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SYNTHÈSE 

Avertissement : l’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées 

avant la déclaration de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 instauré par la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Les possibles incidences 

de la crise sanitaire sur la thématique abordée n’ont donc pu être prises en compte dans les 

observations qui suivent. 

La chambre a procédé au contrôle de la politique publique de protection de l’enfant 

menée par le département de Maine-et-Loire, au cours des exercices 2014 et suivants, dans le 

cadre d’une enquête nationale des juridictions financières (Cour des comptes et chambres 

régionales des comptes). 

Les premières lois de décentralisation ont transféré aux départements l’essentiel des 

compétences en matière de protection de l’enfance.  

Le département de Maine-et-Loire assure, dans ce cadre, la prise en charge de plus de 

4 000 mineurs, soit près d’un jeune sur 1 000 domiciliés sur son territoire. Cette proportion est 

proche de celle constatée à l’échelle nationale. Le nombre de bénéficiaires a sensiblement 

augmenté avec l’accueil de jeunes migrants isolés. 

Le Maine-et-Loire affecte près de 120 M€ et plus de 1 000 équivalents temps plein 

(ETP) à cette compétence, soit le quart de ses dépenses courantes d’aide sociale et de ses 

effectifs. Cette charge représente, chaque année, près de 40 000 €, en moyenne, par bénéficiaire. 

Ce volume budgétaire correspond à un effort financier de plus de 130 € par habitant et place le 

Maine-et-Loire dans les 30 départements qui consacrent le plus de dépenses à l’aide sociale à 

l’enfance. Cette situation tient aux modalités de prise en charge mises en œuvre par la 

collectivité, dans lesquelles prédomine le placement en institutions, plus coûteux. 

Le Maine-et-Loire dispose d’une structure publique d’accueil, le Village 

Saint-Exupéry1. L’essentiel des prestations délivrées aux familles et jeunes mineurs est, 

toutefois, dispensé par des opérateurs associatifs habilités et financés par le département. 

À l’issue de son précédent contrôle, de portée générale, la chambre avait recommandé 

au département de diversifier les modalités de prise en charges des mineurs en danger et de 

renforcer le contrôle exercé sur ses opérateurs en dotant ses relations avec ces derniers d’un 

cadre contractuel pluriannuel. 

Le département a adopté, en 2016, un nouveau schéma redéfinissant les orientations 

données à ses interventions en faveur de l’enfance et de la famille. Ce document directeur 

montre une intention de faire évoluer les dispositifs existants d’une logique de protection vers 

une approche privilégiant la prévention des risques encourus par l’enfant. Il affirme également 

une volonté de reconfigurer la totalité de l’offre d’accueil et de prise en charge, jugée 

insuffisante, en volume, et géographiquement mal répartie.  

  

                                                 

1 Le centre départemental enfance et famille Village Saint-Exupéry fait par ailleurs l’objet d’un contrôle 

spécifique de la chambre. 
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La mise en œuvre de ce projet de reconfiguration s’est traduite par le changement, en 

quelques mois, de la plupart des opérateurs habilités par le département. Elle a été menée de 

front avec une réorganisation des services départementaux chargés de la protection de l’enfant 

et la reconstruction du centre départemental Saint-Exupéry.  

Ces bouleversements ont mis en évidence les limites de la nouvelle organisation 

administrative et le sous-dimensionnement des outils de gestion mobilisés au titre de la 

protection de l’enfant. Le système d’information n’a pas permis pas de disposer de données 

exhaustives et fiables indispensables au pilotage et à l’évaluation d’une politique publique ou 

au partage des informations avec les différents acteurs. La dispersion des missions entre 

plusieurs services et directions a constitué une entrave à la coordination des différentes actions. 

Ces faiblesses ont été accentuées par les mouvements de personnels.  

Dans un contexte peu propice à un tel changement, auquel se sont surajoutés des 

évènements imprévus, la reconfiguration de la capacité d’accueil et d’hébergement a pris du 

retard et rencontré des difficultés. Ces circonstances ont eu des répercussions regrettables, en 

premier lieu, pour les enfants replacés, relatées et jugées évitables par différents acteurs 

institutionnels.  

Affectée par une évaluation insuffisante des besoins, la capacité d’accueil résultant de 

cette reconfiguration présente, d’ores et déjà, des signes d’insuffisances. Le nombre de mesures 

en attente de mise en œuvre ou d’enfants placés dans un autre département n’a pas reculé et le 

centre départemental affiche des durées d’hébergement sans rapport avec l’accueil d’urgence 

auquel il est destiné. L’augmentation constatée de la part des placements en institution va à 

l’encontre des objectifs affichés en matière de diversification des modalités de prise en charge. 

L’augmentation du nombre d’actions éducatives à domicile n’a pas permis d’atteindre les 

objectifs chiffrés et de présenter des avancées objectives et significatives en matière de 

prévention, axe pourtant prioritaire de la stratégie départementale. 

Le déploiement de la capacité d’accueil n’est pas achevé, ni l’organisation du 

département stabilisée. Ces deux projets doivent faire l’objet d’adaptations correctrices alors 

que persistent des difficultés anciennes. Certaines dispositions législatives ou règlementaires 

majeures s’imposant au département ont été mises en œuvre avec retard ou n’ont pas encore été 

significativement engagées. La quasi absence de formalisation de projets pour l’enfant (PPE), 

outils pourtant structurants du parcours des jeunes pris en charge prévus par une loi datant de 

2007, est emblématique des difficultés d’organisation et de gestion du département en matière 

d’aide sociale à l’enfance.  

En outre, des difficultés internes ne permettent pas à la collectivité d’exercer pleinement 

les missions d’animation du réseau d’acteurs locaux et de contrôle de ses opérateurs qui lui 

incombent. 

Le département dispose néanmoins d’atouts. Sa structure d’hébergement d’urgence, 

rénovée et repensée, doit trouver son rythme de croisière. Son dispositif d’évaluation des 

risques encourus par l’enfant est apprécié par les autorités judiciaires. La collectivité s’est 

montrée réactive face à l’afflux de jeunes migrants susceptibles de bénéficier d’une prise en 

charge au titre de la protection de l’enfant. Certaines innovations dont il a fait preuve à l’égard 

de ce nouveau public, notamment en matière de santé, sont en cours d’extension à l’ensemble 

des bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance. 
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n° 1 : Renforcer l’activité pluri-institutionnelle de l’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance pour lui permettre d’assurer ses missions, telles que 

définies par l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Recommandation n° 2 : Élaborer et formaliser le projet de service de la protection de 

l’enfance prévu par l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles. 

Recommandation n° 3 : Garantir la bonne coordination des services départementaux dans la 

mise en œuvre des missions d’autorisation, d’habilitation, de tarification et de contrôle des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 

Recommandation n° 4 : Élaborer le programme pluriannuel de formation des professionnels 

concourant dans le département à la protection de l'enfance et réaliser le bilan annuel des 

formations continues prévus par l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles. 

Recommandation n° 5 : Doter la communauté de la protection de l’enfance d’un système 

d’information fiable et partagé, reposant sur une gestion dématérialisée des dossiers individuels 

dans le respect des dispositions du règlement général sur la protection des données 

Recommandation n° 6 : Étendre à l’ensemble des opérateurs la démarche de 

contractualisation pluriannuelle.  

Recommandation n° 7 : Mettre en place un programme de contrôle des opérateurs 

(établissements et familles d’accueil). 

Recommandation n° 8 : Améliorer la prise en compte de l’intérêt de l’enfant en systématisant 

l’élaboration du projet pour l’enfant prévu par le code de l’action sociale et des familles 

(art. L. 223-1-1 et D. 223-12 à 17). 

Recommandation n° 9 : Améliorer les conditions d’entrée dans la vie adulte en systématisant 

la tenue de l’entretien avec chaque mineur dans l’année précédant sa majorité et en concluant 

le protocole de préparation de sortie des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la 

protection judiciaire de la jeunesse prévus par le code de l’action sociale et des familles 

(art. L. 222-5-1 et L. 222-5-2).  
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INTRODUCTION 

Le contrôle du département de Maine-et-Loire a été inscrit au programme 2019 de la 

chambre au titre de l’enquête Protection de l’enfant.  

Les observations provisoires, délibérées par la chambre le 6 novembre 2019, ont été 

adressées au président du conseil départemental M. Christian Gillet par courrier du 

13 décembre 2019 ; un extrait l’a été à M. Christophe Béchu, son prédécesseur. Les intéressés 

ont fait parvenir leurs réponses à la chambre respectivement les 17 février et 30 janvier 2020. 

Aucune demande d’audition n’a été formulée. 

Les observations définitives ont été délibérées par la chambre le 15 avril 2020. 
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1 LA STRATEGIE ET L’ORGANISATION DU DEPARTEMENT 

1.1 La stratégie du département sur son territoire 

1.1.1 La situation du territoire  

Avec plus de 800 000 habitants, le Maine-et-Loire est le deuxième département le plus 

peuplé de la région Pays de la Loire (et le 28ème de métropole). Son chef-lieu, Angers, compte 

plus de 150 000 habitants. Le territoire affiche un dynamisme démographique supérieur à la 

moyenne nationale (0,6 % en moyenne annuelle entre 2010 et 2018, contre 0,4 % en moyenne 

nationale). Si sa démographie apparaît globalement équilibrée et dynamique, le nombre de 

jeunes de moins de 19 ans (de l’ordre de 26 % de la population) est supérieur à la moyenne, 

cette situation constituant autant un atout qu’un enjeu de politique publique. 

Département à dominante rurale et agricole, le Maine-et-Loire est le 2ème plus important 

employeur de main d’œuvre salariée agricole. Le département est également le second pôle 

industriel des Pays de la Loire ; majoritairement localisé dans les agglomérations d’Angers ou 

de Cholet, son tissu industriel emploie 25 % des effectifs salariés, contre une moyenne nationale 

de 19 %. Le secteur tertiaire est, logiquement, moins représenté. 

Avec 8,1 %, le taux de chômage est supérieur à celui de la région (7,4 % de la population 

active, au 2nd trimestre 2018). Cette situation doit être relativisée : les Pays de la Loire affichent 

le taux de chômage le plus bas des régions et le département demeure en deçà de la moyenne 

nationale (8,7 %).  

Le Maine-et-Loire est marqué par de fortes disparités territoriales : les territoires ruraux 

de l’est offrent des emplois relativement peu nombreux et moins diversifiés et sont davantage 

confrontés à la précarité ; les agglomérations d’Angers et de Cholet présentent des populations 

hétérogènes, moins marquées par la pauvreté.  

Le revenu disponible médian des ménages est inférieur de près de 400 € à celui de la 

France métropolitaine, plaçant le département dans la fourchette basse. La part de logements 

sociaux est la plus importante des Pays de la Loire (17 % des résidences principales, contre 

12 %) et les bases fiscales départementales apparaissant faibles au regard de la moyenne 

nationale. 

1.1.2 Les enjeux de la protection de l’enfance en Maine-et-Loire 

Fin 2016, le département disposait de près de 1 200 places d’hébergement pour mineurs 

en danger, soit 300 de plus qu’en 2012.   

La création récente de places supplémentaires a permis au département de présenter une 

capacité d’accueil supérieure aux moyennes régionale et nationale (5,6 lits et places 

pour 1 000 jeunes de moins de 20 ans, contre 5,0), en dépit de sa structure démographique.  

Cette offre a été totalement reconfigurée depuis 2016 (cf. §. 3.1).  
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  Places et mesures en protection de l’enfance dans le Maine-et-Loire au 

31 décembre 2016 

 Loire 

Atlantique 

Maine 

et 

Loire 

Mayenne Sarthe Vendée 
Pays de  

la Loire 

France 

Métropolitaine 

Nombre de places en établissement 2 239 1 186 260 762 314 4 761 77 710 

   Etablissements d'accueil mère-enfant 156 53  32 66 307 4 963 

   Pouponnières à caractère social 0 12  26 0 38 869 

   Foyers de l'enfance 176 107  40 52 375 10 596 

   Maisons d'enfants à caractère social 1 562 990 200 425 149 3 326 45 470 

   Centres de placement familial social 191 0 39 215  445 11 802 

   Lieux de vie et d'accueil 108 24 21 24 47 224 2 635 

   Villages d'enfants 46     46 1 375 

Taux d'équipement en lits et places (1) 6,1 5,6 3,3 5,4 2,0 5,0 5,0 

Mesures aide sociale à l'enfance        

Nombre d'enfants confiés à l'ASE 2 209 2 012 937 1 001 1 063 7 222 147 893 

Nombre de placements directs par un juge 322 147 43 171 120 803 14 616 

Nombre d'actions éducatives à domicile (AED) 683 341 339 559 603 2 525 49 452 

Nombre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) 2 262 1 394 754 419 674 5 503 108 099 

Mesures ASE (placements et actions éducatives) (2) 1,4 1,7 2,3 1,8 1,4 1,6 1,9 

(1) Pour 1000 jeunes de moins de 20 ans ; (2) Pour 100 jeunes de 0 à 20 ans 

Source : Panorama statistique 2017 de la DRDJSCS des Pays de la Loire (DRDJSCS, Finess, DREES, INSEE) 

Les mesures de placement prédominent par rapport aux actions de prévention. L’activité 

globale du service est inférieure à celle des départements voisins. Avec 1,7 mesures pour 

100 jeunes de moins de 20 ans (contre une moyenne nationale de 1,9), le Maine-et-Loire est un 

des 30 départements les moins interventionnistes. 

Fin 2018, près de 4 300 mineurs et jeunes majeurs bénéficiaient d’une ou plusieurs 

mesures d’aide sociale à l’enfance mises en œuvre par le département2. Parmi ces bénéficiaires : 

- 2 312 étaient confiés à l’ASE (dont 798 placés en famille d’accueil, 748 en établissement, 

148 confiés à un tiers digne de confiance et 362 mineurs non accompagnés) ; 

- 1 743 étaient suivis au titre des actions éducatives, dont 418 à caractère administratif 

(actions éducatives à domicile [AED]) et 1 325 ordonnées par le juge (actions éducatives 

en milieu ouvert [AEMO]) ;  

- 240 jeunes majeurs (72 accueillis, 48 suivis et 120 non accompagnés). 

Les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance sont majoritairement des garçons (60 %) 

et la classe d’âge la plus représentée est celle des 11-15 ans (30 % des enfants confiés). 

Le nombre de bénéficiaires a progressé de 12 % entre 2014 et 2018. Cette progression, 

supérieure à la moyenne nationale (3 % par an, en moyenne, contre 1,9 %) est avant tout due à 

l’augmentation de près d’un quart des enfants accueillis. 

  

                                                 

2 Données issues du département (tableau de bord) 
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 Évolution du nombre d’enfants accueillis et d’actions éducatives en Maine-et-Loire 

entre 2014 et 2018 

au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution  

2014-2018 

Nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l'enfance  3 833 3 791 3 894 4 087 4 295 12% 

Enfants accueillis 2 013 2 046 2 159 2 351 2 504 24% 

Enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance 1 894 1 908 2 012 2 203 2 335 23% 

- Mesures administratives dont : 272 217 233 254 278 2% 

Pupilles 26 34 30 30 45 73% 

Accueil provisoire de mineurs 62 46 51 40 41 -34% 

Accueil provisoire de jeunes majeurs 184 137 152 184 192 4% 

- Mesures judiciaires dont : 1 622 1 691 1 779 1 949 2 057 27% 

Délaissement de l’autorité parentale 51 47 44 48 39 -24% 

Tutelle 81 132 129 166 279 244% 

Placement à l'ASE par le juge 1 490 1 512 1 606 1 735 1 739 17% 

Placements directs par un juge 119 138 147 148 169 42% 

Actions éducatives  1 820 1 745 1 735 1 736 1 791 -2% 

Actions éducatives à domicile (AED) 380 425 341 402 466 23% 

Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) 1 440 1 320 1 394 1 334 1 325 -8% 

Source : CRC, à partir des données transmises à la DREES par le département  

Le croisement de données issues de sources différentes permet de dégager ou de 

confirmer quelques particularités locales3. 

Le Maine-et-Loire est un des quatre départements où l’aide sociale à l’enfance est la 

plus judiciarisée : près 90 % des mesures émanent de l’autorité judiciaire (contre 80 % en 

moyenne nationale) et les actions éducatives initiées par le département (AED) sont, selon les 

sources, trois à quatre fois moins nombreuses que celles prononcées par le juge (AEMO), quand 

ce rapport est de l’ordre du double à l’échelle nationale. 

Le département se distingue par l’importance relative du placement (55 % de l’ensemble 

des mesures d’aide sociale à l’enfance, en 2016, soit près de 5 points de pourcentage de plus 

que les moyennes régionale et nationale). Cette particularité s’est, de surcroît, accentuée sur la 

période examinée (58 % en 2018, contre 52 % en 2014). 

Les modalités de placement révèlent un moindre recours aux familles d’accueil (45 % 

des placements, pour des moyennes nationales de 49 % et régionale de 53 %). 

  

                                                 

3 Ministère des solidarités et de la santé, enquête annuelle « L’aide et l’action sociales en France » 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-

action-sociales-en-france-edition-2018 

 

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-action-sociales-en-france-edition-2018
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/l-aide-et-l-action-sociales-en-france-edition-2018


 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

 Part des mesures de placement en Pays de la Loire 

en % 

au 31/12/2016 

Part des 

mesures 

judiciaires et 

des placements 

directs par le 

juge dans les 

mesures 

d’accueil 

Part des 

placements 

en famille 

d’accueil 

parmi les 

enfants 

confiés 

Nombre 

d’actions 

éducatives 

pour 100 

jeunes de 

-18 ans 

Part des 

AED 

dans 

l’ensemble 

des 

actions 

éducatives 

Part des 

mesures 

de 

placement 

dans 

l’ensemble 

des 

mesures 

d'ASE 

Loire-Atlantique 82,0 38 0,9 23 46 

Maine-et-Loire 89,2 42 0,9 20 55 

Mayenne 86,3 70 1,5 31 47 

Sarthe 84,1 53 1,0 57 54 

Vendée 84,3 64 0,9 47 48 

Moyenne Pays de la Loire 85,2 53 1,0 36 50 

Moyenne nationale 80,0 49 1,1 31 51 

Source : L'aide et l'action sociale départementale édition 2018_Tableaux ass_fiche_22, 23 & 24 

Le territoire a été fortement marqué par le procès visant le plus grand réseau de 

pédocriminalité jamais jugé en France (66 accusés, 12 condamnations définitives prononcées 

en avril 2007). Véritable traumatisme pour les services judiciaires et sociaux, ces évènements 

ont imposé un « principe de prudence », contribuant à expliquer la persistance d’un niveau élevé 

de placement dans le département. 

1.1.3 La stratégie et les priorités du département 

Les départements sont responsables du pilotage de la protection de l’enfance sur leur 

territoire, qui implique notamment l’élaboration d’un schéma définissant les priorités et 

objectifs poursuivis. 

1.1.3.1 Cadre général 

L’assemblée départementale a adopté, en janvier 2016, un projet fixant les orientations 

stratégiques pour les six années à suivre.  

Les enjeux en matière d’enfance et famille ont été ainsi définis : 

- Développer le soutien à la parentalité de façon préventive ; 

- Maintenir le dispositif de protection de qualité ; 

- Réduire, en préservant la qualité du service rendu, l’impact financier de la protection de 

l’enfance sur le budget. 

L’objectif majeur du projet tient au passage d’une logique de protection subie à une 

logique de prévention maîtrisée. Les marges de manœuvre dégagées dans les dispositifs de 

protection doivent permettre de redéployer les moyens rendus disponibles dans les actions de 

prévention, afin de limiter le nombre d’enfants confiés.  
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Cet objectif de rang stratégique a été décliné en trois objectifs opérationnels :  

- Initier et généraliser la mise en place du projet personnalisé pour l’enfant (PPE) ; 

- Adapter et diversifier l’offre d’accueil ; 

- Renforcer la qualité de l’accompagnement éducatif des établissements et des familles 

d’accueil. 

Le projet départemental envisage, par exemple, de favoriser l’accueil chez les assistants 

familiaux (moins coûteux qu’en établissement), de développer le placement éducatif à domicile 

(PEAD) pour la petite enfance et pour des adolescents en rupture, et d’intégrer un dispositif 

d’ajustement en lien avec le taux d’occupation et la réactivité à l’accueil, tant en situation de 

suractivité qu’en sous-activité.  

Plusieurs projets concrets ont déjà été identifiés à ce stade, comme la mise en place de 

contrats d’objectifs pluri annuels (CPOM) avec les établissements et le renforcement des 

engagements de ces derniers (délai et procédure d’accueil, lieu et projet de prise en charge du 

jeune, etc.), l’instauration d’un bilan d’orientation professionnelle et d’une formation pour le 

jeune accueilli à l’âge de 15 ans, ou l’accompagnement des assistants familiaux par une équipe 

thérapeutique dédiée lors de l’accueil de jeunes présentant des troubles complexes. 

Le projet départemental ne comporte pas de plan d’actions, mais renvoie au schéma 

enfance famille 2016-2020. 

1.1.3.2 Les schémas dédiés à la protection de l’enfance 

Les départements sont tenus d’élaborer un schéma quinquennal d’organisation sociale 

et médico-sociale, qui comporte nécessairement un volet relatif à la protection de l’enfance4. 

Le Maine-et-Loire s’était doté d'un schéma d'organisation médico-sociale unique, 

traitant de l’ensemble des problématiques de l’action sociale (grand âge, handicap, enfance en 

danger), pour la période 2011-2015. Il ambitionnait alors de renforcer les synergies au sein des 

services du département, d’unifier et de clarifier l’offre sociale. S’agissant de la protection de 

l’enfance, il ne prévoyait que le recentrage du Village Saint-Exupéry, équipement 

départemental, sur sa mission première d’accueil d’urgence. Ce cadre stratégique n’a pas fait 

l’objet d’une évaluation.  

La loi NOTRé ayant réaffirmé le rôle de chef de file du département dans le secteur 

social, le département a souhaité se doter de schémas sectoriels distincts. Un schéma enfance 

famille a, ainsi, été adopté début 2016. 

 Les modalités d’élaboration du schéma enfance famille « soutien à la parentalité » 2016-2020 

Contrairement au document précédent, élaboré avec l’aide d’un prestataire, le schéma 

2016-2020 a été établi par les seuls services départementaux. 

Sa production a donné lieu à une large consultation des différents acteurs de la 

prévention, de la protection de l'enfance, du soutien aux familles et à la parentalité. Une 

vingtaine de réunions et rencontres ont été organisées avec les partenaires institutionnels, 

usagers ou représentants d'usagers des services, permettant de présenter et de discuter les 

principales orientations portées par le département. Une réunion générale de synthèse a été 

organisée en avril 2016.  

Ces échanges ont, selon le département, permis de constater que le diagnostic initial du 

schéma était globalement partagé.  

                                                 

4 Code de l’action sociale et des familles (CASF), art. L.312-4. 
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Plusieurs témoignages concordants viennent, toutefois, nuancer cette affirmation et 

déplorer une concertation tardive et limitée à une restitution magistrale sans véritable 

association aux travaux. Des spécificités territoriales n’ont, par ailleurs, pas été diagnostiquées 

et des problématiques sanitaires particulières sont demeurées insuffisamment documentées ou 

non prises en compte (cf. § 0   
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Les partenariats). 

De fait, de nouveaux éléments de diagnostic ont émergé par la suite, notamment lors de 

l’évaluation des besoins préalable à la reconfiguration de l’offre (cf. § 3.1.3). 

 Le contenu du schéma  

Le département de Maine-et-Loire a arrêté trois grandes orientations pour la 

période 2016-2020 : 

- Développer, de façon plus précoce et plus cohérente, un soutien à la parentalité et une 

prévention médico-sociale ; 

- Privilégier une approche préventive et précoce auprès des familles et des jeunes ; 

- Améliorer la prise en compte de l’enfant confié, dans un équilibre territorial restauré.  

Ces trois objectifs stratégiques ont été déclinés en axes opérationnels : 

- Axe 1 : informer, accompagner la vie affective et sexuelle, la naissance et la petite 

enfance : un service universel et un temps déterminant de repérage ; 

- Axe 2 : les modes d’accueil du jeune enfant : un maillon essentiel d’une stratégie 

médico-sociale sur le territoire ; 

- Axe 3 : les actions non contractualisées : resserrer les exigences de prévention, mettre à 

jour les interventions ; 

- Axe 4 : les actions éducatives : réviser les objectifs et les modalités de l’intervention 

éducative en milieu ouvert ; 

- Axe 5 : des procédures d’évaluation spécialisées pour des décisions plus adaptées aux 

besoins de l’enfant et de la famille ; 

- Axe 6 : renforcer l’efficience du temps de la protection ; 

- Axe 7 : adapter en permanence l’offre de placement aux besoins. 

Un trentaine d’actions ont été définies, dont une dizaine consacrée à la prévention 

précoce (axes 1 et 2), et une vingtaine au volet de la prévention et de la protection (axes 3 à 7). 

La documentation correspondante identifie le pilote du projet, les services et partenaires 

impliqués et des indicateurs de résultat. 

L’adoption du schéma est intervenue quelques semaines après la publication de la loi 

n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Cette dernière vise à un 

« approfondissement » de la loi de 2007 : elle replace explicitement l’enfant, ses besoins 

fondamentaux, son développement et ses droits au cœur du dispositif et étend les missions 

assignées à l’aide sociale à l’enfance pour renforcer la stabilité et la cohérence des parcours 

individuels5. 

  

                                                 

5 CASF, art. L. 112-3 et L. 221-1. 
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Le département s’est efforcé de transposer les intentions formulées par la loi6.  

Les développements ultérieurs montrent toutefois que les nouveautés introduites par la 

loi ont été parfois tardivement mises en œuvre (installation de la commission pluridisciplinaire 

d’examen de la situation et du statut des enfants, anticipation de la sortie du dispositif avec 

l’atteinte de la majorité, extension des missions de l’ODPE). Surtout, certaines actions projetées 

relèvent d’obligations énoncées dès la loi de 2007 ; c’est principalement le cas de la 

généralisation du projet pour l’enfant (PPE), document structurant du parcours des mineurs 

accueillis et indispensable à leur suivi (cf. § 4.2.1). 

 Le pilotage et le suivi du schéma    

Le schéma comporte des dispositions propres au suivi de son exécution et à son 

évaluation.  

Le pilotage global du schéma a été confié à l’observatoire départemental de la protection 

de l’enfance (ODPE), conformément aux dispositions introduites par la loi de 20077. Il est 

chargé de synthétiser annuellement l’ensemble des travaux des instances de suivi et de proposer 

d’éventuelles actions correctives.  

Le suivi de la mise en œuvre du schéma implique également la commission sectorielle 

du conseil départemental dédiée aux solidarités, un comité de pilotage, également composé 

d’élus départementaux, et un comité technique. 

 Les limites du schéma 

La description des actions n’est pas systématiquement accompagnée d’éléments 

budgétaires, de calendrier de mise en œuvre et d’indicateurs permettant de porter une 

appréciation objectivée sur les réalisations. Les actions ne sont pas toujours clairement 

exprimées et leur mise en œuvre ne peut être attestée factuellement. Ces lacunes rendent 

inopérant le dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. De fait, des résultats manifestement 

insuffisants n’ont pas été suivis d’actions correctrices.  

Le cas du projet pour l’enfant est emblématique de cette situation. Le document de suivi 

ne reprend pas la totalité des actions prévues au schéma et n’indique pas l’état d’avancement 

des actions. Aucun indicateur n’est renseigné, quand le simple nombre de PPE réalisés aurait 

permis d’évaluer la réalité de mise en œuvre de l’action et d’apporter les corrections 

nécessaires.    

Après plus de trois années de mise en œuvre, le département n’est pas en capacité de 

quantifier les résultats obtenus et de les apprécier au regard des objectifs poursuivis. 

                                                 

6 Ainsi qu’en attestent plusieurs actions du schéma : formaliser les procédures de prise en charge 

éducative lors des entrées dans les dispositifs d’accueil, en s’appuyant sur l’évaluation des situations, mettre en 

œuvre des moyens d’intervention éducatifs efficients tout au long de la mesure, structurer le projet pour l’enfant, 

favoriser le repérage du délaissement parental et adapter les statuts des enfants concernés, développer les capacités 

des familles à participer effectivement aux mesures éducatives, organiser l’accompagnement thérapeutique des 

jeunes confiés à l’ASE, accompagner le jeune vers l’autonomie et l’insertion. 
7 CASF, art. L. 226-3-1. 
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1.2 Gouvernance et organisation de l’aide sociale à l’enfance 

1.2.1 L’observatoire départemental de protection de l’enfance 

La création d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) est 

obligatoire depuis 2007. Les missions et la composition de cette instance, placée sous l’autorité 

du président du conseil départemental, ont été redéfinies et précisées en 2016 pour en faire un 

acteur central de la protection de l'enfance dans le département et le lieu privilégié de 

concertation et d’échange entre les différents intervenants8. 

En 2018, 74 observatoires départementaux étaient recensés sur le territoire national, 

17 étaient en cours de création et 7 départements n’en étaient pas pourvus.  

 Composition 

La composition de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance est 

encadrée. Son caractère pluri-institutionnel (représentants des services locaux de l’État, des 

autorités sanitaires, de la justice, des acteurs associatifs, des représentants des usagers, etc.) 

permet la représentation de l’ensemble des acteurs concernés par la protection de l’enfance. 

L’ODPE peut associer à ses travaux autant d’organismes ou de personnes qu’il l’estime 

nécessaire. Il est préconisé de l’ouvrir aux représentants des personnes accompagnées, aux 

établissements publics et groupements associatifs à l’œuvre sur certains territoires. 

La composition de l’observatoire du Maine-et-Loire a été arrêtée en mai 2018. Si elle 

est régulière au regard des dispositions règlementaires précédemment évoquées, cette situation 

résulte, toutefois, d’une mise à jour intervenue plus de 18 mois après la publication desdites 

dispositions. L’observatoire n’a donc pas été réuni dans une formation conforme au droit, alors 

que le département engageait une refonte globale de sa capacité d’accueil. 

 Fonctionnement 

L’ODPE de Maine-et-Loire dispose d’une formation plénière, réunissant tous les 

membres titulaires, une fois par an. Elle formule des propositions ou des avis sur la base des 

données analysées de l’année n-1. Sa dernière réunion, organisée en janvier 2019, avait pour 

objet la présentation d’un bilan à mi-parcours du schéma enfance-famille, dont le suivi lui 

incombe juridiquement. 

Ses travaux sont préparés par un comité technique et un comité opérationnel. Ces 

instances ne sont pas prévues par les textes ; leurs fonctionnement et composition sont, par 

conséquent, librement arrêtés par le président du conseil départemental. Le comité technique 

constitue un lieu d’échange moins solennel et donc plus ouvert pour les différents intervenants. 

Pourtant, le coordonnateur des juges pour enfants n’a, selon ses dires, été admis à participer à 

ses travaux qu’à sa demande insistante, en dépit du rôle incontournable de la juridiction dont il 

porte la parole. 

Les effectifs permanents affectés à l’ODPE sont inférieurs à un équivalent temps plein. 

La production et l’analyse des données nécessite un recours ponctuel à la direction des systèmes 

d’information (DSI) et au service d’appui aux missions et au pilotage (SAPAM). Ces effectifs 

ne sont pas pleinement dédiés à cette mission et ne permettent pas d’atteindre le niveau 

d’expertise nécessaire à l’analyse des besoins et à l’évaluation de la politique départementale. 

                                                 

8 CASF, art. L. 226-3-1 et suivants, art. D. 226-3-1 et -2.  
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L’ODPE s’appuie essentiellement sur l’exploitation des données du système 

d’information départemental et bénéficie de collaborations extérieures (autorité judiciaire, 

Éducation nationale, autorités sanitaire, etc.). Les données INSEE et DREES sont exploitées 

pour sérier les éléments de contexte. Ces différentes collaborations sont le fruit d’une charte 

pour la protection de l’enfance.  

L’observatoire du Maine-et-Loire publie une lettre annuelle, portée à la connaissance 

de l’assemblée départementale et des acteurs de la protection de l’enfance. Cette documentation 

recense les principales données des années précédentes (nombre de bénéficiaires, types de 

mesures, données financières, répartition territoriale de l’accueil). Elle ne délivre pas, toutefois, 

l’ensemble des informations rendant compte de ses missions et ne constitue pas un réel outil 

d’évaluation de la politique de protection de l’enfance dans le département. 

L’ODPE n’est pas informé des évaluations auxquelles sont règlementairement soumis 

les opérateurs du département, de par leurs statuts d’établissements et services sociaux et 

médico-sociaux (ESSMS). En matière de formation, il n’établit ni le programme pluriannuel 

des besoins, ni le bilan annuel dont la législation prévoit la publicité. Dans ces conditions, ses 

réunions annuelles se limitent à un état des lieux et ne lui permettent pas de formuler des 

propositions et des avis éclairés sur la mise en œuvre de la politique de protection de l’enfance 

dans le département.  

La chambre observe, par conséquent, que l’ODPE n’exerce pas les missions et 

prérogatives qui lui ont été confiées par la Loi, notamment en matière de formation des 

professionnels et de contrôle des opérateurs départementaux, activités essentielles à la 

protection de l’enfant pour lesquelles le département présente des bilans appelant la formulation 

de recommandations par la chambre (cf. § 1.3.1.4 et 3.5). Dans sa réponse aux observations 

provisoires de la chambre, le département indique vouloir positionner son observatoire comme 

« lieu d’échange, de propositions et d’évaluation des actions » dans les deux ans. 

Recommandation n° 1 : Renforcer l’activité pluri-institutionnelle de l’observatoire 

départemental de la protection de l’enfance pour lui permettre d’exercer ses missions, 

telles que définies par l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des familles 

1.2.2 L’organisation administrative de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

 Organisation générale de l’administration départementale 

Les services du département sont organisés sur la base d’une répartition de compétences 

obéissant à une double logique fonctionnelle et géographique. 

Dans cet ensemble, l’action sociale relève d’une direction générale adjointe du 

développement social et de la solidarité (DGADSS, cf. organigramme en annexe n° 3).  

La supervision des opérateurs sociaux du département est assurée par une direction de 

l’offre d’accueil pour l’autonomie (DOAA), qui gère, notamment, les habilitations et 

tarifications d’activité ou le contrôle des structures intervenant. 

L’aide sociale à l’enfance relève principalement de la direction de l’enfance et de la 

famille (DEF).  
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Le territoire départemental a été subdivisé en quatre circonscriptions (est, ouest, nord et 

centre), dénommées pôles départementaux des solidarités (PDS). Onze antennes 

administratives, appelées maisons des solidarités (MDS), permettent l’accueil des familles par 

des agents départementaux. Ces structures et leurs personnels, qui constituent l’essentiel des 

effectifs du département dédiés à l’action sociale, sont supervisés par une direction de l’action 

sociale territoriale (DAST). L’organisation des services sociaux est, ainsi, très largement 

territorialisée. 

 L’organisation de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

Les missions assignées au service d’aide sociale à l’enfance (ASE) sont définies par la 

Loi. Service non personnalisé du département, l’ASE doit assurer le recueil et le traitement des 

informations préoccupantes, le suivi des enfants qui lui sont confiés et celui des assistants 

familiaux mobilisés dans le cadre de placements. Ces missions ont été étendues, en 2016, l’ASE 

se devant, notamment,  de veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation 

de son statut sur le long terme, ou au maintien des liens d’attachement noués par l’enfant avec 

ses frères et sœurs9. 

Le département est tenu de formaliser un projet du service de l’aide sociale à l’enfance. 

Ce document précise notamment les possibilités d'accueil d'urgence, les modalités de 

recrutement des assistants familiaux ainsi que l'organisation et le fonctionnement des équipes 

travaillant avec les assistants familiaux10. 

L’organisation des services impliqués dans la protection de l’enfant dans le 

Maine-et-Loire est le fruit d’une évolution engagée en 2014, suite à un diagnostic interne réalisé 

en 2012. Les adaptations apportées visaient à faciliter la mise en œuvre des orientations 

stratégiques arrêtées par le département et, notamment, l’instauration d’une logique de 

prévention et la structuration de l’administration autour du projet pour l’enfant (PPE). 

La direction de l’enfance et de la famille (DEF) est composée d’un service aide sociale 

à l'enfance (ASE), d’un service d'offre d'accueil des jeunes (SOAJ), d’un service enfance en 

danger (SED) et du service dédié à la protection maternelle et infantile (PMI). Le centre 

départemental de l'enfance et de la famille (Village Saint Exupéry) lui est également rattaché. 

Les missions définies par les textes ne sont pas exercées par le seul service dénommé 

« ASE ». Ainsi, le SED assure la prévention et le suivi des MNA, et le SOAJ celui des assistants 

familiaux.  

En outre, la quasi-totalité des agents affectés à la prévention sont postés dans les maisons 

départementales des solidarités (MDS) gérées par la DAST. Les équipes chargées de la 

protection (référents Protection et psychologues) sont partiellement déconcentrées, les agents 

des unités de protection de l’enfance et des autres services de la DEF étant regroupés au siège. 

Les missions relevant de l’aide sociale à l’enfance (L. 221-1 du CASF) et plus largement de la 

protection de l’enfance (L. 112-3 du CASF) sont, ainsi, réparties entre la direction enfance 

famille (DEF) et la direction de l’action sociale territoriale (DAST).  

L’ensemble constitué des différents services concourant aux missions relevant du 

service d’aide sociale à l’enfance n’a pas été doté d’un projet de service. La production de cette 

documentation, prévue, au demeurant par la loi, faciliterait la mise en cohérence d’une 

organisation administrative actuellement peu lisible. 

 Le service enfance en danger (SED)  

                                                 

9 CASF, art. L. 221-1. 
10 CASF, art. L. 221-2. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

18 

Issu de la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP), le service enfance 

en danger (SED) a été érigé en service distinct avec la réorganisation administrative de 2016. 

Ce choix d’organisation participe de la volonté de dissocier l’évaluation des situations 

individuelles de l’accompagnement susceptible d’en résulter.  

Ce service est composé d’un premier ensemble regroupant la CRIP, d’une part, et d’une 

cellule migrants, dédiée aux MNA, d’autre part. 

La CRIP est dotée de deux équipes, dédiées à l’évaluation des urgences, pour l’une 

(deux conseillers), et des autres situations, pour l’autre (trois conseillers).  

La cellule migrants comporte deux unités : les conseillers enfance et les travailleurs 

sociaux évaluateurs. L’évaluation des MNA est réalisée en interne, selon un protocole conclu 

avec les services de l’État, en mai 2018 (cf. § 5).  

 Le service d’aide sociale à l’enfance  

Doté de près de 130 ETP, le service d’aide sociale à l’enfance comprend, notamment, 

quatre unités « protection enfance » (PE), soit une par pôle de solidarité, qui assurent la mission 

principale du service.  

Les autres unités sont notamment chargées de la protection juridique (accès aux droits 

et accès aux dossiers à la majorité), des procédures d’adoption, de l’accueil sans délai requis 

par l’autorité judiciaire, en lien avec le SED, et de la prise en charge des jeunes majeurs. 

Les cadres techniques intervenant en territoires sont actuellement rattachés au chef de 

service ASE, tout comme les psychologues. 

Une redéfinition de la carte des pôles départementaux de santé et la relocalisation des 

maisons des solidarités sont envisagées pour le début de l’année 2020. 

 Le service offre d’accueil jeunes (SOAJ) 

Ce service a été créé en 2015 afin de mettre en place une nouvelle politique de l’offre 

d’accueil.  

Ses 19 agents assurent la gestion d’un effectif de plus de 500 assistants familiaux.  

Depuis juin 2018, le SOAJ est structuré en deux unités. L’une, consacrée à 

l’accompagnement professionnel, a pour mission de renforcer et de faciliter les pratiques 

professionnelles des assistants familiaux dans l’objectif de favoriser la stabilité des accueils. À 

ce titre, deux éducateurs et un psychologue gèrent les agréments et l’accompagnement des 

professionnels.  

L’autre unité assure la gestion statutaire et la rémunération des assistants familiaux 

(contrat, frais de déplacement, etc.) et gère une plateforme comptabilisant les disponibilités des 

places en accueil familial et en établissements. Sept agents sont chargés de la gestion de la paie, 

des frais de déplacement et des relais d’assistants familiaux. Un chargé de mission est dédié à 

l’accompagnement des établissements (autorisation, habilitation) et à la mission de gestion de 

la plateforme d’accueil. 

Cet éparpillement entre plusieurs entités de l’organisation administrative adoptée pour 

la protection de l’enfance ne facilite pas la lisibilité de l’action et alourdit sensiblement les 

missions de coordination incombant aux différents cadres. Il induit des risques de déperdition 

de l’information lorsque les procédures de transmission achoppent entre plusieurs directions.  
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C’est, notamment, le cas en matière de contractualisation pluriannuelle avec les 

opérateurs. Le travail de préparation des CPOM est piloté par la DEF, sans que le service 

accompagnant les établissements ne soit associé, bien que partie prenante au titre de la 

tarification. C’est également le cas en matière de tarification, la direction compétente n’étant 

pas systématiquement destinataire des arrêtés d’autorisation et de création rédigés par la DEF. 

En découle un risque juridique, les arrêtés de tarification ne visant pas systématiquement 

l’arrêté d’autorisation et/ou l’arrêté d’habilitation correspondant. C’est, enfin, le cas concernant 

les évaluations externes (cf. § 3.5).  

Un poste de coordonnateur a, selon le département, été récemment dédié au 

renforcement de la coordination des services administratifs intervenant dans le champ de la 

protection de l’enfant. 

Une nouvelle évaluation, réalisée fin 2018, a, notamment, mis en avant l’isolement des 

travailleurs sociaux de terrain. Des réflexions, en cours au moment du contrôle, visent à créer 

une équipe autour du projet pour l’enfant (PPE) et envisagent un rattachement direct des cadres 

techniques au responsable de la protection de l’enfance.  

La réorganisation lancée en 2016 s’est, par ailleurs, accompagnée d’un turnover 

significatif des personnels, de difficultés de recrutement et de mouvements sociaux. Cette 

situation a nécessairement eu des répercussions sur le fonctionnement de l’institution et sur la 

qualité de la prise en charge des enfants confiés au département. La difficulté à identifier 

l’interlocuteur pertinent éprouvée, au quotidien, par les acteurs locaux et relatée par le juge des 

enfants en fournit une illustration. 

La faible lisibilité et l’instabilité de l’organisation départementale au cours de la période 

examinée n’ont, en tout état de cause, pas été de nature à faciliter la mise en œuvre des 

orientations arrêtées par la collectivité, ainsi qu’en atteste l’échec de la généralisation du projet 

pour l’enfant (cf. § 4.2.1).  

L’annonce d’une prochaine remise à plat de la structuration des services et des principes 

d’organisation conduit la chambre à rappeler que les choix opérés dans ce domaine et les 

conditions de leur mise en œuvre constituent des paramètres déterminants de la qualité de prise 

en charge de mineurs en danger. 

Recommandation n° 2 : Élaborer et formaliser le projet de service de la protection de 

l’enfance prévu par l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles. 

 

Recommandation n° 3 : Garantir la bonne coordination des services départementaux 

dans la mise en œuvre des missions d’autorisation, d’habilitation, de tarification et de 

contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 
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1.3 Les moyens dédiés à la protection de l’enfant  

1.3.1 Les moyens humains  

1.3.1.1 Les effectifs 

Les effectifs départementaux intervenant en protection de l’enfance sont estimés par la 

collectivité à plus de 1 000 équivalents temps plein (ETP) en 2018. Ils augmentent 

régulièrement depuis 2014 (5 %), avec des hausses plus marquées en 2015 (22 ETP de référents 

coordonnateurs supplémentaires) et 2017 (13 ETP supplémentaires au centre départemental). 

 Effectifs de la protection de l’enfance dans le Maine-et-Loire entre 2014 et 2018 

Effectifs en ETP au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 

Missions de pilotage protection de l’enfance 31,9 30,7 31 31,7 33,1 

Direction 4,7 5 5 5 5 

Observatoire départemental de la protection de 

l’enfance (ODPE) 
0 0 0 0 0,5 

Gestion / service support 27,2 25,7 26 26,7 27,6 

Service ASE 174,5 194,5 190,5 195 192,2 

Gestion administrative 56,5 55,2 54,9 53,3 54,8 

Cellule de recueil des informations préoccupantes 

(CRIP) 
7,6 7,5 9,8 13,4 15,6 

Cadres techniques 23 22 20 21,8 22 

Référents/coordonnateurs  68,9 90,9 86,7 88,7 82,2 

Autres 18,5 18,9 19,1 17,8 17,6 

Accueil/accompagnement en gestion directe 758,19 763,75 766,73 776,35 779,65 

Assistants familiaux 570 582 569 556 558 

Travailleurs sociaux (TS) en charge des actions 

éducatives à domicile (AED) 
14,3 13 27,7 26,9 28 

Centre départemental de l’enfance et de la famille 

(centre départemental ) 
173,89 168,75 170,03 193,45 193,65 

Sous total effectifs services DGADSS (hors AF et 

centre départemental ) 
220,7 238,2 249,2 253,6 253,3 

1.       TOTAL effectifs 964,6 989,0 988,2 1 003,1 1 005,0 

évolution annuelle  24,4 % -0,7 % 14,8 % 1,9 % 

2.       Masse salariale des services ASE en M€ 9,5 9,9 10,3 10,4 10,4 

Total des effectifs de la DGADSS 906 912 916 932 881 

Total effectifs du département (hors centre 

départemental ) 
2 261 2 224 2 204 2 248 2 258 

      

Part de P°E hors AF & centre départemental 

dans la DGADSS 
24% 26% 27% 27% 29% 

Part de P°E dans la totalité du département (y c 

AF mais hors centre départemental) 
35% 37% 37% 36% 36% 

Source : département. 
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Les effectifs dédiés au pilotage ont progressé de 4 %. Les effectifs de l’ASE et du centre 

départemental progressent dans les mêmes proportions (+ 10 et 11 %) entre 2014 et 2018. Le 

nombre d'assistants familiaux est légèrement décroissant. (- 2 %). 

Le département consacre 33 ETP au pilotage de la protection de l’enfance, soit 3 % de 

l’ensemble. La gestion de l’ASE dans les services centraux et dans les unités territoriales 

requiert 192 ETP, soit 19 % du total. Les 780 ETP chargés des interventions directes 

interviennent en accueil familial, pour le centre départemental ou pour des mesures d’actions 

éducatives à domicile et représentent 78 % du total. 

En 2018, 4 295 mineurs ont bénéficié d’une mesure au titre de l’ASE, soit près de 

19 mineurs par ETP (pilotage et gestion ASE). Pour information, ce ratio est de 22 mineurs par 

ETP en Loire-Atlantique. 

Hors assistants familiaux et centre départemental, les effectifs dédiés à la protection de 

l’enfance représentaient près de 30 % du personnel social et médico-social de la DGADSS, en 

2018. Le personnel dédié à la protection de l’enfance, assistants familiaux inclus, représentait 

plus du quart des effectifs départementaux. 

La masse salariale dédiée à la protection de l’enfance représente 42,28 M€ en 2018. Elle 

a enregistré une augmentation de près de 3 M€ sur la période examinée, soit 7 %. Cette 

progression est imputable à parts quasi égales entre les trois secteurs : 31 % pour les directions 

enfance-famille (DEF) et action sociale territoriale (DAST), 34 % pour les assistants familiaux 

et 35 % pour le centre départemental. 

 Effectifs et masse salariale 

En ETP & en € au 31 

décembre 
2014 2015 2016 2017 2018 

évolution  

2014-2018 

Effectifs P°E (hors AF et 

centre départemental)  
220,7 238,2 249,2 253,6 253,3 15% 

 Masse salariale des 

services ASE en € 
9 506 105 € 9 923 568 € 10 281 685 € 10 443 759 € 10 413 835 € 10% 

coût moyen/ETP 43 073 € 41 661 € 41 259 € 41 182 € 41 113 € -5% 

       

Assistants familiaux 570 582 569 556 558 -2% 

Masse salariale 22 828 653 € 22 886 428 € 23 439 762 € 23 548 564 € 23 811 438 € 4% 

coût moyen/ETP 40 050 39 324 41 195 42 354 42 673 7% 
       

Centre départemental  

St- Exupéry  
173,89 168,75 170,03 193,45 193,65 11% 

Masse salariale 7 046 071 € 7 050 468 € 6 901 057 € 7 527 946 € 8 054 804 € 14% 

coût moyen/ETP 40 520 41 781 40 587 38 914 41 595 3% 

       

Total protection de l’enfance  + assistants familiaux + centre départemental 

Effectifs  964,6 989,0 988,2 1003,1 1012,0 5% 

Masse salariale 39 380 830 € 39 860 464 € 40 622 504 € 41 520 268 € 42 280 077 € 7% 

coût moyen/ETP 40 826 40 306 41 106 41 394 41 781 2% 

Source : CRC, à partir des réponses du département, des bilans sociaux et des comptes annuels 

Hors centre départemental, la protection de l’enfance mobilise plus de 800 emplois, soit 

près de 27 % des effectifs rémunérés sur le budget principal. 
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1.3.1.2 Les métiers de la protection de l’enfance 

Les services centraux disposent de plus de 160 ETP, les services territorialisés de près 

de 90 ETP, auxquels s’ajoutent près de 560 assistants familiaux. 

 Effectifs (ETP), cadres d'emplois, grades des agents en charge de la protection de 

l'enfance 

  2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution  

2014 - 2018 

SERVICES CENTRAUX 99,3 96,9 154,9 160,6 165,4 66,1 

Filière administrative 65,9 65,7 66,6 70,3 72,5 6,6 

Administrateurs Territoriaux 0 1 1 1 1 1 

Attachés Territoriaux 11,6 13,6 13,8 14 16,4 4,8 

Rédacteurs Territoriaux 15 16,3 19,2 18,5 20,1 5,1 

Adjoints administratifs territoriaux 39,3 34,8 32,6 36,8 35 -4,3 

Filière médico-sociale 15,3 15,7 17,5 16,4 16,7 1,4 

Psychologues territoriaux 15,3 15,7 17,5 16,4 16,7 1,4 

Filière Sociale 18,1 15,5 70,8 73,9 76,2 58,1 

Conseiller Terr. socio-éd 2 2 4 6 6 4 

Assistants territoriaux socio-éducatifs  16,1 13,5 66,8 67,9 69,2 53,1 

Educateurs territor. de jeunes enfants     1 1 

SERVICES TERRITORIALISES 121,4 141,3 94,3 88,4 87,9 -33,5 

Filière administrative 26,2 24,2 18,3 15,2 17,3 -8,9 

Attachés Territoriaux 10 7 1 1 2 -8 

Rédacteurs Territoriaux 2,8 1,9 1 1 1 -1,8 

Adjoints administratifs territoriaux 13,4 15,3 16,3 13,2 14,3 0,9 

Filière médico-sociale 2 5,9 5,7 6,9 4,7 2,7 

Puéricultrices cadres territoriaux santé 2 2 0 0 0 -2 

Puéricultrices territoriales 0 3,9 5,7 6,9 4,7 4,7 

Filière Sociale 93,2 111,2 70,3 66,3 65,9 -27,3 

Conseiller Terr. socio-éd 3 4 3 3 3 0 

Assistants territoriaux socio-éducatifs 90,2 107,2 67,3 63,3 62,9 -27,3 

Total général 220,7 238,2 249,2 249 253,3 32,6 

Source : Département 

1.3.1.3 Le médecin référent 

Depuis 2016 le département est tenu de nommer un médecin référent "protection de 

l'enfance", chargé d'organiser les modalités de travail régulier et les coordinations nécessaires 

entre les services départementaux, d'une part, et les différents professionnels de santé (médecins 

libéraux, hospitaliers et scolaire), d'autre part. Définies par décret, ses missions contribuent, 

notamment, au repérage des situations de danger et à l'acquisition de connaissances partagées 

entre les différents acteurs11.  

                                                 

11 CASF, art. L.221-2 et D. 221-25 et suivants. 
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Le Maine-et-Loire a créé une unité conseil technique santé, dirigée, depuis août 2016, 

par un médecin référent, placée sous l’autorité directe du directeur général adjoint. Le médecin 

référent dispose d’une assistante administrative et du renfort, en tant que de besoin, d’une 

infirmière diplômée d’État puéricultrice.  

Missionnée, dans un premier temps, sur la prise en charge des mineurs non 

accompagnés, l’intéressée a initié la création d’un « passeport santé », qui leur est dédié, et 

supervise son extension à l’ensemble des enfants confiés (cf. § 4.2.5). 

Le médecin référent intervient auprès de la CRIP. Son action a permis la mise en ligne 

d’une fiche de recueil des informations préoccupantes, dédiée aux médecins traitants, sécurisant 

ainsi leur intervention, et la rédaction d’un recueil d’évènements préoccupants. Le médecin de 

la CRIP est seul habilité à prendre connaissance des éléments médicaux transmis sous pli 

cacheté. Il en assure la transcription nécessaire à l’instruction de la demande d’évaluation et 

prend l’attache du médecin à l’origine du signalement. Le médecin référent « protection de 

l’enfance » est informée de toute demande d’évaluation formulée par le conseiller enfance de 

la CRIP sur la base de ces éléments. Il fait le lien avec le médecin référent de l’équipe EP et lui 

transmet les éléments médicaux. Il est informé de la décision prise après l’évaluation. 

L’intéressée œuvre, par ailleurs, à la formation des médecins libéraux ou dans le cadre 

d’interventions auprès de l’Éducation nationale et échange régulièrement avec ses homologues 

des départements limitrophes. Le soutien de la faculté de médecine se traduit par la mise à 

disposition d’étudiants. Quatre projets de mémoire en cours, dont elle assure la maîtrise de 

recherche permettent des remontées d’informations. Une cellule de suivi des hospitalisations 

pédopsychiatriques a été mise en place et permet, désormais, d’aborder, chaque mois, les 

situations individuelles dites « complexes » avec les partenaires du secteur. 

Le positionnement hiérarchique du médecin référent constitue un atout majeur et a pu 

constituer un facteur décisif dans la détection de situations de risque de danger ou de 

maltraitance. Il lui confère, en interne, un rôle de premier plan dans la coordination des services 

au-delà de la seule protection de l’enfance. Il lui a, par ailleurs, permis de mettre en œuvre de 

nombreuses coopérations avec les partenaires du secteur.  

1.3.1.4 La formation des intervenants de la protection de l’enfance 

La formation constitue un axe majeur dans l’amélioration de la prise en charge en 

protection de l’enfance. La loi de 2016 traduit une évolution majeure des objectifs qui s’appuie 

sur le statut juridique de l’enfant et sur ses besoins fondamentaux. Ces évolutions doivent 

amener les intervenants socio-éducatifs à faire évoluer leurs pratiques professionnelles. 

L’observatoire départemental est tenu d’élaborer, sous l’autorité du président du conseil 

départemental, un programme pluriannuel de formation de tous les professionnels concourant 

à la protection de l’enfance et de réaliser un bilan annuel des formations continues suivies par 

ces derniers12. 

Ces dispositions confèrent au département un rôle de supervision du contenu et de la 

mise en œuvre effective des formations à dispenser à ses propres agents, mais également à 

l’ensemble des membres de la communauté de travail œuvrant, sur son territoire, à la protection 

de l’enfant.   

                                                 

12 CASF, art. 226-3-1 
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 La formation des agents départementaux 

Les cadres territoriaux qui prennent des décisions relatives à la protection de l'enfance 

et fixent les modalités de leur mise en œuvre par délégation du président du conseil 

départemental doivent avoir suivi une formation adaptée à l'exercice de ces missions. Cette 

formation est, en partie, commune aux différentes professions et institutions. Ses modalités sont 

fixées par voie réglementaire13.  

Le département n’a pas été en mesure de produire un bilan des formations permettant 

de rapprocher les réalisations des prévisions et d’analyser les suites à donner aux actions déjà 

menées. 

L’examen de la documentation disponible permet de constater que les agents 

départementaux (hors assistants familiaux) ont suivi près de 3 000 journées de formation 

relative à la protection de l’enfance, entre 2015 et 2018.  

Le volume de formation des agents départementaux affectés à la protection de l’enfant 

est ainsi comparable à celui dont bénéficient les autres personnels de la collectivité et ne traduit 

pas d’effort particulier dans ce domaine. 

Le Maine-et-Loire n’a pas inscrit ses agents dans les actions de formation au contrôle 

d’organismes dispensées par les services de la Projection judiciaire de la jeunesse, se 

démarquant ainsi de ses voisins sarthois et mayennais. 

 Le cas des assistants familiaux 

Depuis 1992, les assistants familiaux sont tenus de suivre une formation avec la 

conclusion du premier contrat de travail consécutif à l’agrément. Cette obligation de formation 

a été renforcée en 2005 : la durée de formation a été portée de 120 à 300 heures, dont une partie 

doit être suivie avant l’accueil du premier enfant. Ses modalités de mise en œuvre sont définies 

par le CASF.14.  

Le département propose un dispositif de formation continue allant au-delà de ses strictes 

obligations. 

Une journée d’étude départementale est ainsi proposée à l’ensemble du groupe 

professionnel chaque année depuis 1997. Cette journée est organisée en partenariat avec 

l’association du réseau des instituts de formation en travail social (ARIFTS). En 2019, cet 

événement a eu pour thème les besoins de l’enfant, notamment en matière de protection et de 

relations affectives. 

Depuis 2002, un programme de stages à thème s’adresse chaque année à l’ensemble des 

assistants familiaux. Cette proposition a pour objectif de conforter la dimension professionnelle 

de l’activité de l’assistant familial et d’approfondir la réflexion sur sa fonction d’accueil. Le 

programme 2019 proposait, par exemple, les thèmes suivants : « accueillir et prendre en charge 

l’enfant victime de violences sexuelles » ; « l’accueil familial à l’épreuve des nouvelles 

technologies » ; « la communication dans les relations professionnelles » ; « l’accueil et 

l’accompagnement d’enfants manifestant des troubles psychologiques » ; « soutenir l’enfant en 

difficultés dans les apprentissages » ; « accompagner un enfant dont les parents sont absents ». 

Des groupes d’analyse des pratiques professionnelles mobilisent près de 150 assistants 

familiaux.  

                                                 

13 CASF, art. L. 226-1-1, issu de la loi du 5 mars 2007. 
14 Art. L. 421-15 et D. 421-13. 
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Les informations chiffrées disponibles peuvent être synthétisées comme suit. 

 Formation des assistants familiaux – données quantitatives 

2014 2015 2016 2017 

Nombre de jours 324 316 314 297 

Nombre de participants 749 745 697 811 

Coût global 216 500 € 171 128 € 177 500 € 186 100 € 

Source : Département 

Certains frais inhérents à la formation (frais de garde, indemnités de repas, frais de 

transport et de stationnement) sont, sous conditions, remboursés par le département. 

 La formation des autres professionnels intervenant dans le Maine-et-Loire 

Les différents professionnels concernés par la protection de l’enfance (personnels 

médicaux et paramédicaux, travailleurs sociaux, magistrats, enseignants, personnels 

d'animation sportive, culturelle et de loisirs et membres des forces de l’ordre) doivent recevoir 

une formation initiale et continue dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Les 

modalités de mise en œuvre de ces dispositions législatives sont conventionnées entre 

l'ensemble des institutions, services et organismes15. Ce dispositif a, notamment, vocation à 

prévenir les mauvais traitements et de faciliter la coordination des différents intervenants. 

Des partenariats ont été conclus entre le département et la plupart des services et 

organismes visés par les textes (cf. §. 2), à l’exception, notable, de l’Éducation nationale. Aux 

dires du département, si cette lacune n’a pu être comblée, en dépit d’efforts répétés, elle ne fait 

pas obstacle à la mise en œuvre de coopérations effectives et quotidiennes avec le corps 

enseignant. La chambre observe, néanmoins, que l’absence de cadre formalisé n’est pas de 

nature à permettre la définition d’objectifs communs et d’en faciliter la poursuite. 

Les personnels de la protection de l’enfance dispensent des formations et des sessions 

d’information régulières aux professionnels concernés par la protection de l’enfance. Ce travail 

se fait en lien avec les services de l’État, notamment l’agence régionale de santé (ARS) ainsi 

qu’avec les centres de formation locaux (INSET, CNFPT, ARIFTS, etc.). 

Ces différentes actions de formation sont menées sans cadre prévisionnel formel et ne 

donnent pas lieu à l’établissement du bilan annuel prévu par les textes en vigueur. 

 

Recommandation n° 4 : Élaborer le programme pluriannuel de formation des 

professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance et réaliser 

le bilan annuel des formations continues prévus par l’article L. 226-3-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 

  

                                                 

15 Code de l’éducation nationale, art. L. 542-1 et D. 542-1. 
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1.3.2 Les moyens financiers 

Sur la période examinée, les charges de gestion du département ont peu 

progressé (+ 2,6 %), du fait du transfert de la compétence des transports interurbains et scolaires 

à la région en 201716. Le Maine-et-Loire consacre plus de 70 % de ses dépenses de 

fonctionnement à l’aide sociale. Ce niveau place le département au 2ème rang en France 

métropolitaine (données DREES, 2018). Les dépenses d’intervention (incluant notamment le 

RSA, l’APA, la PCH et l’ASE) ont augmenté de plus de 13 % sur la même période, soit un 

rythme sensiblement plus élevé que celui de l’ensemble des dépenses. 

Les dépenses affectées à la protection de l’enfance peuvent être estimées à plus de 

120 M€ en 2018, masse salariale incluse17. Ces données permettent de constater une croissance 

de plus de 10 % des dépenses entre 2014 et 2018, avec une accélération de cette hausse en 

particulier depuis 2017. La moitié de cette progression est imputable aux dépenses dédiées aux 

mineurs non accompagnés (MNA). Hors MNA, les dépenses ont augmenté de 5,6 % entre 2014 

et 2018 ; l’essentiel (60 %) de cette augmentation est concentré sur 2018, année de mise en 

œuvre de la reconfiguration de l’offre d’accueil. 

 Évolution des coûts globaux de la protection de l’enfance en Maine-et-Loire 

en milliers d'€ 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018 

Évolution 

ann. Moy. 

Gestion directe 37 774 37 797 39 040 39 294 40 629 7,56% 1,84% 

Gestion externe 61 155 61 412 62 555 65 772 69 895 14,29% 3,40% 

Masse salariale des 

services ASE 
9 506 9 923 10 282 10 444 10 414 9,55% 2,31% 

Total 108 435 109 132 111 877 115 510 120 938 11,53% 2,77% 

MNA 879 1 701 2 725 5 736 7 353   

Hors MNA 107 556 107 432 109 152 109 774 113 585 5,61% 1,37% 

Source : CRC, à partir des CA et des réponses du département 

L’aide sociale à l’enfance mobilise 25 % des dépenses d’aide sociale du Maine-et-Loire, 

contre une moyenne nationale de 21 % (DREES, données 2017).  Les dépenses relatives à la 

protection de l’enfance (hors frais de personnel autre que les assistants familiaux) ont moins 

augmenté que l’ensemble des dépenses d’intervention sociale. Hors prise en charge des mineurs 

non accompagnés (MNA), cette progression est ramenée à 5,2 %. 

  

                                                 

16 Conséquence de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République (Notre) du 

7 août 2015. 
17 La masse salariale des services de la DGADSS et de la DAST dédiés à la protection de l’enfance s’élève 

à 10,4 M€ en 2018. Les charges de personnel du centre départemental (budget annexe), soit 8 M€, sont couvertes 

par la dotation du budget principal. 



 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE – ENQUÊTE - PROTECTION DE L’ENFANT 

 

27 

  Évolution des dépenses d’aide sociale à l’enfant  

En M€ 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018  

Dépenses d'aide sociale 395,7 404,6 423,1 436,2 446,2 12,7% 

Dont protection de l’enfant*  98,9 99,2 101,6 105,1 110,5 11,7% 

Poids des dépenses ASE /  

dépenses totales d'aide sociale 
25 % 25 % 24 % 24 % 25 %  

*fonction 51 - Source : département 

Le département externalise majoritairement son dispositif de prise en charge (63 %)18. 

Les dépenses dédiées à la gestion directe ont augmenté de 7,6 % (de 37 à 40 M€) alors que les 

dépenses de gestion indirecte, alourdies par la prise en charge des MNA, ont augmenté deux 

fois plus vite. Stables jusqu’en 2017, les dépenses externalisées hors MNA ont augmenté de 

plus de 4 % en 2018 (soit 2,5 M€). 

  

                                                 

18 Pour information, le taux d’externalisation constaté en Loire-Atlantique s’élevait à 80 %. 
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 Crédits mobilisés pour la protection de l’enfance  

(gestion directe et indirecte, charges de personnel du siège exclues) 

En milliers d’euros 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018  

Allocations mensuelles  

(dont tiers dignes de confiance) 
1 720 1 603 1 905 2 076 2 006 16,6% 

Rémunération assistants familiaux 22 829 22 886 23 440 23 549 23 811 4,3% 

Centre départemental Saint-Exupéry 7 903 8 100 8 025 8 375 9 016 14,1% 

Frais de gestion 3 009 2 870 3 166 2 629 2 894 -3,8% 

Frais de transport 2 313 2 338 2 505 2 665 2 900 25,4% 

Contentieux  0 0 0 0 1  

Sous total gestion directe 37 774 37 797 39 040 39 294 40 629 7,6% 

6522  Accueil familial 876 789 616 213 24 -97,3% 

6523  Frais d'hospitalisation 42 1 4 21 15 -65,3% 

652411 Foyers de l’enfance,  

centres et hôtels maternels 
1 904 1 862 2 260 2 072 1 923 1,0% 

652412 Maisons d’enfants à  

caractère social 
43 916 43 916 44 134 43 162 45 378 3,3% 

652413  Lieux de vie et d’accueil 3 163 2 839 3 025 3 550 3 736 18,1% 

652414  Foyers de jeunes travailleurs 138 66 23 100 90 -35,2% 

652415  Établissements scolaires 183 102 0 0 0 -100% 

652416 Services d’aide éducative  

en milieu ouvert et à domicile 
5 309 5 370 5 337 5 363 5 597 5,4% 

652418  Autres 1 055 2 115 3 319 6 783 8 887 742% 

611 Contrats de prestations (TISF) 2 368 2 481 2 268 2 942 2 660 12,3% 

6526 Prévention spécialisée 2 200 1 871 1 567 1 567 1 586 -27,9% 

Sous total gestion externe 61 155 61 412 62 555 65 772 69 895 14,3% 

Total des dépenses d'ASE 98 929 99 209 101 595 105 066 110 524 11,7% 

Dépenses totales d'aide sociale 395 736 404 630 423 053 436 227 446 161 12,7% 

Poids des dépenses ASE / aide sociale 25 % 24,5 % 24 % 24 % 24,8 %  

       

Total des recettes d'ASE 1 506 1 523 1 729 2 371 3 140 108,5% 

Source : Département de Maine-et-Loire 

L’essentiel des dépenses est consacré aux dispositifs de protection (maisons d’enfants à 

caractère social - MECS, accueil familial, lieux de vie, MNA :  88,6 M€, soit 86 % de 

l’ensemble) ; les dépenses dédiées à la prévention (allocations mensuelles, AED, AEMO, TISF 

et prévention spécialisée) représentent 11 % du total (11,5 M€ en moyenne) et les frais de 

gestion, 3 %. 

Les principaux postes de dépenses directes sont les rémunérations d’assistants familiaux 

(23,3 M€, en moyenne annuelle) et le centre départemental Saint-Exupéry (8,3 M€).  

Le volume des rémunérations des assistants familiaux progresse peu, du fait de la légère 

baisse des effectifs et des difficultés de recrutement inhérentes à cette profession. Les 

progressions sont imputables à l’augmentation du SMIC et au versement d’indemnités de départ 

à la retraite. 
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L’augmentation de la dotation versée au foyer départemental de l’enfance Village 

Saint-Exupéry est principalement liée à son augmentation de capacité, de 104 à 123 places.   

Les frais de transport progressent de près de 6 % par an, en moyenne, du fait de 

l’augmentation du nombre d’enfants confiés, de l’éloignement des placements du lieu 

d’exercice du droit de visite et de la multiplicité de prises en charge de soins. 

En gestion externe, les dépenses les plus importantes sont consacrées aux MECS (44 M€ 

en moyenne annuelle), aux MNA (7,8 M€ en 2018) et à l’AEMO (5,4 M€ en moyenne 

annuelle). 

Les progressions les plus contenues sont celles des crédits attribués aux 

MECS (+ 0,8 %/an en moyenne) et au centre maternel d’Angers (+ 0,25 %/an), du fait de la 

stabilité des prix de journée. 

La fermeture de l’ITEP les Chênaies en avril 2017 explique la quasi extinction des 

dépenses d’accueil familial. 

Les crédits alloués aux lieux de vie et d’accueil progressent de 18,1 %, du fait de 

l’augmentation du nombre d’enfants confiés et de la fermeture d’établissements 

médico-sociaux, qui nécessite de trouver d’autres capacités de prise en charge d’enfants avec 

des besoins spécifiques. 

Les crédits alloués aux foyers de jeunes travailleurs ont diminué de 35 % compte tenu 

de fermetures observées dans l’agglomération angevine. 

1.3.3 Le système d’information 

1.3.3.1 L’adéquation aux besoins 

Le système d’information dédié à la gestion de la protection de l’enfance repose 

principalement sur un applicatif dédié. Cet outil a vocation à traiter les informations 

préoccupantes, les mesures, les placements ainsi que la paie des assistants familiaux, grâce à 

plusieurs interfaces19. 

Toutes les informations préoccupantes recueillies par la plate-forme téléphonique 119 

de l’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)20 sont transmises aux services 

départementaux. Le département transmet, sous forme anonyme, les informations utiles à 

l’ONED. 

Les différents types de documents exploités par les services départementaux sont issus 

de cette base de données.  

  

                                                 

19 Les logiciels SOLIS, édité par la société Citizen Groupe UP, Webaccueillant (Citizen Groupe UP, pour 

la gestion des éléments variables de paie des assistants familiaux), Coriolis (ATOS BULL, également pour la paye 

des assistants), HORUS (GFI, pour la protection maternelle et infantile), EQUINOX (FIDUCIAL, pour la gestion 

des feuilles de soins électronique, dans le même cadre), DISPOASSFAM et TAXI (issus de développements 

internes, pour la gestion des places disponibles en accueil familial et des frais de déplacement). 
20 Observation longitudinale, individuelle et nationale en protection de l’enfance (dit OLIPNE), en 

application des dispositions du décret n° 2008-1422 du 19 décembre 2008 organisant la transmission 

d’informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance et à 

l’Observatoire national de l’enfance en danger. 
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Un document mensuel (dit « indicateurs d’activité »), d’une dizaine de pages, recense 

les données relatives au service ASE : évolution du nombre d’enfants confiés, de statuts 

particuliers (pupilles, DAP, tutelles), de placements directs, de jeunes majeurs, nombres et 

montants des aides financières versées, etc.  

Des tableaux dits de « suivi de financement » recensent l’évolution mensuelle des 

dépenses de fonctionnement enfance et famille, de la rémunération des assistants familiaux, des 

recettes perçues et de la dépense liée aux MNA. 

Enfin, depuis avril 2018, un tableau de bord, destiné au président, recense en fin de mois 

le nombre d’enfants confiés, suivis, le nombre de jeunes majeurs et le nombre total de 

bénéficiaires.  

L’examen de cet ensemble documentaire révèle de nombreuses discordances de chiffres. 

Leur rapprochement avec les statistiques annuelles publiées par le ministère des solidarités et 

de la santé (DREES), pourtant alimentées par le département, ne fait qu’ajouter à cette 

confusion.  

Les services départementaux n’ont pas été en mesure de produire certaines données 

requises par l’enquête (évolutions du nombre de bénéficiaires, répartition des mesures par 

nature, listes concordantes des autorisations, habilitations et tarifs). De nombreux items ne sont 

pas renseignés dans les statistiques établis pour la DREES et les transmissions de données à 

l’observatoire nationale n’ont pu être opérées. 

Ces lacunes tiennent en partie à l’absence d’un outil d’extraction de données ou à des 

saisies incomplètes d’informations. L’impossibilité de produire rétrospectivement des données 

datées est, par ailleurs, imputable à des défauts manifestes de conception des outils 

informatiques. 

Le manque de fiabilité d’un système d’information est, le plus souvent, révélateur de 

défaillances de l’encadrement de proximité et d’un défaut d’exploitation des données. En tout 

état de cause, cette situation fait obstacle à un pilotage avisé de la protection de l’enfance par 

le département et à l’alimentation des statistiques collectées au niveau national. Si le 

département indique avoir pris la mesure des enjeux liés à la structuration et à l’amélioration 

de ses outils de pilotage, la chambre observe que la situation actuelle affecte l’ensemble de la 

communauté des professionnels œuvrant dans ce domaine. 

1.3.3.2 La gestion des dossiers des mineurs  

Le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD), entré en 

vigueur en mai 2018, vise à renforcer la protection de la confidentialité de données personnelles. 

Il reprend un certain nombre de droits énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne, 

comme le droit à l’oubli et le droit à la portabilité21.  

Le CASF ajoute à ces dispositions une obligation de respect de la protection des données 

nominatives (art. L. 312-9). 

Le département indique avoir désigné une déléguée à la protection des données et 

engagé un projet de mise en œuvre des dispositions du RGPD. 

                                                 

21 Possibilité pour une personne privée de récupérer des données personnelles pour les transmettre dans 

un autre système d’information en vue de leur utilisation personnelle. 
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L’accès au dossier de l’aide sociale à l’enfance est censément encadré par une procédure 

spécifique. Les dossiers sont archivés six mois après le 21ème anniversaire des intéressés. 

Pour autant, si le principal applicatif, précédemment évoqué, a été déployé à compter 

de 2017 pour permettre la dématérialisation des dossiers individuels, la prédominance des 

documents imprimés atteste d’une gestion électronique des documents encore embryonnaire. 

Ce retard dans la dématérialisation des dossiers individuels constitue une cause 

supplémentaire du sous-dimensionnement du système d’information et du manque de fiabilité 

des données renseignées. 

Recommandation n° 5 : Doter la communauté de la protection de l’enfance d’un 

système d’information fiable et partagé, reposant sur une gestion dématérialisée des 

dossiers individuels dans le respect des dispositions du règlement général sur la 

protection des données. 

1.4 L’articulation avec les dispositifs connexes 

L'articulation de l’aide sociale à l’enfance avec la protection maternelle et infantile est 

assurée par la définition de ces deux politiques publiques par un même schéma de l'enfance et 

de la famille. Le département est, avec la caisse d’allocations familiales et la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA), signataire du schéma des services aux familles 2017-2020, établi sous l’égide 

des services de l’État dans le Maine-et-Loire. Ces deux schémas ont pour objectif d’identifier 

les besoins d’accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et de lutter contre les inégalités 

sociales et territoriales repérées par un diagnostic partagé.  

L’articulation de la protection de l’enfance avec les politiques départementales relatives 

au handicap et à l’insertion professionnelle apparaît, en revanche, moins évidente, le schéma 

« enfance famille » ne comprenant aucune disposition concrète sur la prise en charge des 

enfants concernés par ces deux problématiques. 

En interne, l’action d’un directeur de projet dédié à la conduite des actions transversales 

et la réunion de comités de directions élargies sont présentées comme facilitant l’articulation 

entre les différentes politiques mises en œuvre par le département. Dans les faits, les difficultés 

de communication et les contradictions relevées entre les différentes directions compétentes 

incitent à relativiser l’affirmation d’une organisation adaptée et efficace dans la conduite 

d’actions communes à plusieurs domaines d’intervention. 

Selon le département, il n’existe pas de dispositif d’accueil conjoint avec le secteur 

médico-social ou la pédopsychiatrie mais des collaborations dans le cadre de la charte de soins 

en santé mentale, des liens avec l’ARS, la maison départementale de l’autonomie qui inclut la 

MDPH et la psychiatrie infanto-juvénile ou l’hôpital. 
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CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______  

Le département a défini un cadre stratégique propre à ses politiques publiques en faveur 

de l’enfance et de la famille.  

Le diagnostic établi à cette occasion a, globalement, recueilli l’adhésion des différents 

acteurs locaux de la protection de l’enfance. Il a conduit le département à engager un projet 

d’augmentation et de reconfiguration de l’ensemble de l’offre d’aide sociale à l’enfance dans 

le Maine-et-Loire. Le département aspire, par ailleurs, à passer d’une logique de protection à 

une logique de prévention. 

La collectivité a, dans le même temps, procédé à une réorganisation de ses services 

sociaux. L’organisation retenue repose sur une double approche fonctionnelle et territoriale. 

Les missions relevant de l’aide sociale à l’enfance sont réparties entre plusieurs services et 

impliquent plusieurs directions. Les principes d’organisation adoptés nécessitent une 

coordination des différents services pour assurer la fluidité des circuits d’information et de 

décision. Relativement complexe, l’organisation actuelle n’est pas encore stabilisée et ne 

remplit pas formellement toutes ses obligations en matière de documentation de ses actions. 

Cet ensemble administratif n’a pas été doté du projet de service requis par la règlementation 

en vigueur.  Les signes de faiblesse et dysfonctionnements d’ores et déjà entrevus appellent le 

lancement d’une nouvelle réorganisation.  

La création d’un poste de médecin référent et son positionnement direct auprès du 

directeur général adjoint en charge de l’action sociale ont, en revanche, facilité la coordination 

des différents acteurs et permis des avancées notables en matière de santé. 

 La protection de l’enfance dispose de moyens qui en font un des principaux postes 

budgétaires du département. Pour autant, les outils de pilotage et le contrôle interne 

apparaissent sous-dimensionnés à plusieurs titres. L’absence d’indicateurs et de données 

chiffrés fait obstacle à l’évaluation du cadre stratégique. La gestion des dossiers individuels 

n’est pas encore informatisée et le système d’information ne permet pas de disposer de 

certaines données de base, indispensables à un pilotage crédible et de nature à prévenir les 

risques inhérents à la protection de mineurs en danger.  

L’instabilité de l’administration départementale et le sous-dimensionnement des outils 

de pilotage ont concouru à créer un contexte peu favorable au changement, a fortiori dans un 

domaine d’intervention caractérisé par des publics fragiles. 
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2 LES PARTENARIATS 

Il incombe au département d’assurer la coordination des différents acteurs 

institutionnels impliqués, à divers titres, dans la protection de l’enfant. Ce rôle d’animation est 

essentiel à la qualité de la prise en charge de l’enfant et au traitement des situations complexes. 

2.1 La collaboration avec l’autorité judiciaire 

La justice des mineurs concerne les mineurs en danger, qu’il convient de protéger par 

des mesures de protection relevant de la justice civile, ainsi que les mineurs ayant commis des 

actes de délinquance, pénalement condamnables. En matière civile, le cadre juridique privilégie 

l’intervention administrative du département et confère au juge un rôle subsidiaire dans la prise 

en charge des mineurs en danger. En principe, l’intervention du juge succède ou se substitue à 

celle du département lorsque cette dernière n’a pu aboutir. Néanmoins, l’autorité judiciaire 

exerce, de fait, un rôle prééminent. Les prescriptions du juge des enfants représentent, en effet, 

près de 80 % des mesures d’accueil mises en œuvre à l’échelle nationale. 

2.1.1 La qualité de la collaboration 

2.1.1.1 Avec les services judiciaires 

Le juge des enfants et le procureur de la République constituent les principaux 

interlocuteurs du département. Le juge aux affaires familiales est, par ailleurs, susceptible 

d’intervenir par ses décisions de délégation d’autorité parentale, de tutelle et d’adoption. 

Le tribunal pour enfants (TPE) du tribunal de grande instance (TGI) d’Angers comprend 

cinq magistrats exerçant les fonctions de juge des enfants. Il traite une file active d’environ 

3 300 mineurs. Chaque magistrat assure, ainsi, le suivi de plus de 700 enfants, en moyenne, sur 

le secteur géographique qui lui est attribué. Un magistrat est spécialisé dans le règlement des 

situations concernant des mineurs non accompagnés (MNA). 

Le procureur et le président du TGI sont membres de l’observatoire départemental. Le 

département est, pour sa part, représenté à la conférence annuelle de la justice des mineurs 

organisée par la Cour d’appel des mineurs. 

Une réunion bilatérale annuelle permet au président du conseil départemental et aux 

principaux acteurs judiciaires locaux d’échanger plus spécifiquement sur les orientations 

stratégiques adoptées et l’activité, tant administrative que juridictionnelle. Les cadres 

départementaux rencontrent ponctuellement les juges des enfants ou le juge des tutelles et 

assurent la représentation du président du conseil départemental aux audiences de la 

Cour d’appel des mineurs. 

La conclusion d’un protocole relatif à la prise en charge des mineurs non accompagnés 

illustre la qualité des relations nouées avec les services du Procureur de la République. 
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Depuis 2014, les rapports d’activité du tribunal pour enfants (que le département indique 

avoir communiqué à l’observatoire) alertent sur l’insuffisance des capacités d’accueil dédiées 

aux mineurs présentant des troubles du comportement et aux actions éducatives en milieu 

ouvert, en dépit, dans ce dernier cas, d’une augmentation de capacité financée par le 

département. 

Dès 2016, le même document faisait état de dysfonctionnements (mouvements de 

personnel, manque de formation) et de la dégradation du suivi et des relations avec les familles 

résultant de la réorganisation des services départementaux. 

Le rapport 2018 comprend des développements dédiés aux « difficultés rencontrées 

dans l’exécution des décisions en assistance éducative par les services mandatés ». Sont 

expressément reprochés au département un manque de transparence, un déploiement de 

pratiques visant à infléchir les choix opérés par les juges des enfants et des réticences à informer 

ces derniers quant à la réalité de l’exécution de leurs décisions par les services de l’aide sociale 

à l’enfance. Le rapport déplore également les conditions « chaotiques » dans lesquelles la 

reconfiguration de la capacité d’accueil a été mise en œuvre et des bouleversements subis par 

les enfants et les familles dont les magistrats ont pu être témoins et qui ont ajouté aux contraintes 

auxquelles la juridiction est couramment confrontée.  

Le coordonnateur des juges des enfants affirme, par ailleurs, avoir été tardivement, et à 

sa demande, convié au comité technique de l’observatoire départemental, en dépit de son rôle 

d’impulsion des mesures de protection des mineurs en danger. Le choix du département de ne 

plus être représenté aux audiences consacrées à l’ouverture de dossiers de mineurs est, par 

ailleurs, perçu comme une régression privant les magistrats d’informations actualisées et 

d’échanges appréciables avec les professionnels ayant procédé à l’évaluation des situations 

examinées. 

Se refusant à qualifier de conflictuelles ses relations avec l’autorité judiciaire, le 

département invoque la « séparation des pouvoirs [laquelle] conduit nécessairement à une 

politique propre et respectueuse de chacune des institutions ». 

Révélateurs d’un épisode de tensions entre les deux principaux acteurs institutionnels 

locaux, les éléments recueillis par la chambre ne peuvent être ignorés dans l’appréciation du 

rôle d’animation de la communauté œuvrant à la protection de l’enfance qui incombe au 

département.  

La chambre observe que ces tensions ne sont peut-être pas étrangères à l’augmentation 

du nombre de mesures judiciaires d’investigation éducative décidées par le juge des enfants et 

ont pu avoir des conséquences sur les délais de prise en charge d’enfants en danger. 

Si une normalisation des relations semble avoir été amorcée en fin de période, ce climat 

de défiance a donc affecté le fonctionnement des institutions et le traitement des situations 

individuelles, ce que le département n’a pas contesté. Les éléments relatés apportent, en outre, 

un éclairage de premier plan sur les situations résultant de la réorganisation administrative de 

la collectivité ou de la reconfiguration de l’offre de prise en charge des mineurs en danger. 
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2.1.1.2 Avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 

Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) apportent aux 

magistrats une aide permanente, en concourant, notamment, à l’évaluation des situations des 

mineurs, et veillent à la mise en œuvre des décisions des tribunaux pour enfants, en matière tant 

pénale que civile. Ils disposent, pour ce faire, de structures de placement et de milieu ouvert du 

secteur public et du secteur associatif habilitées par l’autorité préfectorale. Le volet civil de la 

protection judiciaire est devenue une activité minoritaire de la PJJ, recentrée sur le volet pénal. 

La direction territoriale d’Angers a compétence sur les territoires du Maine-et-Loire 

ainsi que de la Sarthe et de la Mayenne voisines. 

La collaboration entre le département et les services de la PJJ emprunte diverses formes. 

Un travail conjoint est réalisé sur l’offre d’accueil disposant d’une double habilitation 

préfectorale et départementale, laquelle a été redéployée dans le cadre d’un appel à projets 

commun. La PJJ réunit régulièrement le département, les associations du milieu ouvert et les 

représentants de l’autorité judiciaire au sein d’instances comme le comité de suivi du milieu 

ouvert ou des comités techniques thématiques. Le département a également mis en place un 

suivi commun des mesures mises en œuvre en milieu ouvert (analyse des préconisations 

proposées en cas de demande de placement, examen des alternatives au placement, en amont 

des audiences). Un traitement des informations préoccupantes par l’unité spécialisée « milieu 

ouvert » de la PJJ a été mis en place avec la perspective de remontées d’informations des 

associations au département.  

La participation de la PJJ à l’observatoire départemental ou l’organisation d’actions 

conjointes de formation et d’information sont également l’occasion d’échanges réguliers.  

Des points de tension ont, cependant, été identifiés par le département. La réduction des 

capacités d’accueil des structures habilitées PJJ conduit à la réorientation de mineurs vers les 

structures relevant de la seule compétence départementale, insuffisamment préparées à la prise 

en charge des publics concernés. 

 La présentation du territoire dressée par la PJJ comporte des nuances non 

diagnostiquées par le département. La dispersion des jeunes du Saumurois suivis dans le cadre 

de protection de l’enfance nécessite, par exemple, un renforcement des actions menées en 

milieu ouvert. 

2.1.2 L’activité contentieuse 

Sur la période de contrôle, le département a enregistré plusieurs contentieux. 

Neuf recours concernent la procédure d’agrément des assistants familiaux et font, 

principalement, suite à des refus du département. Sept demeurent en cours. 

Huit recours ont porté sur des problématiques financières (rejets d’aides 

départementales et, dans une moindre mesure, contestation de contributions financières 

parentales). Ils sont principalement traités par le service juridique.  

Trois recours, traités par des avocats, impliquent des établissements habilités par le 

département. Après un désistement deux litiges visent les résultats de l’appel à projets, le 

troisième portant sur la récupération d’excédents d’exploitation d’une association après 

cessation partielle d’activité. 
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2.1.3 Le niveau de déjudiciarisation  

La prépondérance des mesures d’initiative judiciaire constitue une spécificité nationale. 

L’affirmation, par la loi du 5 mars 2007, de la primauté de l’intervention administrative dans la 

résolution des situations présentant un danger pour un mineur devait se traduire, dans les faits, 

par un reflux relatif de l’intervention du juge en matière de protection de l’enfance. Dix ans 

après l’entrée en vigueur de la loi, l’évolution attendue ne s’est pas produite. 

Dans le Maine-et-Loire, plus de 80 % des mesures de protection de l’enfance mises en 

œuvre demeurent d’origine judiciaire. Cette prééminence du juge est davantage marquée 

s’agissant de l’accueil et ne s’est pas infléchie significativement, le placement judiciaire étant 

à l’origine de l’essentiel de l’augmentation de l’ensemble des mesures au cours de la période 

examinée. 

  Évolution de la nature des mesures de protection de l’enfance dans le 

Maine-et-Loire  

Nombre de bénéficiaires 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Total des mesures accueil et actions 

éducatives) 
3 714 3 653 3 747 3 939 4 126  11% 

Mesures administratives (AED + placements) 652 642 574 656 744 14% 

Part 18% 18% 15% 17% 18%   

Mesures judiciaires (AEMO + placements) 3 062 3 011 3 173 3 283 3 382 10% 

Part 82% 82% 85% 83% 82%  
       

 Total des mesures de placements 1 894 1 908 2 012 2 203 2 335  23 % 

Placements administratifs 272 217 233 254 278 2% 

Part 14% 11% 12% 12% 12%   

Placements judiciaires 1 622 1 691 1 779 1 949 2 057 27% 

Part 86% 89% 88% 88% 88%   
       

Total des actions éducatives 1820 1745 1735 1736 1791 -2% 

Actions éducatives à domicile (AED) 380 425 341 402 466 23% 

Part 21% 24% 20% 23% 26%   

Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) 1440 1320 1394 1334 1325 -8% 

Part 79% 76% 80% 77% 74%   

Source : CRC, d’après les données transmises par le département à la DREES 

Le département s’est, notamment, donné pour objectif d’augmenter le nombre de 

mesures administratives. En matière d’actions éducatives, 30 % des mesures mises en œuvre 

doivent, à l’échéance 2020, être initiées par la collectivité (actions éducatives à domicile, ou 

AED), le solde de 70 % correspondant aux mesures décidées par le juge (action éducatives en 

milieu ouvert, ou AEMO). 
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L’augmentation du nombre de placements administratifs a peu affecté la tendance 

d’ensemble.  En revanche, celle du nombre d’actions éducatives à domicile (AED) a généré un 

accroissement d’activité de 20 % sur la période. La diminution des mesures éducatives de 

nature judiciaire observée dans le même temps (- 8 %) a permis d’amorcer le processus de 

déjudiciarisation attendu. Ce processus demeure, toutefois, moins avancé en Maine-et-Loire 

qu’au plan national.  

Le volume des AED demeure structurellement insuffisant pour permettre d’atteindre 

l’objectif quantitatif fixé par le département. Toute chose égale par ailleurs, un accroissement 

de 15 % du nombre d’actions éducatives d’ici 2020 serait nécessaire pour parvenir à la cible de 

30 %, correspondant à près de 540 AED, soit 135 de plus qu’en 2018.  

En Maine-et-Loire, la question de la déjudiciarisation semble, par ailleurs, se poser 

autant à l’entrée qu’à la sortie de mesure. 

À l’entrée de mesures, la réduction du délai d’intervention accordé aux évaluateurs du 

département pour apprécier les situations individuelles constitue un possible frein au 

développement des mesures administratives. Les réticences des familles à accepter l’aide 

éducative dans les délais impartis imposent, en effet, le recours à l’intervention du juge. Une 

autre spécificité départementale tient à la présence de populations originaires de zones de guerre 

ayant du mal à concevoir l’immixtion d’un agent public dans l’éducation des enfants. 

Selon le juge des enfants, l’activité des magistrats spécialisés est également alimentée 

par des divorces conflictuels et les échecs des tentatives de médiation familiale, du fait de 

l’insuffisance d’espaces de rencontres et de médiation. Dans de tels cas, la mise en œuvre d’une 

AED pourrait être envisagée. 

Les retards dans l’exécution des mesures de placement ont des effets pervers, le nombre 

croissant de placements judiciaires conduisant à différer la mise en œuvre de l’accueil 

provisoire. Le juge a ainsi constaté que lorsqu’un enfant se situe en fin de liste en accueil 

provisoire, son passage en prise en charge judiciaire a pour conséquence de le « ramener » en 

haut de liste des placements judiciaires et ainsi de favoriser l’exécution de la mesure.  

En sortie de dispositif, le relai des mesures judiciaires par des mesures administratives 

reste encore à trouver (cf. placement éducatif à domicile, §. 3.4). 

2.2 Les partenariats avec les autres acteurs 

 Avec le secteur médico-social et sanitaire 

Des travaux réguliers sont menés avec l’ARS, notamment dans le suivi des 

établissements médico-sociaux et dans le champ de la santé mentale (recherches de pistes 

d’amélioration dans la prise en compte des besoins de l’enfant confié au sein des structures 

d’accueil, suivi des hospitalisations en pédopsychiatrie, parcours santé des personnes précaires, 

etc.). Des travaux sont également en cours avec les opérateurs, relatifs aux problématiques de 

transport, de fiches de liaison et de circuit du médicament. 

Des instances de rencontre ont également été constituées : conseil territorial de santé 

trimestriel, commission santé mentale (également trimestrielle) dédiée au suivi des chartes et 

dispositifs en cas d’urgence, comité de suivi de la charte enfants-adolescents.  

Une formation commune est organisée une fois par an avec le champ médico-social, 

élargie aux acteurs médico-sociaux (MECS et ITEP/IME). 
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Des relations plus informelles permettent d’échanger sur divers sujets (prise en charge 

des mineurs à leur retour de zone de guerre, formation à la prévention de la maltraitance).  

Un dialogue régulier est organisé avec le centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Angers 

et le centre de santé mentale (CESAME22). D’autres échanges sont ponctuellement organisés 

avec les CH périphériques, la maison des adolescents, les CMP, les CMPP, le conseil de l’ordre 

des médecins et la faculté de médecine. 

Le dispositif de concertation pour les situations dites « complexes » a permis d’inscrire 

un volet enfants/adolescents dans la charte départementale de fonctionnement de la filière de 

soins en santé mentale, adoptée en mars 2017  

Des rencontres sont organisées, semestriellement, avec la permanence d’accueil 

pédiatrique de l’enfant en danger (PAPED) du CHU d’Angers et, mensuellement, avec la 

cellule de suivi des hospitalisations en pédopsychiatrie. Des dispositifs comme le PAPED sont 

cofinancés. 

Une liaison hospitalière est instituée avec la PMI pour des actions de prévention médico-

sociale. Un protocole autour de l’accouchement dans le secret et de la remise d’enfants au 

service de l’ASE a été élaboré. 

Lors de son récent contrôle par la chambre23, le CESAME déplorait « n'avoir été associé 

à l'élaboration du Schéma Départemental Enfance Famille qu'à l'occasion d'une réunion de 

consultation, et sans la présence des autres acteurs du soin (Cholet et Saumur) ». En désaccord 

avec les éléments diagnostics présentés à cette occasion par le département, le CESAME a 

produit, avec les hôpitaux de Cholet et Saumur, un recueil exhaustif de données de file active 

des enfants concernés par des mesures à caractère social. Remis au département en avril 2017, 

ce document est demeuré sans suite, en dépit d’une demande de rencontre. Sur les données 

chiffrées alors produites, la chambre soulignait « la nette discordance des données présentées 

initialement par le département face à celle de la file active des établissements concernés sans 

qu'il soit possible d'en expliquer les raisons en l’absence de système d’information partagé 

entre tous les acteurs de la protection de l’enfance ».  

Un différend a, par ailleurs, opposé le département aux acteurs sanitaires locaux, le 

projet d’extension de la capacité d’accueil en pédopsychiatrie envisagé un temps par la 

collectivité dépassant le champ de compétence de cette dernière. 

 Avec les organismes de sécurité sociale 

Des conventions de partenariat ont été conclues avec l’assurance maladie, la Mutualité 

Sociale Agricole (MSA) et la caisse d’allocations familiales (CAF). 

  

                                                 

22 Le centre de santé mentale angevin (CESAME) disposait alors de près de 330 lits en hospitalisation à 

temps complet et de moins d’une vingtaine en hospitalisation complète en pédopsychiatrie. 
23 Rapport d’observations définitives de juin 2018 
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 Avec l’Éducation nationale 

Le département et l’Éducation nationale entretiennent des relations régulières. Cette 

dernière est partie prenante de la convention relative à la prise en charge des MNA. Ces relations 

n’ont toutefois pas été dotées d’un cadre formel, en dépit, parfois, d’une obligation de nature 

législative, s’agissant, par exemple, de la formation à la prévention des mauvais traitements24.  

 Avec l’université et la recherche 

La collaboration avec les milieux universitaires permet de dispenser diverses actions de 

formations destinées aux médecins généralistes (circuit de l’information préoccupante), 

internes des hôpitaux (en immersion complète), agents des services sanitaires, etc. Des 

échanges ont également lieu avec la faculté de sciences humaines. 

Surtout, cette collaboration a permis la menée d’une étude d’ampleur portant sur le 

devenir à moyen et long termes des jeunes accueillis au centre départemental, de nature à 

alimenter la recherche dans un domaine encore peu exploré. 

 Avec les centres de formation du travail social 

Une convention pluriannuelle de partenariat a été signée en mars 2018 avec l’association 

régionale pour l’institut de formation en travail social (ARIFTS), acteur local majeur de la 

formation dans ce secteur. Une convention pluriannuelle de partenariat avec l’école de 

puéricultrices a également été signée en décembre 2018.  

 Avec les forces de l’ordre 

Un conventionnement avec la direction départementale de la sécurité publique de 

Maine-et-Loire a permis la création d’un poste d’assistant social affecté auprès des services de 

police. Le poste est cofinancé, à parts égales, par l’État et le département. Conclue en 

octobre 2011, cette convention a été systématiquement reconduite.  

Conclue en 2007, une convention similaire avec la gendarmerie a été également 

reconduite depuis. 

 Avec les autres départements 

La conférence annuelle des mineurs occasionne des échanges avec les départements de 

la Sarthe et de la Mayenne, situés dans le ressort de la Cour d’Appel d’Angers, dans le cadre 

de la structure régionale d’appui et d’expertise santé de l’enfant (SRAE).  

Plusieurs médecins référents entretiennent également des échanges portant sur les 

bonnes pratiques. 

L’expérience d’un observatoire interdépartemental n’a pas survécu aux difficultés de 

rapprochement des données chiffrées, les divergences de méthodes et de pratiques ayant fait 

obstacle aux tentatives d’approche comparative. 

Les départements en relations avec le Maine-et-Loire partagent les difficultés 

rencontrées avec l’afflux de MNA, cette problématique étant, cependant, plus prégnante pour 

la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. 

                                                 

24 Cf. §. 1.3.1.4. 
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CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______  

Le département entretient des échanges réguliers avec les différents acteurs 

institutionnels impliqués dans la protection de l’enfance. Les plus suivies associent 

nécessairement les services de la Justice, magistrats ou cadres de la protection judiciaire de la 

jeunesse. La grande majorité des mesures de protection demeurent, en effet, d’origine 

judiciaire, le département peinant à s’inscrire dans l’objectif national de déjudiciarisation. 

Plusieurs témoignages concordant relatent des sujets de tensions ou le caractère formel 

des modalités de concertation adoptées par le département, qui réduisent la place donnée, dans 

les faits, aux échanges entre acteurs. Ces éléments conduisent à nuancer le caractère partagé 

du diagnostic sur lequel reposent les orientations stratégiques adoptées par la collectivité.  

Le juge des enfants fait état de dysfonctionnements de l’administration départementale 

et de la désorganisation qui ont accompagné la reconfiguration de l’offre de prise en charge, 

évoquant des situations douloureuses et dommageables aux intérêts des enfants, qui auraient 

pu être évitées. En dépit de signes d’apaisement et bien que le département estime que les faits 

et témoignages recueillis ne sont pas représentatifs, ces critiques émanent de parties prenantes 

de premier plan. Les différends constatés par la chambre ne peuvent, en tout état de cause, être 

totalement ignorés dans l’appréciation des partenariats noués par la collectivité et du rôle 

d’animation attendu de cette dernière en matière de protection de l’enfant. 

 

3 LA STRUCTURATION ET LE FINANCEMENT DE L’OFFRE 

Au cours de la période examinée, le département de Maine-et-Loire s’est distingué par 

le renouvellement simultané de l’ensemble des autorisations délivrées au titre de la protection 

de l’enfance et par l’usage, à cette occasion, de la procédure d’appel à projets. 

3.1 L’évolution des mesures de protection et l’adéquation de l’offre 

d’accueil 

3.1.1 L’évaluation des besoins de prises en charge 

Le diagnostic établi en 2016 lors de l’élaboration du schéma enfance – famille a mis en 

évidence la concentration de l’offre de placement sur l’agglomération angevine au détriment 

des autres territoires. Cette situation se traduisait par un éloignement accru entre les lieux de 

placement de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale. Dans l’ouest du département, ce 

sous-équipement était compensé par une densité d'assistants familiaux relativement plus élevée. 

Le rééquilibrage géographique de la capacité d’accueil a constitué une préoccupation majeure. 

L’évaluation des besoins a, par ailleurs, révélé une capacité d’accueil insuffisante pour 

certaines tranches d’âge. Il importait, dès lors, de recentrer l’offre d’accueil en établissements 

sur les 4-14 ans. 
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L’émergence de besoins nouveaux et la persistance de situations non satisfaisantes 

appelaient, enfin, la recherche de solutions appropriées (PEAD, accueil de fratries, prise en 

compte des situations de handicap, etc.). Dans son précédent rapport de 2016, la chambre avait, 

d’ailleurs, recommandé au département de diversifier ses modalités de prise en charge. 

La capacité d’accueil à déployer a été évaluée par pôle départemental de solidarité 

(PDS) au vu des données démographiques (population, naissances) et des besoins (nombre de 

mesures de placement et d’enfants accueillis en établissement) propres à chaque territoire et 

segmentées par tranche d’âge.  

Cette analyse a conduit à renforcer de 10 % la capacité d’accueil, pour la porter à près 

de 700 places, hors accueil d’urgence, assuré par un équipement départemental, et besoins liés 

à l’accueil de mineurs non accompagnés. Cet objectif s’accompagnait d’un rééquilibrage 

géographique au profit des trois territoires situés hors de l’agglomération d’Angers. L’essentiel 

de cette capacité (plus de 580 places) relevait de la compétence exclusive du département, le 

solde (115 places) nécessitant une habilitation délivrée conjointement avec le Préfet au titre de 

la protection judiciaire (PJJ).  

 Capacité d’accueil* – constats et objectifs 

 capacité 

existante 

Objectif 

Département 
Département 

et PJJ 
Total 

Nord 31 71 10 81 

Est 137 163 25 188 

Ouest 99 133 25 158 

Centre 369 216 55 271 

Total 636 583 115 698 

* Hors centre départemental et mineurs non accompagnés 

Source :  CRC, données département. 

3.1.2 La mise en œuvre d’une procédure d’appel à projets globale 

Le département choisit les opérateurs de la protection de l’enfance. Ce choix s’opère par 

la délivrance de l’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

(ESSMS) à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues 

par la Loi. Délivrée, sauf exception, pour 15 ans, l’autorisation est susceptible d’être renouvelée 

par tacite reconduction sous réserve des résultats de l’évaluation externe à laquelle doivent se 

soumettre les ESSMS. Elle peut être retirée ou non renouvelée en cas de non-respect, par 

l’établissement, des dispositions encadrant son activité. Un ESSMS ne peut être autorisé que si 

son projet répond aux besoins fixés par le schéma d’organisation sociale et médico-sociale dont 

il relève ainsi qu’à ceux exposés dans un cahier des charges établi par le département.  

Les projets, y compris expérimentaux, de création, transformation et extension 

d’ESSMS faisant appel à des financements publics sont autorisés après avis d’une commission 

d’information et de sélection d’appel à projets25. 

                                                 

25 CASF, art. L.313-1 et suivants. 
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Introduit par la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, 

à la santé et aux territoires, dite loi HPST, l’appel à projets constitue la procédure de droit 

commun pour la délivrance des autorisations. Il vise à répondre aux besoins des usagers et à 

garantir une mise en concurrence équitable. La circulaire accompagnant sa mise en œuvre le 

présente comme un outil de satisfaction progressive des besoins prioritaires identifiés d’un 

échelon territorial. Ses rédacteurs entendaient mettre en garde les autorités compétentes contre 

une brusque reconfiguration de l’offre médico-sociale menée par ce moyen, qui n’apparaît pas 

toujours le plus approprié pour accompagner la restructuration et l’évolution de l’offre. Ils 

préconisaient l’accompagnement de la transformation de l’offre existante par la conclusion de 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les opérateurs en place, dans les limites 

prévues par la législation en vigueur26. 

La reconfiguration complète de l’offre de prise en charge dans un laps de temps restreint 

relève d’une hypothèse non envisagée dans le cadre juridique défini par la loi HPST et un tel 

cas de figure n’a été doté d’aucune procédure de mise en œuvre spécifique. Faute d’alternative, 

le département a donc fait usage de la procédure de droit commun, mettant à profit le terme des 

habilitations précédemment délivrées pour procéder à des changements d’opérateurs. 

La procédure de l’appel à projets vise à sélectionner des opérateurs et doit être distinguée 

de la conclusion de contrats d’objectifs et de moyens (CPOM). Visant à adapter la capacité ou 

l’activité d’opérateurs préalablement habilités aux éventuelles évolutions des objectifs et 

besoins définis par le schéma départemental, la conclusion de CPOM revêt un caractère 

facultatif, en matière de protection de l’enfance27. Elle permet, toutefois, de doter les relations 

entre le département et ses opérateurs d’un cadre formellement convenu entre les parties et 

servant de référence au contrôle de l’activité de ces derniers. Dans son dernier rapport 

d’observations, publié en 2016, la chambre avait recommandé au département de généraliser le 

recours à une telle contractualisation, en tant qu’outil de contrôle et d’évaluation, à l’ensemble 

des activités sociales et médico-sociales confiées à des opérateurs. 

Dans ces conditions, la procédure mise en œuvre par le département pour le 

renouvellement de l’ensemble des habilitations expirant en 2017 ne saurait être regardée comme 

la conséquence directe et inévitable de la recommandation formulée par la chambre. 

Selon le département, l’appel à projets a permis « d'éviter des négociations bilatérales 

au résultat incertain » et aurait « favorisé l'équité de traitement entre les organismes 

gestionnaires, la transparence sur les attentes du Département et les critères de sélection des 

projets ». Cette affirmation n’a pas été démontrée par la collectivité et doit être relativisée au 

vu des modalités de mise en œuvre de la procédure examinée par la chambre.  

Le juge administratif de première instance n’a, a postriori, pas estimée irrégulière la 

procédure mise en œuvre par le département au regard des arguments de droit dont s’est prévalu 

un opérateur non retenu 28.  

La chambre déduit de ces éléments que, si le département a globalement respecté les 

dispositions juridiques encadrant la procédure d’appel à projets mise en oeuvre, il a été à 

l’encontre des préconisations administratives en l’appliquant à l’ensemble de sa capacité 

d’accueil préexistante. 

 

                                                 

26 Circulaire DGCS/SD5B n° 2014-287 du 20 octobre 2014. 
27 CASF, art. L. 313-9. 
28 TA Nantes, ass. Arpeje 49, 6 décembre 2019, n° 1705685 et 1705672. 
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3.1.2.1 Les étapes de la procédure angevine 

Un appel à projets a été lancé pour le renouvellement de l’ensemble de la capacité de 

placement existante, à l’exception du centre départemental Saint-Exupéry, qui en est exonéré 

de par son statut de service du département. 

 Deux procédures concomitantes d’appel à projets ont été menées29. La première 

concernait l’offre d’accueil de compétence exclusivement départementale et portait sur le 

déploiement de 583 places, dont 538 avec hébergement et 45 de placement éducatif à domicile 

(PEAD). La seconde portait sur l’offre d’accueil conjointe avec les services de l’État et portait 

sur le déploiement de 115 places, dont 75 avec hébergement et 40 d’accueil de jour30. 

 Appel à projets - Offre de la compétence exclusive du département 

 Nord  Est Ouest  Centre  TOTAL 

0-3 ans 10  18  12  12  52 

4-10 ans 25  51  40  40  156 

11-14 ans 23  43  30  31  127 

15-21 ans 7  21  21  60  109 

Service extérieur 15-21 ans  10  10  36  56 

Accueils singuliers 4-21 ans  10  10  18  38 

PEAD* 6 10 10 19  45 

TOTAL 71 163 133 216 583 

*sans hébergement 

Source : CRC, d’après le cahier des charges compétence exclusive PCD, page 6 

  Appel à projets – Offre conjointe département – État (PJJ) 

 Nord Est Ouest Centre TOTAL 

11-14 ans 2 3 3 5 13 

15-17 ans 8 12 12 30 62 

Accueil de jour*  10 10 20 40 

TOTAL 10 25 25 55 115 

*sans hébergement 

Source : CRC, d’après le cahier des charges. 

Leurs calendriers prévisionnels ont été fixés et modifiés, par arrêté du président du 

conseil départemental et par arrêté conjoint du président et de la préfète.  

Deux avis d’appel à projets ont été publiés le 6 juin 2016. 

  

                                                 

29 Une troisième a été dédiée à la prise en charge des mineurs non accompagnés. 
30 S’agissant des ESSMS intervenant dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse, les textes 

sont muets quant aux organismes soumis à une autorisation délivrée conjointement par le président du conseil 

départemental et l’autorité préfectorale. L’insertion de l’offre conjointe dans l’appel à projets a été motivée par la 

prédominance des places associées à des besoins départementaux. 
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Reprenant l’ensemble des mêmes dispositions générales, les cahiers des charges 

présentaient le cadre juridique de la procédure, les principales caractéristiques du projet (zones 

d’implantation géographique et répartition par tranche d’âge), le public cible et les modalités 

d’accueil, les activités à mettre en œuvre pour l’ensemble des tranches d’âge, le calendrier à 

respecter, le type d’opération attendu et les aspects financiers (prix de journée cibles, modalités 

de financement). La troisième et dernière partie était consacrée au contenu attendu des projets 

à soumettre : stratégie, gouvernance et pilotage, note méthodologique (décrivant précisément 

la localisation du foncier, les exigences architecturales et environnementales, les ressources 

humaines et le dossier financier) et les variantes possibles. 

Conformément aux dispositions règlementaires31, les critères de sélection étaient 

exposés comme suit : 

- qualité du projet d'établissement et du projet éducatif (adaptation et cohérence des 

propositions, caractère innovant, modalités de pilotage et de suivi) : 45 % ;  

- aspects financiers (capacité financière, modèle économique triennale, etc.) : 40 % ; 

- expérience du candidat (connaissance des publics visés, des réseaux et du territoire) : 15 %. 

Ces critères ont été déclinés en sous-critères et pondérés, portant à une soixantaine le 

nombre d’items à renseigner. 

Dix-sept dossiers ont été déposés par des organismes mutuels ou associatifs et une 

fondation au titre de l’appel à projets de compétence départementale exclusive, trois au titre de 

la procédure conjointe département-État. 

Les dossiers de candidature ont été réceptionnés début octobre 2016 et l’instruction des 

réponses menée jusqu’à mi-décembre de la même année.  

Une équipe d’instructeurs de huit membres a rédigé les rapports d’analyse et formulé 

des propositions de classement des projets.  

Des commissions de sélection des projets ont été constituées conformément aux 

dispositions du CASF. Composées d’élus du département et de personnes qualifiées et présidées 

par le président du conseil départemental (coprésidées, le cas échéant par le Préfet), ces 

commissions ont auditionné les porteurs de projets et se sont prononcées sur le classement des 

projets le 30 mars 2017. Leurs avis ont été publiés le 3 avril 2017, celui de la commission 

présidée par le seul président du conseil départemental ayant été modifié le 7 avril 2017. 

S’agissant des projets s’inscrivant dans la seule compétence départementale, 15 projets 

ont été attribués, la procédure ayant été déclarée infructueuse pour un lot. Huit associations ont 

été retenues (Aladin, APIJ, ASEA, Les Tourelles, la Mutualité Française Anjou Mayenne, la 

Sauvegarde Mayenne Sarthe, Apprentis d'Auteuil et SOS Village d'enfants, les trois dernières 

constituant de nouveaux opérateurs du département). 

Cinq opérateurs précédemment autorisés par le département n’ont pas été retenus 

(ACADEA, APAECH, ARPEJE, URPEP et ADAPEI), dont un au motif d’un dépassement du 

délai de dépôt des offres. 

  

                                                 

31 Article R. 313-4-1, al. 3 
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3.1.3  L’offre d’accueil actuelle et son adéquation aux besoins 

Les objectifs principaux exposés dans l’appel à projets visaient à :   

- accroître le nombre de places disponibles en Maine-et-Loire, et éviter ainsi les placements 

hors département (100 par an en moyenne) ; 

- raccourcir les délais d'accueil d'urgence pour permettre une mise à l'abri sous 24 heures ; 

- offrir un hébergement au plus près pour les enfants résidant dans le rural, par une 

répartition territoriale plus équilibrée des établissements ; 

- pouvoir prendre en charge davantage de fratries, qui représentent 60 % des enfants placés ; 

- mieux suivre les enfants à troubles cognitifs ou psychologiques ; 

- développer des actions en matière d'insertion scolaire et professionnelle. 

3.1.3.1 Le déploiement de la capacité d’accueil 

La documentation exploitée par la chambre tient à un tableau élaboré en mai 2019 pour 

les besoins de la tarification des activités sociales et médico-sociales (cf. annexe n° 8) et à un 

état du déploiement de l’offre d’accueil dans le cadre de l’appel à projets en juillet 2019. 

Aucun calendrier de déploiement prévisionel n’a été produit à la chambre. 

La documentation examinée n’est pas totalement fiable : le CDEF et ses différents 

dispositifs n’apparaissent pas et les données relatives aux capacités d’accueil installées 

présentent des discordances avec les arrêtés d’autorisation et d’habilitation32.   

Cette situation révèle un défaut de coordination des services départementaux, les arrêtés 

d’autorisation et d’habilitation délivrés n’étant pas systématiquement communiqués à 

l’ensemble des services instructeurs concernés. Elle traduit, surtout, un dysfonctionnement de 

l’administration départementale, qui n’est pas en mesure d’établir un document fiable de suivi 

des autorisations qu’elle concourt à faire délivrer sous seing présidentiel. 

Le redéploiement devait initialement être achevé en décembre 2017. Ce terme a été 

reporté à décembre 2018 et le processus n’était pas achevé en août 2019. 

La fermeture des maisons des Tourelles et de l’APAECH, en juin 2018, alors que l’offre 

d’accueil était encore en cours de déploiement a contraint le département à mettre en œuvre des 

solutions provisoires que la collectivité n’a pas été en mesure de détailler à la chambre. De 

même, la fondation des Apprentis d’Auteuil a ouvert 20 places pour pouvoir accueillir à Clisson 

(Loire-Atlantique) les jeunes qu’elle ne devait pas accueillir avant septembre 2018, à Cholet. 

Un camp d’été géré par la Fédération des Œuvres Laïques a également été organisé pour 

certains enfants dans l’attente de l’ouverture de nouvelles places en septembre 2018. 

Le département indique que des retards liés aux travaux dans les maisons ont conduit à 

décaler l’ouverture des places. Les enfants sont restés accueillis sur le lieu d’accueil ou en 

famille d’accueil relais. 

  

                                                 

32 Par exemple, 151 places ont été identifiées pour l’association ALADIN, contre 139 selon l’arrêté 

d’habilitation du 28 avril 2017 ; 134 places recensées pour la fondation des Apprentis d’Auteuil habilitée pour 134 

depuis 2019, mais 121 selon le précédent arrêté, datant de 2017. 
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Au total, l’état du déploiement en juillet 2019 faisait apparaître les éléments suivants : 

- La fondation des Apprentis d’Auteuil a déployé la majorité de son offre d’accueil. Il restait 

des assistants familiaux à recruter pour six places, deux lieux de vie à ouvrir, 10 places de 

PEAD et cinq places de MECS ; 

- L’association Aladin a déployé la majorité de son offre d’accueil ; il restait des assistants 

familiaux à recruter pour 4 places, un lieu de vie à ouvrir pour six places, neuf places de 

PEAD à ouvrir et huit places de MECS ; 

- L’association APIJ a déployé la majorité de son offre ; il restait deux maisons de six places 

à ouvrir et, sur deux maisons, la tranche d’âge des jeunes accueillis devait évoluer ; 

- L’association ASEA a déployé la quasi-totalité de son offre ; il restait un assistant familial 

à recruter ; 

- La MFAM a ouvert la pouponnière Centre Anjou et la reprise de la pouponnière Est Anjou 

était prévue au 1er septembre 2019 ; 

- L’association INALTA a déployé 16 PEAD sur le PDS Centre et à compter de septembre 

2019 ; elle devait déployer 11 PEAD sur le PDS Est et 6 places d’accueil familial ; 

- L’association SOS Village a ouvert 14 places dans des maisons temporaires ; les maisons 

du site définitif devaient ouvrir mi-juillet 2019 et les dernières maisons en novembre 2019. 

Une augmentation du nombre de PEAD a, par ailleurs, été décidée par le département, 

au vu des besoins finalement constatés (6 places supplémentaires sur le PDS centre et 24 places 

sur le PDS est, au lieu de 12 places d'internat). De même, deux maisons de ce dernier secteur 

ont été maintenues en activité jusqu’en juin 2020, à la demande du département. Les modalités 

administratives et pratiques de ces ajustements n’ont pas été précisées par le département. 

Au total, le nombre de places habilitées a été porté à 868 (dernier chiffrage 

départemental, mars 2019), compétence conjointe et centre départemental de l’enfance et de la 

famille inclus. La documentation communiquée n’a pas permis au département de démontrer 

que l’évolution de la capacité d’accueil était au moins du niveau attendu depuis le lancement 

de l’appel à projets. 

Sur ces bases, le nombre de places déployées dans le cadre de la seule compétence 

départementale peut être estimé à 750 pour un total de 868 habilitées, le taux d’exécution du 

projet de redéploiement approchant 85 %, en juillet 2019.  

3.1.3.2 L’adéquation de la nouvelle offre aux besoins 

Le diagnostic préalable à l’adoption du schéma départemental enfance famille 

2016-2020 a mis en exergue la nécessité de revoir le volume, la répartition territoriale et le type 

d’offres de prise en charge sur le département. 

En mai 2019, les services départementaux estimaient que l’offre en cours de 

déploiement était quantitativement insuffisante, malgré les augmentations de capacité prévues 

en 2016, pour faire face à l’augmentation du nombre d’enfants confiés par la Justice. Des 

mesures d’ajustement de cette offre sont en cours ou en projet, impliquant des modifications 

d’habilitations délivrées dans le cadre de l’appel à projets. 

  



 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE – ENQUÊTE - PROTECTION DE L’ENFANT 

 

47 

 

Le département admet explicitement que l’offre actuelle « n’est plus adaptée aux 

besoins et devrait être en adaptation permanente », précisant que « l’un des enjeux de cette 

nouvelle offre réside dans son adaptabilité, objectif poursuivi notamment dans les futurs 

contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, à partir de 2020 », sans toutefois préciser la 

nature des évolutions envisagées. Il en ressort que le département, à ce jour, adapte la capacité 

d’accueil au gré de son déploiement, dans des proportions parfois susceptibles de compromettre 

le respect du principe d’égalité de traitement des candidats qui s’impose à la procédure d’appel 

à projets initialement mise en œuvre. 

3.1.4 Le manque d’anticipation des conséquences d’une transformation globale de 

la capacité d’accueil 

Au-delà des contentieux juridiques passés ou en cours, les modalités de reconfiguration 

de la capacité d’accueil ont eu des répercussions, tant humaines, que sociales et budgétaires. 

3.1.4.1 Les conséquences humaines 

Fin septembre 2018, 173 déplacements d’enfants étaient recensés, dont 80 % opérés 

entre juin et septembre de la même année. 13 devaient être opérés en 2019. 

Le département indique que « des rencontres opérationnelles avec chaque association 

ont eu lieu afin d’évoquer de manière prioritaire, les projets des enfants accueillis dans les 

établissements amenés à fermer et, lorsque c’était possible, les besoins de réorientation 

d’autres structures ont également été pris en compte pour favoriser la mise en œuvre du projet 

de l’enfant ». Les projets d’orientations des enfants ont été élaborés en fonction du lieu de 

l’autorité parentale, des liens de fratrie, des lieux de soins ou encore des projets scolaires. À 

partir de ces éléments, des propositions d’admission par territoire et tranche d’âge ont été 

construites et leur compatibilité d’accueil vérifiée auprès des référents locaux. Selon le 

département, à l’issue de ces différentes phases et en fonction des plannings de déploiement, 

des demandes d’admission ont été adressées aux associations. 

Ces éléments ne font pas état d’une anticipation des difficultés qui s’annonçaient sur le 

plan humain.  

Différents témoignages recueillis par la chambre font état de situations préoccupantes. 

Le juge des enfants évoque des ouvertures et fermetures « chaotiques » de structures et 

relate des cas de jeunes sans solution d’accueil durant l’été 2018. Les changements de lieux de 

vie auraient amené des bouleversements prévisibles pour les jeunes et les familles mais ont été 

insuffisamment accompagnés.  

Ces constats ont été corroborés par des acteurs associatifs faisant état d’accueils réalisés 

dans l’urgence, sans préparation, ni rencontre avec le référent départemental. Faute 

d’anticipation, ces changements de locaux et d’équipes auraient donné lieu à de nombreux 

passages à l’acte de la part d’enfants et de jeunes (fugues, actes de violence entre enfants ou à 

l’égard des éducateurs). Les changements auraient également affecté les vies de groupes et les 

parents qui, pour la très grande majorité, n’ont pas été associés au processus. 

Le département conteste cette appréciation, arguant de l’absence d’interpellation 

officielle par le juge des enfants, par le délégué du défenseur des droits ou par le médiateur 

départemental à ce sujet ou sur des situations particulières de jeune confiés ayant vécu des 

« expériences traumatisantes ». 
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Si le département affirme s'être attaché à maintenir au maximum les enfants sur leurs 

lieux de vie afin d'éviter la perte de repère et favoriser le maintien des habitudes de vie, la 

réorganisation des services départementaux alors en cours a nécessairement créé des conditions 

peu favorables à un replacement de dizaines d’enfants entre plusieurs sites, a fortiori durant la 

période estivale. Les changements d’opérateurs sont, par ailleurs, susceptibles de provoquer des 

perturbations passagères des prestations délivrées. Ces éléments, connus du département, 

auraient dû inciter ce dernier à anticiper davantage les conséquences concrètes induites par les 

remplacements concomitants de plusieurs acteurs associatifs historiques. Le manque 

d’accompagnement approprié de publics sensibles et perturbés par la transformation soudaine 

de leur cadre de vie quotidien traduit manifestement une insuffisante préparation de cette 

période de transition par le département, dans un contexte que ce dernier a lui-même contribué 

à rendre défavorable. 

Depuis le début de l’année 2019, les procédures d’admission semblent mieux organisées 

et les échanges hebdomadaires avec la plateforme d’accueil plus fluides. 

3.1.4.2 Les conséquences sociales 

Le recours à l'appel à projets a été vivement contesté par l’ensemble des associations. 

Des grèves et manifestations ont été organisées, en particulier au printemps 2018, début de la 

période de transition.  

Le département a mis en œuvre un dispositif d’accompagnement des opérateurs non 

retenus et de leurs personnels et s’est efforcé de rapprocher ces derniers des associations 

demeurant actives. Une « conférence pour l’emploi » a été constituée. Elle a donné lieu à la 

signature d’une charte avec les opérateurs visant à faciliter l’embauche des personnels menacés 

de licenciement. Une bourse de l’emploi été mise en place et des rencontres régulières entre 

opérateurs et services départementaux ont été organisées. Le département fait valoir que les 

associations évincées ont également bénéficié de l’accompagnement de prestataires-conseils 

missionnés par le département. 

Deux anciens opérateurs ont cessé toute activité, cette situation ne découlant pas, selon 

le département, de leur éviction. Le département évoque le cas de deux autres structures, 

partiellement ou non retenues dans le cadre de l'appel à projets, ayant fait le choix de déployer 

une activité de protection de l'enfance hors du département. 

La documentation fournie par le département indique que près de 70 employés des 

associations évincées ont été recrutés par les structures retenues à l’issue de l’appel à projets. 

Ces éléments donnent à penser que près de la moitié des recrutements effectués dans le cadre 

du redéploiement de l’offre départementale ont bénéficié à des employés déjà en poste dans le 

Maine-et-Loire.  

Ce bilan demeure incomplet, notamment en ce qu’il ne donne pas de précision sur le 

nombre total d’employés des associations évincées affectées à la protection de l’enfance en 

danger. Dans ces conditions, la chambre n’a pas été en mesure d’apprécier l’impact social des 

fermetures de structures résultant du redéploiement de l’offre d’accueil. 

L’intervention du département dans les relations entre employeurs et employés s’est, 

par ailleurs, traduite par des pressions à la reprise de personnel présentant une qualification et 

une ancienneté supérieures à celles intégrées dans les dossiers de candidature. Les surcoûts ainsi 

occasionnés sont qualifiés de passagers par la collectivité. Ils introduisent, surtout, un nouveau 

biais dans le principe d’égalité de traitement des candidats devant prévaloir dans un appel à 

projets. 
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3.1.4.3 Les conséquences budgétaires 

Le cahier des charges de l’appel à projets de compétence exclusive du département fixait 

des fourchettes de prix de journée cibles à atteindre par les candidats. Ces fourchettes de prix 

ont été fixées, selon le département, « au regard des éléments de benchmark réalisés auprès 

d’autres collectivités limitrophes : départements de la Mayenne, de la Vendée, de 

l’Ille-et-Vilaine et des Deux-Sèvres » par la direction de l’enfance et de la famille, sans 

projection de ratios attendus ou de coûts par place. 

Les services départementaux chargés de la tarification des ESSMS n’ont pas été associés 

à ce processus. Ils ont ainsi reçu, au fil de l’eau et sans aucune vision prospective, les budgets 

des associations nouvellement habilitées, à tarifer dans le cadre très contraint du cahier des 

charges.  

Les objectifs financiers assignés aux dispositifs les plus coûteux paraissent, dans les 

faits, peu réalistes. De fait, les prix de journée 2019 sont, en moyenne, de l’ordre de 10 à 20 % 

supérieurs aux tarifs attendus de l’appel à projets. 

 Prix de journée – cibles et réalisations (en €) 

 cibles AAP arrêtés 2018 
prévisionnels 

2019 

écart 2019 / 

cible 
 min max min max min max min max 

Pouponnières 200 240 217,87 271,37 239,95 278,96 39,95 38,96 

Internats 130 170 150,03 229,04 162,7 197,57 32,70 27,57 

Accueil singulier à visée 

thérapeutique 
180 200 210,38 294,74 202,26 247,13 22,26 47,13 

Services extérieurs 70 90 87 98,42 88,41 90 18,41 - 

PEAD 65 75 nc nc 70,00 79,65 5,00 4,65 

Accueil familial 75 90 nc nc 90 105,67 15,00 15,67 

Source : CRC, à partir du cahier des charges appel à projets et du tableau des prix de journées 2014-2018 transmis 

par le service accompagnement des établissements 

Les coûts de ces dispositifs ont été alourdis par des décisions de la collectivité 

départementale postérieures à l’appel à projets (reprise de personnels ou de biens immobiliers 

appartenant à des associations non retenues). 

La nécessité de renforcer les moyens éducatifs pour permettre la prise en charge de 

situations « complexes » ou faire face à des taux d'occupation supérieurs aux prévisions, 

pendant les week-ends et vacances scolaires, contribuent également à ce renchérissement. 

Enfin, le maintien en activité d’associations non retenues dans le cadre de l’appel à 

projets a également contribué à éloigner les réalisations budgétaires des prévisions initiales. Ce 

seul maintien de près de 70 places en dehors de tout fondement procédural a ainsi occasionné 

une dépense supplémentaire de l’ordre de 4,4 M€ en 201933. 

  

                                                 

33 ARPEP Les Ecureuils (accueil singulier) : 7 places (0,5 M€), ARPEJE Rive Bleue (internat) : 27 places 

(1,7 M€), ARPEJE Tournemine (internat) : 27 places (1,7 M€) et APIJ Pégase (internat) : 6 places (0,5 M€). 
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Les crédits votés en février 2019 par l’assemblée délibérante (près de 42 M€) devraient 

être supérieures de plus de 2 M€ pour couvrir les 44 M€ de dépenses résultant des dernières 

prévisions budgétaires34. L’augmentation des dépenses affectées aux MECS constatée entre 

2017 et 2018 (de l’ordre de 5 %) tend également à confirmer cette tendance. 

3.2 Les mesures d’accueil 

L’accueil de l’enfant hors de son domicile familial consiste à en confier la garde à un 

tiers.  

Cet accueil peut être administratif, c’est-à-dire décidé par le président du département à 

la demande ou avec l’accord des parents. Dans ce cas, les modalités d’accueil sont définies 

conjointement entre la famille et l’ASE. L'enfant peut être confié pour une durée maximale d'un 

an, renouvelable. En cas d’urgence, l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles 

prévoit un accueil administratif provisoire. Sont également confiés à l’ASE les enfants sans 

filiation établie ou qui lui sont remis en vue de leur admission en tant que pupilles de l’État. 

Le placement peut également être judiciaire « si la santé, la sécurité ou la moralité [du 

mineur] sont en danger » ou « si les conditions de son éducation ou de son développement 

physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises »35. La mesure d’accueil 

judiciaire a une durée maximale de deux ans, renouvelable. Toutefois, en cas de difficultés 

« graves, sévères et chroniques », le juge peut prévoir une durée plus longue.  

Sauf cas de placement direct par le juge, le service gardien de l’enfant est l’ASE dans 

le cadre d’un mandat global, qui peut confier cette garde à : 

- un assistant familial (famille d'accueil), employé directement ou salarié d’un opérateur ; 

- un établissement ; 

un tiers de confiance, bénévole, choisi parmi les proches de l'enfant. 

3.2.1 L’évolution de la part de l’accueil en famille et de la part de l’accueil en 

établissement 

L’évolution de l’offre d’accueil sur la période contrôlée a été analysée au regard des 

données transmises par le département à la DREES. 

Supérieure à la moyenne nationale, la part des mesures de placement dans l’ensemble 

des mesures d’aide sociale à l’enfance (placements et actions éducatives) n’a pas cessé de 

progresser sur la période contrôlée, passant de 52 % en 2014 à 58 % en 2018, signe d’un niveau 

élevé de placement dans le département. Le déficit structurel d’actions éducatives à domicile 

dans le département s’est accru sur la période. 

                                                 

34 Budgets proposés après les dialogues budgétaires de mars-avril 2019 et projections à partir des factures. 
35 Code civil, art. L. 375 et suivants. 
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 Part des mesures de placement dans le total des mesures d’aide sociale à l’enfance  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Maine-et-Loire1       

Part des enfants accueillis (placements) 54% 53% 54% 55% 58% 58% 

Part des actions éducatives 46% 47% 46% 45% 42% 42% 

France2       

Part des enfants accueillis (placements) 50% 50% 50% 51% 52% nd 

Part des actions éducatives 50% 50% 50% 49% 48% nd 

Sources : données annuelles transmises par le département à la DREES(1), publiées par la DREES (2) 

La répartition entre les différents modes d’accueil a évolué comme suit.  

  Évolution de la nature du placement en Maine-et-Loire 

 

Source : CRC, à partir des données du département transmises à la DREES 

(1) en autonomie, en villages d’enfants, chez des tiers dignes de confiance, chez la future famille adoptante, etc. 

Cette catégorie inclut également l’ensemble des mineurs non accompagnés. 

L’augmentation des modes alternatifs tient à l’accroissement du nombre de mineurs non 

accompagnés (MNA) ; seuls 15 % des mineurs hors MNA sont accueillis sous ces différentes 

formes, les autres se répartissant entre familles d’accueil et établissements (respectivement 44 

et 41 % en 2018).  

Selon le département, la demande de prise en charge des enfants est formalisée par un 

document unique d’orientation (DUO), à partir duquel des processus de validation du projet, de 

priorisation et de décision sont organisés au sein des services compétents en lien avec les lieux 

d’accueil. La nature de l’accueil est prioritairement déterminée par la situation de l’enfant et 

non par les projets particuliers émis par les accueillants. Il est, néanmoins, tenu compte des 

conditions proposées (tranche d’âge, sexe, « compatibilité » avec les autres enfants accueillis), 

particulièrement pour l’accueil familial. 
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Dans le cadre des places disponibles, le processus de décision intègre également les 

priorités suivantes : 

- Priorité 1 : enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative pour lesquels la prise 

en charge n’est pas encore actée ; 

- Priorité 2 : réorientation d’enfants du centre départemental ; 

- Priorité 3 : départ en retraite, fin d’activité d’assistants familiaux. 

La décision d’orientation est partagée entre le chef de service de l’ASE et le chef du 

service offre d’accueil jeunes (SOAJ). La réponse de l’établissement (décision ou refus) est 

attendue sous un délai ferme de 3 semaines. Après décision, l’admission doit être effective sous 

quinzaine. 

À tout moment, les places disponibles doivent pouvoir être mobilisées pour un accueil 

sans délai, c’est à dire dans la journée. La plateforme informe alors le service du besoin de 

mobilisation de la place. 

3.2.2 L’accueil en établissement 

3.2.2.1 Le centre départemental enfance et famille (CDEF) 

Pour assurer ses obligations au titre de la protection de l’enfance, le département doit 

disposer d’un dispositif comportant les possibilités d’accueil d’urgence, d’accueil de femmes 

enceintes et d’accueil mère-enfant36.  

Le Maine-et-Loire dispose d’un site dédié à l'accueil d’urgence. Dénommé Village 

Saint-Exupéry, ce centre départemental enfance et famille (CDEF) accueille toute l’année, 

24 heures sur 24, des mineurs âgés de 0 à 14 ans. Il a vocation à assurer l’accueil d’urgence et 

à proposer des orientations durables à l’issue d’une période d’observation et d’évaluation de 

l’enfant et du lien parent-enfant. 

Installé pendant plus de 30 ans dans le centre-ville d’Angers, le CDEF a été relocalisé, 

en juin 2018, dans un ensemble neuf en périphérie nord d’Angers. Il est organisé en maisonnées 

accueillant chacune de 6 à 9 enfants avec une présence continue de professionnels (jour et nuit). 

Trois unités externalisées ont été conservées dans des pavillons situés au sud d’Angers.  

Sa capacité autorisée est de 135 places, dont 75 en internat, 55 en accueil familial et 5 

sous forme de placement éducatif à domicile (PEAD)37. 

En 2018, la structure employait, selon le département, l’équivalent de plus de 190 temps 

pleins38. 

  

                                                 

36 CASF, article L. 221-2. 
37 L’hébergement en famille d’accueil permet l’accueil au domicile d’un assistant familial, seul ou avec 

1 à 3 autres enfants. Le placement éducatif à domicile est une mesure familiale permettant l’accompagnement d’un 

ou plusieurs enfants d’une même fratrie au domicile parental. 
38 Le centre départemental enfance et famille a fait l’objet d’un contrôle concomitant mais distinct par la 

chambre. 
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3.2.2.2 Les autres établissements 

Il n’existe pas de référentiel départemental, ni de normes relatives au coût des 

prestations en établissement. 

Le conseil départemental a instauré, en 2012, un prix de journée globalisé pour 

l’ensemble des associations autorisées. Les orientations tarifaires résultent d’un dialogue 

budgétaire avec les opérateurs associatifs. La tarification adoptée chaque année fixe un prix de 

journée globalisé au titre de l’année en cours, un montant de versement mensuel et un prix de 

journée applicable aux ressortissants d’autres départements selon le type de prestations. Les 

modalités de tarification sont donc homogènes pour tous les opérateurs (cf. tableau 

n° 15Tableau n° 15 :). 

La conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) entre le 

département et les ESSMS auxquels recourt ce dernier revêt un caractère facultatif dans le 

domaine de la protection de l’enfance. En formalisant les obligations respectives des parties et 

prévoyant les moyens nécessaires à la contribution de l’opérateur à la poursuite des objectifs 

départementaux, un tel document permet de régir les relations entretenues par les parties39. Il 

constitue, à ce titre, un outil de dialogue et de contrôle profitables aux parties consentantes et 

contraint le département à renforcer la coordination de ses services. 

Dans son précédent rapport d’observations, publié en 2016, la chambre avait 

recommandé au département de renforcer, par ce moyen, le contrôle exercé sur ses opérateurs.  

À ce jour, cette démarche a été amorcée avec la seule Fondation des Apprentis 

d’Auteuil. Le renouvellement ponctuel de l’ensemble des habilitations et l’instabilité des 

besoins exprimés par le département quant à la capacité d’accueil ont conduit au report en 2020 

des premières signatures.  

La conduite de ce projet contraindrait le département à renforcer la coordination des 

différents services départementaux impliqués. Son aboutissement constitue un préalable à 

l’instauration d’un véritable contrôle des opérateurs associatifs habilités.  

La chambre renouvelle, par conséquent, sa précédente recommandation. 

Recommandation n° 6 : étendre à l’ensemble des opérateurs la démarche de 

contractualisation pluriannuelle. 

  

                                                 

39 CASF, art. L. 313-11 et L. 313-9. 
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3.2.3 Le placement en famille d’accueil 

 L’offre de famille d’accueil 

Le département n’a pas été en mesure de documenter les évolutions du nombre 

d’assistants familiaux agréés ou du nombre de places correspondantes sur la période. Les 

éléments recueillis présentent, en effet, des incohérences demeurées inexpliquées avec les 

autres sources d’information officielles exploitées par la chambre.  

 Évolution du nombre d’assistants familiaux et d’enfants accueillis 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'assistants familiaux (données ODPE) 570 580 545 533 565 

Nombre d'assistants familiaux (département) 570 582 569 556 558 

écart 0 2 24 23 -7 

Nombre de places d'accueil (département) 981 969 940 991 1008 

Nombre de bénéficiaires accueillis en FA 

(données DREES) 
839 836 839 843 833 

Nombre d’enfants confiés (département) 1087 1081 1031 1067 1042 

écart 248 245 192 224 209 

Source : CRC, d’après les lettres de l’ODPE, les données de la DREES et du département 

L’accueil familial disposerait de 804 places en accueil permanent, 73 places en accueil 

relais et 35 places en urgence courte durée. La part de l’accueil en famille d’accueil est 

inférieure à la moyenne nationale (36 %, contre 49 %, source : DREES, 2018). 

Le nombre d’assistant familiaux salariés du département n’a pu être déterminé avec 

certitude et le nombre d’enfants confiés communiqué par le département s’avère 

systématiquement supérieur au nombre de places d’accueil. 

En juin 2019, près de 560 assistants familiaux étaient salariés du département, soit une 

centaine de plus qu’en Loire-Atlantique. 

Une vingtaine d’assistants familiaux sont salariés d’associations (ASEA, Apprentis 

d’Auteuil) avec lesquelles le département assure faire le lien.  

L’offre est concentrée dans l’ouest du département et présente des carences dans les 

centres urbains. Ce déséquilibre géographique constitue une spécificité du Maine-et-Loire. 

Les modalités d’accueil se sont diversifiées, notamment pour les situations complexes. 

Le département affirme qu’un travail relatif à la déscolarisation (partielle comme complète) va 

être mené. Cette démarche nécessite une quantification préalable du phénomène. 

Un accueil familial thérapeutique, précédemment autorisé et habilité, a été supprimé 

avec le redéploiement de l’offre d’accueil. Une telle activité impliquait, en effet, la possible 

délivrance de soins et relevait de la compétence des autorités et acteurs sanitaires ; elle excédait, 

par conséquent, celle du département, dont les habilitations sont limitées au seul secteur 

médico-social. 
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 Organisation de l’agrément 

L’instruction de la procédure d’agrément est réalisée par le service de protection 

maternelle et infantile. Le département n’a pas documenté ses modalités d’organisation. 

 Gestion des ressources humaines 

La création, en 2015, d’un service spécifiquement dédié aux assistants familiaux (SOAJ) 

visait à structurer l’offre d’accueil.  

Le département affirme que la gestion des effectifs d’assistants familiaux s’est 

récemment étoffée, du fait des spécificités de ces salariés. Les liens avec la direction des 

ressources humaines sont plus fréquents, dénotant également une évolution dans la place 

accordée aux assistants familiaux au sein même de la collectivité. 

Les services départementaux ont indiqué être vigilants sur les conditions de travail des 

assistants familiaux. Considérant ces salariés comme « à risque » compte tenu de l’exercice 

même du métier, le SOAJ intervient en soutien en cas de difficulté telle une suspension 

d’agrément. Le service oriente également les intéressés vers le médecin de prévention, de 

manière plus fréquente qu’auparavant. Les situations d’inaptitude pour cause de surmenage ou 

d’épuisement dans les cas de prises en charge complexes sont également plus fréquentes. De 

fait, les propositions de reclassement demeurent, cependant, délicates à mettre en œuvre. 

Depuis 2015, le nombre de professionnels diminue, réduisant les capacités d’accueil. 

Sur la période, les 183 recrutements enregistrés ne couvrent pas la totalité des départs, qui 

dépassent deux centaines. Licenciements et démissions ont occasionné plus de départs que la 

mise en position de retraite. En 2018, 15 licenciements ont été motivés, en nombres égaux, par 

l’absence d’enfant, l’inaptitude et la faute. 

La moyenne d’âge atteignait 54 ans en 2017 ; près de la moitié sont âgés de 50 à 59 ans.  

Le renouvellement des effectifs constitue, par conséquent, un enjeu majeur. Une 

campagne de recrutement devait être lancée en janvier 2020 et des actions collectives menées 

en collaboration avec les autres dispositifs d’accueil familial. 

Le changement de statut de ces salariés a emporté une évolution du niveau de 

qualification et des pratiques professionnelles. L’augmentation des congés et arrêts de travail a 

contraint le département à organiser un accueil partagé. Le profil des assistants familiaux a 

également évolué, les hommes et les couples étant plus représentés qu’auparavant, conduisant 

à la constitution de véritables petits groupes d’enfants dans certaines familles d’accueil.  

L’accroissement des attentes doit être pris en compte pour rendre la profession 

davantage attractive, notamment par un accompagnement pluri-institutionnel plus soutenu.  

Interlocutrice du Département, l’association « ASSFAM 49 », créée en mars 2014, 

regroupe une soixantaine d’assistants familiaux, selon les services départementaux. Elle a pour 

objectif de « faire progresser la profession d’assistant familial ».  
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 Les modalités de rémunération 

Les modalités de rémunération des assistants familiaux relèvent d’un système complexe 

défini par des textes spécifiques40. 

Le département a introduit des modalités de rémunération plus avantageuses par 

délibération du 21 décembre 2009 : 

- une indemnité pour les assistants familiaux assurant une mission de référent auprès de leurs 

collègues nouvellement recrutés et réalisant leur parcours de formation, d'un montant 

mensuel arrêté à 6 heures de SMIC par mois ; 

- une prime d’ancienneté forfaitaire versée annuellement aux assistants familiaux justifiant 

d’au moins cinq ans d’ancienneté (300 € de 5 à 9 ans, jusqu’à 600 € pour plus de 20 ans). 

Le département indique ne pas calculer de coûts moyens, compte tenu de la complexité 

des données salariales et des difficultés d’extraction liées au système d’information (SOLIS). 

Selon les estimations de la chambre, le salaire moyen (hors indemnités liées à la 

présence des enfants) approche 2 500 € /mois, soit près de 350 € de plus que celui des assistants 

familiaux de la Loire-Atlantique voisine. 

La chambre n’a pas été en mesure d’évaluer le coût moyen des assistants familiaux 

salariés d’associations. Cependant, les difficultés de recrutement se posant tant aux associations 

qu’à la collectivité départementale, et les conditions de rémunérations étant moins avantageuses 

dans la convention collective nationale de 1966 pour le milieu associatif ou dans la fonction 

hospitalière, il paraît opportun, dans le cadre du déploiement de l’offre d’accueil nouvellement 

autorisée, de questionner les coûts complets et moyens de ce type de prise en charge. 

3.2.4 L’accueil par des tiers dignes de confiance 

Le tiers digne de confiance est une personne physique désignée par le juge des enfants 

pour accueillir l’enfant à son domicile pour sa protection41. Cette modalité d’accueil permet le 

maintien de l’enfant dans un milieu qu’il connaît et de développer des liens d’attachement avec 

des adultes volontaires dont il est proche. Cette alternative doit être examinée préalablement à 

celle du placement au service de l’ASE mais peut être envisagée en cours de placement. 

Le département indique que le placement chez les tiers dignes de confiance s’est étoffé 

pour promouvoir la primauté du cercle familial ou amical sur le placement au sein de l’ASE. 

Cette solution a été facilitée par l’évolution des méthode d’évaluation.  

Les placements chez les tiers ont, certes, augmenté de 35 %, passant de 110 à 149 

bénéficiaires. Néanmoins, représentant moins de 6 % de la capacité d’accueil, ils ne contribuent 

pas significativement à l’évolution de cette dernière.  

                                                 

40 Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux modifiant 

les dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et de la famille, et décret n° 2006-627 du 

29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants 

familiaux. 
41 Code civil, art. 375-3. 
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 Placement par le juge auprès d'un tiers digne de confiance 

au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’enfants 110 126 134 140 149 

Total des bénéficiaires ASE 2013 2046 2159 2351 2504 

Source : CRC, d’après les données du département transmises à la DREES 

En Maine-et-Loire, l’indemnité versée par le département pour la couverture des 

dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite d’un mineur confié par l'autorité judiciaire42 est 

calculée en référence à l’indemnité d’entretien versée aux assistants familiaux (451,20 € par 

mois, en novembre 2012), dont on déduit le montant de toutes les allocations familiales dues 

pour l’enfant concerné et versées au tiers. Ces montants sont revalorisés en fonction des 

augmentations du SMIC et des allocations familiales. Toute évolution du SMIC entraîne, sans 

délai, une actualisation de l’indemnité. Le tiers doit faire part de toute évolution de sa situation 

au regard des allocations familiales, du fait de leur prise en compte dans le mode de calcul de 

son indemnité. Les indemnités versées aux tiers dignes de confiance sont incluses dans le 

montant des allocations. 

3.3 L’aide à domicile par l’accompagnement, l’action éducative et les 

allocations 

Diverses actions peuvent être proposées pour maintenir le lien avec la famille, qui 

demeure un objectif prioritaire. L’appel à projets de 2016 devait permettre d’accélérer la 

diversification des modes d’accompagnement recommandée par la chambre lors de son 

précédent contrôle.  

3.3.1 Les aides éducatives à domicile (AED) et actions éducatives en milieu ouvert 

(AEMO) 

Mesure administrative initiée par le président du conseil départemental, avec l’accord 

de la famille, l’action éducative à domicile (AED) permet d’apporter un soutien éducatif et 

psychologique au mineur ou au jeune majeur et à sa famille. L’action éducative en milieu ouvert 

(AEMO) poursuit les mêmes objectifs, mais relève d’une décision du juge des enfants et 

implique une obligation, pour la famille, de se soumettre à l’intervention d’un tiers.  

Un des objectifs majeurs du schéma enfance-famille 2016-2020 tient au développement 

des mesures d’AED. Le département entendait ainsi porter leur part à 30 % des interventions 

éducatives contractualisées (AED+AEMO), soit un niveau proche de la moyenne nationale 

(31 %). A volume constant (soit 1 800 actions éducatives), le département devrait mettre en 

œuvre 540 AED pour atteindre cet objectif en 2020. 

  

                                                 

42 CASF, art. L. 228-3. 
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Si les AED ont progressé au cours de la période contrôlée, tant en nombre qu’en 

proportion du total, moins de 500 mesures ont été enregistrées en 2018, représentant 26 % des 

mesures d’actions éducatives en 2018, soit l’un des 15 taux les plus bas constatés à l’échelle 

nationale (Cf. tableau n°11). Les AED sont exercées par une trentaine de « référents prévention 

», regroupés en 11 équipes « prévention » implantées sur l’ensemble du territoire départemental 

et attachées à une MDS. Les référents « prévention » dépendent hiérarchiquement du 

responsable adjoint de la MDS, chargé de la prévention. Les équipes sont constituées de deux 

à quatre référents, d’une conseillère logement/budget et d’un ou deux infirmiers. Les référents 

sont principalement d’anciens éducateurs spécialisés (25) ; cinq sont d’anciens assistants de 

service social. 

Des réunions d’équipes permettent de développer une approche pluridisciplinaire, les 

référents partageant à ces occasions leurs questionnements auprès des autres équipiers, en 

présence du cadre. Des bilans de fin de mesure, associant les différents intervenants, alimentent 

également cette pluridisciplinarité. 

Quel que soit son temps de travail, un référent se voit attribuer un quota de 19 AED, 

auxquelles s’ajoutent six mesures d’aides éducatives ponctuelles. Il assure également des 

permanences éducatives et intervient dans le cadre d’actions collectives.  

Les données transmises par le département font apparaître un décalage entre la capacité 

théorique de prise en charge (19 mesures par ETP, soit un potentiel de 570 mesures pour 

30 ETP) et la capacité réelle mobilisée (447 AED contractualisées avec les familles chaque 

mois entre janvier et octobre 2018). Le nombre d’AED s’établit ainsi à 15 par ETP, en deçà de 

la norme affichée de 19 par ETP. L’activité des équipes départementales correspond ainsi à une 

mobilisation de leur capacité d’intervention inférieure à 80 %, situation qui questionne 

nécessairement la réalité du développement de la prévention. 

Le département estime à 8,8 mois la durée moyenne des AED clôturées dans le courant 

de l’année 2018. 

Les moyens affectés par le département aux mesures d’AED peuvent être évalués 

à 1,15 M€, sur la base des effectifs mobilisés (28 ETP) et du coût moyen par ETP (de l’ordre 

de 41 000 €). Dans ces conditions, le coût moyen d’une mesure d’AED avoisine 2 000 €. 

Les mesures d’AEMO ont été confiées au service d’action éducative en milieu ouvert 

(SAEMO) géré par l’ASEA, et les AEMO renforcées au dispositif spécifique de milieu ouvert 

(DISMO) géré par la Sauvegarde Mayenne Sarthe. Le SAEMO est habilité pour 1 000 mesures 

et le DISMO pour 175. 

Le Maine-et-Loire a consacré, en moyenne, 5,3 M€ par an, sur la période, aux mesures 

d’AEMO. En 2018, les prix de journée globalisés arrêtés par le conseil départemental se sont 

élevés à 3,7 M€ pour le SAEMO et 1,5 M€ pour le DISMO. Dans ces conditions, les coûts 

moyens peuvent être estimés à près de 1 500 € par AEMO et 21 200 € par AEMO renforcée.  

3.3.2 Les aides financières 

Les allocations mensuelles et secours d’urgence à destination des familles sont attribués 

au regard de critères définis par le règlement départemental de l’enfance et de la famille, mis à 

jour en avril 2018. 
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L’aide à domicile dans le cadre de l’ASE consiste en une aide financière susceptible 

d’être versée soit sous forme de secours exceptionnels, dits d’urgence, soit d’allocations 

mensuelles, à la personne assurant la charge effective d’un enfant dès lors que la santé de ce 

dernier, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et que cette personne ne dispose 

pas de ressources suffisantes pour contribuer à enrayer un risque, voire un danger, pour celui-ci. 

Les bénéficiaires de cette aide peuvent être le père, la mère ou toute personne qui assume 

la charge effective d’un enfant, mais également les femmes enceintes, les mineurs émancipés 

et majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales. 

Son attribution est précédée d’une évaluation sociale obligatoire, qui doit notamment 

permettre d’apprécier les ressources existantes et disponibles. 

Le montant des secours exceptionnels d’urgence est plafonné au regard du nombre 

d’enfants présents au domicile et potentiellement bénéficiaires (70 € pour un à deux enfants, 

100 € pour 3 à 4 enfants et 130 € pour 5 enfants et plus, ces montants étant indexés sur 

l’évolution du RSA). 

Les allocations mensuelles répondent à un besoin ponctuel, non urgent. Leur montant 

est fixé en référence au nombre d’enfants (100 € pour un enfant, 150 € pour deux, 300 € pour 

3, 450 € pour 4, 600 € pour 5 et 100 € par enfant supplémentaire). L’allocation est plafonnée 

au montant du RSA correspondant à la situation familiale. Ce mode d’intervention est 

relativement stable sur la période examinée. 

  Évolution du montant des allocations mensuelles versées de 2014 à 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Allocations mensuelles en M€ 1,72 1,60 1,91 2,08 2,01 

Nombre de familles ayant bénéficié  

d'au moins une aide financière  
nd 3 370 3 422 3 216 3 249 

Source : Département 

3.3.3 Les techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF)  

Dans le Maine-et-Loire, des techniciens d’intervention sociale et familiale (TISF) sont 

sollicités à titre administratif ou judiciaire. 

Pour les enfants confiés à l’ASE, la majorité des interventions de techniciens sont 

réalisées dans le cadre des droits de visites des parents, essentiellement durant les visites en 

présence de tiers. Cette présence s’impose au parent, à la demande du juge des enfants ou du 

service de l’ASE. C’est le département qui sollicite l’opérateur pour organiser les interventions 

auprès de la famille. L’intervention est validée par le responsable protection de 

l’enfance (RPE).  

Dans les cas d’accompagnement en milieu ouvert, l’opérateur TISF est sollicité par le 

service AEMO ou la structure départementale de secteur (MDS), selon que le placement relève 

d’une mesure judiciaire ou administrative. La validation du RPE est également requise. 

Trois opérateurs emploient près d’une centaine d’équivalents temps plein affectés à ces 

missions (association aide familiale populaire (AAFP), 19,67 ETP ; aide à domicile en milieu 

rural (ADMR) 43,28 ETP et ADOMICILE 49, 32,45 ETP, données budget primitif 2019).  

Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) conclus pour trois ans avec 

ces structures en mars 2015 n’ont pas été renouvelés à leurs termes. 
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Les dépenses consacrées à ce type de prise en charge ont augmenté de 12 % entre 2014 

et 2018. Cette évolution est principalement due à l’augmentation du nombre d’enfants confiés 

et à l’augmentation de visites en présence de tiers. 

 Évolution des dépenses de TISF (en M€) 

2014 2015 2016 2017 2018 

2,37 2,48 2,27 2,94 2,66 

Source : Département  

3.4 Les autres types de mesures et la diversification des modalités de prise 

en charge 

La mise en œuvre de la procédure d’appel à projets visait à diversifier les modes 

d’accompagnement.  

 Le placement éducatif à domicile (PEAD) 

Le jeune confié en PEAD reste à son domicile et poursuit ses activités dans un cadre 

familial ordinaire, tant que les professionnels n’évaluent pas de danger nécessitant un 

hébergement d’urgence.  

Les besoins en PEAD ont été évalués à 43 mesures dans le cadre du schéma. En 2018, 

l’offre a été portée à 48 places, réparties entre cinq opérateurs associatifs. 

S’ajoutent à cette capacité d’action les cinq places de PEAD du centre départemental 

expérimentées d’octobre 2016 à décembre 2017 et pérennisées en mars 2019.  

Un suivi soutenu et régulier de l’enfant et de la famille doit être mise en place par le 

CDEF afin d’assurer la protection et les besoins fondamentaux du jeune confié. En cas de 

difficulté ou de situation d’urgence, le mineur faisant l’objet d’un PEAD doit pouvoir bénéficier 

à tout moment d’une place dans le dispositif d’accueil d’urgence. 

Initialement conçu pour une mise en œuvre à l’issue d’une mesure de placement et visant 

à accompagner le retour progressif dans la famille, le PEAD est également utilisé dans le 

département pour éviter le placement. Ne permettant pas toujours d’éviter un placement 

ultérieur, il apparaît, néanmoins, parfois comme un « préplacement » ou une entrée de mesure. 

Il vient également pallier les carences de l’AEMO : le soutien à domicile dans le cadre du PEAD 

permet, en effet, une prise en charge plus rapide, et plus fréquente, les éducateurs se rendant à 

domicile cinq fois par semaine et demeurant joignables en permanence, quand une AEMO, pour 

laquelle les délais de mise en œuvre sont de six à neuf mois, mobilise deux professionnels pour 

une intervention à domicile tous les 15 jours. 

Pour sa part, le juge coordonnateur considère que le PEAD n’est pas suffisamment 

encadré, conduisant chaque département à proposer des prises en charge « à sa manière ». 
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 L’accueil de jour 

L’accueil de jour consiste en un soutien à l’exercice de la fonction parentale, sans 

hébergement, et à la remobilisation de l’enfant par le biais d’activités sociales et éducatives. Il 

concourt à évaluer, à partir d’un espace familial à proximité des lieux de vie du jeune et sur une 

durée limitée (9 mois maximum renouvelable), les compétences et capacités des intéressés et à 

les mobiliser, si possible, pour un retour vers les dispositifs de droit commun ou vers une 

prestation plus conforme aux besoins repérés. Le besoin avait été évalué à 40 places dans le 

cadre du schéma. L’ASEA est autorisée pour 40 places (20 à Angers, 10 à Saumur et 10 à 

Cholet). 

 L’accueil singulier 

La charte départementale de fonctionnement de la filière de soins en santé mentale 

identifie des situations dites « situations complexes », pour lesquelles il n’y a plus de solution 

d’accueil mobilisable du fait de multiples ruptures et qui placent les intervenants dans une 

« impasse ». Issu de la reconfiguration de l’offre, l’accueil singulier consiste en la construction 

d’un parcours pour des enfants ou jeunes dont la problématique relève de critères définis dans 

ce cadre. Ce dispositif compte 38 places, réparties sur 3 secteurs (10 places sur chacun des PDS 

Est et Ouest, 18 places sur le PDS Centre), dédiés à des enfants de 4 à 21 ans. Les trois 

opérateurs retenus pour ce dispositif sont l’ASEA (23 places, au titre d’un dispositif dit 

d’accueil et d’hébergement en protection de l’enfance [DAHPE]), Aladin (5 places) et les 

Apprentis d’Auteuils (10 places). Hors appel à projets, le centre départemental a aussi créé un 

service renforcé accueil familial (SRAF) offrant 10 places pour des enfants de 4 à 8 ans.  

 L’accueil familial est, par ailleurs, considéré comme relevant de cette diversification ; quatre 

associations sont autorisées depuis 2018, pour un total de 29 places. 

 Les services extérieurs s’adressent à des jeunes de 16 à 21 ans proches d’une autonomie de 

vie. Accueillis en logement autonome, dans un principe de cohabitation à trois par logement, 

ces derniers bénéficient d’un accompagnement éducatif visant à renforcer leurs capacités 

d’autonomie et à accompagner leur insertion sociale et professionnelle. Quatre associations 

se répartissent 56 places (ALADIN, 17 places, APIJ, 10, ASEA, 19 et les apprentis 

d’Auteuil, 10). 

3.5 Le contrôle et l’évaluation de l’offre d’accueil des ESSMS 

Le département est l'autorité compétente pour contrôler l'application des dispositions 

législatives et règlementaires par les ESSMS qu’il a habilités. Ces derniers sont, par ailleurs, 

tenus de procéder à des évaluations internes et externes de leurs activités et de la qualité des 

prestations qu’ils délivrent. Ces évaluations conditionnent le renouvellement de leurs 

autorisation et habilitation43.  

Si le règlement départemental Enfance Famille prévoit des procédures de contrôle pour 

l’ensemble des établissements autorisés et habilités, aucun programme de contrôle annuel ou 

pluriannuel n’a, pour autant, été formellement défini. 

                                                 

43 CASF, art. L. 313-13 et suivants et art. L. 312-8, issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale.  
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Au cours de la période examinée, seuls six contrôles inopinés d’ESSMS ont été réalisés 

à la suite d’évènements indésirables.  

Cette situation est à rapprocher de l’absence de cadre contractuel régissant les relations 

avec les opérateurs et à la faiblesse de l’effort de formation dans ce domaine. 

Elle doit également être regardée comme résultant de la réorganisation administrative 

de la collectivité. Recueillies par la DEF, les évaluations externes donnaient lieu, en effet, 

jusqu’en 2016, à une analyse partagée entre les deux directions. Or, la procédure d’appel à 

projets a désorganisé ce mode de fonctionnement, les renouvellements d’habilitations au 

1er janvier 2017 n’ayant pas été réalisés.  

L’ODPE n’a pas produit d’analyse des évaluations, dont il ne paraît pas, par ailleurs, 

avoir eu communication, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 226-3-1 du CASF. 

Le département s’est ainsi privé d’outils précieux pour apprécier l’adéquation de l’offre 

d’accueil aux besoins des bénéficiaires et pour s’assurer de la conformité de cette offre aux 

conditions d’exercice d’activités qu’il a lui-même définies en conséquence. Cette lacune a 

possiblement affecté l’exhaustivité et la pertinence du diagnostic établi lors de l’élaboration du 

schéma départemental enfance famille. La collectivité a toutefois pris l’engagement de mettre 

en place une programmation annuelle de contrôle des organismes gestionnaires au cours du 

premier semestre 2020 et d’adapter ses modalités de contrôle au futur référentiel national. 

Recommandation n° 7 : Mettre en place un programme de contrôle des opérateurs 

(établissements et familles d’accueil)  

3.6 Le coût de la protection de l’enfance et son évolution 

L’augmentation des dépenses dédiées à la protection de l’enfant tient à la croissance du 

nombre de bénéficiaires. Le niveau de dépense par bénéficiaire a peu évolué sur la période. 

Dépassant 25 700 € en 2018, il était, en 2017, supérieur de 14 % à la moyenne nationale44. 

 Dépenses de protection de l’enfance par bénéficiaire 

 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution  

2014-2018 

Dépenses de protection 

 de l'enfance en € 
98 928 539 99 208 975 101 595 425 105 066 000 110 523 991 11,7% 

Nombre de bénéficiaires 3 833 3 791 3 894 4 087 4 295 12,1% 

Dépenses en € /bénéficiaire 25 810 26 170 26 090 25 707 25 733 -0,3% 

Source : CRC, d'après données département de Maine-et-Loire 

L’effort budgétaire par habitant s’est accru de plus de 10 %. 

                                                 

44 En 2017, les dépenses d'ASE de l’ensemble des départements s'élevaient à 7 760 762 263 € pour 

344 078 bénéficiaires, soit 22 555 € par bénéficiaire (DREES, enquête aide sociale France métropolitaine et 

DROM, hors Mayotte). 
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 Dépenses d’aide sociale à l’enfance rapportées au nombre d’habitants dans le 

Maine-et-Loire 

  2014 2015 2016 2017 2018  
Évolution 

2014-2018 

Dépenses de P°E 98 929 99 209 101 595 105 066 110 524 11,72% 

Population départementale 805 888 810 186 810 934 813 493 814 441 1,06% 

Dépenses par habitant 123 122 125 129 136 10,55% 

Source : CRC, d’après comptes administratifs (fonction 51) et données INSEE 

La proportion d’enfants accueillis dans le Maine-et-Loire est identique à la moyenne 

nationale et légèrement supérieure à la moyenne régionale. Les dépenses de placement par 

bénéficiaire sont supérieures de 6,8 % à la moyenne régionale et de 7,2 % à la moyenne 

nationale.  

Le Maine-et-Loire se place à la 26ème position en terme de dépenses de placement par 

habitant (101,7 €/habitant) et au 28ème rang, s’agissant des dépenses par bénéficiaire 

(39 332 €/bénéficiaire). 

 Dépenses brutes totales d’accueil par département, hors dépenses de personnel à 

l'exception de celles des assistants familiaux (en €, en 2016) 

 

Département € par habitant Rang (1) € par bénéficiaire Rang (2) 

Loire-Atlantique 80,1 72ème  44 441 10ème  

Maine-et-Loire 101,7 26ème  39 332 28ème  

Mayenne 88,1 55ème  28 086 93ème  

Sarthe 94,3 39ème  42 504 17ème  

Vendée 51,2 98ème  29 730 83ème 

Pays de la Loire 82,4  36 818  

France métropolitaine 91,4  36 700  

Médiane 89,3  34 807  

(1) Le dpt de rang 1 dépense le plus (Nord, 154) et celui de rang 100 le moins (Corse du Sud, 31,3) 

(2) Le dpt de rang 1 dépense le plus (Haute Savoie, 65 912 €) et celui de rang 100 le moins (Cher, 21 877 €) 

Source : L’aide et l’action sociale DREES 2018, Les dépenses d’aide sociale départementale DREES et 

estimations de population de l’INSEE au 01/01/2017 

Cette surreprésentation des dépenses consacrées à la protection de l’enfant tient aux 

modalités de prise en charge. Le Maine-et-Loire se distingue, en effet, par la prédominance de 

l’accueil en institution, dont les coûts sont, en moyenne, près de trois fois supérieurs à ceux de 

l’accueil familial et se révèlent particulièrement inflationnistes (+ 15 % entre 2014 et 2017). 
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 Coût par enfant placé (en €) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Versements aux assistants familiaux 23 704 686 23 675 537 24 056 212 23 761 185 23 835 083 

Nombre d'enfants placés en FA 839 836 839 843 833 

Coût par enfant placé en famille 

d'accueil 
28 253 28 320 28 672 28 186 28 614 

Versements aux établissements  

(tous établissements) 
58 080 157 58 897 688 60 786 775 64 042 222 69 029 833 

Nombre d'enfants placés en 

établissements 
798 748 758 768 1 252 

Coût par enfant placé en 

établissement 
72 782 78 740 80 194 83 388 55 136 

Source : CRC, d’après données du département  

3.7 Les flux avec les autres territoires 

Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les 

bénéficiaires ont leur domicile de secours45. 

 Les accueils hors département 

Le nombre d’enfants domiciliés dans le Maine-et-Loire pris en charge dans d’autres 

départements a augmenté de 25 %, soit un rythme identique à l’évolution des enfants pris en 

charge au titre de l’ASE 

  Les accueils hors département 

au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018 

Nombre d’enfants pris en charge dans le 

Maine-et-Loire 
1712 1771 1887 2052 2216 +29 % 

Nombre d'enfants  domiciliés dans le 

Maine-et-Loire et pris en charge dans d'autres 

départements*  

179 161 217 221 224 +25% 

Part des enfants hors département 10% 9 % 11 % 11 % 10 %  

*placements et autres mesures 

Source : CD 49, via SOLIS TSE, extraction au 31/12 de chaque année pour les hors département 

  

                                                 

45 À l’exception de celles mises à la charge de l’État (CASF, art. L.121-1 et L.121-7). 



 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE – ENQUÊTE - PROTECTION DE L’ENFANT 

 

65 

Selon le département, 13 % des placements hors Maine-et-Loire relèvent de décisions 

de l’autorité judiciaire, 44 % correspondent à des accueils par des assistants familiaux salariés 

du département résidant à proximité du Maine-et-Loire, 17% relèvent de besoins spécifiques 

sans réponse adaptée dans le département, 13 % d’un éloignement jugé nécessaire dans l’intérêt 

de l’enfant et 9 % d’accueils réalisés en urgence. La collectivité évalue ainsi à 4 % les cas 

d’accueil hors de son territoire liés à une saturation de sa capacité d’accueil. Compte tenu de 

leur communication après la clôture de l’instruction, la chambre n’a pas été en mesure 

d’apprécier ces éléments. 

La réduction du nombre de placements hors département a été érigée en objectif de 

l’appel à projets. Cette problématique n’avait, en effet, pas été diagnostiquée lors de 

l’élaboration du schéma enfance famille. L’accroissement du nombre d’enfants placés hors 

Maine-et-Loire doit, dans ces conditions, être regardé comme un signe de tension persistante 

tant sur le volume de la capacité d’accueil que sur son adaptation aux besoins à satisfaire. 

Le département précise que ces placements hors Maine-et-Loire sont localisés dans des 

territoires davantage pourvus en lieux de vie et d’accueil ou en gîtes d’enfants (Deux-Sèvres 

Loire-Atlantique et Vendée voisins, mais également Dordogne). Enfin, il met en avant une 

certaine complémentarité dans la gestion des disponibilités des centres maternels susceptibles 

d’accueillir mère et enfant. 

Le placement hors département occasionne un paiement direct à l’établissement 

d’accueil fondé sur la tarification arrêtée par le département d’accueil. 

Le département recourt également aux assistants familiaux des départements 

limitrophes dans la limite de 30 km pour les seuls cas de jugement de dessaisissement d’un 

département extérieur au profit du Maine-et-Loire. L’assistant familial est rémunéré par son 

département employeur, conformément au règlement départemental de ce dernier. Ce 

département se fait rembourser par le Maine-et-Loire à compter de la date de dessaisissement 

sur présentation des justificatifs nécessaires, l’enfant ne changeant pas de lieu d’accueil dès la 

date du dessaisissement. 

 Les enfants issus d’autres départements 

Près de 30 enfants issus d’autres départements sont pris en charge dans le 

Maine-et-Loire. Cette population, stable, est inférieure à celle des flux inverses, l’écart tendant 

à se creuser. 

  Les enfants issus d’autres départements accueillis dans le Maine-et-Loire* 

Au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018 Évolution 

Nombre d’enfants pris en charge dans le 

Maine-et-Loire 
1 712 1 771 1 887 2 052 2 216 29% 

dont enfants issus d’autres département 129 133 128 123 131 2% 

Part des enfants placés issus d'autres 

départements 
7,5% 7,5% 6,8% 6,0% 5,9%  

Nombre d’enfants bénéficiant d'une 

surveillance administrative 
4 1 5 5 2 -50% 

Part des enfants placés issus d'autres 

départements (surveillance administrative) 
0,23% 0,06% 0,26% 0,24% 0,09%  

* dont une autorité parentale est domiciliée hors Maine-et-Loire 

Source : département 
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CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______  

Le diagnostic sur l’offre d’accueil en établissements préalable à l’élaboration du 

schéma 2016-2020 a mis en évidence une inadéquation entre les besoins des enfants confiés à 

l’ASE et la réponse proposée par les opérateurs habilités (public cible, territoire, modes 

d’accueil). Il est apparu nécessaire, notamment, de recentrer l’offre d’accueil en 

établissements sur les mineurs, notamment les 4-14 ans, de développer des accompagnements 

spécifiques et de proposer des accompagnements alternatifs à partir du domicile. En dépit de 

quelques dissensions, ces constats ont été globalement partagés par l’ensemble des acteurs de 

la protection de l’enfance. 

Pour le redéploiement de son offre d’accueil, le département a recouru à un appel à 

projets, procédure de droit commun préalable à la délivrance des autorisations d’activité. La 

démarche engagée conjointement avec les services de l’État a emprunté la même forme. Le 

juge de première instance n’a pas jugé irrégulier cet usage de l’appel à projets au regard des 

arguments de droit dont s’est prévalu un opérateur non retenu. 

Pour autant, cette procédure n’a pas été conçue pour la reconfiguration d’une offre 

médico-sociale dans un laps de temps aussi court, ses concepteurs préconisant une évolution 

graduelle de la capacité d’accueil, à l’opposé du choix opéré par le département. En tout état 

de cause, la procédure mise en œuvre par le département pour le renouvellement de l’ensemble 

des habilitations expirant en 2017 ne saurait être regardée comme la conséquence directe et 

inévitable de la recommandation formulée, en 2016, par la chambre, visant à développer le 

recours au contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour contrôler l’activité des 

différents opérateurs sociaux et médico-sociaux. 

La reconfiguration de la capacité de prise en charge a conduit à l’éviction de plusieurs 

associations et à l’apparition de nouveaux acteurs. Les conséquences pourtant prévisibles de 

ces changements d’opérateurs ont été insuffisamment appréciées et préparées, en dépit de la 

fragilité des publics concernés. La période estivale et la phase de transition traversée par des 

services départementaux en cours de réorganisation administrative ont ajouté à ce manque de 

préparation. 

Dans ce contexte, les changements de lieu de résidence et de scolarisation ont parfois 

constitué des expériences traumatisantes pour les enfants déplacés et ont été suivis de troubles 

relatés par le juge des enfants.  

L’éviction de certains opérateurs a provoqué des tensions sociales et suscité un climat 

de défiance vis-à-vis du département, peu propice à une gestion de crise. 

Enfin, l’encadrement des conditions financières n’a pas permis d’éviter l’augmentation 

des coûts supportés par le département, perceptible dès 2018. 

L’offre d’accueil cible était, mi-2019, opérationnelle à 85 %, pour le volet relevant de 

la seule compétence départementale. Le redéploiement de l’offre devrait, in fine, accuser un 

retard de deux ans. 
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Les insuffisances et incohérences de la documentation disponible ne permettent pas 

d’apprécier pleinement l’évolution de l’offre d’accueil au cours de la période examinée et son 

adaptation aux besoins identifiés. Des points de tensions sont déjà perceptibles à travers la 

persistance de placements en dehors du département, de mesures en attente de mise en œuvre 

ou de délais de prises en charge par le centre départemental de l’enfance et de la famille sans 

rapport avec la vocation première de cet équipement. L’augmentation constatée de la part des 

placements en institution va à l’encontre des objectifs affichés en matière de diversification des 

modalités de prise en charge. L’augmentation du nombre d’actions éducatives à domicile n’a 

pas permis d’atteindre les objectifs chiffrés et de présenter des avancées objectives et 

significatives en matière de prévention, axe pourtant prioritaire de la stratégie départementale. 

Ces premières tendances donnent à penser que l’évaluation préalable des besoins a été 

insuffisante. Plusieurs adaptations du dispositif ont, d’ores et déjà, été apportées et d’autres 

sont en cours de mise en œuvre.  

La chambre observe que, bien que le département s’en défende, la multiplication 

d’ajustements des prestations sous couvert d’adaptation de l’offre a possiblement conduit à 

méconnaître le principe d’égalité de traitement des porteurs de projets et expose la collectivité 

a des risques de contentieux, en sus de ceux déjà concrétisés. 
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4 L’INTERVENTION DU DEPARTEMENT DANS LES 

PARCOURS EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

Le département de Maine-et-Loire a engagé une évolution importante de ses dispositifs 

avec l’appel à projets global. Pour autant, l’offre d’accueil « rénovée » ne permet pas de faire 

face aux besoins d’accueil sur le plan quantitatif, d’autant plus qu’un certain nombre de 

situations complexes ne trouvent pas toujours de réponse totalement adaptée. 

4.1 L’entrée dans le dispositif 

4.1.1 L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance par la CRIP 

Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de 

l'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de 

l'être. Il doit convenir formellement avec le préfet, l'autorité judiciaire  et les autres partenaires 

institutionnels concernés des modalités de centralisation de ce recueil par une unique cellule46. 

La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) coordonne l’identification 

des situations de risque de danger et de danger sur la base des informations qui lui sont 

transmises. La finalité de ce dispositif, renforcé et précisé en 2016, est d'évaluer la situation 

d'un mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille 

peuvent bénéficier. Cette évaluation doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire de 

professionnels47. 

Au cas d’espèce, le département a conclu en 2010 une charte pour la protection de 

l’enfance en danger avec le préfet, le président du TGI d’Angers, les procureurs de la 

République d’Angers et de Saumur, le directeur départemental de la PJJ, le commandant du 

groupement départemental de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, 

l’inspecteur d’académie, le directeur diocésain de l’enseignement catholique et le président du 

conseil départemental de l’ordre des médecins. 

La charte prévoit un suivi de son exécution par un comité partenarial et une évaluation 

annuelle du dispositif par l'ensemble des cosignataires. Cette évaluation, qui devait être 

organisée par le département n’a, toutefois, jamais eu lieu. 

La CRIP de Maine-et-Loire a été créée en 2004. Rattachée au service enfance en danger, 

elle est composée de cinq « conseillères enfance en danger ». Le traitement des urgences est 

assuré par deux conseillères, les trois autres assurant une veille par territoire, cette organisation 

donnant lieu à des rotations entre agents. 

                                                 

46  CASF, art. L. 226-3. Est préoccupante une information pouvant laisser craindre que la santé d’un 

mineur, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les conditions de son éducation ou 

de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être 

(CASF, art. R.226-2-2). Un enfant en danger est un enfant victime de violences physiques ou mentales, d’abus 

sexuels, de négligences lourdes ayant des conséquences graves pour son développement physique et 

psychologique. L’enfant en risque de danger est celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre 

en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation (C. civ. art.375). 
47 CASF, art. D. 226-2-3 et suivants, issus du décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 
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Principalement chargée du traitement des évènements préoccupants, des transmissions 

aux équipes d’évaluation et des suites à donner48, la CRIP contribue, par ailleurs, à la formation 

des professionnels et partenaires (hôpitaux, mairie, centres de loisirs, Éducation nationale, etc.) 

au repérage des signes d’alerte. 

Le site internet du département oriente les particuliers vers le 119 et met à disposition 

des professionnels et des médecins des formulaires de déclaration en ligne. 

Après une première estimation de la situation par la CRIP, les évènements préoccupants 

recueillis par mail, fax, ou courrier sont transmis pour évaluation à l’une des quatre équipes 

pluridisciplinaires (une par pôle départemental des solidarités).  

Le rapport d’évaluation établi par cette dernière est assorti d’une préconisation dont la 

CRIP est libre de s’écarter pour prendre toute décision appropriée (classement sans suite, mise 

en œuvre d’une mesure administrative ou signalement à l’autorité judiciaire pour décision du 

juge des enfants). 

Selon les services départementaux, ces démarches sont réalisées conformément aux 

prescriptions législatives (accusé de réception à l’émetteur, notification des décisions aux 

familles et au signalant).  

Les situations complexes sont examinées collégialement une fois par semaine. Les 

équipes d’évaluation peuvent être sollicitées en tant que de besoin.  

Les informations médicales sont adressées au médecin conseiller technique santé. Cette 

dernière peut intervenir sur tout sujet, notamment en cas de problématique médicale importante. 

Les professionnels de la CRIP, la cheffe de service et le médecin échangent mensuellement sur 

des situations particulières, les circuits ou les interventions extérieures.  

Tous les professionnels de la CRIP (chef de service inclus) ont été formés à la méthode 

Alföldi49, grille de lecture des rapports utilisée pour la caractérisation du risque et du danger. 

Quel que soit le circuit présenté, le délai légal entre la réception de l’évènement 

préoccupant et la décision du département relatives aux suites à donner est de trois mois (c’est 

à dire le délai pour réaliser l’évaluation). Le département indique que ce délai est « difficile à 

tenir », sans assortir cette affirmation d’éléments chiffrés quant à ses pratiques. 

Près de 3 200 évènements préoccupants sont recueillis, en moyenne, chaque année, dont 

près de 40 % sont qualifiés d’informations préoccupantes.  

L’activité est croissante sur la période examinée. Le département explique cette 

progression par les flux de mineurs non accompagnés. 

L’année 2018 enregistre des infléchissements notables avec une baisse du nombre 

d’éléments recueillis mais un accroissement de leur gravité. 

                                                 

48 Notion propre au Maine-et-Loire, l’évènement préoccupant (EP) désigne toute alerte émanant d’une 

personne physique ou morale laissant supposer une situation de danger ou de risque de danger. L’information 

préoccupante (IP) est un évènement préoccupant évalué, transmis à la CRIP, qualifié et enregistré comme tel. Cette 

distinction permet de recenser l’ensemble des alertes reçues par la CRIP ou par les services locaux du département. 
49 La méthode Alföldi est constituée d'un ensemble de concepts et de techniques permettant une évaluation 

multicritère plutôt qualitative, réalisée en fonction des objectifs en protection de l’enfance pour l’évaluation de 

l’évènement préoccupant. Elle aboutit à la production d'un avis d'évaluation pondéré. Son caractère adaptable 

permet d'ajuster les instruments à la singularité de chaque réalité évaluée.  
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  Évolution du nombre d’informations préoccupantes de 2014 à 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Évènements préoccupants 2 712 3025 3 195 3 578 3 322 

Informations préoccupantes  1 107 1 092 1 076 1 303 1 707 

% d’informations confirmées/ recueillies 41 % 36 % 34 % 36 % 51 % 

Source : lettre ODPE juillet 2019 

L’activité de la CRIP enregistre des pics précédant les vacances scolaires, 

particulièrement en été.  

Environ un cinquième à un quart des informations recueillies proviennent des structures 

départementales locales (MDS), 17 % de l’Éducation nationale, 16 % des établissements 

sociaux et médico-sociaux, 11 % des autorités judiciaires, 8 % de l’hôpital et 6 % du 

SNATED50.  

L’appréciation de la notoriété de la CRIP est entravée par la classification de ses sources, 

qui ne permet pas d’identifier utilement le statut des émetteurs. Une rubrique renseignée par 

défaut regroupe entre 7 et 11 % des origines des IP, les services départementaux invoquant la 

configuration de son outil. Le département ignore donc avec précision l’origine de 250 à 300 

IP par an. Des statistiques plus fines permettraient de réduire cette zone méconnue. 

Selon la lettre ODPE de juillet 2018, 47 % des informations évaluées en 2017 ont donné 

lieu à une intervention en protection de l’enfance dans un cadre administratif, et 26 % dans un 

cadre judiciaire, en l’état des suites connues. 

4.1.2 L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance sur saisine directe du juge 

En 2018, le juge des enfants a recensé 29 cas de mineurs admis à l’ASE sur décision 

judiciaire (situations de danger ou faits de délinquance), soit 2 % des saisines du même juge. 

4.1.3 Le traitement des situations d’urgence 

Le département doit être en mesure de répondre à l’ensemble des situations d’urgence, 

en organisant les moyens appropriés à une mise à l’abri des enfants ou des jeunes. 

 Au sein de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) 

Selon les services départementaux, l’affectation permanente d’agents au traitement des 

situations urgentes facilite l’identification des acteurs pertinents, accroît la réactivité de la CRIP 

et rend plus aisée la prise de contact avec l’unité accueil sans délai. 

Les conseillères sont affectées au traitement des urgences pendant une semaine et 

consacrent la semaine suivante au bouclage des dossiers. 

  

                                                 

50 Le Service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) est accessible sans 

interruption par le numéro national d’urgence 119. 
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La demande d’évaluation auprès des équipes concernées est assortie d’un délai (jour 

ouvré en cas d’éléments probants de danger, 5 à 20 jours dans les autres situations). La 

restitution des travaux d’évaluation prend une forme adaptée en conséquence (note ou rapport 

d’évaluation).  

Les conseillères prennent, en tant que de besoin, l’attache du parquet ou de l’unité de 

protection enfance concernée et contactent le service d’Unité Accueil Sans délai, dont les agents 

notifient la décision à l’enfant ainsi qu’à ses représentants légaux et accompagnent l’enfant sur 

le lieu d’accueil. 

 Au sein de l’aide sociale à l’enfance 

Un dispositif « cellule d’appui accueil d’urgence orientation » est mis en place lors de 

l’accueil en urgence, en établissement, d’un jeune de plus de 14 ans connu ou non de l’ASE ou 

de la PJJ. 

La cellule est composée du responsable protection enfance (RPE), d’un représentant de 

l’établissement d’accueil, du référent et du service d’offre et d’accueil jeunes (SOAJ). Elle est 

saisie par le RPE, au maximum dans les 15 jours suivant un accueil sans délai.  

Cette cellule d’évaluation pose le principe qu’une place d’accueil sans délai doit être 

libérée dans les trois semaines qui suivent sa mobilisation.  

Elle se réunit pour vérifier que le jeune est bien orienté, auquel cas, le placement en 

urgence est levé, l’accueil pérennisé au sein du lieu de placement et la cellule levée. Si un doute 

subsiste ou s’il s’avère que le jeune ne pourra pas rester dans l’établissement accueillant, la 

situation est revue toutes les trois semaines. Durant ce laps de temps, un nouveau lieu d’accueil 

est recherché. 

4.1.4 La prise en compte des besoins de l’enfant 

Le département indique que la prise en compte des besoins de l’enfant dans les choix 

du lieu et du mode de placement est assurée par plusieurs moyens, comme la concertation entre 

responsables administratifs, la procédure de gestion des flux et les demandes uniques 

d’orientation, le suivi par les référents protection ou les rapports périodiques d’évolution. Selon 

la collectivité, la dynamique du projet pour l’enfant constitue également un moyen d’ajustement 

de la réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant. Le RPE est garant du parcours de l’enfant 

et le projet pour l’enfant constitue l’outil d’évaluation de ce parcours.  

Ces différentes affirmations sont, toutefois, affaiblies par le retard constaté en matière 

de généralisation du projet pour l’enfant, encore limité à 2 % des cas. 

4.1.5 Le rôle de la « plateforme accueil enfance » 

La direction enfance et famille dispose depuis 2012 d’une « plateforme accueil 

enfance », positionnée de manière transversale entre l’ASE et le SOAJ. Composée de deux 

agents placés sous l’autorité de la cheffe de service du SOAJ, la plateforme collecte chaque 

semaine l’état des places disponibles communiqué par les établissements. Cette procédure ne 

dispose pas d’un outil informatique dédié. Un applicatif, développé en interne, permet de suivre 

les seules disponibilités en accueil familial. 

Cette organisation nécessite à la fois une communication sans faille et un lien permanent 

entre les services. 
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Les propositions de placement font l’objet d’un arbitrage hebdomadaire au cours d’une 

réunion associant les chefs de service SOAJ, ASE et le centre départemental. Des critères de 

priorité ont été mis en place, dans l’ordre suivant : les enfants en attente de placement, le 

parcours de l’enfant, puis la scolarisation et l’autorité parentale. 

Si la mise en place de cette organisation a permis une plus grande fluidité dans la 

procédure d’entrée, elle demeure parasitée par l’accueil d’urgence. En nette augmentation 

depuis plusieurs années, les situations relevant de l’urgence mettent en évidence l’inadéquation 

croissante entre le nombre de places disponibles et les besoins. 

4.1.6 Les mesures non mises en œuvre 

Malgré l’importance du dispositif, et malgré le déploiement d’une nouvelle offre, le 

département recense de nombreux cas d’enfants en attente d’exécution de mesures, que ce soit 

à domicile ou en établissement. 

Le tableau de bord transmis mensuellement au président fait état de près d’une centaine 

d’enfants sans lieu de placement entre décembre 2017 et février 2019. 

Le département indique que la moitié des enfants en attente de placement sont accueillis 

avec des solutions transitoires, qui perdurent souvent. L’autre moitié, soit une cinquantaine de 

cas, restent à domicile.  

Le public concerné est majoritairement un public d’adolescents et de jeunes adultes 

nécessitant des prises en charge complexes et multiples.  

Le département convient de l’incapacité à satisfaire les besoins du fait du caractère 

inachevé du redéploiement de la capacité d’accueil et de difficultés éprouvées par les nouveaux 

opérateurs dans leurs recrutements de personnels ou recherches de locaux adéquats. 

4.2 La prise en charge des mineurs protégés 

4.2.1 Le projet pour l’enfant  

4.2.1.1 Le retard de déploiement du PPE 

Instauré par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, dont il constitue 

l'une des principales avancées, le projet pour l'enfant (PPE) vise à garantir le développement de 

l'enfant, son bien-être mais également à « favoriser son autonomie ». Son contenu a été redéfini 

en 201651. Le projet pour l’enfant permet d’accompagner l’enfant tout au long de son parcours 

au titre de la protection de l’enfance et de garantir la cohérence des actions conduites auprès de 

l’enfant, de sa famille et de son environnement.  

Le PPE doit être élaboré dans les trois mois qui suivent le début de la prestation ou de 

la mesure et mis à jour sur la base de rapports de situation.  

                                                 

51 CASF, art. L. 223-1-1 et suivants, art. D. 223-12 et suivants. 
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Le président du conseil départemental est le garant de l’élaboration de ce document 

unique qui, établi dans une approche pluridisciplinaire et en concertation avec les titulaires de 

l'autorité parentale, doit prendre en compte, le cas échéant, les relations personnelles entre les 

frères et sœurs et comprendre une évaluation médicale et psychologique du mineur. 

Au cas d’espèce, la mise en œuvre du PPE constitue un des objectifs du schéma enfance 

famille et devait être effective pour toute prise en charge à partir de septembre 2016. Le 

règlement de l’aide sociale à l’enfance, adopté par le conseil départemental en avril 2018, 

comporte plusieurs références au projet pour l’enfant. Des outils d’aide à l’élaboration du PPE 

ont été développés et diffusés par le département dans le courant de l’année 2018 (document 

cadre, mode d’emploi, schéma d’intervention et d’articulation du PPE, etc.) pour une mise en 

œuvre dès septembre de la même année. 

Le document-type s’écarte des dispositions règlementaires, en ce qu’il ne prévoit pas le 

renseignement de tous les attendus, dont certains revêtent pourtant un caractère obligatoire. 

Surtout, la chambre constate qu’en dépit d’obligations du département datant de 2007 

et des intentions affichées, seuls une centaine de PPE étaient élaborés à l’été 2019, soit moins 

de 2 % du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance.  

Le juge des enfants indique n’avoir jamais eu communication d’un PPE, malgré ses 

demandes répétées en ce sens. 

Il apparaît que la mise en œuvre de ce dispositif est très variable selon les territoires et 

les professionnels concernés. Il est, ainsi, davantage déployé dans l’ouest du département. 

La principale réticence mise en avant dans un premier temps tenait à l’absence d’outils. 

Depuis juillet 2018, le temps nécessaire pour réunir les personnes et concentrer les 

informations, l’inadaptation de l’outil informatique ou encore le passage d’une culture de 

l’oralité à une culture de l’écrit constituent les principaux prétextes allégués. Une nouvelle 

version des outils va être développée à partir d’octobre 2019. Selon le département, la seconde 

réorganisation de ses services et des recrutements récents visent à favoriser la généralisation du 

projet pour l’enfant, érigée en « mission majeure ». 

Le sous-dimensionnement du système d’information et les retards accumulés dans la 

gestion électronique des dossiers ont été précédemment évoqués et reliés, par la chambre, à de 

probables défaillances de l’encadrement de proximité et du pilotage de la protection de 

l’enfance.  

Recommandation n° 8 : Améliorer la prise en compte de l’intérêt de l’enfant en 

systématisant l’élaboration du projet pour l’enfant prévu par le code de l’action sociale 

et des familles (art. L. 223-1-1 et D. 223-12 à 17). 

4.2.1.2 Le suivi des dossiers  

Le contenu de 14 dossiers consultés par la chambre s’avère globalement homogène.  

S’ils rassemblent les décisions de justice, ces dossiers ne sont pas systématiquement 

documentés s’agissant des autres actes administratifs (mesures d’actions éducatives, contrats 

de séjour avec les MECS, modalités de financement de vacances, etc.). 

Les situations de vie des jeunes ou les éléments de l’histoire familiale nécessaires à la 

compréhension de la situation de l’enfant sont expliqués et détaillés.  
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Toutefois, les modalités de l’accompagnement éducatif ne sont pas suffisamment 

précises et le suivi de la santé est très peu abordé, même en cas de prise en charge médicale 

lourde. La très grande majorité des dossiers ne contient dans cette rubrique que des fiches de 

liaison à utiliser en cas d’urgence médicale. 

La situation d’un enfant, suivi annuellement, pour un cancer, à l’Institut 

Curie (Paris) depuis 2011 permet d’illustrer ce constat. Par courriel circonstancié, 

l’assistante familiale auprès de laquelle est placée l’enfant alerte le RPE (faute de 

référent), dès septembre 2018, en prévision d’une consultation programmée en 

janvier 2019. Il en résulte de nombreux échanges relatifs à l’organisation des 

transports dans le cadre de ce suivi, sans que l’on puisse savoir si le problème a été 

réglé. Le rendez-vous médical à l’origine de ces échanges a finalement du être 

annulé, faute de transport. Aucune indication n’apparaît dans le dossier quant à la 

suite apportée à cette question.  

Le suivi de la scolarité est hétérogène, mais en général extrêmement peu documenté, 

certains dossiers étant vides d’informations sur le sujet. 

Le thème de l’argent de poche n’est jamais évoqué. 

Les conclusions se limitent le plus souvent à une proposition de poursuite du placement, 

sans mise en perspective.  

Enfin, tous les dossiers font intervenir un très grand nombre de professionnels, sans qu’il 

soit toujours aisé de distinguer le rôle de chacun. S’ils sont présents au dossier, les échanges de 

mail, parfois très nombreux, ne permettent pas toujours d’identifier les intervenants. 

 La prise en compte des éléments relatifs à la scolarité  

La situation familiale ou sociale difficile vécue par les enfants confiés à l’ASE influe 

sur leur scolarité. Ces enfants connaissent plus fréquemment des retards scolaires ou des 

situations de déscolarisation, notamment au cours de l’année de placement. 

Le diagnostic préalable à l’élaboration du schéma a conduit le département à faire le 

bilan d’un travail sur l’autonomie et l’insertion insuffisant et de ressources partenariales peu 

mobilisées sur le sujet. Une étude des conditions de scolarisation, menée en 2015 auprès 

d’enfants placés en familles d’accueil, illustre cette situation. Près de la moitié suivaient un 

cursus « classique », 10 % bénéficiaient d'une scolarité adaptée dans un cadre mis en œuvre par 

l’Éducation nationale et autant bénéficiaient d’un parcours en éducation spéciale (ITEP, IME, 

etc.). Il en a été conclu que la diversité des besoins appelait des partenariats avec tous les acteurs 

possibles du champ éducatif et de l'insertion.  

Pour autant, le schéma enfance famille ne dédie qu’une unique action à la problématique 

de la scolarisation.  

L’insuffisante documentation des dossiers individuels ne permet pas au département de 

disposer d’une connaissance suffisante des parcours scolaires et formations pour enrayer la 

multiplication des situations de ruptures scolaires.  

À défaut de disposer d’indicateurs et de moyens de suivi partagés avec l’Éducation 

Nationale et les milieux scolaires spécialisés, le département sera dans l’incapacité de mener 

une analyse croisée et conjointe des situations, et de faire évoluer ses dispositifs. 

Une étude sur le sujet de la scolarisation est actuellement en cours de préparation. 
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La chambre encourage le département à mener, dans un premier temps, un travail 

d’analyse conjoint avec les partenaires du secteur sur les informations liées à la scolarité et la 

formation et, dans un second temps, élaborer une méthodologie concertée d’intervention. Le 

département devra, par ailleurs, s’efforcer de mettre à profit la mise en œuvre du PPE pour 

anticiper le plus en amont possible la construction des parcours scolaires. 

 La prise en compte des éléments relatifs à la santé  

Un travail d’analyse sur l’état de santé des enfants, préalable au schéma, a été mené au 

centre départemental. Chez les 0-5 ans, 60 % présentent des troubles alimentaires, 50 % des 

troubles du sommeil, 90 % des difficultés de comportement. 30 % des enfants manifestent des 

difficultés telles que leur prise en charge quotidienne est considérée comme complexe 

(interventions pluriquotidiennes). Un enfant sur 10 nécessite un accompagnement individualisé 

très renforcé. 

En Maine-et-Loire, les bilans de santé des enfants confiés sont réalisés par des 

généralistes libéraux, accompagnés dans le suivi de ces enfants. Un document de référence 

« suivi santé de l’enfant confié », élaboré sur le même type que celui mis en œuvre pour les 

mineurs non accompagnés (MNA), en 2017, est en cours d’expérimentation.  

Ce guide pratique contient des bilans de santé semestriels puis annuels à réaliser par le 

médecin qui suit l’enfant, dès l’entrée dans les dispositifs de protection, sous forme de 

certificats pré-remplis, adaptés à l’âge, selon les recommandations de la Haute Autorité de santé 

(HAS), et incluant les troubles du neuro-développement comme demandé par le ministère de la 

santé depuis février 2019. Chaque bilan de santé prévoit un contrôle de la croissance, du 

développement, de la vision, de l’audition, de la vaccination, des allergies et du suivi médical 

spécialisé. Ces certificats sont établis sur le modèle des certificats de santé obligatoires déjà 

connus des médecins (7ème jour, 9ème mois, 24 mois). Ils sont à retourner au médecin référent 

protection dans le cadre de sa mission de veille du parcours de santé de l’enfant confié. Ce 

guide, présenté comme un soutien à la parentalité, est remis par le responsable PE aux parents 

lors du rendez-vous d’admission de l’enfant. 

Établi par le médecin référent et validé par le Conseil de l’ordre des médecins et le 

comité éthique du CHU d’Angers, ce parcours de santé a vocation à être généralisé à l’ensemble 

des enfants suivis. 

Les dépenses relatives aux soins de santé sont financées par la couverture maladie 

universelle (CMU), dans le cadre d’une convention passée avec l’Assurance maladie. 

La Pouponnière du centre départemental participe au projet de recherche Pégase qui 

inclut la constitution d’un réseau professionnel pour le suivi spécifique des enfants de 0 à 5 ans 

placés à l’ASE. Ce programme comporte des bilans de santé physique, psychique et du 

développement répétés (et renforcés pour certains) jusqu’aux 7 ans de l’enfant et lorsque cela 

s’avère nécessaire l’organisation des soins psychiques et en psychomotricité. Il s’inspire de la 

recherche dite « Saint-Ex 2011-2017 » qui décrit le devenir sur 22 ans de 129 enfants ayant 

bénéficié, avant l’âge de 4 ans, d’un placement au centre départemental. Pegase transpose à 

tous les enfants protégés concernés le modèle de suivi des enfants prématurés et des enfants 

vulnérables (pathologies néonatales).  

 Les transports des enfants confiés à l’ASE 

Le transport des enfants de l’ASE est assuré par cinq types d’intervenants : les référents 

protection, les assistantes familiales, des conducteurs accompagnateurs, agents départementaux 

utilisant des véhicules de service pour des missions dédiées à ce type de transport, des sociétés 

de taxis et de transports de personnes, et les établissements accueillant des enfants. 
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L’augmentation des dépenses de taxi (plus de 0,8 M€ en 2016, contre 0,6 M€ en 2015) 

et du nombre de déplacements ainsi que le transfert de compétence à la Région52 ont conduit à 

confier la gestion des déplacements liés aux élèves handicapés et enfants de l’ASE à un unique 

service créé à cet effet (service déplacement d’enfants à vocation sociale, dit DEVOS).  

Cette organisation permet d’optimiser les commandes de déplacements, notamment 

pour l’ASE, le travail des conducteurs accompagnateurs et le coût financier de la prestation. 

Depuis novembre 2017, quatre conducteurs accompagnateurs sont affectés à cette mission. 

La simplification et l’homogénéisation des commandes de déplacements des enfants de 

l’ASE doit permettre de prioriser les déplacements d’enfants par les conducteurs 

accompagnateurs, le recours au taxis devant être limité aux cas de défaut. La couverture du 

territoire est aujourd’hui insuffisante par les sociétés de taxis ayant répondu à l’appel d’offres 

de 2016 ce qui génère des paiements de kilométrage à vide importants. La prochaine 

consultation sera menée conjointement à celle relative au transport d’élèves handicapés et 

devrait permettre d’optimiser l’allotissement des prestations.  

L’acquisition d’un outil informatique est également envisagée. La validation de 

l’opportunité du déplacement par la Protection de l’Enfance sera préservée, le choix du mode 

de déplacement incombant au service DEVOS. 

4.2.2 La prise en compte des situations spécifiques de l’enfant 

Les enfants bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance ont une histoire de vie 

souvent complexe et des carences nécessitant un accompagnement renforcé.  

Le département gère un nombre croissant d'enfants et adolescents au profil complexe, 

soit parce que ces situations relèvent de plusieurs dispositifs sociaux, médico-sociaux et/ou 

pédopsychiatriques, soit parce que le mineur a subi plusieurs échecs de placement, soit, encore, 

que le mineur (adolescent, le plus souvent) refuse les modes d’accueil proposés.  

Sur l’ensemble des enfants confiés fin 2018, 153 bénéficient d’une orientation vers une 

structure médico-sociale et 145 sont scolarisés dans ces dernières. L’état des lieux préalable au 

schéma a mis en avant que plus de 300 enfants sur 1 900 étaient concernés par une 

reconnaissance MDA, c'est-à-dire une « situation de handicap », auxquels s'ajoutent les moins 

de 3 ans non examinés. Plus de 110 enfants étaient suivis en pédopsychiatrie, 52 en psychiatrie. 

Parallèlement, 53 enfants étaient repérés en « situation complexe », avec des besoins éducatifs 

et médicaux spécifiques impliquant actuellement une segmentation et un morcellement des 

prises en charge. Un quart des enfants de 4 à 14 ans doivent être suivis en continu, 

individuellement et toute la journée.  

Un centre d’accueil thérapeutique a permis l’exercice d’une activité d’accueil familial 

présentant une dimension thérapeutique. L’autorisation et l’habilitation d’une telle activité, qui 

excédait la compétence du département, n’ont pas été maintenues dans l’offre reconfigurée. 

Le département indique que les liens étroits avec les services de pédopsychiatrie, l’ARS 

et la MDPH ainsi que les travaux sur les outils de programmation de chacun (plans et schémas) 

engagent à des coopérations régulières. De même, le partenariat autour de la charte de soins en 

santé mentale dans son volet enfants adolescents constitue un appui réel. 

                                                 

52 La compétence « transport » a été transférée aux régions en septembre 2017. Le département demeure 

l’autorité compétente pour le transport scolaire des élèves handicapés (code des transports, art.  L. 3111-1). 
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Cependant, divers facteurs, tels que les cadres d’intervention spécifiques à chaque 

secteur, viennent complexifier ces prises en charge. Ainsi, si l’ASE peut prendre en charge les 

jeunes jusqu’à 21 ans, la pédopsychiatrie le fera jusqu’à 16 (passage en secteur adulte au-delà) 

et le secteur médico-social jusqu’à 20, complexifiant ainsi la construction d’un parcours sans 

rupture. En outre, à défaut d’outil partagé entre tous les acteurs, la connaissance des besoins 

territoriaux et le suivi des enfants restent parcellaires. Enfin, les retards pris par le département 

dans l’exécution des mesures de protection de l’enfance ont des effets néfastes sur l’état 

psychique des enfants. 

Une cellule de suivi des hospitalisations pédopsychiatrique réunit chaque mois les 

médecins et autres acteurs institutionnels (département, ARS, MDA, pédopsychiatrie, etc.). Ce 

groupe de travail assure une véritable coordination, notamment en permettant de clarifier les 

rôles des différents intervenants et en dissipant un certain nombre de malentendus (confusion 

entre les secteurs sanitaire et médico-social, méconnaissance de la portée et de la réalité de 

l’autorité parentale déléguée au département, etc.). La coopération avec les autorités et 

intervenants sanitaires est, néanmoins, perçue comme un axe majeur d’amélioration.  

L’ODPE pourrait servir de réceptacle à cette intention en facilitant la construction et 

l’alimentation d’une base d’information partagée par tous les acteurs.  

En l’absence fréquente de soutien familial, ces jeunes qui n’ont connu que les 

établissements ou les familles d’accueil, « choisissent » souvent la rue à la majorité. À défaut 

de données statistiques sur ce phénomène, le département évalue ces situations entre 5 et 10 % 

des jeunes qui lui sont confiés.  

En outre, le département avance qu’une réflexion en cours vise à finaliser les conditions 

d’un accueil singulier pour les enfants aux frontières des dispositifs et qui relèvent du handicap 

et de la pédopsychiatrie. Le déficit certain de prise en charge dans ces deux domaines ne permet 

pas, toutefois, de mettre en œuvre les décisions appropriées et fait peser une lourde charge sur 

le dispositif social d’hébergement de la protection de l’enfance. 

Le nombre de lits disponibles dans les services de pédopsychiatrie du Maine-et-Loire 

s’avère particulièrement faible (huit lits). Les services de l’ASE sont parfois confrontés à des 

refus de prise en charge d’établissements spécialisés (IME, ITEP, CMPP) accroissant la 

complexité et la difficulté de l’accueil de ces enfants par les familles d’accueil ou établissements 

dans lesquels ils sont placés.  

Les comportements délinquants que peuvent manifester certains jeunes, constituent un 

problème dès lors que la réponse pénale est souvent différée et graduée pour ne pas conduire 

trop rapidement le jeune vers un placement en établissement pour mineurs. Le sentiment 

d’impunité peut prévaloir et la maison d’enfants à caractère social avoir à connaitre des 

débordements répétés difficile à enrayer. Des liens sont faits avec les équipes des UEMO (PJJ) 

quand elles interviennent. Les services départementaux considèrent qu’il est important de 

« marquer » chaque transgression par un signalement quand elles en relèvent. 

Enfin, le département n’a pas autorisé et habilité de séjours dits de rupture. Il recourt à 

des séjours labellisés dont il vérifie l’autorisation, l’habilitation et le projet. Les établissements 

habilités utilisent également des lieux accueils relais sous leur responsabilité. Il s’agit souvent 

de gîtes d’enfants labellisés par la DRJSCS53. Chaque départ vers un tel séjour est soumis à la 

décision du responsable protection de l’enfance. L’accord et la mobilisation du jeune pour ce 

type de séjours est systématiquement recherché. Le titulaire de l’autorité parentale est associé. 

                                                 

53 Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. 
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4.2.3 Les actes usuels, les délégations de l’autorité parentale et le délaissement 

Un enfant peut être confié à l’ASE sans qu’il y ait remise en cause totale ou partielle de 

l’autorité parentale. Dans les faits, la mesure d’accueil doit permettre l’exercice de l’autorité 

parentale pour chacun des parents, toute décision à l’égard de l’enfant devant recueillir l’accord 

des deux parents avant toute mise en œuvre. 

Le président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire 

et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus par la 

règlementation, la situation des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance depuis plus d'un an 

(lorsqu'il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant 

paraît inadapté à ses besoins) ainsi que, tous les six mois, la situation des enfants de moins de 

deux ans54.  

Une telle commission n’a, dans le Maine-et-Loire, été créée qu’en avril 2018. Sa 

première réunion ne s’est tenue qu’en novembre de la même année. Les suivantes suivent, 

depuis, une fréquence mensuelle. 

Pour autant, le turnover des personnels de l’ASE n’a pas facilité la mise en œuvre de 

l’examen des dossiers et le suivi des requêtes. 

Le règlement intérieur prévoit qu’un recensement annuel des situations examinées et 

des suites données est réalisé par la commission et transmis à l’observatoire départemental. Une 

première restitution après un an de fonctionnement sera réalisée dans la lettre de l’ODPE 2020 

avec les données de l’année 2019. 

La délégation d’autorité parentale (DAP) et le délaissement parental sont des mesures 

sous utilisées en Maine-et-Loire, le nombre d’enfants en bénéficiant se situant entre 40 et 50 

depuis 2014 et les procédures de délaissement à moins d’une dizaine (4 en 2017, 7 en 2016).  

La chambre observe que le faible recours à ces outils juridiques relève possiblement du 

manque de formation des effectifs départementaux affectés à la protection de l’enfance. 

4.3 La sortie du dispositif  

4.3.1 La préparation de la sortie de l’ASE 

Les consultations préalables à l'élaboration du schéma ont conduit à établir le constat 

que les sorties de dispositifs et les fins de mesures éducatives étaient insuffisamment anticipées.  

Dans le cadre du schéma, le département a décidé d’instaurer, à titre expérimental, un 

pôle dédié à l'accompagnement des 16-21 ans. Cette mission a été pérennisée et confiée en 

octobre 2016, à l’unité spécialisée de protection de l’enfance, accueil sans délai/jeunes majeurs. 

Six référents protection jeunes mineurs composent l’équipe. Des rencontres avec les 

établissements ont été organisées. Une réflexion en cours porte sur le développement de 

l’apprentissage budgétaire et sur la définition de critères communs d’évaluation de l’autonomie 

administrative.  

                                                 

54 CASF, art. L. 223-1, issu de la loi du 14 mars 2016, et art. R. 223-18 à -21 et D. 223-26 et -27. 
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Un entretien doit être organisé avec tout mineur accueilli, un an avant sa majorité, pour 

faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers 

l'autonomie. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie doit être 

élaboré avec le mineur. Il associe les institutions et organismes concourant à construire une 

réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de 

formation, d'emploi et de ressources55. 

Le département indique que sur 65 jeunes concernés, en 2018, 46 entretiens ont été 

réalisés. Depuis le début de l’année 2019, 39 entretiens ont eu lieu pour 102 jeunes concernés.  

Ces données chiffrées ne sont toutefois pas fiables, leur renseignement par les MDS 

étant manifestement incomplet. 

Un protocole doit être conclu entre le président du conseil départemental, le représentant 

de l'État dans le département, le président du conseil régional et l'ensemble des institutions et 

des organismes concernés, afin de préparer et d’accompagner au mieux l'accès à l'autonomie 

des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection 

judiciaire de la jeunesse. Ce protocole doit organiser le partenariat entre les acteurs afin d'offrir 

aux jeunes, de 16 à 21 ans, une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de 

santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources56. 

Au cas d’espèce, un tel protocole est demeuré à l’état de projet qui doit, selon le 

département, être revu dans le cadre du plan pauvreté. La convention conclue avec l’État en 

juin 2019 vise, en premier lieu, à éviter les sorties sèches de l’ASE avec l’institution de référents 

de parcours. Selon le département, un prestataire a été missionné pour accompagner la 

collectivité dans l’établissement d’un diagnostic des besoins sociaux et des actions mises en 

œuvre. L’ODPE doit être saisi du sujet dans les premiers mois de 2020. 

La chambre observe que le défaut de formalisation du cadre règlementaire régissant les 

sorties de dispositif de protection de l’enfant accroît les risques de marginalisation sociale des 

jeunes atteignant la majorité. 

Recommandation n° 9 : Améliorer les conditions d’entrée dans la vie adulte en 

systématisant la tenue de l’entretien avec chaque mineur dans l’année précédant sa 

majorité et en concluant le protocole de préparation de sortie des dispositifs de l'aide 

sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse prévus par le code de 

l’action sociale et des familles (art. L. 222-5-1 et L. 222-5-2).  

 

  

                                                 

55 CASF, art. L. 222-5-1 issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016. 
56 CASF, art. L. 222-5-2 issu de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016. 
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4.3.2 Les aides pouvant être apportées à des jeunes majeurs 

Le département conclut chaque année environ 300 contrats jeunes majeurs57. 

  Évolution du nombre de contrats jeunes majeurs 

2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018 

280 300 266 295 361 + 29 % 

Source : département 

Ces aides prennent la forme d’aides financières ou de dispositifs d’accompagnement. 

4.3.2.1 Les aides financières 

Le département peut attribuer aux jeunes mineurs des aides financières dans le cadre de 

la mission d’accompagnement d’accès à l’autonomie du service de l’ASE. Soumises à des 

conditions de ressources, ces aides sont liées à des objectifs d’insertion sociale et/ou 

professionnelle et ont un caractère subsidiaire, c’est-à-dire qu’elles viennent en complément 

des dispositifs de droit commun qui doivent être obligatoirement sollicités au préalable. Elles 

font l’objet d’un engagement du jeune à se mobiliser dans une démarche d’accès à l’autonomie 

et d’insertion58.  

Le département a également mis en place un dispositif d’aide financière « bourse 

d’accès à l’autonomie jeunes majeurs de 21 à 25 ans » pour permettre aux jeunes ciblés ayant 

été pris en charge par le service de l’ASE du Maine-et-Loire durant au moins quatre années de 

bénéficier d’un soutien financier pour achever un cycle d’études ou de formation entamé avant 

leurs 21 ans ou de bénéficier d’un soutien financier pendant une période transitoire de trois 

mois après leurs 21 ans dans l’attente de la perception du premier salaire ou des aides de droit 

commun. Ce dispositif a le même caractère subsidiaire et est soumis à des conditions de 

ressources. L'aide maximale obtenue ne peut excéder 469 € par mois, et est versée pendant 

6 mois, sauf en cas de difficultés économiques importantes59.  

4.3.2.2 Les dispositifs d’accompagnement 

L’action éducative à domicile jeunes majeurs (AEDJM) prend la forme d’une prestation 

d’aide à domicile à travers un soutien éducatif et psychologique au jeune majeur et à sa famille, 

sous la même forme que l’AED dédiée aux mineurs. Elle s’adresse aux majeurs de moins de 

21 ans confrontés à des difficultés sociales. Elle est mise en place à la demande de l’intéressé, 

ou avec son accord, et fait l’objet de la signature d’un contrat qui précise la nature de la mesure, 

la durée, la date de mise en œuvre, les noms et qualités des personnes chargées d'intervenir, les 

motifs d'intervention, les objectifs poursuivis ainsi que ses conditions de révision. Selon les 

données issues du schéma, une cinquantaine de ces mesures sont recensées chaque année. 

  

                                                 

57 Prévus par le CASF, art. L. 222-2 et L. 222-5. 
58 Règlement départemental Enfance-Famille. 
59 Id. 
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L’accueil provisoire jeune majeur (APJM) s’adresse aux jeunes majeurs de moins de 

21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien 

familial. L’APJM correspond à une prise en charge par le service de l’ASE d’un accueil à titre 

temporaire sur une structure éducative ou au sein d’une famille d’accueil. Parmi les conditions 

d’attribution figurent le défaut de ressources, l’absence d’un soutien familial suffisant, les 

difficultés d’intégration sociale et l’engagement par le bénéficiaire de collaborer à 

l’accompagnement éducatif proposé60. 

Le nombre de bénéficiaires d’APJM dans le Maine-et-Loire a évolué entre 150 et 200. 

 Accueil provisoire de jeunes majeurs 

2014 2015 2016 2017 2018 
Évolution 

2014-2018 

184  137  152  184  192  + 4 % 

Source : données DREES 

Ces éléments descriptifs n’ont pas été assortis de données chiffrées permettant 

d’apprécier leurs portées respectives. Le département ne renseigne pas davantage les 

statistiques recueillies par la DREES. 

4.3.2.3 Les autres dispositifs 

S’agissant des partenariats développés pour mieux accompagner les jeunes majeurs 

(poursuite d’études, mobilité, logement, insertion professionnelle, etc.), le département avance 

que la sortie du rapport sur l’évitement des sorties sèches de l’ASE et sa prise en compte dans 

le plan pauvreté « ont fortement relancé ces actions qui s’inscrivent désormais dans cette 

optique ».  

Enfin, un guide des ressources mobilisables a été élaboré pour le public jeunes majeurs 

à l’usage des professionnels du département « pour créer une culture commune interservices et 

inter directions ». L’objectif de cet outil, qui liste les aides à disposition des intéressés (aides 

ASE, insertion et mobilité, logement, handicap) a pour but de « permettre aux professionnels 

du Département de s’approprier cet outil servant l’autonomie et l’insertion des jeunes dans la 

société civile avec l’objectif de pouvoir proposer aux jeunes les aides correspondant à leurs 

besoins ». 

Le département fait état de difficultés régulièrement rencontrées auprès de certains 

jeunes qui, à partir de l’adolescence, refusent toutes les propositions de suivi ou d’insertion et 

revendiquent la rue ou la délinquance. Ce sujet, tabou pour beaucoup de professionnels, 

concerne une partie grandissante de jeunes qui refusent à la fois la prise en charge en MECS, 

ou pour lesquels la prise en charge en famille d’accueil n’est pas envisageable compte tenu des 

troubles de comportement. Le département propose alors un suivi à la rue, en utilisant les outils 

du milieu ouvert et de l’accueil de jour (comme le SDF-115). 

4.3.3 Le devenir des anciens mineurs confiés à l’ASE 

Le département a indiqué qu’il ne disposait pas de données fiables relatives au devenir 

des enfants sortis du dispositif de protection qui leur a été dédié.  

                                                 

60 CASF, art. L. 222-1 et règlement départemental Enfance-Famille Titre III p.38. 
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Or, l’analyse et l’évaluation du devenir des anciens mineurs pris en charge constituent 

un enjeu essentiel pour l’évaluation de l’efficacité de la politique de protection de l’enfance. La 

construction d’outils statistiques à cette fin pourrait être envisagée dans le cadre de 

l’observatoire départemental. 

Le département a participé entre 1994 et 2001 à une étude longitudinale réalisée, par un 

pédopsychiatre au sein du centre départemental de l’enfance et de la famille.  

Cette étude, publiée en septembre 2013, ambitionnait de connaître la trajectoire 

institutionnelle et le devenir de jeunes admis au village Saint-Exupéry. Cette étude a porté sur 

des dossiers archivés de 1994 à 2001 et a bénéficié de l’apport d’une psychologue clinicienne. 

Les données administratives médicales, judiciaires et éducatives (développement, santé 

physique, situation familiale, parcours à l’ASE) ont été recueillies et analysées à l’aune de leur 

évolution au sein de la structure. Le recueil a été fait en respectant l’ordre chronologique 

d’admission afin d’obtenir un recul optimal, tout en complétant, par l’entrevue de référents ASE 

et des familles d’accueil, les informations recueillies sur dossier. 

128 enfants admis avant l'âge de 4 ans au VSE ont été inclus. On constatait des délais 

longs avant placement (13,1 mois en moyenne entre la première alerte et le placement) pour un 

âge moyen d’admission de 17 mois. 

La situation sanitaire, physique et psychique des enfants à l’admission était mauvaise : 

grossesses mal suivies, troubles psychiatriques et fréquents, cas de maltraitance avérée dont 

sept cas de syndrome de Silverman61. Plus d'un tiers des enfants présentaient un retard de 

croissance à l'admission, avec récupération dans la moitié des cas. 

La durée du parcours au sein du dispositif ASE était en moyenne de 13,2 années (plus 

ou moins 4,6). À échéance, on notait 24 mesures "jeune majeur", 8 mesures de protection des 

majeurs et 9 mesures AAH (allocation adulte handicapé). Des troubles psychiatriques étaient 

notés chez 116 enfants à l'entrée et chez 98 à la sortie du dispositif. On notait une progression 

significative du fonctionnement social et scolaire de l'enfant (évalué par l’échelle CGAS). 

À l'issue du suivi, un adulte jeune sur deux présentait des difficultés d'insertion sociale, 

avec des parcours chaotiques dans de nombreuses familles d'accueil, des échecs de restitution 

et des échecs scolaires. 

En conclusion, les situations cliniques des enfants pris en charge à l'ASE et leur 

évolution à long terme confirment les hypothèses de départ sur le retard de prise en charge de 

ces enfants provenant, dans leur grande majorité, de familles connues et suivies par les services 

sociaux. Si le placement permet une amélioration de leur état physique et psychique, avec 

récupération staturo-pondérale probante, ces éléments restent limités puisque l'on note, à l'issue 

de la prise en charge, la persistance de troubles psychiques graves nécessitant des mesures de 

protection sociale et/ou l’AAH pour un adulte jeune sur cinq. 

Si elle présente un intérêt pour la recherche et l’élaboration des politiques publiques 

concernées, cette étude n’est, toutefois, pas susceptible d’alimenter factuellement le pilotage et 

le suivi du schéma départemental. 

                                                 

61 Le syndrome de Silverman est une entité radiologique (fractures multiples d'âge différents) observée chez 

l'enfant battu, en particulier chez le nourrisson et le petit enfant. Cette appellation ne concerne en principe que les 

aspects radiologiques, mais elle est souvent étendue à tort pour désigner toute maltraitance ou sévices à enfants, 

de façon plus générale (source : wikipedia).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maltraitance_sur_mineur
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4.4 Perspectives pour la politique de protection de l’enfance 

S’agissant des perspectives de la politique de protection de l’enfance, le département a 

produit une contribution à l’enquête des juridictions financières reprise, in extenso, ci-après.  

Le Conseil départemental est très attentif aux nombreuses démarches en 

cours visant à faire évoluer le cadre législatif et réglementaire de l’aide sociale à 

l’enfance (missions gouvernementales, enquêtes parlementaires, concertation 

citoyenne, etc.).  

On peut observer que depuis la loi de mars 2007, renforcée par celle de mars 

2016, l’État a constamment souligné la responsabilité propre des Départements sur 

la prise en charge des enfants confiés mais aussi et plus généralement, sur les 

missions de prévention, de soutien aux familles et à la parentalité. Si ces missions 

devaient faire l’objet de nouveaux ajustements, il sera utile de maintenir cette clarté 

dans les responsabilités, et de veiller à ce que les moyens dont disposent les 

Départements soient à la hauteur de cette tâche difficile.  

Si l’État a partiellement reconnu sa responsabilité sur le sujet spécifique des 

MNA, force est de constater que les exigences de ce dernier sur la maîtrise des 

dépenses publiques, dont le Département de Maine-et-Loire prend toute sa part, ne 

tient pas compte des spécificités inhérentes à l’Aide sociale à l’Enfance.  

L’augmentation quantitative du nombre d’enfants placés par décision de 

Justice, et la complexité croissante des situations prises en charge, dans un contexte 

de désengagement de la sphère sanitaire sur ces situations, a donné lieu à une 

croissance automatique des dépenses d’ASE dont l’État n’a pas tenu compte dans 

ses arbitrages sur ses relations financières avec les collectivités. Un premier souhait 

pourrait donc être que les relations financières entre l’État et les Conseils 

départementaux tiennent compte des spécificités liées à cette compétence. Par 

exemple, il pourrait être retenu que le taux d’évolution annuel de ces dépenses soit 

celui de l’ONDAM plutôt que le taux retenu pour les dépenses des collectivités 

locales. Cela est d’ailleurs aussi valable pour le secteur de l’Autonomie. En 

contrepartie, et sans remise en cause de la décentralisation de cette mission, l’État 

pourrait jouer un rôle de régulateur, comme il le fait, d’ailleurs, mais de façon 

insuffisante, sur la question des MNA. 

Une multitude d’organismes interviennent au niveau national sur ce sujet ; 

aucune ne disposant des moyens dont bénéficie, par exemple, la CNSA sur les 

questions d’autonomie, et qui lui permettent de promouvoir un système 

d’information unique auprès des Départements.  

Par ailleurs, la loi pourrait reconnaître davantage le statut de l’enfant confié, 

non pour enfermer ceux-ci dans une forme de victimisation, mais pour reconnaître 

des droits positifs comme le droit à la compensation, en cas de maltraitance : ces 

enfants pourraient bénéficier d’une « discrimination positive » dans leur parcours 

de vie et leur insertion future. 

De la même façon, un principe de non abandon pourrait être institué avec 

une responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés - Éducation nationale, 

Santé publique, acteurs du logement et de l’insertion -, le service de l’Aide sociale 

à l’enfance étant, trop souvent, non seulement le dernier, mais aussi le seul acteur 

restant mobilisé face à la complexité de certaines situations. 
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CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______  

Le département s’est doté d’un dispositif d’alerte avant l’instauration des cellules de 

recueil d’information préoccupante (CRIP) par la loi de 2007. Il a, par ailleurs, opté pour la 

spécialisation de ses agents dédiés aux missions d’évaluation des situations à risques. La CRIP 

de Maine-et-Loire produit aujourd’hui des évaluations (ou rapports) dont la qualité est saluée 

par les autorités judiciaires qui en sont destinataires. Près des trois quarts des informations 

qualifiées de préoccupantes ont connu une suite administrative ou judiciaire. Ce dispositif 

d’alerte n’a toutefois pas été évalué comme prévu et les émetteurs d’alerte ne sont pas identifiés 

avec suffisamment de précision pour apprécier la notoriété de la CRIP, facteur pourtant 

déterminant de son efficacité. 

L’organisation d’une permanence et la gestion centralisée des capacités d’accueil 

constituent autant d’éléments facilitant la prise en charge initiale des mineurs en danger.  

Si le département s’efforce de prendre en compte les besoins de l’enfant dans le choix 

du mode d’accueil, cette intention est néanmoins contrariée par l’augmentation des situations 

et des cas d’urgence ou le manque de places disponibles et adaptées aux situations à prendre 

en charge. 

Une centaine de mesures de placement en attente de mise en œuvre persistent en 

permanence. Le redéploiement, inachevé, de l’offre d’accueil, accentue ce phénomène 

structurel qui concerne généralement les situations les plus complexes.  

Les enfants porteurs de handicap ou atteints de troubles du développement sont plus 

souvent victimes de ruptures d’accueil ou d’hébergement et la prise en charge 

pédopsychiatrique demeure une problématique récurrente. 

Si la santé fait l’objet d’une surveillance en voie d’amélioration, le suivi systématique 

de la scolarité reste à construire.  

Les recours à la délégation de l’autorité parentale ou au constat de délaissement sont 

insuffisamment utilisés. 

Le département s’efforce d’accompagner les jeunes majeurs issus de dispositifs relevant 

de l’aide sociale à l’enfance. Il a participé à une étude scientifique approfondie portant sur les 

enfants ayant été accueillis au village Saint-Exupéry. 

Le projet pour l’enfant, obligatoire depuis 2007, a donné lieu à l’élaboration de 

procédures mais n’a pas été réellement mis en œuvre. Il en est de même de la tenue de 

l’entretien et de la signature du protocole prévues par les dispositions législatives encadrant 

la procédure de sortie du dispositif de l’ASE à l’atteinte de la majorité. 

Le suivi des parcours individuels et l’évaluation des dispositifs départementaux sont 

entravés par l’insuffisance des données, tant quantitatives que qualitatives, disponibles. Le 

contrôle interne devra être développé pour mesurer l’évolution de l’efficacité de la protection 

de l’enfance et garantir le respect des droits des familles et des enfants. 
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5 LES SPECIFICITES DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN 

CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES (MNA) 

La protection de l’enfance en danger est une obligation pour les États rappelée par la 

Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Cette obligation s’impose en dehors 

de toute considération sur la nationalité de l’enfant. Ces dispositions sont reprises dans la charte 

des droits fondamentaux de l’Union européenne, annexée au traité de Lisbonne qui lui donne 

une applicabilité directe aux citoyens de l’UE.  

Les MNA sont soumis à un dispositif exorbitant du droit commun des étrangers dans la 

mesure où le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) limite 

1'exigence de disposer d'un titre de séjour aux seules personnes majeures. En tant qu'enfant de 

facto en situation de danger, ces mineurs entrent dans le champ de la protection de l'enfance.  

La prise en charge des MNA, une fois leurs minorité et isolement établis, s’inscrit donc 

dans le champ de compétence du département au titre de la protection de l'enfance. 

Les enjeux relatifs à l'accueil des mineurs non accompagnés (MNA) ont pris une 

certaine ampleur au cours des dernières années, compte tenu, notamment, d'une forte 

augmentation des demandes de prise en charge. 

5.1 La problématique et son évolution depuis 2014 

Les données chiffrées communiquées par le département s’écartent de celles produites 

par la mission nationale. Elles demeurent néanmoins globalement exploitables. 

Le nombre de MNA pris en charge dans le Maine-et-Loire a plus que triplé au cours de 

la période examinée, passant d’une centaine à plus de 350 individus. Les MNA accueillis 

officiellement dans ce département représentent près de 2 % des cas signalés au plan national.  

Après un pic en 2017, le nombre de personnes reconnues MNA dans le département a 

été réduit de moitié, alors que la tendance haussière s’est poursuivie à l’échelle de la métropole. 

 Données chiffrées 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nbre de MNA déclarés à la mission nationale (France entière) 5 033 5 990 8 054 14 908 17 022 

Personnes ayant fait l’objet d’une décision positive en tant que 

mineurs non accompagnés par le président du conseil 

départemental  

      230 92 

Nbre de mineurs non accompagnés placés au cours de l'année 

au sein de l’ASE de Maine-et-Loire 
98 127 123 273 230 

Nbre de MNA pris en charge dans le Maine-et-Loire au 31/12  97 155 201 308 365 

Source : département (données locales) et mission MNA 
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5.2 Les enjeux relatifs à la phase de mise à l’abri et d’évaluation 

5.2.1 Les modalités d’accueil et de prise en charge au cours de la phase de mise à 

l’abri 

Les nouveaux jeunes arrivants sur le département se présentent au commissariat de 

police, au siège angevin de l’opérateur associatif du département ou, plus marginalement, au 

service enfance en danger du département.   

5.2.1.1 Les modalités d’hébergement et d’accompagnement des jeunes pendant la phase 

de mise à l’abri 

Le département a, en janvier 2018, lancé un appel à projets spécifique à l’accueil 

d’urgence des MNA. L’association l’Abri de la Providence a été autorisée et habilitée à réaliser 

le premier entretien et l’accompagnement à la mise à l’abri.   

Tous les jeunes mis à l’abri sont hébergés en pension complète dans les locaux de 

l’association (deux places habilitées depuis janvier 2019) ou dans l’un des quatre hôtels retenus 

dans le cadre d’un marché de prestations de service. Seuls ceux qui paraissent présenter un âge 

manifestement très éloigné de la minorité ne sont pas hébergés.  

La mise à l’abri des très jeunes mineurs est parfois opérée au sein d’un établissement de 

type MECS. Les jeunes femmes sont hébergées dans un appartement collectif, où seules des 

jeunes filles cohabitent, en MECS (aujourd’hui 17 jeunes filles prises en charge) ou, pour les 

plus jeunes, en famille solidaire. 

Le nombre de jeunes mis à l’abri et les disponibilités offertes évoluent quotidiennement, 

et le marché de prestations hôtelières n’a pas fixé de nombre de places pour la mise à l’abri. Le 

département indique que le nombre de places en hôtel est en adéquation avec le flux des 

arrivées. Il n’a, néanmoins, pas été en mesure d’assortir cette affirmation de données chiffrées. 

Des périodes de saturations ont été constatées en périodes d’arrivées plus massives ou pendant 

le déroulement de manifestations culturelles à Angers. 

Le suivi des MNA est assuré par les professionnels éducatifs de l’association qui se 

rendent au sein des hôtels pour évaluer les besoins des jeunes en recueil. Les jeunes peuvent 

également se présenter au service enfance en danger. De plus, les services départementaux 

précisent que les gérants d’hôtels les « interpellent très facilement, du fait de leur expertise 

acquise par l’expérience de ce type d’accueil ». 

Le service enfance en danger ne sollicite pas de structures d’accueil bénévole. Des 

familles relais bénévoles existent dans le Maine-et-Loire, pour le seul dispositif 115.   

Tous les jeunes se voient remettre un kit hygiène à leur arrivée. Au besoin, des 

vêtements et chaussures adaptés à la saison peuvent leur être remis par l’opérateur du 

département. Les MNA mis à l’abri disposent d’un accès aux soins via les urgences ou le service 

de la PASS du CHU d’Angers. En revanche, le parcours santé (vaccinations, médecine 

infectieuse, bilan de santé, etc.) est réservé aux seuls MNA pris en charge par le département à 

l’issue de l’évaluation.   
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5.2.1.2 Les cas de refus de mise à l’abri et le contentieux lié 

377 personnes ont bénéficié de l’accueil d’urgence en 2018. Cette même année, le 

département a refusé de mettre à l’abri près de 180 jeunes, soit près du tiers des demandeurs. 

Le département indique n’avoir enregistré aucun référé sur les mises à l’abri avant 2017. 

24 référés ont été enregistrés en 2017, supposant un nombre au moins égal de refus de mise à 

l’abri ; 20 cas ont débouché sur un non-lieu à statuer, un sur une injonction d’héberger et trois 

requêtes ont été rejetées. En 2018, les 26 référés comptabilisés ont tous débouché sur un 

non-lieu à statuer. 

Le département ne maintient pas à l’abri les demandeurs exerçant un recours contre une 

décision refusant la qualité de MNA.  

5.2.2 Le processus d’évaluation 

L’évaluation doit principalement permettre de déterminer la minorité du demandeur et 

sa situation d’isolement. 

5.2.2.1 Procédure  

Un protocole a été signé en mai 2018 entre le département et l’État afin d’organiser les 

circuits et les interventions des différents acteurs (parquet, gendarmerie, police, police aux 

frontières, département, préfecture, DIRECCTE, etc.).   

Inspiré de la trame d’évaluation prévue par la circulaire du 25 janvier 2016, ce protocole 

repose sur sept points d’investigation : état-civil, composition familiale, conditions de vie dans 

le pays d’origine, motifs de départ, parcours migratoire, conditions d’arrivée – projet et santé 

physique et psychologique. La procédure d’évaluation est positivement appréciée par les 

autorités judiciaires. 

La procédure est expliquée aux jeunes lors de leur premier entretien. Lorsque les 

documents sont reconnus illégaux (contrefaits ou falsifiés), ils ne peuvent être restitués aux 

jeunes et sont alors envoyés au Parquet. Conformément à la Loi, cette évaluation est 

pluridisciplinaire (éducateur, assistant social, approche socio-anthropologique, juridique, etc.).   

Tous les jeunes évalués doivent se présenter au commissariat pour un entretien et un 

passage sur les logiciels VISABIO62 et fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).   

Tous les documents d’identité sont systématiquement envoyés pour authentification à 

la police aux frontières (PAF) de Nantes. Le délai d’instruction de la PAF s’établit entre 7 et 15 

jours. Certains documents peuvent être préalablement traduits par des traducteurs assermentés. 

Le protocole départemental prévoit une possibilité de recours à un examen osseux, 

réservé aux cas de doute sur la minorité de l’individu. Les services de la Justice indiquent que 

la qualité des évaluations permet, de fait, de limiter les cas de mise en œuvre de cette possibilité 

(huit cas en deux ans).  

  

                                                 

62 Traitement automatisé de données biométriques relevant du ministère des affaires étrangères et du 

ministère chargé de l'immigration, défini aux articles L. 611-6 et R. 611-8 du Ceseda.  
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L’évaluation est réalisée par des agents formés du service enfance en danger. 

L’intervention d’un socio-anthropologue disposant d’une connaissance et d’une expérience des 

contextes culturels africains est présentée par le procureur de la République comme l’un des 

gages de la qualité des investigations. 

Chaque jeune est reçu dans la journée en heures ouvrées ou dès le lendemain matin par 

un éducateur au sein de l’association habilitée pour un premier entretien (recueil de son état 

civil, des premiers éléments de son parcours, de ses besoins notamment en matière de santé).  

Dans la même journée, il est reçu par les agents du département pour une présentation 

de la procédure d’évaluation (recours à un interprète téléphonique, au besoin), qui induit la 

remise d’une documentation.  

Le jeune reçoit une notification écrite pour deux ou trois rendez-vous selon sa situation :  

- Un rendez-vous au commissariat, dès le lendemain de son arrivée, en présence d’un 

professionnel ; 

- Un second rendez-vous pour l’entretien d’évaluation ; 

- En cas d’absence de document d’état civil, un troisième rendez-vous est fixé, en préfecture, 

pour confrontation au fichier EURODAC63, l’accompagnateur départemental n’assistant 

pas au rendez-vous.   

Après présentation du protocole, un éducateur de l’association accompagne le jeune 

jusqu’à son lieu d’hébergement.   

Le parquet est informé, par courrier, de cette prise en charge. Un courrier sera également 

adressé lors de la levée de recueil (cas de personne évaluée majeure) ou pour demander une 

ordonnance de placement provisoire (cas de personne évaluée mineure).   

12 % des jeunes arrivant dans le Maine-et-Loire sont actuellement évalués mineurs par 

le service enfance en danger, pour une moyenne nationale aux alentours de 40 %.   

5.2.2.2 Le délai d’évaluation  

Le département n’est pas en mesure d’évaluer précisément les délais d’évaluation avant 

2018, ces données n’étant pas recensées auparavant. Il indique que ce délai était « toujours de 

5 jours avec parfois un délai de 7 à 10 jours pendant les périodes de congés (à l’époque 2 ETP 

d’évaluateurs) ». 

La modération relative des flux migratoires a permis de respecter un délai d’évaluation 

de 5 jours, au premier semestre 2018. Leur augmentation durant l’été 2018 a conduit à le porter 

à 30 jours, avant que le renforcement de l’équipe d’évaluation ne permette de le ramener 

en-deçà d’une quinzaine de jours entre décembre 2018 et février 2019, puis à 3 jours à partir de 

mars 2019.  

La baisse des flux migratoires (34 arrivées en mars 2019, contre 52 en février et 77 en 

janvier) et, dans une moindre mesure, la stabilisation de l’équipe d’évaluateurs constitue, ainsi, 

les principaux facteurs d’amélioration des délais.  

  

                                                 

63 Eurodac est un système d'information à grande échelle contenant les empreintes digitales des 

demandeurs d'asile et de protection subsidiaire et immigrants illégaux se trouvant sur le territoire de l'UE. 
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Le département de Maine-et-Loire se voit confier des mineurs réorientés, dans le cadre 

du dispositif national de répartition. De nombreux départements ne réalisent pas une évaluation 

aussi rigoureuse (entretien très court, pas de passage sur VISABIO, pas d’envoi des documents 

à la PAF, etc.). L’augmentation des MNA issus de la plateforme nationale a incité le 

Maine-et-Loire à procéder à une seconde évaluation fondée sur son propre protocole. Cette 

réévaluation de 70 à 80 % des jeunes orientés dans le Maine-et-Loire par la plateforme nationale 

explique, a contrario, l’allongement des délais.  

Dans de rares cas, le délai d’évaluation peut être rallongé car le jeune a dû être 

hospitalisé à son arrivée. Parfois son état de santé psychique est trop fragile également pour une 

évaluation immédiate. L’incarcération constitue une autre cause d’allongement des délais.   

En tout état de cause, les services de la justice indiquent que les délais d’évaluation dans 

le Maine-et-Loire permettent généralement au juge des tutelles de statuer avant le terme de 

l’ordonnance de placement provisoire prise pour six mois. 

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

Avant 2018, les recours étant rares, ces données ne faisaient pas l’objet de suivi.    

De janvier à avril 2019, 195 jeunes ont été évalués par le département. Onze jeunes 

identifiés comme majeurs, soit moins de 6 % des évalués, ont présenté un recours contre la 

décision départementale. 

Si une fraude est constatée (à l’usage de VISABIO, par exemple), le service de police 

prévient le Parquet qui décide des suites à donner. Les fraudeurs font peu l’objet de poursuites 

par le Parquet des mineurs d’Angers.    

Toute information relative aux réseaux de passeurs est directement signalée au Parquet 

par le département. Les services de police peuvent être également informés.   

Le nombre de ces différents signalements n’a pas été communiqué par le département. 

5.2.3 Le coût de la mise à l’abri et sa compensation par l’État 

Les dépenses supportées par le département au titre de la mise à l’abri sont remboursées 

par le Fonds national de financement de la protection de l'enfance sur la base d’un montant 

forfaitaire fixé à 250 € par jour et par jeune, dans la limite de cinq jours, soit un montant 

plafonné à 1 250 €64. 

Les dépenses réellement effectuées par de nombreux départements sont notoirement 

supérieures à ce plafond, du fait de la durée réelle de l’évaluation et de la mise à l’abri65. La 

mission bipartite IGA-IGAS-IGJ/ADF a estimé que le coût total de la phase de mise à l’abri 

variait entre 70,4 M€ pour 40 000 jeunes évalués et 105,6 M€ pour 60 000 jeunes.  

Le département a estimé à plus de 7,8 M€ les dépenses qu’il a réalisées pour la mise à 

l’abri et la prise en charge des MNA. Ces mêmes dépenses avoisinaient 0,9 M€ en 2014. 

Le coût de la phase d’évaluation peut, sur ces bases, être estimée entre 4 000 et 4 500 € 

par personne évaluée en 2017 et 2018. 

                                                 

64 CASF, art. R. 221-12, issu du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016. 
65 Cf. rapport de la mission bipartite. 
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Compte tenu des compensations perçues, le coût net supporté par le département est 

passé de 0,9 à 6,2 M€ au cours de la même période. Il a toujours été supérieur à 80 % des 

dépenses réalisées. 

Les dépenses réalisées au cours de la période d’évaluation enregistrent une baisse de 

près de 30 % en 2018, principalement du fait de la diminution du nombre de personnes évaluées.  

En 2018, les dépenses réalisées après reconnaissance de la minorité et de l’isolement 

représentent 70 % de l’ensemble, contre 50 % un an plus tôt. Les données disponibles ne 

permettent pas d’obtenir un ordre de grandeur exploitable du coût par mineur pris en charge 

jusqu’à sa sortie du dispositif66. 

5.3 Les spécificités de la prise en charge des mineurs non accompagnés 

5.3.1 Organisation du département  

Le département a mis en place depuis 2003 une cellule « migrants » dédiée aux mineurs 

et jeunes majeurs non accompagnés. Mission expérimentale initialement rattachée au DGA, 

cette cellule est aujourd’hui intégrée au service enfance en danger (SED).   

La cellule « migrants » exerce plusieurs missions spécifiques à destination des MNA et 

des familles étrangères (prévention, aide financières).  

L’appel à projets propre aux MNA lancé en 2018 a permis d’augmenter la capacité 

d’accueil des mineurs et jeunes majeurs non accompagnés. Deux opérateurs associatifs se sont 

vus confier des missions dans ce domaine (l’Abri de la Providence et les Cités du Secours 

catholique). 

Dans les faits, le jeune se voit expliquer les modalités de sa prise en charge par le service 

de l’ASE : lecture du règlement commun département/associations, présentation du dispositif 

de famille solidaire, présentation des ateliers du parcours obligatoire et personnalisé dans les 

deux premiers mois suivant son arrivée afin de lui donner toutes les informations nécessaires à 

son intégration (santé, sports/loisirs, laïcité, sexualité, droits et devoirs, citoyenneté, scolarité, 

vie quotidienne). 

Le MNA intègre un accueil collectif ou un appartement collectif et entame des  parcours 

de soins et de formation spécifiques (cf. § 5.3.4, 5.3.5 et 5.3.6). 

Chaque jeune bénéficie de l’accompagnement d’un référent socio-éducatif nommé par 

l’association qui le prend en charge, d’un tuteur au sein du département et d’un référent 

gestionnaire administratif au sein du SED. Ces fonctions sont distinctes de celles d’un référent 

classique ASE. 

Une association (Parrain par mille) a permis la mise en place de quatre parrainages entre 

2018 et 2019). Il n’y a pas de dispositif de mentorat par d’anciens MNA, seulement d’éventuels 

témoignages de jeunes pris en charge par le passé.   

                                                 

66 Le nombre de journées de prise en charge n’est pas disponible. 
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5.3.2 L’effectivité et la durée de la prise en charge des mineurs non accompagnés 

Certains départements étant davantage exposés aux demandes de prise en charge, un 

dispositif national de répartition géographique a été mis en œuvre et confié à la Mission MNA 

(M-MNA)67. 

Les 220 MNA reconnus par le département représentaient 80 % des cas entrant dans le 

dispositif en 2017. Les restrictions induites par le protocole d’évaluation ont conduit à une 

baisse sensible de ces cas (moins d’une centaine en 2018).  

En 2018, le nombre de prises en charge après évaluation a enregistré une baisse de 15 %. 

Les MNA confiés dans le cadre du dispositif national de répartition constituent, dès lors, la 

majorité des MNA nouvellement pris en charge. Le nombre total de MNA pris en charge 

poursuivait sa progression en fin de période. 

 Mineurs non accompagnées – modalités d’entrée dans le dispositif 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nbre de mineurs faisant l’objet d’un placement auprès de l’ASE*  1 712 1 771 1 887 2 052 2 216 

dont MNA  97 155 201 308 365 

Nombre de mineurs non accompagnés placés au cours 

de l'année au sein de l’ASE de Maine-et-Loire 
98 127 123 273 230 

Dont reconnus MNA par le département    221 94 

Dont confiés au département suite réorientation    51 145 

MNA reconnus par le département placés dans 

d’autres départements en application de la gestion 

centralisée des placements 

   71 11 

Source : Département et Mission MNA ( * : au 31 décembre*) 

Le département a toujours pris en charge tous les jeunes qui lui ont été confiés. Le 

partenariat avec la Justice est tel que le placement provisoire, puis la tutelle, sont ordonnancés 

dans des délais courts. De plus, tous les jeunes réorientés arrivent très rapidement après 

réception de l’information par le département. Même dans les cas de réévaluation, les jeunes 

sont pris en charge jusqu’à la décision de main levée du juge des enfants.   

La durée moyenne de prise en charge des MNA, hors contrats jeune majeur, est estimée 

à deux ans par le département. 

Plus de 200 cas de sorties du dispositif avant l’atteinte de la majorité ont été enregistrés 

(retours dans le pays d’origine, fugues, réévaluations de la majorité par le service), soit moins 

de 20 %, en moyenne, du nombre de MNA accueillis. Une soixantaine de ces sorties ont été 

initiées par le département, un décès par accident de la circulation a été enregistré, ainsi qu’un 

cas de remise aux parents, en 2019. Les autres motifs de sorties n’ont pu être chiffrés. 

                                                 

67 CASF, art. L. 221-2-2 (issu de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant).  
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5.3.3 L’exercice de la tutelle juridique sur les mineurs non accompagnés 

Lorsqu’un mineur non accompagné est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, la 

tutelle doit être assurée par la collectivité publique qui a compétence dans ce domaine. 

L’exercice de la tutelle est fondamental puisqu’en dépend directement le bon déroulement de 

la scolarité du MNA, du suivi de sa situation médicale et de la gestion de son patrimoine.  

Dans le Maine-et-Loire, la tutelle est demandée systématiquement, par le Parquet, pour 

tous les jeunes pris en charge. La tutelle est facilement accordée et obtenue, en général, dans 

les quatre à six mois après l’ordonnance de placement provisoire. 

La seule difficulté signalée concerne la levée de tutelle pour les jeunes en fugue. Ces 

derniers peuvent, en effet, être verbalisés par des amendes de train aux montants importants, 

que le département est tenu de régler.  

Concernant la responsabilité civile des MNA à l’égard des tiers, tous les jeunes 

bénéficient, au même titre que les autres enfants ou jeunes pris en charge par l’ASE, d’une 

assurance responsabilité civile (Paris Nord Assurance Service).  

Trois professionnels de la cellule « migrants » (les deux conseillers enfance et la cheffe 

de service) ont délégation de signature concernant la tutelle du président du département. Ils 

doivent référer de toute fait susceptible d’engager la responsabilité de ce dernier. 

5.3.4 Les modalités d’hébergement  

Les services de l’aide sociale à l’enfance choisissent librement le lieu d'accueil du 

mineur. Il peut être confié à une famille d'accueil ou placé dans un foyer. Toutefois, s'il l'estime 

nécessaire, le juge des enfants peut indiquer dans sa décision l'établissement éducatif spécialisé 

qui accueillera l'enfant. Sa décision s'impose alors à l'ASE68. 

Un cahier des charges arrêté dans le cadre de l’appel à projets de 2018 tient lieu de 

référentiel pour le suivi et l’hébergement des MNA. Une procédure d’évaluation à 12 mois des 

deux associations habilitées est en cours d’élaboration.  

Par ailleurs, le département indique que la cheffe du service et l’un des conseillers 

enfance ont particulièrement suivi le déploiement des Cités du Secours catholique, l’association 

l’Abri de la Providence étant déjà reconnue en matière d’accompagnement des MNA. 

L’ensemble des documents produits par les Cités ont été validés par le SED (rapports, projet 

pour l’enfant, ateliers du PPMNA, note d’incident, tableau statistiques, etc.). 

La majorité des logements proposés ont été visités et les jeunes rencontrés, afin de 

recueillir leur avis et ressentis sur leur prise en charge.   

Le département a exigé des niveaux de qualification, de formation et de compétence de 

la part des personnes ou organismes chargés d’héberger et d’accompagner les MNA. Les 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’agence nationale de l’évaluation et 

de la qualité des établissements et service sociaux et médico-sociaux (ANESM69) doivent être 

prises en compte par les structures. Ces dernières doivent, par ailleurs, se conformer aux 

                                                 

68 Cass. 1re civ., 10 mars 1993, n° 91-05.089 et 17 mai 1993, n° 91-05.090. 
69 L’ANESM a été intégrée à la Haute Autorité de Santé (HAS). 



 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE – ENQUÊTE - PROTECTION DE L’ENFANT 

 

93 

exigences de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 modifiée, de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 

modifiée et du cahier des charges. 

Les structures doivent développer une démarche qualité, porter une attention particulière 

à la satisfaction des besoins du bénéficiaire ainsi qu’à la continuité de l’accompagnement 

éducatif et ce en parallèle avec le Projet pour l’enfant signé.  

Les méthodes d’évaluation des pratiques professionnelles propres à la structure ont été 

précisées dans la réponse à l’appel à projets. Le candidat a explicité les modalités d’évaluation 

interne et externe envisagées, le référentiel d’évaluation qui sera utilisé, les modalités de mise 

en œuvre et de fonctionnement de la démarche continue d’amélioration de la qualité, les 

indicateurs retenus. Les professionnels doivent disposer des diplômes relatifs à leurs missions 

(éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, assistant de service social, conseiller en insertion, 

etc.).   

Un rapport annuel d’activité et des données statistiques mensuelles sont adressés au 

département.   

La très grande majorité des MNA (84 %) sont accueillis en appartement ou dans des 

structures de type collectif. L’hôtel constitue le deuxième mode d’hébergement le plus fréquent 

(7,3 %). Les MNA les plus vulnérables, du fait de leur âge ou d’une éventuelle pathologie, 

représentant moins de 1 % de ce public, sont accueillis en MECS. 

Les jeunes sont orientés selon leur âge, leur autonomie, leurs demandes, leurs 

vulnérabilités, leurs projets professionnels, leurs projets de vie, etc. Cette orientation est 

évolutive. Une observation du comportement, de l’autonomie et du projet professionnel permet 

d’apprécier l’opportunité d’une entrée en foyer de jeunes travailleurs. Un accueil en internat la 

semaine et en appartement le week-end peut également être proposé. Un hébergement en 

logement autonome est envisageable en toute fin de parcours lorsque le jeune perçoit un salaire 

et dispose d’un statut (titre de séjour, statut de réfugié ou protection subsidiaire).  

Les aides de droit commun sont sollicitées et le jeune est, selon de département, 

accompagné pour acquérir toute l’autonomie nécessaire dans les démarches administratives et 

un logement va être recherché (FJT avec glissement de bail, logement autonome, etc.).   

Pour la prise en charge et l’hébergement, les deux associations, habilitées pour trois ans, 

disposent de 500 places issues de l’appel à projets (L’Abri de la Providence, pour 450 places, 

dont 30 à Saumur, et Les Cités du Secours catholique, pour 50 places, à Cholet).   

Par ailleurs, onze familles solidaires accueillent autant de jeunes sous convention.   

Selon les services départementaux, le partenariat entre les deux associations doit être 

renforcé afin de permettre à certains jeunes de passer d’un dispositif à l’autre selon son projet 

professionnel.   

En ce qui concerne les coûts, après étude et échange avec les autres départements le 

Maine-et-Loire indique se situer dans la fourchette basse en terme de prix de journée par rapport 

à ce que paient d’autres départements.  

5.3.5 Le parcours sanitaire 

Le droit à la protection de la santé est garanti par la Convention internationale relative 

aux droits de l’enfant dont l’article 24 paragraphe 1 stipule que « les États parties reconnaissent 

le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services 
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médicaux et de rééducation [et] s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit 

d'avoir accès à ces services ».  

Dans son rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France en date du 

9 mai 2016, le Défenseur des droits a recommandé « aux Conseils départementaux de prendre 

des dispositions pour qu’un bilan de santé soit effectivement systématiquement effectué dès le 

stade de l’évaluation, afin que puissent être détectées des pathologies graves, urgentes, 

contagieuses », d’intégrer dans leur prise en charge la question des besoins en soins de santé 

mentale, notamment au moment de la préparation du projet pour l’enfant, et de garantir que ces 

soins soient délivrés, le cas échéant, par des professionnels qualifiés. 

Comme précédemment évoqué, un parcours de soins spécifique a été établi et permet 

une prise en charge dès le placement provisoire. Tous les MNA se voient, dès ce stade, ouvrir 

l’accès à la couverture maladie universelle (CMU).   

Le parcours santé commence par des mesures préventives dispensées dans les centres 

hospitaliers d’Angers ou de Cholet (vaccinations nécessaires avec un passage au centre de lutte 

antituberculeux, rendez-vous de médecine infectieuse avec bilan sanguin et éventuels examens 

complémentaires, suivi psychologique).   

Chaque jeune reçoit un passeport santé, qui lui permet de se repérer dans les rendez-vous 

et d’avoir un certain nombre d’informations, sur l’hygiène, notamment. Pour les partenaires, ce 

passeport remplace le carnet de santé et permet un meilleur suivi. Une fois le parcours santé 

terminé, le jeune aura accès à un médecin traitant.   

Ce parcours personnalisé permet de repérer, dès leur arrivée, les jeunes les plus fragiles, 

pour lesquels un suivi psychologique pourrait être bénéfique. Les éducateurs peuvent également 

proposer cet accompagnement à tout moment.   

Il permet au médecin référent du département de s’opposer à certaines orientations 

professionnelles.  

Une consultation avec une infirmière est proposée chaque mercredi afin d’évoquer les 

besoins primaires des jeunes (alimentation, hygiène, sommeil, etc.). Les jeunes MNA semblent 

s’être approprié cette démarche. 

Enfin, un service civique de santé a été mis en place et deux internes (médecine et 

pharmacie) réalisent des ateliers thématiques et procèdent à l’observance thérapeutique des 

individus ayant un traitement médical ou des rendez-vous spécifiques.   

5.3.6 L’accès à l’éducation et à la formation 

Le droit à l’éducation est garanti par la Convention internationale relative aux droits de 

l’enfant 70.  L'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national, quels que 

soient leurs nationalité, statut ou parcours antérieur71. La scolarité est obligatoire en France 

entre six et seize ans72.  

  

                                                 

70 Transposé, en droit national, par l'article L. 111-1, al 5 du code de l'éducation. 
71 Circulaire du 2 octobre 2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés. 
72 Code de l’éducation, article L. 131-1. 
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Dans les faits, l’intégration des MNA dans des dispositifs de formation généralistes ou 

professionnels est susceptible de se heurter à une absence de maîtrise de la langue française. 

Pour ceux qui souhaitent préparer leur diplôme dans le cadre d'un apprentissage ou d'une 

formation en alternance se pose, par ailleurs, la question de l'autorisation de travail. Les mineurs 

isolés doivent, comme les autres étrangers, être autorisés à travailler pour pouvoir exercer une 

activité salariée ou entreprendre certains types de formations professionnelles (apprentissage, 

alternance, stage rémunéré par l'État, etc.)73. La forme et les modalités d'obtention de 

l'autorisation de travail dépendent de la situation du mineur qui la sollicite. 

Dans le Maine-et-Loire, l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi pendant la 

minorité est défini par des dispositions spécifiques du protocole approuvé, en 2018, par le 

département et les services de l’État. 

Les MNA accueillis dans le Maine-et-Loire ont accès à tous les dispositifs existants sur 

le département et proposés soit par l’Éducation nationale, soit par les centres d’apprentissage, 

les maisons familiales rurales (MFR) et les établissements privés.  

Ce sont les tests CIO74 (réalisés en général dans les premiers mois de l’arrivée) qui vont 

définir la première orientation (collège, lycée professionnel, lycée général, mission de lutte 

contre le décrochage scolaire, unité spécifique pour allophones), puis le projet professionnel va 

se construire en fonction des capacités et des envies du jeune.  

Un dispositif de mesure d’accompagnement scolaire temporaire (MAST) a été mis en 

place par l’Éducation nationale. Ce dispositif n’est pas considéré comme une scolarité mais 

permet une alphabétisation des jeunes et un accès au niveau A2 de français. Il permet également 

aux jeunes d’intégrer, par la suite, une scolarité ou de travailler à un autre projet tel que 

l’apprentissage.  

Un apprentissage de la langue française est systématiquement proposé aux mineurs non 

francophones. Les associations travaillent avec des bénévoles ou des organismes payants. 

Plusieurs MFR ont créé des dispositifs spécifiques pour accompagner les MNA avec cours de 

français en tant que langue étrangère, notamment. Les jeunes sont orientés vers des classes 

allophones spécifiques. Enfin, des non francophones ont été accueillis en famille solidaire, 

situation facilitant l’apprentissage de la langue.   

Certains jeunes poursuivent leur scolarité en lycée général, puis s’engagent vers des 

études supérieures mais les dispositifs de formation les plus plébiscités restent ceux de 

l’apprentissage (boulangerie, cuisine, mécanique, électricité, plomberie, etc.). Le centre 

d’apprentissage a travaillé autour d’un CAP en trois ans et autour du renforcement des 

apprentissages afin de garantir l’obtention du diplôme. Le département considère qu’il est 

également de son rôle d’inciter à l’exercice des métiers en tension sur son territoire.  Les métiers 

moins connus de l’horticulture, de la chaudronnerie sont, ainsi, promus auprès des jeunes.   

Les difficultés rencontrées dans l’obtention des autorisations de travail pour les MNA 

souhaitant suivre un apprentissage ou une formation en alternance ont été, depuis plusieurs 

années, appréhendées avec les services de l’État. L’organisation fonctionnait déjà de la sorte 

avant la jurisprudence relative à ce sujet (délivrance obligatoire d’autorisation de travail pour 

les mineurs non accompagnés). 

Selon le département, 82 % des jeunes suivis (mineurs et majeurs confondus) étaient 

scolarisés au 30 avril 2019. 

                                                 

73 Code du travail, art. L. 5221-5 et R. 5221-22.  
74 Centres d’information et d’orientation 
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Ces dispositions n’ont, toutefois, pas pu être appréciées, faute de données chiffrées.  

5.3.7 Le coût de la prise en charge par le département des jeunes reconnus comme 

mineurs non accompagnés 

Les coûts d’hébergement estimés par le département varient de 15 à 180 € par jour selon 

le mode d’hébergement. Les hébergements collectifs (accueil ou appartement), cas dominants, 

sont inférieurs à 50 €. 

L’accueil des MNA n’a pas d’incidences sur les structures de l’ASE de Maine-et-Loire 

dans la mesure où un dispositif spécifique leur est dédié. Seul cinq jeunes sont aujourd’hui 

accueillis en MECS.   

Le coût total des prises en charge n’a pas pu être recueilli. 

5.4 Les problématiques liées à la sortie de l’aide sociale à l’enfance 

5.4.1 L’accompagnement des MNA à la majorité  

Les dispositifs proposés par le département pour les jeunes majeurs sont identiques à 

ceux des autres mineurs.   

À l’approche de leur majorité, un travail est réalisé avec les deux associations pour 

préparer les demandes d’asile, de titre de séjour ou de nationalité.  

Les deux associations continuent d’assurer l’hébergement et l’accompagnement des 

jeunes majeurs en contrat jeune majeur (APJM). Il y a cependant un changement d’éducateur 

au sein uniquement de l’Abri de la Providence à la majorité, l’association ayant fait le choix de 

distinguer le pôle mineur du pôle majeur, l’accompagnement des majeurs étant plus orienté vers 

l’accès à une autonomie totale (recherche logement autonome, accès droits communs, recherche 

emploi étudiants ou salariés, etc.).   

Plus de 300 MNA ont bénéficié d’un contrat jeune majeur et une quarantaine ont été 

accompagnés dans une autre forme. 

Le bénéfice de ce contrat est conditionné par le département Cf. § 4.3.2). Le jeune doit 

formellement solliciter son renouvellement. Un rapport d’évaluation doit comporter les actes 

d’amélioration en lien avec les objectifs du contrat posés par l’intéressé, conclure à une durée 

et à de nouveaux objectifs.   

Plusieurs situations peuvent donner lieu à rupture du contrat avant échéance, comme les 

cas de recours concernant une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou de rejet 

d’un recours gracieux.    

Les jeunes majeurs en APJM peuvent par la suite passer en aides à projet (aides 

financières) lorsqu’ils deviennent pratiquement autonomes financièrement. Cette aide est 

souvent de courte durée, le temps de l’ouverture des bourses, droits APL, etc. Les jeunes sont 

alors accompagnés directement par les professionnels de la cellule migrants. 



 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE – ENQUÊTE - PROTECTION DE L’ENFANT 

 

97 

5.4.2 La situation des MNA au regard du droit au séjour et de la nationalité 

Si la détention d’un titre de séjour au cours de la minorité n’est pas obligatoire, à 

l’exception de certains cas très particuliers, les mineurs non accompagnés devenus majeurs ont 

l’obligation, pour se maintenir sur le territoire, de détenir un tel titre75. Les démarches 

nécessaires doivent être accomplies auprès de la préfecture du lieu de placement du MNA. La 

demande du mineur doit nécessairement viser une ou plusieurs catégories de titres, en les 

hiérarchisant : mention « vie privée et familiale », mention « salarié » ou « étudiant ». 

Le protocole conclu en 2018 par les différents acteurs locaux de la protection de 

l’enfance comporte des dispositions spécifiques à l’accompagnement dans ces démarches 

administratives. 

Les deux associations ont créé un pôle régularisation spécifique commun, constitué de 

trois professionnelles assistantes de service social et piloté par une coordinatrice. Ce pôle, en 

lien avec le département et le jeune, constitue une demande d’asile ou de titre de séjour ou de 

nationalité (si au moins trois ans de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance avant les 18 

ans).   

Une demande est faite dès l’arrivée du jeune afin d’obtenir des documents d’identité 

pour ceux qui n’en ont pas ou pour ceux dont la validité des documents détenus a été contestée 

par la PAF. Le pôle est également chargé d’accompagner les jeunes dans les demandes auprès 

des ambassades (carte consulaire, passeports) ou encore auprès de l’OFPRA lors des demandes 

d’asile.   

L’envoi du dossier est toujours réalisé par la « cellule migrants » du département. 

L’accompagnement dans les démarches de régularisation est uniquement réalisé par les 

deux associations conventionnées et le département.  

Dans tous les cas, les jeunes bénéficient de l’aide juridictionnelle et les contacts avec 

les avocats sont pris par le pôle associatif, sous couvert du département.   

Une procédure de coopération et d’échanges d’informations a été établie avec les 

services de la préfecture chargés de l’instruction et de la délivrance des titres de séjour, 

notamment dans le cadre du protocole avec l’État.  Selon le département, ce partenariat a permis 

de faciliter les relations avec la préfecture. Il s’est traduit par l’élaboration d’un dossier type de 

demande de titre de séjour, la création d’un guichet unique ASE régulier, l’organisation d’un 

point mensuel sur les dossiers et permet une interpellation sur les situations complexes. Les 

échanges avec la préfecture avant un dépôt de demande de titre de séjour, se font prioritairement 

sur des questions de droit. En cours de dépôt de demande d’un titre, un mail mensuel reprend 

les situations les plus urgentes ou les plus complexes.   

  

                                                 

75 CESEDA, art. L. 313-11 et L. 313-15.  
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Les principaux motifs de refus de titres de séjour tiennent à l’absence des six mois de 

formation qualifiante, à des problèmes liés à l’identité (reconnaissance sur VISABIO, absence 

de document officiel) ou à la connaissance d’affaires pénales.   

Aujourd’hui, selon le département, l’évaluation rigoureuse réalisée par ses services, le 

contrôle de l’identité dès l’arrivée, l’analyse des documents présentés, le taux de scolarité élevé 

ou les résultats obtenus en matière de formation et le travail partenarial avec le bureau des 

étrangers permettent l’obtention de nombreux titres de séjour.   

Pour la nationalité française, les problèmes rencontrés concernent la réponse des 

autorités locales (demande d’authentification de document dans la pays concerné) dans le délai 

imparti ainsi que les différences orthographiques des noms des jeunes (différence entre certains 

documents).   

5.4.3 Le devenir des anciens mineurs non accompagnés 

Le département peut avoir régulièrement des nouvelles des anciens jeunes pris en charge 

mais ne suit pas systématiquement leur situation à la sortie du dispositif. Afin d’apprécier 

l’insertion de ces jeunes, les services départementaux notent lors de leur sortie s’il s’agit 

statistiquement d’une sortie autonome ou non. Selon le département, beaucoup sont embauchés 

à l’issue de leur apprentissage ou trouvent un emploi après leur CAP.   

En trois ans, près de 100 jeunes ont effectué une sortie dite « positive » : totalement 

autonomes, ils travaillent et sont parfaitement intégrés.   

5.4.4 Bilan et perspectives de l’accueil et la prise en charge des MNA 

Dans le cadre de l’enquête des juridictions financières, le département a produit une 

contribution sur les MNA reprise in extenso ci-après. 

 

Le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 répond partiellement aux attentes 

des Départements de renforcement du soutien de l’Etat dans la procédure 

d’évaluation par la mise en place d’un fichier national des évaluations. Sa mise en 

place progressive (protocole mis en œuvre depuis juin 2019) mais inégale (plusieurs 

Départements refusent de transmettre ces informations et d’alimenter ce fichier) ne 

permet pas aujourd’hui de juger de son impact sur la régulation du flux entrant ou 

sur le problème des évaluations multiples. Le décret n’a pas repris la proposition de 

la mission bipartite de mettre en place des cellules interdépartementales. 

Le travail avec les services déconcentrés de l’État est de qualité en 

Maine-et-Loire, et le protocole révisé en cours de signature est venu renforcer un 

partenariat déjà très actif. Les relations sont établies dans un souci de bonne 

coordination et de fluidité. Le respect de délais raisonnables d’évaluation, ainsi que 

la bonne intégration des jeunes reconnus mineurs et confiés au Département a été 

facilité par ce travail partenarial réalisé en amont, reproductible dans tous les 

départements. L’Etat pourrait jouer un rôle dans l’échange de ces bonnes pratiques 

et de capitalisation des expériences.   
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Au-delà des textes parus sur l’évaluation, il serait nécessaire d’aller encore 

plus loin pour une réelle harmonisation nationale des pratiques 

d’évaluation (rapport, durée d’entretien, protocole établi entre les services de l’État 

et le département, envoi des documents à la police aux frontières, RDV 

commissariat). Une fois le protocole d’évaluation bien sécurisé, il serait plus 

opportun qu’il soit exceptionnel de procéder à une réévaluation des jeunes 

réorientés dans d’autres départements par la plateforme.   

L’approche pluridisciplinaire n’est en effet pas encore effective dans tous 

les départements. 

Annoncée par le gouvernement en 2018, les nouvelles modalités de prise en 

charge financière de l’État de cette phase d’évaluation ne sont toujours pas 

officiellement mises en œuvre. 

Concernant la prise en charge des jeunes, il serait essentiel que les services 

hospitaliers prennent davantage en compte les spécificités de ces publics, 

notamment en termes de santé mentale, et les besoins liés au parcours d’exil et au 

stress post-traumatique. 

Le principe d’une clé de répartition permet d’avoir une répartition plus 

équitable sur l’ensemble du territoire. 

Il est enfin nécessaire de rappeler que cette mission est exercée par les 

départements au titre de l’aide sociale à l’enfance, et s’ajoute donc aux autres 

enjeux, très importants, liés à cette politique. Le fait d’avoir spécialisé les prises en 

charge des MNA permet de ne pas avoir d’impact sur les autres dispositifs de 

protection de l’enfance et de mieux prendre en compte leurs spécificités et leurs 

besoins. 

CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______  

Le nombre de personnes reconnues MNA a atteint un pic en 2017 dans le département 

et enregistré en 2018 un reflux à contrecourant de la tendance nationale. 

Le département a été réactif face à l’arrivée en nombre de MNA et a opté pour une prise 

en charge spécifique. Il s’est doté d’une équipe administrative dédiée à ce public et a confié le 

suivi de ce dernier à deux opérateurs associatifs. 

La qualité de la procédure d’évaluation de la minorité et de l’isolement est reconnue 

par l’autorité judiciaire. Les modalités d’évaluation, particulièrement rigoureuses, ne 

permettent pas de rendre un rapport dans le délai de cinq jours. Ces restrictions ont fait reculer 

le nombre de MNA reconnus par le département. Le dispositif national de placement constitue 

la principale déterminante du nombre de MNA dans le Maine-et-Loire. 

Le département supporte plus de 80 % des dépenses réalisées au titre de la prise en 

charge des MNA. L’augmentation du nombre de mineurs pris en charge à la suite de la 

reconnaissance de leur situation de mineurs isolés constitue la principale cause 

d’alourdissement des dépenses réalisées. 

Les MNA sont essentiellement hébergés en appartement ou en accueil collectif. La 

capacité d’accueil a été portée à 500 places, auxquelles s’ajoutent des placements en familles 

d’accueil. Ce dispositif d’accueil ne fait pas apparaître de signes de saturation et ne pèse pas 

sur les capacités d’accueil des autres mineurs.  
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Le département a mis en œuvre des dispositifs d’accès aux soins spécifiques aux MNA. 

Les coopérations mises en œuvre par les différents acteurs locaux ont également permis de 

faciliter l’accès des MNA à l’éducation et à la formation.  

Ces dispositions sont présentées comme facilitant le débouclage des situations lors de 

l’acquisition de la majorité. 

Plus de 250 cas de sorties précoces ont été enregistrés, très majoritairement à 

l’initiative des jeunes concernés. Près de 350 MNA ont bénéficié d’un accompagnement à la 

sortie du dispositif avec l’acquisition de la majorité. L’évolution des situations après sortie du 

dispositif ne donne pas lieu à un suivi systématique. Le département fait état d’une centaine de 

sorties positives correspondant à des intégrations réussies.  
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Annexe n° 1. Évolution de l’offre départementale depuis 2014 par type de 

dispositif 

 

Source : département, DOAA, service accompagnement des établissements 



 

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE – ENQUÊTE - PROTECTION DE L’ENFANT 

 

103 

Annexe n° 2. Budget – section de fonctionnement  

en milliers d’€ 2014 2015 2016 2017 2018 

Évolution 

2014-

2018 

Ressources fiscales propres 397 924 431 267 441 017 428 873 441 704 11,0% 

 + Fiscalité reversée 15 676 16 520  16 070 33 905 33 175 111,6% 

 + Ressources institutionnelles (dotations et 

participations) 
188 843 176 231 169 846 161 946 161 137 -14,7% 

 + Ressources d'exploitation 18 138 17 712  17 747 33 178 18 176 0,2% 

 + Production immobilisée, travaux en régie 336 345 0 452 341 1,5% 

=Produits de gestion (A) 620 917 642 075 644 681 658 353 654 534 5,4% 

Charges à caractère général 60 982 59 505 57 765 50 134 32 710 -46,4% 

 + Charges de personnel 115 990 116 792 118 456 119 967 122 618 5,7% 

 + Aides directes à la personne 165 963 176 866 185 479 189 595 189 163 14,0% 

 + Aides indirectes à la personne 145 972 143 598 148 810 155 180 163 602 12,1% 

 + Subventions de fonctionnement 20 387 19 456 18 051 16 783 14 757 -27,6% 

 + Autres charges de gestion 58 302 58 062 57 802 59 450 59 649 2,3% 

=Charges de gestion (B) 567 597 574 280 586 362 591 110 582 498 2,6% 

Excédent brut de fonctionnement (A-B) 53 321 67 795 58 319 67 243 72 036 35,1% 

Source : CRC, d’après les comptes de gestion 
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Annexe n° 3. Les mineurs non accompagnés – données chiffrées 

Les phases préalables de signalement et de mise à l’abri 

 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

au 

30/04/19 

Nombre de personnes ayant sollicité un accueil provisoire 

d’urgence en tant que mineurs non accompagnés auprès 

du département  

113 188 258 620 553 195 

Nombre de personnes s'étant vu opposer un refus de mise 

à l'abri par le département  
0 0 0 NR 176 74 

Nombre de contentieux devant le juge des référés pour 

refus de mise à l'abri 
0 0 0 22 29 17 

Nombre d'ordonnances du juge des référés annulant le 

refus de mise à l'abri 
0 0 0 22 29 17 

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 

113 188 258 620 377 121 

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 

NR NR NR 23 51 19 

Nombre de places identifiées par le département pour 

l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés (1) 
0 0     

Nombre de cas de mise à l’abri non effective au sein du 

département  
NR NR NR NR NR NR 

Nombre de dossiers évalués mineur remontés à la MMNA 

pour répartition nationale 
NR NR NR 209 91 26 

 (1) : Marchés passés avec des hôtels mais les places ne nous y sont pas réservées. 2016 à 2018 : 2 hôtels - 2019 

à 2021 : 4 hôtels 
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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 minorité, d’isolement par le 

département  

113 175 199 595 439 

Durée moyenne de cette évaluation (en jours) NR NR NR NR 13 

Nombre d’évaluations ayant débouché sur 

une décision favorable 
NR NR NR 209 91 

Pour ces décisions favorables, durée moyenne 

de l’évaluation 
NR NR NR NR 22j 

Nombre d’évaluations ayant débouché sur 

une décision défavorable 
NR NR NR 386 348 

Pour ces décisions défavorables, durée 

moyenne de l’évaluation 
NR NR NR NR 25,5j 

*Recours systématique à ISM Interprétariat par téléphone si jeune non  

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 

d'identité, de minorité et de situation d'isolement par le 

département 
113 175 199 595 439 

Nombre de personnes n'ayant produit aucun document 

d'identité 
NR NR NR NR 299 

Nombre de personnes ayant produit des documents d'identité NR NR NR NR 254 

nombre de cas où ces documents ont été estimés authentiques et 

rattachables au demandeur 
NR NR NR NR 9 

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

NR NR NR NR 40 

nombre de cas où les documents ont été estimés frauduleux NR NR NR NR 28 

Nombre de cas où des services extérieurs (préfecture, police aux 

frontières, …) ont été sollicités en cours d'instruction pour 

apprécier l'authenticité des documents d'identité et/ou leur 

rattachement aux demandeurs 

NR NR NR NR 235 

Nombre de personnes pour lesquels un examen radiologique 

osseux a été sollicité auprès des autorités judiciaires pour une 

estimation de l’âge 

NR NR NR 6 2 

Nombre de cas où les demandes d’examen osseux n’ont pu être 

réalisées par refus de la personne concernée 
NR NR NR 0 0 

Nombre de cas où les examens osseux ont été réalisés NR NR NR 6 2 

Parmi les examens réalisés, nombre de cas concluant à l’absence 

de minorité 
NR NR NR 0 0 

Nombre de cas où des services extérieurs ont été sollicités en 

cours d'instruction pour analyser la véracité des récits dans le 

cadre de l’évaluation de la situation sociale 
0 0 0 0 0 

Nombre de cas pour lesquels un signalement a été fait auprès 

du préfet pour suspicion de fraude à la minorité ou à l'identité* 
0 0 0 0 0 

Nombre de cas pour lesquels un signalement a été fait auprès 

du préfet pour suspicion d'existence d'un trafic et/ou d'un 

réseau de passeurs* 
0 0 0 0 0 
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Analyses et suites des décisions prises après l’évaluation 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total de décisions rendues par le président du conseil 

départemental à l'issue du processus d'évaluation 
113 175 199 595 439 

Cas 1 : Décisions positives du président du conseil départemental 

(reconnaissance de la minorité et de la situation de danger) et 

transmission au procureur de la République en vue de la saisine du 

juge des enfants 

NR NR NR 209 91 

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 conseil départemental et de ne pas saisir le juge des enfants en 

estimant que l'intéressé(e) n'est pas mineur(e)  

0 0 0 0 0 

Dans ces cas 1, nombre de cas dans lesquels le juge des enfants n'a pas 

suivi la décision positive du président du Conseil départemental 
0 0 0 0 0 

Cas 2 : Décisions négatives du président du conseil départemental et 

refus de prise en charge de l'intéressé en tant que mineur(e) non 

accompagné(e)  

NR NR NR 386 348 

Lieux de placement des personnes ayant reçu une réponse positive en tant que mineurs non 

accompagnés à la suite à leur évaluation, dans l'attente de la décision du juge des enfants 

 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

au 

30/04/19 

Cas 1 : Personnes 

ayant fait l’objet d’une 

décision positive en 

tant que mineurs non 

accompagnés par le 

président du conseil 

départemental  

Nombre de placements 

dans le département 
NR NR NR 159 78 23 

Nombre de placements 

dans d’autres départements 

en application de la gestion 

centralisée des placements 

7 21 13 71 14 3 

Cas 2 : Personnes ayant fait l’objet de décisions 

positives prises par des présidents d’autres conseils 

départementaux et qui ont été placées dans le 

département en application de la gestion centralisée 

des placements 

33 18 14 50 143 75 
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Durées moyenne des évaluations puis des décisions du juge des enfants 

 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

au 

30/04/19 

Durée moyenne des évaluations de la minorité et de la 

situation sociale des personnes entre leur mise à l'abri 

(accueil provisoire d’urgence) et la décision prise par le 

président du conseil départemental à l’issue de leur 

évaluation  

NR NR NR NR 20-25j 20-25j 

Nombre de cas où la mise à l'abri a été refusée 0 0 0 NR 176 74 

Durée moyenne entre une décision positive d’un 

président de conseil départemental et la décision 

provisoire de placement prise par le juge des enfants (**) 

3j 3j 3j 3j 3j 3j 

dont nombre de cas où cette durée a été inférieure à 1 mois tous tous tous tous tous tous 

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

dont nombre de cas où cette durée a été de 4 mois à 6 mois 0 0 0 0 0 0 

dont nombre de cas où cette durée a été de plus de 6 mois 0 0 0 0 0 0 

durée de l'évaluation la plus longue (en nombre de mois) 0 0 0 0 0 0 

Coût et recettes en atténuation pour les mises à l'abri et prises en charge des MNA, y compris après 

leur majorité 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Coûts pour l'hébergement : hôtels (1) 658 905 766 726 705 616 2 634 085 1 809 381 

Coûts pour l'hébergement et  

l'accompagnement : structures partenaires 

 (Abri de la Providence, Secours catholique) (2)  

 783 620 1 985 480 2 990 610 5 405 140 

Coûts pour l'hébergement : FJT 96 071 43 799 7 730 87 131 69 317 

Coûts pour l'hébergement :  

accueil familial  solidaire (2) 
0 0 0 0 23 645 

Remboursements à d'autres départements 48 073 9 301 8 613 14 489 30 597 

Autres dépenses directes  

(scolarité, frais médicaux...) 
76 175 97 053 17 253 9 256 15 323 

Personnel du Département 
info non 

disponible 

info non 

disponible 
228 183 286 272 377 098 

Frais de contentieux (3) 17 140 15 120 35 880 38 541 87 000 

Dépenses globales 896 364 1 715 620 2 988 755 6 060 383 7 817 501 

Recettes perçues de la part  

de l'Etat via l’ASP  
0 176 250 304 000 685 750 540 250 

Compensation exceptionnelle 

 à partir de 2017 
0 0 0 0 1 044 000 

Remboursements d'autres départements 0 8 265 3 180 104 289 33 524 

Recettes 0 184 515 307 180 790 039 1 617 774 

COUT NET A LA CHARGE DU 

DEPARTEMENT 
896 364 1 531 105 2 681 574 5 270 345 6 199 727 

(1)  : Très majoritairement phases de mise à l'abri / évaluation à partir de 2016 

(2) : Uniquement prise en charge après évaluation (mineurs et jeunes majeurs) 

(3) : Tous contentieux (référés libertés et contentieux de la minorité) 
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Modalités de prise en charge des mineurs non accompagnés par le département (données relatives à 

l'ensemble des mineurs non accompagnés pris en charge par le département au 31 décembre) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

au 

30/04/19 

Nombre de mineurs faisant l’objet  

d’un placement auprès de l’ASE (au 31 décembre) 
1 712 1 771 1 887 2 052 2 216 2 239 

Nombre de mineurs non accompagnés placés au cours de 

l'année au sein de l’ASE du département 
98 127 123 273 230 101 

Nombre de MNA au 1er janvier NR 97* 155* 201 308 365 

Nombre de MNA au 31 décembre 97* 155* 201 308 365 397 

Dont nombre de MNA placés dans une MECS (stock au 

31/12) 
NR NR 8 8 4 4 

Dont nombre de MNA placés au foyer départemental de 

l’enfance (en nombre de jours)     
0 0 0 0 0 0 

Dont nombre de MNA placés auprès d’assistants 

familiaux (stock au 31/12) 
2 1 1 0 0 0 

Dont nombre de MNA placés dans une structure dédiée 

à l’accueil des MNA (préciser laquelle) : 

-Association Abri de la Providence 

- Cités du Secours catholique depuis 2018 

NR NR 117 272 346 353 

Coût moyen d’un « MNA jour » - 30 30 30 30 30 

Dont nombre de MNA placés dans un accueil bénévole 0 0 0 0 10 11 

Prix de journée moyen - - - - 15,62 15,62 

Coût annuel du placement des MNA en accueil bénévole 0 0 0 0 23 645 NR 

Dont nombre de MNA placés dans un hôtel : il s'agit d'un 

suivi direct par le Département (1) 
NR NR NR 0 0 1 

Dont nombre de MNA placés dans un foyer de jeunes 

travailleurs (2) 
0 0 0 0 0 0 

Dont autres cas (préciser) 0 0 0 0 0 0 

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 
NR NR NR 159 78 23 

Mineurs non accompagnés qui avaient été 

évalués dans d'autres départements et qui 

ont été confiés au département 
33 18 14 50 143 75 

Âges à 

l’entrée 

dans le 

dispositif 

Mineurs de 13 ans et moins NR NR NR NR NR NR 

Mineurs de 14 ans NR NR NR NR NR NR 

Mineurs de 15 ans NR NR NR NR NR NR 

Mineurs de 16 ans NR NR NR NR NR NR 

Mineurs de 17 ans NR NR NR NR NR NR 

(1) Des MNA/JMNA sont hébergés en hôtel mais via une convention avec une structure dédiée en l'occurrence 

l'Abri de la Providence : 35 mineurs au 30/04/19, 3 majeurs 

(2) : Des MNA/JMNA sont hébergés en FJT mais via une convention avec une structure dédiée en l'occurrence 

l'Abri de la Providence : 16 jeunes au 30/04/19 dont seulement 3 MNA, les 13 autres sont des majeurs. 

(*) : Pour 2014 et 2015 le chiffre comprend également les JMNA, nous n'avons pas de chiffres pour les MNA 

seulement           
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Modalités de prise en charge des mineurs non accompagnés par le département 

  2014 2015 2016 2017 2018 

2019 

au 

30/04/19 

Nombre total de mineurs non accompagnés pris en charge par le 

département 
97 155 201 308 365 397 

Mineurs non accompagnés dont le département s'est vu confier la 

tutelle par le juge des tutelles 
NR NR NR 129 255 259 

Accès à 

l’éducation 

Mineurs non accompagnés ne poursuivant ni scolarité 

ni apprentissage ni autre formation 
NR NR NR 90 71 100 

Mineurs non accompagnés poursuivant une scolarité 

dans des établissement d'enseignement secondaires 

sans soutien particulier 

NR NR NR 104 151 157 

Mineurs non accompagnés poursuivant une scolarité 

dans des établissement d'enseignement secondaires 

avec un soutien particulier  

NR NR NR NR NR NR 

Mineurs non accompagnés placés en stages NR NR NR NR NR NR 

Mineurs non accompagnés poursuivant un 

apprentissage ou une formation en alternance 
NR NR NR 56 88 67 

Autres cas de parcours éducatifs : 

Accueil de jour / MAST / MLDS / OCIP / DIMA* 
NR NR NR 58 55 73 

Suivi 

sanitaire 

Mineurs non accompagnés 

suivant des traitements 

médicaux particulier en 

raison de pathologies 

spécifiques à leur situation 

Traitements anti-

infectieux 
59% 74% 76% 68% NR 

Autre traitement 39% 58% 69% 42% NR 

Mineurs non accompagnés bénéficiant d'un suivi 

psychologique particulier en raison de traumatismes 

spécifiques liés à leur situation 

13% 7% 15% 76% NR 

Mineurs non accompagnés 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) 

21 36 33 62 56 30 

Départs du dispositif imputables aux mineurs 2 10 7 7 19 10 

Départs du dispositif à la demande du département et validés par le 

juge des enfants (découverte de faits tendant à remettre en cause 

l’évaluation de minorité, évolution dans l’appréciation de la 

situation sociale et d’isolement, comportements inappropriés, …) 

12 5 12 4 24 15 

Départs du dispositif du fait de décisions prises de sa propre 

initiative par le juge des enfants (décisions intervenues après des 

placements provisoires à l’aide sociale à l’enfance du département) 

0 0 0 0 0 0 

Autres motifs de départs 7 21 15 51 13 5 

MAST Mesure d'Accompagnement Scolaire Temporaire 

OCIP Ouverture Culturelle et Intégration Professionnelle 

MLDS Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 

DIMA Dispositif d'initiation aux métiers de l’alternance 

Source : Département de Maine-et-Loire 
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Mesures d'accompagnement mises en place pour les mineurs non accompagnés autorisés à séjourner 

en France après leur majorité 

 2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

au 30/04/19 

Nombre de mineurs non accompagnés bénéficiant 

après leur majorité d'un accompagnement sous le 

forme d'un contrat « jeune majeur » 

NR NR 56 121 126 136 

Nombre de mineurs non accompagnés bénéficiant 

d'autres aides ou formes d'accompagnement* 
NR NR 17 14 5 1 

*Aides à projet ou AEDJM 

Situation des mineurs non accompagnés après leur dix-huit ans, au regard de leur droit au séjour en 

France 

 au 31/12/17 au 31/12/18 au 30/04/19 

Dde de titre de séjour (TDS) déposée en Préf. (instruction en 

cours) 
15 32 36 

Dde TDS ou demande d'asile DA à faire 38 32 29 

TDS ou  RCS obtenus 50 51 57 

Dépôt dde asile faite 

(instruction en cours) 
6 3 4 

Reconnu réfugié 6 6 6 

Protection subsidiaire 2 4 3 

OQTF / Rejet recours Tribunal Administratif 3 0 0 

Recours CNDA 2 2 1 

Recours Tribunal Administratif / Recours gracieux 2 1 0 

Nationalité fçse obtenue 1 0 0 

Nationalité fçse déposée au Tribunal d'Instance 

(instruction en cours) 
1 0 1 

TOTAL 126 131 137 

 

Source : Département de Maine-et-Loire 
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Annexe n° 4. Glossaire 

AAP : appel à projets 

AED : Action éducative à domicile 

AEMO : Action éducative en milieu ouvert 

AEMO R : Action éducation en milieu ouvert renforcée 

AESH Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap 

ANESM : Agence Nationale de l'Évaluation et de la qualité des Établissements et Services sociaux et 

Médico-sociaux 

ARS : Agence régionale de santé 

ASE : aide sociale à l'enfance 

CAF : caisse d’allocations familiales 

CAMSP Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

CASF : Code de l'action sociale et des familles 

CENTRE DÉPARTEMENTAL : Centre départemental de l’enfance et de la famille 

DÉPARTEMENTPS : Commission départementale de la prévention spécialisée 

CHS : Centre hospitalier spécialisé  

CIDFF : Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 

CMP Centre Médico-Psychologique 

CMPP Centre Médico-Psycho-Pédagogique 

COAO Conseil d’Orientation de l’Accueil et de l’Observation 

CPEF : centre de planification et d’éducation familiale 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CRIP : Cellules de recueil des informations préoccupantes 

CVS : Conseil de vie sociale 

DAST : Direction de l’action sociale territoriale 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 

DEF : Direction enfance famille 

DGAT : Direction générale adjointe des territoires 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

DIMA : Dispositif d'initiation aux métiers de l’alternance 

DIPEC : Document individuel de prise en charge 

DISMO : Dispositif spécifique de milieu ouvert 

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

EAJE : établissement d’accueil du jeune enfant 

EP : Événement préoccupant 

EPP : Entretien prénatal précoce 

ESSMS : établissements et services sociaux et médico-sociaux 

FAED : fichier automatisé des empreintes digitales  

FJT : Foyer de jeunes travailleurs 

GEPSo : groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux 

IEM Institut d'Éducation Motrice 

IME Institut Médico Éducatif 

IP : Information préoccupantes 

IVG : interruption volontaire de grossesse 
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IST : infection sexuellement transmissible 

ITEP Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique 

JAE Jugement en Assistance Éducative 

JMIE : Jeunes majeurs isolés étrangers 

LAEP : lieu d’accueil enfants parents 

MAM : maison d’assistants familiaux 

MAST : mesure d’accompagnement scolaire temporaire 

MDA : maison départementale de l’autonomie 

MDS : maison départementale des solidarités 

MECS : Maison d’enfants à caractère social 

MIE : Mineur isolé étranger 

MJIE : Mesure judiciaire d'investigation éducative 

MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire 

MNA : mineurs non accompagnés 

MSA : Mutualité sociale agricole 

OCIP : ouverture culturelle et intégration professionnelle 

ONED : observatoire national de l’enfance en danger 

ODPE : observatoire départemental de la protection de l’enfance 

ONPE : Observatoire national de la protection de l'enfance 

OPP Ordonnance de Placement Provisoire 

OPP/P Ordonnance de Placement Provisoire par le Parquet 

PAF : Police aux frontières 

PAPED : Permanence d’accueil de l’enfance en danger 

PDS : pôle départemental des solidarités 

PEAD : Placement éducatif à domicile 

PJJ : protection judiciaire de la jeunesse 

PMI : protection maternelle et infantile 

PPE : Projet pour l'enfant 

PPMNA : Parcours personnalisé du MNA  

PRS : Programme régional de santé 

SAF Service d’Accueil Familial 

SESSAD Service d’Éducation Spécialisée et de Soins À Domicile 

SOAJ Service Offre d’Accueil Jeunes 

SUMPPS : service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 

TISF : Technicien d’intervention sociale et familiale 

UED : Unité enfance en danger 

ULIS Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire 

VSE : Village Saint Exupéry 
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