 027 € 1 108 787 € 

Nombre de MNA pris en charge au 
31/12 

12 33 38 58 92 

Coût moyen par MNA 12 772 € 16 191 € 21 769 € 17 638 € 12 052 € 

Source : Chambre régionale des comptes à partir des données du département 

Sur la période, le coût de la prise en charge d’un MNA dans l’Indre a évolué de 12 772 € 
par an en 2014 à 21 769 € en 2016, avant de diminuer en 2017 et 2018, en raison, cette dernière 
année, de l’aide exceptionnelle attribuée par l’État. Tous modes d’hébergement confondus, en 
2018, le coût net journalier d’un MNA pour l’Indre s’est élevé à un peu plus de 43 €. 

En fonction des modalités de prise en charge, il apparaît à la lecture du tableau n° 22 
que les hébergements en autonomie ou semi-autonomie (hôtel, appartement et foyer de jeunes 
travailleurs) demeurent les solutions les moins onéreuses, car appelant moins d’encadrement. 
Ce sont également celles qui sont le plus mobilisées par le département. 

 Coût unitaire net à la journée d’un MNA en fonction du type d’hébergement en 2018 

Type d'hébergement  Nombre de journées Coût annuel en € 
Coût unitaire à la 

journée en € 

MNA hébergés en MECS 2 541 180 677 71,1036 

MNA hébergés en accueil familial 5 196 358 311 68,96 

MNA hébergés en FJT 

17 773 

7 448 

31,71 MNA hébergés en hôtel 497 294 

MNA hébergés en appartement 58 911 

Total 25 510 1 102 641  43,22 

Source : Département de l’Indre 

 Les problématiques liées à la sortie du jeune majeur du dispositif de 
prise en charge MNA 

 Un accompagnement professionnalisant jusqu’à 18 ans  

Dans le cadre de la préparation à la majorité, les mineurs bénéficient d’un 
accompagnement vers des dispositifs « adulte ». Un point de réunion de synthèse est organisé 

                                                 
36 Ce coût est moins élevé que pour une journée en MECS, car il s’agit d’un hébergement spécifique (SAPMN) 
qui comprend un encadrement éducatif moindre, n’étant notamment pas assuré 24 h sur 24.  
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six mois avant l’échéance, ce qui permet le passage de relais avec les dispositifs et acteurs de 
droit commun du service social départemental. 

Pour ce faire, l’ASE entre en contact avec les missions locales, les centres de formation 
d’apprentis et les différentes structures d’hébergement et d’insertion compétentes. Cette 
problématique de l’accompagnement à l’autonomie des jeunes confiés a d’ailleurs, fait l’objet 
d’une fiche action au sein du schéma départemental de protection de l’enfance.  

 La situation juridique du MNA à la majorité au regard du droit au séjour et 
de la nationalité 

Le département assure l’accompagnement des MNA dans le cadre des démarches 
nécessaires à leur régularisation administrative et juridique vis-à-vis du droit de séjour. Des 
rendez-vous sont pris avec les autorités consulaires des pays d’origine des ressortissants ainsi 
qu’avec les services de la préfecture de l’Indre afin d’obtenir les documents nécessaires à un 
séjour régulier. Une collaboration spécifique a, par ailleurs, été mise en place avec les services 
préfectoraux, pour faciliter l’instruction, le traitement et la délivrance des titres de séjour à leur 
profit. En réalité, certaines régularisations peuvent s’avérer extrêmement complexes en cas 
d’apatridie ce qui peut conduire à un refus de délivrance de titre de séjour une fois l’âge adulte 
atteint. 

De même, un point est réalisé pour chaque MNA avec l’ensemble des institutions auprès 
desquelles il peut être en position de demandeur ou de bénéficiaire (bailleurs sociaux, caisse 
d’allocations familiales, centres de formation, sécurité sociale, employeurs etc.), pour faciliter 
son intégration.  

La collectivité évoque une charge de travail supplémentaire qui entraîne une 
mobilisation importante de ses agents ainsi que des coûts budgétaires nouveaux car les services 
de l’ASE prennent à leur charge les frais et taxes inhérents à la réalisation de documents ainsi 
que les frais de déplacement occasionnés par ces démarches. 

 Le devenir des anciens mineurs non accompagnés 

L’Indre dit ne pas avoir mis en place de dispositif de mentorat entre anciens et actuels 
MNA. Toutefois, la collectivité précise que les services de l’ASE sont en contacts réguliers 
avec les différents acteurs locaux œuvrant pour l’intégration et l’insertion (associations de 
quartier, Croix Rouge, etc.). Dans la mesure où elle n’a pas réalisé ou diligenté d’études pour 
connaître l’impact des mesures d’insertion professionnelle en faveur des MNA ayant atteint 
l’âge adulte, elle ne dispose pas de données pertinentes pour, le cas échéant, adapter ses 
dispositifs de prise en charge. 

 L’absence de prise en charge des anciens MNA après leur majorité 

Si l’Indre précise que le recours au contrat jeune majeur est examiné de la même façon 
pour les MNA et les autres jeunes, il apparaît qu’aucun n’a bénéficié de contrat jeune majeur 
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durant la période en cause. De fait, certains d’entre eux ne peuvent achever leur parcours 
professionnalisant alors même que le département les incite à suivre des formations, notamment 
en apprentissage.  

Le projet d’insertion mis en place grâce au contrat d’apprentissage leur permet de 
disposer, selon lui, d’une ressource financière (au moins égale au revenu de solidarité active), 
d’un logement et de prestations sociales. En 2018, 63 MNA bénéficiaient d’un contrat 
d’apprentissage sur un total de 92 MNA pris en charge. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Comme une partie importante des départements, l’Indre a connu un accroissement 
rapide du nombre de jeunes se présentant comme MNA, passé de 12 en 2014 à 268 en 2018. 
Dans le même temps, le nombre de MNA pris en charge par la collectivité a augmenté de 12 à 
92. 

L’organisation mise en place conduit à effectuer l’évaluation de minorité de la personne 
dans un délai très court, en moyenne une journée, ce qui réduit fortement la phase durant 
laquelle le département doit mettre à l’abri les demandeurs. La collectivité ne motive pas 
toujours suffisamment ses évaluations. 

Une fois reconnu mineur, le MNA est pris en charge jusqu’à sa majorité. Le 
département a fait le choix de privilégier l’hébergement en hôtel et de laisser une autonomie 
importante aux MNA qui bénéficient donc peu du soutien des éducateurs. Il a réagi, 
tardivement, à l’accroissement du nombre de MNA en créant, en 2019, un hébergement dédié. 
Le coût net de leur prise en charge est passé de 153 263 € en 2014 à 1 108 787 € en 2018.  

 

 Pistes proposées par la collectivité 

Interrogée sur les pistes d’amélioration souhaitables concernant la mise à l’abri, 
l’évaluation et la prise en charge des MNA, l’Indre évoque la nécessité d’apporter une réponse 
claire entre la responsabilité départementale au titre de l’ASE et une politique de l’immigration 
relevant de l’État. Elle met en évidence le fait que le passage d’un MNA par l’ASE facilite 
l’accès à un séjour régulier, ce qui contribuerait au dynamisme des demandes. 

Concernant la clef de répartition des MNA telle que prévue par l’article R. 221-12 du 
CASF et un éventuel mécanisme de répartition régionale, le département considère « qu’elle 
(la clef) n’a aucun sens dans la mesure où elle ne fait que répartir le flux sur la base de critères 
qui n’ont rien à voir avec la capacité des territoires à répondre à ces nouvelles missions. Ces 
dispositifs sont, en outre, contraires à l’intérêt des jeunes, qui parfois sont réorientés d’un 
territoire à un autre après plusieurs semaines ou mois de mise à l’abri et sans aucune 
considération des éventuelles premières démarches d’insertion qu’ils ont pu mettre en place ». 

Le fichier des mineurs tel que prévu par la loi du 10 septembre 2018 est considéré 
comme un premier pas de lutte contre les agissements frauduleux de certains individus. Ce 
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mécanisme atteindra toutefois très vite ses limites du fait que les intéressés peuvent refuser que 
soient relevées leurs empreintes digitales. 

S’agissant de la constitution de cellules interdépartementales d’évaluation, l’Indre 
considère que les services et missions de l’ASE sont avant tout départementaux et que, ce 
faisant, de telles instances supra-départementales poseraient la question de leur rattachement et 
de leur financement à une autre collectivité. 

À propos de l’impact des MNA sur la qualité des relations avec les services judiciaires 
et les services de l’État, le département considère que cette problématique « n’a pas modifié la 
qualité de ces relations ». Avec les services préfectoraux, elle estime même avoir noué de 
« nouvelles collaborations satisfaisantes ». Avec les services de la direction départementale de 
la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), « les relations sont identifiées 
comme plus complexes puisqu’il s’agit du même public et de la même mission et que ceux qui 
ne sont pas à la charge de l’un sont à la charge de l’autre. » 

Enfin, au sujet de l’impact de la gestion des MNA sur le dispositif de l’ASE, le 
département souhaite rappeler « qu’en moins de cinq ans, il a fallu accueillir près de 25 % 
d’effectif supplémentaire, nécessitant de trouver des ressources financières et matérielles 
nouvelles […]. Il a fallu, par ailleurs, développer de nouvelles compétences dans le domaine 
extrêmement conceptuel qu’est l’évaluation de la minorité de jeunes migrants ». Il rappelle, par 
ailleurs, que ce phénomène des MNA s’est produit dans un contexte économique et financier 
contraint exigeant une stabilité voire un resserrement des moyens financiers et budgétaires mis 
à la disposition des départements. Il en ressort, selon lui, « un risque d’effets négatifs par 
ricochet sur les autres missions de l’ASE ». 
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Annexe n° 1. Procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont 
été définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) : 

 

Objet Dates Destinataire 
Date de réception 

des réponses 

Envoi de la lettre 
d’ouverture de 
contrôle 

23 avril 2019 Serge Descout, président   

Entretien de fin de 
contrôle 

2 décembre 2019 Serge Descout  

Délibéré de la 
chambre 

17 décembre 2019   

Envoi du rapport 
d’observations 
provisoires (ROP) 

24 décembre 2019 Serge Descout 21 février 2020 

Délibéré de la 
chambre 

26 mars 2020   

Envoi du rapport 
d’observations 
définitives (ROD1) 

28 mai 2020 Serge Descout 25 juin 2020 
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Annexe n° 2. Ressources humaines 

 Recensement des effectifs de l’aide sociale à l’enfance 

Effectifs en ETP au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 

Missions de pilotage protection de l’enfance 

Direction 2 2 2 2 2 

ODPE 3 3 3 3 3 

Gestion / service support 24 24 24,8 24,8 25 

Autres37 124,9 125,1 127,5 128,2 127,2 

Sous total : 153,9 154,1 157,3 158,0 157,2 

Service ASE 

Gestion administrative 14,6 14,4 14,4 14,4 14,4 

CRIP 0 0 0 0 0 

Cadres techniques 2 2 3 3 3 

Référents/coordonnateurs 16,6 17 16 16,8 17,8 

Autres 2 2 2 2 2 

Sous total : 35,2 35,4 35,4 36,2 37,2 

Accueil/accompagnement en gestion directe 

ASSFAM 175 168 170 185 172 

TS en charge des AED 0 0 0 0 0 

Effectif CDEF 0 0 0 0 0 

Autres 0 0 0 0 0 

Total effectif de la direction action 
sociale/solidarité 

238,5 240,04 242,2 245,9 243,8 

Total effectifs du CD (hors assistants 
familiaux) 

878,9 902,1 910,8 917,2 923,4 

Source : département de l’Indre 

                                                 
37 Service social départemental et PMI assurant l’accompagnement social de prévention. Les ETP consacrés exclusivement à 
la PMI représentaient en 2018, 26,84 ETP selon la collectivité. 
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Annexe n° 3. Les mesures d’accompagnement 

  Nombre d’enfants par dispositifs entre 2014 et 2018 

Nombre d’enfants du 1/1 au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018 Évol. 2014/2018 

Actions éducatives en milieu ouvert 
(décision judiciaire) 

623 654 761 765 727 16,69 % 

Actions éducatives à domicile 273 292 299 284 264 -3,30 % 

Placements en accueil familial 431 437 422 408 429 -0,46 % 

Placements en établissement 236 264 309 312 326 38,14 % 

Lieux de vie 2 1 0 1 2 0,00 % 

Part des décisions judiciaires (%) 69,7 % 69,6 % 70,5 % 74,5 % 74,7 % 4,96 pt 

dont pupilles de l’État 0,79 % 1,07 % 0,67 % 0,57 % 0,42 % -0,37 pt 

dont au titre des MNA 2,81 % 3,54 % 5,51 % 5,74 % 7,43 % 4,62 pt 

Tiers digne de confiance 42 54 54 45 41 -2,38 % 

Contrat Jeunes majeurs 59 72 66 56 54 -8,47 % 

Accueil mère enfant 26 17 25 38 40 53,85 % 

Source : département de l’Indre 
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Annexe n° 4. Mineurs non accompagnés 

 Les phases préalables de signalement et de mise l’abri des MNA 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes ayant sollicité un accueil provisoire 
d’urgence auprès du département en tant que MNA 

12 68 135 124 268 

dont nombre de personnes s'étant présentées d’elles-mêmes 
directement aux services du département 

0nc38 0nc 0nc 0nc 0nc 

dont nombre de personnes signalées par les services de police 
ou de gendarmerie 

0nc 0nc 0nc 0nc 0nc 

dont nombre de personnes signalées par des associations ou 
par des tiers 

0nc 0nc 0nc 0nc 0nc 

dont autres cas (préciser les hypothèses) 0nc 0nc 0nc 0nc 0nc 

Nombre de personnes s'étant vu opposer un refus de mise à 
l'abri par le département 

0 0 0 0 0 

Nombre de contentieux devant le juge des référés pour refus de 
mise à l'abri 

0 0 0 0 0 

Nombre de personnes admises par le département à un accueil 
d'urgence dans l'attente de l’évaluation de leur minorité et de 
leur situation sociale 

12 68 85 35 38 

dont hébergement hôtelier 12 68 85 35 38 

Nombre de personnes admises par le département à un accueil 
d'urgence et qui ont quitté cet accueil avant la fin de la phase 
d’évaluation de leur minorité et de leur situation sociale 

0 0 0 0 0 

Source : département de l’Indre 

  

                                                 
38 Malgré les demandes de la chambre, les services de la collectivité n’ont pas été en mesure de procéder à la 
ventilation des MNA selon les modalités qui les ont amenés à solliciter un accueil provisoire d’urgence auprès du 
département. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

64 

 Analyses et suites des décisions prises à l’issue de l’évaluation39 

  2017 2018 

Nombre total de décisions rendues par le président du CD à l'issue du processus d'évaluation  124 268 

Cas 1 : Décisions positives du président du CD (reconnaissance de la minorité et de la 
situation de danger) et transmission au procureur de la République en vue de la saisine du 
JE  

50 35 

Dans ces cas 1, nombre de cas dans lesquels le procureur de la République a décidé de ne 
pas suivre la décision positive du président du CD et de ne pas saisir un JE en estimant que 
l'intéressé(e) n'est pas mineur(e) 

8 5 

Dans ces cas 1, nombre de cas dans lesquels le JE n'a pas suivi la décision positive du 
président du conseil départemental 

4 2 

Cas 2 : Décisions négatives du président du CD et refus de prise en charge de l'intéressé en 
tant que MNA  74 233 

dont décisions négatives motivées par l'absence de situation de minorité40 74 233 

dont décisions négatives motivées par le fait que l'évaluation sociale a mis en 
évidence des incohérences graves 

73 215 

dont décisions motivées par l'absence de danger 0 0 

dont autres motifs de refus  0 0 

Dans cas 2 
(décisions 
négatives du 
président du 
CD), suites 
contentieuses 
éventuelles 

Nombre de saisines directes du JE par les personnes dont l'admission a 
été refusée par le président du CD 

2 22 

Nombre de cas où le JE a pris une décision d'admission, en 
contradiction avec le refus opposé par le président du CD 

2 11 

Source : département de l’Indre 

  

                                                 
39 Seules les données correspondant aux exercices 2017 et 2018 ont pu être reproduites. Les années 2014 à 2016 
manquaient, quant à elles, de fiabilité. 
40 Plusieurs motifs se cumulent. 
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 L’évaluation de l’état civil, de la minorité et de la situation sociale 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une évaluation de leur minorité et de leur 
situation sociale par le département  

12 68 135 124 268 

Genre 
Jeunes garçons 12 67 134 120 266 

Jeunes filles 0 1 1 4 3 

Nombre de personnes n'ayant produit aucun document d'identité  3 11 67 22 61 

Nombre de personnes ayant produit des documents d'identité 9 57 68 102 208 

Nombre de cas où ces documents ont été estimés authentiques et rattachables au 
demandeur 

0 0 nc nc 1 

Nombre de cas où des documents estimés authentiques n’ont pas pu être rattachés au 
demandeur 

nc nc 5 36 35 

Nombre de cas où les documents ont été estimés frauduleux nc 1 nc 2 7 

Nombre de cas où des services extérieurs (préfecture, …) ont été sollicités en cours 
d'instruction pour apprécier l'authenticité des documents d'identité et/ou leur 
rattachement aux demandeurs 

0 1 0 0 0 

Nombre de personnes pour lesquels un examen radiologique osseux a été demandé par 
le département pour une estimation de l’âge 

4 4 4 1 0 

Nombre de cas où les demandes d’examen osseux n’ont pu être réalisées par refus de 
la personne concernée 

0 1 0 0 0 

Nombre de cas où les examens osseux ont été réalisés 4 3 4 1 0 

Parmi les examens osseux réalisés, nombre de cas concluant à l’absence de minorité 4 2 2 1 0 

Nombre de cas où des services extérieurs ou des professionnels d'autres spécialités ont 
été sollicités pour évaluer la cohérence des éléments recueillis sur la situation sociale 
et le parcours 

0 0 0 0 0 

Nombre de cas pour lesquels un 
signalement a été effectué (au préfet, au 
procureur de la République, à d'autres 
services de l'Etat) 

Signalements aux services chargés de la 
lutte contre la fraude documentaire 

1 0 1 0 1 

Signalement pour suspicion d'existence 
de réseaux de traite des êtres humains 

0 0 0 1 0 

Signalements pour d'autres motifs  0 0 0 0 0 

Source : département de l’Indre 
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  Dépenses et recettes de prise en charge des mineurs non accompagnés après leur 
évaluation et jusqu'à l’âge de 18 ans 

Source : département de l’Indre 

 Données en € Imputations comptables 2014 2015 2016 2017 2018 

A- Coût global, pour le département de 
la prise en charge des MNA après leur 
évaluation et leur placement (total des 
lignes ci-dessous) 

Compte par 
nature 

Fonct. et 
sous-
fonct. 

153 263 534 291 827 216 1 023 027 1 372 787 

Coûts engagés pour les MNA faisant 
l'objet d'une simple mesure d'assistance 
(AED, AEMO) sans placement 

   0 0 0 0 0 

Coûts liés à 
l’accueil et 
l’hébergement 

MNA placés au 
FDE 

652411 51 0 1 076 0 0 0 

MNA hébergés en 
MECS 

652412 51 0 122 062 145 987 210 127 180 677 

MNA hébergés en 
familles d’accueil 
(assistants 
familiaux) Salaires, 
frais de 
déplacements, 
remboursements aux 
assistants familiaux 

Chap/012  6251  
62878 

51 2 746 152 684 270 286 335 491 358 311 

MNA hébergés dans 
des foyers de jeunes 
travailleurs 

652414 51 0 0 1 679 1 826 7 448 

MNA hébergés dans 
des établissements 
d'éducation 
(internats, …) 

652 415 51 0 0 343 489 72 

MNA hébergés dans 
des hôtels y compris 
repas 

652418  62878 
65111 

51 35 157 133 526 222 564 271 778 497 294 

MNA hébergés 
selon d'autres 
manières (à 
expliciter : accueil 
bénévoles, …) 
Appartement 
autonome – TDC - 

6068- 
6188-65111-

652418 
51 381 5 416 28 045 19 558 58 911 

Coûts pour l’accès à l’éducation ou à la 
formation professionnelle 

6188-65211-
65212-65111 

51 4 188 1 639 1 862 12 185 

Coûts pour le suivi sanitaire et 
psychologique 

60668 62261 
6245 

51 0  109 68 208 550 

Autres coûts pour favoriser l’insertion 
sociale (adhésions à des associations 
sportives ou culturelles, activités 
diverses …) 

6188 
65111-6514 

652418 
51 0  834 89 887 291 

Coûts administratifs (personnels et 
moyens du département, …) 

Chapitre 012 
DRH 

  114 154 115 936 151 011 177 742 254 286 

Autres coûts et frais  
678-6713-

65111-6188-
6227-6357 

51 821 2 460 5 507 3 060 2 763 

B- Recettes externes perçues par le 
département pour financer la prise en 
charge des MNA après leur évaluation 
et leur placement (total des lignes ci-
dessous) 

  0 0 0 0 264 000 

Recettes perçues de la part de l'Etat 0 0 0 0 0 0 0 

Recettes du Fonds européen asile 
migration intégration (FAMI) 

0 0 0 0 0 0 0 

Compensations exceptionnelles de l'Etat 
(arrêté du 23 juillet 2018) 

74 718 51 0   0 0 0 264 000 

COÛT NET A LA CHARGE DU DEPARTEMENT 
(= A-B) 

153 263 534 291 827 216 1 023 027 1 108 787 



DÉPARTEMENT DE L’INDRE 
Enquête relative à la protection de l’enfant (accueil des mineurs non accompagnés) 

67 

Annexe n° 5. Procédure relative aux MNA 

 
Source : Chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire 
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Annexe n° 6. Glossaire 

 

AED : Action éducative à domicile 

AEM : Fichier d’Appui à l’Evaluation de Minorité 

AEMO : Action éducative en milieu ouvert 

AEP : Accompagnement éducatif à la parentalité 

AIDAPHI : Association interdépartementale pour le développement des actions en faveur des 
personnes handicapées et inadaptées 

AP: Accueil provisoire 

ARS : Agence régionale de santé 

ASE : Aide sociale à l’enfance 

CAF : Caisse d’allocations familiales 

CAMSP : Centre d’action médico-sociale précoce  

CAS : Circonscription d’action sociale 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CD : Conseil départemental 

CDEF : Centre départemental de l’enfance et de la famille 

CJM: Contrat jeune majeur 

CMU-C : Couverture Maladie Universelle Complémentaire 

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CRIP : Cellule départementale de recueil, d’évaluation et de traitement des informations 
préoccupantes 

DDSCPP : Direction départementale de la cohésion sociale et la protection de la population 

DIPJJ : Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse 

DPDS : Direction de la prévention et du développement social 

DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 

DTPJJ : Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 

ESSMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux 

ETP : Equivalent Temps Plein 

FJT : Foyer de jeunes travailleurs 

IP : Information préoccupante 

ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 

IME : Institut médico-éducatif 

JAF : Juge aux affaires familiales 

JE: Juge des enfants 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 
ODAS : Observatoire décentralisé de l’action sociale 

ODPE : Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance 

ONPE : Observatoire national de la protection de l’enfance 

OPP : Ordonnance provisoire de placement 

PMI : Protection maternelle et infantile 

PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse 
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PPE : Projet pour l’enfant 
MJIE : Mesure judiciaire d’investigation éducative 

MNA : Mineur non accompagné 

RGPD : Règlement général sur la protection des données 

SAIP : Service d’accompagnement individualisé de proximité 

SASDL : Service de l’action sociale et du développement local 

SAPMN : Service d’adaptation progressive au milieu naturel 
SESSAD : Service d’éducation spécialisé et de soins à domicile 

TDC: Tiers digne de confiance 

TISF : Technicien d’intervention sociale et familiale 
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Annexe n° 7. Réponse 
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