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SYNTHÈSE 

Créé par délibération du conseil général du Pas-de-Calais le 26 février 1990, 

l’établissement public départemental de l’enfance et de la famille (EPDEF) appartient à la 

catégorie des établissements sociaux et médico-sociaux publics. 

Il comptait, au 31 décembre 2018, 387,5 agents en équivalent temps plein. Son budget 

consolidé est de près de 21 M€. Son financement est très majoritairement assuré par le 

département. Son offre de services recouvre principalement des structures d’internat pour 

enfants et adolescents, des services dédiés aux interventions éducatives dans les familles et des 

actions de soutien à la parentalité. Il se positionne comme un opérateur de premier plan dans le 

dispositif départemental d’aide sociale à l’enfance.  

L’établissement public dispose de ses propres organes de gouvernance. Des 

manquements affectent la composition et le fonctionnement de son conseil d’administration. 

Il s’est doté, en 2018, d’un nouveau projet d’établissement, qui fixe le cadre stratégique 

de son intervention et dont les orientations sont en cohérence avec celles du schéma 

départemental de l’enfance et de la famille. Il procède à des évaluations internes et externes de 

la qualité de ses prestations.  

L’établissement a mis en place les outils prévus par la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale, dont certains devront être réactualisés. La chambre constate, 

toutefois, une fragilité juridique liée à l’absence de décisions d’autorisation pour plusieurs 

établissements et services, ce qui appelle une régularisation en lien avec le département du  

Pas-de-Calais. 

L’établissement assume, au vu des éléments contrôlés par la chambre dans le cadre 

d’une enquête nationale des juridictions financières, de façon satisfaisante ses missions 

d’opérateur de la protection de l’enfance et est impliqué dans les évolutions du dispositif 

départemental. L’intérêt des enfants est au cœur des préoccupations des professionnels et 

chaque situation individuelle fait l’objet d’un suivi, parfois non formalisé. La question du lien 

familial est prise en compte. L’EPDEF est confronté à un grand nombre de situations 

complexes, qui appellent la mise en œuvre de réponses partenariales (avec la justice, 

l’Education nationale, le secteur sanitaire).  

L’établissement a su maîtriser l’évolution de ses charges, dont celles de personnel qui 

en constituent la part prépondérante. Néanmoins, des marges de progrès subsistent, au regard 

notamment d’une durée annuelle du temps de travail inférieure à la durée légale. De même, la 

maîtrise des procédures comptables est perfectible, en matière de rattachement des charges et 

de restes à réaliser. 

Enfin, les contrôles menés dans le champ de la commande publique révèlent un manque 

de rigueur dans la mise en œuvre des procédures.  
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RECOMMANDATIONS1 

Rappels au droit (régularité) – 1/2 

 

Totalement 

mis en 

œuvre2 

Mise en 

œuvre en 

cours3 

Mise en 

œuvre 

incomplète4 

Non mis 

en 

œuvre5 

Page 

Rappel au droit no 1 : respecter les 

dispositions statutaires et réglementaires 

relatives à la composition et au fonctionnement 

du conseil d’administration, conformément 

aux articles R. 315-6 et R. 315-23-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 

 X   12 

Rappel au droit no 2 : réexaminer le cadre 

juridique des prestations de restauration 

fournies à la maison de la petite enfance dans 

le respect du code de la commande publique. 

   X 27 

Rappel au droit no 3 : respecter les principes 

de sincérité et d’annualité budgétaire, en 

fiabilisant le rattachement des charges et des 

produits, ainsi que les reports de crédits en 

investissement, conformément à l’instruction 

comptable M22. 

 X   28 

Rappel au droit no 4 : constituer des 

provisions dès l’ouverture d’un litige, en 

conformité avec les dispositions de 

l’instruction budgétaire et comptable M22. 

   X 29 

 

 

                                                 

1 Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 

de la chambre. 
2  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 

recommandation. 
3  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 

recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 

actions à l’avenir. 
4  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 

de les compléter à l’avenir. 
5  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 

faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 

de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Rappels au droit (régularité) – 2/2 

 

Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mis 

en œuvre 
Page 

Rappel au droit no 5 : mettre en place un 

contrôle interne des régies comptables, 

notamment au moyen de contrôles sur place 

(article R. 1617-17 du code général des 

collectivités territoriales). 

X    30 

Rappel au droit no 6 : respecter la durée 

annuelle du temps de travail de 1 607 heures 

pour les agents non soumis à des sujétions 

spécifiques (décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 

relatif au temps de travail et à l’organisation du 

travail dans les établissements mentionnés à 

l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 

portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière). 

   X 39 

Rappel au droit no 7 : réactualiser les livrets 

d’accueil devant être remis à la personne ou ses 

représentants légaux lors de l’entrée dans un 

établissement ou service et veiller à 

l’effectivité de cette remise (article L. 311-4 du 

code de l’action sociale et des familles). 

   X 48 

Rappel au droit no 8 : afficher la charte des 

droits et libertés de la personne accueillie dans 

l’ensemble des établissements et services 

(article L. 311-4 du code de l’action sociale et 

des familles). 

   X 52 
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Recommandations (performance) 

 

Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non mise 

en œuvre 
Page 

Recommandation no 1 : définir un cadre 

commun pour les évaluations internes et 

externes, à décliner pour chaque établissement 

ou service. 

   X 14 

Recommandation no 2 : se rapprocher du 

département du Pas-de-Calais en vue de 

clarifier la situation de chacun des 

établissements et services de l’EPDEF au 

regard du cadre légal des autorisations de 

fonctionnement et, s’il y a lieu, procéder aux 

régularisations nécessaires. 

 X   17 

Recommandation no 3 : mettre en place un 

guide des procédures de commande publique et 

une nomenclature des achats permettant de 

garantir le respect des modalités de 

computation des seuils prévues par le code de 

la commande publique. 

 X   23 

Recommandation no 4 : élaborer une 

programmation pluriannuelle des 

investissements. 

   X 32 

Recommandation no 5 : envisager la mise en 

place d’un dossier électronique des publics 

accompagnés par l’EPDEF. 

 X   46 

Recommandation n° 6 : veiller à la 

formalisation de l’accompagnement des 

enfants confiés, à travers un enchaînement 

cohérent des documents y afférent. 

   X 50 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’établissement public départemental de 

l’enfance et de la famille (EPDEF) pour les années 2013 et suivantes a été ouvert par lettre du 

président de la chambre adressée le 22 janvier 2019 à M. François Noël, directeur et 

ordonnateur depuis avril 2016. MM. Alain Guffroy, directeur jusqu’au 31 janvier 2015, et  

Jean-Marc Briatte, directeur par intérim du 1er février 2015 au 31 mars 2016, ont été avisés du 

contrôle par courriers du président, respectivement du 30 janvier 2019 et du 15 février 2019.  

Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de travaux communs aux juridictions financières 

relatifs à la protection de l’enfant. 

L’entretien de fin de contrôle prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions 

financières a eu lieu le 12 juin 2019 avec M. Noël, le 14 juin 2019 avec M. Briatte et le  

17 juin 2019 avec M. Guffroy. 

La chambre, dans sa séance du 2 juillet 2019, a arrêté ses observations provisoires. 

Celles-ci ont été communiquées à l’ordonnateur en fonctions et, sous forme d’extraits, aux 

anciens ordonnateurs et à des tiers concernés.  

Des réponses ont été adressées par l’ordonnateur, M. Guffroy, et certains des tiers 

concernés. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 15 janvier 2020, a 

arrêté les observations définitives suivantes. 

  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

8 

Eléments de contexte départementaux 

Les indicateurs du Pas-de-Calais en matière d’aide sociale à l’enfance (ASE) sont fortement 

dégradés. Selon les dernières données publiées par l’INSEE6, portant sur la situation au  

31 décembre 2017, le département se caractérise, en effet, par un taux élevé de mesures ASE : 

2,6 % des jeunes de 0 à 20 ans font l’objet d’une mesure de placement ou d’une autre mesure 

éducative, le taux médian étant de 2,1 %. 

La part des mesures de placement dans le total des mesures est parmi les plus élevées de 

France, atteignant 66,7 % (taux médian : 51,7 %).  

La loi no 2007-293 du 5 mars 2007 visait, notamment, à « déjudiciariser » la protection de 

l’enfance en favorisant la protection administrative. Cet objectif n’a pas été atteint dans le 

département, la part des mesures administratives dans les mesures de placement étant demeurée 

stable (de 18,8 % à 18,6 %) entre 2013 et 2017. 

Ces indicateurs dégradés sont corrélés à un contexte socio-économique défavorable. En 2016, 

17,3 % des enfants de 0 à 17 ans vivaient dans une famille sans actif occupé, ce taux s’établissant 

à 48,5 % parmi les enfants vivant au sein d’une famille monoparentale, la moyenne nationale 

étant, respectivement, de 11,2 % et 32,7 %. De même, le taux de pauvreté était de 19,8 % en 2016, 

nettement au-delà de la moyenne nationale (14 %). 

En dépit du taux élevé de mesures d’aide sociale à l’enfance, le taux d’équipement en 

établissements ASE dans le département au 31 décembre 2017 était de 3,1 places pour 1 000 

jeunes de 0 à 20 ans, nettement en deçà du taux médian de 4,3 places pour 1 000 jeunes. 

L’explication à ce paradoxe apparent réside dans le fait que le dispositif ASE du Pas-de-Calais 

repose principalement sur l’accueil familial. Il n’en demeure pas moins que les éléments de 

diagnostic du schéma départemental soulignent que l’offre d’accueil est en tension croissante, au 

regard de l’augmentation du nombre de jeunes pris en charge et de la complexité grandissante des 

situations.  

 

  

                                                 

6  Indicateurs sociaux départementaux. 
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1 PRÉSENTATION ET GOUVERNANCE DE L’ÉTABLISSEMENT 

La place de l’établissement public départemental de l’enfance et de la famille dans la 

politique de protection de l’enfant du département du Pas-de-Calais 

Au titre des dispositions de l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles, la 

protection de l’enfance vise à « garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, 

à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa 

sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ». Elle se caractérise par 

l’immixtion, consentie ou imposée, d’un tiers dans l’éducation des enfants, en appui, voire en 

substitution des parents. 

Par l’application des lois des 7 janvier et 22 juillet 1983, le département a été chargé de la 

responsabilité et du financement des actions de protection sanitaire de la famille et de l’enfance. 

La loi du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences 

lui a confié l’exercice de l’aide sociale à l’enfance. Sa qualité de chef de file, en la matière, a été 

réaffirmée, notamment par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. 

Outre le pilotage de cette politique, la détection des situations et la mise en œuvre des décisions 

administratives et judiciaires prises en la matière, le département a l’obligation de mettre en place 

un dispositif permettant l’accueil d’urgence des femmes enceintes et des mères nécessitant d’être 

hébergées avec leurs enfants. Il doit, par ailleurs, pouvoir répondre à un besoin de placement 

urgent d’enfants, le cas échéant en amont de la mise en œuvre de l’accueil familial ou en 

établissement (article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles). 

L’établissement public départemental de l’enfance et de la famille (EPDEF) constitue un 

opérateur de premier plan du département en matière d’aide sociale à l’enfance. Il a été créé, et 

ses statuts adoptés, par délibération du 26 février 1990 du conseil général du Pas-de-Calais. Il est 

issu du regroupement d’entités préexistantes (maison de l’enfance et de l’adolescence d’Arras, 

centre de la petite enfance de Dainville) et a, au fil des années, considérablement étoffé son offre 

de services. Il fédère aujourd’hui une quarantaine d’établissements et services implantés sur une 

vingtaine de sites différents.  

L’EPDEF relève de la catégorie des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

régie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles. Il est soumis aux dispositions 

propres aux établissements et services relevant des personnes morales de droit public. Il dispose 

de la personnalité juridique, et d’une autonomie de gestion. 

Depuis leur modification en 2012, les statuts de l’EPDEF fondent sa capacité à intervenir au-

delà de la sphère médico-sociale stricto sensu. Sur cette base, l’EPDEF a pu déployer des actions 

innovantes, développer une activité autour de l’accueil du jeune enfant. 

 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

10 

1.1 Le périmètre d’activité de l’établissement public 

L’EPDEF déploie des modes très diversifiés d’intervention. Il assure, en premier lieu, 

la gestion des établissements et services dédiés à l’accueil des enfants confiés à l’aide sociale à 

l’enfance et à l’exercice des droits parentaux :  

 la maison de la petite enfance de Dainville (36 places) accueille des enfants de la naissance 

à 6 ans et intègre une pouponnière à caractère social ;  

 les trois maisons de l’enfance et de l’adolescence d’Arras, Blendecques et Liévin (124 places) 

accueillent des enfants et adolescents de 6 à 18 ans ; 

 le dispositif « opti’mômes » de Bully-les-Mines (16 places) accueille des enfants et 

adolescents de 9 à 15 ans souffrant de troubles du lien et de l’attachement; 

 le service d’accompagnement à la vie adulte (SAVA), de 15 places, prend en charge des 

mineurs proches de la majorité et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, logés dans des appartements 

loués par l’EPDEF, qui gèrent leur quotidien grâce à une allocation ; 

 le service d’accueil familial spécialisé (AFS), de 40 places, permet de confier à des assistants 

familiaux des enfants présentant des troubles du comportement et de l’attachement, en 

bénéficiant de l’étayage d’une équipe pluridisciplinaire ; 

 en connexité avec ces lieux d’accueil, l’EPDEF compte deux maisons d’accueil familial 

situées à Arras et Liévin, qui assurent les droits de visite dans un lieu neutre pour des familles 

dont les enfants sont pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. 

D’autres services sont dédiés aux interventions à domicile au titre de l’aide sociale à 

l’enfance, principalement dans une optique de prévention ou mainlevée des placements : 

 le service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO), d’une capacité de 1 000 mineurs, 

apporte un accompagnement éducatif au jeune dans son milieu familial, au titre d’une mesure 

décidée par le juge des enfants ou au titre d’une mesure administrative d’aide éducative à 

domicile en cas de sollicitation ou d’accord de la famille ; 

 les dispositifs de maintien à domicile (DMAD) et de retour en famille (DARF), d’une 

capacité de 96 enfants, consistent, le premier, en une mesure de placement permettant le 

maintien du mineur à domicile grâce à des actions de soutien, le second, en une mesure 

permettant de sécuriser le retour du jeune à domicile grâce à un accompagnement intensif ;  

 un service d’accueil de jour (20 places) intervient auprès d’enfants en situation de risque de 

placement et pour lesquels un travail d’orientation est nécessaire. 

Des dispositifs et services de soutien à la parentalité visent, quant à eux, à accompagner 

les parents dans l’exercice de leur fonction parentale, prévenir les dysfonctionnements intra-

familiaux et les risques de placement : 

 les cinq maisons de la parentalité et des familles proposent des prestations de médiation et 

thérapie familiale, de soutien à la parentalité ; 

 le lieu d’accueil enfants-parents de Méricourt reçoit, de manière libre, des enfants de moins 

de 6 ans et leur(s) parent(s), afin de renforcer les liens parents-enfants ; 
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 le village famille de Liévin, résidence sociale, accueille 6 familles présentant des 

problématiques éducatives et de logement ; 

 le point d’accès au droit de Liévin est un lieu d’information destiné aux personnes 

confrontées à des problèmes d’ordre juridique ou administratif. 

L’EPDEF englobe également des structures et services pour la petite enfance, qui ne 

s’inscrivent pas dans le champ de la protection de l’enfance mais qui, compte tenu de 

l’accompagnement qu’ils apportent, peuvent concourir à la prévention des placements : 

 l’espace petite enfance de Liévin, composé d’un multi accueil de 20 places dont six réservées 

aux parents en insertion professionnelle, d’un relais d’assistants maternels et d’une 

ludothèque ; 

 la micro-crèche « la courte Echelle » de Méricourt, d’une capacité de 10 places, à laquelle 

est adjointe un relais d’assistants maternels. 

Les interlocuteurs et partenaires financiers diffèrent selon le champ d’intervention : si 

le département du Pas-de-Calais est le principal partenaire en tant que pilote des actions de 

protection de l’enfant, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est un partenaire 

majeur pour les actions de soutien à la parentalité et dans le domaine de la petite enfance. 

1.2 La gouvernance 

Les établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique 

sont administrés par un conseil d’administration et dirigés par un directeur nommé par l’autorité 

compétente de l’Etat, après avis du président du conseil d’administration, dont la présidence 

est, au cas d’espèce, assurée depuis le 25 juin 2015 par Mme Evelyne Nachel, conseillère 

départementale.  

Les conseils d’administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux relevant 

de personnes morales de droit public et ayant leur siège sur le territoire d’une commune dont ils 

ne relèvent pas, comprennent treize membres : trois représentants de la collectivité de 

rattachement (en l’occurrence, le département du Pas-de-Calais) ; un représentant de la commune 

d’implantation ; trois représentants des départements qui supportent les frais de prise en charge 

des personnes accueillies ; deux des membres du ou des conseils de la vie sociale ou instances de 

participation représentant les personnes bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles 

ou représentants légaux ; deux représentants du personnel ; deux personnes désignées en fonction 

de leurs compétences dans le champ d’intervention de l’établissement ou en matière d’action 

sociale ou médico-sociale (article R. 315-6 du code de l’action sociale et des familles). 

Le conseil d’administration a été renouvelé en 2013, 2015 et 2018. La chambre constate 

des manquements quant à sa composition, faisant peser un risque juridique sur ses décisions. 

En premier lieu, le nombre de deux représentants des personnes accueillies n’a jamais 

été respecté, hormis pendant quelques mois en 2016.  
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Dans leurs réponses, l’ordonnateur en fonctions et l’ancien ordonnateur évoquent les 

difficultés rencontrées pour mobiliser ces personnes, compte tenu des durées courtes de leur 

prise en charge. Néanmoins, l’actuel ordonnateur s’engage à lancer un appel à candidatures lors 

des prochaines réunions des « groupes d’expression ». 

En second lieu, le nombre de deux personnes désignées en fonction de leur compétence 

n’a pas toujours été atteint.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur confirme la nécessité de régulariser cette situation. 

Selon le code de l’action sociale et des familles, la durée du mandat des membres du 

conseil d’administration est de trois ans. Or, les statuts précisent (article 5) que « la durée du 

mandat des membres du conseil d’administration qui font partie d’un conseil général (…) est 

la même que celle de leur mandat dans lesdites assemblées », ce qui implique une durée de six 

ans. Même si elle note que, dans la pratique, la durée de trois ans est respectée, la chambre 

invite l’EPDEF à modifier cette disposition. Dans sa réponse, l’ordonnateur s’y engage. 

Les statuts disposent que le conseil d’administration élit un vice-président pour trois 

ans. La chambre constate toutefois qu’en contradiction avec cette disposition, la vice-présidente 

a été élue en 2015 pour six ans.  

Le conseil d’administration doit se réunir au minimum quatre fois dans l’année. Or, il 

ne s’est réuni que trois fois en 2017 et 2018, ce qui constitue une anomalie. 

Le taux de participation moyen des administrateurs a été de 67 % entre 2013 et 2015 et 

de 60 % entre 2015 et 2018, ce qui est relativement faible.  

Il appartient à cette instance de délibérer, notamment, sur le budget et les comptes 

financiers, les programmes d’investissement, le projet d’établissement, le rapport d’activité, et 

la tarification des prestations. Si l’essentiel des sujets est effectivement délibéré, la chambre 

constate que la présentation des rapports d’activité n’a, jusqu’en 2019, pas été inscrite à l’ordre 

du jour. Dans sa réponse, l’ordonnateur s’engage à procéder dorénavant à cette présentation. 

La chambre observe, en outre, que les procès-verbaux des réunions du conseil 

d’administration sont rédigés de manière fort succincte, sans retranscrire d’éventuels débats ou 

interventions des administrateurs. Au-delà de l’adoption formelle de délibérations, il est 

difficile d’apprécier si cette instance est un véritable lieu d’échanges et d’expression sur la 

politique de l’établissement. Le caractère elliptique des procès-verbaux est d’autant plus 

regrettable lorsqu’il est question de la stratégie de la structure : ainsi, le procès-verbal de la 

réunion du 17 octobre 2018 relative à la présentation du nouveau projet d’établissement ne fait 

état d’aucune intervention des administrateurs. 

Rappel au droit no 1 : respecter les dispositions statutaires et réglementaires  

relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration, 

conformément aux articles R. 315-6 et R. 315-23-1 du code de l’action sociale et des 

familles.  

La chambre prend note de l’engagement de l’ordonnateur, dans sa réponse, de veiller à 

ce que les procès-verbaux restituent dorénavant la teneur des échanges et débats au sein du 

conseil d’administration.  
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1.3 La stratégie et le pilotage de l’établissement 

1.3.1 Le projet d’établissement, cadre stratégique de l’activité 

Selon l’article L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles, pour chaque établissement 

ou service social ou médico-social doit être élaboré un projet d’établissement ou de service, qui 

définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d’évaluation des 

activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d’organisation et de 

fonctionnement. Etabli pour une durée maximale de cinq ans, il doit être délibéré par le conseil 

d’administration.  

Sur la période sous examen, deux projets d’établissement ont été définis. 

Le premier, dénommé « projet institutionnel 2012-2016 », a été approuvé, sans 

délibération, par le conseil d’administration du 28 septembre 2011.  

Ce projet présentait un caractère peu opérationnel. Si des enjeux étaient identifiés, ils 

n’étaient pas déclinés sous la forme d’actions précises et assortis d’indicateurs. Sa mise en 

œuvre ne semble pas avoir fait l’objet de points d’étape et l’absence d’objectifs précis et 

mesurables n’a pas permis d’en réaliser une véritable évaluation.  

En réponse, l’ordonnateur en fonctions à cette période considère que le projet 

institutionnel traitait des enjeux stratégiques mais qu’il « n’avait pas vocation à décliner les 

phases opérationnelles ». La chambre ne partage pas cette appréciation. 

En 2018, un nouveau projet d’établissement a été adopté. Son élaboration a donné lieu 

à une concertation, sous la forme de groupes de travail réunissant des agents de l’établissement. 

Etabli pour la période 2018-2023, il a été approuvé par le conseil d’administration le  

17 octobre 2018. 

Il présente un caractère plus opérationnel. Après une présentation des valeurs de 

l’EPDEF, au premier rang desquelles celles à l’égard des personnes accompagnées, il décline 

les projets stratégiques sous la forme de fiches action. Pour chaque fiche, un porteur de projet 

est identifié, des éléments de diagnostic sont posés et des propositions d’actions définies, ainsi 

que les résultats attendus et les indicateurs d’évaluation. 

Le projet manifeste la volonté de l’EPDEF de repositionner son offre de service en 

fonction des nouveaux besoins identifiés. Il témoigne également d’une attention particulière 

portée au lien entre l’enfant et ses parents, ainsi qu’au respect des droits des usagers. Il est en 

cohérence avec les orientations arrêtées par le département dans son schéma de l’enfance et de 

la famille.  

Sa mise en œuvre se décline au sein des différents pôles de l’établissement public. Un 

comité de suivi et d’évaluation a été mis en place. 

La chambre invite l’EPDEF à évaluer, de façon régulière, le degré de mise en œuvre des 

différentes fiches action. Elle note, par ailleurs, que la majeure partie de ses établissements et 

de ses services ne disposent pas d’un projet de service, et invite donc à l’élaboration de tels 

documents, dans le prolongement du projet d’établissement. 
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1.3.2 L’évaluation de la qualité des prestations  

Les établissements médico-sociaux soumis à autorisation doivent procéder à des évaluations 

de leurs activités et de la qualité des prestations qu’ils délivrent (article L. 312-8 du code de 

l’action sociale et des familles). Ceci comprend une évaluation interne, dont les résultats doivent 

être communiqués tous les cinq ans à l’autorité ayant délivré l’autorisation, et une évaluation 

externe réalisée par un organisme habilité, à deux reprises entre la date de l’autorisation et son 

renouvellement. 

L’EPDEF a fait procéder à des évaluations internes et externes. La chambre constate 

qu’elles ne sont pas conduites dans les échéances réglementaires et invite, par conséquent, 

l’établissement à veiller au respect de celles-ci. 

Les conclusions des évaluations internes ont été prises en compte dans les évaluations 

externes réalisées postérieurement, ce qui permet d’assurer une continuité et une cohérence 

entre les deux démarches évaluatives.  

Les évaluations externes ont été effectuées sur la base d’un référentiel propre à chacun 

des prestataires. La chambre observe que le choix de les faire au niveau de chacun des pôles 

opérationnels ne favorise pas une vision d’ensemble des atouts et faiblesses de l’EPDEF. Elle 

lui recommande de définir un cadre commun, à décliner pour chacun des établissements et 

services. 

Recommandation n° 1 : définir un cadre commun pour les évaluations internes et 

externes à décliner pour chaque établissement ou service.  

La chambre constate la tonalité globalement favorable des évaluations externes, qui 

soulignent l’existence d’une large palette de modalités d’accompagnement, l’établissement de 

projets personnalisés et cohérents à destination des jeunes, la démarche institutionnelle de 

réflexion et d’innovation, la compétence et l’implication des professionnels. A contrario, le 

manque de formalisation des partenariats, l’hétérogénéité des pratiques de tenue des dossiers, 

l’absence d’actualisation de certains outils de la loi de 2002, la procédure de suivi des plaintes 

et des réclamations, les modalités d’expression collectives des usagers, figurent parmi les 

faiblesses identifiées. 

La chambre relève positivement que l’EPDEF est attentif aux résultats des évaluations 

et manifeste sa volonté d’en tirer les conséquences.   
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1.3.3 Les rapports d’activité 

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont l’obligation d’établir, 

annuellement, un rapport d’activité. Le conseil d’administration doit en délibérer  

(article L. 315-12 du code de l’action sociale et des familles). 

Chacun des établissements et services relevant de l’EPDEF élabore, chaque année, son 

propre rapport d’activité. En 2017, 28 rapports d’activité différents ont ainsi été produits.  

En réponse, l’ancien ordonnateur souligne que ces documents obéissent à un cadrage 

fixé par le département. La chambre considère, cependant, que cette multiplicité ne favorise pas 

une vision d’ensemble des activités et des résultats.  

Un rapport d’activité synthétique, portant sur l’ensemble des missions de l’EPDEF, est 

élaboré et fait l’objet d’une présentation au département, conformément aux dispositions de 

l’article L. 3121-21 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n’est pas soumis 

au conseil d’administration.  

La chambre constate qu’en 2019, les rapports d’activité propres à chacun des pôles de 

l’établissement ont été délibérés par le conseil d’administration. Elle invite l’EPDEF à 

homogénéiser leur contenu et à délibérer sur un rapport d’activité synthétique.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Etablissement social et médico-social, l’EPDEF regroupe un nombre important 

d’établissements et de services (accueil en internat, interventions au domicile, actions de 

soutien à la parentalité) et, depuis 2013, a étoffé son offre de services. 

Des lacunes ont été relevées dans la composition et le fonctionnement du conseil 

d’administration. 

En 2018, le dernier projet d’établissement a été construit avec la participation active 

des personnels. Il décline des actions précises et évaluables. 

L’EPDEF fait procéder à des évaluations, internes et externes, de la qualité de ses 

prestations, et s’attache à prendre en compte leurs résultats.  

Jusqu’en 2019, aucun rapport d’activité annuel n’était soumis au conseil 

d’administration, en méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des 

familles. Le cadrage des évaluations et rapports d’activité devrait, en outre, être amélioré. 
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2 LES RELATIONS AVEC LE DÉPARTEMENT ET LES AUTRES 

ACTEURS INSTITUTIONNELS 

2.1 Les relations avec le département du Pas-de-Calais 

2.1.1 L’articulation administrative entre l’EPDEF et le département 

L’EPDEF œuvre en étroite liaison avec les services du département, et notamment ceux 

de l’aide sociale à l’enfance. Ces relations s’articulent à deux niveaux : au niveau central, avec 

la direction de l’enfance et de la famille, direction chargée de piloter cette politique ; au niveau 

territorial, avec les services territorialisés de celle-ci implantés dans les maisons du département 

solidarité. 

Ces relations portent, d’une part, sur le pilotage institutionnel et notamment sur la 

gestion budgétaire et, d’autre part, sur la prise en charge des enfants, en particulier lorsque les 

situations individuelles ou familiales sont complexes et nécessitent la construction de réponses 

adaptées.  

Elles ne sont pas exemptes de « points d’achoppement », selon les termes du directeur 

de l’EPDEF, en raison des tensions pesant sur l’offre d’accueil, les travailleurs sociaux devant 

faire face à un afflux de situations à traiter. Ainsi, la recherche d’un lieu d’accueil adapté à 

l’enfant ou au jeune est souvent complexe.  

En dépit de ces difficultés, la chambre a pu constater l’existence d’un réel travail en 

réseau et d’un partenariat entre les professionnels de l’EPDEF et ceux du département, afin 

d’apporter des réponses adaptées à ces situations ou pour l’élaboration du projet pour l’enfant.  

2.1.2 Le schéma départemental de l’enfance et de la famille 

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

sur leur territoire, ce qui implique l’élaboration d’un schéma départemental de l’enfance  

(articles L. 312-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles). Etabli pour une durée 

maximale de cinq ans, ce schéma doit dresser le bilan quantitatif et qualitatif de l’offre médico-

sociale existante et déterminer les perspectives et les objectifs de développement de cette offre, 

notamment en termes de création, transformation ou suppression d’établissements ou de services. 

Il détermine, ainsi, le cadre stratégique de l’intervention des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux, et donc au cas d’espèce de l’EPDEF. 

Sous la période sous revue, deux schémas départementaux se sont succédé.  

Le département a adopté, le 30 mai 2011, le schéma de l’enfance et de la famille, pour 

la période 2011-2015. Il a été prorogé jusqu’en 2017. Sa mise en œuvre a conduit à faire évoluer 

l’offre de service de l’EPDEF. Ainsi, l’ouverture en 2012 de l’unité de vie spécialisée 

thérapeutique de Bully-les-Mines, destinée à accompagner des adolescents en grandes 

difficultés et/ou souffrant de troubles du comportement, répondait à un de ses objectifs. 
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Le nouveau schéma départemental pour la période 2017-2022 a été adopté par la 

collectivité le 30 juin 2017. Il s’articule autour de grandes orientations (réaffirmation de la place 

de la prévention, favoriser le maintien des enfants au domicile, poursuivre l’innovation dans 

l’accompagnement des publics spécifiques...), déclinées en actions. 

L’établissement a été associé à son élaboration. Il a, par une initiative conjointe avec les 

deux autres services mettant en œuvre des mesures d’AEMO, rédigé une contribution pour, 

d’une part, valoriser la plus-value de leur accompagnement, d’autre part, formuler un certain 

nombre de propositions.  

La chambre note l’intérêt de cette initiative, qui témoigne de l’investissement de 

l’EPDEF dans l’élaboration du schéma et de ses orientations. L’établissement est, par ailleurs, 

représenté au comité de suivi.  

2.1.3 Les décisions d’autorisation 

La création, la transformation ou l’extension des établissements et services sociaux et 

médico-sociaux prenant en charge des mineurs et majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide 

sociale à l’enfance est soumise par la loi à un régime d’autorisation. L’autorisation est accordée 

pour une durée de 15 années, par le président du conseil départemental (articles L. 313-1 et 

suivants du code de l’action sociale et des familles). 

De nombreux établissements et services de l’EPDEF ne disposent pas d’autorisation du 

président du conseil départemental en cours de validité.  

Cette situation constitue une importante fragilité juridique. Aussi, la chambre 

recommande à l’établissement de solliciter de la collectivité les régularisations nécessaires. 

Recommandation n° 2 : se rapprocher du département du Pas-de-Calais en vue de 

clarifier la situation de chacun des établissements et services de l’EPDEF au regard du 

cadre légal des autorisations de fonctionnement et, s’il y a lieu, procéder aux 

régularisations nécessaires. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur précise qu’un travail en ce sens a été amorcé par le 

département. Le président du conseil départemental, d’ailleurs, confirme, en réponse à un 

extrait du rapport, avoir entrepris un plan d’actions intégrant la mise en conformité de 

l’ensemble des dispositifs sur le plan juridique. 
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2.2 Le partenariat avec l’autorité judiciaire 

L’EPDEF entretient avec les services judiciaires des relations différenciées en fonction 

des activités concernées. Elles sont rarement formalisées dans une convention de partenariat. 

L’établissement est régulièrement en contact avec les parquets des trois tribunaux 

judiciaires dans les ressorts desquels il est implanté (Arras, Béthune et Saint-Omer). Ceux-ci 

peuvent lui confier des mineurs par le biais d’ordonnances de placement provisoire.  

Dans le cadre de l’activité d’accueil d’enfants au sein des services avec hébergement, 

l’interlocuteur privilégié est le service de l’aide sociale à l’enfance du département en tant que 

service gardien des enfants confiés. L’EPDEF a, de ce fait, peu de contacts directs avec 

l’autorité judicaire en dehors de la révision des ordonnances de placement. L’établissement 

dans lequel l’enfant ou le jeune est accueilli transmet alors un écrit sur son évolution au service 

de l’aide sociale à l’enfance, qui lui-même le transmet au juge des enfants en vue de l’audience. 

Un protocole entre le tribunal de grande instance7 d’Arras, l’EPDEF, l’union 

départementale des associations familiales et l’ordre des avocats, prévoit, à compter du  

1er septembre 2018, les modalités de mise en œuvre des auditions de mineurs dans les 

procédures les concernant, notamment celles relatives aux modalités d’exercice de l’autorité 

parentale. L’établissement est désigné pour recueillir la parole de l’enfant en cas de demande 

de ce dernier. 

L’EPDEF bénéficie, en outre, d’un financement de la Caisse d’allocations familiales 

pour la mise en œuvre d’une expérimentation en milieu carcéral sur les territoires de Béthune 

et Saint-Omer. Un médiateur familial intervient à la demande des services pénitentiaires 

d’insertion et de probation auprès de détenus pour réaliser un travail de lien avec le conjoint et 

les enfants.  

En ce qui concerne les espaces de rencontre, les relations de l’établissement avec la 

justice concernent la mise en œuvre des droits de visite en présence d’un tiers. Il reçoit les 

ordonnances et met en œuvre les visites selon les prescriptions des magistrats.  

2.3 Le partenariat avec l’Education nationale 

Les enfants sont accueillis dans l’établissement scolaire le plus adapté à leur profil et à 

leurs besoins. Certains bénéficient, sur orientation de la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH), d’une scolarité adaptée (IME, ITEP, CLIS, ULIS…)8. 

Les équipes éducatives gèrent le suivi du parcours scolaire en participant aux 

événements qui y sont liés (rencontres parents/professeurs, bilans trimestriels, réunions 

information orientation…). Elles s’attachent à associer la famille lorsque les droits parentaux 

le permettent. Chaque document, bulletin, information, autorisation et rendez-vous est transmis 

à la famille de l’enfant. La dimension éducative et l’articulation avec l’éducation nationale sont 

prises en compte dans les projets d’accompagnement élaborés par les professionnels. 

                                                 

7  Devenu « tribunal judiciaire » au 1er janvier 2020.  
8  Voir glossaire en annexe no 5. 
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Pour les jeunes scolarisés dans le second cycle, aux termes d’une convention conclue 

avec le centre d’information et d’orientation (CIO), une évaluation est proposée en vue de cibler 

l’établissement scolaire le plus en adéquation avec leur projet. 

En outre, des partenariats spécifiques ont été mis en place. C’est le cas pour le dispositif 

« opti’mômes », qui permet d’accueillir de façon personnalisée (en accueil de jour, accueil 

modulable ou accueil en internat de semaine ou à temps plein), selon leur situation et leur 

évolution, 16 jeunes entre 9 et 15 ans souffrant de troubles du lien et de l’attachement. Un 

enseignant détaché de l’éducation nationale à mi-temps réalise l’évaluation des jeunes sur le 

plan pédagogique et propose un projet d’accompagnement dans le cadre d’un temps de classe 

au sein même de la structure. 

2.4 Le partenariat avec le secteur sanitaire 

L’EPDEF qualifie ses relations avec le secteur sanitaire de « régulièrement houleuses 

et marquées par une certaine incompréhension ». Toutefois, ces difficultés n’empêchent pas 

l’existence d’un suivi sanitaire pour certains jeunes pris en charge. 

L’établissement affirme n’être jamais parvenu à bâtir de véritables protocoles de 

coopération, malgré ses diverses tentatives. S’il peut exister des collaborations réussies, celles-

ci restent largement tributaires de relations interpersonnelles. La chambre invite l’EPDEF à 

mieux formaliser ses relations avec le secteur sanitaire, de façon à les pérenniser. 

2.5 Les relations avec la commune de Liévin et son centre communal 

d’action sociale 

Les relations contractuelles en matière de gestion immobilière nouées de façon directe 

ou indirecte avec la commune de Liévin ou son centre communal d’action sociale, appellent 

des observations. 

2.5.1 Les relations concernant le site de Blendecques 

La commune de Liévin est propriétaire d’un ensemble de parcelles situées sur le 

territoire de la commune de Blendecques au lieu-dit « le Château de l’Hermitage ». En 2001, 

elle a mis à disposition de l’EPDEF, dans le cadre d’un bail emphytéotique conclu pour une 

durée de 50 ans, une partie de ces parcelles d’une superficie totale d’environ 35 hectares. Par 

un autre contrat, également conclu en 2001 pour la même durée, elle avait aussi donné à bail au 

département du Pas-de-Calais une autre partie de sa propriété pour le relogement de la maison 

de l’enfance et de l’adolescence de l’Audomarois. En 2012, ce dernier a cédé son bail à 

l’EPDEF.  
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La location comprend, outre de nombreuses parcelles boisées, quelques bâtiments, dont 

un château désaffecté. Ce vaste ensemble n’a pas été utilisé dans le cadre des missions 

statutaires de l’établissement public. Selon la réponse de l’ordonnateur en fonctions à cette 

époque, un projet d’accueil des jeunes était étudié avec la direction de la protection judiciaire 

de la jeunesse, mais n’a pas abouti.  

À partir de 2017, des négociations ont eu lieu avec la commune de Liévin aux fins de 

soustraire du champ du bail emphytéotique les parcelles dont l’EPDEF n’avait pas l’utilité. Or, 

avant leur aboutissement, le château, désaffecté et déjà fortement délabré, a été détruit par un 

incendie le 20 janvier 2019. 

Les clauses du bail emphytéotique mettaient à la charge du preneur l’obligation 

d’entretenir les immeubles et de les restituer en bon état d’entretien à son terme. Or, en 

l’absence d’état des lieux contradictoire à la prise à bail, l’EPDEF pouvait se trouver en 

difficulté juridique et financière après la destruction du château.  

La chambre prend toutefois bonne note des éléments récents transmis par l’ordonnateur 

à l’appui de sa réponse, à savoir, d’une part, un protocole d’accord qui dégage l’établissement 

public de toute obligation de remise en état du château et, d’autre part, un avenant rationalisant 

le périmètre des parcelles pris à bail.  

2.5.2 Les relations concernant l’espace petite enfance et famille de Liévin  

À partir de 2010-2011, l’EPDEF a souhaité développer, dans son offre de services, un 

« axe petite enfance », induisant la gestion de structures dédiées à cette politique.  

Ceci a conduit à la création et à l’ouverture à Liévin, en 2015, d’un multi-accueil, d’un 

relais d’assistantes maternelles (RAM) et d’une ludothèque. L’ensemble porte le nom 

d’« espace petite enfance et famille ».  

2.5.2.1 Historique et mise en œuvre juridique de cette opération 

Par délibération du 26 novembre 2010, le conseil d’administration du centre communal 

d’action sociale (CCAS) de Liévin avait décidé de créer une structure ayant vocation à accueillir 

le réseau d’assistantes maternelles existant et comportant une ludothèque. Il ressort d’une note 

de l’EPDEF de 2012 que le CCAS de Liévin devait également assurer la reconstruction de sa 

halte-garderie mais qu’il ne pouvait financièrement assumer les deux opérations. L’EPDEF a, 

ainsi, fait office d’opérateur pour la mise en œuvre du projet.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions à cette période justifie ce choix et le 

partenariat avec le CCAS par la nécessité de trouver un lieu plus spacieux, le bâtiment occupé 

par l’EPDEF, le RAM et la PMI étant devenu trop exigu. L’ordonnateur actuel, pour sa part, 

souligne l’intérêt pour son établissement, de disposer de cette structure, qui offre aux 

enfants des bonnes conditions d’accueil et facilite leur intégration dans les politiques 

d’insertion. 

 

 



 

ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

dont enquête sur la protection de l’enfant 

 

 

 

21 

En 2014, l’EPDEF a donné à bail à une société, pour une durée de soixante ans et une 

redevance unique d’un euro, un terrain situé à Liévin pour la construction d’un autre espace 

enfance et famille. Le choix de recourir à un bail emphytéotique a été dicté par des 

considérations financières, l’EPDEF ne pouvant obtenir un emprunt, plutôt que par une analyse 

juridique des avantages et des inconvénients d’une telle solution.  

Par une convention, établie pour une durée de douze ans à compter du 1er janvier 2015, 

ladite société a confié à l’EPDEF la gestion de l’espace petite enfance et famille. La location a 

été consentie moyennant une redevance annuelle couvrant notamment le montant des annuités 

des emprunts souscrits par la société.  

Par ailleurs, une convention dite de « partenariat et de cogestion » a été conclue pour 

une durée de 10 ans, renouvelable tacitement jusqu’à l’expiration du bail entre l’EPDEF et le 

CCAS de Liévin. Elle précise que la gestion de la structure est assurée par le premier, le second 

prenant en charge tous les frais de fonctionnement. Alors que la convention ne prévoit pas le 

remboursement, par le CCAS, du capital des emprunts contractés pour la construction du 

bâtiment, celui-ci y procède chaque année. La chambre invite l’EPDEF à clarifier cette 

situation. 

2.5.2.2 Analyse du montage contractuel 

Selon l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors 

applicable, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale pouvait faire l’objet d’un 

bail emphytéotique en vue de l’accomplissement pour le compte de la collectivité d’une mission 

de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa 

compétence, le bail étant alors dénommé bail emphytéotique administratif. Le même article 

disposait: « Les conclusions de baux (…) sont précédées, le cas échéant, d’une mise en 

concurrence et de mesures de publicité (…) ». 

La chambre constate que les stipulations combinées du bail emphytéotique d’une durée 

de soixante ans et de la convention de gestion locative d’une durée de douze ans conclus entre 

l’EPDEF et la société caractérisent une relation contractuelle complexe relevant du droit des 

marchés publics. En effet, ces conventions ont eu pour objet la réalisation de travaux pour 

répondre aux besoins de l’établissement, l’aspect onéreux du contrat étant caractérisé par le 

paiement d’une redevance annuelle. En contractant directement avec la société pour ces 

opérations, il n’a pas respecté les règles de la commande publique auxquelles il était par 

principe soumis.  

Dans leurs réponses, l’ordonnateur actuel et celui en fonctions à l’époque des faits font 

valoir que la société disposait de l’expertise nécessaire pour ce type de projet. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Par sa double nature d’opérateur de la protection de l’enfance et d’établissement 

public, l’EPDEF entretient des relations étroites avec les services du département du Pas-de-

Calais. Il a participé à l’élaboration du schéma départemental de l’enfance et de la famille et 

est associé à sa mise en œuvre.  

L’absence de décisions d’autorisation du président du conseil départemental pour 

certains établissements et services créé une fragilité juridique et appelle une régularisation. 

L’EPDEF entretient des relations, de qualité inégale, avec l’autorité judiciaire, 

l’Education nationale et le secteur sanitaire. Hormis lorsqu’elles portent sur des dispositifs 

spécifiques, elles donnent rarement lieu à une convention formalisée.  

L’établissement public a contracté des baux avec la commune de Liévin et son CCAS. 

S’agissant de la construction de l’espace petite enfance et famille, il s’est affranchi du respect 

des règles de publicité et de mise en concurrence et a agi en tant qu’opérateur, sans analyse 

préalable des avantages et inconvénients du support juridique retenu.  
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3 L’ORGANISATION INTERNE 

3.1 L’organisation de l’établissement public 

L’organigramme de l’EPDEF repose sur une structuration en différents pôles, 

opérationnels (qui regroupent les services qui accueillent et accompagnent les publics et qui 

font l’objet d’une habilitation spécifique) et fonctionnels (qui regroupent les services 

transversaux destinés à assurer le bon fonctionnement de l’institution : finances, ressources 

humaines, etc.), placés sous la responsabilité du directeur général.  

Par délibération du 2 février 2017, le conseil d’administration a approuvé une nouvelle 

organisation des services. Désormais, l’organigramme s’articule autour de plusieurs pôles 

opérationnels : pôle hébergement et accompagnement familial, pôle de soutien à la parentalité 

et d’intervention à domicile, pôle petite enfance. En outre, un pôle de psychologie clinique 

regroupe l’ensemble des psychologues et intervient, en transversalité, auprès des pôles 

opérationnels. 

L’EPDEF a développé son offre de services dans les territoires de l’Arrageois, de 

l’Artois, de l’Audomarois, de Lens-Liévin et d’Hénin-Carvin.  

L’équipe de direction de l’établissement public se compose du directeur, auquel 

incombe la mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration, et des 

responsables de pôles, ayant rang de directrices adjointes.  

Le pilotage interne se décline, au sein des différents pôles, sous la forme de réunions de 

direction associant l’encadrement, de réunions au niveau de chaque établissement ou service et, 

au sein de chacun d’eux, au niveau des groupes (ou unités de vie) qui le composent.  

3.2 La commande publique 

3.2.1 Le cadre général de la commande publique 

L’EPDEF ne dispose pas de guide interne des procédures en matière de commande 

publique. Il n’a pas de nomenclature des achats permettant de garantir le respect des modalités 

de computation des seuils (actuellement prévues aux articles R. 2121-5 et R. 2121-6 du code 

de la commande publique). Sa mise en place est souhaitable dans une optique de sécurisation 

de la commande publique. 

Recommandation n° 3 : mettre en place un guide des procédures de commande 

publique et une nomenclature des achats permettant de garantir le respect des 

modalités de computation des seuils prévues par le code de la commande publique. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur actuel indique avoir initié une étude approfondie des 

achats de l’établissement, étape préalable à la création d’un tel outil. Il souligne que l’exercice 

de la commande publique souffrait d’une organisation peu satisfaisante et indique s’être attaché 

à y remédier en renforçant le service dédié, par redéploiement de moyens et en engageant un 

travail sur les processus. 

3.2.2 Examen de plusieurs procédures de commande publique 

La chambre a examiné, sur la période, plusieurs procédures de commande publique : 

d’une part, les marchés du principal investissement, la restructuration et mise en conformité du 

centre de la petite enfance ; d’autre part, l’ensemble des marchés d’alimentation (compte tenu 

de la part importante de l’alimentation dans les achats : 38 %).  

3.2.2.1 La restructuration et mise en conformité du centre de la petite enfance 

L’EPDEF a lancé, en 2012, une consultation pour la désignation d’un maître d’œuvre 

en vue de la restructuration du centre de la petite enfance de Dainville. Il a décidé de retenir la 

proposition du groupement constitué d’un cabinet d’architecture et d’un bureau d’études, pour 

un forfait de rémunération initial de 177 000 € HT. Le marché a été notifié le 25 janvier 2013. 

Les motifs mis en exergue pour retenir la proposition du groupement étaient « des 

capacités humaines et techniques en adéquation avec le projet » et « la réalisation par ce cabinet 

de projets similaires ». La chambre constate le caractère quelque peu sommaire du rapport 

d’analyse. Il ne permet pas, en effet, d’expliciter les motifs ayant conduit à retenir l’offre du 

groupement, alors même qu’il y était noté qu’un autre candidat avait des « capacités à réaliser 

des opérations plus importantes » et possédait « des références similaires et notamment la 

construction de quatre maisons de la petite enfance mais sans hébergement ». 

Le forfait de rémunération du maître d’œuvre, figurant dans l’acte d’engagement, 

présentait un caractère provisoire. Conformément aux dispositions en vigueur du  

décret no 93-1268 du 29 novembre 1993, le montant du forfait définitif de rémunération aurait 

dû être fixé par voie d’avenant, après la réalisation des études d’avant-projet définitif valant 

engagement du maître d’œuvre sur le coût prévisionnel des travaux. Or, aucun avenant n’a pu 

être produit à la chambre.  

L’avis d’appel public à la concurrence pour la dévolution des travaux, suivant la 

procédure dite adaptée, a été envoyé à la publication le 23 juillet 2014. Ce marché a fait l’objet 

d’un lot unique. Les critères de jugement des offres, énoncés dans le règlement de la 

consultation, étaient le prix, pondéré à 60 %, et la valeur technique et environnementale, 

pondérée à 40 % et décomposée en sous-critères. 

Deux offres ont été déposées. Dans son rapport d’analyse, le maître d’œuvre proposait 

au maître d’ouvrage d’ouvrir une phase de négociations, les offres déposées étant nettement 

supérieures à son estimation de 1 800 000 € HT. À son issue, il a proposé de retenir l’offre 

d’une société pour un montant identique, ultérieurement porté à 1 878 080 € par voie d’avenant. 
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Il ressort du rapport d’analyse du maître d’œuvre que seul le critère du prix a été 

déterminant pour attribuer le marché, les deux entreprises en lice obtenant toutes deux la note 

maximale de 40 points sur le critère de la valeur technique et environnementale.  

La procédure de dévolution de ce marché appelle plusieurs observations. 

Le choix de l’EPDEF de ne pas scinder le marché en différents lots mais de l’attribuer 

sous la forme d’un lot unique, possible au regard des dispositions alors en vigueur du code des 

marchés publics, aurait dû être motivé. En effet, la jurisprudence administrative retient que le 

maître d’ouvrage, lorsqu’il décide de ne pas allotir son marché, doit justifier qu’il se trouve en 

présence de l’une des exceptions prévues par le code des marchés publics9. Or, en l’espèce, il 

ne l’a pas fait.  

Dans leurs réponses, l’ordonnateur en fonctions à cette période et le maître d’œuvre le 

justifient par la nécessité de respecter des délais contraints. 

La chambre constate l’absence, dans le rapport d’analyse des offres, de tout élément se 

rapportant à la valeur technique et environnementale. Ce critère n’a pas fait l’objet d’un 

véritable examen par le maître d’œuvre alors même que, dans le règlement de la consultation, 

une méthode d’analyse, assortie de sous-critères, avait été précisément définie. 

Selon les réponses de l’ordonnateur en fonctions à cette période et du maître d’œuvre, 

seul le prix permettait de départager les deux candidats. Si le second affirme que la valeur 

technique et environnementale des offres a bien été analysée, la chambre constate cependant 

que celle-ci n’est pas développée dans son rapport. 

Enfin, elle observe que le recours à la négociation qui devait être expressément annoncé 

dès le lancement de la consultation, dans l’avis de publicité ou dans les documents de la 

consultation, ne l’a pas été, privant les candidats de la possibilité d’en tenir compte dans 

l’élaboration de leur offre10.  

3.2.2.2 Les marchés d’alimentation 

Les marchés d’alimentation sont regroupés en six catégories de fournitures. Ils ont été 

passés en procédure adaptée, pour un an, reconductible une fois. Il s’agit de marchés à bons de 

commande pour lesquels des montants minimum et maximum ont été fixés. 

Compte tenu de la récurrence du besoin et afin d’élargir au maximum la concurrence, 

qui pourrait permettre d’obtenir des prix plus avantageux, la chambre invite l’EPDEF à 

envisager un allongement de la durée de ses marchés d’alimentation, ce sur quoi s’engage 

l’ordonnateur actuel dans sa réponse. 

Depuis 2013, les mêmes critères d’analyse des offres ont été utilisés, avec la même 

pondération (40 % pour la livraison, 35 % pour le coût et 25 % pour le référentiel). Le critère 

de la qualité des produits n’est pas pris en compte. De même, les cahiers des charges ne fixent 

pas de demande de label, de produits bio, ou de circuit court.  

                                                 

9  Conseil d’État, 23 juillet 2010, Région Réunion, no 338367. 
10  Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics et Conseil d’Etat, 18 septembre 2015, société Axcess, 

no 380821. 
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Dans sa réponse, l’ordonnateur actuel précise que la qualité des produits est désormais 

un critère d’analyse. 

La chambre constate le caractère insatisfaisant des rapports d’analyse des offres. Ils sont 

très succincts, voire inexistants pour certains marchés pour lesquels une seule offre a été 

déposée. Des sous-critères ont parfois été utilisés alors qu’ils n’étaient pas annoncés dans le 

règlement de la consultation.  

Par ailleurs, la chambre constate une mauvaise définition du besoin dans l’élaboration 

de certains marchés, comme celui de viande fraîche et de charcuterie en 2017. Ce marché, pour 

lequel une seule offre avait été déposée, a été déclaré infructueux pour le motif suivant : « le 

conditionnement de nombreux articles proposés par le candidat n’est pas adapté au 

fonctionnement des unités de vie de l’EPDEF. Les conditionnements proposés sont source de 

surcoûts importants et gâchis ».  

Or, les modalités de conditionnement n’avaient pas été précisément définies en amont, 

comme en a convenu l’ordonnateur actuel dans sa réponse. Ce dernier s’engage, pour l’avenir, 

à porter une attention particulière à la rédaction des documents de consultation, afin de 

permettre une meilleure appréhension du besoin par les candidats. 

Ce marché a finalement été notifié, sans nouvelle mise en concurrence, à l’entreprise 

titulaire du précédent marché, qui n’avait pas retiré le dossier de consultation. La chambre 

rappelle que l’article 30 du code des marchés, alors en vigueur, autorisait la passation d’un 

marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable lorsque, dans le cadre d’une 

procédure formalisée ou adaptée, seules des offres inappropriées avaient été présentées. Il ne 

semble pas, en l’espèce, que l’offre déposée pouvait être qualifiée comme telle. Dès lors, 

l’EPDEF, après avoir déclaré la procédure infructueuse, ne pouvait s’exonérer d’une nouvelle 

mise en concurrence. 

La chambre observe, en conséquence, que l’établissement public a manqué de rigueur 

dans la procédure d’attribution de ce marché. 

3.2.2.3 La convention de prestations de restauration avec le centre hospitalier d’Arras 

L’EPDEF a conclu, le 25 avril 2014, une convention de prestations de restauration, 

d’une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction par périodes d’une année, avec le 

centre hospitalier d’Arras, par laquelle ce dernier s’est engagé à fournir les repas destinés aux 

enfants du centre de la petite enfance. Elle n’a été précédée d’aucune procédure de publicité ni 

de mise en concurrence. Or, il s’agit clairement d’un marché de prestations de services, relevant 

des dispositions du code des marchés publics, qu’en l’espèce l’EPDEF n’a pas respectées.  

Au vu des sommes payées (362 219,45 € entre 2014 et 2018), ce marché aurait dû faire 

l’objet d’une procédure formalisée.  

Selon la réponse de l’ordonnateur en fonctions en 2014, la convention était conclue 

uniquement pendant le temps des travaux, le centre de la petite enfance occupant alors des 

locaux provisoires qui ne permettaient pas une confection des repas sur place. La chambre note, 

toutefois, que cette convention a perduré après leur achèvement. 
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La chambre appelle, par conséquent, l’EPDEF à réexaminer le cadre juridique de ces 

prestations de restauration, dans le respect des règles de la commande publique. Elle l’invite, 

par ailleurs, au vu des éléments sur la qualité des repas contenus dans le rapport d’évaluation 

externe en 2015 de la maison de la petite enfance, à veiller aux spécificités du public accueilli 

dans l’élaboration du cahier des charges de son futur marché. 

Rappel au droit no 2 : réexaminer le cadre juridique des prestations de restauration 

fournies à la maison de la petite enfance dans le respect du code de la commande 

publique. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’organisation interne de l’établissement public a évolué sur la période sous revue, 

dans le sens d’une meilleure transversalité.  

L’examen de plusieurs procédures de commande publique (restructuration du centre de 

la petite enfance, marchés d’alimentation) révèle un manque de rigueur ; certaines de ces 

procédures paraissent entachées d’irrégularités. 
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4 LA FIABILITÉ DES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIÈRE 

4.1 La fiabilité des comptes 

4.1.1 La formalisation des procédures budgétaires et comptables 

L’EPDEF ne dispose pas de règlement financier. La chambre a constaté sa volonté de 

mieux formaliser ses procédures. Elle l’encourage à poursuivre les travaux engagés. 

4.1.2 L’exécution budgétaire  

L’analyse de l’exécution budgétaire de l’EPDEF porte sur le budget principal et les deux 

principaux budgets annexes, « AEMO » et « parentalité ».  

Les taux de réalisation des dépenses et recettes de fonctionnement sont satisfaisants. En 

investissement, en revanche, les taux de réalisation (de 62 % en moyenne) sont perfectibles.  

Le délai global de paiement s’améliore entre 2015 et 2018. La qualité du mandatement 

est satisfaisante. 

4.1.3 Les opérations de fin d’exercice 

La chambre a constaté des défaillances dans la mise en œuvre de la procédure de 

rattachement11 des charges à l’exercice, ce qui contrevient au principe d’indépendance des 

exercices et affecte leur résultat. Ainsi, le rattachement de la prime de service s’est fait de façon 

erratique, en fonction des disponibilités de crédits budgétaires.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur actuel précise avoir entrepris des efforts de gestion qui 

se poursuivent « actuellement en vue d’un strict respect des principes d’annualité et de sincérité 

des comptes ».  

Rappel au droit no 3 : respecter les principes de sincérité et d’annualité budgétaire, en 

fiabilisant le rattachement des charges et des produits, ainsi que les reports de crédits 

en investissement, conformément à l’instruction comptable M22.  

                                                 

11  La procédure de rattachement des charges et des produits à l’exercice résulte du principe d’indépendance des 

exercices. Elle a pour finalité de faire apparaître, dans le compte de résultat, l’intégralité des charges et des 

produits ayant donné lieu à service fait au cours d’un exercice, même si les pièces comptables correspondantes 

n’ont pas encore été reçues ou émises. 
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La tenue des rattachements des produits n’appelle pas de remarque particulière.  

Le contrôle des restes à réaliser12 en dépenses d’investissement ne soulève pas 

d’observation. En revanche, en recettes, la chambre a constaté le report, en 2019, d’un emprunt 

de 370 000 € destiné à financer des travaux de réhabilitation de bâtiments et de réfection de 

toiture, sans en faire de même pour les dépenses. Cette opération a eu pour conséquence de 

majorer indûment le résultat de l’exercice 2018. Ces manquements sont de nature à entacher la 

fiabilité des comptes.  

4.1.4 Les provisions 

Les difficultés à percevoir les recettes des autres départements que celui du  

Pas-de-Calais devraient conduire l’EPDEF, par souci de bonne gestion, à provisionner le risque 

de non-recouvrement avéré de celles-ci. Ces créances s’élèvent, de 2012 à 2017, à 127 300 €. 

La chambre relève la démarche positive entreprise pour améliorer le recouvrement, en prenant 

l’attache des débiteurs pour réclamer les impayés.  

En outre, l’établissement est exposé à des contentieux dont le montant est estimé à 

50 000 €, sans les avoir provisionnés. La chambre rappelle l’obligation de constituer des 

provisions dès l’ouverture d’un litige, conformément à l’instruction budgétaire et  

comptable M22. 

Rappel au droit no 4 : constituer des provisions dès l’ouverture d’un litige, en 

conformité avec les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M22.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur actuel indique que « la difficulté à constituer des 

provisions sera intégrée dans l’état des lieux préparatoire à l’élaboration du contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens avec le département en 2020 ». 

4.1.5 Les immobilisations  

L’inventaire permet de recenser avec précision le patrimoine de toute entité. La 

responsabilité du suivi des immobilisations incombe à l’ordonnateur et au comptable public, 

respectivement chargés de recenser les biens dans un inventaire physique pour le premier et de 

les enregistrer à l’actif du bilan pour le second. Ces deux documents doivent correspondre. La 

comparaison des deux états ne révèle, en l’occurrence, pas de discordance importante. 

La chambre invite, cependant, l’EPDEF à mettre en place une procédure de recensement 

physique de ses biens, qui fait actuellement défaut.  

                                                 

12  Les restes à réaliser, déterminés à partir de la comptabilité d’engagement, correspondent aux dépenses 

engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice, et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 

l’émission d’un titre de recettes. 
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4.1.6 Les régies 

Pour le fonctionnement des différents services et structures d’accueil, l’établissement 

est doté de 12 régies d’avances et de 6 régies de recettes. En 2018, les versements des régisseurs 

s’élevaient à plus de 80 000 €.  

Les contrôles des régies reposaient, jusqu’en 2019, essentiellement sur le comptable 

public, l’ordonnateur n’en faisant pas sur place, comme l’article R. 1617-17 du code général 

des collectivités territoriales le prévoit. Cela peut lui être préjudiciable. 

En 2017, un vol et un détournement de fonds publics, estimé à 25 466 €, ont conduit à 

la suspension puis à la révocation d’un agent régisseur principal. Des contrôles réguliers de sa 

part auraient pu éviter à l’EPDEF de subir ce préjudice.  

Rappel au droit no 5 : mettre en place un contrôle interne des régies comptables, 

notamment au moyen de contrôles sur place (article R. 1617-17 du code général des 

collectivités territoriales). 

Dans sa réponse, l’ordonnateur en fonctions précise s’être fixé comme objectif, pour 

l’année 2020, de contrôler sur place une régie tous les deux mois. 

4.2 L’analyse financière 

4.2.1 Le contexte et la stratégie financière de l’établissement 

Dans un contexte de contraintes budgétaires, la stratégie financière de l’établissement 

public a consisté à optimiser ses ressources et maîtriser ses dépenses. 

En matière de ressources, il a mis en œuvre des outils de suivi qui lui permettent d’éviter 

l’application de réfactions de crédits13.  S’agissant des dépenses, il a procédé à la suppression 

ou au non-remplacement de plusieurs postes d’agents administratifs. Certaines charges 

courantes, à l’instar des frais de réception, ont été revues à la baisse et les avantages en nature 

réduits. Des économies sur ses locations immobilières ont été réalisées : certains baux ont été 

résiliés et les services réintégrés dans des immeubles appartenant à l’EPDEF.  

En 2018, l’établissement présente, à l’aune de sa capacité de désendettement14 de  

4,4 ans, une situation financière satisfaisante, s’étant notamment désendetté de 0,5 M€ depuis 

2016 et ayant bénéficié d’une augmentation de l’épargne de pratiquement 0,2 M€ depuis 2013. 

                                                 

13  La réfaction vient rééquilibrer la dotation globale de financement du département si les objectifs de prise en 

charge de celui-ci et des autres financeurs ne sont pas atteints. 
14  La capacité de désendettement exprime, en années, le temps qui serait nécessaire pour rembourser 

intégralement la dette avec la capacité d’autofinancement brut. C’est le principal ratio pour apprécier la 

solvabilité de la collectivité. Il est complété par le taux d’autofinancement brut, qui rapporte la CAF brute aux 

recettes nettes de fonctionnement. Il exprime la part des ressources courantes qui ne sont pas utilisées pour la 

couverture des dépenses courantes et qui sont donc disponibles à la fois pour rembourser la dette et pour 

investir. 
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4.2.2 Les résultats consolidés 

Le budget consolidé s’élève à 20,9 M€ en 2018. Il se compose du budget principal, qui 

s’élève à 16,1 M€ (soit 77 %), et de quatre budgets annexes, dont les deux principaux, « Action 

Educative en Milieu Ouvert » et « parentalité », sont respectivement de 2 M€ et 1,9 M€.  

Les résultats consolidés évoluent de façon irrégulière de 2013 à 201815. De 2015 à 2017, 

ils sont nettement excédentaires (de 350 000 € en moyenne annuelle). En revanche, en 2018, 

l’excédent du budget principal comble tout juste les déficits des budgets annexes, le résultat 

consolidé n’étant que de 28 000 €.  

4.2.3 Le budget principal16 

Depuis 2013, les produits de gestion progressent modérément (+ 0,58 % en moyenne 

annuelle). Ils sont composés principalement des dotations du département et des recettes de la 

tarification (99,8 % des produits de gestion en 2018). Pour les jeunes du Pas-de-Calais, la prise 

en charge est financée par dotation, versée par fractions mensuelles. Pour les enfants d’autres 

départements, un prix de journée est appliqué.  

Pendant la période sous contrôle, l’EPDEF a dû intégrer des réfactions de crédits suite 

à une sous-activité : - 277 615 € en 2014 ; - 139 698 € en 2015. En 2017, une minoration de 

111 642 € a été enregistrée. À l’inverse de la réfaction, la minoration sert à rééquilibrer la 

dotation globale de financement si l’objectif de prise en charge du département n’est pas atteint 

mais que ceux des autres financeurs sont dépassés.  

Plusieurs réunions entre la direction départementale enfance famille et l’EPDEF ont 

permis d’analyser les services générant une sous-activité chronique. Cet aspect de la gestion, 

désormais mieux contrôlé, a contribué à relever progressivement les taux d’activité à un niveau 

conforme aux objectifs fixés par le département.  

Les charges de gestion progressent modérément sur la période, + 0,41 % par an en 

moyenne. Les charges de personnel en représentent la part la plus importante, soit 83 %. Avec 

une augmentation moyenne annuelle de + 1,20 %, elles sont maîtrisées. 

Les produits de gestion progressant plus vite que les charges, l’excédent brut 

d’exploitation augmente de 4 % en moyenne annuelle. La capacité d’autofinancement brute 

croît au même rythme ; elle atteint plus de 900 000 € en 2018 et représente 5,8 % des produits 

de gestion. 

Depuis 2013, l’EPDEF a réalisé plus de 8 M€ d’investissements, financés 

essentiellement par emprunt (plus de 50 %) et par autofinancement. Les dépenses 

d’équipement, réalisées essentiellement en 2015 et 2016, ont notamment concerné la 

restructuration et la mise en conformité de la maison de la petite enfance à Dainville.  

                                                 

15  Voir annexe no 1 « Evolution des résultats d’exploitation consolidés ». 
16  Voir annexe no 2 « Evolution de la capacité d’autofinancement ». 
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Des procédures et des outils de recensement et de validation des demandes 

d’investissement ont été écrits à la fin de l’année 2017 mais il n’existe pas, à ce jour, de véritable 

plan pluriannuel des investissements. La chambre recommande la mise en place d’un tel outil.  

Recommandation n° 4 : élaborer une programmation pluriannuelle des 

investissements.  

4.2.4 Les budget annexes « Action Educative en Milieu Ouvert » et « parentalité » 

Les produits d’exploitation du budget annexe « AEMO » sont essentiellement 

constitués de ceux issus de la tarification, soit 98 %, provenant du département.  

Les charges sont constituées à hauteur de 85 % de celles relatives au personnel, qui ont 

progressé de 2 % en moyenne annuelle. Les charges de structure diminuent de plus de moitié 

entre 2016 et 2018, passant de 255 000 € à 125 000 €. La baisse des dépenses immobilières, 

liée au déménagement du service AEMO de Liévin à Arras en mai 2017, explique cette baisse. 

La chambre relève favorablement les efforts de l’EPDEF pour rationaliser ses coûts.  

Néanmoins, la baisse des dépenses courantes (- 1,5 % en moyenne annuelle) et de 

structure (- 12,4 %) ne permet pas de compenser la hausse des charges de personnel. Entre 2013 

et 2018, les charges d’exploitation ont progressé plus vite que les produits. Dès 2016, le résultat 

d’exploitation devient négatif.  

Le budget annexe « parentalité » comprend les dépenses suivantes : les maisons de la 

parentalité, les maisons des familles, un point d’écoute jeune, un point d’accès au droit, le 

Village famille de Liévin. Son principal financeur est la caisse d’allocations familiales (57 % 

en 2018). Les périmètres d’intervention ont évolué entre 2013 et 2018. 

Ses résultats sont très variables pendant la période sous revue. Les charges évoluent de 

façon plus soutenue que les produits. En 2018, les dépenses de personnel connaissent une 

augmentation, liée au développement des actions de médiation familiale. 

4.2.5 La situation de la dette 

Très faible en 2013 (0,3 M€), l’encours de dette atteint son maximum en 2016, avec un 

montant total de 4,4 M€.  

La dette nouvelle de 4,6 M€, souscrite depuis 2013, est constituée à 52 % d’un emprunt 

bancaire de 2,4 M€ contracté pour les travaux de rénovation de la maison de la petite enfance. 

La dette restante, 2,2 M€, est due à la société titulaire du bail emphytéotique pour la 

construction de l’espace enfance famille de Liévin. Lors de l’intégration de ce bien dans les 

comptes de l’EPDEF, une dette de 2,2 M€ a été comptabilisée au compte 1675 « Dettes 

Partenariat Public-Privé ». 

L’établissement s’est ensuite désendetté de 0,5 M€. 
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4.2.6 Les ratios de coût 

En 2018, l’EPDEF a établi, pour la première fois, un calcul du coût de revient par place 

et par jour, en fonction des structures. En moyenne, il est dans une maison de l’enfance et de 

l’adolescence d’environ 158,77 € par jour. Il est estimé à 232,06 €, par jour, pour la maison de 

la petite enfance de Dainville et à 152,16 € pour le service « opti’mômes ». En accueil familial 

spécialisé, le coût d’une journée est estimé à 129,86 €. 

4.2.7 Une trésorerie tendue 

Le besoin en fonds de roulement17 est positif à partir de 2016 et la trésorerie nette se 

dégrade fortement. Au 31 décembre 2018, elle ne couvre que 9 jours de charges courantes.  

L’irrégularité des versements des dotations départementales est à l’origine de la 

situation de trésorerie tendue que connaît l’établissement. En 2017, la dotation de décembre n’a 

été versée que le 22 janvier 2018. Les suivantes l’ont été avec un mois de décalage jusqu’en 

mai 2018. L’EPDEF a, pour faire face à ces difficultés, décalé le règlement de certaines de ses 

charges.  

Dans sa réponse, l’ordonnateur actuel indique que, désormais, les dotations mensuelles 

sont versées selon une périodicité régulière. 

4.2.8 La transparence financière à travers les documents budgétaires 

L’article R. 314-17 du code de l’action sociale et des familles fixe les documents qui 

doivent être joints en annexe des propositions budgétaires. Les principaux éléments sont 

présentés en annexes des documents budgétaires. Toutefois, la chambre constate qu’à tort 

l’établissement n’avait pas inscrit la dette relative au montage financier conclu dans le cadre du 

bail emphytéotique déjà évoqué dans l’état des emprunts en cours.  

La chambre relève que les rapports de présentation des comptes administratifs 

fournissent des éléments détaillés. 

 

 

 

 

                                                 

17  Le besoin en fonds de roulement représente les besoins de financement à court terme, résultant des décalages 

de flux de trésorerie dans le temps. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fiabilité des comptes est altérée par une pratique mal maîtrisée des rattachements 

de charges, ces derniers étant exécutés en fonction de la disponibilité des crédits budgétaires. 

L’absence de procédures nuit à la bonne tenue des comptes, que ce soit pour le suivi de 

l’inventaire physique, le contrôle des régies ou bien encore le suivi de l’exécution budgétaire. 

Néanmoins, l’EPDEF a la volonté de développer et de mettre en place de tels outils.  

Depuis 2013, les charges d’exploitation ont été maîtrisées, notamment celles de 

personnel, qui en représentent la part la plus importante. Le niveau d’endettement de 

l’établissement est correct. La situation financière, avec une capacité de désendettement de  

4,4 ans, est satisfaisante. Elle s’est appréciée, depuis 2016, avec l’augmentation de la capacité 

d’autofinancement brut et le désendettement.  

Le faible niveau de la trésorerie doit rester un point de vigilance pour l’EPDEF et ses 

financeurs, en particulier le département du Pas-de-Calais.  
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5 LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Statut et effectifs du personnel 

Les personnels de l’EPDEF relèvent de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 

Au 31 décembre 2018, l’établissement comptait 387,5 agents (équivalents temps plein). 

La majorité des effectifs (62,2 %) est dédiée à la mise en œuvre des mesures de placement, dans 

les structures d’internat ou au titre de l’accueil familial spécialisé. Les deux autres grands 

services employeurs sont l’accompagnement à domicile (AEMO, dispositif d’accompagnement 

familial, service d’accompagnement à la vie adulte) et le soutien à la parentalité (maisons 

d’accueil familial, maisons de la parentalité). Les effectifs dédiés à l’administration générale, 

aux missions transversales (dont les psychologues) représentent moins de 8 % du total. Ainsi, 

les ressources humaines sont très majoritairement mobilisées par la protection et la prévention, 

conformément à la mission d’un établissement social et médico-social. 

Les effectifs physiques ont augmenté de + 9,2 % entre 2013 et 2018. Cette hausse est 

toutefois à mettre en parallèle avec un changement de périmètre de l’institution, lié à des 

créations ou extensions d’établissements et de services.  

5.2 Le pilotage des ressources humaines 

5.2.1 L’organisation de la fonction « ressources humaines » et les outils de pilotage 

Les outils de pilotage dont dispose le service des ressources humaines sont limités : 

tableaux de bord de suivi des effectifs par fonctions, de l’absentéisme et des contrats des agents 

non-titulaires. L’établissement envisage de perfectionner ceux-ci et d’en développer de 

nouveaux. 

5.2.2 Le bilan social 

Selon le décret no 88-951 du 7 octobre 1988, un bilan social doit être établi annuellement 

lorsque l’effectif réel de l’ensemble des personnels dans l’établissement est au moins de 300 

agents au 31 décembre de la dernière année civile. Il est présenté chaque année, pour avis, au 

comité technique d’établissement et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 

L’arrêté du 5 décembre 2012 de la ministre des affaires sociales précise que sa présentation aux 

instances de l’établissement doit intervenir avant le 15 avril de l’année suivant celle sur laquelle 

il porte. 

Un bilan social de l’EPDEF est régulièrement établi. Son contenu est conforme au cadre 

réglementaire. Il peut toutefois être constaté l’inexactitude de certaines données18. En outre, le 

bilan social pourrait être enrichi par des données plus qualitatives, sous la forme d’une analyse 

                                                 

18  Par exemple, les données 2016 et 2017 liées à l’absentéisme sont strictement identiques. 
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des principaux indicateurs et de leurs évolutions, ce qui fait actuellement défaut. Il peut être 

noté également que, très fréquemment, la présentation du bilan social aux instances 

représentatives du personnel intervient postérieurement à l’échéance réglementaire du  

15 avril de l’année suivante.  

La chambre invite l’EPDEF à enrichir le contenu de son bilan social et à veiller à sa 

présentation dans le délai réglementaire. 

5.2.3 Les instances de dialogue social 

Aux termes de l’article L. 315-13 du code de l’action sociale et des familles, le comité 

technique d’établissement, composé de représentants du personnel, est obligatoirement consulté 

sur, notamment, le projet d’établissement, le budget et les comptes, les créations, suppressions et 

transformations de services, les conditions et l’organisation du travail dans l’établissement, le 

plan de formation, le bilan social. L’article R. 315-54 précise que le comité se réunit au moins 

une fois par trimestre. 

Si le comité technique d’établissement est consulté sur les principaux sujets qui 

concernent la vie de la structure, quelques insuffisances peuvent toutefois être relevées. Ainsi, 

sur la période sous revue, le comité technique n’a été consulté qu’à deux reprises sur le plan de 

formation. Par ailleurs, le rythme réglementaire d’au moins une réunion par trimestre n’a pas 

toujours été respecté : seulement deux réunions se sont tenues en 2014 et en 2018. 

L’EPDEF est, par ailleurs, doté d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail qui exerce les missions qui lui sont dévolues. Il s’est impliqué dans la démarche de 

prévention des risques psychosociaux. De la même façon que pour le comité technique 

d’établissement, la périodicité trimestrielle de ses réunions n’a pas toujours été respectée. 

La chambre invite l’EPDEF à veiller au respect de la périodicité des réunions de ces 

instances. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique y avoir remédié dès 2019. 

5.2.4 La formation 

Le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 

vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose qu’un plan de formation doit être établi 

chaque année pour déterminer les actions de formation initiale et continue, en tenant compte du 

projet d’établissement, des besoins de perfectionnement et d’évolution ainsi que des nécessités de 

promotion interne. Il doit s’inscrire dans le cadre d’un document pluriannuel d’orientation de la 

formation des agents fondé sur l’analyse de l’évolution des effectifs, des emplois, des 

compétences et des moyens de l’établissement. 

Depuis 2015, un plan de formation est élaboré. Alors qu’il se présentait, initialement, 

comme une simple liste des formations envisagées sans réelle mise en perspective, il a par la 

suite été perfectionné en les déclinant selon des axes stratégiques et des objectifs opérationnels.  
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Le plan de formation 2019 ébauche une dimension pluriannuelle, en s’attachant à 

identifier les besoins de formation sur trois ans (2019-2021). Toutefois, son contenu permet 

difficilement de relier les actions envisagées à des objectifs opérationnels en lien avec les 

missions de l’établissement en matière de protection de l’enfant.  

La chambre invite l’EPDEF à perfectionner la dimension pluriannuelle du plan de 

formation et à mettre en perspective ses actions dans ce domaine avec les enjeux de son projet 

d’établissement. 

5.2.5 Les entretiens professionnels 

L’article 65-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit la possibilité de se fonder, pour 

l’appréciation de la valeur professionnelle des agents, sur un entretien dont les modalités ont été 

fixées par le décret no 2010-1153 du 29 septembre 2010.  

L’établissement a mis en place un entretien professionnel pour ses agents. Toutefois, sa 

tenue n’est pas systématique et, quand il a lieu, cet entretien n’est pas toujours formalisé dans 

un compte rendu. La chambre invite l’EPDEF à y veiller. 

5.3 Les actes de gestion relatifs au personnel 

5.3.1 La procédure de recrutement et le contrôle du casier judiciaire 

Aux termes de l’article 776 du code de procédure pénale : « Les dirigeants de personnes morales 

(…) exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale (…) peuvent obtenir la 

délivrance du bulletin no 2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d’une 

personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d’aucune condamnation ». Compte tenu de la 

vulnérabilité du public accueilli par les établissements relevant de l’aide sociale à l’enfance, il appartient 

à l’employeur de garantir leur protection dans le cadre des procédures de recrutement de ses personnels. 

Il ressort des contrôles effectués par la chambre sur un échantillon représentatif de 

dossiers que, dans la totalité des cas, l’EPDEF a mis en œuvre ce contrôle. En 2019, une 

procédure de vérification mensuelle a posteriori aux fins d’identifier d’éventuels changements 

dans la situation des agents depuis la date de leur recrutement a été mise en place. 
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5.3.2 Les avantages en nature 

Aux termes du décret no 2010-30 du 8 janvier 2010, certaines catégories de personnels de la 

fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d’une concession de logement pour nécessité 

absolue de service.  

Les conditions d’octroi des concessions de logement n’appellent pas d’observation. 

Toutefois, la chambre invite l’EPDEF à tenir informé, chaque année, le conseil d’administration 

de la répartition de ces avantages, ainsi que le prévoit l’article 14 du décret précité. Sur la 

période sous examen, il n’a été satisfait à cette obligation qu’en 2016.  

5.4 Le temps de travail et l’absentéisme 

5.4.1 Le respect de la durée légale du temps de travail, les heures supplémentaires 

Le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail 

dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 dispose que 

le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 

1 607 heures. Des durées inférieures sont toutefois prévues pour certaines catégories d’agents 

soumis à des sujétions spécifiques (agents en repos variable, travaillant exclusivement de nuit ou 

soumis à des servitudes d’internat). 

Le régime de temps de travail des agents est déterminé, d’une part, par un protocole 

d’accord sur la réduction du temps de travail signé en 2001, qui se réfère à la durée annuelle 

légale de 1 600 heures (portée à 1 607 heures avec l’instauration de la journée dite de solidarité) 

et prévoit 25 jours de congés annuels plus 2 à 3 jours de fractionnement, et, d’autre part, par le 

règlement intérieur, adopté en 2014, qui prévoit des congés supplémentaires pour les agents 

astreints à des sujétions spécifiques. 

Toutefois, tous les agents, même en l’absence de sujétions spécifiques, bénéficient 

d’une semaine de congés supplémentaire. Le surcoût annuel théorique de cet avantage pour 

l’EPDEF est de l’ordre de 130 000 €, soit l’équivalent de 3 équivalents temps plein (ETP). Or, 

il ne se fonde sur aucune disposition légale et aucune délibération du conseil d’administration. 

La chambre considère donc que ce dispositif est irrégulier.  

Selon les données de l’établissement, la durée annuelle effective du temps de travail est, 

en 2019, de 1 589 heures pour les agents en régime horaire fixe, non soumis à des sujétions 

spécifiques. Toutefois, ceci ne prend pas en considération les cinq jours supplémentaires 

précités. La durée réelle effective peut ainsi être évaluée à 1 554 heures, soit 53 heures en deçà 

de la durée légale de 1 607 heures.  
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Rappel au droit no 6 : respecter la durée annuelle du temps de travail de 1 607 heures 

pour les agents non soumis à des sujétions spécifiques (décret no 2002-9 du  

4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les 

établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). 

Dans sa réponse, l’ordonnateur prend note de l’observation de la chambre et indique 

qu’une révision de la durée du temps de travail sera menée, conformément au cadre fixé par la 

loi no 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. 

Les conditions d’octroi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires 

n’appellent pas d’observation. Toutefois, contrairement aux dispositions du décret no 2002-598 

du 25 avril 2002, l’EPDEF ne s’est pas doté d’un dispositif de contrôle automatisé des horaires 

de travail. Dans sa réponse, l’ordonnateur indique l’envisager à moyen terme, ceci supposant 

au préalable de clarifier et d’harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail.  

5.4.2 L’absentéisme 

L’évolution de l’absentéisme peut seulement être analysée à partir de 2016, en l’absence 

de fiabilité des données des années antérieures. Le taux d’absentéisme des agents est, depuis 

cette date, resté à un niveau modéré. Celui pour raisons de santé (hors maternité, paternité et 

adoption), par exemple, est constamment demeuré inférieur à 10 % et s’établit, en 2018, à 

8,22 %. 

L’établissement a engagé des actions en matière de prévention de l’absentéisme, à 

travers notamment une démarche de prévention des risques psycho-sociaux.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les personnels de l’EPDEF sont régis par le statut de la fonction publique hospitalière. 

Leur effectif a augmenté depuis 2013, ce qui s’explique principalement par l’extension du 

périmètre d’activités de l’établissement public. 

Le pilotage des ressources humaines est perfectible.  

L’EPDEF procède aux vérifications du casier judiciaire des personnels qu’il recrute. 

Le régime de temps de travail du personnel ne respecte pas la durée annuelle 

obligatoire de 1 607 heures en raison notamment d’une semaine de congés supplémentaire 

dépourvue de fondement juridique. 

Le taux d’absentéisme des agents est modéré. 
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6 L’ACTIVITÉ ET L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS 

Compte tenu du large périmètre d’intervention de l’EPDEF, la chambre a procédé à un 

examen non exhaustif des différentes modalités de prise en charge, en retenant des 

établissements ou services illustratifs des principaux champs d’intervention (internat, 

interventions éducatives en milieu ouvert, soutien à la parentalité) et en mixant les structures 

« classiques » et les dispositifs innovants. Cet examen a ainsi porté sur la maison de la petite 

enfance (MPE), les maisons de l’enfance et de l’adolescence (MEA), le service d’action 

éducative en milieu ouvert (AEMO), le dispositif « opti’mômes » et le village famille. 

Le parcours et les modalités d’accompagnement des enfants relevant de l’aide sociale à 

l’enfance ont été analysés sur place, à la maison de la petite enfance de Dainville et à la maison 

de l’enfance et de l’adolescence de Blendecques, et au vu de l’examen d’un échantillon de 

dossiers d’environ 30 % du total des enfants accompagnés. 

6.1 Les différentes modalités de prise en charge 

6.1.1 La maison de la petite enfance 

Autrefois appelée centre de la petite enfance, la structure a changé de dénomination, en 

2016, devenant la maison de la petite enfance (MPE), rattachée au pôle petite enfance.  

Située à Dainville, en périphérie d’Arras, elle a fait l’objet de travaux de rénovation en 

2015-2016. Elle reçoit les enfants, de la naissance jusqu’à 6 ans, confiés au service de l’aide 

sociale à l’enfance par une mesure judiciaire ou administrative. Elle accueille également, pour 

le département du Pas-de-Calais, les enfants nés sous secret jusqu’au terme de leur adoption. 

La capacité d’accueil de 36 enfants se répartit entre 31 places d’accueil classique dont une pour 

l’accueil des bébés nés sous secret, trois places d’accueil d’urgence et deux lits de repli pour le 

dispositif d’accompagnement familial.  

6.1.1.1 Le fonctionnement de la maison de la petite enfance 

Le projet de service rappelle le cadre législatif et les valeurs dans lesquelles s’inscrivent 

les actions de l’EPDEF et la maison de la petite enfance (positionnement éthique, promotion de 

la bientraitance, accompagnement personnalisé, soutien à la parentalité, optimisme). Il fixe 

également les modalités d’accueil de l’enfant et d’organisation.  

L’équipe d’une cinquantaine de professionnels est composée de cadres puériculteurs, 

d’infirmiers, d’éducateurs de jeunes enfants, d’auxiliaire de puériculture, de psychomotricien, 

de maîtresses de maison et d’agents d’entretien.  

Les espaces de vie sont organisés en cinq unités pouvant accueillir six enfants chacune, 

en fonction de leurs tranches d’âge : deux unités pour les bébés de 0 à 12 mois  

(groupe Calinous), une pour les 12-18 mois (groupe Michokos), une pour les 18 mois-3 ans 

(groupe Tagadas) et une pour les enfants âgés de 3 à 6 ans (groupe Dragibus).  
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Les locaux, rénovés en 2016, sont agréables, colorés et lumineux. Les espaces dédiés à 

chaque groupe d’enfants sont bien identifiés. Les chambres sont attrayantes et décorées. Les 

enfants disposent d’espaces de jeux, intérieurs et extérieurs, et d’une salle de restauration 

adaptée à leur âge. La maison comprend un espace « Snoezelen »19, adapté aux enfants 

présentant des troubles du comportement, et un espace motricité. 

Ce service est la seule pouponnière dans le département du Pas-de-Calais. Les enfants 

nés sous secret lui sont confiés pendant 3 mois. Ensuite, un conseil de famille statue sur le 

devenir de l’enfant, en vue de son adoption ou non.  

Les professionnels de l’établissement s’attachent à travailler le lien d’apparentement, 

via notamment l’espace rencontre parents-enfants. Ces rencontres ont pour objectifs, en 

partageant les actes de la vie quotidienne, de maintenir ce lien, de sécuriser l’enfant dans son 

lien avec son parent, de soutenir les parents dans la pose de limites. 

6.1.1.2 Les difficultés rencontrées dans le parcours de l’enfant  

L’accompagnement des enfants se heurte, selon l’équipe de la MPE, à un certain nombre 

de difficultés : manque d’assistants de vie scolaire pour accompagner les enfants dans les 

apprentissages scolaires, manque de places dans les établissements spécialisés tels que les 

instituts médico-éducatifs, multiplicité des interlocuteurs et référents auprès de l’enfant, qui 

complique les prises en charge.  

Toujours d’après l’équipe de la MPE, les rencontres de médiation organisées dans les 

maisons départementales de la solidarité généreraient parfois un temps de transport important 

pour les enfants. La maison s’attache, par conséquent, à favoriser ces rencontres dans ses 

locaux.  

Enfin, les modalités d’expression des enfants et de leur famille restent peu développées. 

Les groupes d’expression, prévus dans le projet de service, ne sont pas actifs.  

6.1.1.3 Les perspectives pour la maison de la petite enfance  

Afin d’exploiter des statistiques concernant les enfants de la naissance à 6 ans, l’EPDEF 

a pour projet de mettre en place un observatoire de la petite enfance au sein de cet équipement. 

Ses objectifs sont d’obtenir un état des lieux quantitatif et qualitatif autour de l’admission, de 

l’accompagnement et de la sortie des enfants confiés, d’analyser leurs besoins et ceux de leur 

famille. 

En outre, il est aussi envisagé de diversifier l’accueil et les modes d’accompagnement 

au sein de la MPE, pour répondre aux besoins de la prise en charge d’enfants aux situations 

complexes (troubles du comportement, difficultés d’avoir une assistante de vie scolaire…) et 

aux besoins des familles d’accueil qui peuvent se sentir « dépassées ». À cette fin, un projet 

d’accompagnement de jour est à l’étude. 

                                                 

19  Un espace « snoezelen » est une salle de stimulation multisensorielle visant à éveiller la personne stimulée au 

monde extérieur, dans une ambiance sécurisante. 
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6.1.2 Les maisons de l’enfance et de l’adolescence 

6.1.2.1 L’offre d’accueil existante 

L’EPDEF dispose de trois maisons de l’enfance et de l’adolescence (MEA), implantées 

dans l’Arrageois, l’Audomarois et le secteur de Lens-Liévin. Elles représentent une capacité 

d’accueil autorisée de 124 places (49 pour la MEA d’Arras, 34 pour celle de Blendecques,  

41 pour Liévin). Elles accueillent des jeunes de 6 à 18 ans, voire 21 ans. 

Ces structures relèvent de la catégorie générique des maisons d’enfants à caractère 

social (MECS). L’accueil des jeunes se décline sous la forme d’unités de vie, par tranches d’âge, 

afin de garantir un accompagnement adapté. 

Une étude conduite par l’EPDEF à l’échelle des trois MEA sur la période 2010-2017 

fait apparaître la forte polarisation géographique des jeunes accueillis : plus de 35 % des jeunes 

provenaient de la partie est du département (Lens-Liévin et Hénin-Carvin) et 20 % de 

l’Arrageois. 

Si les MEA sont dédiées à l’accueil de jeunes entre 6 et 18 ans, on constate une forte 

augmentation des accueils des adolescents ayant entre 13 et 16 ans. Il y a peu de retour en 

famille naturelle pour ceux-ci ; dès lors, les professionnels cherchent à les préparer à la sortie 

du dispositif d’aide sociale à l’enfance, en favorisant l’apprentissage de la vie en autonomie. 

La prise en compte de la mixité est différente selon les établissements. Globalement, la 

capacité d’accueil est plus importante pour les garçons que pour les filles, en adéquation avec 

les besoins. Selon l’étude précitée, 58 % des accueils concernaient des garçons et 42 % des 

filles. 

Une autre étude réalisée en 2018 par l’établissement a permis de constater que 25 % des 

enfants alors présents dans les MEA avaient une reconnaissance MDPH20 (ou un dossier en 

cours) pour des troubles du comportement ou d’autres handicaps. 

L’EPDEF relève une augmentation du nombre de jeunes provenant d’un autre 

établissement d’accueil ou d’une famille d’accueil, ce que corrobore l’analyse des données des 

rapports d’activité21. 

Les motifs d’admission des jeunes peuvent renvoyer à des situations de maltraitance 

physique ou psychologique, à des difficultés familiales socio-économiques ou autres 

(alcoolisme, santé mentale…), à des troubles du comportement ou encore à l’échec d’un 

précédent placement en établissement ou en famille d’accueil. Sur la période sous revue, on 

constate une forte augmentation des admissions pour cause de maltraitance, alors qu’a contrario 

celles s’expliquant par des difficultés familiales ont fortement diminué22. 

 

                                                 

20  Maison départementale des personnes handicapées. 
21  Voir annexe no 3 « Provenance des jeunes confiés aux MEA ». 
22  Voir annexe no 4 « Motifs d’admission des jeunes » (les données sont toutefois à considérer avec précaution 

en raison de la complexité des situations, ce qui explique la proportion importante des « autres motifs », eu 

égard à la difficulté de cibler un motif particulier). 
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À la sortie de la MEA, la majorité des jeunes poursuivent leur parcours dans le dispositif 

d’aide sociale à l’enfance. La proportion de ceux retournant dans leur famille, avec ou sans 

suivi par un service d’action éducative en milieu ouvert, est de l’ordre de 30 %. Afin 

d’augmenter les retours en famille, le nouveau projet d’établissement de l’EPDEF pose comme 

objectif de mieux accompagner la relation parent-enfant dans le cadre des placements. 

6.1.2.2 La maison de l’enfance et de l’adolescence de Blendecques 

Contrairement aux deux autres MEA, elle est « mono-site », tout en différenciant la 

prise en charge en fonction de l’âge des jeunes accueillis.  

L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 34 places. Il reçoit une majorité 

d’adolescents à partir de 14 ans (en moyenne, 22-23 jeunes, pour 10-12 enfants de moins de 13 

ans). La prise en charge est basée sur une notion de paliers, impliquant une évolution 

progressive des jeunes vers l’autonomie. 

Une ancienne maison bourgeoise de trois étages, dite le « château », accueille les 

adolescents entre 14 et 18 ans. À chaque niveau du bâtiment correspond un palier d’autonomie, 

l’intensité de l’accompagnement éducatif s’amenuisant au fur et à mesure. Deux studios situés 

dans la cour, accueillent des jeunes qui bénéficient d’un pécule pour apprendre à gérer leur 

propre budget. Enfin, un appartement situé dans le bourg de Blendecques héberge trois jeunes 

en colocation. 

Les enfants entre 6 et 13 ans sont accueillis dans un bâtiment plus récent et de plain-

pied situé à quelques dizaines de mètres du château. Il s’agit, fréquemment, d’enfants ayant eu 

un parcours en famille d’accueil, dont la mise en échec conduit à les réorienter vers la MEA.  

Neuf éducateurs et quatre « maîtresses de maison » exercent dans l’unité de vie 

adolescents, sept éducateurs et deux « maîtresses de maison » dans l’unité de vie des enfants. 

Ils sont encadrés par un chef de service et un cadre socio-éducatif. La MEA compte également 

des veilleurs de nuit et des personnels administratif, technique et médical.  

Dans les bureaux des éducateurs sont conservés les classeurs de suivi contenant les 

informations utiles au quotidien pour les enfants. Un cahier de suivi est utilisé pour le passage 

des consignes entre éducateurs ou entre le veilleur de nuit et les éducateurs, pour relater les 

principaux évènements de la nuit ou de la journée. 

Des salles sont dédiées aux rencontres de l’enfant avec sa famille.  

Un livret d’accueil destiné aux jeunes et à leurs familles a été élaboré. Il conviendrait 

toutefois de l’actualiser. Par ailleurs, il ne comporte pas de règlement de fonctionnement 

définissant les règles de vie au sein de l’établissement. Son élaboration était en cours à la date 

du contrôle de la chambre. 
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6.1.3 Le service d’action éducative en milieu ouvert 

Le service d’action éducative en milieu ouvert a été créé en 1992 au sein de l’EPDEF et 

bénéficie d’une habilitation de la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse 

(DRPJJ) pour recevoir des jeunes confiés par l’autorité judiciaire (mesures d’assistance 

éducative prononcées en application des articles 375 à 375-8 du code civil). C’est l’un des trois 

services de ce type autorisés dans le département du Pas-de-Calais, et le seul à être sous statut 

public. Initialement basé à Liévin, il a déménagé, en avril 2017, à Arras. Au 31 décembre 2018, 

il emploie 40,6 ETP. 

Ce service est appelé à intervenir, dans le cadre familial, auprès de mineurs, garçons et 

filles, âgés de 0 à 18 ans. Sa capacité autorisée est de 1 000 places, dont 975 places financées 

par le département.  

L’activité du service recouvre deux champs d’intervention : « l’AEMO judiciaire » et 

l’aide éducative à domicile (AED). La première est une mesure ordonnée par le juge en cas de 

situation d’enfant ou de jeune appelant la mise en place d’une protection sans nécessiter pour 

autant un placement et un éloignement de la famille. La seconde (AED) correspond à une 

mesure administrative mise en place à la demande de la famille, donnant lieu à la conclusion 

d’un contrat d’accompagnement tripartite entre celle-ci, le département et le service d’AEMO. 

L’activité AEMO judiciaire est largement prépondérante. Elle représente, en moyenne, plus de 

80 % des jeunes accompagnés.  

L’activité du service est très polarisée, du point de vue géographique, sur la partie est 

du département, 95 % des jeunes suivis étant domiciliés dans l’un des trois territoires suivants : 

l’Artois, l’Arrageois et Lens-Hénin.  

Les motifs principaux d’entrée des jeunes dans le dispositif sont la maltraitance 

physique ou psychologique et les difficultés familiales. En 2017, la tranche d’âge des moins de 

6 ans représentait 46 % des jeunes pris en charge et celle des 6-13 ans 38 %. Ceci est conforme 

à la vocation du service d’AEMO qui est d’intervenir le plus en amont possible pour éviter la 

dégradation des situations. La durée des accompagnements se situe pour la majorité d’entre eux 

(63 %) entre six mois et un an. 

En 2017, le service a été intégré au sein du pôle de prévention et de soutien à la 

parentalité. L’objectif est de favoriser le décloisonnement entre services et de permettre une 

meilleure utilisation du plateau technique porté par les maisons de la parentalité au bénéfice des 

familles accompagnées en AEMO (médiation et thérapie familiale, actions collectives, accès 

au droit…). 

Un audit du service d’AEMO a, en 2013, été réalisé conjointement par la direction 

enfance famille du département et par la direction territoriale de la protection judiciaire de la 

jeunesse (DTPJJ) du Pas-de-Calais. Il a débouché sur la formalisation d’un plan d’actions, 

comprenant plusieurs recommandations. Les autorités de tutelle ont, par courrier conjoint du 

1er mars 2016, constaté la bonne mise en œuvre de ce plan. 

Malgré les actions mises en œuvre, le service d’AEMO compte toujours un nombre 

important de mesures en attente (environ 200 enfants en liste d’attente à la date du contrôle). 
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6.1.4 Le service « Opti’mômes » 

Le service « Opti’mômes », créé en juillet 2016, est situé à Bully-les-Mines. Il est 

rattaché au pôle hébergement et accompagnement familial. Il a pour objectifs de proposer une 

nouvelle offre alliant accompagnement éducatif et thérapeutique. Ainsi, il réunit de multiples 

compétences : éducateurs spécialisés, animateurs, enseignants, psychologues, infirmiers. 

« Opti’mômes » cherche à se positionner dans le champ préventif, avant la dégradation des 

situations.  

Ce service peut accueillir jusqu’à 16 jeunes, âgés de 9 à 15 ans, souffrant du trouble du 

lien et de l’attachement entraînant des troubles du comportement à l’école ou à domicile, pour 

une durée de deux ans maximum. L’accueil de l’enfant se fait après un passage en commission, 

avec la validation au préalable du responsable de secteur. La moyenne d’âge des enfants est de 

12 ans.  

Une phase d’évaluation de trois mois est mise en œuvre pour chaque jeune. Elle a pour 

but d’établir des pistes de travail pour son accompagnement. À l’issue de la phase d’évaluation, 

un projet personnalisé est établi.  

En fonction de son âge et de son cursus, chaque jeune est scolarisé dans les écoles de 

proximité. Un enseignant est détaché de l’éducation nationale à mi-temps. Il réalise l’évaluation 

des jeunes sur le plan pédagogique et propose un projet d’accompagnement sur le plan scolaire.  

Sur prescription de l’équipe, un hébergement temporaire ou modulable peut être proposé 

pour une prise en charge plus globale du jeune. 

6.1.5 Le village famille 

Créé en 2013, le village famille est une résidence sociale, composée de logements de 

type 3, située sur la commune de Liévin. Cette résidence peut accueillir jusque six familles, 

avec un ou plusieurs enfants. Certaines de celles-ci bénéficient déjà de mesures de protection 

(AEMO). La durée de séjour au village famille ne peut excéder 24 mois. La durée moyenne du 

séjour était estimée entre 5 et 6 mois en 2018. 

Le village famille a pour finalité d’éviter le placement des enfants par un 

accompagnement de proximité des résidents, en traitant des problématiques multiples liées au 

logement, à la parentalité et à la prévention des risques liés à la protection de l’enfance. Il 

apporte une réponse innovante complémentaire aux dispositifs déjà existants sur le territoire. 

Ainsi, les objectifs poursuivis visent à proposer des actions de soutien à la parentalité, aux 

familles dans les actes concrets du quotidien et dans leur projet de réinsertion, le cas échéant de 

permettre un retour progressif au domicile des enfants placés.  

Dès qu’un logement est vacant, la commission d’attribution23 se réunit. Elle évalue si la 

famille répond aux critères fixés pour entrer dans la résidence. Elle statue à l’appui d’une note 

sociale fournie par le référent social. Un protocole encadre son fonctionnement. 

                                                 

23  La commission d’attribution est composée de l’EPDEF, la commune de Liévin et son CCAS, la CAF, le conseil 

départemental, Maisons et Cités, la direction départementale de la cohésion sociale, le SIAO.  



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

46 

Les familles accueillies bénéficient de la prise en charge par une équipe 

pluridisciplinaire composée du chef de service, d’une éducatrice spécialisée à temps complet, 

d’un conseiller en économie sociale et familiale à mi-temps et d’un psychologue à hauteur de 

3 heures par mois. L’éducatrice rencontre les familles chaque jour et les accompagne dans les 

actes de la vie quotidienne. La participation à des ateliers permet d’apporter un étayage dans la 

relation parents-enfants. Des évaluations régulières permettent d’évaluer, de façon concrète, la 

progression dans les acquis, les postures éducatives ou les démarches administratives 

effectuées.  

Chaque famille verse une redevance (de 170 € par mois en moyenne) pour sa 

participation au coût de l’hébergement. Les aides personnalisées au logement sont versées 

directement à l’EPDEF.  

Un contrat est mis en place à l’arrivée de la famille. Il permet de définir les engagements 

de chacun. En moyenne, une fois par trimestre, le projet d’accompagnement est évalué et ajusté.  

L’examen de ces contrats met en évidence l’évolution positive des familles au regard 

des objectifs fixés, en termes par exemple de démarches administratives ou de compétences 

parentales. 

En fin d’année 2016, un premier bilan a été établi et transmis au département, qui 

finance ce service à hauteur de 169 000 € en moyenne par an. Celui-ci est encourageant : sur 

16 familles accueillies, 12 ont quitté le village famille dont seulement 2 sur un constat d’échec, 

ce que l’EPDEF explique par un diagnostic d’entrée dans le dispositif mal établi. 56 % des 

familles accueillies sont des couples avec enfants et 44 % des familles monoparentales.  

6.2 Le parcours de l’enfant au sein de l’établissement 

Le contenu des dossiers des enfants est fixé par un référentiel interne à l’EPDEF. Outre 

les informations générales sur la situation de l’enfant, il se compose en principe de plusieurs 

pochettes numérotées concernant les décisions judiciaires de placement, les documents relatifs 

à l’entrée dans l’établissement, les droits de visites et d’hébergements, les notes et documents 

relatifs au suivi de l’enfant, les bilans partenariaux, les informations relatives à la scolarité, etc. 

La chambre a constaté, selon les structures, une certaine hétérogénéité dans la 

présentation des dossiers, qui ne respecte pas toujours le référentiel. Le format « papier » des 

dossiers induit des risques de perte de pièces. Il se pose, également, la question de la 

sécurisation de leur accès. La chambre recommande la mise en place d’un dossier dématérialisé 

des publics accompagnés afin d’en garantir la complétude et la sécurité. 

Recommandation n° 5 : envisager la mise en place d’un dossier électronique des publics 

accompagnés par l’EPDEF. 

Dans sa réponse, l’ordonnateur indique envisager l’acquisition d’un tel outil en 2020.  
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6.2.1 L’entrée dans l’établissement 

6.2.1.1 L’orientation des enfants vers l’EPDEF 

Les demandes d’admission des enfants émanent des services sociaux du département et 

des services d’actions éducatives en milieu ouvert missionnés par le juge des enfants. Ces 

différents services utilisent une application informatique dénommée AURORE (Application 

Unique de Recherche et d’Orientation Réactive pour l’Enfance) mise en place par le 

département du Pas-de-Calais depuis 2014. Elle facilite la démarche de recherche de places 

dans les établissements et d’améliorer la réactivité des réponses apportées. Elle ne dispense pas 

le service demandeur de transmettre, à l’appui de la demande d’admission, un rapport social, 

essentiel pour la compréhension de la situation de l’enfant et la détermination des modalités 

d’accompagnement. 

La procédure normale prévoit un temps d’évaluation de la demande d’admission et de 

préparation de l’entrée de l’enfant dans l’établissement. Elle est évaluée par le cadre socio-

éducatif, en tenant compte des places disponibles, de la correspondance au projet de l’enfant et 

de la problématique de celui-ci. En cas d’accord de principe, une rencontre est organisée au 

sein de l’établissement entre le jeune, sa famille, un représentant du service demandeur, un 

cadre de la structure et un éducateur du groupe au sein duquel est envisagé l’accueil de l’enfant. 

Cette rencontre donne lieu à une visite de l’établissement et à la remise du livret d’accueil. 

L’EPDEF notifie sa décision définitive d’admission dans un délai de huit jours suivant cette 

rencontre. Le jeune est alors accueilli au sein de l’établissement. 

Ce schéma théorique est peu respecté, la majorité des accueils s’effectuant dans un 

contexte d’urgence impliquant une forte réactivité, ce qui rend difficile la préparation de 

l’entrée dans la structure.  

Un protocole relatif à l’accueil d’urgence24 a été établi entre le département et les 

opérateurs de la protection de l’enfance, dont l’EPDEF. Il organise les conditions d’admission 

dans le dispositif, les modalités de saisine, de suivi et d’évaluation de l’enfant. La durée de 

l’accueil dans le dispositif d’urgence est fixée à deux mois maximum, l’arrivée de l’enfant sur 

son nouveau lieu d’accueil devant être préparée durant ce laps de temps, en recherchant autant 

que faire se peut l’adhésion de celui-ci et de sa famille.  

 

  

                                                 

24  L’accueil d’urgence correspond à un accueil sans délai (devant être exécuté dans les 24 heures) et non préparé 

d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance, consécutif à une situation de crise et/ou de danger immédiat. 
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6.2.1.2 Les documents relatifs à l’accueil dans l’établissement 

L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles dispose qu’un livret d’accueil, 

comportant en annexe un certain nombre d’autres documents (charte des droits et libertés de la 

personne accueillie, règlement de fonctionnement), doit être remis à la personne accueillie ou son 

représentant légal lors de son entrée dans un établissement ou service social ou médico-social. Il 

doit indiquer, notamment, les principales modalités concrètes d’exercice des droits des usagers, 

l’organisation des locaux ainsi que leurs conditions d’utilisation, les règles essentielles de la vie 

collective. 

Des livrets d’accueil ont été élaborés pour les établissements et services de l’EPDEF. 

Toutefois, le livret n’est pas systématiquement remis aux représentants légaux de l’enfant, 

nombre de dossiers examinés ne comportant pas l’attestation de sa remise du livret. Dans le cas 

de la maison de la petite enfance, le livret est obsolète et n’est plus remis aux familles lors de 

l’entrée de leur enfant. La chambre appelle l’établissement public à réactualiser ces documents 

et à veiller à l’effectivité de leur remise. 

Rappel au droit no 7 : réactualiser les livrets d’accueil devant être remis à la personne 

ou ses représentants légaux lors de l’entrée dans un établissement ou service et veiller à 

l’effectivité de cette remise (article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles). 

6.2.1.3 L’accompagnement de l’enfant lors de son entrée dans l’établissement 

Les professionnels de l’établissement public portent une attention particulière à l’enfant 

lors de son entrée dans la structure. Son accueil donne lieu, en principe, à une réunion en 

présence de ses parents pour évoquer l’organisation de l’accueil et envisager les conditions de 

mise en œuvre des droits de visite et d’hébergement. Par ailleurs, sans que cela soit 

systématique (cela est surtout le cas pour les très jeunes enfants), des notes sur les conditions 

d’admission sont établies pour mentionner le comportement de l’enfant lors de l’accueil, son 

comportement dans le groupe dans les heures qui suivent, et lors de la première nuit. 

Les enfants bénéficient d’une visite médicale d’entrée. Selon le protocole médical, une 

rencontre avec le médecin doit avoir lieu dans les 48 h. En outre, dans les mois qui suivent 

l’entrée dans l’établissement, une réunion de concertation est organisée. Elle permet de faire le 

point sur l’évolution du comportement de l’enfant, son projet d’orientation, l’exercice des droits 

de visite des parents, etc. 

Chaque enfant bénéficie de deux référents : le référent social, agent du département, et 

le référent socio-éducatif, éducateur qui, au sein de l’établissement et plus précisément de 

l’unité de vie, accueille l’enfant et assure le suivi du parcours de ce dernier. 
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6.2.2 Les modalités de suivi et d’accompagnement des enfants 

L’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles prescrit l’élaboration, avec la 

personne accueillie, d’un document individuel de prise en charge (DIPC) définissant les objectifs 

et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes 

déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du 

projet d’établissement ou de service.  

Le DIPC doit, selon le référentiel interne de l’EPDEF, être établi au plus tard quinze 

jours après l’admission de l’enfant, et être signé par les parents ou les détenteurs de l’autorité 

parentale au plus tard un mois après l’admission. Un exemplaire doit être consigné dans le 

dossier de l’enfant. Le document-type utilisé définit, de façon assez générale, les principaux 

objectifs de l’accompagnement, en adéquation avec les attendus du jugement de placement. 

Parmi ces objectifs figurent, de façon récurrente, l’accompagnement dans l’acquisition de 

l’autonomie, celui dans la scolarité et le maintien des liens avec la famille. 

Ce DIPC est régulièrement établi. Toutefois, le délai de quinze jours prévu par le 

référentiel précité n’est, fréquemment, pas respecté. 

Un premier avenant au DIPC doit, selon le référentiel, intervenir après trois à cinq mois 

d’accueil de l’enfant. Cet avenant constitue le « projet d’accompagnement individualisé » de 

l’enfant ; établi à partir d’une observation pluridisciplinaire de l’enfant et de son évolution, il 

définit des « intentions éducatives » qui ont vocation à orienter les actions des professionnels 

pour répondre aux besoins identifiés des enfants. Ces intentions sont déclinées en un ou 

plusieurs objectifs spécifiques, qui décrivent une action précise et évaluable. Pour chaque 

objectif spécifique, des moyens d’évaluation et des échéances sont définis. Un nouvel avenant 

au DIPC doit intervenir chaque année, au minimum, afin de redéfinir les objectifs et les 

prestations adaptés à l’enfant, en fonction de l’évolution de sa situation. 

Les projets d’accompagnement personnalisé sont élaborés par l’équipe éducative de 

l’EPDEF en collaboration avec le référent socio-éducatif de la maison départementale de la 

solidarité et, le cas échéant, avec d’autres partenaires. 

La chronologie théorique d’enchaînement du DIPC et des avenants successifs n’est 

toutefois guère respectée. Ainsi, aucun projet d’accompagnement individualisé ne figurait dans 

la majorité des dossiers examinés par la chambre. 

En dehors du cadre posé par le DIPC, l’accompagnement des enfants confiés donne lieu 

à des réunions de concertation, généralement en présence de l’enfant (lorsque son âge le permet) 

et de ses représentants légaux.  

La réalité du suivi des enfants est également attestée par des notes d’évolution. Etablies 

à chaque échéance d’une mesure de protection de l’enfance, suivant une trame figurant dans le 

référentiel, ces notes effectuent un bilan de l’évolution du jeune (évolution comportementale, 

relations avec les autres enfants, scolarité, activités et loisirs, suivi médical…) et se concluent 

par des propositions (quant au renouvellement du placement, aux droits parentaux…). 

Transmises sous couvert du département, elles constituent un outil d’aide à la décision pour le 

juge des enfants appelé à statuer sur le renouvellement de la mesure. Elles manifestent une 

attention portée à la question du lien entre l’enfant et ses parents, ce qui peut par exemple 

conduire l’EPDEF à proposer une augmentation des droits de visite et d’hébergement. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

50 

Le suivi des enfants se matérialise aussi par des notes d’incident retraçant des 

« accidents de parcours du jeune » (insultes à l’égard des éducateurs, faits de violence...). 

La mobilisation des professionnels de l’établissement public et leur souci d’œuvrer dans 

l’intérêt des enfants sont avérés, avec la limite cependant de la non-exhaustivité des contrôles 

effectués par la chambre. L’intensité du suivi éducatif est corrélée aux problématiques 

spécifiques, et parfois très complexes, des enfants.  

La chambre observe toutefois que leur accompagnement souffre, du moins dans sa 

restitution écrite, d’un manque de structuration et de « sens », dès lors que les objectifs de la 

prise en charge ne sont pas toujours clairement formalisés ni leur atteinte évaluée. La 

consultation des dossiers révèle un ensemble foisonnant de documents (notes de concertation, 

d’évolution, de situation, d’incident…) qui démontrent l’existence d’un accompagnement mais 

celui-ci est mal décrit et ses finalités sont imprécises. Le schéma d’accompagnement prévu par 

le référentiel de l’EPDEF n’est de ce fait pas rigoureusement respecté, notamment en ce qui 

concerne l’établissement de ce projet et de ses adaptations.  

Recommandation n° 6 : veiller à la formalisation de l’accompagnement des enfants 

confiés, à travers un enchaînement cohérent des documents y afférent. 

L’établissement public s’attache, cependant, à accompagner l’enfant dans les différentes 

étapes de sa prise en charge. Ainsi, au fur et à mesure qu’il grandit, son passage d’un groupe à 

un autre fait l’objet d’une préparation. À la maison de la petite enfance, celle-ci s’organise sous 

la forme de temps d’immersion de l’enfant au sein du nouveau groupe. 

6.2.3 Le projet pour l’enfant 

Selon l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles, chaque enfant qui 

bénéficie d’une prestation d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure de protection judiciaire doit 

disposer d’un projet pour l’enfant (PPE), qui vise à garantir son développement physique, 

psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son 

parcours au titre de la protection de l’enfance. Il détermine la nature et les objectifs des 

interventions menées en sa direction. Le président du conseil départemental est le garant du projet 

pour l’enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l’autorité parentale. 

Le département du Pas-de-Calais n’a pas, à ce jour, mis en place de façon systématique 

le PPE. 

Les professionnels de la maison de la petite enfance se sont engagés, depuis 2018, dans 

sa réalisation. Le protocole d’élaboration de celui-ci vise un rythme hebdomadaire de deux à 

trois projets afin d’aboutir à une couverture de l’ensemble des enfants accueillis tout au long de 

l’année, dans les trois mois suivant leur admission.  
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La structure du PPE reprend les informations générales concernant l’enfant confié, le 

contexte de l’admission, l’évaluation faite de la situation de l’enfant par les professionnels 

(bilan psychomoteur, psychologique, éducatif et comportemental) ; elle décline les objectifs de 

la prise en charge et les moyens de leur évaluation. 

Cette démarche pourrait être de nature à remédier au constat fait supra d’un manque de 

structuration de l’accompagnement. La chambre s’étonne, toutefois, que cette mise en place 

soit portée par l’EPDEF alors que, selon la loi, l’établissement du PPE incombe au président 

du conseil départemental. Dans sa réponse sur ce point, le président du conseil départemental 

du Pas-de-Calais a indiqué partager cette appréciation. 

6.2.4 Les droits du mineur et des parents 

L’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles reconnaît à l’usager plusieurs 

droits : droit au respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée et de sa sécurité ; droit à 

un accompagnement individualisé de qualité respectant son consentement éclairé ; droit à la 

confidentialité des informations le concernant ; droit d’accéder à tout document relatif à sa prise 

en charge ; droit d’être informé sur ses droits fondamentaux et les voies de recours à sa 

disposition ; droit de participer directement ou avec l’aide de son représentant légal à la 

conception et mise en œuvre de son projet d’accompagnement. 

6.2.4.1 L’exercice des droits parentaux 

Le projet d’accompagnement de l’enfant s’élabore tout au long de sa prise en charge. 

La famille est associée au programme d’actions qui en découle.  

Les professionnels informent régulièrement les familles de l’évolution et du 

comportement de leur enfant. Elles sont systématiquement prévenues en cas d’incident grave, 

ainsi qu’en cas de problème de santé. L’enfant ou le jeune a le droit de correspondre avec sa 

famille par courrier, par internet ou par téléphone. 

L’EPDEF souligne la difficulté de mettre en place des droits de visite en lieu neutre ou 

en présence d’un tiers à domicile. Pour l’exercice des droits de visite à domicile, les référents 

sociaux peuvent solliciter, pour faire office de tiers, les organismes employant des techniciens 

d’intervention sociale et familiale mais leur disponibilité est limitée. Pour pallier ces failles, les 

services de l’EPDEF tentent d’organiser dans la structure des rencontres « supervisées » entre 

l’enfant et ses parents. Les espaces de rencontre médiatisée sont également surchargés de 

demandes. Les familles sont parfois confrontées à plusieurs mois d’attente pour voir leurs droits 

s’exercer.  

6.2.4.2 L’expression des usagers 

En application de l’article D. 331-3 du code de l’action sociale et des familles, le conseil 

de la vie sociale n’est pas obligatoire lorsque l’établissement accueille majoritairement des 

jeunes de moins de 11 ans. L’EPDEF indique néanmoins avoir fait plusieurs tentatives pour le 

mettre en place, restées sans résultat.  
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Au sein des structures du pôle hébergement et accompagnement familial, des groupes 

d’expression des jeunes ont été instaurés. Ils ont pour objectifs de favoriser un temps 

d’échanges et d’écoute, de réguler la vie quotidienne, d’aborder différents problèmes, de 

développer le respect et l’écoute de l’autre. Une réunion doit se tenir une fois par trimestre et 

donner lieu à un compte rendu. Ce schéma théorique est peu respecté. Ainsi, à la MEA de 

Blendecques, une seule réunion s’est tenue en 2017, aucune en 2018. 

Les objectifs assignés aux groupes d’expression ne sont pas atteints. Les principaux 

sujets évoqués par les jeunes concernent des demandes matérielles (jeux vidéo, jeux de 

sociétés…) ou de sorties. Des demandes de décoration, de réfection des douches, de mobilier 

sont également évoquées. La problématique de la dégradation du matériel est omniprésente, des 

faits de violence sont régulièrement abordés.  

Au village famille, un conseil de la vie sociale se réunit plusieurs fois dans l’année. La 

mobilisation des familles est irrégulière. Selon les éducateurs, la prise de parole reste 

compliquée. Ces conseils de la vie sociale ne sont pas formalisés par un compte rendu.  

Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des enfants, l’établissement demande 

aux familles et aux représentants légaux de répondre à une enquête de satisfaction, qui se 

présente différemment en fonction de la structure d’accueil.  

Ces questionnaires font l’objet d’une évaluation annuelle. D’une manière générale, 

l’EPDEF fait le constat de la faiblesse des réponses aux questionnaires de satisfaction. 

Néanmoins, lorsque ceux-ci sont complétés, ils donnent une appréciation positive de 

l’accompagnement proposé.  

6.2.4.3 Les outils et procédures pour garantir le respect des droits des usagers 

Toute personne prise en charge par un établissement ou un service social ou médico-

social ou son représentant légal doit pouvoir faire appel, en vue de l’aider à faire valoir ses 

droits, à une personne qualifiée. L’EPDEF a désigné deux personnes qualifiées dont les 

coordonnées se trouvent dans les livrets d’accueil.  

Le règlement de fonctionnement, joint à celui-ci, formalise les droits et obligations des 

usagers. Il précise les modalités concrètes d’exercice de leurs droits et leur participation à la vie 

de l’établissement. Il est complété par la « charte des droits et libertés de la personne 

accueillie », posant les principes de non-discrimination, de droit à l’information et de respect 

des liens familiaux. 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie doit, aux termes de  

l’article L. 311-4 du code précité, être affichée dans l’établissement ou le service. Or, tel n’est 

pas le cas à la maison de la petite enfance de Dainville. La chambre invite à y remédier. 

Rappel au droit no 8 : afficher la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

dans l’ensemble des établissements et services (article L. 311-4 du code de l’action 

sociale et des familles). 

Dans son projet d’établissement 2018-2023, l’EPDEF a prévu la création d’une « cellule 

de veille sur l’effectivité des droits des usagers ».  
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L’établissement n’a pas formalisé de protocole concernant la maltraitance 

institutionnelle. Ceux présumés sont censés être indiqués, sans délai, à la hiérarchie, une 

enquête préalable à l’ouverture éventuelle d’une action disciplinaire étant ensuite diligentée.  

6.2.5 Les mineurs isolés étrangers (ou mineurs non accompagnés) 

Le département du Pas-de-Calais, de par sa situation géographique et la présence sur 

son territoire du terminal portuaire de Calais et du tunnel sous la Manche, doit faire face à un 

afflux important de mineurs isolés étrangers. Au 31 décembre 2015, selon les données du 

schéma départemental de l’enfance et de la famille, ils représentaient 5,8 % des bénéficiaires 

d’un accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, contre 2,9 % au 31 décembre 2013. 

À partir de 2012, le département a déployé un dispositif dédié à l’accueil de ces mineurs. 

Il s’articule, notamment, autour de l’association « France terre d’asile », à laquelle il a confié 

le travail de « maraudes » consistant à repérer et mettre à l’abri ceux en situation de danger. 

Si, comme l’indique le schéma départemental, l’accueil des mineurs non accompagnés 

contribue à la saturation du dispositif d’aide sociale à l’enfance, ce n’est toutefois pas une 

problématique particulièrement prégnante pour l’EPDEF. Il est réalisé dans les maisons de 

l’enfance et de l’adolescence. Ainsi, à la date du contrôle de la chambre, la MEA de 

Blendecques accueillait 4 mineurs non accompagnés, âgés entre 16 et 17 ans, soit 11 % des 35 

jeunes présents. Comme pour les autres jeunes, ils font l’objet d’un document individuel de 

prise en charge. Cette dernière s’avère souvent moins complexe que pour la population 

habituellement accompagnée au sein du dispositif d’aide sociale à l’enfance. Les objectifs de 

prise en charge mettent fréquemment en avant l’accompagnement de ces jeunes, plus âgés que 

la moyenne des jeunes accueillis, dans l’acquisition de l’autonomie, l’accès à une formation 

professionnelle et, le cas échéant, l’inscription dans un processus d’apprentissage de la langue 

française. 

Le projet d’établissement de l’EPDEF envisage une action consistant à soutenir les 

« tiers dignes de confiance »25 dans l’accueil des mineurs non accompagnés. L’établissement 

public est chargé de concevoir et mettre en place ce dispositif d’accompagnement. 

 

  

                                                 

25  Dans le champ de la protection de l’enfance, le statut de « tiers digne de confiance » est attribué à une personne 

qui se voit confier l’éducation d’un enfant à titre exceptionnel et provisoire par un juge des enfants, selon 

l’article 375-3 du code civil. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’EPDEF déploie des modalités de prise en charge diversifiées en direction des enfants 

confiés et des familles, en milieu ouvert ou dans des structures d’internat. Il a développé des 

services innovants, dans une optique de prévention ou pour répondre à la complexité de 

certaines situations. 

Quelques insuffisances ont été relevées dans la procédure d’entrée dans 

l’établissement. 

L’intérêt des enfants est au cœur des préoccupations des professionnels. Toutefois, 

l’accompagnement mis en œuvre souffre d’un certain manque de structuration ; ainsi, les 

projets d’accompagnement personnalisés font fréquemment défaut, ou ne sont pas actualisés. 

A contrario, l’EPDEF s’est engagé dans la mise en œuvre du projet pour l’enfant, ce qui traduit 

une démarche volontariste de sa part, même s’il se substitue ici au président du conseil 

départemental qui en est chargé aux termes de l’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale 

et des familles. 

L’établissement public s’attache à garantir l’effectivité des droits des usagers. Les 

modalités d’expression des jeunes demeurent toutefois perfectibles. 

La prise en charge des mineurs non accompagnés n’est pas une problématique 

prégnante. 

 

* 

*   * 



 

ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

dont enquête sur la protection de l’enfant 

 

 

 

55 

ANNEXES 

Annexe n° 1. Evolution des résultats d’exploitation consolidés ........................................................... 56 

Annexe n° 2. Evolution de la capacité d’autofinancement (budget principal) ..................................... 57 

Annexe n° 3. Provenance des jeunes confiés aux Maisons de l’enfance et de l’adolescence ............... 58 

Annexe n° 4. Motifs d’admission des jeunes suivis par les Maisons de l’enfance et de 

l’adolescence ................................................................................................................... 59 

Annexe n° 5. Glossaire ......................................................................................................................... 60 

 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

56 

Annexe n° 1. Evolution des résultats d’exploitation consolidés 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. annuelle 

moyenne 

Produits d’exploitation 18 772 881 19 117 024 20 010 616 20 167 555 20 388 897 20 724 450 2,00 % 

Charges d’exploitation 18 456 875 19 217 850 19 749 243 19 915 903 19 987 984 20 696 252 2,32 % 

Résultat d’exploitation 316 006 - 100 826 261 373 251 652 400 913 28 198 - 38,33 % 

budget principal 274 670 - 73 491 100 847 68 649 179 842 346 600 4,76 % 

budgets annexes 41 337 - 27 335 160 526 183 003 221 071 - 318 402 - 250,43 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 2. Evolution de la capacité d’autofinancement (budget principal) 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Variation 

annuelle 

moyenne 

Dotations et produits 

de tarification 
15 204 768 15 196 871 15 360 388 15 227 903 15 395 056 15 705 829 0,65 % 

+ Produits et 

prestations 
44 622 55 606 35 245 25 695 24 422 45 583 0,43 % 

= Ressources 

d’activité 
15 249 390 15 252 477 15 395 632 15 253 599 15 419 478 15 751 412 0,65 % 

+ Subventions 

d’exploitation 
17 282 22 568 14 933 18 971 35 399 12 334 - 7 % 

+ Autres produits de 

gestion courante 
66 108 109 207 28 124 7 663 9 459 21 640 - 20 % 

 = Produits de 

gestion - hors rbst 

de frais entre 

budgets (A) 

15 332 780 15 384 252 15 438 690 15 280 233 15 464 335 15 785 386 0,58 % 

Achats 1 149 384 1 108 472 987 774 1 009 533 929 103 885 967 - 5,07 % 

+ Services extérieurs 1 133 969 1 154 687 1 227 608 1 020 060 870 414 884 449 - 4,85 % 

+ Autres services 

extérieurs 
406 826 509 258 475 600 443 526 438 623 471 027 2,97 % 

+ Impôts, taxes et 

assimilés 
86 661 89 759 84 208 91 344 87 980 90 275 0,82 % 

+ Charges de 

personnel 
11 736 517 11 995 952 11 954 542 11 937 577 12 255 875 12 459 098 1,20 % 

+ Autres charges de 

gestion courante 
181 831 188 371 180 060 204 615 207 697 206 000 2,53 % 

 = Charges de 

gestion - hors rbst 

de frais entre 

budgets (B)  

14 695 188 15 046 501 14 909 793 14 706 655 14 789 693 14 996 817 0,41 % 

Excédent brut 

d’exploitation - hors 

rbst de frais entre 

budgets (A-B) 

637 592 337 751 528 897 573 578 674 642 788 569 4 % 

en % des produits de 

gestion  
4,2 % 2,2 % 3,4 % 3,8 % 4,4 % 5,0 % 1 % 

+/- Résultat financier 

(réel seulement) 
- 16 021 - 12 630 - 34 466 - 29 468 - 28 990 - 26 315 10 % 

+/- Résultat 

exceptionnel (réel, 

hors cessions) 

68 - 2 711 - 3 387 - 86 432 - 12 423 54 988 282 % 

+/- Rbst de frais entre 

budgets 
109 846 65 962 97 635 31 600 32 200 99 179 - 2 % 

 = CAF brute 731 485 388 373 588 680 489 278 665 430 916 421 5 % 

en % des produits de 

gestion  
4,8 % 2,5 % 3,8 % 3,2 % 4,3 % 5,8 %  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion (nota : les données du budget principal 

ont été retraitées en 2013, pour intégrer les charges et produits du budget annexe « Diesel », supprimé en 2014).  
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Annexe n° 3. Provenance des jeunes confiés aux Maisons de l’enfance et de 

l’adolescence 

Provenance du jeune 
2013 2014 

Total MEA % Total MEA % 

Autre établissement 38 15,5 66 28,7 

Suivi AEMO 15 6,1 5 2,2 

Famille d’accueil 51 20,8 37 16,1 

Famille 134 54,7 108 47,0 

Autres 7 2,9 14 6,1 

Total 245 100,0 230 100,0 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité 2013 et 2017. 
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Annexe n° 4. Motifs d’admission des jeunes suivis par les Maisons de l’enfance et 

de l’adolescence 

Motifs 
2013 2017 

Total MEA % Total MEA % 

Maltraitance physique/psychologique 38 11,7 67 22,3 

Difficultés familiales socio-économiques 103 31,6 40 13,3 

Autres difficultés familiales 23 7,1 22 7,3 

Troubles du comportement 33 10,1 39 13,0 

Echec d’un précédent placement 58 17,8 48 16,0 

Autre 71 21,8 84 28,0 

Total 326 100,0 300 100,0 

Source : chambre régionale des comptes à partir des rapports d’activité 2013 et 2017. 
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Annexe n° 5. Glossaire 

AED :  aides éducatives à domicile 

AFS :  accueil familial spécialisé 

AEMO :  actions éducatives en milieu ouvert 

CIO :  centre d’information et d’orientation 

CLIS :  classe pour l’inclusion scolaire 

CPE :  centre de la petite enfance 

DAF :  dispositif d’accompagnement familial 

DIPC :  document individuel de prise en charge 

DRPJJ/DTPJJ :  direction régionale/territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse 

EPDEF :  établissement public départemental de l’enfance et de la famille 

FJT :  foyer de jeunes travailleurs 

IME :  institut médico-éducatif 

ITEP :  institut thérapeutique éducatif et pédagogique 

MECS :  maison d’enfants à caractère social 

MDPH :  maison départementale des personnes handicapées 

MEA :  maisons de l’enfance et de l’adolescence 

MECS :  maisons d’enfants à caractère social 

MPE :  maison de la petite enfance 

PPE :  projet pour l’enfant 

RAM :  relais d’assistants maternels 

TGI :  tribunal de grande instance 

TISF :  technicien d’intervention sociale et familiale 

ULIS :  unité localisée pour l’inclusion scolaire 

 



 

 

 

Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Alain Guffroy : pas de réponse. 

- M. Jean-Marc Briatte : pas de réponse. 

- M. François Noël : réponse de 4 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 

la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 

précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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