
1  

  

  

Lettre ouverte des professionnels de la protection de l’enfance dans le 

Loiret  

  

Ce document que nous vous adressons est destiné à tirer la sonnette d’alarme, pour vous parler 

d’un contexte très inquiétant que vous connaissez parfaitement.   

Pour tirer la sonnette d’alarme donc, mais surtout pour faire évoluer la situation, pour éviter à 

notre tour de maltraiter l’enfance maltraitée ; de représenter un danger pour l’enfance en danger 

; pour être l’institution bienveillante et protectrice que nous nous devons d’être auprès des 

mineurs qui relèvent de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Actuellement pourtant, notre institution est bien éloignée de ses missions initiales et au lieu de 

protéger, sécuriser, accompagner, elle crée de la rupture, met en danger parfois même, ignore 

la souffrance et le vécu traumatique de ces enfants.  

Les nombreux reportages actuels, mettant l’ASE au cœur des débats, nous laissent un goût amer 

de silence, d’omerta, sur le contexte déplorable d’accueil des mineurs confiés, contexte connu 

par notre institution qui reste dans une inertie et une logique économique qui nous dépasse en 

apportant des réponses inadaptées à l’ensemble des besoins et obligations pourtant posées dans 

le Code de l’Action Sociale et des Familles et par les lois de 2007 et de 2016.  

En France 72 enfants meurent chaque année sous les coups de leurs parents (soit un tous les 5 

jours)1. Nous ne souhaitons pas que le Loiret fasse gonfler ces statistiques.  

Aujourd’hui, nous souhaitons mettre fin à ces non-dits, cette honte que nous ressentons à devoir 

travailler avec une logique qui n’est pas la nôtre, à devoir porter un discours qui n’est pas le 

nôtre, et de devoir reléguer l’enfant et son intérêt au second plan de notre pratique.  

  

  

 
1 Source : Rapport « Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles »  
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Contexte actuel de la protection de l’enfance dans le Loiret  

Depuis quelques années, nous faisons face à un contexte général inquiétant quant à la protection 

de l’enfance dans le Loiret.  

Aujourd’hui, l’ASE dans le Loiret c’est plus de 1500 mineurs confiés, plus de 885 mesures 

de prévention, et environ 150 placements non effectifs.   

Avec une pénurie de lieux d’accueils et de structures diversifiées pour répondre aux différentes 

problématiques des enfants, des assistants familiaux démunis qui sont régulièrement sollicités 

au-delà de leurs capacités d’accueil et/ou qui accueillent  des enfants dont le projet ne 

correspond pas au placement familial, des conditions d’accueil dégradées pour les mineurs à la 

Maison De l’Enfance (MDE), qui de fait ne peut plus assurer ses missions premières d’accueil 

d’urgence, d’observations et d’orientation en l’absence de lieux d’accueil adaptés, l’arrêt depuis 

longtemps des Allocations de Protection des Jeunes Majeurs (APJM)…sans parler des multiples 

réorganisations, qui au lieu d’améliorer le quotidien de tous (agents et personnes 

accompagnées), l’alourdissent et n’apportent que des réponses strictement économiques.  

La liste est longue. Trop longue pour être contenue dans un simple document.   

Cependant nous tenons à dresser un constat alarmant quant aux graves problématiques 

rencontrées par l’ASE et ses partenaires dans le Loiret :  

- Le manque de places dans les établissements (suite à des fermetures massives de Maison 

d’Enfants à Caractère Social (MECS) – cela représente environ 200 places d’accueil -) ainsi 

que chez les familles d’accueil, entraîne une non mise en œuvre des placements qui doivent 

pourtant garantir la sécurité des enfants. Non seulement le département ne respecte donc pas le 

cadre judiciaire posé en ne mettant pas en œuvre la mesure de protection exigée, mais en plus 

les enfants restent parfois plusieurs mois chez des parents reconnus maltraitants et dangereux 

pour leurs enfants. Lorsque les parents ont le courage et la capacité de protéger leurs enfants 

eux-mêmes en faisant la demande d’un Accueil Provisoire (AP), cela ne peut se mettre en place 

car au regard des lieux d’accueils engorgés, ils ne sont pas prioritaires face aux placements 

judiciaires.   
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 Le manque de place que ce soit en famille d’accueil ou en établissement a d’autres 

conséquences dramatiques, à savoir que les fratries sont très souvent séparées, l’ASE  ne 

pouvant leur proposer un lieu d’accueil commun ; en plus de connaître une  séparation 

douloureuse bien que nécessaire avec leur famille, le département crée  encore de la séparation 

là où les liens familiaux sont pourtant primordiaux à maintenir.  

  

 Aussi, le manque de lieux d’accueil nous contraint parfois à confier les enfants à des structures 

ou à des familles d’autres départements, les éloignant ainsi de leur famille et  de leurs proches 

; cela n’aide en aucun cas le travail avec les parents et permet  difficilement aux travailleurs 

sociaux d’être présents pour l’enfant du fait de la  distance. Ces derniers se retrouvent donc trop 

souvent délaissés, tenus à l’écart, alors qu’ils sont censés être au cœur de la mesure et de sa 

mise en œuvre, au cœur de nos  préoccupations et de nos actions éducatives et de soins.   

 Les lieux d’accueil sont en étau dans ce contexte dramatique, et se retrouvent sollicités au-

delà de leurs capacités, pouvant difficilement dire non lorsqu’ils savent que leur refus aura 

pour conséquence de laisser un mineur sans solution et sans protection, …  

 Le Département met en œuvre des placements de mineurs à l’hôtel, ce qui constitue une 

grave atteinte à la sécurité, à la dignité et au respect des jeunes qui nous sont confiés.   

  

• Le contexte alarmant de la Maison de l’Enfance, palliant majoritairement le manque 

de place : les enfants sont entassés. 68 jeunes accueillis au lieu de 41, ce qui ne respecte ni la 

dignité des jeunes accueillis, ni les normes de sécurité les plus élémentaires. Ce nombre de 

places excessif a non seulement été « validé » par le Département, mais en plus il a été 

reconduit. Les groupes d’âge ne sont plus respectés, ce qui entraîne un mélange ados / jeunes 

enfants dont les conséquences sont malheureusement dramatiques. Des cas de viols (et non pas 

« d’un seul viol » comme cela a pu être prétendu avec une grande indécence à l’égard des 

victimes et des familles, ainsi que du personnel qui tente de protéger ces jeunes) sont recensés 

à la Maison de l’Enfance, d’ados sur des enfants, entre ados. Le service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance ne peut pas toujours aider la victime en la séparant de son agresseur, du fait du 

manque de place ailleurs, ce qui vient surajouter aux souffrances et aux histoires de vie difficiles 

des enfants confiés.   
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Concrètement, le manque de budget fait que le nombre de repas est strictement calculé  

en fonction du nombre d’enfants accueillis, sans prendre en compte une marge en lien avec les 

urgences pourtant fréquentes : les éducateurs sont donc contraints de donner leur repas aux 

nouveaux enfants accueillis, ou de commander à manger avec leurs propres finances.  

Il y a peu, un simple mail nous informait de la fermeture du multi-accueil, au regard du 

sureffectif alarmant de jeunes placés à la Maison de l’Enfance, sans qu’aucune solution 

alternative n’ait été proposée, et sans qu’aucune communication officielle ne nous ait été faite 

à ce sujet. Une fois de plus, les référents ASE sont pris à la gorge par ce contexte effarant, 

devant trouver eux-mêmes des solutions à leur niveau, pour pallier les manques institutionnels.  

Récemment encore, la Maison de l’Enfance a subi un incendie ; de nouveau, aucune information 

officielle n’a été faite par le département, mais nous pouvons d’ores et déjà supposer que le 

contexte de cet incendie n’est pas sans lien avec le silence auquel nous nous heurtons. Les 

éducateurs de la MDE sont en souffrance face aux conditions dans lesquelles ils doivent 

accueillir les enfants (matelas par terre, plus de chambres disponibles...) et qui entravent leurs 

missions initiales d’accompagnement au quotidien. Dans le courant de l’été, nous avons ressenti 

un vif malaise quand nous avons découvert un mail d’une grave indécence, sollicitant les agents 

de l’ASE pour « renforcer » les équipes de la MDE, pour « passer le mois d’août » : non 

seulement cette demande est complètement inadaptée, mais en plus elle révèle une fois de plus 

un manque de reconnaissance criant quant aux réels besoins des professionnels de terrains et 

surtout des enfants confiés.   

  

• Les référents protection de l’ASE voient la liste de leurs missions s’allonger  

La part administrative est de plus en plus très importante et lourde à gérer au quotidien 

(organisation des relais, suivi et signatures des documents relatifs à l’enfant, organisation des 

colonies, ainsi que de plus en plus de formulaires en tout genre internes aux services). Le travail 

auprès des enfants est de moins en moins effectifs au regard du nombre alarmant de mesures 

par référent (récemment, jusqu’à 46 enfants par référent). Ces mesures comprennent : le suivi 

des enfants confiés, la mise en place de tout dispositif et prise en charge nécessaires à sa bonne 

évolution (école, soins, activités extra-scolaires,…), le travail sur le lien parents-enfants (visites 

médiatisées, entretiens avec les parents, avec les enfants, avec les partenaires, avec les lieux 

d’accueil,…), la réalisation pour chaque enfant du Projet Pour l’Enfant (le PPE est un outil 

rendu obligatoire mais que les agents n’ont majoritairement pas le temps de réaliser au regard 

de leur charge de travail). La présence aux audiences, la rédaction de rapports à échéances des 
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mesures, la rédaction de notes lors d’évènements particulier afin d’en informer le magistrat, … 

la liste est bien trop longue et ne s’arrête pas là.  

Mais d’ores et déjà nous constatons qu’autant de missions associées à une charge administrative 

conséquente ainsi qu’à un nombre de mesures dépassant l’entendable, ne permettent pas un bon 

suivi des mineurs confiés et ne permettent donc pas une évolution de leur situation. En effet, 

afin d’améliorer les relations parents-enfants pathologiques et/ou délétères qui ont conduit au 

placement, un important travail éducatif et thérapeutique doit être mené. Cela n’est aujourd’hui 

pas possible du fait de la charge de travail et de l’impossibilité pour le psychologue du service 

de consacrer du temps à chaque situation.   

• Le personnel administratif est évidemment très impacté par la charge de travail 

des référents protection et prévention. Les rédacteurs, instructeurs et secrétaires parviennent 

difficilement à accomplir leurs missions et à respecter les délais impartis par les différents temps 

administratifs et judiciaires.   

• La mission de prévention de l’enfance, qui fait partie intégrante de l’ASE est de 

moins en moins exercée. En effet, le Département estime que la priorité est le traitement des 

Informations Préoccupantes (IP) au détriment des mesures d’AED (Accompagnement Educatif 

à Domicile). Cependant, les Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) sont 

de plus en plus engorgées du fait d’une augmentation conséquente d’IP ; cela, par ricochet, 

impacte les services de prévention qui ont des délais de réalisation des évaluations trop longs2. 

Lorsque les chiffres des IP sont à contrario en baisse, le nombre de situations directement 

judiciarisées augmente.  

Nous posons la question suivante : comment évaluer une situation et proposer une mesure 

d’aide adaptée à la famille sans moyen ?  Proposer de l’AED n’est plus possible. La mesure ne 

peut pas être exercée correctement du fait du traitement des IP. En effet, les statistiques de la 

CRIP font état de 1248 nouvelles IP au niveau du département (chiffres sur l’année 2017), ce 

qui est conséquent et démontre la place trop importante que prend désormais l’évaluation des 

IP au détriment des AED. Les agents sont seuls dans la réalisation des IP, et souvent ne 

bénéficient pas de formations spécifiques à un exercice pourtant si difficile. Le Département 

n’est pas sans ignorer le Décret n° 20161476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article 

 
2 Source : Rapport « Mission sur les morts violentes d’enfants au sein des familles »  
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L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles qui stipule que l'évaluation de la situation 

du mineur à partir d'une information préoccupante doit être réalisée par une équipe 

pluridisciplinaire de professionnels. Pourtant, le Département propose une réponse inadaptée, 

à savoir que l’agent peut se rendre seul aux rendez-vous lors de l’évaluation, et que l’évaluation 

pluridisciplinaire se fait lors de temps de réunion. Il est évident que ce mode de fonctionnement 

est insatisfaisant, inadapté et tout à fait inexact.   

De plus, les solutions qui peuvent être proposées aux familles, une fois l’évaluation faite, sont 

trop limitées et souvent impossibles à mettre en œuvre : proposer un Accompagnement Educatif 

en Milieu Ouvert (AEMO) peut se faire actuellement car les délais d’attente sont raisonnables. 

Non seulement cela est très fluctuant et en lien avec les choix politiques eux aussi fluctuants 

(les délais d’attente auparavant étaient très longs, pouvant atteindre ceux du DAPAD voire les 

surpasser), mais en plus les situations sont tellement dégradées du fait du manque de prévention 

qu’elles relèvent de moins en moins de l’AEMO. Proposer une mesure de Dispositif 

d’Accompagnement et de Placement Domicile (DAPAD) n’est pas possible au regard de la liste 

d’attente.  

Proposer du soin n’est pas possible car les délais d’attente en Centre Médico Psychologique et 

Centre Médical Pédagogique et Psychologique (CMP et CMPP) frôlent ou surpassent les 1 an. 

Proposer un Accueil Provisoire (AP) n’est pas non plus envisageable, car le manque de place 

rend les AP non prioritaires. Enfin, proposer un placement ne semble pas plus faire solution, du 

fait du délai d’attente considérable dû à un système saturé.   

Les mesures administratives existantes pour aider les familles en difficulté, notamment au 

niveau du budget (Mesure d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale – MAESF -) 

ne sont pas mises en œuvre par le Département, qui n’assure donc pas l’axe préventif pourtant 

prévu par la loi, permettant aux enfants qui vivent dans leur famille, de vivre dans des conditions 

décentes. De même, le Département a émis le souhait de reconsidérer les Allocations 

Temporaires (AT), dans l’objectif de les limiter drastiquement. Ces mesures budgétaires font 

pourtant partie intégrante de la protection de l’enfance, afin de garantir aux mineurs une 

protection de leur santé, de leur environnement et de leur lieu d’habitation. Les Mesures 

Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial (MJAGBF) n’interviennent que par 

signalement CRIP, et donc lorsque les mineurs sont déjà en danger et que la situation familiale 

est déjà bien trop dégradée.  

Pourtant, l’article L221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, modifié par LOI 

n°2018703 du 3 août 2018 - art. 17 prévoit bien un accompagnement adapté aux enfants, des 
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mesures de prévention suffisantes pour accompagner les familles et veiller à la sécurité de leurs 

enfants.  

Nous constatons aujourd’hui qu’aucune « case » n’est cochée quant à nos missions 

fondamentales de prévention à l’égard des mineurs en danger ou en risque de l’être.   

  

• Les psychologues du Département sont surchargés et dans l’incapacité de pallier 

le manque cruel de personnel. Ils ont pour mission l’évaluation et l’accompagnement des 

mineurs suivis par l’Aide Sociale à l’Enfance, afin de garantir leur sécurité psychique, de 

s’assurer qu’ils puissent grandir, se développer sereinement sur le plan psychique et 

psychoaffectif, et de proposer des soins adaptés le cas échéant.   

Mais les fiches de postes des psychologues ont été changées il y a environ deux ans. Il est 

maintenant exigé :   

• qu’ils assurent les missions de prévention (évaluation des IP et AED en binôme), et le 

suivi de placement des mineurs confiés (bilan psychologique, participation aux visites 

médiatisées, écrits à l’attention du Juge des Enfants, …),   

• qu’ils soient présents auprès de la PMI et donc qu’ils évaluent les bébés et les liens 

parents-enfants dans les situations fragiles, qu’ils soient également présents auprès du service 

Accueil Accompagnement (pour le suivi des personnes bénéficiaires du RSA),   

• qu’ils évaluent les pupilles (enfants nés sous le secret ou en situation de délaissement 

parental),   

• et bien d’autres missions.   

Or, il y a un psychologue par Maison Du Département, deux maximum, pour 1500 mineurs 

confiés et plus de 885 familles suivis dans le cadre de la prévention, auquel s’ajoute les missions 

précédemment citées. Nous sommes donc très éloignés de l’idée d’un bilan psychologique 

systématique lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, ce qui nous paraît pourtant absolument 

nécessaire au même titre qu’un bilan médical. Nous sommes également trop loin d’un regard 

pluridisciplinaire avec un regard psychologique sur les situations familiales en prévention 

comme en protection. Dans la plupart des Départements, il y a plusieurs psychologues dans les 

services de protection et de prévention, un psychologue à 100% pour la PMI, et des temps de 

psychologue bien plus complets pour l’accompagnement du public précaire.  
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• La PMI a de moins en moins la possibilité d’intervenir auprès des usagers dans un 

travail de prévention et de suivi rapproché des familles en difficulté. En effet, le manque de 

moyens humains et les injonctions politiques concernant leurs missions ne leur permettent plus 

d’être au plus près du public accompagné. Il est exigé par le Département que la PMI effectue 

100% des bilans de santé des enfants de moyenne section, dans les écoles maternelles. De ce 

fait, certains services ont dû faire des choix pour répondre aux demandes institutionnelles, 

comme le fait de ne plus être présent dans les AED en binôme avec le service de prévention, 

sauf à titre très exceptionnel. Aussi, les puéricultrices n’accompagnent plus les travailleurs 

sociaux lors du placement des enfants, sauf lorsqu’ils ont moins de 6 mois ou qu’ils présentent 

des problèmes de santé particulier. Du fait d’un manque de personnel important (congés 

maternité non remplacés, départs non plus, …), la charge de travail augmente pour les 

professionnels de la PMI. De plus, la charge administrative qui leur est demandée est elle aussi 

de plus en plus importante (obligation de renseigner tous les certificats de naissance dans un 

logiciel au 8ème jour). En définitive les missions premières de prévention ne sont pas remplies 

pour un recentrage vers des missions de plus en plus médicalisées.   

  

• Les assistants familiaux s’essoufflent de plus en plus. Nous sommes confrontés à des 

réorientations d’enfants en urgence, souvent en lien avec un décalage entre les attentes, le projet 

initial d’accueil et la problématique des enfants confiés. Le placement familial n’est plus 

réfléchi en termes d’orientation adaptée à la problématique d’un enfant mais de place disponible 

voire mis en œuvre en surcapacité. Des Assistants Familiaux juste recrutés et qui n’ont pas 

encore effectué leur stage obligatoire 60 h sont sollicités. C’est ainsi que les services constatent 

voire s’étonnent d’une augmentation des EPPI (Evaluation des Pratiques Professionnelles 

Inadaptées) et/ou des procédures de signalement en raison notamment d’accompagnement 

insuffisant dans leurs pratiques professionnelles : deux travailleurs sociaux et deux 

psychologues pour l’ensemble des assistants familiaux du Loiret qui sont au nombre de 370 

environ.   

Les enfants que nous devons protéger et accompagner dans une dynamique favorable à leur 

développement, sont toujours plus tributaires de logiques budgétaires restrictives. Par exemple, 

les frais de route des assistants familiaux concernant les activités extra-scolaires ont été 

supprimés. Ainsi, la plupart des familles d’accueil n’accompagnent plus l’enfant confié sur des 
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temps de loisirs (activités culturelles, sportives ...) qui leur permettent pourtant une ouverture 

sociale et culturelle indispensable à leur épanouissement et à leur bien-être.  

Nous connaissons pourtant bien la valeur thérapeutique de ces espaces et l’importance que cela 

représente pour les enfants protégés, déjà bien différenciés des enfants qui eux sont en sécurité 

au sein de leur famille. Ce genre de choix stigmatise d’autant plus ces enfants, leur retire une 

possibilité d’expérimenter un lien social normal, sain et indispensable à leur développement.  

Paradoxe toujours, l’arrêté d’agrément des assistants familiaux indique l’accueil d’enfants 

confiés de 0 à 21 ans, ce qui questionne les différents acteurs de la protection de l’enfance. Ces 

derniers savent que d’autres départements mettent toujours en œuvre ces APJM et/ou qui savent 

que certains assistants familiaux poursuivront à leur frais l’accueil de ces jeunes à leur majorité.  

Les familles d’accueils se sont vu réduire leurs budgets pour les enfants accueillis au fur et à 

mesure des années : l’allocation habillement et argent de poche a été revue à la baisse en 2012, 

l’indemnité d’entretien (nourriture, hygiène, hébergement, dégradations, loisirs familiaux, 

cadeaux d’anniversaire, …) est de 12.67€/enfant/jour et n’a pas été revue à la hausse depuis 

plus de 10 ans, suppression des frais kilométriques en lien avec les activités extra-scolaires, … 

Les assistants familiaux n’ont aujourd’hui plus la possibilité de « souffler » car les relais ne 

peuvent majoritairement pas se mettre en place du fait du trop grand besoin d’accueil et du 

manque de place. De ce fait, les arrêts maladie sont complexes à gérer car il n’y a pas toujours 

de solutions à proposer à l’accueillant familial. L’intérêt de l’enfant est de plus en plus remis 

en cause, souvent de façon directe, par la hiérarchie du Département.   

Malgré ce contexte désastreux, nous tenons à souligner que nombre d’assistants familiaux 

poursuivent l’accueil de jeunes majeurs qui leurs ont été confiés, et ce bénévolement. Sinon, 

ces jeunes majeurs peuvent se retrouver à la rue ou retourner chez leurs parents à défaut de 

solutions.  

• Le travail partenarial est de plus en plus compliqué du fait des réalités de terrain très 

dégradées de tout un chacun, et du fait de la politique délétère du Département qui a un impact 

direct :   

• Les Foyers Jeunes Travailleurs (FJT) deviennent également des solutions « 

bricolées » par le département, qui oriente une partie de ces jeunes vers ces structures en dépit 

de leur projet ou même si elles sont inadaptées à la problématique du jeune et cela dans une 

logique de « gagner des places » ailleurs.  
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• Les personnels de Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) ne sont pas 

suffisamment nombreux pour assurer une prise en charge continue et individualisée des 

enfants, une capacité à les accompagner sur leurs différents rendez-vous, à organiser des 

activités… Les enfants sont très isolés dans ces institutions, malgré des agents compétents 

essayant tant bien que mal de garder l’intérêt de l’enfant au cœur de leur métier. Les travailleurs 

sociaux des MECS se sentent maltraitants car ils sont de plus en plus confrontés à des jeunes 

violents, avec des troubles du comportement, ayant besoin de soins psychiatriques, … Face à 

ce type d’accompagnement multidisciplinaire, ils sont non seulement isolés dans leurs métiers 

d’éducateur (les psychologues étant trop souvent à temps très partiel), mais aussi dans le 

nombre d’agents qu’ils sont, pouvant parfois se retrouver seuls à prendre en charge des groupes 

d’environ 15 enfants voire plus.   

  

• Le DAPAD est surchargé et embolisé par des situations qui ne relèvent pas de leur 

service à défaut d’autres solutions. Ce dispositif a été mis en place il y a peu pour amener une 

alternative possible au placement. Il ne devait en aucun cas remplacer l’accueil en établissement 

ou en famille d’accueil, ce qui est malheureusement trop souvent le cas du fait du manque de 

places. Cela entraîne des échecs de placement à domicile, de nouvelles maltraitances subies par 

les enfants qui n’ont pu être éloignés de leurs parents. De nouveau, une gestion dans l’urgence 

de leur réorientation vers un lieu d’accueil type établissement ou chez un assistant familial à 

défaut. Les lits de repli initialement promis par le Département n’existent pas ou trop peu. Les 

replis sont majoritairement assurés par les MECS et les familles d’accueil déjà surchargés et 

dont la mission première n’est pas l’accueil d’urgence.  

De plus, des retours d’expériences alarmants peuvent déjà être fait. Le dispositif est saturé et 

des délais d’attente sont imposés (actuellement, délai d’attente de 4 à 6 mois) ce qui contraint 

les enfants à rester au domicile de leurs parents sans protection ni cadre d’accompagnement 

posé, ni suivi concret. La charge de travail conséquente des référents ASE (jusqu'à 40 mineurs 

confiés par référent parfois plus sur certaines MDD) ne permet pas un accompagnement pluri 

hebdomadaire comme l'exige le cadre du placement à domicile.   

 

• L’AEMO n’a plus de solution face à des familles qui vont de plus en plus mal.  

L’AEMO est un service permettant d’accompagner les familles et leurs enfants lorsque ces 

derniers vivent dans leur famille mais que des difficultés importantes ont été repérées. Mais ces 
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difficultés sont repérées tardivement car il manque des moyens à la prévention. Les 

problématiques sont plus enkystés et dégradées.  

En 2002, les mesures d’AEMO administratives ont été supprimées. Depuis le constat qui est fait 

est l’amenuisement voire la perte totale du champ de la prévention et donc de tout ce qui se situe 

en amont des mesures judiciaires. Si la subsidiarité du judiciaire pour l’administratif doit être la 

règle elle n’est de fait pas possible à mettre en œuvre. Lors de l’intervention de l’AEMO, les 

situations sont déjà très dégradées car les enfants n’ont pu être pris en charge dès les premiers 

signes de mal-être ou de maltraitance. Le travail de l’AEMO nécessite un important travail en 

réseau et de partenariat. Or, les relations de travail se sont fortement distendues avec l’ASE au fil 

du temps, du fait des conditions de travail elles-mêmes très dégradées : surcharge, turn-over, 

injonctions paradoxales, restructurations, … Le poste de médecin psychiatre a été supprimé il y a 

quelques années et les psychologues sont essentiellement présents lors des temps de réunion, ce 

qui rejoint l’idée du soin délaissé et abandonné. Le temps d’instituteur spécialisé a été 

considérablement réduit.   

Ce service intervient dans le cadre judiciaire. Mais les tribunaux pour enfants sont surchargés 

avec des conséquences directes sur le bon exercice de mesure et donc sur la situation des mineurs. 

Dans l’exercice des missions qui leurs sont confiées, les professionnels se heurtent au manque de 

structures en capacité d’accueillir les enfants. De fait, une forme d’« auto-censure » voit peu à 

peu le jour dans les préconisations qui peuvent être faites, car les agents sont rapidement rattrapés 

par la réalité du terrain. Les enfants se retrouvent alors maintenus au domicile familial sans aucune 

aide, car même si le placement est ordonné, il est souvent non-effectif d’emblée du fait du manque 

de places. Des mesures successives pour l'enfant, non-sens pour la famille, discrédit des services 

auprès des familles et enfants, les mesures AEMO sont renouvelées par défaut sans moyens 

supplémentaires, voire à moyens moindre dans un contexte de danger, de fait plus important. Au 

vu de ces éléments de dangers, les mesures sont renouvelées pour de courtes durées. La 

temporalité d’intervention s’en voit modifiée, cela multiplie les écrits d’échéance et les notes au 

cours de la mesure et augmente donc une charge de travail et du temps pris sur les rencontres avec 

les familles. Ceci accentue l’engorgement des tribunaux ayant pour conséquences 

supplémentaires de délai de plusieurs mois de notification de jugements, des notes sans réponses, 

des décisions rendues par défaut.  
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La solution des Accueil Provisoires qui correspondraient à nombre de situation, ne sont quasiment 

plus envisageables puisque non prioritaires.  

La situation se dégrade, pour finalement aboutir à une demande de placement judiciaire mais non 

exécutable par manque de place. L'enfant se retrouve sans suivi au domicile donc dans une 

situation encore plus alarmante.  

De même les situations pour lesquelles les placements n'ont pu être prononcées, se dégradent 

suffisamment pour aboutir à un placement sous forme d'OPP, ce qui contribue à saturer les lieux 

de placement et notamment la Maison de l’Enfance.  

Parfois une OPP a lieu avant même la prise en charge effective de la mesure, ou au début de 

l'intervention. 

Retours de placement prématurés avec mesures AEMO, rendant difficile l'exercice des mesures 

avec rapidement un retour aux situations initiales, aboutissant parfois à de nouveaux placements, 

multipliant encore les différentes mesures et les ruptures dans le parcours d'un enfant : Exemple 

classique de parcours AED ---AEMO ou /et MJIE (mesure judiciaire d’investigation éducative) -

--DAPAD ou Placement - Placement après DAPAD ou AEMO—main levée, parfois à majorité 

sans dispositif accompagnant. Cela représente 6 services différents.  

Il y bien eu une augmentation des temps d'éducateur spécialisé sur Gien et Montargis mais sans 

augmentation des temps sur les autres postes comme les temps de psychologues, les temps 

nécessaires de réflexion en sont impactés et par conséquent la cohérence et la qualité des suivis. 

 Le manque de moyens alloués aux CMP, IME, SESSAD, ITEP, missions locales, services de 

préventions, dispositifs de l'éducation nationale, classe ulis, etc.; ou de l'absence de dispositifs 

notamment dans l'est ou sud est du département, comme un service de visites médiatisées, un 

dispositif adolescent, accueil urgence mère-enfant, etc. alors même que l'inscription dans ces 

dispositifs peuvent constituer des obligations posées par le juge, ont des conséquences directes 

dans l'accompagnement des familles. 

Et il reste l’avenir et la question de la confiance en l'adulte rencontré, en l'institution qui n'a pas 

pu protéger, qui est lourde de conséquence sur les futurs adultes qu'ils seront, qui ne pourront 

demander de l'aide, qui ne respecteront pas la justice, etc. 
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• Les Services d’Investigations Educative (SIE) se heurtent aux pénuries de 

solutions. Les SIE ou la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) sont mandatés par la justice, 

afin de réaliser des Mesures Judiciaires d’Investigation Educative (MJIE). Ils doivent (entre 

autres) évaluer la situation familiale des enfants et de leur famille dans leur globalité, durant 6 

mois, pour faire des préconisations qui doivent répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais 

face aux multiples manques et carences en termes de moyens pour répondre aux situations de 

danger, les salariés doivent penser au « moins pire » au lieu de penser en termes de projets et 

de solutions qui répondent à des besoins  

• Les établissements de soins en général (psychiatrie, IME, ITEP, …) disposent de 

trop peu de moyens, ce qui provoque de graves difficultés pour la mise œuvre de prises en 

charge adaptées et soignantes pour les enfants de l’ASE. Les enfants relevant de soins 

particuliers sont donc aujourd’hui beaucoup trop nombreux en attente de suivis spécifiques. Ils 

sont accompagnés dans des dispositifs inadaptés au regard de leurs besoins ; ce que les 

travailleurs sociaux doivent gérer seuls, avec beaucoup de difficultés et que les psychologues 

des équipes en MDD ne peuvent en aucun cas pallier.  

Dans les établissements du handicap, les listes d’attente sont très longues. Il y a un glissement 

des fonctions et des diplômes dans un objectif économique, mais de fait les pratiques éducatives 

et de soins ne sont plus au cœur des préoccupations. Les Projets d’accompagnement 

Personnalisés ne sont plus adaptés aux besoins des enfants.  

L’objectif d’inclusion scolaire systématique pour tous, à proximité du domicile prévoit la 

fermeture d’établissement pour des plateformes, des dispositifs à moyens constants voir 

moindre. Les professionnels ne pourront plus accueillir les enfants nécessitant des soins 

spécifiques, réguliers, dans un cadre sécurisant et structuré.  

L’enfant, avec des troubles et handicapes associés au besoin de protection sociale, ne sera plus 

pris en considération dans sa globalité mais dans une succession d’intervenants. Bien que la 

coordination de projet de vie soit évoquée, le lien entre les professionnels parait compliqué à 

mettre en œuvre dans une politique économique de réduction des budgets.  

Les manques chez nos partenaires impactent fortement les pratiques auprès des mineurs confiés, 

qui présentent souvent de multiples difficultés et besoins, et sont de ce fait au croisement de 

prises en charges variées mais nécessaires. L’ASE prend en charge des enfants handicapés sans 

soins adaptés.   
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La pédopsychiatrie est également embolisée par de fortes demandes sans moyens humains 

pour pouvoir y répondre. En CMPP et CMP, d’importantes listes d’attentes sont mises en place 

(au minimum 1 an) et laissent les enfants dans l’attente d’un suivi qui a pourtant été estimé 

indispensable. Le temps psychique de l’enfant ne correspond plus au temps politique, qui diffère 

les soins dans un souci économique. Sur le pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, il 

n’y a que 5 postes d’assistants sociaux, avec plusieurs affectations chacun (de deux à quatre 

lieux différents). De fait les équipes sont à toutes les places, à devoir pallier les manques de 

professionnels à tous les niveaux, voire sont trop absents dans le suivi au vu du nombre trop 

important de situations. De plus, le Loiret est un Département particulièrement en difficulté 

pour recruter des médecins. Nous manquons cruellement de pédopsychiatres en libéral, mais 

évidemment aussi en CMPP et CMP. De même, les psychologues sont souvent à temps partiels, 

et donc peu disponibles pour des suivis psychothérapeutiques très souvent sollicités. Lorsque 

les enfants sont hospitalisés, en particulier les adolescents, la pédopsychiatrie dispose elle-

même de trop peu de moyens pour les soigner et les stabiliser. De plus lorsqu’ils sont sortants, 

l’ASE ne peut être présente suffisamment car elle manque de places dans les établissements et 

les familles d’accueil, et justement d’autant plus pour les mineurs présentant des troubles 

psychiques.  

Le CHRO, lorsque des enfants sont hospitalisés par exemple suite à des maltraitances, doit 

garder les enfants dans l’attente qu’une solution leur soit trouvée par le Département, sinon ils 

retournent vivre chez leurs parents. L’hôpital pallie donc le manque de structures et de lieux 

d’accueil.   

Les IME et les ITEP se voient accueillir des enfants dont les troubles dépassent largement leurs 

missions et leur champ de compétences. Il s’agit d’enfants traumatisés, la plupart du temps avec 

de grave troubles du comportement et d’autres troubles associés en lien avec leur vécu dans leur 

famille maltraitante. Les listes d’attentes sont bien trop longues.  

• La PJJ est fortement impactée par le manque de places en structures d'accueil de 

protection de l'enfance. Le placement à titre pénal doit rester exceptionnel et pour une durée 

limitée dans le temps. Certains mineurs sont placés à titre pénal, faute de structures adaptées en 

protection de l'enfance alors même qu'ils en relèvent. Les magistrats se voient parfois enfermés 

dans des décisions qui répondent à une logique de places et non à celle de l'intérêt supérieur de 

l'enfant. Un mineur en danger peut bénéficier d'une prise en charge par la PJJ dans le cadre du 

milieu ouvert, sans que ne soit nécessairement envisagé son placement à titre pénal. Si le 
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placement à titre pénal doit avoir parfois lieu afin d'accompagner autrement un enfant qui 

multiplie les passages à l’acte, le retour à un placement civil après le temps de placement pénal 

doit pouvoir se faire. On constate aujourd'hui de bien grandes difficultés à accueillir un enfant 

après un placement à la PJJ. Ainsi, certains, et de plus en plus jeunes, alors qu'ils étaient avant 

tout des enfants en danger, sont jusqu'à majorité des enfants dits « délinquants » pour lesquels 

il n'y aura plus aucune reconnaissance « légale » de leur statut d'enfants victimes. Rappelons 

par ailleurs qu'il n'existe plus sur le département de lieu de placement avec double habilitation 

: un mineur est délinquant ou il est à protéger, sans aucune nuance. Pour ceux qui se trouvent 

dans une sorte « d'entre deux », ils peuvent alors devenir l'objet d'enjeux institutionnels qui ne 

peuvent que porter préjudice à leur bonne évolution.  

• Les tribunaux sont engorgés par des situations de plus en plus dégradées, et donc 

de plus en plus judiciarisées. Nous constatons des délais extrêmement longs de traitement de 

situations pourtant alarmantes, que ce soit au niveau du procureur ou au niveau des Juge des 

Enfants.  

Concrètement, nous pouvons comptabiliser parfois plus de 17 mois qui s’écoulent avant que 

des préconisations de travailleurs sociaux passent par le procureur et avant que le Juge des 

Enfants ne se saisissent ensuite. Pendant ce temps-là, les familles que nous avons informées de 

notre démarche au Parquet, sont dans le rien et le vide, angoissées et stressées par la suite des 

évènements, et les enfants sont laissés sans aucune mesure de protection. Nous constatons les 

effets pervers de ces attentes bien trop longues : des situations qui pourraient être travaillées 

sans nécessité de placement se dégradent, s’aggravent, et finalement des placements en urgence 

interviennent soudainement, les enfants sont littéralement arrachés à leurs familles, alors qu’un 

cadre éducatif et psychologique soutenu aurait permis de les maintenir dans leur environnement 

et auprès de leurs parents et/ou proches.   

  

• Le service de l’UDAF comptabilise un nombre de mesure record. Les 

administrateurs  

Ad’Hoc, qui représentent les mineurs victimes au pénal, comptabilisent 150 mandats en 

file active à ce jour, soit +325% d’activité en 5 ans. Pourtant, aucun nouveau financement 

n’est dédié dans le cadre de la protection de l’enfance par le Département. Il est repéré un 

nombre croissant de violences sur mineurs, qui pose la question des actions de prévention 

en amont, qui elles-mêmes manquent cruellement de moyens humains et financiers (AED,  
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AEMO, DAPAD, …)  

  

• Le service d’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés se trouve confronté 

à des situations terribles et éthiquement insoutenables, avec des solutions d’accueil « 

bricolées » avec bon nombre de mineurs à l’hôtel. Pourtant, la solitude et la souffrance des 

agents dans leur pratique est considérable face aux problématiques de ces jeunes migrants avec 

des profils et des besoins d’accompagnements divers dont n’on entend parler qu’au travers des 

actualités ou de manifestations d’associations.  

  

• Le manque de dispositifs et de structures adaptés et diversifiés dans le Loiret est plus 

qu’alarmant. De ce fait, les enfants qui se trouvent dans des situations d’une grande 

complexité, souvent au croisement de problématiques multiples (troubles psychiques, 

passages à l’acte délinquants, déficience, nécessité de les protéger de leur famille, …), 

ne trouvent aucun lieu capable d’accueillir leur souffrance et de les mettre à l’abri.  

Après le tableau effrayant que nous venons de dresser, démontrant le manque de moyens 

humains, financiers, mais surtout le manque de logique de sens, de prise en charge adaptée, 

d’accueil ne serait-ce que décent pour les mineurs, …, il nous est difficile de ne pas parler des 

jeunes majeurs et de l’incohérence du Département face à ce qui est demandé aux jeunes 

sortants de l’ASE. Les jeunes majeurs, souvent vulnérables, ne sont pas encore prêts à vivre 

en parfaite autonomie dès l’âge de 18 ans, alors même que leurs pairs qui vivent chez leurs 

parents et qui ne relèvent pas d’une mesure de protection ont un lieu où vivre, des adultes pour 

veiller sur eux et les accompagner. Il nous semble que l’une des missions principale et 

essentielle de l’ASE est bel et bien d’accompagner l’enfant confié comme l’aurait fait une 

famille non défaillante, en respectant le rythme de l’enfant et ses besoins. Il est sidérant de 

constater que les enfants confiés, en plus de la souffrance qu’ils ont enduré tout au long de leur 

enfance et de leur adolescence, doivent être encore plus autonomes, débrouillards et solides que 

leurs pairs, là où ils ont pourtant manqué de toutes les bases leur permettant justement de grandir 

sereinement. En définitive, l’institution demande plus à des jeunes qui ont moins. Les « sorties 

sèches » à 18 ans accroissent les facteurs de risques en termes de vulnérabilité, d’isolement et 

de fragilités, et viennent par la suite emboliser les services d'insertion.  
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• Sur ce sujet, comme tous les autres, le Département ne communique pas et prend trop 

souvent des décisions sans associer les équipes de terrains. Ce manque de 

communication et de transparence génère insécurité et incompréhension quant à la prise 

en compte de l’intérêt des enfants confiés et des usagers accompagnés.  

Solution à tout, le service public qu’est l’Aide Sociale à l’Enfance se trouve embolisé 

par de nombreuses mesures auxquelles elle ne peut majoritairement plus apporter de 

réponse adaptée en amenant l’ensemble des équipes à tenter de pallier les manques de 

moyens donnés par l’institution au détriment de l’intérêt des enfants.  

L’absence d’espace de réflexions pour tenter d’améliorer ce dispositif de l’ASE, le 

cloisonnement des services, conduisent à un isolement et un épuisement important des 

différents professionnels œuvrant pourtant dans le même objectif.  

  

Aujourd’hui, les nombreux partenaires et établissements concernés par l’enfance et la protection 

de l’enfance s’associent, et en tant que Collectif de la protection de l’enfance du  

Loiret, nous demandons à ce que cela cesse et à ce qu’un travail d’ampleur et de fond soit mené 

pour protéger les mineurs de façon cohérente, censée et décente.   

  

   

Risques psychosociaux concernant l’ensemble des professionnels œuvrant pour et à 

l’ASE  

Dans ce contexte, il est important de souligner que cela impacte fortement les salariés au niveau 

de leur santé et de leur bien-être au travail. En effet, la charge de travail, associée au stress 

occasionné par des situations complexes et de plus en plus dégradées, la solitude éprouvée du 

fait du manque de temps pour travailler en pluridisciplinarité, ainsi que le cloisonnement des 

services sont autant d’éléments entraînant un état de souffrance au travail de plus en plus 

important et inquiétant.  

Il est pourtant nécessaire de rappeler que les lois de modernisation sociale du 17/01/2002, 

inscrivant le harcèlement moral au Code du travail, les articles L4121-1 et L 4121-2, faisant 

obligation à l’employeur en matière de protection de la santé des travailleurs, l’accord 

interprofessionnel sur la prévention du stress du 2 juillet 2008 et enfin le plan d’urgence sur les 

risques psychosociaux d’octobre 2009 et les directives du ministère du Travail de janvier 2010, 
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imposent aux établissements de prendre un certain nombre de mesures préventives en matière 

de risques psychosociaux.  

De plus, il est à souligner qu’en 2012, le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale) effectuait une étude sur la « Prise en compte des risques psychosociaux dans les 

collectivités territoriales ». Cette étude mettait en évidence une politique trop mouvante et 

changeante, générant de l’insécurité et de l’incertitude. Le paradoxe de faire toujours plus avec 

toujours moins, le manque de ressources et leur diminution continuelle conduisent à des 

exigences de plus en plus invraisemblables, des risques plus élevés et important pour les agents 

en lien direct et quotidien avec le public…   

Les principales causes identifiées sur le plan institutionnel sont un mode managérial et politique 

de plus en plus déshumanisé, moins « paternaliste » : des fonctionnements très dirigistes, des 

injonctions paradoxales qualifié de management pathogène, l’opacité des organisations et 

l’inertie des circuits de décisions, des logiques d’optimisation des moyens, de mutualisation 

mises en œuvre « à marche forcée ».  

Sur le plan individuel, les causes principales de souffrance au travail sont en lien avec un 

manque structurel de moyens : une augmentation de la charge de travail corrélée au non 

remplacement des départs d’agents ; un sentiment de frustration, de non-reconnaissance, de 

démotivation, d’irrespect des supérieurs ; une solitude dans l’emploi, un isolement 

géographique et socioprofessionnel par rapport à l’encadrement et aux collègues ; des activités 

morcelées et disparates qui questionnent les agents sur le sens de leur travail ; des conflits 

interpersonnels non résolus et durablement installés.  

• Il nous apparaît donc important de porter à votre connaissance que cette étude n’a 

semble-t-il occasionné aucun changement, voire même une dégradation conséquente 

du service a été observée au cours de ces dernières années avec entre autres un 

accroissement des tâches administratives qui envahissent les travailleurs sociaux et 

médico-sociaux au détriment des accompagnements…  

Les agents territoriaux ne sont pas les seuls à souffrir au travail. Les associations 

auxquelles le Département délègue des missions de protection de l’enfance sont 

également concernées, leurs salariés étant eux-mêmes fortement impactés par la 

politique du Département, qui leur demande pourtant de remplir ses propres missions 

par délégation.   
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Aujourd’hui, nous vous alertons sur les conséquences physiques et psychologiques que 

cela entraîne sur les salariés, en termes de risques psychosociaux.  

Les salariés perdent de plus en plus le sens de leur travail, ne pouvant plus aujourd’hui assurer 

leurs fonctions correctement du fait du manque conséquent de moyens matériels et humains. 

Or, d’après un article de Cherré, B., Laarraf, Z. & Yanat, Z. en 2014, portant sur la dissonance 

éthique, « « le risque éthique au travail » […] est l’existence d’une tension ou d’un stress entre 

les valeurs sociétales prescrites aux individus avec les valeurs réelles vécues dans l’exécution 

du travail par ces mêmes individus au sein des organisations. Cette tension ou stress éthique 

peut émerger à partir d’un certain nombre d’exigences indues ou réelles de la part de l’entreprise 

provoquant ainsi des situations dégradées. Par exemple, les managers doivent choisir entre deux 

options qui ne les satisfont pas, induites par les exigences de performance économique de 

l’entreprise. » Cette tension peut entraîner « du stress et de la détresse psychologique chez les 

personnes ».  

• Nous pouvons aujourd’hui tous affirmer que nous avons perdu le sens de notre travail 

et que les salariés sont en souffrance face à ce constat.  

Nous affirmons aussi que votre inertie et votre manque de réponse face à cette réalité 

constitue pour nous un manque de considération, de reconnaissance et de respect dans 

notre travail, que nous ne tolérerons plus.  

L’actualité en politique s’agissant de la protection de l’enfance  

Pour finir, nous nous permettons de vous donner quelques exemples cités dans le document :  

« Assemblée Nationale, rapport d’information, par la mission d’information sur l’aide sociale 

à l’enfance » présenté par Monsieur RAMADIER et Madame GOULET :  

- « Cette table ronde a permis de dresser le constat de défaillances structurelles du 

système : ruptures dans les parcours de vie des enfants quant prévaut la préservation, 

autorités parentale chancelante, absence quasi générale de tout soutien 

psychologique ou de suivi médical régulier, méconnaissance des droits dont 

pouvaient bénéficier ces enfants, autant de carences auxquelles s’ajoutent pour la 

plupart un sentiment général d’insécurité, de solitude, de manque d’affection et pour 

la totalité d’entre eux y compris les plus chanceux un quotidien d’enfant qui n’est jamais 

celui des autres enfants. Par exemple une sortie extrascolaire au cinéma ne peut pas 



20  

  

dépendre de sa famille d’accueil ou qu’il faut trouver une solution de remplacement 

lorsque ladite famille part en vacances »  

- La santé des enfants confiés a été nommée comme étant une priorité absolue. Le 

problème majeur relève du manque de temps des référents. Les difficultés 

résulteraient également des dysfonctionnements de l’offre médicale, particulièrement 

visible notamment dans deux filières sinistrées que sont la PMI et la pédopsychiatrie 

(…) le manque de moyens de la PMI se traduit par un rétrécissement des missions 

exercées, au détriment d’un suivi plus construit en matière de prévention sanitaire ».   

- « S’agissant de la pédopsychiatrie, il a été rappelé à la mission que ce secteur connait 

une crise d’une ampleur exceptionnelle dont le principal symptôme est la diminution 

de moitié du nombre de pédopsychiatres en 10 ans. Cette situation ne doit pas 

justifier ou excuser cela, au contraire, interpeller : on ne saurait s’habituer à une 

mauvaise prise en charge de ces enfants par les professionnels de la pédopsychiatrie ou 

de la psychologie ce d’autant plus que le temps perdu, lors de l’enfance, entraine des 

complications à l’âge adulte, qui entraine à leur tour un surcroit de travail médical ».   

- « De manière plus ambitieuse, la présence d’un psychologue référent dans chaque 

établissement constituerait une avancée certaine pour le suivi des enfants protégés »  

- « La mise en œuvre du PPE, au centre de la loi de 2016, est difficile pour les services 

qui travaillent dans l’urgence en permanence. Il sera donc difficile, pour la 

rapporteuse, d’assurer le bon fonctionnement du PPE sans : que les éducateurs des 

services ne suivent un nombre plus raisonnable d’enfants qu’ils ne le font 

aujourd’hui (parfois entre 40 et 60 enfants selon les départements) et endiguer le turn-

over important dans ce métier »  

- « La question des besoins de places, un angle mort de la réflexion sur l’ASE (…). 

Au-delà du problème organisationnel, la rapporteuse souhaite souligner la gravité du 

problème, à plusieurs égards : sur le plan des principes, des décisions judiciaires 

demeurent inexécutées faute de place, concrètement cela se traduit par le maintien 

dans la famille d’origine d’enfants qui sont en danger en pratique »  

 Ce rapport a été écrit par Monsieur Ramadier, président de la mission d’information de 

la Conférence des présidents, et par Madame Goulet, députée.  Vous constaterez par 
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vous-même à quel point ces constats sont proches des nôtres. Nous ne pouvons donc 

tolérer que nos demandes soient reçues comme des plaintes, que nos remarques ne soient 

pas reconnues à leur juste valeur, et que notre travail et notre expertise de terrain ne 

soient pas entendues.  

 En définitive, nous souhaitons mettre un point final à la politique menée 

actuellement en Protection de l’Enfance, et nous sommes pour cela prêts à mettre 

notre travail au service d’une cause juste, vraie et reconnue comme étant un enjeu 

de société majeur.    

  

  

  

  

  

  

  

  

Conclusion  

Les parents maltraitants que nous sommes amenés à rencontrer sont dans une logique de l’acte, 

sans mise en pensée ni mise en mot de leurs difficultés et de ce qu’ils font subir à leurs enfants. 

Force est de constater que pour faire face à ce fonctionnement par « acting out », nous nous 

devons de remettre de la réflexion là où il y a de l’acte, de remettre des mots là où il en manque.  

Malheureusement, à ce jour, l’institution fonctionne elle-même dans l’acte, avec des prises de 

décisions arbitraires, peu compréhensibles, ne laissant aucune place à la pensée et aux échanges, 

avec une logique budgétaire et matérielle qui empêche la mise en sens de nos missions et de 

nos actions auprès des familles.  

L’institution fonctionne aujourd’hui avec des injonctions paradoxales, tiraillée entre une charge 

de travail dramatiquement élevée et l’exigence de faire toujours plus avec toujours moins. Les 

lois et les règles ne peuvent même plus être appliquées (placements non mis en œuvre, normes 

de sécurité élémentaires dans les établissements non respectées, …) et ce toujours en 
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conséquence du manque criant de moyens. Ce mode de fonctionnement institutionnel inquiétant 

met les équipes en grande difficulté et impacte directement la prise en charge des enfants qui 

est de moins en moins qualitative.  

Nous ne pouvons pas, dans un tel contexte, mettre en œuvre la Loi de mars 2016 qui place 

pourtant l'enfant encore plus au centre de l'intervention notamment avec l’objectif de la « 

sécurisation » de son parcours en protection de l’enfance.  

Cela nous paraît fortement compromis, c’est pourquoi nous demandons :  

- L’ouverture de nouvelles structures d’accueil pour répondre aux différentes 

problématiques des enfants confiés (lieux de vie, MECS, Villages d’Enfants, 2ème MDE 

sur le Montargois par exemple)  

- L’ouverture de lieux d’accueils spécialisés avec plusieurs habilitations pour 

répondre aux situations complexes des mineurs relevant de multiples prises en charge :  

ASE, PJJ, psychiatrie, handicap, troubles du comportement, …  

- Une augmentation des moyens humains au sein de chaque service :  

• Des référents avec un nombre de situations plafonné à 25 en protection comme 

un audit précédent l’avait recommandé ; cela permettrait un meilleur accompagnement 

des enfants et un travail de qualité auprès des partenaires dans un souci de prise en 

charge pluridisciplinaire et interinstitutionnelle coordonnée.   

• Des psychologues dans chaque service de l’ASE et non un seul pour quatre 

services, afin de pouvoir remplir les missions primordiales d’évaluation et 

d’accompagnement des mineurs et des familles  

• Davantage d’agents en prévention pour assurer un suivi d’AED de qualité, et 

la création d’une équipe spécialisée et dédiée au traitement des IP, et davantage de 

budget et de moyens humain pour tous les services de prévention ou comme alternative 

au placement (AEMO, DAPAD, …)  

• Plus de personnel en PMI et un recentrage sur les missions de prévention  

• Davantage d’agents à la CRIP et à la plateforme  
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• Des organisations cohérentes et similaires sur l’ensemble des MDD  

• Un meilleur accompagnement des assistants familiaux avec plus d’éducateurs 

et de psychologues pour y répondre  

• Plus de personnel à la MDE et un recentrage sur les missions d’évaluation, 

d’observation et d’accueil d’urgence  

• Plus de personnel, des conditions d’hébergement décentes et une prise en 

charge étayée des Mineurs Non Accompagnées  

• Plus de personnel en MECS afin de proposer un accompagnement quotidien 

plus rapproché à chaque enfant  

• Plus de moyens pour accueillir les enfants dans des conditions décentes et 

répondant à leurs besoins : que ce soit dans les lieux d’accueil, ou dans les services où 

les enfants rencontrent leurs parents  

- Davantage de financements pour les associations qui œuvrent dans le champ de 

l’enfance, de la parentalité et du lien parent-enfant  

- Un travail en partenariat avec l’ARS afin de mieux coordonner et envisager les soins 

des enfants et/ou des familles, au niveau psychologique, pédopsychiatrique ou 

psychiatrique  

- Des instances de réflexions sur l’organisation de la protection de l’enfance dans le 

département avec les différents acteurs, pour permettre aux agents engagés pour les 

enfants de régulièrement proposer des projets permettant de réadapter les missions et 

les actions afin de se situer au plus près des besoins des enfants et des familles  

- Des groupes d’analyse de pratique et de supervision des équipes par services mais 

aussi transversales afin de permettre aux professionnels de remettre du sens à leurs 

missions et de décloisonner les services  

- Des réunions métiers à thèmes afin de renforcer les compétences et ouvrir sur 

l’évolution des fonctions et les réflexions au sujet des missions premières des agents  
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