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Envoi recommandé avec accusé de réception 
 

 
 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives de la chambre sur le 
contrôle des comptes et de la gestion du département de la Charente - Enquête sur la protection de l’enfance et 
l’accueil des mineurs non accompagnés - depuis l’exercice 2014 jusqu’à la période la plus récente ainsi que la 
réponse qui y a été apportée.  

 
Je vous rappelle que ce document revêt un caractère confidentiel qu’il vous appartient de protéger jusqu’à sa 
communication à votre assemblée délibérante. Il conviendra de l’inscrire à l’ordre du jour de sa plus proche réunion, 
au cours de laquelle il donnera lieu à débat. Dans cette perspective, le rapport et la réponse seront joints à la 
convocation adressée à chacun de ses membres. 

 
Dès la tenue de cette réunion, ce document pourra être publié et communiqué aux tiers en faisant la demande, 
dans les conditions fixées par le code des relations entre le public et l’administration. 

 
En application de l’article R. 243-14 du code des juridictions financières, je vous demande d’informer le greffe de 
la date de la plus proche réunion de votre assemblée délibérante et de lui communiquer en temps utile copie de 
son ordre du jour. 
 
Par ailleurs, je vous précise qu’en application des dispositions de l’article R. 243-17 du code précité, le rapport 
d’observations et la réponse jointe sont transmis au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances 
publiques de la Charente. 
 
 
 
 

.../… 
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Enfin, j’appelle votre attention sur le fait que l’article L. 243-9  du code des juridictions financières dispose que  
« dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, 
l’ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 
à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite 
des observations de la chambre régionale des comptes ».  
 
Il retient ensuite que « ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes, qui fait une synthèse 
annuelle des rapports qui lui sont communiqués. Cette synthèse est présentée par le président de la chambre 
régionale des comptes devant la conférence territoriale de l'action publique. Chaque chambre régionale des 
comptes transmet cette synthèse à la Cour des comptes en vue de la présentation prescrite à l'article L. 143-9 ».  
 
Dans ce cadre, vous voudrez bien notamment préciser les suites que vous aurez pu donner aux recommandations 
qui sont formulées dans le rapport d’observations, en les assortissant des justifications qu’il vous paraîtra utile de 
joindre, afin de permettre à la chambre d’en mesurer le degré de mise en œuvre.  
 
 
 
 
 

 
 Jean-François Monteils 
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Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires concernés,  
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SYNTHÈSE DU RAPPORT 

LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

La définition de la stratégie départementale 

Dans le domaine de la protection de l’enfance, il appartient au département d’établir un schéma 
d'organisation sociale et médico-sociale, dans les conditions prévues par l’article L. 312-4 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF). Le conseil départemental de la Charente a adopté son nouveau schéma 
départemental de prévention et de protection de l’enfance 2016-2020 par délibération du 24 juin 2016. Ce 
schéma a pris la suite du précédent, qui couvrait la période 2010-2014. 

L’examen de ce document stratégique met en évidence plusieurs aspects positifs, notamment un processus 
interactif d’élaboration ayant fait intervenir les principaux acteurs concernés et une déclinaison assez claire 
en axes, orientations, objectifs et moyens. 

Quelques aspects plus critiques peuvent toutefois également être relevés : le faible niveau d’analyse du bilan 
du schéma antérieur ; l’absence d’articulation entre ce schéma et les autres domaines d’intervention sociale 
du département, notamment dans le domaine du handicap ; l’absence d’objectifs précis et/ou quantifiables 
pour certaines orientations ; des calendriers de mise en œuvre flous ; l’absence d’indicateurs de suivi des 
actions ; peu d’éléments sur la sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance. 

Par ailleurs, l’évaluation continue de la mise en œuvre de ce schéma ne semble pas encore menée de 
manière très opérante. 

L’observatoire départemental de la protection de l’enfance (ODPE) 

Le département n’a formalisé la composition de l’ODPE, au regard des dispositions de  
l’article D. 226-3-2 du CASF, qu’au mois d’octobre 2019. Par ailleurs, l’examen de ses comptes rendus de 
réunion et de ses rapports annuels 2014-2017 montre que l’ODPE assure bien ses missions au titre du 1° 
de l’article L. 226-3-1 du CASF (recueil et analyse des données relatives à l'enfance en danger dans le 
département). En revanche, il n’a pas été trouvé trace, dans ces documents, de l’exercice par l’ODPE des 
missions relevant des points suivants du même article : 2° (être informé de toute évaluation des services et 
établissements intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance), 3° (suivre la mise en œuvre du 
schéma départemental et formuler des avis), 4° (formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de 
la politique de protection de l'enfance dans le département) et 5° (réaliser un bilan annuel des formations 
continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation et élaborer 
un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les professionnels concourant dans le 
département à la protection de l'enfance). 

Le pilotage de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par les élus départementaux 

Le conseil départemental est intervenu à plusieurs reprises depuis avril 2015 pour prendre des décisions 
relevant de l’ASE. Pourtant, il avait délégué à sa commission permanente, le 17 avril 2015, l’ensemble de 
ses attributions, à l’exception d’une liste précisément fixée. Cette délégation dispose bien qu’elle « n’entraîne 
pas dessaisissement de l’assemblée plénière qui peut donc être saisie d’affaires relevant des matières 
déléguées à la commission permanente ». Mais les délégations d’attribution d’un organe délibérant d’une 
collectivité territoriale à sa commission ou à son président constituent des délégations de pouvoir, qui ont, 
selon une jurisprudence ancienne, pour effet de faire obstacle à l’intervention directe de l’organe délégant 
tant qu’il n’a pas explicitement rapporté sa délégation. Certes, une décision du Conseil d’Etat a fait mention 
en 2010 d’une évolution jurisprudentielle sur ce point, mais sa portée réelle reste encore sujette à des 
interprétations contradictoires et n’a pas encore été clarifiée. Le président du conseil départemental a indiqué 
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qu’il estime disposer d’arguments juridiques solides en cas de contestation contentieuse tirée de l’illégalité 
alléguée de la délibération du 17 avril 2015. 

Par ailleurs, la politique départementale en matière de protection de l’enfance relève de la commission 
enfance/famille qui a été instituée par délibération du conseil départemental du 7 mai 2015. Elle se réunit 
régulièrement. Ses comptes rendus ne traduisent toutefois, de sa part, aucune activité stratégique de 
pilotage, de suivi, de réflexion et/ou d’évaluation du dispositif départemental de l’aide sociale à l’enfance. 
Cependant, le département a précisé que « les comptes rendus synthétiques ne reflètent pas l’intégralité 
des échanges qui ont lieu lors de ces commissions et qui définissent la stratégie politique mise en place ». 

L’organisation des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance 

Les services de l’ASE ont été réorganisés en 2017, tant au niveau central qu’au niveau territorial (avec le 
regroupement administratif des neuf maisons des solidarités en cinq territoires d’action sociale, sans 
suppression de lieu d’accueil). Ils sont dotés d’un projet de service, conformément à l’article L. 221-2 du 
CASF, même si ce document devra encore être actualisé. Par ailleurs, ils se sont dotés de plusieurs 
documents de procédure ou des référentiels internes (qui pourraient être regroupés et actualisés). 

Le département dispose d’un règlement départemental d’aide sociale, prévu par l’article L. 121-3 du CASF, 
comportant des dispositions particulières relatives à l’ASE. Cependant, ce document n’a pas encore été mis 
à jour au regard de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016. Le département n’a pas encore recruté de médecin 
référent « protection de l'enfance » tel que prévu par l’article L. 221-2 du CASF, cette mission étant 
actuellement assurée par le médecin directeur de la protection maternelle et infantile (PMI).  

Le département a conservé en régie directe la plupart des assistants familiaux, les aides éducatives à 
domicile (AED), les accompagnements en économie sociale et familiale (AESF), la plupart des actions 
éducatives en milieu ouvert (AEMO), deux lieux de visite parents/enfants, la référence éducative des enfants 
en famille d’accueil et de certains enfants accueillis en établissement ainsi que l’accueil d’urgence au centre 
départemental Leclerc-Chauvin (CDELC). Les autres missions sont confiées à des tiers. 

Pour l’exercice de ses missions en régie directe, le département disposait en 2018 de 498 agents en 
équivalent temps plein – ETP - (soit 5 % de moins qu’en 2014), dont 53 pour les services de l’ASE (soit 8 % 
de plus qu’en 2014), 319 assistants familiaux (soit 7 % de moins qu’en 2014), 86 pour le CDELC (effectif 
inchangé depuis 2014) et 40 autres éducateurs ou travailleurs sociaux (soit 9 % de moins qu’en 2014). En 
2018, ces effectifs représentaient 25 % de l’effectif total ETP du conseil départemental et une masse salariale 
de 24,756 millions d’euros (M€) soit 4 % de plus qu’en 2014. 

Le département s’est doté d’un système d’information, de numérisation des dossiers et de protection des 
données relatives à l’ASE qui apparaît bien maîtrisé et suivi. 

Dans l’exercice de leurs missions, divers cadres territoriaux du département sont conduits à prendre, par 
délégation du président du conseil départemental, des décisions relatives à la protection de l'enfance qui 
impactent les enfants et les familles concernées. Ces cadres doivent avoir suivi une formation spécifique et 
approfondie rendue obligatoire et précisée par les articles L. 226-12-1 et D. 226-1-1 et -2 du CASF. Dans le 
cas de la Charente, douze cadres territoriaux disposent de délégations de signature pour prendre de telles 
décisions. Or, seuls deux d’entre eux ont suivi l’intégralité de la formation obligatoire et quatre sont inscrits 
pour suivre cette formation. 

Les partenariats 

S’agissant des relations avec l’autorité judiciaire, le département estime qu’une collaboration d’excellente 
qualité est mise en place avec le Parquet et avec la direction territoriale de la protection judiciaire de la 
jeunesse (DTPJJ). Cependant, il estime que les relations avec les juges des enfants sont un peu plus 
problématiques sur divers aspects ; il a précisé toutefois que des rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises 
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pour tenter d’aplanir les difficultés. Le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a confirmé que les 
relations avec le département sont « constructives » tout en mentionnant l’existence de quelques 
désaccords. 

Le département n’a pas encore établi le protocole prévu par l’article L. 112-5 du CASF avec les différents 
responsables institutionnels et associatifs pour mettre en place des actions de prévention en direction de 
l'enfant et de sa famille, mais il s’y est engagé. Cependant, des actions de prévention figurent dans le schéma 
départemental des services aux familles conclu avec la caisse d’allocations familiales (CAF), la préfecture et 
l’éducation nationale pour la période 2014-2017 et dans le nouveau schéma 2018-2022 en cours de 
finalisation. 

Les données statistiques sur les enfants et familles suivies au titre de l’aide sociale à l’enfance 

Selon les données transmises annuellement par le département au ministère des solidarités et de la santé : 

- le nombre des familles bénéficiaires d’aides financières s’est réduit fortement (3 791 sur l’ensemble de 
l’année 2018 soit 25 % de moins qu’en 2014). En revanche, le nombre de familles bénéficiant de l'appui d'un 
technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF) ou d'aides ménagères a augmenté (432 sur l’ensemble 
de l’année 2018 soit 35 % de plus qu’en 2014) ; 

- les AED en vigueur au 31 décembre ont augmenté de 32 % entre 2014 et 2018 tandis que les AEMO 
judiciaires ont augmenté de 33 %. Le rapport AED mineurs / AEMO s’établissait à 61 % en 2018 ; 

- le nombre total d’enfants accueillis à l’ASE au 31 décembre s’élevait en 2018 à 1 052, soit 20 % de plus 
qu’en 2014. La hausse la plus importante a concerné les enfants placés par le juge des enfants au titre de 
l’assistance éducative (684 en fin 2018 soit 23 % de plus qu’en fin 2014) ; 

- au 31 décembre 2018, sur 979 placements, 721 l’étaient auprès de familles d’accueil et 174 dans divers 
établissements, dont 88 en maisons d'enfants à caractère social (MECS). 

La comparaison de la situation du département de la Charente aux données nationales au 31 décembre 
2016, met en évidence plusieurs spécificités du département : un taux de mesures d’aide sociale plus élevé 
pour les jeunes de moins de 21 ans, un taux de placement plus élevé pour les mineurs, un taux de placement 
en familles d’accueil bien plus important et une part de mesures judiciaires moindre. 

La structuration de l’offre 

Après analyse des difficultés et des besoins, le département a souhaité renforcer la prévention, développer 
son offre d’accueil (par un maintien de la volumétrie des places en dispositif classique et la création de 
dispositifs alternatifs), limiter à douze la capacité des unités d’accueil internat sur un même site, créer une 
dynamique de placement, accentuer la participation des parents et développer les partenariats, notamment 
pour intégrer les activités artistiques culturelles dans les projets pour l’enfant. 

Pour répondre aux besoins des enfants, le département a souhaité que les opérateurs se dotent 
progressivement d’un ensemble de dispositifs de milieu ouvert (AEMO renforcés, placement éducatif à 
domicile -PEAD-, accueils séquentiels, service de suite). Selon le département, le décloisonnement entre 
milieu fermé et milieu ouvert vise à instaurer une dynamique de parcours tout en sécurisant 
l’accompagnement. L’enfant peut ainsi garder le même référent éducatif pendant tout son parcours. 

D’autre dispositifs ont aussi été mis en place, notamment pour la prise en charge des enfants souffrant de 
handicaps multiples, pour l’accueil des enfants et jeunes majeurs bénéficiant de l’éducation spéciale et pour 
faciliter l’accès au logement autonome des jeunes majeurs. 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

6/119 

Selon le département, les insuffisances constatées actuellement sont les suivantes : il manque un lieu 
d’accueil spécifique ouvert toute l’année pour les enfants souffrant de pathologies psychiatriques sévères ; 
le quart Est/Nord-Est de la Charente ne bénéficie d’aucune structure d’accueil ; le dispositif d’accueil est 
saturé en raison du nombre de MNA qui s’est fortement accru depuis 2017. 

Les établissements et services autorisés en Charente 

Pour les établissements de statut associatif ou privé qui ne sont pas gérés par lui mais qui réalisent, à la 
demande  du département et pour son compte, l’accueil de mineurs ou de jeunes majeurs, l’examen de leurs 
autorisations en vigueur en 2019 appelle deux observations : pour une structure, l’acte produit est très 
ancien, n’est pas à proprement parler une autorisation et a été passé avec une association dont l’intitulé ne 
correspond plus à celui du gestionnaire actuel ; le département a toutefois remédié à cette situation en août 
2020. Par ailleurs, il n’a été produit aucune autorisation pour les services de suite « jeunes majeurs » gérés 
par trois structures, le département ayant précisé que ces services sont couverts par les contrats passés 
avec les structures qui les gèrent.  

Le calendrier de tarification des établissements et services, établi par les dispositions des articles  
R. 314-1 et suivants du CASF, n’a pas été strictement respecté en 2017. Toutefois, le passage aux contrats 
pluriannuels d’objectifs et de moyens pour certains intervenants en 2018 a permis de résoudre cette difficulté. 
Quant aux écarts de tarifications observés en particulier pour les MECS, ils ont été expliqués notamment par 
le fait que les gestionnaires de ces dispositifs d’internat ont des caractéristiques et des réalités de 
fonctionnement très différentes. 

Les évolutions des taux d’occupation par rapport aux capacités d’accueil théoriques ont été les suivantes :  

- pour les MECS (98 places théoriques fin 2018), ils sont passés de 69 % au 31 décembre 2014 à 89 % au 
31 décembre 2016 puis à 93 % au 31 décembre 2018 ; 

- pour les services de placement familial spécialisé (106 places théoriques fin 2018), ils sont passés de 88 % 
au 31 décembre 2014 à 99 % au 31 décembre 2017 puis à 88 % au 31 décembre 2018 ;  

- pour l’accueil d’urgence (64 places théoriques fin 2018), ils sont passés de 81 % au 31 décembre 2014 à 
103 % au 31 décembre 2017 puis à 84 % au 31 décembre 2018 ;  

- pour les services d’adaptation progressive en milieu naturel (APMN) (75 places théoriques fin 2018), ils 
sont passés de 76 % au 31 décembre 2014 à 100 % au 31 décembre 2017 puis à 132 % au 31 décembre 
2018 ;  

- pour les lieux de vie et d’accueil (30 places théoriques fin 2018), ils sont passés de 41 % au 31 décembre 
2014 à 87 % au 31 décembre 2018. 

Les assistants familiaux 

Au 31 décembre 2018, il y avait 423 assistants familiaux agréés dans le département de la Charente, soit 
13 % de moins qu’au 31 décembre 2014 ; selon le département, les raisons principales de cette diminution 
sont liées à la difficulté du métier et à la prise en charge de plus en plus complexe des enfants. Cependant, 
la capacité théorique d’accueil avait légèrement augmenté, de 6 %, au cours de la même période, un même 
assistant familial pouvant accueillir plusieurs enfants. 

En 2017 et 2018, 87 % des enfants placés en accueil familial étaient pris en charge par des assistants 
familiaux salariés du département, les autres étant pris en charge par des assistants familiaux salariés de 
divers opérateurs externes. Cette proportion était de 91 % en 2014 et 2015 et de 90 % en 2016.  
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Les modalités de délivrance des agréments, de rémunération des assistants familiaux du département et de 
recours aux opérateurs externes sont conformes aux dispositions applicables. 

Les assistants familiaux salariés du département ont fait l’objet en 2018 et 2019 de plus d’une trentaine de 
contrôles inopinés ayant débouché sur plusieurs observations mais sans entraîner de mesures de 
suspension ou de retraits d’agrément. Chaque mineur confié à une famille d’accueil bénéficie par ailleurs 
d’un référent éducatif à qui il peut évoquer les difficultés qu’il rencontre. Une procédure, intitulée « application 
du principe de précaution et présomption d’innocence des assistants familiaux » a été adoptée par la 
commission permanente le 6 juillet 2018 ; cette procédure a été appliquée à près d’une quarantaine de 
signalements de 2017 à 2019 inclus, ayant débouché sur 17 réorientations en urgence concernant 29 enfants 
et sur 7 licenciements et/ou retraits d’agrément. 

S’agissant des assistants familiaux salariés par des opérateurs externes, c’est à ces derniers qu’il incombe, 
le cas échéant, de faire remonter au département les signalements d’évènements indésirables. Dans ce cas, 
la procédure de contrôle apparait bien moins encadrée et suivie par le département, qui n’a pas été en 
mesure de donner davantage de précisions sur les situations concernées et les suites données. L’un de ces 
opérateurs a détaillé les mesures qu’il a mises en place pour le contrôle interne et le signalement au 
département des évènements problématiques. Une attention particulière devrait aussi être apportée à la 
formation de ces assistants familiaux. 

L’aide à domicile par l’accompagnement, l’action éducative et les allocations 

Pour l’exercice de ses missions en matière d’aides financières et de service éducatif de milieu ouvert, le 
département de la Charente s’est doté de deux référentiels. L’élaboration d’un référentiel d’action éducative 
à domicile (AED) est également en cours de réflexion ; il apparaît d’autant plus utile que les AED, 
contrairement aux AEMO, sont déconcentrées sur les territoires d’action sociale, ce qui peut générer des 
divergences d’approches. 

L’intervention des TISF et des auxiliaires de vie sociale (AVS) au domicile des familles est totalement dévolue 
à deux opérateurs associatifs. Cependant, ces interventions se fondent sur des actes juridiques anciens qui 
mériteraient d’être revus et actualisés. Le département a régularisé la situation de l’un deux en aout 2020 et 
s’est engagé à régulariser le second en 2021. 

L’évaluation et le contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 

L’article L. 312-8 du CASF impose aux ESSMS de procéder à deux types d’évaluations sur leurs activités et 
la qualité des prestations qu'ils délivrent : des évaluations menées en interne et des évaluations menées par 
un organisme extérieur habilité. Le département de la Charente a produit divers rapports d’évaluations 
externes dont le champ ne couvre toutefois pas l’intégralité des ESSMS concernés. Le département a indiqué 
qu’il dispose de l’ensemble des évaluations internes, hormis pour deux structures qui ont reçu de sa part des 
courriers de rappel.  

En application de l’article L. 313-13 du CASF, le président du conseil départemental est tenu d’informer sans 
délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou 
service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique 
ou moral des personnes accueillies. Dans le cas de la Charente, le signalement des événements indésirables 
fait l’objet depuis 2016 d’une procédure et d’une fiche type à transmettre à la direction de la protection de 
l’enfance. Cependant, le nombre peu élevé de fiches transmises par les ESSMS (hors CDELC) amène à 
s’interroger sur la bonne application de la procédure de signalement par ces structures tierces, ce qui 
nécessite une vigilance particulière de la part du département. 
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L’article L. 311-5 du CASF prévoit par ailleurs que toute personne prise en charge par un établissement ou 
un service social ou médico-social ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir 
ses droits, à une personne qualifiée choisie sur une liste préétablie. Dans le cas de la Charente, cette liste a 
été produite mais elle n’a pas été actualisée depuis 2015. Par ailleurs, le département n’a pas connaissance 
de signalements par ce biais, ce qui amène à s’interroger sur l’efficacité de ce dispositif. 

L’article L. 221-1 du CASF dispose qu’il incombe au service départemental d’ASE de contrôler les personnes 
physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales 
de leur placement. S’agissant en particulier des ESSMS et des lieux de vie et d'accueil, l’article L. 313-13 du 
même code reprend et précise ces modalités de contrôle. Dans sa réponse aux observations provisoires, le 
président du département a indiqué avoir désormais institué un service spécifique de contrôle. Par ailleurs, 
deux établissements ont fait l’objet de contrôles en 2015 et en 2019, suite à des dénonciations.  

Les relations avec d’autres départements pour la prise en charge et le suivi des mineurs en danger 

En 2018, 121 enfants domiciliés dans le département étaient placés dans d’autres départements (dont 79 
chez des assistants familiaux). A l’inverse, la même année, 16 enfants issus d’autres départements étaient 
placés en Charente. 

L’article L. 221-3 du CASF dispose que lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation d'aide sociale à 
l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance change de département, 
le président du conseil départemental du département d'origine en informe le président du conseil 
départemental du département d'accueil. Selon le département de la Charente, ces situations se sont 
produites 53 fois en 2018 (soit deux fois moins qu’en 2014) et il n’y a pas eu de difficultés particulières pour 
les transmissions d’informations. 

Le coût de la protection de l’enfance et son évolution 

Dans le cas du département de la Charente, la totalisation de dépenses réelles de fonctionnement imputées 
dans les comptes administratifs à la sous-fonction 5.1 « Famille et enfance » et des dépenses de personnel 
de l’ASE hors assistants familiaux (qui ne sont pas imputées à cette sous-fonction) s’élevait en 2018 à 42,905 
M€ soit 9,2 % de plus qu’en 2014. En 2018, ces dépenses représentaient environ 18 % des dépenses totales 
d’aide sociale du département et 11,3 % de l’ensemble de ses charges de fonctionnement (contre 10,3 % 
en 2014). 

Il a été observé que les coûts de l’ASE calculés par le département à partir de sa « segmentation 
stratégique » étaient légèrement supérieurs à ceux susmentionnés tandis que les coûts figurant dans les 
rapports annuels de l’ODPE étaient inférieurs, ce qui nécessiterait une clarification de méthode. 

Selon les données comparatives nationales, les dépenses totales annuelles brutes de placement par 
bénéficiaire s’élevaient en 2016 en moyenne au niveau national à 36 700 €, alors qu’elles ne s’établissaient 
en Charente, la même année, qu’à 33 304 €. 

S’agissant des recettes, le département a perçu quelques aides de l’Etat pour la mise à l’abri et la prise en 
charge des MNA. Il sollicite également des participations des familles en application des articles L. 228-1 et 
2 et R. 228-1 et -2 du CASF ; ces ressources demeurent cependant faibles et se heurtent à des difficultés 
de recouvrement. 
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L’intervention du département dans les parcours en protection de l’enfance 

1. Le recueil des informations préoccupantes et leur traitement 

Le département a produit une copie du protocole établi le 20 novembre 2009 en application de l’article  
L. 226-3 du CASF en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule 
dédiée (CRIP). Il a précisé que ce protocole est en cours d’actualisation pour y intégrer les textes intervenus 
depuis la loi du 14 mars 2016 et les changements d’organisation en interne.  

En 2018, la CRIP a enregistré 969 signalements, soit 38 % de plus qu’en 2014. Cependant, au cours de la 
même période, le nombre de signalements classés sans suite après une première analyse s’est également 
nettement accru (333 en 2018 contre 85 en 2015). Par ailleurs, il a été constaté que les données relatives 
aux informations préoccupantes produites par le département à la chambre régionale des comptes divergent 
quelque peu de celles qui avaient été transmises chaque année par le département au ministère des 
solidarités et de la santé. 

2. L’élaboration du projet pour l’enfant 

L’article L. 223-1-1 du CASF impose l’établissement d’un tel projet pour chaque enfant pris en charge. Son 
référentiel est fixé par les articles D. 223-12 à 17 du même code. Pour la mise en œuvre de ces obligations, 
résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le département de la Charente a apporté les explications 
suivantes : 

- l’élaboration d’un premier document de projet pour l’enfant avait été réalisée il y a quelques années et avait 
été stoppée en raison de sa complexité de mise en œuvre et de son absence de pertinence ;  

- une nouvelle dynamique originale a été engagée en 2017 : un groupe de parents et de professionnels a 
été constitué et le département a fait appel à un prestataire extérieur (un sociologue). Un travail préalable a 
aussi été mené sur les terminologies à employer pour faire comprendre aux parents et aux enfants les 
logiques suivies, les analyses et les mesures proposées. La démarche, qui a réellement débuté de manière 
opérationnelle en janvier 2019, est centrée sur un travail avec les enfants et avec les parents concernés. Le 
but poursuivi n’est pas de réaliser un document « administratif » intitulé « projet pour l’enfant » mais de mettre 
en place un projet réellement partagé entre l’enfant, les parents et le service de l’ASE. A cette fin, des 
documents-support simples permettant l’expression et la participation des enfants et des parents ont été 
élaborés. 

3. La référence éducative et les actes usuels 

L’institutionnalisation des référents se fonde sur le deuxième alinéa de l’article L. 2223-1-1 du CASF. Cette 
fonction existe dans le département de la Charente depuis qu’il a pris en charge la compétence en mat ière 
d’ASE. Un référentiel, élaboré par le département en 2018 pour l’accompagnement socio-éducatif du mineur 
et de sa famille, insiste sur le rôle du « référent éducatif ». 

Pour ce qui est des actes usuels pouvant être effectués par les assistants familiaux ou les ESSMS accueillant 
des enfants confiés à l’ASE, le département de la Charente a élaboré, dès 2015, un référentiel qui a servi de 
base au référentiel national édité en 2018. 

4. Le suivi des situations 

L’article L. 223-5 du CASF impose au service départemental de l’ASE d’élaborer au moins une fois par an, 
ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux ans, un rapport, établi après une évaluation 
pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative. En 
Charente, s’il y a systématiquement un rapport par an concernant tous les enfants confiés à l’aide sociale à 
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l’enfance, la périodicité imposée pour les enfants de moins de 2 ans n’est pas encore systématiquement 
respectée. 

L’article L. 223-1 du CASF prévoit la mise en place d’une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle 
chargée d'examiner la situation des enfants confiés à l’ASE depuis plus d'un an lorsqu'il existe un risque de 
délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses besoins. Ces 
dispositions sont précisées par les articles D. 223-26 et -27 du même code. Dans le cas de la Charente, 
cette commission a été mise en place de manière un peu tardive, par arrêté du président du conseil 
départemental en date du 18 février 2019. 

5. Les sorties du dispositif de protection de l’enfance 

En application de l’article L. 222-5-1 du CASF créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, un entretien doit 
être organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur pris en charge par le service de 
l'aide sociale à l'enfance, un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les 
conditions de son accompagnement vers l'autonomie. Dans le département de la Charente, un poste de 
référent « jeunes majeurs » a été créé au 1er janvier 2018 et un nouveau projet d’accès à l’autonomie (PAA) 
a été expérimenté. Depuis la mise en place de ce dispositif, les jeunes ayant 17 ans dans l’année en cours 
sont tous reçus par le référent, à l’exception des MNA (reçus par la cellule qui les suit) et des jeunes 
présentant une déficience intellectuelle profonde, un polyhandicap ou une problématique psychiatrique, que 
le formalisme de l’entretien insécuriserait. 

L’article L. 222-5-2 du CASF impose la conclusion d’un protocole par le président du conseil départemental, 
conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec 
le concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux 
accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’ASE et de la 
PJJ. Dans le cas de la Charente, ce protocole n’a pas encore été élaboré mais le département s’y est engagé. 

Cependant, le département de la Charente a institué plusieurs dispositifs d’accompagnement des jeunes 
majeurs. Ainsi, en 2018, 296 jeunes majeurs ont obtenu une mesure d’aide et 123 contrats jeunes majeurs 
étaient en cours au 31 décembre (contre 148 au 31 décembre 2014). Le coût global du suivi des jeunes 
majeurs s’est élevé en 2018 à 3,734 M€ (dont 86 % de frais d’hébergement), soit globalement 13 % de moins 
qu’en 2014. 

Le département a indiqué que l’objectif n’est pas de perpétuer l’accueil des jeunes majeurs mais de les 
mettre, par paliers, sur une trajectoire d’évolution vers l’autonomie complète, en les accompagnant vers des 
dispositifs de droit commun, y compris s’il le faut jusqu’à 25 ans. 

Le département a précisé aussi que la problématique de la sortie de l’ASE est difficile. En effet, un tiers des 
jeunes pris en charge ne veulent plus en entendre parler à leur majorité. Ces jeunes risquent alors de se 
retrouver sans domicile fixe. Le département et l’Etat ont signé récemment une convention « plan pauvreté » 
dont l’un des objectifs est de lutter contre les sorties de l’ASE sans perspective de formation et/ou d’insertion 
sociale et professionnelle. Cinquante-cinq jeunes ont été identifiés en 2019 pour un suivi particulier dans le 
cadre de ce plan. Ce plan prévoit également le co-financement d’un poste d’éducateur responsable de la 
prévention spécialisée, chargé d’aller rencontrer les jeunes en difficulté là où ils se trouvent pour tenter de 
leur proposer des solutions. 

L’analyse et l’évaluation du devenir social et professionnel des anciens mineurs pris en charge constituent 
un enjeu essentiel pour l’évaluation de l’efficacité de la politique de protection de l’enfance en danger. Une 
meilleure objectivation de cet aspect, par exemple dans le cadre de l’ODPE, pourrait être envisagée par le 
département de la Charente. 
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LES SPECIFICITES DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON 
ACCOMPAGNES 

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

1. La mise à l’abri 

Selon le département de la Charente, les personnes se déclarant MNA arrivent le plus souvent au 
commissariat de police d’Angoulême ou bien y sont amenés par des membres d’associations locales.  

Le nombre de personnes ayant sollicité un accueil provisoire d’urgence auprès du département en tant que 
MNA a progressé : 21 en 2014, 50 en 2015, 83 en 2016, 148 en 2017 et 274 en 2018. 

Interrogé sur la manière dont sont organisées à ce stade les relations entre le département et le procureur 
de la République, le département a indiqué que « l’autorité judiciaire n’est saisie que pour les jeunes évalués 
mineurs et isolés ». Il convient toutefois de rappeler que si la « saisine » du procureur de la République 
n’intervient effectivement qu’à l’issue de l’évaluation (article R. 221-11 du CASF), il n’en demeure pas moins 
que l’article L. 223-2 du même code dispose qu’au moment où un enfant est recueilli provisoirement par le 
département, celui-ci doit « en avise(r) immédiatement » le procureur de la République. 

Jusqu’à décembre 2018, l’accueil d’urgence des personnes se déclarant MNA était effectué par le CDELC, 
dont les taux d’occupation sont passés, pour cette raison, de 74 % en 2016 à 104 % en 2018. A partir de 
2018, le département a commencé à créer des dispositifs d’accueil d’urgence spécifiques. 

2. L’évaluation de la situation sociale et de la minorité 

L’article R. 221-11 du CASF dispose qu’au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président 
du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation du demandeur 
au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son 
état d'isolement. 

A partir de 2015, ces évaluations ont été réalisées par les deux agents départementaux de la cellule MNA. 
En 2018, pour faire face à l’afflux de demandes, le service d’accueil et d’hébergement d’une association 
partenaire a été sollicité pour une centaine d’évaluations, cette coopération s’étant poursuivie en 2019.  

Le département recourt à une trame d’évaluation conforme au référentiel défini par l’arrêté du 17 novembre 
2016. L’évaluation s’effectue sur un seul entretien avec, en tant que de besoin, le recours à un service 
d’interprétariat par téléphone. Le département fait appel à la police aux frontières pour l’authentification des 
papiers d’identité. En Charente, jusqu’en début 2019 inclus, aucun examen radiologique osseux n’a été 
sollicité.  

La collaboration entre le département et les services de l’Etat, qui n’était pas formalisée, fait désormais l’objet 
d’un protocole conclu le 13 aout 2019. Il inclut plusieurs modalités résultant des décrets n° 2019-57 du 
30 janvier 2019 et n° 2019-670 du 27 juin 2019 : les demandeurs sont reçus en préfecture pour un entretien 
et pour la collecte de leurs données personnelles et y sont informés de leur utilisation ; les services de la 
préfecture renseignent divers fichiers dont le fichier d’appui à l’évaluation de la minorité prévu par les articles 
R. 221-15-1 et suivants du CASF. 
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Selon le département, le délai de 5 jours prévu pour l’évaluation est très rarement respecté. Les jeunes sont 
mis à l’abri durant une phase qui peut aller jusqu’à deux mois en cas d’afflux des jeunes. 

Trois personnes ont délégation au sein du département pour prendre les décisions au nom du président du 
conseil départemental, lorsque l’évaluation est achevée. Sur les 472 évaluations menées de 2014 à 2018, 
58 % d’entre elles ont donné lieu à des décisions positives. Il n’y a eu à ce jour aucun recours direct contre 
les décisions de refus. En revanche, les jeunes déboutés de leur demande saisissent directement le juge 
des enfants avec l’aide d’une association (106 saisines de 2014 à 2018). Dans plus de neuf cas sur dix, le 
juge des enfants a admis la situation de minorité et d’isolement. Le département fait désormais appel de ces 
décisions (deux appels en 2018 et dix en 2019) et a obtenu plusieurs fois gain de cause. 

Le département n’a pas été en mesure de quantifier précisément le coût de cette phase de mise à l’abri et 
d’évaluation. Pour y faire face, il a perçu de la part de l’Etat des recettes d’un montant cumulé 2014-2018 de 
0,517 M€. 

Les spécificités de la prise en charge par l’ASE des mineurs non accompagnés 

Après intervention du mécanisme de répartition nationale des personnes reconnues comme MNA, le 
département de la Charente a été amené à prendre en charge un nombre total de 309 sur l’ensemble de la 
période 2014-2018 (dont 95 % de garçons). La durée moyenne de leur prise en charge (jusqu’à leur majorité) 
est de deux ans. 35 de ces jeunes ont quitté le dispositif de leur propre initiative et 24 ont quitté le dispositif 
à la demande du département, validée par le juge des enfants, pour diverses raisons (détention de faux 
papiers, présentation de documents contrefaits, majorité du jeune avérée). 

Selon le département, les spécificités des MNA pris en charge sont les suivantes : maturité liée à leur âge et 
à leur parcours, autonomie, prise d’initiative, volonté de travailler et adaptation rapide. 

Les critères utilisés par le département pour orienter les MNA vers les solutions d’hébergement sont les 
suivants : les filles, les jeunes âgés de moins de 15 ans et les jeunes ayant des problématiques particulières 
sont pris en charge en MECS (30 % des hébergements) ou en famille d’accueil (13 %) ; les autres jeunes 
sont accueillis sur les dispositifs d’APMN (32 %) ; certains MNA sont également accueillis en famille bénévole 
(9 %) ; les autres sont pris en charge par d’autres modes d’hébergement (CDELC, …). Le département a 
créé en octobre 2018 un lieu de vie expérimental spécifique de dix places ; un appel à projet devait permettre, 
en 2019, d’augmenter le nombre de places. 

Pour leur accès à l’éducation et à la formation, tous les MNA confiés au département de la Charente sont 
systématiquement accompagnés au centre d’information et d’orientation afin d’y passer des tests qui 
déterminent leur niveau scolaire. L’inspection académique décide ensuite de l’orientation du jeune. Le 
département a indiqué que les MNA n’ont pas accès aux classes français - langue étrangère qui sont 
désormais réservées aux jeunes âgés de plus de 18 ans. La préfecture de Charente a toutefois expliqué que 
plusieurs dispositifs d’accueil des primo-arrivants, notamment allophones, ont été institués tant dans le 
premier que dans le second degré d’enseignement général. 

S’agissant de l’obtention des autorisations de travail pour les MNA souhaitant suivre un apprentissage, le 
département a indiqué qu’après deux refus, ce point ne pose plus problème. 

Sur l’ensemble de la période 2014-2018, les coûts de la prise en charge des MNA (incluant aussi leur 
hébergement après leur majorité) ont été estimés par le département à 13,522 M€, ces coûts étant 
concentrés sur 2016 (2,295 M€), 2017 (4,356 M€) et 2018 (5,717 M€). Le département a perçu en 2018 de 
l’Etat un financement exceptionnel de 0,084 M€ et devrait percevoir en 2019 un autre financement de 
0,150 M€. 
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Les problématiques liées à la sortie du jeune majeur étranger de l’aide sociale à l’enfance 

Au cours de la période 2014-2018, 132 MNA pris en charge par le département de la Charente ont accédé 
à la majorité. Ils peuvent alors bénéficier, comme tout jeune pris en charge par l’ASE, de la possibilité de 
terminer leurs parcours de formation en restant accompagnés par le département ; ils peuvent notamment 
bénéficier de contrats jeunes majeurs. 

Les principales difficultés rencontrées par le département lors de l’accompagnement et du suivi des MNA 
après qu’ils aient atteint la majorité sont liées au fait qu’ils ne peuvent prétendre à aucun dispositif de droit 
commun avant l’obtention d’un titre de séjour. Ainsi, le département est contraint de poursuivre leur accueil 
et leur accompagnement afin d’éviter une rupture de leur prise en charge. Cette situation engorge le dispositif 
d’accueil en raison des délais toujours plus longs de réponse des services de la préfecture (entre 6 et 9 mois 
d’attente). 

Le département n’a pas été en mesure de renseigner plus précisément les types et nombres de titres de 
séjour sollicités par les MNA à leur passage à la majorité et la fréquence des refus. Selon la préfecture, il y 
aurait très peu de cas de refus de titres de séjour (3 à 5 par an) ; ces refus concernent des jeunes dont l’état 
civil n’est pas corroboré par des documents et/ou qui n’ont pas de formation en cours. 

Le département a évalué les coûts de la prise en charge des anciens MNA devenus majeurs à 0,123 M€, 
hors frais d’hébergement qui, comme indiqué précédemment sont déjà inclus dans les coûts susmentionnés 
concernant la prise en charge des MNA. 

L’appréciation du département sur la prise en charge des MNA 

Interrogé sur son appréciation globale quant à la mise à l’abri, l’évaluation et la prise en charge des MNA, le 
département a notamment indiqué : 

- qu’il serait souhaitable que l’Etat prenne financièrement entièrement à sa charge le dispositif de mise à 
l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant MNA ; 

- que la prise en charge des MNA, dont le nombre a fortement augmenté, impacte tous les dispositifs de 
l’ASE qui se trouvent rapidement saturés. 

- - - - - - - - - - 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1.  Veiller à ce que l’observatoire départemental de la protection de l’enfance exerce 
l’ensemble de ses missions telles que prévues par l’article L. 226-3-1 du code de l’action sociale et des 
familles (en cours de mise en œuvre). 

 

Recommandation n° 2. Veiller à ce que tous les cadres territoriaux conduits à prendre, par délégation du 
président du conseil départemental, des décisions relatives à la protection de l'enfance aient suivi la 
formation spécifique rendue obligatoire et précisée par les articles L. 226-12-1 et D. 226-1-1 et -2 du code 
de l’action sociale et des familles (en cours de mise en œuvre). 

 

Recommandation n° 3. Etablir le protocole, prévu par l’article L. 112-5 du code de l’action sociale et des 
familles, avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions 
de prévention en direction de l'enfant et de sa famille (en cours de mise en œuvre). 

 

Recommandation n° 4. Etablir le protocole, prévu par l’article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des 
familles, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional 
et avec le concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux 
accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à 
l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse (en cours de mise en œuvre).  

 

- - - - - - - - - - 
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PROCEDURE 

Le contrôle a été effectué dans le cadre du programme 2019 de la chambre régionale des 

comptes Nouvelle-Aquitaine et d’une enquête nationale menée par la cour des comptes et les 

chambres régionales des comptes sur la protection de l’enfance et l’accueil des mineurs non 

accompagnés. 

Conformément à l’article R. 243-1 du code des juridictions financières, l’ouverture du 

contrôle a été notifiée à M. François BONNEAU, président du conseil départemental de la 

Charente depuis le 2 avril 2015, par lettre du président de la chambre en date du 11 janvier 2019. 

L’ouverture du contrôle a également été notifiée à M. Michel BOUTANT, ancien président du 

conseil départemental, en fonctions au cours de la période sous contrôle de 2014 jusqu’au 2 avril 

2015, par lettre du président de la chambre en date du 11 janvier 2019. 

Un entretien de début de contrôle s’est tenu au siège du département le 19 février 2019 avec 

M. BONNEAU. Un entretien de début de contrôle a également eu lieu par téléphone le 29 janvier 

2019 avec M. BOUTANT. 

L’entretien préalable prévu par l’article L.243-1 du code des juridictions financières a eu 

lieu au siège du département le 4 novembre 2019 avec Mme Brigitte FOURE, première vice-

présidente du conseil départemental, agissant par délégation de M. BONNEAU. Un entretien de 

fin de contrôle a également eu lieu le 7 novembre 2019, par téléphone, avec M. BOUTANT. 

Lors de son délibéré du 7 janvier 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté ses 

observations provisoires adressées au président du conseil départemental.  

Des extraits concernant sa gestion ont été adressés à M. BOUTANT. Des extraits les 

concernant ont été adressés au président de l’Association Père le Bideau (APLB), au président de 

l’Association Agir pour la protection, l’éducation et la citoyenneté (APEC) et au président du 

Groupe Pluri associatif 79-16. Des communications administratives ont été adressées à la préfète 

de la Charente ainsi qu’au président et au procureur de la République du tribunal judiciaire 

d’Angoulême. 

Le président du conseil départemental a répondu le 20 août 2020. Le président de l’APLB a 

répondu le 30 mars 2020. Le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a répondu le 8 avril 

2020. Les autres destinataires d’extraits d’observations provisoires ou de communications 

administratives n’ont pas répondu dans le délai résultant des dispositions combinées de l’article 4 

de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de 

l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 

pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, 

ce délai ayant expiré le 24 août 2020. 

Lors de son délibéré du 8 septembre 2020, la chambre régionale des comptes a arrêté les 

observations définitives suivantes. 
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1 LA POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE 

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 a procédé à une réécriture complète de l’article  

L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui avait été créé par la loi  

n° 2007-293 du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance. Celle-ci « 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 comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses 

parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de 

danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa 

protection. (…) / Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque 

situation (…). Elles impliquent la prise en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent 

être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions 

de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. 

Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. 

/ Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans 

connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. / La protection 

de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs 

privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en 

charge. / (…) ». 

Le département est le chef de file de l’action sociale et médico-sociale. Les missions du 

service départemental de l'aide sociale à l'enfance (ASE) sont définies par l’article L. 221-1 du 

CASF. 

1.1 La stratégie et l’organisation du département 

1.1.1 La stratégie du département sur son territoire 

1.1.1.1 Les évolutions démographiques et les critères de vulnérabilité des enfants dans le 

département 

Selon les données de l’INSEE1, le département de la Charente avait en 2015 une population 

de 354 600 habitants et une densité de 59,4 habitants au km2 (contre 70,3 en moyenne régionale et 

104,6 en moyenne nationale). Le taux annuel moyen de variation de la population s’établissait 

entre 2010 et 2015 à + 0,1 % en Charente contre + 0,6 % en moyenne régionale et + 0,5 % en 

moyenne nationale.  

La moyenne d'âge de 44 ans constatée en 2015 en Charente était un peu plus élevée que la 

moyenne régionale (42,9 ans). La part des moins de 20 ans y était plus faible qu'au niveau régional 

(21,4 % contre 22,2 %) et celle des plus de 60 ans plus élevée (30,6 % contre 29 %).  

                                                 

1https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908454#titre-bloc-17 ; 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382589?sommaire=2382915 ; 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-16  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1908454#titre-bloc-17
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382589?sommaire=2382915
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=DEP-16
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Par ailleurs, la population de la Charente est moins concentrée : 68,8 % des charentais vivent 

dans une aire urbaine contre 77,3 % des habitants de la région.  

Le graphique suivant montre que le département présentait en 2014-2015 des indicateurs de 

difficultés sociales plus importants que la moyenne de la région Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

En 2015, la médiane du revenu disponible par unité de consommation était de 19 627 € en 

Charente contre 20 148 € en moyenne régionale. Le taux de chômage des personnes de 15 à 64 ans 

s’établissait à 14,2 % en Charente contre 13,4 % en moyenne régionale et 14,2 % en moyenne 

nationale.  

Le taux de pauvreté s’établissait à 14,9 % en Charente contre 13,7 % en moyenne régionale. 

Ce taux était particulièrement important sur les tranches d’âges de moins de 49 ans. 
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Au 31 décembre 2017, la part de la population couverte par le revenu de solidarité active 

(RSA) s’établissait à 6,3 % en Charente contre 5,1 % en moyenne de la France métropolitaine. 

En 2015, la part des ménages pauvres dans l’ensemble des ménages tirant leurs revenus 

déclarés de revenus d’activité s’établissait à 11 % en Charente contre 10,6 % en moyenne de la 

France métropolitaine. La même année, la part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés (c’est-à-dire 

qui n’ont pas d’emploi et ne sont ni étudiants, élèves ou stagiaires) s’établissait à 27,4 % en 

Charente contre 22,7 % en moyenne de la France métropolitaine.  

En 2017, la part de jeunes de 16 à 25 ans accueillis pour la première fois par les missions 

locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation (PAIO) s’établissait à 6,2 % en 

Charente contre 5,1 % en moyenne de la France métropolitaine. La même année, la part des jeunes 

ayant participé à la journée défense et citoyenneté (JDC) en difficulté de lecture s’établissait à 

15,3 % en Charente contre 10,5 % en moyenne de la France métropolitaine. 

S’agissant plus particulièrement des données relatives aux enfants, en 2015, 21,6 % des 

enfants charentais vivaient dans une famille monoparentale, contre 19, % en France métropolitaine 

et 20,1 % en moyenne régionale.  

Par ailleurs 12,9 % des enfants charentais vivaient alors dans une famille sans actif occupé 

(c’est-à-dire dans laquelle le(s) parent(s) n'a (n’ont) pas d'emploi et n’est (ne sont) ni retraité ni 

étudiant), contre 10,9 % en moyenne régionale et 11,1 % en France métropolitaine. 

La proportion des enfants vivant dans des familles sans actif occupé y est particulièrement 

importante dans les familles monoparentales (36 % des enfants charentais vivant dans de telles 

familles, contre 32,4 % en moyenne régionale et 32,6 % en France métropolitaine). 

1.1.1.2 La stratégie et les priorités du département 

Dans le domaine de la protection de l’enfance comme dans d’autres domaines de l’action 

sociale, il appartient au département d’établir un schéma d'organisation sociale et médico-sociale, 

dans les conditions prévues par l’article L. 312-4 du même code. Ce schéma qui doit être établi 

« pour une période maximum de cinq ans », doit en particulier apprécier la nature, le niveau et 

l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population, dresser le bilan quantitatif et 
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qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante, déterminer les perspectives et les objectifs 

de développement de cette offre, préciser le cadre de la coopération et de la coordination entre les 

établissements et services ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie 

des besoins et définir les critères d'évaluation des actions mises en œuvre. 

Le conseil départemental de la Charente a adopté son nouveau schéma départemental de 

prévention et de protection de l’enfance 2016-2020 par délibération du 24 juin 2016. Ce schéma a 

pris la suite du précédent, qui couvrait la période 2010-2014. 

Ce nouveau schéma a été réalisé avec l’appui d’un institut de formation professionnelle qui 

a organisé des groupes de travail avec les professionnels du département et divers partenaires 

institutionnels. La méthodologie a comporté trois étapes pour chaque groupe avec des bilans 

intermédiaires de validation en comité de pilotage qui était constitué du président du conseil 

départemental ou de son représentant en charge de la commission de la solidarité 

enfance - famille - insertion, des élus de cette commission, de la directrice générale adjointe de la 

solidarité et de son adjoint, de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection 

des populations (DDCSPP) de la Charente, la direction de la Protection judiciaire de la jeunesse 

(PJJ), du président du tribunal de grande instance d’Angoulême, du directeur de la caisse 

d’allocations familiales (CAF) et de représentants du secteur associatif. Il s’est réuni à trois reprises 

(en juillet 2014 puis en février et juin 2015). 

Le nouveau schéma comporte une présentation du contexte normatif, en pleine évolution, et 

du contexte territorial départemental.  

Il inclut un bref bilan du schéma 2010-2014 qui ne comporte guère de précisions quant aux 

difficultés observées et au niveau de réalisation des orientations qui y étaient prévues. 

Les axes du nouveau schéma 2016-2020 sont au nombre de cinq : 

- un plan départemental de prévention avec notamment : le renforcement des groupes 

locaux de prévention et la création d’un comité de veille chargé de leur supervision et 

de l’évaluation de leur impact ; le recensement des acteurs mobilisables pour prévenir 

et mieux prendre en compte les conflits parentaux ; 

- la prise en charge des enfants dans l’accompagnement des familles avec notamment : 

la généralisation des projets personnalisés pour l’enfant (PPE), la création d’une 

commission des accompagnements partagés (chargée des situations problématiques et 

complexes) ; la définition d’un plan de formation des professionnels de la protection 

de l’enfance ; la redéfinition des modalités de collaboration avec les services 

d’intervention à domicile ; le développement du parrainage de proximité ; la création 

d’un espace ressource pour les mineurs et les familles ; 

- la diversification des modes d’accueil, du traditionnel à l’alternatif, avec notamment : 

le soutien aux solutions innovantes ; le renforcement de l’accueil familial ; les réponses 

aux situations complexes ; 

- la protection maternelle et infantile (PMI) avec notamment : l’amélioration de la prise 

en charge médicale des enfants, la création d’un référentiel des actions collectives de 

prévention précoce ; la mise en œuvre d’une implantation homogène sur le département 

des groupes parents/enfants ; la création d’un outil commun pour l’observation et 

l’accompagnement des jeunes enfants dans le cadre du soutien à la parentalité ; la 

réflexion sur le développement d’actions en direction des parents ; 
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- la politique jeunesse et la prévention spécialisée avec notamment : la cartographie des 

besoins et des attentes sur les territoires d’interventions ; le diagnostic des outils 

existants ; la création d’une instance d’élaboration, de pilotage et de suivi des projets ; 

la mise en œuvre de pratiques d’accompagnement innovantes en direction des publics 

éloignés des dispositifs classiques ; la mise en œuvre d’une commission prévention 

spécialisée chargée de la cohérence de l’implantation des équipes sur les territoires. 

Par ailleurs, trois actions « transversales » sont prévues par ce schéma : 

- la première concerne son suivi et prévoit la constitution d’un groupe de veille avec deux 

représentants partenaires issus des groupes de travail thématiques et d’un représentant 

du conseil départemental. A partir de l’année 2017, ce groupe est censé se réunir 

régulièrement et faire restitution d’un bilan lors des journées annuelles de la protection 

de l’enfance. Cependant, le département a indiqué en cours d’instruction que « le 

groupe de veille (…) n’a pas encore été constitué (…) » ; 

- la deuxième concerne la communication entre les acteurs de la prévention et protection 

de l’enfance par l’organisation de rencontres, l’utilisation des instances existantes et le 

développement d’un outil de communication de type « Newsletter » ; 

- la troisième concerne l’organisation, chaque année, d’une journée de la protection de 

l’enfance avec tous les acteurs concernés et, le cas échéant, avec tout expert susceptible 

d’apporter son expérience et ses connaissances. 

Le département a par ailleurs indiqué avoir pris en compte, dans sa stratégie 2016-2020, les 

modifications législatives apportées par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 qui a redéfini et 

recentré la protection de l’enfance sur les besoins de l’enfant. Cette prise en compte s’est traduite 

en particulier, selon lui, à travers les orientations suivantes : 

- la diversification des modes d’accueil en fonction des besoins de l’enfant : accueil à 

temps plein, accueil séquentiel, accueil de jour, mais également accueil familial, accueil 

en petite structure et accueil en appartements ;  

- l’accueil des enfants en fonction de leur projet et non en fonction de la place 

disponible ; la non séparation des fratries ; 

- l’instauration d’une dynamique de placement en trois temps : le retour au domicile 

familial, l’éventuel changement de statut, la préparation à l’autonomie dès l’âge de 

17 ans ; 

- la recherche de l’épanouissement de l’enfant accueilli, en veillant à lui offrir un 

environnement porteur et notamment un accès à la culture, et en préparant et facilitant 

son insertion dans la société ; 

- la recherche d’une bonne collaboration avec les parents et de leur adhésion ; 

- l’évaluation régulière des besoins de l’enfant ; 

- la délégation de la référence éducative aux établissements. 

La chambre régionale des comptes observe que les éléments qui précèdent mettent en 

évidence plusieurs aspects positifs pour ce qui est de la nouvelle stratégie 2016-2020, notamment 

un processus interactif d’élaboration ayant fait intervenir les acteurs concernés et une déclinaison 

assez claire en axes, orientations, objectifs et moyens. 
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Quelques aspects plus critiques sont toutefois également à mentionner : 

- le faible niveau d’analyse et de précision du bilan du schéma antérieur ; 

- l’absence d’articulation formelle entre ce schéma et les autres schémas départementaux 

d'organisation sociale et médico-sociale, qui apparaît comme un manquement à 

l’objectif de prévoir le cadre de la coopération et de la coordination entre tous les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux2. Or, notamment dans le domaine 

du handicap, il ressort de données statistiques de l’INSEE3 que le département de la 

Charente comporte une proportion, relativement élevée, de 39,6 élèves handicapés pour 

1 000 élèves du 1er ou 2nd degré en milieu scolaire ou en établissement sanitaire ou 

médico-social. A l’instar d’autres départements, la problématique de la prise en charge 

de situations complexes relevant à la fois de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et de l’aide 

sociale aux personnes handicapées s’y pose donc très certainement ; 

- le faible niveau d’indications pour ce qui concerne la préparation de la sortie du 

dispositif de l’ASE ; 

- l’absence de précisions pour certains objectifs et moyens envisagés ; tel est le cas, de 

manière non exhaustive, pour ce qui concerne les aspects relatifs à la prévention, au 

développement de modes d’accueil diversifiés et adaptés, à l’élaboration des projets 

pour l’enfant et au suivi des situations individuelles ; 

- la mention de calendriers de mise en œuvre flous et l’absence d’indicateurs précis et 

quantifiables pour le suivi des actions, ce qui ne facilitera pas l’évaluation du schéma ; 

- le fait que, depuis l’adoption du schéma, l’évaluation de sa mise en œuvre ne semble 

pas menée de manière très précise. En effet, les ordres du jour 2016-2018 des journées 

annuelles de la protection de l’enfance ne mentionnent pas de bilans de cette stratégie, 

qui sont pourtant censés être restitués à cette occasion par un groupe de veille, qui n’a 

au demeurant pas encore été constitué ; de plus, les rapports annuels 2014 à 2017 de 

l’Observatoire départemental de protection de l’enfance (ODPE), également censé 

«suivre la mise en œuvre du schéma départemental », ne comportent pas non plus de 

bilans précis de sa mise en œuvre.  

1.1.2 L’observatoire départemental de la protection de l'enfance 

Aux termes de l’article L. 226-3-1 du CASF, dans chaque département, un ODPE, placé sous 

l'autorité du président du conseil départemental, assure cinq missions précisément définies. 

L’article D. 226-3-1 du même code dispose que l’ODPE est placé sous l'autorité du président du 

conseil départemental. L’article D. 226-3-2 du même code précise cette composition. C’est au 

président du conseil départemental qu’il appartient d’arrêter la liste des membres de l'observatoire. 

Le département de la Charente a produit la composition actuelle de l’ODPE. Il est présidé 

par Mme Brigitte FOURE, première vice-présidente et présidente de la commission solidarités 

pour l’enfance et la famille. 

                                                 

2 Tel que mentionné par le 4° de l’article L.312-4 du CASF 
3 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382595?sommaire=2382915  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382595?sommaire=2382915
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Ce point appelle plusieurs observations au regard des dispositions règlementaires 

susmentionnées de l’article D. 226-3-2 du CASF : 

- sur la forme, la composition de l’ODPE n’avait pas donné lieu à une décision 

formalisée du président du conseil départemental jusqu’au 23 octobre 2019, date à 

laquelle un arrêté a été pris ; 

- sur le fond, avant cette date, plusieurs membres normalement prévus par les 

dispositions règlementaires ne siégeaient pas ou n’étaient pas représentés au sein de 

l’observatoire, notamment le préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, 

le commandant de groupement de gendarmerie, un magistrat, le directeur de la maison 

départementale des personnes handicapées, un représentant de l'ordre des avocats, un 

représentant du conseil de l'ordre des médecins et des représentants d'organismes et 

d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de 

l'enfance. 

En Charente, l’ODPE est par ailleurs une entité identifiée dans l’organigramme des services, 

au sein de la direction de la protection de l’enfance, avec 0,5 agents en équivalent temps plein 

(ETP). 

L’examen des comptes rendus de réunion et des rapports annuels 2014-2017 assez précis de 

l’ODPE montre qu’il assure bien ses missions au titre du 1° (recueil et analyse des données 

relatives à l'enfance en danger dans le département) de l’article L. 226-3-1 du CASF. 

En revanche, il n’a pas été trouvé trace dans ces documents de l’exercice par l’ODPE des 

missions relevant des points 2° (être informé de toute évaluation des services et établissements 

intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance), 3° (suivre la mise en œuvre du schéma 

départemental et formuler des avis), 4° (formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de 

la politique de protection de l'enfance dans le département) et 5° (réaliser un bilan annuel des 

formations continues délivrées dans le département en application de l'article L. 542-1 du code de 

l'éducation et élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de tous les 

professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance). 

Pour expliquer cette situation, le département de la Charente a fait état de certains 

« télescopages » entre différentes procédures faisant intervenir les mêmes acteurs (observatoire, 

groupes de travail sur l’élaboration du schéma départemental et sur l’élaboration du protocole de 

recueil des informations préoccupantes, …).  

Par ailleurs, s’agissant en particulier du bilan annuel des formations continues délivrées dans 

le département en application de l'article L. 542-1 du code de l'éducation (point 5° des missions 

légales de l’ODPE), il convient de rappeler que ledit article du code de l’éducation dispose que 

« les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les 

magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs 

et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale 

reçoivent une formation initiale et continue, en partie commune aux différentes professions et 

institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation comporte 

un module pluridisciplinaire relatif aux infractions sexuelles à l'encontre des mineurs et leurs 

effets. (…) ». Le contenu et les modalités de mise en œuvre de ces formations obligatoires sont 

précisés par l’article D. 542-1 du même code. 

Interrogé sur les modalités de mise en œuvre de ces dispositions, le département de la 

Charente a fait état des actions suivantes : 



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (Protection de l’enfance – MNA depuis 2014) 

 

 

23/119 

- organisation chaque année d’une journée de la protection de l’enfance (sauf en 2015) ; 

toutefois, ces journées s’apparentent plus à des colloques à visée informative pour les 

citoyens et ne sont pas ciblées spécifiquement en direction des professionnels 

mentionnés par l’article L. 542-1 du code de l’éducation ; 

- réunions d’informations auprès des partenaires sur le traitement des informations 

préoccupantes (IP) ; 

- mise en œuvre de conférences territoriales, en 2013, pour informer tous les 

professionnels susceptibles d’être en lien avec des enfants sur l’organisation et le 

traitement des IP en Charente ;  

- création d’une plaquette d’information sur les IP à destination des médecins 

généralistes de Charente ; 

- réponse aux sollicitations des partenaires sur des demandes d’interventions ponctuelles 

lors de réunions d’équipes. 

Bien qu’utiles, ces actions n’apparaissent pas suffisantes pour toucher l’ensemble des 

personnels mentionnés par l’article L. 542-1 du code de l’éducation et pour couvrir l’ensemble des 

thématiques prévues par l’article D. 542-1 du même code. 

Cependant, la préfecture de Charente a apporté en cours d’instruction les précisions 

suivantes : la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) a mis en 

place des formations et des séquences d'information annuelles à destination des directeurs d'école. 

Par ailleurs, un protocole signé par la gendarmerie, la police, l'éducation nationale et le conseil 

départemental définit les procédures mises en œuvre dans le département pour que chaque école, 

collège et lycée puisse disposer d'un interlocuteur de la police ou de la gendarmerie, et d'un(e) 

assistant(e) social(e) référent(e). Une supervision de ce dispositif est mise en place au niveau de la 

direction académique. Il a été indiqué aussi qu’une formation avait été mise en place et suivie par 

une cinquantaine de gendarmes. Une salle « Mélanie »4 a par ailleurs été mise en place dans les 

services de police d’Angoulême. 

Quoi qu’il en soit, la chambre régionale des comptes recommande au département de veiller 

à ce que l’ODPE exerce l’ensemble de ses missions. 

Recommandation n° 1. Veiller à ce que l’Observatoire départemental de la protection de 

l’enfance exerce l’ensemble de ses missions telles que prévues par l’article L. 226-3-1 du code de 

l’action sociale et des familles. 

Le président du conseil départemental a indiqué que le département réfléchit à une évolution 

de l’organisation qui permettrait à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance 

(ODPE), dont la composition a été formalisée en octobre 2019, de répondre à l’ensemble des 

missions qui lui sont dévolues. 

                                                 

4 Du nom de la première enfant entendue en tant que victime. Il s’agit d’un espace protégé et rassurant pour libérer la 

parole des enfants confrontés aux violences et aux agressions sexuelles. 
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1.1.3 L’organisation des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance 

1.1.3.1 Le pilotage de l’aide sociale à l’enfance par les élus départementaux 

1.1.3.1.1 Le partage des fonctions entre le conseil départemental et la commission permanente 

Le conseil départemental de la Charente élu en mars 2015 comporte 38 membres. Par 

délibération du 2 avril 2015, il a constitué sa commission permanente, composée du président, de 

dix vice-présidents et de 27 autres membres, soit l’ensemble des conseillers départementaux, ce 

qui n’est pas irrégulier au regard des dispositions de l’article L. 3122-4 du code général des 

collectivités territoriales5.  

L’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales dispose en son premier 

alinéa que « Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission 

permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. / 

(…) ». 

Le 17 avril 2015, le conseil départemental a procédé à une délégation à sa commission 

permanente sur ce fondement. Cette délégation est formulée ainsi : « il est (…) délégu(é) à la 

Commission permanente, dans la limite des crédits votés, l’ensemble des attributions de 

l’Assemblée à l’exception : des attributions que la loi réserve à l’assemblée départementale 

rappelées supra6 ; des attributions que l’assemblée a expressément déléguées au président du 

conseil départemental ; de l’adoption et des modifications du règlement intérieur. (…) ». 

Sur son champ d’application, cette délégation ne pose pas de difficulté. En effet, comme 

l’a indiqué le Conseil d’Etat dans sa décision n° 325255 « Réseau ferré de France » du 2 mars 

2010, une délégation donnée à la commission permanente couvrant l'ensemble des affaires qui ne 

sont pas réservées par la loi à l'assemblée délibérante ou au président du conseil départemental 

n’est pas illégale. 

Toutefois, cette délibération du conseil départemental du 17 avril 2015 comporte également 

la précision suivante, qui est de nature à susciter des difficultés juridiques : « Il est précisé que 

cette délégation n’entraîne pas dessaisissement de l’assemblée plénière qui peut donc être saisie 

d’affaires relevant des matières déléguées à la commission permanente ». 

Cette formulation contredit la distinction opérée en droit entre, d’une part, les délégations 

de pouvoir que sont les délégations d’attributions consenties par l'assemblée délibérante et, d’autre 

part, les simples délégations de signature opérées par l'exécutif de la collectivité. L’effet d’une 

délégation de pouvoir sur le délégant a notamment été précisé par le Conseil d’Etat, dans le cas 

des communes, dans sa décision n° 249402 du 30 décembre 2003 « Commune de Saint-

                                                 

5 « Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente. / La commission permanente est 

composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de 

ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres ». 
6 A savoir : « le débat d’orientations budgétaires ainsi que la préparation et le vote du budget ; le vote de l’arrêté des 

comptes départementaux établi par le président du conseil départemental ; le règlement des mises en demeure par la 

chambre régionale des comptes » 
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Gratien »7 : une telle délégation a pour conséquence de dessaisir l’organe délégant des attributions 

déléguées tant qu’il n’a pas rapporté sa délégation. 

Dans le cas des départements, la difficulté trouve son origine dans la formulation suivante 

de la décision n° 325255 susmentionnée du 2 mars 2010 du Conseil d’Etat : « Considérant (…) 

(que) le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente 

(…); qu'eu égard tant à son objet (...), qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses 

attributions, la délégation ainsi prévue permet au conseil général d'habiliter la commission 

permanente (…) ». Cette décision a été commentée en ces termes par la réponse ministérielle à la 

question écrite n° 13729 publiée au journal officiel du Sénat du 26 août 2010 : « Selon une 

jurisprudence récente du Conseil d'État, (n° 325255) ces délégations ne constituent pas des 

délégations de pouvoir et ne sont pas de nature à dessaisir l'assemblée délibérante locale des 

attributions qu'elle a déléguées ». 

Le département de la Charente semble donc s’être basé sur ces éléments pour adopter la 

précision susmentionnée dans la délégation donnée à la commission permanente le 17 avril 2015. 

Pour autant, cette interprétation juridique a fait l’objet d’un article de doctrine8 qui 

s’interroge notamment sur : « la question (…) de savoir ce que signifie exactement cette formule 

du Conseil d'État. Celui-ci a-t-il considéré que la délégation qui avait été consentie est bien une 

délégation de pouvoir, nonobstant la formule « qui ne dessaisit pas le conseil général de ses 

attributions », ou bien a-t-il institué une nouvelle forme de délégation, distincte de la délégation 

de pouvoir et de la délégation de signature ? (…) ». Selon l’universitaire auteur de cet article, il 

faudrait admettre, dans ce cas, que l'on a affaire à une troisième catégorie de délégation, non 

assimilable à la délégation de pouvoir comme à la délégation de signature, ce qui serait admissible 

compte tenu de la particularité de certaines des délégations existant dans l'administration locale. 

« Mais, en tout état de cause, et du fait de cette ambiguïté, l'intervention du législateur pour 

préciser la nature de ces délégations serait souhaitable. En attendant, les départements seraient 

bien avisés, s'ils souhaitent éviter un contentieux, de ne pas recourir à cette forme de délégation ». 

Depuis 2010, le premier alinéa de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités 

territoriales n’a pas été modifié et aucune disposition législative n’est venue préciser la portée 

juridique de ces délégations.  

Certes, dans le cas de la Charente, et comme indiqué précédemment, tous les conseillers 

départementaux sont également membres de la commission permanente. Il n’en demeure pas 

moins que la délégation d’attributions susmentionnée du 17 avril 2015 est une source potentielle 

de contentieux, aussi longtemps que la portée juridique de ce type de délégation n’aura pas été 

clarifiée.  

Cette difficulté peut être illustrée, dans le cas de la politique de l’enfance, par le fait que 

c’est le conseil départemental qui a adopté, lors de sa réunion du 24 juin 2016, le nouveau schéma 

départemental de prévention et de protection de l’enfance et pas la commission permanente, sans 

                                                 

7 « Considérant (…) qu’aux termes de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, (…) : « Le 

maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat 

(…) ; que dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l’a pas ultérieurement 

rapportée, il doit être regardé comme s’étant dessaisi de sa compétence et n’est, dès lors, plus compétent (…) sauf en 

cas d’empêchement du maire » 
8 Voir la revue La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n° 37, article de M Jean-Marie 

Pontier, professeur à l'École de droit de la Sorbonne : « Délégations de l'article L. 3211-2 du code général des 

collectivités territoriales : quelle nature ? ». 
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que la délégation d’attributions très générales qu’il avait donnée à ladite commission le 17 avril 

2015 ait été préalablement rapportée. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du conseil départemental a 

indiqué qu’il estime disposer d’arguments solides (composition de la CP et jurisprudence du 

Conseil d’Etat) en cas de contestation contentieuse tirée de l’illégalité alléguée de la délibération 

du 17 avril 2015, que, selon lui, de nombreux départements ont pareillement mis en place. 

1.1.3.1.2 Le rôle des élus départementaux 

Les actions du département de la Charente en matière de protection de l’enfance sont plus 

particulièrement suivies par la commission enfance - famille qui a été instituée par délibération du 

conseil départemental du 7 mai 2015, qui est présidée par Mme FOURE, première vice-présidente. 

Les attributions de cette commission incluent la PMI, les aspects relatifs à la santé, le domaine de 

la prévention et du maintien des enfants dans leurs familles, les placements, les jeunes majeurs et 

les mineurs non accompagnés (MNA) ainsi que les autres interventions et partenariats. 

Cette commission se réunit régulièrement (trois fois en 2015, neuf fois en 2016, douze fois 

en 2017 et neuf fois en 2018). Toutefois, l’examen de quinze de ses comptes rendus a montré que 

ses décisions concernent surtout des demandes de financements émanant d’organismes tiers 

intervenants dans le domaine de l’enfance. En revanche, ces comptes rendus ne mentionnent de la 

part de cette commission aucune activité stratégique de pilotage, de suivi, de réflexion et/ou 

d’évaluation du dispositif départemental de l’aide à l’enfance. Le département a toutefois précisé 

sur ce point que « la commission se prononce sur toute création de lieux d’accueil ou de nouveaux 

dispositifs, ainsi que sur les modifications de capacités d’accueil et des orientations stratégiques 

de la politique enfance-famille. Il est vrai que les comptes rendus synthétiques ne reflètent pas 

l’intégralité des échanges qui ont lieu lors de ces commissions et qui définissent la stratégie 

politique mise en place. (…) ». 

Mme FOURE dispose depuis le 24 mai 2018 d’un arrêté de délégation de fonctions de la 

part du président du conseil départemental, pris sur le fondement du premier alinéa de l’article 

L. 3221-39 du code général des collectivités territoriales, pour « suivre l’ensemble des affaires 

relevant du domaine des solidarités pour l’enfance et la famille », ainsi que d’une délégation de 

signature pour l’ensemble des actes y afférents10 et pour les actes relatifs à l’adoption. L’arrêté de 

délégation antérieur, en date du 19 mai 2015, englobe également ces attributions.  

La chambre régionale des comptes observe cependant qu’il aurait été nécessaire que cette 

délégation mentionne également l’article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales 

qui dispose que « le président du conseil départemental exerce en matière d'action sociale les 

compétences qui lui sont dévolues par le CASF ». 

                                                 

9 « Le président du conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents. (…) Ces délégations 

subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. / (…) » 
10 A l’exception de la signature des rapports au conseil départemental, des actes de gestion des personnels, des marchés 

de plus de 50 000 € HT et des correspondances aux ministres, parlementaires et préfets.t 
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1.1.3.2 Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance 

1.1.3.2.1 Les effectifs des services de la protection de l’enfance 

Le département de la Charente a produit des tableaux concernant l’effectif, les cadres 

d’emplois et les grades des agents des services départementaux en charge de la protection de 

l’enfance (hors assistants familiaux), en distinguant les services centraux et les services 

territorialisés. Ces tableaux ont été synthétisés ci-après. 

Grades 
Catégori

es 
BP 2014 BP 2015 BP 2016 BP 2017 BP 2018 

Services centraux 42 42 42 44 44 

Directeur territorial A 1 1    

Attachés A 5 7 7 8 8 

Rédacteurs B 8 6 6 6 6 

Assistants socio-éducatifs B 11 11 12 13 14 

Adjoints administratifs C 17 17 17 17 16 

Maisons de la solidarité 60 60 60 58 57 

Conseillers socio-éducatifs A 7 7 7 7 7 

Psychologues A 8 8 8 9 9 

Attachés A 1 1 1 1 1 

Assistants socio-éducatifs B 44 44 44 41 40 

Total 102 102 102 102 101 

 

Il a par ailleurs complété le tableau ci-après, répartissant l’évolution de ces effectifs par type 

de missions. 

Effectifs en ETP au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 

Missions de pilotage protection de 
l’enfance 

2,7 2,7 2,7 2 2 -26% 

Direction 1 1 1 1 1  

Observatoire départemental de la 
protection de l’enfance (ODPE) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  

Gestion / service support 1,2 1,2 1,2 0,5 0,5  

Service ASE 47,3 48,3 48,3 48,3 51,3 8% 

Gestion administrative 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3  

Cellule de recueil des informations 
préoccupantes (CRIP) 

2 2 2 2 2  

Cadres techniques 6 7 7 7 10  

Référents/coordonnateurs 9 9 9 9 8  

Autres (éducateurs spécialisés en charge 

des AEMO, travailleurs sociaux pour 
l’accompagnement en gestion directe 

hors AED) 

11 11 11 11 12  
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Effectifs en ETP au 31 décembre 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 

Accueil/accompagnement en gestion 
directe 

471,85 484,6 464,7 441,8 444,75 -6% 

Assistants familiaux 342 362 339 315 319 -7% 

Travailleurs sociaux (TS) en charge des 
Actions éducatives à domicile (AED) 

9 9 9 10 10  

Effectif Centre départemental de l’enfance 
et de la famille (CDEF) ou autres 

structures gérées directement par le 
département 

85,85 78,6 81,7 85,8 85,75 0% 

Autres (éducateurs spécialisés en charge 
des AEMO, travailleurs sociaux pour 
l’accompagnement en gestion directe 

hors AED) 

35 35 35 31 30 -14% 

1. TOTAL effectifs 521,85 535,6 515,7 492,1 498,05 -5% 

 2. Total effectifs du Conseil 
départemental 

2 176,49 2 187,56 2 112,10 2 024,44 1 980,89 -9% 

Ratio 1/2 24% 24% 24% 24% 25%  

Masse Salariale des services de l’ASE 
(en €) (budget principal) 

3 515 927 3 633 508 3 578 581 3 615 078 3 586 549 2% 

Masse salariale des assistants familiaux 
(budget principal) 

11 996 400 12 764 788 13 008 408 12 520 544 12 423 076 4% 

Charges de sécurité sociale et autres 
charges sociales (budget principal) 

5 073 229 5 431 557 5 519 672 5 508 454 5 196 553 2% 

Charges de personnel du Centre déptal 
de l’enfance et de la famille  

3 293 606 3 373 055 3 337 296 3 519 570 3 550 314 8% 

Total des charges de personnel pour 
l'aide sociale à l'enfance 

23 879 162 25 202 908 25 443 957 25 163 646 24 756 492 4% 

Le premier tableau n’inclut ni les assistants familiaux, ni les agents du centre départemental 

de l’enfance et de la famille (CDEF). Par ailleurs, le premier tableau est en effectifs budgétaires 

tandis que le second est en ETP ce qui peut expliquer les quelques écarts entre les deux tableaux. 

1.1.3.2.2 L’organisation des services au niveau des services centraux 

Aux termes de l’article L. 221-2 du CASF: « Le service de l'aide sociale à l'enfance est 

placé sous l'autorité du président du conseil départemental. / (…) ». 

Dans le cas de la Charente, l’organisation des services de la protection de l’enfance a évolué 

au cours de la période. 

Avant 2017, la direction de la protection de l’enfance était organisée en cinq services : le 

service de l’ODPE ; le service de l’ASE ; le service de la gestion des personnes et des biens 

(adoption, tutelle, changement de statut, mineurs non accompagnés) ; le service opérationnel 

(cellule de recueil des informations préoccupantes -CRIP- et action éducative en milieu ouvert -

AEMO-) et le service dispositifs d’accueil (assistants familiaux). La cellule « mineurs non 

accompagnés (MNA) » a été créée en 2016 au sein du service gestion des personnes et des biens. 

En 2017, afin de mettre en place les dispositions de la loi du 14 mars 2016 et de ses décrets 

d’application, la direction de la protection de l’enfance a été réorganisée en quatre services. Le 

service de la gestion des personnes et des biens a été supprimé et ses missions réparties entre la 

direction, le service de l’ASE et le service jeunes majeurs - ODPE selon l’organisation suivante : 
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- le service de l’ASE (enfants de 0 à 17/18 ans) a comme missions nouvelles la CRIP, la 

tutelle (pupilles de l’Etat), le changement de statut des mineurs suivis et les tiers dignes de 

confiance ; 

- le service éducatif de milieu ouvert est centré uniquement sur les mesures d’AEMO ; 

- le service « dispositifs d’accueil » est devenu le service des assistants familiaux avec 

comme mission nouvelle de procéder également à leur contrôle ; 

- le service jeunes majeurs / ODPE s’occupe des jeunes à partir de 17/18 ans avec pour 

missions le suivi de la situation des jeunes âgés de plus de 17 ans (élaboration du projet pour 

l’autonomie, contrats jeunes majeurs) et la cellule MNA. Selon le département, le choix de lui 

rattacher la cellule MNA se justifie par la volonté de bénéficier des compétences du service jeunes 

majeurs concernant l’insertion professionnelle des jeunes. 

Ont par ailleurs été rattachés directement à la direction de protection de l’enfance les 

missions suivantes : l’adoption, l’accès aux dossiers et l’administration ad hoc, la tarification et 

les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) ainsi que l’instruction des demandes 

de subventions et le partenariat. 

L’organigramme actuel des services du département, incluant la direction de la protection 

de l’enfance, est accessible sur le site internet du département de la Charente11. 

Cette réorganisation s’est accompagnée de la création de quatre postes, dont trois au sein du 

service de l’ASE : 

- deux postes d’inspecteurs de l’ASE, qui se partagent chacun la moitié du département et 

qui sont chargés de la validation des mesures de protection administrative et judiciaire. Pour les 

enfants accueillis chez les assistants familiaux du département, ils sont garants du parcours de 

l’enfant et de ses droits, garants des droits et des libertés des familles et interlocuteurs du magistrat, 

des référents éducatifs des maisons de solidarités et des assistants familiaux ;  

- un poste de référent « établissements » pour les enfants accueillis en établissement qui est 

garant du parcours des enfants et de leurs droits, garant des droits et des libertés des familles et 

interlocuteur des magistrats et des référents éducatifs des établissements. La création de ce poste 

s’est accompagnée de la délégation de la référence éducative aux établissements. 

Par ailleurs, il a été créé, dans le service jeunes majeurs et ODPE, un poste de référent 

« jeunes majeurs » pour les jeunes de 17 à 21 ans, qui est garant de leurs projets et de leurs droits, 

qui assure l’intermédiaire entre le lieu d’accueil et les jeunes et qui est chargé de l’élaboration des 

projets d’accès à l’autonomie et des contrats jeunes majeurs. 

1.1.3.2.3 L’organisation des services au niveau territorial 

Jusqu’en 2017, les services territorialisés étaient répartis en neuf maisons des solidarités 

(MDS). A partir de 2018, les neuf MDS, notamment des grands pôles urbains (Angoulême et 

Cognac), ont été regroupées en cinq territoires d’action sociale12 avec pour objectifs d’avoir des 

territoires cohérents avec les nouvelles limites administratives des communautés de communes, 

de favoriser l’animation et la coordination, de réduire les postes d’encadrement pour favoriser les 

                                                 

11Voir https://www.lacharente.fr/le-departement/fonctionnement/  
12 Charente Limousine, Ruffecois, Sud Charente, Ouest Charente et Angoumois 

https://www.lacharente.fr/le-departement/fonctionnement/
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postes d’accompagnement auprès des usagers et d’atteindre les tailles critiques d’équipe 

permettant d’assurer la continuité de service public. 

Le département de la Charente a toutefois précisé que le nombre de points d’accueil du 

public est resté inchangé. La restructuration opérée a simplement consisté à regrouper les équipes 

des MDS et à mutualiser les charges de travail. 

Chaque territoire d’action sociale est organisé en trois secteurs : protection maternelle et 

infantile (PMI), enfance (missions ASE) et prévention-insertion. 

Le secteur prévention-insertion assure, avec la PMI, les actions de prévention à destination 

des enfants et des familles, ainsi que les évaluations des informations préoccupantes. Il est 

également chargé de l’accès aux droits et de l’accompagnement social et budgétaire des familles. 

A ce titre, il effectue les mesures d’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF). Ce 

secteur prévention-insertion est également en charge du suivi et de l’accompagnement des 

bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant une orientation sociale. 

 

Une réunion de coordination a lieu chaque mois entre les cadres de la direction de la 

protection de l’enfance et les responsables des secteurs enfance des territoires d’action sociale. Les 

inspecteurs de l’ASE assistent à toutes les commissions « enfance » se tenant dans les territoires 

d’action sociale (deux commissions par mois). 

D’une manière générale, l’instruction et l’évaluation sont confiées aux territoires d’action 

sociale, la direction de la protection de l’enfance ayant conservé l’autorité de toutes les décisions 

de protection de l’enfance. A ce titre, la direction de la protection de l’enfance est l’unique 

interlocutrice de l’autorité judiciaire. 

Le département de la Charente a indiqué également que les moyens actuels en médecins ne 

sont pas suffisants : deux postes sur dix sont vacants car il existe une difficulté importante à 

recruter des médecins. 

1.1.3.2.4 L’articulation avec les autres dispositifs d’action sociale du département 

Interrogé sur la manière dont l’organisation et les actions relevant de la protection de 

l’enfance sont articulées avec celles relevant d’autres politiques départementales, le département 

de la Charente a apporté les précisions suivantes : 

- la coordination des directions du pôle des solidarités est assurée par la direction 

générale adjointe en charge des solidarités à laquelle sont hiérarchiquement rattachés 

les cinq territoires d’action sociale. Elle se traduit par l’organisation de temps de 

régulation hebdomadaires réunissant les quatre directrices du siège et par une réunion 

mensuelle des directrices du siège et des responsables des territoires d’action sociale.  

- à compter de 2019, ont été programmés des temps en territoires (un par semestre et par 

territoire d’action sociale) au cours desquels les directrices du siège sont amenées à 

échanger avec les cadres des territoires afin que soient clarifiés les objectifs, précisées 
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les modalités de mise en œuvre et systématisés les retours d’expériences dans une 

démarche d’amélioration continue de la qualité de service. 

Quant à l'articulation avec les actions de la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH), elle se fait en tant que de besoin selon l'actualité des sujets communs. La 

direction de la protection de l’enfance participe également à toutes les réunions liées à la « réponse 

accompagnée pour tous » pilotée par la MDPH. 

1.1.3.3 Les règlements, projets et procédures internes 

1.1.3.3.1 Le règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance 

Aux termes de l’article L. 121-3 du CASF : « dans les conditions définies par la législation 

et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide 

sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant 

du département ». 

Le département de la Charente a produit en cours d’instruction son règlement 

départemental d’aide sociale, tel qu’il résulte de la délibération du conseil départemental du 

20 décembre 2012 et de ses modifications successives, dont la dernière est intervenue par 

délibération de la commission permanente du 8 juillet 2016. 

Ce règlement comporte un livre 2 relatif aux dispositifs en faveur de la famille et de la 

protection de l’enfance, avec une partie I relative à la PMI et une partie 2 relative à l’ASE. 

L’examen de cette partie 2 appelle les remarques suivantes : 

- l’article 38 relatif aux objectifs reprend les dispositions de l’article L. 112-3 du CASF, 

mais dans sa version antérieure à la redéfinition apportée par la loi n° 2016-297 du 

14 mars 2016 ; 

- il en est de même de l’article 39, qui reprend la définition des missions du service de 

l’ASE donnée par l’article L. 221-1 du même code dans sa version antérieure à la loi 

du 14 mars 2016 (n’y sont donc pas repris ici les points suivants « 7°veiller à la stabilité 

du parcours de l'enfant confié et à l'adaptation de son statut sur le long terme » et « 8° 

veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec ses frères et sœurs soient 

maintenus, dans l'intérêt de l'enfant ») ; 

- ce règlement n’intègre pas non plus en son article 42 les apports spécifiques de la loi 

du 14 mars 2016 sur le projet pour l’enfant (nouvel article L. 223-1-1 du CASF, précisé 

par les articles D. 223-12 et suivants du même code) ; 

- l’article 43 du règlement relatif aux modalités de révision des situations n’intègre pas 

les dispositions de l’article L. 223-1 du CASF relatives à l’institution d’une 

commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle pour l’examen de certains cas, ni 

les dispositions de l’article L. 223-5 du même code relatifs à l’obligation d’évaluer tous 

les six mois la situation des enfants de moins de deux ans (ces dispositions étant par 

ailleurs précisées par les articles R. 223-18 et suivants du même code) ; 

- l’article 65 du règlement relatif au circuit de traitement de l’évaluation des informations 

préoccupantes n’est pas à jour des nouvelles dispositions intervenues en 2016 pour ce 

qui est de la mise en place d’une commission pluridisciplinaire de professionnels 

chargés de l’évaluation (articles L. 226-3 et D. 226-2-3 et suivants du CASF) ; 
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- l’article 69 du règlement relatif aux missions de l’ODPE n’a pas été mis à jour pour y 

rajouter la mission supplémentaire rajoutée par la loi du 14 mars 2016 concernant la 

réalisation d’un bilan annuel public des formations continues délivrées dans le 

département et d'élaboration d’un programme pluriannuel des besoins en formation de 

tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l'enfance ; 

- si le règlement mentionne bien en son article 76 la possibilité, par décision judiciaire, 

de confier un mineur à un tiers digne de confiance, en revanche, il ne mentionne pas la 

possibilité et les modalités instituées par l’article 13 de la loi du 14 mars 2016 selon 

lesquelles le président du conseil départemental peut lui-même confier un enfant à un 

tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole (article L. 221-2-1 du CASF) ; 

- le règlement ne comporte aucune disposition sur le délaissement, suite à l’intervention 

sur cet aspect de la loi du 14 mars 2016, qui a créé les articles 381-1 et -2 du code civil ; 

- le règlement ne comporte pas non plus de dispositions spécifiques sur la préparation 

des sorties du dispositif, alors que la loi du 14 mars 2016 a notamment institué l’article 

L. 222-5-1 du CASF qui impose l’organisation systématique d’un entretien avec les 

jeunes concernés un an avant leur majorité.  

Il ressort donc de l’ensemble de ces constats que la partie 2 du livre 2 du règlement 

départemental d’aide sociale de la Charente n’a pas été mise à jour au regard de la loi n° 2016-297 

du 14 mars 2016. Le département a indiqué qu’il y procéderait en 2020. 

1.1.3.3.2 Le projet de service et les procédures internes 

Le département a indiqué que la dernière version du projet de service de la direction de la 

protection de l’enfance, pris en application de l’article L. 221-2 du CASF, date de début 2018. Une 

réactualisation est prévue en 2019/2020, avec l’intégration notamment de la chaine des 

responsabilités et d’une modification de l’organigramme. 

Le projet actuel de service a été produit et examiné. Il a été mis à jour de la loi n° 2016-297 

du 14 mars 2016, même s’il devrait encore être actualisé ou précisé sur quelques points, notamment 

pour ce qui concerne la définition de la protection de l’enfance (article L. 112-3 du CASF) et les 

modalités de composition et de fonctionnement de la commission pluridisciplinaire et pluri-

institutionnelle pour l’examen de certains cas au moment de leur évaluation et leur suivi (article 

L. 223-1 du même code). 

Le département a également produit plusieurs documents de procédures ou des référentiels 

internes.  

Le « référentiel départemental de l’accompagnement socio éducatif du mineur et de sa 

famille » de 2018 est particulièrement intéressant en tant qu’il précise les objectifs de 

l’accompagnement éducatif ainsi que les rôles respectifs des différents intervenants et les 

modalités d’évaluation d’une mesure de protection de l’enfance. Ont également été produits deux 

« référentiels des procédures internes à la direction de la jeunesse et de la protection de 

l’enfance » très complets mais assez anciens (2012 puis 2013). Plusieurs autres fiches ou 

référentiels ont été produits. 

L’existence de ces documents présente un aspect indéniablement positif, dans la mesure où 

il montre que le département a cherché à donner à ses agents des outils utiles pour la mise en œuvre 

des actions de protection de l’enfance. Mais la multiplication de ces documents suscite aussi un 
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risque, celui de voir certains, non mis à jour, devenir contradictoires avec d’autres et/ou avec des 

dispositions législatives ou règlementaires ayant évolué. 

La chambre régionale des comptes suggère donc au département de la Charente de mettre à 

profit la révision envisagée pour 2019-2020 du projet de service pour unifier tous ces documents 

en un outil unique, structuré par thèmes et par actions, en fonction des besoins des différents 

intervenants et mis à leur disposition en accès informatisé. Cet outil devrait également être 

régulièrement actualisé. Par ailleurs, il devrait bien évidemment être mis en cohérence avec le 

règlement départemental de l’ASE susmentionné. 

1.1.3.3.3 Le médecin référent « protection de l’enfance » 

Aux termes de l’article L. 221-2 du CASF, il incombe aux départements de désigner un 

médecin référent « protection de l'enfance », chargé d'organiser les modalités de travail régulier et 

les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la CRIP, d'une part, et les 

médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d'autre 

part13.  

Le département de la Charente a indiqué que la mission de médecin référent de la protection 

de l’enfance est en cours de structuration. C’est le médecin directeur de la PMI qui assurera 

formellement cette mission. 

1.1.3.3.4 Les outils et procédures de suivi 

Les services de l’aide sociale disposent de tableaux de bord hebdomadaires pour le suivi de 

la politique de protection de l’enfance, qui comportent diverses données quantitatives. 

1.1.3.4 La formation des intervenants à la protection de l’enfance 

1.1.3.4.1 La formation des cadres prenant des décisions en matière de protection de l’enfance 

La politique départementale de protection de l’enfance se distingue de manière fondamentale 

des autres politiques départementales d’aide sociale (personnes âgées, personnes handicapées, 

notamment) en tant que la plupart des interventions et des décisions prises en ce domaine ne font 

pas suite à une demande formulée par les personnes faisant l’objet de l’intervention du 

département. Ainsi, dans l’exercice de leurs missions, divers cadres territoriaux du département 

sont conduits à prendre, par délégation du président du conseil départemental, des décisions 

relatives à la protection de l'enfance qui impactent très fortement les enfants et les familles 

concernées et qui peuvent présenter une part de contrainte. 

En l’absence de grade de la fonction publique territoriale spécifiquement dédié à la fonction 

d’« inspecteur de l’aide sociale à l’enfance », les agents départementaux assurant cette fonction 

peuvent être issus de différents cadres d’emploi des filières administrative, sociale, médico-sociale 

ou autre.  

Eu égard à leurs attributions, le fait que ces cadres territoriaux soient tenus de suivre, pour 

exercer leurs responsabilités, une formation spécifique et approfondie constitue un impératif qui 

                                                 

13 Cette fonction de médecin référent a été instituée par l’article 7 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 et ses missions 

sont précisées par les articles D. 221-25 et 26 du CASF. 
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se conçoit aisément sur le fond et qui est rendu obligatoire par l’article L. 226-12-1 du CASF. 

Cette obligation est précisée par l’article D. 226-1-1 du même code, qui impose le suivi d’une 

formation d'une durée de 240 heures (dont 40 heures de stage pratique), laquelle doit être débutée 

dans l'année qui suit leur prise de fonction et doit se dérouler sur une amplitude maximale de 18 

mois. L’article D. 226-1-2 du même code précise les quatre domaines de compétences devant être 

inclus dans cette formation14. 

Le décret n° 2008-774 du 30 juillet 2008 qui a institué cette obligation de formation a aussi 

prévu en son article 2 des dispositions (non codifiées) pour les cadres territoriaux qui étaient à 

l’époque déjà habilités, depuis plus d'un an, à prendre des décisions relatives à la protection de 

l'enfance et à fixer les modalités de leur mise en œuvre : ces agents peuvent être autorisés à ne 

suivre qu'une partie de la formation obligatoire. 

Le département de la Charente a produit en cours d’instruction l’arrêté de délégation pris par 

le président du conseil départemental en vigueur en 2018-2019 permettant à certains responsables 

administratifs du département de prendre des décisions relatives à la protection de l'enfance et de 

fixer les modalités de leur mise en œuvre. 

Cet arrêté (n° 2017-3 du 2 juillet 2018, modifié le 13 septembre 2018) a été pris sur le 

fondement du dernier alinéa de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales15. 

Comme indiqué précédemment dans le cas de la délégation de signature donnée à la première vice-

présidente du conseil départemental, il aurait été nécessaire que cet arrêté portant délégation de 

signature aux agents vise également l’article L. 3221-9 du même code. 

En application de cet arrêté, ont délégation pour prendre des décisions relatives à la 

protection de l'enfance et fixer les modalités de leur mise en œuvre les responsables administratifs 

suivants : la directrice du pôle solidarité, son adjointe, la directrice de la protection de l’enfance, 

le chef du service de l’ASE, le référent « établissements » et la référente « jeunes majeurs », les 

deux inspecteurs de l’ASE, le chef du service des jeunes majeurs et de l’ODPE, le chef du service 

des assistants familiaux, le responsable du secteur MNA et la personne assurant les fonctions 

d’administrateur ad hoc, selon les cas, ces délégations sont plus ou moins étendues. 

Ces délégations ont été comparées aux attestations de formations dispensées en application 

de l’article L. 226-12-1 du CASF, telles que produites par le département. Il en ressort que la 

directrice de la protection de l’enfance a suivi l’intégralité de la formation obligatoire, que le chef 

du service des assistants familiaux était en cours de formation en 2019 et que quatre autres ayant 

pris leur poste en 2018 sont sur liste d’attente pour suivre cette formation (les deux inspecteurs de 

l’ASE, le référent « établissements » et la référente « jeunes majeurs »). 

Il ressort donc de ces explications qu’à ce jour, à part deux responsables, aucun des autres 

cadres administratifs du département de la Charente ayant délégation de signature pour prendre 

des décisions relatives à la protection de l'enfance et fixer les modalités de leur mise en œuvre n’a 

suivi l’intégralité de la formation prévue par les articles L. 226-12-1 et D. 226-1-1 à -3 du CASF. 

                                                 

14 Etre capable de situer la prévention et la protection de l'enfance dans une perspective historique et philosophique ; 

connaître les principes directeurs des théories et des pratiques des sciences humaines concernant le développement de 

l'enfant et de la famille ; maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ; être 

capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance. Le contenu de la formation dans chacun de ces 

domaines est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des collectivités 

territoriales. 
15 « (…) / Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance 

et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services. » 
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La chambre régionale des comptes recommande donc au département de remédier le plus 

rapidement possible à cette situation. 

Recommandation n° 2. Veiller à ce que tous les cadres territoriaux conduits à prendre, par 

délégation du président du conseil départemental, des décisions relatives à la protection de 

l'enfance aient suivi la formation spécifique rendue obligatoire et précisée par les articles  

L. 226-12-1 et D. 226-1-1 et -2 du code de l’action sociale et des familles. 

Le président du département a indiqué que les quatre cadres territoriaux qui étaient en attente 

de formation désormais inscrits auprès de l’établissement de formation. S’agissant des autres 

cadres, qu’il estime « moins exposés sur le champ opérationnel », le plan de formation prévoit le 

bénéfice de cette formation sur les prochaines sessions. 

1.1.3.4.2 La formation des autres agents du département intervenant dans le domaine de la 

protection de l’enfance 

Pour les autres formations, le département a produit une liste des actions de formation 

conduites en interne et/ou avec d’autres acteurs de la protection de l’enfance depuis 2015 qui 

englobe de nombreux sujets. Il n’a toutefois pas précisé combien d’agents ont suivi la formation 

ni à quel degré ils ont participé.  

1.1.3.5 L’organisation générale des missions de l’aide sociale à l’enfance 

1.1.3.5.1 Les missions gérées directement par le département 

Le département de la Charente gère directement, avec ses propres agents : 

- les aides éducatives à domicile (AED) exercées par les secteurs enfance des territoires 

d’action sociale ; 

- les accompagnements en économie sociale et familiale (AESF) exercées par les secteurs 

enfance des territoires d’action sociale ; 

- la référence éducative des enfants accueillis en famille d’accueil et de certains enfants 

accueillis en établissement ; 

- les aides éducatives en milieux ouverts (AEMO), les AEMO avec hébergement et les 

AEMO renforcées, à l’exception de trente mesures d’AEMO-R exercées par des prestataires ; 

- l’accueil d’urgence de 54 enfants mineurs et de 10 mères avec leurs enfants au centre 

départemental Leclerc-Chauvin (CDELC) et la mise à l’abri de 26 personnes se déclarant MNA 

en logements diffus ; 

- deux lieux de visites parent/enfant. 

1.1.3.5.2 Les missions confiées à des organismes tiers 

Le département a complété en cours d’instruction le tableau suivant qui précise les 

prestations d’ASE qu’il confie à des organismes tiers. 
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Dénomination, 

raison sociale 
Statut 

Missions exercées pour 

le département 

Localisation 

géographique du 

service 

Capacité 

d’accueil en 

2018 

Financement 

apporté par le 

département en 

2018 

ABLB Maison Jean 

Baptiste 
Association 

AEMO renforcées Charente 15 111 573 € 

Accueil personnalisé en 

milieu naturel (APMN) 
Angoulême 61 1 305 237 € 

Placements familiaux 

spécialisés (PFS) 
Charente 25 1 014 362 94 € 

Maison d’enfants à 

caractère social (MECS) 

Angoulême et 

Ruffec 
48 3 378 571 € 

Placement éducatif à 

domicile (PEAD) 
Charente 10 30 137 € 

Dispositif expérimental de 

mise à l’abri de personnes 

se déclarant MNA 

 12 

Financé sur les 

excédents 

antérieurement 

constatés 

APEC Association 

PFS et Unité d’accueil 

temporaire 

Charente - 

Montmoreau 
61 2 070 090 € 

AEMO renforcées Sud Charente 15 98 233 € 

FCOL Oasis Association 

Unité d’accueil temporaire 

et d’urgence pour les 

enfants à handicaps 

multiples d’ordre 

psychopathologique 

Saint Yrieix s/ 

Charente 
8 250 000 € 

Fondation Degorce-

Fort (Centre Jeanne 

d’Arc) 

Fondation 

MECS Cognac 

24 

(dont 5 hors 

département) 

1 346 945 € 

APMN Cognac 14 293 351 € 

PEAD Ouest Charente 5 128 263 € 

GPA 79-16 Association 

PFS Charente 

20 

(dont 2 

accueils 

séquentiels) 

945 243 € 

MECS Saint Fraigne 18 1 404 183 € 

PEAD Charente 10 137 996 € 

Lieu de vie Le Grand 

Breuilh 
Association Lieu de vie Marthon 10 521 959 € 

Lieu de vie 

l’Abreuvoir 
Association Lieu de vie Cognac 10 351 773 € 

Club Marpen Association 
Lieu de vie Tusson 10 444 647 € 

Lieu de vie spécifique MNA Tusson 10 50 000 € 

 

Ce tableau montre que les deux principaux partenaires extérieurs du département en matière 

de protection de l’enfance sont l’association Père Le Bideau (APLB) et l’association Agir pour la 

protection, l’éducation et la citoyenneté (APEC). 

Par ailleurs, le département finance et a contractualisé avec les associations figurant sur le 

tableau suivant pour l’exercice de diverses missions.  
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Dénomination, 

raison sociale 
Statut 

Missions exercées pour 

le département 

Localisation géographique 

du service 

Capacité 

d’accueil en 

2018 

Financement 

apporté par le 

département 

en 2018 

ADMR Association 
Aides à domicile (TISF, 

AVS) 

Saint Yrieix (intervention sur 

tout le département) 

11 640 heures 

réalisées 
209 776 € 

A’domicile 16 Association 
Aides à domicile (TISF, 

AVS) 

Angoulême (intervention sur 

Angoulême et Cognac) 

10 315 heures 

réalisées 
276 006 € 

ADSEA Association Prévention spécialisée Grand Angoulême  524 575 € 

ASERC Association Prévention spécialisée Cognac  373 227 € 

APLB SAH Association 
80 visites parent/enfant 

par mois 
Angoulême  

70 000 € 

 

OMEGA Association Médiation interculturelle Grand Angoulême  26 000 € 

UDAF Association Administration ad’hoc Charente  25 000 € 

1.1.3.6 La communication sur la politique de protection de l’enfance 

Le département de la Charente organise chaque année, depuis 2016, une journée de la 

protection de l’enfance. L’objectif est de traiter un thème en lien avec les orientations du schéma 

départemental ou de l’actualité législative et/ou réglementaire. Le rapport de l’ODPE est diffusé 

lors de cette journée. Elle réunit entre 300 à 400 professionnels chaque année.  

Par ailleurs, la direction de la protection de l’enfance présente la politique départementale 

de protection de l’enfance sur sollicitations des partenaires ou de différentes institutions. 

Une communication « grand public » est réalisée sous forme de plaquettes, de fascicules et 

de documents divers. Enfin, le département publie chaque semestre un magazine dans lequel 

peuvent être relayées des informations sur la politique de protection de l’enfance. 

1.1.3.7 L’organisation du système d’information et la protection des données 

En Charente, la saisie des données personnelles concernant les mineurs pris en charge par 

l’ASE est centralisée à la direction de la protection de l'enfance et effectuée sur le logiciel IODAS. 

Ces données sont sécurisées de la manière suivante : 

- elles sont stockées sur les serveurs du département, hébergés dans des salles sécurisées 

placées sous alarmes, et accessibles via un badge biométrique, dont la délivrance est strictement 

limitée à un nombre restreint de personnels habilités. Aucune donnée n’est conservée sur les postes 

de travail, fixes ou nomades des agents ; 

- chaque agent du service de l’ASE dispose d’une session informatique de travail 

individuelle, à laquelle il accède par un processus d’identification et d’authentification ; 

- les droits d’accès à l’application IODAS sont mis en œuvre par le responsable d’application 

après validation de la ligne hiérarchique. Les professionnels accédant à ces données sont soumis 

au devoir de discrétion professionnelle (article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et 

obligations des fonctionnaires) et au secret professionnel dans le cadre de sa mission relevant de 

l’ASE (article L. 221-6 du CASF) ; 

- chaque service dispose d’un espace informatique partagé, accessible aux seuls agents du 

service ; 

- les logiciels métiers dédiés à la protection de l’enfance nécessitent également de disposer 

d’une identification et d’une authentification individuelles ; 
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- aucun partenaire ou institution externe ne dispose de droits d’accès à l’application ; 

- en cas de violation de données personnelles, une procédure interne a été mise en place afin 

de pouvoir l’analyser et permettre ainsi de prendre les mesures adaptées (information de la 

commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et/ou les personnes concernées…). 

Par ailleurs, les dossiers originaux en version papier des usagers de la direction sont 

centralisés dans des locaux sécurisés situés à Angoulême. Depuis 2008, un atelier de numérisation 

assure leur dématérialisation et leur stockage dans un outil de gestion électronique des documents 

(GED). Les personnes habilitées à accéder aux dossiers sur cet outil sont les agents appartenant à 

la direction de la protection de l’enfance et les professionnels des territoires d’action sociale, dans 

le cadre du suivi des familles. La sécurisation de ces dossiers est réalisée de la manière similaire à 

celle des données sous IODAS.  

Sur les territoires d’action sociale, les maisons départementales d’action sociale disposent 

également d’alarmes anti-intrusion et de dispositifs vidéo permettant de contrôler l’accueil des 

personnes physiques aux locaux. 

Le département de la Charente a indiqué qu’il envisage, en 2019 et 2020, l’acquisition d’un 

nouveau système de GED du secteur social ainsi que le déploiement d’un système permettant 

l’automatisation de l’archivage électronique des dossiers. 

Par ailleurs, les données concernant le suivi d’activité des travailleurs sociaux des territoires 

d’action sociale sont saisies directement par les territoires d’action sociale sur un autre logiciel, 

sans interface avec IODAS. 

Pour ce qui est de la sécurisation des informations personnelles, le département s’est doté 

d’un délégué à la Protection des Données (DPD) à temps complet depuis le 1er septembre 2017, 

ayant notamment pour mission d’accompagner les services dans la mise en conformité au 

règlement général sur la protection des données16 (RGPD) et de veiller à l’information et au respect 

des droits des personnes. Les agents de la direction de la protection de l’enfance en particulier ont 

pu bénéficier de formations au début 2019, afin de disposer d’un socle commun de connaissances 

relatif aux enjeux de la protection de données dans le cadre professionnel. Par ailleurs, la 

cartographie des traitements de la direction de la protection de l’enfance a été lancée. 

L’étude de la conformité des prestataires informatiques, en qualité de sous-traitants de 

données personnelles au sens de l’article 4 du RGPD, est en cours, l’ensemble des éditeurs ayant 

été informés de leurs nouvelles obligations et invités à documenter différents points de conformité. 

Enfin, un audit de l’évaluation du niveau de sécurité informatique des données personnelles 

a été réalisé par le département en 2018 suite à la publication, par la CNIL, d’un guide sur la 

sécurité des données personnelles. Cet audit présente de manière synthétique, au regard des 

mesures préconisées par la CNIL, leur niveau de mise en œuvre par le département. 

                                                 

16 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 
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1.2 Les partenariats 

1.2.1 L’articulation avec l’autorité judiciaire 

Au-delà de leur implication prévue dans l’observatoire départemental, les services de la 

justice interviennent très directement dans les mesures de protection de l’enfance, en lien étroit 

avec les départements.  

Les deux principaux acteurs de la protection judiciaire des mineurs sont le juge des enfants 

et le procureur (parquet des mineurs). Le juge aux affaires familiales est également amené à 

intervenir (pour les aspects relatifs à l’autorité parentale et à la médiation familiale). Le cadre 

juridique des interventions des magistrats de l’ordre judiciaire pour la protection de l’enfance est 

régi en particulier par les articles 375 à 375-7 du code civil au titre de l’assistance éducative, ainsi 

que par les articles L. 221-4 et L. 226-4 du CASF. 

Le département de la Charente a apporté les éléments suivants relatifs à l’appréciation qu’il 

porte sur ses relations avec les services judiciaires. 

En ce qui concerne la protection judiciaire de la jeunesse PJJ (unité éducative en milieu 

ouvert d’Angoulême et direction territoriale Poitou-Charentes), les échanges portent sur :  

- des aspects stratégiques (le schéma départemental de protection de l’enfance, l’ODPE, 

le fonctionnement de la CRIP, les CPOM avec les établissements et la commission des 

accompagnements partagés) ; 

- le département participe aussi aux coordinations « justice des mineurs », sous l’égide 

de la PJJ avec les magistrats, aux conférences « justice des mineurs » à la cour d’appel 

et au comité de pilotage du centre éducatif fermé d’Angoulême ; 

- pour les aspects opérationnels, il a été fait état d’une collaboration pour trois contrôles 

conjoints d’établissements, une réflexion autour d’un projet de lieu de vie et d’accueil 

conjoint, le retour de jeunes pris en charge par la PJJ en protection administrative et 

l’animation conjointe de groupes de travail. 

En ce qui concerne le parquet judiciaire et les juges des enfants, les échanges se font surtout 

lors de rencontres ponctuelles dans le cadre de groupes de travail. En particulier, la journée de la 

protection de l’enfance de 2017 a fait intervenir deux magistrats qui ont exposé les critères de 

danger sur lesquels ils s’appuyaient. 

Hormis le document partenarial signé entre le Département, la préfecture, la PJJ et 

l’inspection académique pour l’organisation de la CRIP, il n’a été produit aucun élément précis 

sur la formalisation de ces échanges avec les services de la justice. 

Par ailleurs, il n’a pas été institué de dispositif commun d’évaluation de la pertinence et de 

l’efficacité des modalités de placement et d’accueil des enfants faisant l’objet de diverses mesures 

judiciaires (AEMO, placements sur décisions du juge des enfants). Toutefois, les CPOM conjoints 

avec la PJJ prévoient des indicateurs d’évaluation propres à chaque dispositif. 
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Pour le traitement plus concret des cas particuliers : 

- la diffusion des informations préoccupantes ou des signalements se fait par courriel, 

doublé d’un appel téléphonique en cas d’urgence et/ou de situation particulière ; 

- s’agissant de l'état des places disponibles dans le département, les juges des enfants en 

sont régulièrement informés. Néanmoins, ils considèrent qu’il appartient au 

département de mettre en place les moyens nécessaires pour exécuter leurs décisions ; 

- le département n’adresse pas encore systématiquement les projets pour l’enfant aux 

juges des enfants ; cependant, les rapports de situation leur sont systématiquement 

transmis et les modifications de lieux d’accueil font l’objet d’échanges téléphoniques 

avec eux ; 

- pour le réexamen périodique des situations individuelles des enfants pris en charge, les 

rapports annuels de situation sont transmis quinze jours avant l’audience et le service 

départemental de l’ASE participe aux débats contradictoires lors de l’audience. Aucune 

difficulté particulière n’a été constatée à cet égard. 

De manière générale, le département estime qu’une collaboration d’excellente qualité est 

mise en place avec le parquet, mais également avec la direction territoriale de la PJJ. La spécificité 

du département est la proximité de travail avec l’autorité judiciaire, les échanges étant fréquents 

et toute problématique facilement abordée. 

Cependant, il ressort également des explications du département de la Charente que les 

relations avec les juges des enfants sont plus problématiques sur quelques aspects (prise en compte 

par le juge des enfants des réalités matérielles et concrètes lorsqu’il décide d’un placement à 

l’ASE, reconnaissance presque systématique de la minorité pour les MNA saisissant directement 

le juge des enfants, …). Le département a précisé que des rencontres avec les juges et avec le 

président du tribunal judiciaire ont eu lieu à plusieurs reprises pour tenter d’aplanir ces difficultés. 

Le président du tribunal judiciaire d’Angoulême a confirmé l’existence de relations 

« globalement constructives ». Il a toutefois signalé l’existence de désaccords relatifs à quelques 

décisions judiciaires de prise en charge de mineurs non accompagnés que le département a refusé 

d’exécuter, arguant d’un manque de place, ces difficultés ayant été réglées. Il a mentionné, par 

ailleurs, l’existence de décisions parfois partiellement exécutées en matière d’ASE (en matière de 

droit de visite des parents dans le cadre de rencontres médiatisées ou de visites encadrées ou bien 

pour l’exercice effectif de certaines mesures renforcées d’assistance éducative en milieu ouvert) 

ainsi que de difficultés pour les délais de mise en exécution de mesures de placement éducatif à 

domicile et d’assistance éducative en milieu ouvert.  

1.2.2 Les partenariats avec les autres acteurs 

Aux termes de l’article L. 112-5 du CASF créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, « en 

lien avec le schéma d'organisation sociale et médico-sociale (…), un protocole est établi dans 

chaque département par le président du conseil départemental avec les différents responsables 

institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des actions de prévention en direction de 

l'enfant et de sa famille, notamment avec les caisses d'allocations familiales, les services de l'Etat 

et les communes. Il définit les modalités de mobilisation et de coordination de ces responsables 

autour de priorités partagées pour soutenir le développement des enfants et prévenir les difficultés 

auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités 

éducatives. / (…) ». 
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Le département de la Charente n’a pas établi ce protocole. La chambre régionale des comptes 

lui recommande donc d’y remédier. 

Recommandation n° 3 : Etablir le protocole prévu par l’article L. 112-5 du code de l’action 

sociale et des familles avec les différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre 

en place des actions de prévention en direction de l'enfant et de sa famille. 

Le président du conseil départemental s’y est engagé, dans le cadre d’une réflexion 

commune avec les départements limitrophes. 

Le département a indiqué que les actions de prévention en direction de l’enfant et de sa 

famille figuraient dans le schéma départemental des services aux familles 2014-2017 conclu avec 

la CAF, la préfecture et l’éducation nationale. Il a produit également le nouveau schéma 

départemental de services aux familles 2018-2022 devant être finalisé en 2019 avec de nombreux 

partenaires institutionnels et qui a pour objectifs de développer l’offre d’accueil du jeune enfant 

en luttant contre les inégalités sociales et territoriales et en améliorant son efficience, 

d’accompagner le parcours éducatif des enfants de 3 à 11 ans et de soutenir les jeunes âgés de 12 

à 25 ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie. 

Ce schéma a pour fondement juridique la circulaire ministérielle 

NOR : DGCS/SD2C/2015/8 du 22 janvier 2015 relative à la mise en œuvre de schémas 

départementaux des services aux familles. Toutefois, il ne s’agit pas à proprement parler du 

protocole de l’article L.112-5 du CASF, dont la base juridique est l’article 2 de la loi n° 2016-297 

du 14 mars 2016.  

Le département a aussi produit de nombreux documents relatifs à des partenariats instaurés 

et/ou en vigueur depuis 2014 avec d’autres acteurs institutionnels dans le cadre de la politique 

départementale de protection de l’enfance17. 

                                                 

17 Une charte 2018 de partage de l’information avec les services de l’Education nationale ; une convention 

départementale relative au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignements judiciaires en 

matière de violences conjugales signée en 2014 avec de nombreux partenaires ; deux protocoles d’accompagnement 

des femmes accouchant dans le secret signés en 2017 avec deux établissements de santé ; un document de procédure 

non daté relatif à l’articulation avec le centre hospitalier d’Angoulême pour le repérage et l’évaluation des situations 

à risque ; une convention signée en 2018 avec la Fédération des acteurs de l’urgence sociale de la Charente pour 

l’hébergement d’urgence des mineurs âgés de moins de trois ans accompagnés de leurs parents ; une convention signée 

en 2018 avec le groupe pluri-associations (GPA) de Niort pour la mise en place d’une mission de coordination 

départementale en matière d’accompagnement des accueils des enfants en situation de handicap et de facilitateur des 

démarches administratives de failles concernées ; une convention signée en 2018 avec l’association Groupement 

objectif médiations dans le grand Angoulême (OMEGA) pour le financement d’actions de médiation sociale et 

interculturelle ; une convention signée en 2018 avec l’Union départementale des associations familiales pour le 

financement du service de médiation familiale ; une convention de partenariat signée en 2016 avec la CPAM pour 

faciliter l’instruction et le suivi des dossiers des jeunes relevant de l’ASE pour l’octroi des droits à la CMU et à la 

CMU complémentaire. 
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1.3 La structuration et le financement de l’offre 

1.3.1 L’évolution des mesures de protection et l’adéquation de l’offre d’accueil 

1.3.1.1 Les données transmises par le département à la DREES 

Les tableaux suivants reprennent les données annuelles transmises par le département de la 

Charente à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) du 

ministère des solidarités et de la santé. 

AIDES FINANCIÈRES 
(données DREES en cours d'année) 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

Bénéficiaires 
d'au moins une 
aide au cours 

de l'année 

Nombre de bénéficiaires mineurs 5 029 5 029 4 487 3 825 3 791 -25% 

Nombre de bénéficiaires jeunes 
majeurs 

100 104 90 62 76 -24% 

Total  5 129 5 133 4 577 3 887 3 867 -25% 

Aides financières accordées aux familles pour mineurs au 
titre de l'ASE 

2 779 2 782 2 500 2 190 2 143 -23% 

Familles bénéficiant de l'appui d'une technicienne de 
l'intervention sociale et familiale ou d'aides ménagères au 

titre de l'ASE 
321 344 403 417 432 35% 

 

AIDES FINANCIÈRES 
(données DREES au 31 décembre) 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

Bénéficiaires 
d'aides 

financières  

Nombre de bénéficiaires mineurs 668 599 503 383 435 -35% 

Nombre de bénéficiaires jeunes majeurs 26 26 11 9 9 -65% 

Total  694 625 514 392 444 -36% 

Aides financières accordées aux familles pour mineurs au 
titre de l'ASE 

362 310 268 216 245 -32% 

Familles bénéficiant de l'appui d'une technicienne de 
l'intervention sociale et familiale ou d'aides ménagères au 

titre de l'ASE 
142 207 224 229 239 68% 

Le nombre des bénéficiaires des aides financières s’est réduit fortement (3 791 sur 

l’ensemble de l’année 2018 soit 25 % de moins qu’en 2014). En revanche, le nombre de familles 

bénéficiant de l'appui d'un TISF ou d'aides ménagères a augmenté (432 sur l’ensemble de l’année 

2018 soit 35 % de plus qu’en 2014). 

 

Les AED en vigueur au 31 décembre ont globalement augmenté de 32 % entre 2014 et 2018. 

Les AEMO judiciaires en vigueur au 31 décembre ont globalement augmenté de 33 % entre 2014 

et 2018. Le rapport AED mineurs / AEMO s’établissait à 61 % en 2018. 

ACTIONS EDUCATIVES ADMINISTRATIVES ET 
JUDICIAIRES  

(données DREES au 31 décembre) 
2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

Actions éducatives 
à domicile (AED) 

en faveur de mineurs 247 288 336 276 329 33% 

en faveur de jeunes majeurs 27 36 35 35 32 19% 

Total 274 324 371 311 361 32% 

Actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) judiciaires 406 440 457 509 540 33% 

Rapport AED mineurs/AEMO 61% 65% 74% 54% 61%   

 

Selon le département, la difficulté à déjudiciariser conduit à une augmentation du nombre 

d’AEMO et de leur durée. Cette difficulté s’expliquerait par le fait qu’un lien de confiance 
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s’instaure entre les parents et l’éducateur durant le déroulement de la mesure de sorte qu’en fin de 

mesure, les parents sollicitent un renouvellement avec le même éducateur et dans les mêmes 

conditions, le juge des enfants validant fréquemment ce renouvellement. Une réflexion est en cours 

pour que le service en charge des AEMO puisse également exercer des AED.  

Le nombre total d’enfants accueillis à l’ASE au 31 décembre s’élevait en 2018 à 1 052, soit 

20 % de plus qu’en 2014. La hausse la plus importante a concerné les enfants placés par le juge 

des enfants au titre de l’assistance éducative (684 au 31 décembre 2018 soit 23 % de plus qu’au 

31 décembre 2014).  

Selon ces données, les placements directs par le juge des enfants sont passés de 56 au 

31 décembre 2014 à 81 au 31 décembre 2018. Toutefois, lors de l’entretien de fin de contrôle, il a 

été indiqué qu’il n’y avait pas de placements directs de la part des juges en Charente. Ce point 

nécessiterait donc une vérification et d’un éclaircissement de la part du département. 

ENFANTS ACCUEILLIS A L’ASE (données DREES au 
31 décembre) 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

Pupilles de l'Etat 15 14 15 16 19 27% 

Délégation de l'autorité parentale 26 27 26 29 25 -4% 

Tutelle d'Etat déférée à l'ASE 32 56 60 60 98 206% 

Placement par le juge des enfants au titre de l’assistance 
éducative 

555 620 631 657 684 23% 

Accueil provisoire de mineurs (AP) 133 129 128 122 133 0% 

Accueil provisoire de jeunes majeurs (APJM) 118 122 105 101 93 -21% 

Total des enfants confiés à l'ASE 879 968 965 985 1 052 20% 

Placement par le juge auprès d'un tiers digne de 
confiance financé par l'ASE 

55 54 66 62 66 20% 

Délégation de l'autorité parentale à un particulier ou à un 
établissement financé par l'ASE 

  11 13 15 15   

Total des placements directs 56 65 79 77 81 45% 

 

Le tableau suivant détaille la nature des placements : au 31 décembre 2018, sur 979 

placements, 721 l’étaient auprès de familles d’accueil et 174 dans divers établissements dont 88 

en maisons d'enfants à caractère social (MECS).  

NATURE DU PLACEMENT (données DREES au 31/12) 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

Famille d'accueil seule 687 742 718 709 721 5% 
Dont salariée du département 627 679 656 627 630 0% 

Dont salariée d'un service assoc.de placement familial 60 63 62 82 91 52% 

Famille d'accueil et établissement d'éducation spéciale             

Total famille d'accueil 687 742 718 709 721 5% 

Maison d'enfants à caractère social (MECS) 86 95 106 87 88 2% 

Foyer départemental de l'enfance (hors pouponnière) 45 45 39 41 46 2% 

Pouponnière à caractère social             

Lieux de vie et assimilés 8 12 24 27 40 400% 

Total établissements 139 152 169 155 174 25% 

Adolescents et jeunes majeurs autonomes 21 25 44 67 71 238% 

Autres modes d'hébergement 23 49 34 26 13 -43% 

TOTAL 870 968 965 957 979 13% 

dont enfants placés hors du département 54 52 53 51 66 22% 

en famille d'accueil 47 45 48 45 55 17% 

en établissement ou autres formes d'hébergement 7 7 5 6 11 57% 
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La situation du département de la Charente peut être comparée aux données nationales au 

31 décembre 2016 telles qu’elles figurent dans l’enquête annuelle « aide sociale » du ministère des 

solidarités et de la santé18 : 

- le taux de mesures d'aide sociale à l'enfance pour des jeunes de moins de 21 ans était de 

1,9 % au niveau national contre 2,4 % en Charente ; 

- le taux d'actions éducatives pour mineurs était de 1,1 % au niveau national, contre 1,2 % 

en Charente ; 

- le taux d’enfants accueillis en placements pour 100 jeunes de moins de 21 ans, était de 1 % 

au niveau national contre 1,3 % en Charente ; 

- la part des AED dans l'ensemble des actions éducatives (AED et AEMO) était de 31 %. En 

Charente, la part d'AED était de 45 % ; 

- la part des mesures de placement dans l’ensemble des mesures d’ASE (placements et 

actions éducatives) était de 51 % au niveau national. En Charente, elle était de 56 % ; 

- la part des placements en famille d’accueil parmi les enfants confiés était de 49 % au niveau 

national, contre 74 % en Charente ; 

- la part des mesures d’ordre judiciaire (y compris placements directs par le juge) était de 

80 % au niveau national contre 76 % en Charente. 

Ces données 2016 confirment donc plusieurs spécificités du département de la Charente : 

un taux de mesures d’aide sociale plus élevé pour les jeunes de moins de 21 ans, un taux de 

placement plus élevé pour les mineurs, un taux de placement en familles d’accueil bien plus 

important et une part de mesures judiciaires moindre. 

1.3.1.2 Les données statistiques renseignées par le département en cours d’instruction 

Le département a complété en cours d’instruction le tableau suivant. 

Mesures de protection de l’enfance et 
bénéficiaires 

2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2014/2018 

Nombre total de mesures en vigueur au cours de 
l’année issues d'une décision de justice 

2 392 2 365 2 630 2 737 3 101 29,6% 

Nombre total de mesures en vigueur au cours de 
l’année issues d'une décision administrative 

1 873 1 882 1 962 1 813 1 930 3,0% 

Total des mesures en vigueur au cours de 
l’année 

4 265 4 247 4 592 4 550 5 031 18,0% 

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

1 467 1 507 1 578 1 638 1 842 25,6% 

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

1 179 1 207 1 288 1 217 1 279 8,5% 

Total des enfants concernés par les mesures 
en vigueur au cours de l’année 

2 484 2 578 2 692 2 690 2 946 18,6% 

Ecart entre total et somme des deux lignes 
précédentes 

-162 -136 -174 -165   

Le département de la Charente a expliqué l’écart constaté dans la dernière ligne par le fait 

que la totalisation du nombre d'enfants ne correspond pas systématiquement à la somme de chaque 

                                                 

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

action-sociales-en-france-edition-2018  



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (Protection de l’enfance – MNA depuis 2014) 

 

 

45/119 

nombre d'enfants. En effet, un enfant bénéficiant de plusieurs types de mesures au cours d'une 

année (par exemple une mesure administrative puis une mesure judiciaire) n'est compté qu'une 

fois dans la totalisation. 

Le département a aussi complété le tableau suivant. 

Répartition des mesures en vigueur au cours 
de l'année 

2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2014/2018 

Actions éducatives en milieu ouvert (a) 913 910 1 001 1 089 1 175 28,7% 

Actions Éducatives à domicile (b) 672 669 758 700 760 13,1% 

I - Total mesures éducatives (=a+b) 1 585 1 579 1 759 1 789 1 935 22,1% 

Placement en accueil familial (c) 1 454 1 401 1 542 1 420 1 553 6,8% 

Placement en établissement (d) 743 821 963 1 210 1 455 95,8% 

Dont Centre départemental de l’enfance et de la 
famille (CDEF) 

268 308 340 457 574 114,2% 

Dont Maisons d’enfants à caractère social 
(MECS) et autres établissements 

256 298 320 320 286 11,7% 

Dont lieux de vie 33 33 53 83 126 281,8% 

Dont accueil d’urgence             

Dont accueil mère enfant             

Dont APMN 52 56 106 163 243 367,3% 

Dont Placement Familial Spécialisé 133 126 144 187 226 69,9% 

Dont Accueils Autres             

II - Total des mesures de placement (= c+d) 2 197 2 222 2 505 2 630 3 008 36,9% 

Total des mesures (= I + II) 3 782 3 801 4 264 4 419 4 943 30,7% 

 

La dernière ligne « Total des mesures » de ce tableau ne correspond pas à la ligne « Total 

des mesures en vigueur au cours de l’année » du tableau précédent. Selon le département : 

- dans le premier tableau les interventions des TISF sont comptées, ce qui n’est pas le cas 

dans le second tableau ; 

- dans le second tableau, ce sont les placements principaux qui sont comptés et non pas les 

mesures. Or une mesure peut ne pas avoir de lieu de placement (ex : fugue de longue durée). 

- dans le second tableau, les accueils de type « autres » (par exemple en logement autonome) 

ne sont pas comptabilisés, ni les placements éducatifs à domicile (PEAD). 

La ligne I concernant le « Total des enfants bénéficiant de mesures éducatives » ne 

correspond pas à l’addition des deux lignes a + b (voir la ligne « Ecart »). Le département a 

expliqué que la totalisation des nombres d'enfants ne correspond pas systématiquement à la somme 

de chaque nombre d'enfants. Un enfant bénéficiant de plusieurs types de mesure au cours d'une 

année n'est compté qu'une fois dans la totalisation.  

La ligne d concernant les « Enfants placés en établissements » ne correspond pas à l’addition 

des lignes détaillées figurant en dessous (voir la ligne « Ecart »). Le département a expliqué que 

dans le total, ce sont les enfants bénéficiaires de mesures qui sont comptés, le détail correspondant 

au nombre d’accueils effectifs. Un enfant peut bénéficier de plusieurs lieux et types d’accueil au 

cours d’une année. 

La ligne II concernant le « Total des enfants bénéficiant de mesures de placement » ne 

correspond pas à l’addition des deux lignes c+d (voir la ligne « Ecart »). Le département a expliqué 

qu’au cours d’une même mesure, un enfant peut avoir plusieurs lieux de placement successifs, 
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chez un assistant familial ou dans un établissement d’accueil ; il est alors compté dans les deux 

types de placement mais comme un bénéficiaire au total. 

Nombre d’enfants pris en charge du 1/1 au 31/12 2014 2015 2016 2017 2018 
Evolution 
2014/2018 

Enfants bénéficiant d’Actions éducatives en milieu ouvert 
(décision judiciaire) (a) 

687 688 712 727 821 19,5% 

Enfants bénéficiant d’Actions Éducatives à domicile (b) 521 553 586 554 588 12,9% 

I - Total des enfants bénéficiant de mesures éducatives 
(=a+b) 

1 194 1 223 1 275 1 260 1 385 16,0% 

Ecart entre la ligne précédente et le total a + b -14 -18 -23 -21 -14  

Enfants placés en Accueil familial (c) 798 820 841 802 847 6,1% 

Enfants placés en établissements (d) 403 437 492 604 781 93,8% 

Dont Centre départemental de l’enfance et de la famille 
(CDEF) 

168 197 218 315 420 150,0% 

Dont Maisons d’enfants à caractère social (MECS) et autres 
établissements 

146 174 198 182 171 17,1% 

Dont lieux de vie 19 19 36 51 80 321,1% 

Dont APMN) 33 35 70 105 155 369,7% 

Dont Placement Familial Spécialisé 74 75 89 121 125 68,9% 

Ecart entre le total d et la somme des lignes détaillées 
figurant en dessous 

-37 -63 -119 -170 -37  

II - Total des enfants bénéficiant de mesures de 
placement (= c+d) 

1 113 1 180 1 251 1 325 1 537 38,1% 

Ecart entre le total des lignes détaillées et le total c + d -88 -77 -82 -81 -88  

III - Enfants placés chez des Tiers digne de confiance 74 67 83 83 91 23,0% 

IV - Contrats Jeunes majeurs 225 235 263 251 245 8,9% 

Total des enfants et jeunes concernés (= I + II + III +IV) 2 606 2 705 2 872 2 919 3 258 25,0% 

Dont Pupilles de l’État 20 20 20 22 22 10,0% 

Dont Au titre des mineurs isolés étrangers 50 98 138 163 200 300,0% 

 

1.3.1.3 L’adéquation de l’offre d’accueil 

Interrogé sur la méthodologie mise en place pour évaluer les besoins de prise en charge au 

titre de la protection de l’enfance, leur répartition sur le territoire départemental et les évolutions 

susceptibles de se produire sur ces points à moyen terme, le département de la Charente a expliqué 

s’être appuyé sur divers constats partagés, notamment lors de l’élaboration du schéma 

départemental de protection de l’enfance19.  

 

 

 

 

                                                 

19 Le département est touché par un taux de chômage élevé et une paupérisation de la population plus importante que 

la moyenne nationale, notamment chez les jeunes ménages. Parmi les enfants confiés, plus de 50 % sont adolescents. 

20 % des enfants accueillis bénéficient également d’une notification de la maison départementale des personnes 

handicapées. Un taux important de personnes sans domicile fixe a connu un parcours à l’ASE. Le lieu d’accueil d’un 

enfant ne correspond pas nécessairement à ses besoins. La durée de parcours d’un enfant à l’ASE est longue et peu 

dynamique. La place des parents n’est pas toujours reconnue. Les objectifs du projet pour l’enfant manquent 

d’ambition (notamment au niveau scolaire et culturel). 
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A partir de ces constats, le département a souhaité : 

- renforcer la prévention par un soutien financier accentué et fléché sur les quartiers 

sensibles ; 

- développer son offre d’accueil par un maintien de la volumétrie des places en dispositif 

classique et la création de dispositifs alternatifs ; 

- limiter la capacité des unités d’accueil internat sur un même site à douze ; 

- créer une dynamique de placement en trois temps : le premier consacré au retour au 

domicile en s’appuyant sur les compétences des parents grâce à un soutien renforcé au 

domicile, le second sur la réflexion d’un changement de statut lorsque le retour s’avère 

impossible, le troisième axé sur la préparation à l’autonomie tout en sécurisant la sortie du 

dispositif ; 

- accentuer la participation des parents en les intégrant dans des groupes de réflexion sur 

l’évolution du dispositif ; 

- développer les partenariats, notamment avec l’école de musique départementale et le 

théâtre d’Angoulême pour favoriser l’accès à la culture ; 

- intégrer les activités artistiques et l’accès à la culture dans le projet personnalisé pour 

l’enfant. 

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants, il est apparu nécessaire pour le département 

de la Charente de doter progressivement les opérateurs principaux d’un ensemble de dispositifs de 

milieu ouvert (AEMO renforcées20, placement éducatif à domicile (PEAD)21, accueils séquentiels, 

service de suite, etc.). Le décloisonnement entre milieu fermé et milieu ouvert permet d’instaurer 

une dynamique de parcours tout en sécurisant l’accompagnement des enfants. L’enfant peut ainsi 

garder le même référent éducatif pendant tout son parcours. Cette réponse est rendue possible 

grâce à un partenariat avec les partenaires territoriaux et le recours aux contrats pluriannuels 

d’objectifs et de moyens (CPOM). Cette dynamique s’est accompagnée de la réorganisation 

susmentionnée de la direction de la protection de l’enfance début 2018. 

Par ailleurs, la capacité des unités d’accueil sur un même site tend à se réduire. Les petites 

unités d’accueil permettent aux enfants d’avoir une vie plus proche de celles des autres enfants. 

Elles limitent, en outre, la violence et les fugues et permet aux enfants et aux professionnels de se 

sentir davantage sécurisés. Ainsi, une MECS dotée de 18 places se reconstruit actuellement en 

trois unités de trois places réparties dans trois villages charentais différents. 

                                                 

20 L’AEMO renforcée vise au maintien du mineur dans son milieu habituel, avec le soutien d’une équipe éducative 

apportant aide et conseil à la famille afin de lui permettre de surmonter les difficultés matérielles, morales et éducatives 

qu’elle rencontre. L'accompagnement est très soutenu et construit avec le jeune en partant de là où il vit ; la famille y 

est également fortement mobilisée. 
21 Le PEAD qui se situe entre le placement traditionnel et l’AEMO : les modalités de ce placement autorisent un droit 

de visite et d’hébergement quotidien du mineur au domicile du ou des parents, droit pouvant être modulé en fonction 

des circonstances, le jugement laissant au service de la protection de l’enfance la possibilité « d’un repli » en structure 

d’accueil si la situation le nécessite. Pour l’expérimentation du PEAD, le département a élaboré un référentiel 

spécifique en 2016. 
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Le département vise à tenir ces objectifs, dans une enveloppe financière contrainte. Il estime 

par ailleurs, que les efforts portés sur la prévention semblent permettre de contenir l’évolution du 

nombre d’enfants confiés au titre de la protection de l’enfance. 

Dans ce contexte, trois phases sont à distinguer dans l’évolution de l’offre départementale : 

- la période 2014-2015 s’est caractérisée par l’augmentation significative du nombre 

d’enfants placés en familles d’accueil du département (632 au 31 décembre 2014 et 684 au 

31 décembre 2015), qui s’est aussi accompagnée d’une hausse du nombre d’assistants 

familiaux recrutés par le conseil départemental ; 

-  la période 2016-2018 a vu notamment la mise en œuvre des mesures de diversification 

suivantes : 

. création de mesures d’alternative au placement pour mieux répondre aux besoins de 

l’enfant notamment par transformation de places MECS (30 AEMO renforcées et 22 

PEAD) ; 

. renforcement du nombre de places de placement familial spécialisé (PFS) (+ 22 places) 

pour faire face à la baisse du nombre d’assistants familiaux du conseil départemental ; 

. création de places d’adaptation progressive en milieu naturel (APMN) compte tenu de 

l’arrivée croissante des MNA (+ 50 places) ; 

. augmentation du nombre de places en lieu de vie et d’accueil (LVA), compte tenu de 

l’évolution du nombre d’adolescents nécessitant une prise en charge spécifique (+ 6 

places) ; 

. renforcement de l’équipe du service éducatif de milieu ouvert avec le recrutement d’un 

éducateur spécialisé supplémentaire (+ 30 AEMO), eu égard à la forte évolution du 

nombre de mesures ordonnées et ce, malgré les autorisations délivrées à deux 

prestataires d’exercer 30 mesures d’AEMO renforcées. 

- la période 2018-2019 au cours de laquelle l’évolution de l’offre s’est centrée sur deux 

problématiques : 

. l’adoption d’une meilleure réponse à l’accueil des MNA pour limiter la saturation voire 

la surcharge de l’offre en établissements : création de dispositifs expérimentaux de mise 

à l’abri de personnes se déclarant MNA (44 places + 8 places supplémentaires à venir) ; 

création de places spécifiques pour les MNA (10 places de lieu de vie expérimental + 

9 places d’APMN) ; mise en place du dispositif de « familles bénévoles » pour les MNA 

(avec un objectif de 30 places fin 2019) ; lancement d’un appel à projet pour la création 

de 40 places de mise à l’abri et de 40 places spécifiques pour le 1er septembre 2019. 

. l’anticipation et l’amélioration de l’accompagnement à l’autonomie des jeunes majeurs 

(étude des parcours, versement d’allocations, mise place d’un système de baux glissants) 

avec la création de 33 mesures. 
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Le département de la Charente a indiqué aussi avoir créé des dispositifs innovants : 

- pour la prise en charge des enfants souffrant de handicaps multiples, une autorisation a été 

délivrée à compter du 1er septembre 2014, pour cinq ans, pour le dispositif Oasis qui 

comporte 8 places ; cette structure est ouverte 188 jours par an et est co-financée avec 

l’agence régionale de santé ; son évaluation a été réalisée en 2019 et une décision pour sa 

reconduite et/ou pérennisation prise rapidement ; 

- pour l’accueil des enfants et jeunes majeurs bénéficiant de l’éducation spéciale dispensée 

par un institut médico éducatif (autorisation de 10 places) ; 

- pour faciliter l’accès au logement autonome d’une dizaine de jeunes majeurs sur le 

fondement d’une convention passée avec un groupement d’intérêt public et pour favoriser 

l’accès à l’autonomie dans le cadre d’un CPOM passé avec un autre opérateur ; 

- pour éviter les ruptures de parcours des jeunes âgés de plus de 21 ans, par la mise en place 

d’un dispositif pour les 21-25 ans en 2014 puis sur la période 2015-2019 ; 

- le département s’insère aussi dans les collaborations issues du projet territorial de santé 

mentale (PTSM) qui prévoit notamment des actions spécifiques dans les champs de 

l’enfance, des adolescents et des jeunes adultes, et en direction des réfugiés et migrants ; 

- le département a aussi signé en novembre 2018 une convention avec plusieurs partenaires 

et le centre hospitalier Camille Claudel pour le fonctionnement et le financement de la 

Maison des adolescents qui apporte des réponses aux adolescents et jeunes adultes dans les 

domaines sanitaire, médico-sociaux, sociaux, éducatifs ou judiciaire, ainsi que la prise en 

charge de courte durée des adolescents qui en auraient besoin. 

Le département prévoit de développer encore davantage la diversification des prises en 

charge, d’inventer des modes d’accompagnement de l’enfant au plus près de ses besoins et de 

favoriser les conditions d’une déjudiciarisation avec les juges des enfants. Il est aussi prévu de 

poursuivre la conclusion de CPOM avec deux autres services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) 

ainsi qu’avec les associations d’aide à domicile. 

Selon le département de la Charente, les insuffisances constatées actuellement concernant le 

volume, la répartition territoriale ou le type d’offre de prise en charge sont les suivantes : 

- le dispositif d’accueil est actuellement saturé en raison du nombre de MNA qui s’est 

fortement accru depuis une année ; 

- il manque un lieu d’accueil spécifique aux enfants souffrant de pathologies 

psychiatriques sévères (soins et éducatifs) ouvert 365 jours par an ; 

- il serait également souhaitable d’ouvrir un lieu de vie autorisé conjointement pour 

accueillir à la fois des adolescents placés en assistante éducative, mais également au 

titre de l’ordonnance de 1945, avec des équipes spécialisées. 

- en ce qui concerne la répartition territoriale, le quart Est/Nord-Est de la Charente ne 

bénéficie pas de structure d’accueil.  
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1.3.2 L’accueil en établissements et leur contrôle 

1.3.2.1 Le choix de l’orientation entre accueil en famille ou accueil en établissement 

En application de l’article L. 222-4-2 du CASF, « sur décision du président du conseil 

départemental, le service de l'aide à l'enfance et les services habilités accueillent tout mineur, 

pendant tout ou partie de la journée, dans un lieu situé, si possible, à proximité de son domicile, 

afin de lui apporter un soutien éducatif, ainsi qu'un accompagnement à sa famille dans l'exercice 

de sa fonction parentale ». Les cas dans lesquels des mineurs sont pris en charge par le service de 

l’ASE, sur décision du président du conseil départemental, sont précisés par l’article L. 222-5 du 

même code. 

Le département de la Charente a précisé que le choix de l’orientation d’un enfant en famille 

d’accueil ou en foyer fait suite à une évaluation de sa situation et des difficultés qu’il rencontre. 

Cette évaluation s’appuie sur le référentiel de l’évaluation des situations de danger établi en 2010 

par le Centre Régional d’Etudes, d’Actions et d'Informations (CREAI Rhône-Alpes) et sur les 

besoins de l’enfant (lieu de scolarisation, prise en charge particulière, lieu d’habitation des parents, 

non-séparation de la fratrie, etc.). D’autres facteurs peuvent intervenir dans la décision : l’offre 

d’accueil et les disponibilités de places. La décision incombe aux cadres de la direction de la 

protection de l’enfance ayant délégation. 

1.3.2.2 Le centre départemental de l’enfance et de la famille 

Aux termes de l’article L. 315-1 du CASF : « Les interventions à but social et médico-social 

des personnes morales de droit public sont assurées soit par des établissements publics (…) 

départementaux (…), soit par des services non personnalisés ». Le département de la Charente a 

conservé en régie directe la gestion du centre départemental de l’enfance Leclerc-Chauvin 

(CDELC), sous la forme juridique d’un service non personnalisé dépourvu de personnalité morale 

(budget annexe au budget principal du département). 

Le CDELC a vocation à accueillir en urgence les enfants mineurs. Il dispose depuis le 

12 juillet 2018 d’une autorisation pour l’accueil de 54 enfants de 0 à 18 ans (dont 48 en 

hébergement collectif et 6 auprès d’assistants familiaux), de 10 mères enceintes ou parents isolés 

avec enfants de moins de 3 ans au centre parental et de 26 MNA (garçons) de 16 à 18 ans en 

logement diffus. Par ailleurs, son service d’AEMO est autorisé pour 20 mesures classiques et 20 

mesures à intervention renforcée. 

En application de l’article L. 315-8 du CASF, le CDELC est doté d’une commission de 

surveillance (composée d’élus et de personnes extérieures), qui se réunit deux fois par an et d’un 

directeur. L’effectif actuel est de 97 agents. 

Le financement du CDELC est presque totalement assuré par le département, à hauteur de 

3,99 millions d’euros (M€) en 2018 soit 20 % de plus qu’en 2014. Ses charges de gestion 

s’élevaient en 2018 à 4,36 M€, soit 20 % de plus qu’en 2014 (dont 3,50 M€ de charges de 

personnel, soit 9,6 % de plus qu’en 2014). Ses résultats de fonctionnement ont été continuellement 

négatifs de 2014 à 2018, notamment en 2018 (-0,40 M€). 

La capacité d’autofinancement brute était également continuellement négative, son montant 

cumulé négatif 2014-2018 s’élevant à -0,68 M€. Les dépenses cumulées d’investissement se sont 

élevées, sur la même période, à 0,52 M€.  

En l’absence d’emprunt et eu égard à la faiblesse des autres ressources externes 

d’investissement, il en a résulté une dégradation du fonds de roulement d’environ 1,12 M€ sur 
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l’ensemble de cette période. Au 31 décembre 2018, la trésorerie du CDELC était négative de 

1,77 M€ et pesait à hauteur de ce montant sur le budget principal du département, par 

l’intermédiaire du compte de liaison. 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

Dotations et produits de tarification 3 326 002 3 583 642 3 765 518 4 069 531 3 992 732 20,0% 

+ Subventions d'exploitation 42 813 39 774 29 264 36 928 23 719 -44,6% 

+ Autres produits de gestion courante 16 350 9 941 11 345 11 322 14 640 -10,5% 

= Produits de gestion (A) 3 385 165 3 633 357 3 806 127 4 117 781 4 031 090 19,1% 

Achats 240 081 227 737 227 160 282 739 343 623 43,1% 

+ Services extérieurs 157 397 165 841 144 699 156 424 167 589 6,5% 

+ Autres services extérieurs 28 935 37 469 103 318 152 987 327 070 1030,3% 

+ Impôts, taxes et assimilés 4 500 7 063 7 332 5 245 5 017 11,5% 

+ Charges de personnel 3 191 938 3 325 688 3 299 283 3 472 049 3 499 004 9,6% 

+ Autres charges de gestion courante 9 863 10 773 11 736 14 762 20 066 103,4% 

= Charges de gestion (B) 3 632 714 3 774 570 3 793 528 4 084 207 4 362 368 20,1% 

Excédent brut d'exploitation (A-B) -247 549 -141 213 12 599 33 574 -331 277 33,8% 

+/- Résultat exceptionnel 408 -11 322 520 -546 1 958 380,0% 

= CAF brute -247 141 -152 534 13 120 33 028 -329 320 33,3% 

- Dot. nettes aux amortissements 91 360 94 006 102 652 98 929 93 424 2,3% 

- Dot. nettes aux provisions -28 900 19 375 0 0 -19 375 -33,0% 

+/- Values de cessions 0 0 0 1 860 0  

= Résultat comptable -309 601 -265 916 -89 532 -64 042 -403 369 30,3% 

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

 
en € 2014 2015 2016 2017 2018 Cumul 

CAF brute -247 141 -152 534 13 120 33 028 -329 320 -682 848 

- Annuité en capital de la dette 0 0 0 0 0 0 

= CAF nette ou disponible (C) -247 141 -152 534 13 120 33 028 -329 320 -682 848 

Fonds de compensation de la TVA  16 283 20 243 20 078 11 764 14 225 82 593 

+ Produits de cession 0 0 0 1 860 0 1 860 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 16 283 20 243 20 078 13 624 14 225 84 453 

= Financement propre (C+D) -230 858 -132 291 33 197 46 651 -315 095 -598 395 

- Dépenses d'équipement 128 440 125 367 83 494 89 179 90 340 516 820 

+/- Var. autres dettes et cautionnements 50 100 435 150 200 935 

= Besoin (-) ou capacité (+) de 
financement 

-359 348 -257 758 -50 732 -42 678 -405 635 -1 116 150 

Compte de rattachement avec le 
budget principal** 

-2 498 712 -2 233 279 -2 180 011 -2 149 020 -1 769 628  

Source : logiciel Anafi, d’après les comptes de gestion 

1.3.2.3 L’accueil dans d’autres établissements autorisés ou conventionnés 

1.3.2.3.1 Les établissements et services autorisés en Charente 

L’article L. 313-1 du CASF dispose que « sauf pour les établissements et services 

mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze 

ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de 

l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. / (…) ». L’article  

L. 313-3 du même code précise que (le président du conseil départemental et/ou les services de 

l’Etat) a le pouvoir d’autoriser les différents ESSMS, en particulier pour ceux intervenant dans le 

domaine de l’ASE.  

L’article L. 313-5 du même code dispose que « l'autorisation est réputée renouvelée par 

tacite reconduction sauf si, au moins un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente, 
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au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au service de présenter dans un délai de 

six mois une demande de renouvellement. / (…) ». Enfin, l’article L. 313-7 du même code dispose 

que « les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° 

du I de l'article L. 312-1 sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à 

cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une évaluation. Au terme 

de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive, 

l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à durée déterminée mentionnée à 

l'article L. 313-1 ». 

Le département de la Charente a produit les autorisations des ESSMS intervenant sur son 

territoire au titre de l’ASE, telles qu’elles étaient en vigueur en 2018-2019. 

L’examen de ces documents appelle les observations suivantes : 

- pour la structure « Maine brun » qui accueille 10 mineurs, l’acte produit est très ancien 

(datant du 22 juillet 1986) et n’est pas à proprement parler une autorisation puisqu’il 

s’agit d’une convention entre le département et l'association "Patronage des enfants en 

Charente". De plus cet intitulé d’association ne correspond pas à l’APEC (« Agir pour 

la protection, l’éducation et la citoyenneté »), qui en serait le gestionnaire actuel. Le 

département a indiqué en cours d’instruction que le statut juridique du Maine Brun est 

en cours de réflexion avec l’APEC ; 

- les mesures de PEAD ont été créées en Charente en 2016 dans le cadre d’une 

expérimentation (5 places à la MECS Jeanne d’Arc et 5 places à GPA). La capacité 

totale de ces mesures a évolué pour atteindre 24 (5 à la MECS Jeanne d’Arc, 7 à GPA, 

2 à l’APEC et 10 à l’APLB). Mais plusieurs décisions judiciaires récentes ont ordonné 

des mesures de PEAD pour des grandes fratries et ont nécessité d’accueillir des jeunes 

en surcapacité chez un de ces opérateurs. Le département a indiqué que si la situation 

devait perdurer, sa capacité serait augmentée ; 

- il n’a été produit aucune autorisation pour les services de suite « jeunes majeurs » gérés 

par l’APLB (10 places en 2019), l’APEC (12 places en 2019) et le GIP Charente 

solidarités (11 places en 2019). Pour expliquer cette situation, le département s’est 

fondé sur un courriel de décembre 2018 de la PJJ. La chambre régionale des comptes 

observe toutefois que de tels établissements sont bien des ESSMS au sens du 1° du I 

de l’article L. 312-1 du CASF et devraient donc faire l’objet d’une autorisation en 

application des L. 313-1 et -3 du même code. 

A l’appui de ses réponses aux observations provisoires, le président du conseil départemental 

a communiqué la copie de l’arrêté du 2 août 2020 procédant à l’actualisation de l’autorisation 

donnée à la structure « Maine brun ». Il a indiqué par ailleurs que les modalités de fonctionnement, 

les moyens mis en œuvre et les conditions de prise en charge des services de suite « jeunes 

majeurs » sont définis par les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus avec deux 

des trois structures et par une convention conclue avec la troisième. 

1.3.2.3.2 La tarification 

Aux termes de l’article L. 314-1 du CASF : « (…) / II.- La tarification des prestations 

fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale 

du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. (…). / III.- 

La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de 

l'article L. 312-1 est arrêtée : a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département 
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et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en tout 

ou partie par le département ; (…) / VII.- Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre 

département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs 

départements utilisateurs de cet établissement. / (…) ». 

Le département de la Charente a produit les arrêtés tarifaires en vigueur de 2014 à 2018 

inclus. Leur contenu, pour les exercices 2017 et 2018 est synthétisé sur le tableau suivant. Pour les 

établissements autorisés et tarifés conjointement par le département et par l’Etat, la tarification est 

réalisée par le département et validée a posteriori par la PJJ : 

Dispositifs  Gestionnaire 
Capacité 

2018 
2017 2018 

Foyer de 
l'Enfance 

CDELC 54 
Prix de journée théorique (= 

financement / capacité théorique) 
: 174,64 € 

Prix de journée théorique (= 
financement / capacité 
théorique) : 171,15 € Centre Maternel CDELC 10 

Unité 
d’hébergement 

Maine Brun 
APEC 10 

Dotation globale 214 434 € (soit 
un prix de journée unitaire de 

58,75 €) 
  

MECS 
(internats) 

APLB 48 
Prix de journée : 241,69 € à/c 
janvier puis 149,86 € à/c aout 

Dotation annuelle :  
3 158 726 € (soit un prix de 
journée unitaire de 180,29 € 

GPA 79-16 18 
Prix de journée 240,36 € à/c 

janvier 
  

Fondation Degorce Fort 24 
Prix de journée : 208,36 € à/c juin 

puis 66 € à/c novembre 
Prix de journée : 213,06 € à/c 

janvier 

Bois Charente 0     

AEMO Renforcé APLB 15 
Prix de journée 19,06 € à/c février 

puis 19,09 à/c juin 

Dotation annuelle : 102 963 € 
(soit un prix de journée unitaire 

de 18,81 €) 

AEMO Renforcé APEC 15 
Prix de journée 18,92 € à/c 

septembre 
  

Placement 
familial 

spécialisé 

APLB 25 Prix de journée 139,46 € à/c août 
Dotation annuelle : 932 221 € 

(soit un prix de journée unitaire 
de 102,16 €) 

APEC 51 Prix de journée 125,46 € à/c août   

GPA 79-16 18 
Prix de journée 127,46 € à/c 

janvier 
  

Service 
d’Adaptation 

progressive en 
milieu naturel 

APLB 70 Prix de journée 75,21 € à/c août 
Dotation annuelle :  

1 185 879 € (soit un prix de 
journée unitaire de 46,41 €) 

Fondation Degorce Fort 14 Prix de journée : 58,17 € à/c juin   

Placement 
éducatif à 
domicile 

APLB 10   Dotation annuelle : 30 137 € 

Fondation Degorce Fort 5 Prix de journée : 47 € à/c juin  

GPA 79-16 7 Prix de journée : 49,80 € à/c juin   

Accueil 
séquentiel 

GPA 79-16 2 Prix de journée : 99,07€ à/c juin   

Dispositif 
expérimental 

MNA 
Club Marpen 10   

50 000 pour 10 MNA du 8 
octobre 2018 au 8 janvier 2019 

 

Pour le calcul du financement de ces établissements, le département a indiqué qu’il ne 

dispose pas d’un référentiel de coûts, mais qu’un tel outil « est en cours de réflexion ».  

Le placement en MECS est le mode de placement le plus onéreux au prix de journée. Le 

placement familial spécialisé s’avère un peu moins onéreux au prix de journée.  
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S’agissant des écarts de tarifs entre les MECS, le département a apporté les explications 

suivantes :  

- les différents gestionnaires concernés par ces dispositifs d’internat ont historiquement 

des réalités de fonctionnement très différentes (moyens administratifs et éducatifs 

disparates, locaux aux niveaux de vétusté variable, etc.). Néanmoins, depuis 2015, le 

département s’évertue à harmoniser les modèles économiques de chacun ;  

- s’agissant des écarts de tarification pour le placement familial spécialisé, des 

explications similaires ont été apportées ; 

- concernant l’établissement Maine Brun, il n’a pas été inclus en 2018 dans le CPOM de 

l’APEC, la direction de la protection de l’enfance ayant mis en lumière un manque de 

transparence du coût réel de ce dispositif. Le département procédera en 2020 à sa 

réévaluation complète et à une clarification de son statut juridique. 

Le calendrier règlementaire de la tarification est établi par les dispositions des articles 

R. 314-1 et suivants du CASF :  

- article R. 314-4 : les prévisions de dépenses et de recettes de l'établissement ou du service 

sont arrêtées, sous forme de propositions budgétaires, par l'organe délibérant compétent 

du département ; 

- article R. 314-3 : ces propositions budgétaires sont transmises à l'autorité de tarification 

au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède celle à laquelle elles se rapportent ; 

- en réponse, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les 

modifications motivées qu'elle propose ; 

- après une phase contradictoire, les recettes et dépenses prévisionnelles de l'établissement 

ou du service sont autorisées et sa tarification est fixée par l'autorité de tarification, en 

principe avant le 1er janvier de l’exercice concerné ;  

- article R. 314-36 : la décision d'autorisation budgétaire doit être notifiée par l'autorité de 

tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter : 

. de la publication de la délibération du conseil départemental fixant l'objectif annuel 

d'évolution des dépenses en application de l'article L. 313-8 du CASF, pour les tarifs 

fixés par le président du conseil départemental ;   

. de la publication du décret portant répartition des crédits ouverts pour le ministère 

de la justice au titre de la loi de finances de l'année, pour les établissements et 

services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et financés en tout ou partie par 

le budget de l'Etat ;  

. dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet ou le directeur 

général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le 

délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux 

autorités. 

- article R. 314-37 : dès qu'il reçoit notification de l'arrêté de tarification, l'établissement 

public transmet aux autorités de tarification, dans les trente jours, un budget établi, 

conformément aux montants fixés par ces arrêtés. 

Pour l’application de l’article R. 314-36 susmentionné, le département de la Charente a 

indiqué qu’il « n’a pas formalisé à proprement parler d’objectif pluriannuel d’évolution des 

dépenses sociales, l’article L. 313-8 du CASF renvoyant à un tel objectif dans le but de pouvoir 

refuser telle habilitation ou création/extension d’établissements et services sociaux et médico-
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sociaux, pour des raisons budgétaires. Evidemment le département fixe chaque année un tel 

« objectif » lors de l’approbation de son budget ». 

Par ailleurs, la publication des décrets portant répartition des crédits ouverts pour le ministère 

de la justice au titre des lois de finances pour 2017 et 2018 est intervenue le 30 décembre 2016 

pour le budget 2017 (décret n° 2016-1937 du 29 décembre 2016) et le 31 décembre 2017 pour le 

budget 2018 (décret n° 2017-1893 du 30 décembre 2017). 

La tarification applicable aux établissements concernés aurait donc dû intervenir au plus tard 

le 28 février 2017 (pour l’année 2017) et le 1er mars 2018 (pour l’année 2018).  

Or, dans le cas de la Charente, l’examen des arrêtés d’approbation des budgets annuels et de 

tarification pour les exercices 2017 montre qu’ils sont parfois intervenus relativement tardivement 

(voir les cases en grisé du tableau ci-après). 

Dispositifs  Gestionnaire Date Arrêté 2017 Date Arrêté 2018 

Unité d’hébergement Maine Brun APEC 24-juil.-17   

MECS (internats) 

APLB 11-janv-2017 puis 27-août-2017 26-janv.-18 

GPA 79-16 17-janv.-17   

Fondation Degorce Fort 29-juin--2017 puis 30-nov-2017 17-janv.-18 

AEMO Renforcé APLB 29-juin-2017 puis 21-août-2017 26-janv.-18 

AEMO Renforcé APEC 22-sept.-17   

Placement familial spécialisé 

APLB 24-août-17 26-janv.-18 

APEC 24-août-17   

GPA 79-16 17-janv.-17   

Service d’Adaptation progressive 
en milieu naturel 

APLB 24-août-17 26-janv.-18 

Fondation Degorce Fort 29-juin-17   

Placement éducatif à domicile 

APLB   26-janv.-18 

Fondation Degorce Fort 29-juin-17   

GPA 79-16 29-juin-17   

Accueil séquentiel GPA 79-16 29-juin-17   

Dispositif expérimental MNA Club Marpen   26-oct.-18 

 

Toutefois, le passage aux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens pour certains 

intervenants en 2018 a permis de résoudre cette difficulté. En effet, pour éviter une procédure 

budgétaire et tarifaire annuelle contraignante, des CPOM peuvent être passés entre le département 

et les ESSMS, en application de l’article L. 313-11 du CASF, pour une durée maximale de cinq 

ans. Dans ces cas, les tarifs ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle. Les objectifs 

pouvant être poursuivis à travers ces modalités pluriannuelles sont précisées par l’article  

R. 314-39 du même code. 

Le département de la Charente a produit une copie des CPOM en vigueur avec l’association 

APLB pour la période 2018-2020 et avec l’association APEC pour la période 2019-2021. Ces 

conventions sont tripartites (elles associent aussi l’Etat). Elles prévoient des objectifs, des 

indicateurs de suivi et des modalités d’évaluation et de suivi. Selon le département, les comités 

tripartites de suivi prévus par les CPOM se réunissent régulièrement. 

D’autres CPOM sont prévus avec d’autres intervenants : GPA 79-16 (2020), puis MECS 

Jeanne d’Arc (2021). Il est également prévu des signer des CPOM avec les deux associations 

d’aide à domicile en 2020/2021.  
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1.3.2.3.3 Les données synthétiques globales par types d’accueil 

Le tableau ci-après agrège les données détaillées produites par le département de la Charente 

aux différents intervenants et les détaille par type d’accueil.  

Il montre des tensions croissantes sur les capacités d’accueil en 2017-2018. 

  Renseignements 2014 2015 2016 2017 2018 

DONNEES 
TOTALES 

Capacité d'accueil théorique (a) 321 329 385 399 467 

Nombre de jeunes accueillis au 
31/12 (b) 

236 251 308 391 446 

Financement départemental € (c) 13 599 616 14 374 233 15 870 952 16 806 611 17 893 937 

Taux d'occupation (b / a) 74% 76% 80% 98% 96% 

Financement moyen par jeune  
(c / b) 

57 625 57 268 51 529 42 984 40 121 

Dont 
Hébergement 

MECS 

Capacité d'accueil théorique 111 103 101 101 98 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 77 83 90 90 91 

Financement départemental en € (c)  6 411 342 6 534 599 7 359 705 6 378 033 6 379 699 

Taux d'occupation (b / a) 69% 81% 89% 89% 93% 

Financement moyen par jeune (c / b) 83 264 78 730 81 775 70 867 70 107 

Dont AEMO 
renforcée 

Capacité d'accueil théorique 0 0 30 30 30 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 0 0 28 38 28 

Financement départemental en € (c) 0 0 0 162 546 223 146 

Taux d'occupation (b / a)     93% 127% 93% 

Financement moyen par jeune (c / b)     0 4 278 7 970 

Dont 
Adaptation 

progressive en 
milieu naturel 

(APMN) 

Capacité d'accueil théorique 25 33 54 68 75 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 19 25 44 68 99 

Financement départemental en € (c) 409 339 530 501 736 940 1 154 774 1 598 588 

Taux d'occupation (b / a) 76% 76% 81% 100% 132% 

Financement moyen par jeune (c / b) 21 544 21 220 16 749 16 982 16 147 

Dont 
Placement 
éducatif à 
domicile 
(PEAD) 

Capacité d'accueil théorique 0 0 7 7 22 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 0 0 0 12 17 

Financement départemental en € (c) 0 0 0 105 974 296 396 

Taux d'occupation (b / a)     0% 171% 77% 

Financement moyen par jeune (c / b)       8 831 17 435 

Dont 
Placement 

familial 
spécialisé  

Capacité d'accueil théorique 82 90 92 92 106 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 72 75 77 91 93 

Financement départemental en € (c) 2 691 355 2 885 243 3 061 439 3 576 499 4 029 696 

Taux d'occupation (b / a) 88% 83% 84% 99% 88% 

Financement moyen par jeune (c / b) 37 380 38 470 39 759 39 302 43 330 

Dont lieux de 
vie et d'accueil 

Capacité d'accueil théorique 39 39 37 37 30 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 16 19 23 26 26 

Financement départemental en € (c) 827 580 848 090 966 085 1 349 260 1 318 379 

Taux d'occupation (b / a) 41% 49% 62% 70% 87% 

Financement moyen par jeune (c / b) 51 724 44 636 42 004 51 895 50 707 

Dont Accueil 
d'urgence 

Capacité d'accueil théorique 64 64 64 64 64 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 52 49 46 66 54 

Financement départemental en € (c) 3 260 000 3 575 800 3 746 783 4 079 525 3 998 033 

Taux d'occupation (b / a) 81% 77% 72% 103% 84% 

Financement moyen par jeune (c / b) 62 692 72 976 81 452 61 811 74 038 

Dont Accueil 
MNA autres 

hébergements 
ou logements 

diffus 

Capacité d'accueil théorique 0 0 0 0 54 

Nombre de jeunes accueillis au 31/12 0 0 0 0 38 

Financement départemental en € (c) 0 0 0 0 50 000 

Taux d'occupation (b / a)         70% 

Financement moyen par jeune (c / b)         1 316 

 

Pour le suivi de l’activité de ces établissements, le département a précisé que : 
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- la direction de la protection de l’enfance reçoit mensuellement un tableau d’activité de 

chaque prestataire et pour chaque dispositif installé ; 

- dans le cadre des CPOM, les deux dialogues de gestion annuels permettront à l’avenir 

d’affiner la méthodologie d’approche de ces activités. Une procédure harmonisée entre 

les établissements sera mise en place, en lien avec les objectifs fixés contractuellement. 

Les principales difficultés identifiées par le département de la Charente dans ses relations 

avec les ESSMS tiers sont les suivantes : 

- l’absence de maîtrise sur la facturation des établissements hors Charente ; 

- la gestion des places, notamment dans le cadre des pics d’activité (avant l’été et avant la 

fin de l’année) ; la nécessité de mettre en place des dispositifs « élastiques » pour y faire 

face. 

Parmi les évolutions jugées positives, les CPOM ont pour intérêt, selon le département : 

- d’apporter un nouvel outil, l’état prévisionnel de recettes et de dépenses qui tient compte 

de la solvabilité des gestionnaires sur la durée du contrat ; 

- de permettre de fixer des exigences qualitatives et des indicateurs d’urgence. 

1.3.2.4 Le contrôle et l’évaluation de l’offre d’accueil des ESSMS 

1.3.2.4.1 Les évaluations à la charge des établissements 

L’article L. 312-8 du CASF impose aux établissements et services sociaux et médico-

sociaux de procéder à deux types d’évaluations sur leurs activités et la qualité des prestations qu'ils 

délivrent : 

- des évaluations menées en interne qui, en application de l’article D. 312-203 du même 

code, reposent sur une démarche continue retracée chaque année dans le rapport d'activité 

des établissements et services concernés. Leurs résultats doivent être communiqués à 

l'autorité ayant délivré l'autorisation tous les cinq ans ou, pour les établissements et 

services ayant conclu un contrat pluriannuel, lors de la révision du contrat. Le site internet 

de la Haute Autorité de Santé comporte diverses précisions sur la mise en œuvre de ces 

évaluations, en particulier des « recommandations de bonne pratique » concernant, entre 

autres, la protection de l’enfance 22 ; 

- des évaluations effectuées par un organisme extérieur habilité, dont la liste est établie par 

la Haute Autorité de Santé. En application de l’article D. 312-205 du même code, la 

première de ces deux évaluations externes est effectuée au plus tard sept ans après la date 

de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement. 

Ces rapports d'évaluation externe doivent être communiqués à l'autorité ayant délivrée 

l'autorisation. L’annexe 3-10 du CASF précise le contenu du cahier des charges pour la 

                                                 

22 Voir https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836921/fr/les-recommandations-de-bonne-pratique qui concernent, pour le 

secteur de l’enfance,  

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2836921/fr/les-recommandations-de-bonne-pratique
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réalisation des évaluations externes. Le site internet de la Haute Autorité de Santé (HAS) 

comporte diverses précisions sur la mise en œuvre de ces évaluations23. 

Ces dispositions ont été précisées par la circulaire DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 

2011 (NOR : SCSA1129041C) et par l’instruction DGCS/SD5C/2013/427 du 31 décembre 2013 

(NOR : AFSA1332201J). 

Le 2° de l’article L. 226-3-1 du CASF impose d’informer l’observatoire départemental de la 

protection de l'enfance de toute évaluation des services et établissements intervenant dans le 

domaine de la protection de l'enfance et assurée en application de l'article L. 312-8 susmentionné. 

Pour la mise en œuvre des évaluations externes à réaliser avant les renouvellements 

d’autorisations, le département de la Charente a produit les documents suivants : 

- CDELC : accueil d’urgence (arrêté de renouvellement d’autorisation du 22 décembre 

2016), extension aux MNA en logement diffus (arrêté du 12 juillet 2018) ; Rapport d’évaluation 

externe (non daté) produit ; 

- APEC : AEMO renforcée (arrêté du 30 mai 2017), unité d’hébergement Maine Brun 

(convention du 22 juillet 1986 -Rapport d’évaluation externe 2017 produit) et PFS (arrêté du 

29 décembre 2016 – Rapport d’évaluation externe 2014 produit) ; 

- APLB : AEMO renforcée (arrêté du 29 décembre 2016), APMN (arrêtés du 21 octobre 

2015 puis du 14 avril 2016), PFS (arrêté du 30 mai 2017), MECS (arrêté du 6 novembre 2014, 

PEAD, et MNA Escale ; renouvellement global par arrêté du 12 octobre 2018. Rapports 

d’évaluation externe 2014 puis 2018 produits) ; 

- Fondation Degorce Fort : APMN (arrêté du 19 avril 2017), MECS (arrêté de 

renouvellement du 22 décembre 2016- Rapport d’évaluation externe 2014 produit) et PEAD 

(arrêté du 12 septembre 2016) ; 

- GPA 79-16 : PFS (arrêté du 12 avril 2018), MECS (arrêté du 12 février 2015, du 13 juin 

2016, de renouvellement du 22 décembre 2016, de renouvellement du 17 janvier 2018) et PEAD 

(arrêté du 12 avril 2018) (Rapport d’évaluation externe 2014 produit), 

Le champ de ces évaluations externes ne couvre toutefois pas tous les ESSMS ayant fait 

l’objet au cours de la période 2014-2018 d’autorisations nouvelles ou de renouvellements24. 

Certes, les périodicités fixées par les articles L. 312-8 (4ème et cinquième alinéas) et D. 312-205 du 

CASF sont assez larges. Toutefois, la chambre régionale des comptes rappelle au département de 

la Charente qu’il lui appartient d’être vigilant sur ce point. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du conseil départemental a 

indiqué que le département disposait de l’ensemble des évaluations (deux autres étant jointes à sa 

réponse), hormis pour deux structures qui ont reçu des courriers de rappel adressés respectivement 

en juin 2016 et en août 2020. 

                                                 

23 Voir https://www.has-sante.fr/jcms/c_2838131/fr/l-evaluation-des-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-

sociaux-essms#toc_1_2  
24 N’ont pas été produites les évaluations externes pour les dispositifs suivants : 

- Lieux de vie et d’accueil : Grand Breuilh (arrêté du 28 septembre 2006 puis du 24 mai 2016), L'embellie (arrêté non 

produit) et L’abreuvoir (arrêté du 7 août 2008, du 3 octobre 2013 et du 22 mai 2017), 

- Club MARPEN : Lieu de vie et d’accueil (arrêté du 12 septembre 2016 puis du 8 octobre 2018), 

- ADMR et Aide à domicile : services de TISF et d’AVS (arrêtés du 6 février 1989). 

https://www.has-sante.fr/jcms/c_2838131/fr/l-evaluation-des-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-essms#toc_1_2
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2838131/fr/l-evaluation-des-etablissements-et-services-sociaux-et-medico-sociaux-essms#toc_1_2
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Il a signalé également la création d’un service « établissements, évaluation et contrôle » au 

sein de la direction de la protection de l’enfance, dont une des missions principales est l’évaluation 

et le contrôle des ESSMS par sa participation opérationnelle aux actions de contrôles diligentées. 

1.3.2.4.2 Les signalements en provenance des établissements, des mineurs et des familles 

En application de l’article L. 313-13 du CASF, le président du conseil départemental est tenu 

d’informer sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans 

un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la 

sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. 

Dans le cas de la Charente, le signalement au département, par les ESSMS, des événements 

indésirables ou de toutes autres difficultés et/ou changements de situation qui y sont survenus pour 

ce qui concerne les mineurs et jeunes pris en charge fait l’objet, depuis 2016, d’une procédure et 

d’une fiche d’évènements indésirables que les établissements et services concernés doivent 

transmettre à la direction de la protection de l’enfance. 

Le nombre de fiches d’événements indésirables n’a pas été recensé en 2016 et 2017. 

En 2018, onze fiches ont été transmises par les ESSMS (hors CDELC) et ont concerné, pour 

cinq d’entre elles, des faits de violence sur professionnels ou dégradations de matériel et pour six 

d’entre elles, des faits de violence entre enfants. Par ailleurs, cinquante-cinq fiches ont été 

transmises par le CDELC Leclerc-Chauvin et ont concerné quatorze agressions entre usagers et 

quarante et une agressions des usagers envers les professionnels. Ces éléments sont 

systématiquement transmis au parquet judiciaire (sauf les seules dégradations de matériel) et une 

copie est adressée au juge des enfants. 

En 2019, jusqu’au milieu de l’année, douze fiches ont été transmises par les ESSMS (hors 

CDELC) et ont concerné pour une d’entre elles, des faits de violence sur enfant (le professionnel 

concerné a été licencié), pour deux d’entre elles, des faits de violence sur professionnels et pour 

neuf d’entre elles, des faits de violence entre enfants. Par ailleurs, soixante-et-une fiches ont été 

transmises par le CDELC Leclerc-Chauvin et ont concerné dix-sept faits de violence sur 

professionnels ou dégradations de matériel et quarante-quatre faits de violence entre enfants. 

Le nombre peu élevé de fiches transmises par les ESSMS (hors CDELC) amène la chambre 

régionale des comptes à s’interroger sur la bonne application de la procédure de signalement par 

ces structures, ce qui nécessiterait une attention particulière de la part du département. 

Par ailleurs, l’article L. 311-3 du même code dispose que l'exercice des droits et libertés 

individuels est garanti à toute personne prise en charge par des ESSMS. Afin de garantir l'exercice 

effectif de ces droits, et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil 

dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à 

son représentant légal un livret d'accueil auquel est annexée, entre autres, une charte des droits et 

libertés de la personne accueillie25. 

Dans le cas de la Charente, pour le contrôle par les ESSMS du respect des droits des usagers 

garantis par les articles L. 311-3 et-4 du CASF, le département a indiqué que les établissements et 

services affichent la charte des droits et libertés de la personne accueillie. La direction de la 

                                                 

25 Voir l’arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, mentionnée à 

l'article L. 311-4 du CASF (NOR: SANA0322604A). 
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protection de l’enfance participe à certains conseils de vie sociale dans les établissements. En 

outre, le département envisage de créer un conseil de vie sociale à l’échelle départementale. 

Pour le contrôle du respect, par les ESSMS, des droits de visite des parents des enfants qui 

leur sont confiés, tels qu’ils ont été fixés par le juge en application de l’article L. 223-3-1 du CASF, 

le département de la Charente a indiqué que les calendriers de visite sont systématiquement validés 

par la direction de la protection de l’enfance, qui est alertée par les ESSMS dès qu’un parent ne 

s’est pas présenté ou qu’un incident s’est produit.  

Le département a signalé la difficulté d’organiser la totalité du nombre de visites 

parent/enfant ordonnées par le juge des enfants, en lieu neutre, en présence d’un tiers. Ce nombre 

est en constante augmentation (1 800 visites ont été effectuées en 2018 sur les seuls territoires 

d’action sociale).  

L’article L. 311-5 du CASF prévoit par ailleurs que toute personne prise en charge par un 

ESSMS ou son représentant légal peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une 

personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l'Etat 

dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil 

départemental. La personne qualifiée rend compte de ses interventions aux autorités chargées du 

contrôle des établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son représentant légal. 

Le département de la Charente a produit une copie de l’arrêté du 10 mars 2015 désignant 

deux personnes à ce titre en Charente. Il a indiqué que cette liste, qui n’a pas été actualisée, est 

affichée dans les ESSMS. Toutefois, il n’a pas connaissance du nombre d’interventions de ces 

personnes qualifiées dans le domaine de la protection de l’enfance, ce qui amène à douter du 

fonctionnement effectif de ce dispositif. 

1.3.2.4.3 Les contrôles d’établissements effectués par le département 

L’article L. 221-1 du CASF dispose qu’il incombe au service départemental de l’ASE de 

contrôler les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des 

conditions matérielles et morales de leur placement. S’agissant en particulier des ESSMS ainsi que 

des lieux de vie et d'accueil, l’article L. 313-13 du même code reprend et précise ces modalités de 

contrôle. Les articles L. 313-4, -14-1 et -16 du même code précisent les sanctions applicables en 

cas de difficultés observées, qui peuvent inclure des astreintes journalières, la désignation 

d’administrateurs provisoires et aller jusqu’à la suspension ou la cessation de tout ou partie des 

activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. 

Pour le contrôle des ESSMS auxquels il confie des mineurs ou des jeunes majeurs, le 

département de la Charente a indiqué n’avoir pas, jusqu’en 2019, institué de service spécifique de 

contrôle. 

Depuis 2014, seuls deux établissements ont été contrôlés et ont fait l’objet de rapports : 

- suite à une plainte de deux anciens pensionnaires, le département a contrôlé une MECS 

en décembre 2015, conjointement avec la PJJ. Le rapport qui en a résulté a mis en 

évidence plusieurs dysfonctionnements dans la prise en charge des jeunes (il convient de 

préciser que depuis 2004, le département ne confiait plus que deux jeunes à cet 

établissement). Simultanément, une procédure de redressement judiciaire avait été 

ouverte, qui a abouti à la liquidation de l’établissement en 2016 ; 

- une autre MECS a fait l’objet en février 2019 d’une inspection conjointe et inopinée de 

la PJJ, du département et des services de l’Etat en charge de l’action sanitaire et sociale 
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et des services vétérinaires. Cette inspection faisait suite à une dénonciation sur divers 

dysfonctionnements. Elle a débouché sur plusieurs recommandations et injonctions. Par 

ailleurs, six non-conformités aux bonnes pratiques d’hygiène et aux exigences 

règlementaires ont été relevées. 

Comme indiqué précédemment, dans sa réponse aux observation provisoires, le président du 

conseil a signalé la création d’un service « établissements, évaluation et contrôle » dont une des 

missions principales est l’évaluation et le contrôle des ESSMS par sa participation opérationnelle 

aux actions de contrôles diligentées. 

1.3.3 L’accueil auprès d’assistants familiaux et leur suivi 

Les articles L. 421-1 à L. 424-7 et R. 421-1 à D. 423-27 du CASF précisent les dispositions 

applicables aux assistants familiaux qui, moyennant rémunération, accueillent des mineurs et des 

jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à leur domicile. Ils exercent leur profession comme 

salariés de personnes morales de droit public (notamment des départements) ou de personnes 

morales de droit privé.  

L'agrément nécessaire pour exercer cette profession est délivré par le président du conseil 

départemental du département où le demandeur réside. Cet agrément est accordé pour une durée 

de cinq ans renouvelable. Il précise le nombre des mineurs que l’assistant familial est autorisé à 

accueillir, qui ne peut être supérieur à trois, sauf si les conditions d'accueil le permettent et à titre 

dérogatoire. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil 

départemental peut le modifier, le suspendre et/ou le retirer.  

Dans les deux mois qui précèdent l'accueil du premier enfant confié à un assistant familial 

au titre du premier contrat de travail suivant son agrément, l'assistant familial bénéficie d'un stage 

préparatoire à l'accueil d'enfants. Il est conclu entre l'assistant familial et son employeur, pour 

chaque mineur accueilli, un contrat d'accueil annexé au contrat de travail. Ce contrat précise 

notamment le rôle de la famille d'accueil, fixe les conditions de l'arrivée de l'enfant et de son départ, 

ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d'information de l'assistant 

familial sur la situation de l'enfant et indique les modalités selon lesquelles l'assistant familial 

participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l'enfant. Il précise les actes 

usuels que l’assistant familial peut accomplir et précise si l'accueil permanent du mineur est 

continu ou intermittent. Enfin, tous les assistants familiaux sont soumis au contrôle du 

département. 

1.3.3.1 L’évolution du nombre d’assistants familiaux et leur recrutement 

Le tableau ci-après, complété par le département de la Charente, présente la situation des 

agréments des assistants familiaux du département, quel que soit leur employeur : 
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Données relatives aux agréments d’assistants familiaux dans le département, 

quel que soit leur employeur  
2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total d'agréments d'assistants familiaux en vigueur dans le 

département au 31 décembre 
485 477 476 440 423 

Capacité d'accueil théorique totale en placement familial dans le département 

au 31 décembre (= nombre total de mineurs ou de jeunes majeurs susceptibles 

d'être accueillis par l'ensemble des assistants familiaux disposant d'un agrément 

dans le département) 

826 793 782 765 874 

Nouveaux agréments délivrés par le département au cours de l’année pour des 

assistants familiaux 
32 20 19 18 16 

Arrivées en cours d’année dans le département d’assistants familiaux déjà agréés 

par un autre département 
0 0 0 0 6 

Départs en cours d’année d’assistants familiaux agréés vers d’autres 

départements 
0 0 0 0 1 

Suspensions d’agréments en cours d’année à l’initiative du département 0 0 2 3 0 

Refus de renouvellements d’agréments en cours d’année à l’initiative du 

département 
0 2 1 0 0 

Retraits d'agréments en cours d’année à l’initiative du département 0 1 2 3 2 

Agréments devenus caduques en cours d’année (démissions volontaires, 

agréments pour lesquels le renouvellement n’a pas été sollicité après l'expiration de 

leur durée de validité) 

0 7 5 6 12 

Le département de la Charente a indiqué faire face à une baisse de candidatures à l’agrément 

d’assistant familial depuis 2014. Le nombre d’agréments délivrés ne compense pas le nombre 

d’assistants familiaux partant en retraite chaque année. Selon le département, les raisons 

principales de cette diminution semblent liées à la difficulté du métier et à la prise en charge de 

plus en plus complexe des enfants. En revanche, le nombre de places agréées ne diminue pas (un 

même assistant pouvant accueillir plusieurs enfants). 

Pour susciter des candidatures à l’agrément en tant qu’assistant familial, le département 

présente sur son site internet diverses informations sur ce métier et des vidéos de témoignages 

d’assistants familiaux. 

Des réunions d’information (entre 5 et 10 par an) sont organisées et destinées à toute 

personne qui exprime le souhait de devenir assistant familial. Ces réunions sont animées par un 

responsable de territoire d’action sociale, un travailleur social ou un psychologue s’occupant de 

l’évaluation, le chef de service du pôle mode d’accueil en charge de l’agrément et la secrétaire du 

service agrément. En outre, une information par Pôle emploi est envoyé par mail aux personnes 

dont le profil pourrait correspondre à cette profession. 

Les modalités de l’agrément des assistants familiaux mises en place par le département de 

la Charente sont les suivantes :  

- le candidat doit adresser au conseil départemental sa demande d’agrément qui fait 

l’objet de la délivrance d’un récépissé de dossier complet daté ; 

- le dossier complet est ensuite envoyé à la maison des solidarités dont dépend la 

résidence du candidat, en vue de l’évaluation de sa demande, qui comprend 3 ou 4 

entretiens avec un psychologue et un travailleur social. Un entretien a lieu à la maison 

des solidarités, les autres ont lieu au domicile du candidat. Lorsque des travaux dans le 

logement sont nécessaires, un délai d’instruction supplémentaire est accordé ;  
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- l’évaluation par le psychologue et le travailleur social font l’objet d’un rapport présenté 

pour avis à la commission d’agrément de la maison de la solidarité (qui comprend le 

responsable du territoire d’action sociale, le médecin de PMI et les professionnels ayant 

instruit la demande) ; 

- l’avis de la commission est adressé au service agrément de la PMI dont le médecin 

directeur propose un avis favorable ou défavorable. En cas d’avis défavorable, si les 

délais d’instruction le permettent, le dossier est examiné en commission centrale 

d’agrément et les candidats peuvent faire valoir leurs observations ; 

- toute acceptation d’agrément donne lieu à la remise d’une attestation valable cinq ans 

qui précise le nombre de place d’accueil. En Charente, le premier agrément est accordé 

pour l’accueil d’un seul enfant. Si l’assistant familial souhaite une modification de sa 

capacité d’accueil, une extension peut être rapidement demandée, notamment dans le 

cadre de l’accueil d’une fratrie. 

1.3.3.2 Les assistants familiaux salariés du département 

Le département a complété le tableau suivant relatif au nombre d’enfants accueillis par ses 

propres assistants familiaux sur l’ensemble de l’année, de 2014 à 2018 inclus.  

En 2017 et 2018, 87 % des enfants placés en accueil familial étaient pris en charge par des 

assistants familiaux salariés du département. Cette proportion était de 91 % en 2014 et 2015 et de 

90 % en 2016. 

Données relatives à l’accueil familial assuré directement par 
le département 

2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’enfants et de jeunes majeurs placés en accueil 
familial organisé directement par le département 

808 829 847 812 860 

 

Chaque placement d’un mineur chez un assistant familial donne lieu à l’établissement d’un 

contrat d’accueil sur le fondement de l’article L. 421-16 du CASF. 

Les modalités de rémunération des assistants familiaux salariés du département sont régies 

par l’article L. 422-1 du CASF qui renvoie, sur ce point, à différentes dispositions applicables aux 

assistants familiaux salariés d’organismes privés26. Leur rémunération de base est définie par les 

dispositions des articles L. 423-30, D. 423-23 et D. 423-24 du CASF. Par ailleurs, des majorations 

pour sujétions exceptionnelles (en raison des handicaps, maladies ou inadaptations des enfants 

accueillis) sont prévues par les articles L. 423-13, D. 423-1 et D. 423-2 du même code. Il existe 

également une indemnité d’attente lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant 

familial (articles L. 423-31 et D. 423-25). Des règles spécifiques sont prévues pour la 

rémunération pendant la formation (article L. 423-5), en cas de suspension d’agrément (articles 

L. 423-8 et D. 423-3) et pour les assistants familiaux spécialisés sur des accueils courts (article 

L. 422-4). 

Les rémunérations fixées par le département de la Charente, telles qu’elles étaient en vigueur 

en 2019, sont les suivantes. 

                                                 

26 « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent 

(…) aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux 

sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du 

conseil départemental ». 
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Rémunération mensuelle Accueil continu des assistants familiaux (Délibération CP16 09/02/2007 

Nombre d’enfants Fonction globale d’accueil (FGA) cumulée FGA/enfant Salaire cumulé TOTAL 

1 50 SMIC 50 SMIC 70 SMIC 120 

2 70 20 140 210 

3 105 35 210 315 

4 140 35 280 420 

5 175 35 350 525 

6 210 35 420 630 

 

Au-delà d’un enfant accueilli, ces modalités de rémunération sont donc légèrement plus 

favorables que celles, minimales, prévues par l’article D. 423-23 du CASF (la différence en plus 

provenant de l’abondement de la part fonction globale d’accueil en fonction du nombre d’enfants 

accueillis, alors que cette part est fixe (à 70 SMIC et ce quel que soit le nombre d’enfants accueillis) 

dans les dispositions règlementaires. 

Par ailleurs, selon la délibération du 7 octobre 2011, l’accueil spécialisé est une « forme 

d’accueil réservée à des publics qui nécessitent un encadrement et une disponibilité soutenus dans 

un cadre « alternatif » l’établissement spécialisé, d’une part, et à l’accueil familial traditionnel, 

d’autre part. Le public confié doit répondre à des critères particuliers mettant en évidence des 

carences socio-éducatives graves, des troubles du comportement et/ou du développement, des 

perturbations psychiques, des difficultés relevant d’orientations MDPH. Il peut s’agir aussi 

d’adolescents en situation complexe ne relevant pas de prise en charge en structure collective ». 

Pour cet accueil spécialisé, les rémunérations des assistants familiaux sont majorées comme suit : 

Rémunération mensuelle accueil continu des assistants familiaux pour UN ACCUEIL SPECIALISE  
Délibération CP16 07/10/2011 

Nombre d’enfants FGA cumulée FGA/enfant salaire cumulé TOTAL 

1 125 SMIC 50 SMIC 70 SMIC 195 

2 220 20 140 360 

3 330 35 210 540 

4 455 35 280 735 

5 550 35 350 900 

6 660 35 420 1080 

 

Une indemnité de sujétions particulières (qui se fonde sur l’article L. 423-13 du CASF) est 

accordée par le chef du service « assistants familiaux » sur demande de l’assistant familial, au vu 

notamment des éléments portés à sa connaissance et relatifs à la prise en charge de l’enfant 

concerné.  

Diverses autres indemnités sont prévues : indemnité d’attente, indemnité de suspension de 

fonctions (versée à l’assistant familial dont l’agrément est suspendu) et prime annuelle versée au 

mois de décembre. 

Le département de la Charente a aussi délibéré le 6 juillet 2018 sur le maintien de la 

rémunération en cas d’application du « principe de précaution » (en cas de réorientation d’au 

moins un des enfants confiés à l’assistant familial suite à des révélations ou suspicions, jusqu’à ce 

que le département se prononce en faveur d’une reprise totale d’activité de l’agent ou au contraire 

de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre). 

Par ailleurs, le département indemnise les familles d’accueil pour les dépenses d’accueil des 

mineurs : indemnité d’entretien couvrant les frais relatifs à la nourriture, l’hébergement, l’hygiène 

corporelle, les produits de pharmacie familiale, les loisirs familiaux et les déplacements de 

proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant ou du jeune. Des allocations sont aussi versées pour 

diverses situations, leur montant n’ayant pas évolué depuis 2008 (habillement, argent de poche, 
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allocation annuelle de rentrée scolaire, allocation destinée à l’achat d’un cadeau de Noël, activités 

extra-scolaires, achat de vélo ou de deux-roues à moteur, cours pour l’obtention du brevet de 

sécurité routière, acquisition de matériel petite enfance). Les justificatifs d’emploi de ces 

allocations (excepté l’argent de poche qui doit être remis à l’enfant à qui l’assistant familial 

apprend à le gérer) doivent être conservés impérativement pendant cinq ans en perspective d’un 

contrôle possible.  

Pour la formation des assistants familiaux qu’il engage directement, le stage préparatoire de 

60 heures avant l’accueil d’un premier enfant est assuré par des cadres, agents, psychologues du 

département de la Charente. Par la suite, la formation obligatoire de 240 heures est dispensée par 

un organisme de formation agréé. Des formations continues sont régulièrement proposées aux 

assistants familiaux du département de la Charente.  

Par ailleurs, il n’existe pas, dans le département, de charte ou de règlement intérieur 

concernant les assistants familiaux, mais celui-ci leur transmet diverses fiches techniques portant 

sur des sujets divers. 

1.3.3.3 Les assistants familiaux relevant d’opérateurs externes au département 

Outre l’accueil assuré par ses propres assistants familiaux, le département de la Charente 

recourt également à des opérateurs externes qui salarient eux-mêmes des assistants familiaux. 

Cette situation concerne les services de placement familial spécialisé des associations APEC, 

APLB Charente et Groupe pluri-associatif (GPA) 79-16. En effet, selon le département, « les 

situations complexes sont de plus en plus nombreuses et nécessitent des prises en charge 

spécialisées et renforcées. Le département tend, dans le cadre des CPOM, à spécialiser les 

placements familiaux des opérateurs externes sur l’accueil de ces enfants ». 

Le tableau suivant retrace les données relatives à l’accueil familial réalisé pour le compte du 

département par ces opérateurs distincts, qui salarient eux-mêmes des assistants familiaux.  

Données relatives à l’accueil familial assuré par des 
opérateurs externes 

2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre d’enfants et de jeunes majeurs placés en 
accueil familial organisé par d’autres opérateurs 

76 79 90 121 126 

Dont placés par PFS Tous vents - APLB 20 23 25 28 28 

Dont placés par La Grand’Ouche - GPA        27 36 

Dont placés par PFS Le Pointeau APEC ) 54 52 63 64 57 

PFS Les Aubiers (APEC) – Hors département - 17 2 4 2 2 5 

Participations versées par le département pour 
rétribuer cet accueil familial externe  

2 797 200 2 960 979 3 160 239 3 657 014 4 126 404 

Versement moyen par jeune placé 36 805 37 481 35 114 30 223 32 749 

Dont versements à PFS - APLB 676 080 683 804 812 757 801 173 1 014 363 

Versement moyen par jeune placé 33 804 29 731 32 510 28 613 36 227 

Dont versements à La Grand’Ouche - GPA )       492 036 945 243 

Versement moyen par jeune placé       18 224 26 257 

(PFS Le Pointeau APEC + PFS Les Aubiers (APEC) – 
Hors département - 17 

2 121 120 2 277 176 2 347 481 2 363 805 2 166 798 

Versement moyen par jeune placé 37 877 40 664 36 115 35 815 34 948 

En 2017 et 2018, 13 % des enfants placés en accueil familial étaient pris en charge par des 

assistants familiaux salariés par des opérateurs externes au département. Cette proportion était de 

9 % en 2014 et 2015 et de 10 % en 2016. 

Pour suivre l’activité de ces opérateurs, la direction de la protection de l’enfance reçoit 

mensuellement un tableau d’activité de chaque prestataire et pour chaque dispositif installé. En 
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outre, dans le cadre des CPOM, les deux dialogues de gestion annuels devraient permettre d’affiner 

la méthodologie d’approche de ces activités.  

Pour la formation, le département a indiqué que « les opérateurs peuvent difficilement mettre 

en place la formation préalable au premier accueil avant l’accueil effectif de l’enfant confié après 

recrutement ». Cependant « la formation de 240 heures est au contraire automatiquement débutée 

dans les 3 années suivant ce premier accueil. Des formations ponctuelles sont également 

proposées aux assistants familiaux dans le cadre du plan de formation des établissements. ». Les 

assistants familiaux des opérateurs signent également des contrats d’accueil pour chaque enfant 

confié. 

La chambre régionale des comptes rappelle que le stage préparatoire à l'accueil d'enfants, 

d’une durée de 60 heures, est une obligation même pour les assistants familiaux dépendants 

d’opérateurs externes, en application des articles L. 421-15 et D. 421-43 du CASF. 

1.3.3.4 Le suivi et le contrôle des assistants familiaux 

1.3.3.4.1 Les assistants familiaux employés par le département  

S’agissant des assistants familiaux qu’il emploie directement, le département applique la 

procédure de suivi et de contrôle suivante : 

- le contrôle est effectué par un agent du service assistants familiaux, soit de façon aléatoire, 

soit de façon ciblée suite à des éléments d’inquiétude ; 

- les assistants familiaux sont prévenus par téléphone environ 30 minutes avant l’arrivée 

du contrôleur afin de s’assurer de leur présence à leur domicile et de la faisabilité de la 

visite ; en cas d’empêchement, la visite est annulée ; 

- ces visites sont l’occasion pour le professionnel effectuant le contrôle et l’assistant(e) 

familial(e) d’échanger et de créer du lien afin de rompre avec la solitude professionnelle 

parfois induite par le travail à son propre domicile ; 

- les contrôles sont effectués en l’absence en principe des enfants, mais leur lieu de vie est 

également visité. Si les lieux de vie privée de la famille d’accueil ne sont pas visités, la 

salle de bain, les toilettes, la cuisine font partie intégrante des pièces à contrôler. 

S’agissant des résultats de ces contrôles, le département de la Charente a produit les données 

quantitatives suivantes : 

- en 2017, aucun contrôle inopiné d’assistant familial n’a eu lieu ; 

- en 2018, 18 contrôles ont eu lieu et ont fait l’objet d’observations concernant des 

demandes de certificats d'entretien d'appareils de chauffage ou d’attestations d'assurance 

pour les véhicules, l’installation d’un détecteur de fumée, l’affichage des numéros 

d'urgence, la sécurité de la piscine, la tenue du carnet de santé des animaux domestiques, 

la mise en sécurité des produits d'entretien, l’installation de cache-prises, la sécurisation 

d’un escalier, une demande d'enlèvement de butées de portail et la sécurisation d’une 

fenêtre à ras le sol ; 

- en 2019, 15 contrôles ont eu lieu et ont fait l’objet d’observations identiques aux 

précédentes ainsi que d’autres observations (sécurisation d’un récupérateur d'eau de pluie, 

demande installation d'un portail, d’un portillon, d’un garde-corps, tenue des justificatifs 
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d'achats (vêture et fournitures scolaires), aération du logement, entretien d’une chaise 

haute, tri des affaires dans les chambres des enfants accueillis. 

Un courrier est systématiquement envoyé à l’assistant familial après le contrôle, qu’il y ait 

des recommandations ou non à formuler. Selon le département, aucun de ces contrôles n’a donné 

lieu à des mesures de suspension ou de retrait d’agrément. 

Par ailleurs, le respect du contrat d’accueil des enfants relevant des dispositions de l’article 

L. 421-16 du CASF est contrôlé par la transmission mensuelle au service assistants familiaux des 

fiches de présence des enfants confiés par l’assistant familial et par le lien régulier entre les 

assistants familiaux et les référents des enfants confiés. 

Chaque mineur confié à une famille d’accueil bénéficie aussi d’un référent éducatif à qui il 

peut faire part des difficultés qu’il rencontre. Comme indiqué précédemment, une procédure, 

intitulée « application du principe de précaution et présomption d’innocence des assistants 

familiaux » a été adoptée par la commission permanente le 6 juillet 2018. Elle dispose notamment 

qu’« en application du principe de précaution, sans que la présomption d’innocence des assistants 

familiaux ne soit jamais remise en cause, les enfants concernés par des révélations de suspicions 

de maltraitance physique, psychologique et/ou sexuelle sont réorientés en urgence. Les autres 

enfants éventuellement accueillis au domicile de l’assistant familial peuvent également l’être en 

application du même principe ». Toutefois, dans certains cas, une absence de réorientation peut 

être décidée (dans l’intérêt de l’enfant). Enfin, il est prévu également un accompagnement des 

assistants familiaux concernés. 

Cette procédure est désormais systématiquement appliquée : 

- en 2017, les révélations ont concerné dix assistants familiaux : huit réorientations en 

urgence (concernant seize enfants) ont été mises en œuvre. Les suites données ont été 

trois licenciements pour cause réelle et sérieuse, un pour retrait d'agrément et un pour 

inaptitude ; 

- en 2018, les révélations ont concerné treize assistants familiaux : sept réorientations en 

urgence (concernant quinze enfants) ont été mises en œuvre. Les suites données ont été 

un licenciement pour retrait d'agrément, un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et 

un départ à la retraite ; 

- en 2019, jusqu’à la date de fin de contrôle, les révélations avaient concerné quatorze 

assistants familiaux : deux réorientations en urgence (concernant six enfants) ont été 

mises en œuvre. Les suites données ont été un blâme, et deux procédures en cours. 

Interrogé sur les situations auxquelles correspondaient les cas de retrait d’agrément, le 

département de la Charente a fait état de quelques situations de violence ou de mise en danger des 

enfants. 

La chambre régionale des comptes observe que ces éléments traduisent un réel contrôle de 

la part du département de la Charente sur les assistants familiaux qu’il emploie et auxquels il confie 

des enfants, ce qui apparait positif.  

1.3.3.4.2 Les assistants familiaux employés par des opérateurs externes 

S’agissant des assistants familiaux employés par des opérateurs externes, le département de 

la Charente a indiqué qu’il n’en assure pas le suivi. Il se charge seulement de la gestion de leurs 

agréments. 
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Les jeunes accueillis en PFS (placement familial spécialisé) bénéficient soit d’un référent 

éducatif de l’ESSMS concerné, soit d’un référent éducatif du département.  

Le service de la PMI ne dispose pas de la liste des assistants familiaux employés par les 

opérateurs externes et ne contrôle pas l'activité de ces assistants familiaux employés par des 

opérateurs externes de façon systématique, en l’absence de signalement particulier.  

En cas de difficultés, c’est donc à leurs employeurs qu’il appartient de faire remonter au 

département un signalement, sur la base d’un formulaire « évènements indésirables ». Un agent de 

la PMI effectue alors une visite de contrôle. Son rapport est envoyé en commission consultative 

paritaire départementale. En cas de danger, l'assistant familial est immédiatement suspendu et 

ladite commission propose une décision (avertissement, restriction ou retrait d’agrément). 

Le nombre de signalements d’événements indésirables est comptabilisé dans le nombre total 

des signalements en provenance de l’ensemble des ESSMS (11 signalements transmis au total en 

2018, 12 en 2019). 

La chambre régionale des comptes observe donc que, s’agissant des assistants familiaux 

salariés par des opérateurs externes, la procédure de contrôle apparait bien moins encadrée par le 

département de la Charente, qui n’a pas non plus été en mesure de donner davantage de précisions 

sur les situations concernées et les suites données. 

Toutefois, dans sa réponse aux observations provisoires la concernant, l’association APLB 

a détaillé les procédures de visites mises en œuvre auprès des assistants familiaux qu’elle salarie, 

ainsi que les modalités de communication au département des éventuels incidents. Elle a précisé 

également ses modalités de contrôle interne des pratiques de la vie quotidienne. Elle a rappelé 

enfin l’existence des évaluations externes et internes mises en œuvre et transmises au département. 

1.3.4 L’accueil auprès de tiers dignes de confiance 

Cette forme d’accueil est prévue par l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et de la 

famille créé par l’article 13 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 : « Lorsqu'un enfant est pris en 

charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance 

éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après 

évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. 

/(…)». Sa mise en œuvre est précisée par les articles D. 221-16 à -24, issus du décret n° 2016-1352 

du 10 octobre 2016.  

Le département de la Charente a indiqué avoir mis en œuvre ces dispositions uniquement 

pour l’accueil de MNA à l’automne 2018 (communication dans la presse, organisation d’une 

réunion collective d’information, création d’une adresse mail dédiée). Les premiers accueils ont 

démarré en janvier 2019. Dix enfants étaient concernés par ce mode d’accueil en juillet 2019. 

Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de cette forme d’accueil sont les 

suivantes : le chef de service « jeunes majeurs et ODPE » conclut un contrat avec la famille 

bénévole, valide toutes les décisions concernant les jeunes et signe tous les documents les 

concernant ; la direction de la protection de l’enfance, par le biais de la cellule MNA, assure le 

suivi du dispositif et est alertée à chaque incident.  

Pour cet accueil, le département fait appel à deux prestataires : 
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- l’Union départementale des associations familiales (UDAF) qui, aux termes de la 

convention approuvée par la commission permanente le 8 mars 2019, est chargée de relayer l’appel 

à candidatures du département auprès de ses adhérents pour identifier des familles bénévoles, de 

mettre en place un dispositif de sélection et d’évaluation des familles candidates, d’assurer 

l’accompagnement et le suivi des jeunes et des familles, de veiller à ce que le jeune bénéficie d’un 

lieu d’hébergement convivial et sécurisant et d’animer le réseau des familles par des temps 

collectifs et des rencontres entre jeunes ou des activités de groupe ; 

- le Groupement Objectif médiations dans le grand Angoulême (OMEGA) qui, aux termes 

de la convention signée le 9 août 2018, est chargé d’une mission de médiation « avec une priorité 

donnée aux enfants mineurs des communautés mahoraise et comorienne et à leur famille ainsi 

qu’aux MNA et aux jeunes se déclarant MNA, afin de prévenir les conflits ethniques et d’aider ces 

jeunes à leur intégration ». OMEGA intervient également sur les lieux d’accueil en cas de conflits 

entre MNA pour faire de la médiation interculturelle. 

Les coûts pour le département de la mise en place, de l’accompagnement et du suivi de ce 

dispositif concernent le financement de l’UDAF (48 850 €) et de OMEGA (13 000 €) ainsi que les 

allocations versées aux familles bénévoles pour couvrir les frais afférents aux jeunes accueillis. Le 

département peut également prendre en charge des frais exceptionnels concernant la santé ou la 

scolarité. 

1.3.5 L’aide à domicile par l’accompagnement, l’action éducative et les allocations 

1.3.5.1 La présentation de ces actions 

Le président du conseil départemental peut décider la mise en œuvre d’aides à domicile 

dans les conditions fixées par l’article L. 222-2 du CASF : « L'aide à domicile est attribuée sur sa 

demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge 

effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation 

l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources 

suffisantes. / (…) ». Aux termes de l’article L. 222-3 du même code : « L'aide à domicile comporte, 

ensemble ou séparément : - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale 

et familiale ou d'une aide-ménagère ; - un accompagnement en économie sociale et familiale ;  

- l'intervention d'un service d'action éducative ; - le versement d'aides financières, effectué sous 

forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous 

condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ». 

Par ailleurs, le juge des enfants peut décider de mesures d’AEMO exercées sur le mineur et 

sa famille en application des articles 375-2, 375-4 et 375-5 du code civil et confiées soit à des 

personnes physiques, établissements et services publics ou privés, soit au service de l’ASE. 

Le département a produit en cours d’instruction le tableau ci-après. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total de bénéficiaires de mesures d'aide à 
domicile assurées directement par le département 

(AEMO et AED) 
1 189 1 216 1 264 1 204 1 320 

Dont nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de 
prestations de techniciens de l'intervention sociale et 

familiale (TISF) ou d'aides ménagères 
167 129 166 139 167 

Dont nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié d'un 
accompagnement en économie sociale et familiale 

12 5 12 14 18 

Dont nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de 
versements d'aides financières (allocations) 

375 387 375 298 347 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

70/119 

Montant total des aides financières-allocations 
versées 

62 580 58 338 50 937 47 150 54 364 

Montant moyen des aides financières par bénéficiaire 167 151 136 158 157 

Nombre total de bénéficiaires de mesures d'aide à 
domicile (AEMO et AED) assurées par des 

opérateurs tiers 
- - - 44 55 

Dont bénéficiaires suivis par la Maison Jean Baptiste 
– APLB 

- - - 26 25 

Montant total des participations et/ou subventions 
versées par le département à la Maison Jean Baptiste 

– APLB 
- - - 81 273 111 573 

Dont bénéficiaires suivis par l'APEC - - - 18 30 

Montant total des participations et/ou subventions 
versées par le département à l'APEC 

- - - 23 423 98 233 

 

Le total des bénéficiaires de la première ligne du tableau ne correspond pas au total des 

lignes suivantes. En effet, selon le département, un enfant bénéficiant d’une AEMO ou AED ne 

bénéficie pas systématiquement en parallèle d’une TISF, d’une AESF ou d’une allocation. 

Selon le département de la Charente, les principales difficultés et/ou évolutions constatées 

depuis 2014 concernent le fait que certaines aides financières attribuées viennent pallier les 

décalages de traitement des dossiers réalisés dans le cadre du droit commun (CAF, Pôle emploi...). 

Or, les aides départementales ne sont pas récupérées alors que les versements effectués dans le 

cadre du droit commun sont rétroactifs. 

1.3.5.2 Les aides financières, les aides éducatives à domicile et le service éducatif de 

milieu ouvert  

Pour l’exercice de ses missions en matière d’aides financières, d’aides éducatives à domicile 

(AED) et de service éducatif de milieu ouvert (SEMO), le département de la Charente s’est doté 

d’un référentiel départemental de l’AEMO et d’un référentiel des aides financières.  

Selon le département, l’élaboration d’un référentiel de l’AED est en cours de réflexion. Ce 

référentiel commun apparaît d’autant plus utile que les AED, contrairement aux AEMO, sont 

déconcentrées sur les territoires d’action sociale, ce qui peut générer des divergences. 

L’organisation administrative retenue par le département est la suivante : 

- les aides financières sont instruites par les travailleurs sociaux des territoires d’action 

sociale et validées par le responsable du territoire d’action sociale. Le mandatement des 

aides est effectué par deux agents de la direction de la protection de l’enfance ; 

- les aides éducatives à domicile (AED) sont exercées par les travailleurs sociaux du secteur 

enfance du territoire d’action sociale. Après un rapport d’évaluation, l’AED est validée 

par le chef du secteur enfance. Il reçoit l’enfant et les parents et élabore le contrat d’AED ; 

- le service éducatif de milieu ouvert (SEMO) de la direction de la protection de l’enfance 

est un service centralisé qui est désigné par le juge des enfants pour l’exercice des AEMO 

qu’il ordonne. Il est le seul interlocuteur de l’autorité judiciaire. Ce service intervient sur 

l’ensemble du département. Il est composé de douze éducateurs spécialisés et d’un chef 

de service qui peut faire appel au CDELC (qui dispose de deux éducateurs spécialisés à 

cette fin, pour vingt AEMO simples et vingt AEMO renforcées) à l’APEC (pour quinze 

AEMO renforcées dans le secteur sud Charente, Ouest Charente et Angoulême) et à 
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l’APLB (pour quinze AEMO renforcées dans le secteur Nord Charente -Ruffec, Charente 

Limousine, et Angoulême-). 

Le département de la Charente a en effet souhaité garder le pilotage de l’ensemble du 

dispositif de milieu ouvert. Cette organisation permet, selon lui, de répartir le poids de charge entre 

plusieurs services, mais également de favoriser une meilleure collaboration entre professionnels et 

d’assurer l’absence de rupture de prise en charge des enfants. 

Le nombre d’actions confiées à chaque travailleur social est le suivant :  

- pour l’AED et l’AEMO : trente mesures par travailleur social ; 

- pour les AEMO renforcées : quinze mesures par travailleur social. 

Par ailleurs, le tableau ci-après précise la répartition des aides financières. 

Ensemble de la Charente 2015 2016 2017 2018 

Nombre d'enfants Allocation mensuelle (AM) 465 3 760 3 129 3 135 

Montant AM 35 534 423 945 368 536 369 432 

Montant moyen AM 76,42 112,75 117,78 117,84 

Nombre d'enfants Secours d’urgence (SU) 308 3 275 2 877 2 834 

Montant SU 12 852 198 025 182 398 178 518 

Montant moyen SU 41,73 60,47 63,40 62,99 

Nombre d'enfants AM/SU (*) 534 4 487 3 825 3 791 

Montant AM/SU 48 386 621 970 550 934 547 950 

Montant moyen AM/SU 90,61 138,62 144,04 144,54 

(*) Le département a précisé que la ligne du nombre d'enfants « AM/SU » ne correspond pas systématiquement à la 

somme des nombres d’enfants bénéficiant d’allocations mensuelles et des nombres d’enfants bénéficiant de secours 

d’urgence car les enfants ayant bénéficié des deux dispositifs en cours d’année n’ont été comptés qu'une fois dans la 

totalisation.  

Selon le département, la durée moyenne des aides apportées est de deux mois pour les aides 

financières, d’un an pour les AED et de deux ans pour les AEMO. 

1.3.5.3 L’intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale et des 

auxiliaires de vie sociale 

Le département a précisé que l’intervention des techniciens de l'intervention sociale et 

familiale (TISF) et des auxiliaires de vie sociale (AVS) au domicile des familles en prévention ou 

pour accompagner une visite parent/enfant dans le cadre d’une garde judiciaire est totalement 

dévolue à deux opérateurs : l’association A’Domicile 16 qui intervient dans le milieu urbain et la 

fédération des associations locales d’aide à domicile en milieu rural (ADMR). 

Les arrêtés annuels fixant les tarifs ont été produits et sont synthétisés ci-après. 

Tarifs horaires Association "Aide à 
domicile" 

au 1er juillet 
2014 

au 1er juillet 
2015 

au 1er août 
2016 

au 1er juillet 
2017 

au 1er juillet 
2018 

Auxiliaires de vie sociale (AVS)  27,29 28,76 27,87 30,51 35,91 

Techniciens de l'intervention sociale et 
familiale (TISF)  

37,66 39,26 38,28 39,76 37,72 

Tarifs horaires ADMR 
au 1er juillet 

2014 
au 1er juillet 

2015 
au 1er juillet 

2016 
au 1er juillet 

2017 
au 1er juillet 

2018 

Auxiliaires de vie sociale (AVS)  23,48 27,5 20,46 28,68 23,14 

Techniciens de l'intervention sociale et 
familiale (TISF)  

36,83 39,93 36,11 31,29 25,99 
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Pour expliquer ces évolutions de tarifs différentes entre les deux associations, le département 

a apporté les précisions suivantes : 

- la différence de tarifs entre les deux associations peut s'expliquer par la répartition et le 

volume TISF/ AVS, mais aussi par leur taille (frais de structure et organisation) et la 

composition du personnel (ancienneté...) ; 

- pour une même structure, les variations peuvent s'expliquer par la composition de 

l'activité TISF/AVS qui peut varier d'une année à l'autre. 

Ces interventions se font dans le cadre de deux actes juridiques très anciens : 

- un arrêté du président du conseil général de la Charente en date du 6 février 1989, 

habilitant le service de travailleuses familiales et aides ménagères auxiliaires familiales 

de l’Association de l’aide aux mères de familles de la Charente (qui renvoie aussi à une 

convention, non produite, précisant les conditions d’intervention) ; 

- une convention passée le 6 février 1989 par le président du conseil général de la Charente 

avec la fédération départementale des ADMR, définissant les conditions d’intervention 

des travailleuses familiales et des aides ménagères auxiliaires familiales, leurs relations 

avec les services du département et les modalités de paiement des prestations. Cette 

convention vise un arrêté d’habilitation du service en date du 6 février 1989 qui a 

également été produit.  

La chambre régionale des comptes observe que le cadre juridique désormais ancien 

(habilitations, conventions) des relations avec ces deux intervenants associatifs mériterait d’être 

revu et actualisé. 

Dans sa réponse aux observations provisoires, le président du conseil départemental a 

produit l’arrêté actualisant l’autorisation de l’ADMR (après évaluation externe réalisée en 2020) 

et s’est engagé à régulariser la situation relative à la seconde structure qui a été invitée à produire 

une évaluation externe d’ici au 31 décembre 2021. 

Par ailleurs, la convention passée avec les ADMR indique en son article 11 qu’«il 

appartient à l’association de récupérer auprès des familles la part non couverte par (le 

département) ». Le département a précisé en cours d’instruction que les familles sont informées 

par un courrier de la direction de la protection de l’enfance, avant le démarrage de l’intervention 

TISF ou AVS, du montant de la participation horaire qu’elles devront verser à l’association. 

Interrogé sur le contrôle effectué sur cette facturation, le département de la Charente a 

apporté les précisions suivantes :  

- la prestation est payée sur facture. Une saisie des heures effectuées dans IODAS permet 

de contrôler l'existence d'une décision pour l'enfant concerné, le nombre d'heures 

permises par la décision, le montant de la facture ; 

- dans le cadre du CPOM qui devrait être négocié en 2020, une amélioration sera de passer 

les services d'aide sur la même plateforme de télégestion déjà utilisée par le département 

pour les heures d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées. L'envoi des 

décisions de prise en charge sera alors réalisé quotidiennement directement sur la 

plateforme, accélérant le déclenchement des mesures. Un horodatage des heures 

effectuées permettra de réaliser un suivi de l'activité et un contrôle qualitatif des mesures 

(fréquence de réalisation, moment de la réalisation dans la journée, nombre d'intervenants 

différents...). En fin de mois, l'intégration automatique de la facture électronique facilitera 

les opérations de mandatement. 
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Le département a indiqué que l’activité des TISF et AVS n’est suivie que dans le cadre des 

comptes rendus d’activité annuels. La conclusion des CPOM devrait permettre un meilleur suivi 

d’activité. 

Selon le département, il est difficile de transmettre des objectifs de travail précis, mesurables 

et quantifiables aux opérateurs. Il est prévu un travail en concertation avec eux pour pallier ces 

difficultés et travailler une grille précise d’objectifs.  

1.3.6 Les autres types de mesures et la diversification 

Le département de la Charente a indiqué n’avoir pas formalisé de partenariat avec 

l’Education nationale pour les jeunes scolarisés en internat.  

Il dispose par ailleurs de quatre lieux de vie en Charente. Lorsqu’un éloignement de la 

Charente s’avère opportun, le département fait appel à des lieux de vie ou à des séjours de rupture 

(notamment dans le Sud-Ouest de la France), en accord avec les jeunes et leurs parents. Même 

s’ils sont de courte durée (3 à 6 mois), ils permettent aux jeunes, au retour, de se remobiliser sur 

un projet.  

1.3.7 Les relations avec d’autres départements pour la prise en charge et le suivi des 

mineurs en danger 

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

Le nombre d’enfants domiciliés dans le département mais placés hors département figure 

dans le tableau ci-après. 
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Type d'accueil 2014 2015 2016 2017 2018 

Accueil APMN 2 2 1 0 1 

Accueil Assistants familiaux  67 69 68 65 79 

Accueil autres 16 11 8 9 12 

Accueil Centre départemental de l’enfance 0 0 0 0 1 

Accueil familial 2 4 2 3 6 

Accueil lieu de vie 0 1 2 6 7 

Accueil MECS 9 17 19 20 5 

Accueil placement chez un tiers 9 8 15 12 10 

Total 105 112 115 115 121 

 

A l’inverse, le nombre d’enfants placés dans le département mais qui sont issus d’autres 

départements a évolué ainsi : 9 en 2014, 8 en 2016, 8 en 2016, 20 en 2017 et 16 en 2018.  

Pour ces accueils, les ESSMS facturent directement aux départements concernés.  

1.3.7.2 Les transmissions d’informations dans le cas de changement de département 

L’article L. 221-3 du CASF dispose que lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation 

d'aide sociale à l'enfance, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance 

change de département à l'occasion d'un changement de domicile, le président du conseil 

départemental du département d'origine en informe le président du conseil départemental du 

département d'accueil et lui transmet, pour l'accomplissement de ses missions, les informations 

relatives au mineur et à la famille concernée. Il en va de même lorsque la famille est concernée 

par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation.  

L’article L. 226-3-2 du même code dispose que dans le cas où la procédure de transmission 

d'informations est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la 

famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la 

prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en 

danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine doit 

aviser sans délai l'autorité judiciaire de la situation.  

Ces dispositions sont précisées par les articles R. 221-5 à -10 du même code. 

Le département de la Charente a précisé la fréquence de survenance de ces situations : 117 

en 2014, 94 en 2015, 76 en 2016, 72 en 2017 et 53 en 2018. Il a produit la fiche de procédure 

interne appliquée dans ces cas. Le département n’a pas constaté de difficultés dans la mise en 

œuvre de ces dispositions. Il sollicite le parquet judiciaire si la nouvelle domiciliation de la famille 

ne peut être connue. Il n’y a eu depuis 2014 aucun cas dans lequel le département n’a pas été en 

mesure de retrouver le nouveau domicile des enfants concernés et/ou n’a pas pu procéder aux 

transmissions prévues. 
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1.4 Le coût de la protection de l’enfance et son évolution 

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

1.4.1.1.1 Les données générales 

Le tableau ci-après reprend les données détaillées des comptes administratifs par fonction, 

pour la sous-fonction 5.1. « famille - enfance », auxquelles ont été rajoutées, les charges de 

personnel du personnel de l’ASE (hors assistants familiaux qui étaient déjà pris en compte dans la 

sous fonction 5.1.).  

Compte Intitulé 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution  

c/60 Achats 3 219 1 937 2 182 5 200 5 667 76,0% 

c/61 Services extérieurs 13 546 20 855 67 519 70 829 63 916 371,8% 

c/62 Autres serv. extérieurs 1 554 188 1 665 442 1 533 720 1 671 534 1 566 335 0,8% 

c/6226 Honoraires 21 626 11 173 13 176 31 315 37 508   

c/6228 Divers 59 350 71 827 65 055 48 480 70 000   

c/624 Transports 92 056 112 200 83 840 98 230 171 230 86,0% 

c/625 Dépl. et Frais de mission 884 294 950 376 928 138 896 076 882 526 -0,2% 

c/62878 Rembours.de frais à des tiers 496 863 519 867 443 510 597 433 405 071   

c/63 
Impôts, taxes et versements 

assimilés 
192 176 211 647 198 121 191 567 188 920 -1,7% 

c/64 Charges de Personnel 20 585 556 21 829 853 22 106 661 21 644 076 21 206 178 3,0% 

c/641 Personnel ASE 3 515 927 3 633 508 3 578 581 3 615 078 3 586 549 2,0% 

c/6412 Assistants familiaux 11 996 400 12 764 788 13 008 408 12 520 544 12 423 076 3,6% 

c/645 et 
647 

Charges de sécurité sociale et 
autres charges assistants 

familiaux 
3 599 201 3 911 176 4 028 704 3 940 715 3 771 734 4,8% 

Charges patron. personnel ASE 1 474 027 1 520 381 1 490 968 1 567 739 1 424 819 -3,3% 

c/65 
Autres charges de gestion 

courante 
16 951 382 18 015 520 19 690 843 19 706 433 19 867 598 17,2% 

c/65111 
Aides à la personne - 

allocations famille et enfance 
976 767 1 028 940 930 160 834 131 828 367 -15,2% 

c/6512 Secours d'urgence 206 646 220 016 195 281 184 220 178 624   

c/6514 
Cotisations adhésions autres 

prestations 
802 315 720 539 928 220 891 598 814 754   

c/6518 Autres (primes, dots) 28 931 30 830 28 186 26 369 25 130   

c/6521 
Frais de scolarité et Frais 

périscolaires 
244 606 292 298 273 682 301 378 296 446 21,2% 

c/6523 Frais d'hospitalisation 15 385 8 672 11 487 4 757 10 521 -31,6% 

c/652411 
Frais de séjour en Foyers de 

l’enfance et centres maternels 
3 260 000 3 572 800 3 746 783 4 041 453 3 965 725 21,6% 

c/652412 
Frais de séjour en Maisons 
d’enfants à caractère social 

6 845 574 7 102 981 8 266 941 6 712 518 6 395 540 -6,6% 

c/652413 
Frais de séjour en Lieux de vie 

et d’accueil 
3 598 011 3 939 538 4 224 319 5 322 097 5 774 773 60,5% 

c/652415 
Frais de séjour en 

Établissements scolaires 
70 099 87 858 87 001 106 503 80 421 14,7% 

c/652416 
Frais de séjour en Services 

d’AEMO et d’AED 
13 705 8 169 395 300 750 508 374 3609,4% 

c/652418 Frais de séjour Autres 9 976 4 748 1 766 303 17 817 78,6% 

c/6558 Autres contributions obligatoires 13 112 12 584 12 223 12 437 11 498   

c/6568 Autres participations 812 513 920 304 924 398 907 802 906 802   

c/6574 Subv. aux orga. de droit privé 53 742 65 000 60 000 60 118 50 000 -7,0% 

Autres charges du c/65   243     2 806 #DIV/0! 

c/67 Charges except. 7 001 5 201 4 229 6 588 6 402 -8,6% 

A- TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

39 307 068 41 750 454 43 603 274 43 296 226 42 905 014 9,2% 
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Le département a produit en cours d’instruction un tableau un peu différent, mentionnant un 

total de dépenses légèrement supérieur (voir ci-après, notamment la ligne « Ecart avec le tableau 

précédent » 

Données produites par le département 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. 

A- TOTAL DEPENSES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ASE 

40 237 247 42 858 224 44 932 271 44 858 674 44 537 207 10,7% 

Ecart avec le tableau précédent 930 179 1 107 770 1 328 997 1 562 448 1 632 193  

 

Il ressort des explications produites que, pour réaliser son tableau, le département a repris 

les dépenses directes des actions ASE de sa segmentation stratégique figurant dans le tableau ci-

après. Il en résulte des dépenses supérieures à celles de la seule sous fonction 5.1, les écarts 

provenant pour l’essentiel des comptes par nature 65. 

113 Maintien dans les familles (prévention) 

1130 Soutien à la parentalité 

1131 Aides financières enfants mineurs non confiés 

1132 Prévention éducative 

114 Placements (protection) 

1141 Assistants familiaux 

1142 Accueil au CDELC 

1143 Etablissements 

1144 Dispositifs alternatifs de placements 

115 Jeunes majeurs et MNA 1150 Accompagnement jeunes majeurs et MNA 

116 Autres interventions et partenariats 1160 Autres interventions et partenariats 

 

Par ailleurs, et comme le montre le tableau ci-après, il existe d’importants écarts avec les 

données figurant dans les rapports annuels de l’ODPE. 

Source 2014 2015 2016 2017 

A- Rapports annuels de l'Observatoire départemental de la 
protection de l'enfance (ODPE) 

34 546 883 38 017 621 40 224 199 40 234 674 

B-Total des dépenses réelles de fonctionnement de l'aide 
sociale à l'enfance (Réponse apportée par le département en 

cours d’instruction) 
40 237 247 42 858 224 44 932 271 44 858 674 

Ecart A-B -5 690 364 -4 840 603 -4 708 072 -4 624 000 

C- Données de la sous fonction 5.1 des comptes 
administratifs + coûts des personnels ASE 

39 307 068 41 750 454 43 603 274 43 296 226 

Ecart A-C -4 760 185 -3 732 833 -3 379 075 -3 061 552 

 

La chambre régionale des comptes invite donc le département de la Charente à harmoniser 

ses méthodes de calcul, notamment entre la présentation par fonction de ses comptes administratifs 

et la présentation faite devant l’ODPE. 

Elle observe par ailleurs que, nonobstant les différences d’approche susmentionnées, les 

dépenses de fonctionnement liées à l’ASE ont globalement augmenté de 10 % entre 2014 et 2018, 

soit un rythme d’évolution proche de l’ensemble des dépenses d’aide sociale du département. 

Données produites par le 
département 

2014 2015 2016 2017 2018 Evolution  

A- TOTAL DEPENSES REELLES 
DE FONCTIONNEMENT DE L’AIDE 

SOCIALE A L’ENFANCE 
40 237 247 42 858 224 44 932 271 44 858 674 44 537 207 10,7% 

B- Dépenses totales d'aide sociale 228 007 823 239 192 259 242 158 189 242 532 622 249 385 926 9,4% 

Ratio A/B (en %) Poids des 
dépenses ASE / dépenses totales 

d'aide sociale 
17,6% 17,9% 18,6% 18,5% 17,9%   
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En revanche, et comme le montre le tableau ci-après, les dépenses de fonctionnement liées 

à l’ASE ont évolué bien plus vite que les dépenses de fonctionnement totales du département de 

la Charente, qui ont en réalité baissé de 1 % de 2014 à 2018. 

Données en M€ 2014 2015 2016 2017 2018 Evolution 

A- Charges de fonctionnement Budget 
principal du département (*) 

382,900 393,013 392,644 382,752 378,932 -1,0% 

B- Dépenses de fonctionnement Famille 
enfance (sous fonction 5.1.) + dépenses 

de personnel ASE 
39,307 41,750 43,603 43,296 42,905 9,2% 

Ratio B/A 10,3% 10,6% 11,1% 11,3% 11,3%   

(*) Données issues des comptes de gestion, disponibles sur le site internet public https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/ 

 

Selon les données comparatives nationales au 31 décembre 2016, telles qu’elles figurent 

dans l’enquête annuelle « aide sociale » du ministère des solidarités et de la santé27, les dépenses 

totales annuelles brutes de placement par bénéficiaire en 2016 s’élevaient en moyenne au niveau 

national à 36 700 € en 2016, alors qu’elles s’établissaient en Charente, la même année, à 33 304 €. 

1.4.1.1.2 Les données relatives à quelques aspects particuliers 

Par ailleurs, l’article L. 221-2 du CASF dispose notamment que « le département organise 

sur une base territoriale les moyens nécessaires à l'accueil et à l'hébergement des enfants confiés 

au service ». Cette mission inclut les transports des enfants. Le département de la Charente a 

indiqué qu’en dehors des transports effectués directement par les assistants familiaux et par les 

lieux d’accueil, les transports des enfants de l’ASE sont effectués par des compagnies de taxi dans 

le cadre de marchés de transport conclus avec ces dernières.  

Le coût de ces transports en taxi est repris dans le tableau ci-après. Selon le département, 

l’augmentation des coûts est principalement due au paiement des taxis des enfants scolarisés en 

instituts médico-éducatifs (IME) ou en instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), 

que ces établissements refusent de prendre en charge (suite à un incident avec un enfant pendant 

les transports). Certains IME conditionnent le maintien de la scolarisation de l’enfant au paiement 

des taxis par le département. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Coût total des transports d'enfants en taxis 41 425 65 279 64 004 45 872 62 997 129 600 

 

S’agissant des modalités de financement des dépenses de santé des jeunes bénéficiant d’une 

mesure d’accueil, le département de la Charente a indiqué que, dès leur prise en charge, les enfants 

bénéficient de la protection universelle maladie et de la couverture maladie universelle 

complémentaire (CMU-C). Le département assure le paiement des frais non remboursés : 

dépassements d’honoraires, consultations spécialistes, tels que psychologue, podologue, 

ostéopathe, notamment. Le coût de ces prises en charge est mentionné dans le tableau ci-après. En 

2018, 53 enfants étaient concernés par les honoraires médicaux.  

  

                                                 

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

action-sociales-en-france-edition-2018  

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Produits pharmaceutiques 1 146 1 519 1 880 2 759 2 895 

Hospitalisation 12 740 8 687 14 850 1 379 10 521 

Honoraires médicaux 9 633 4 776 4 404 5 749 16 445 

Total 23 520 14 982 21 135 9 887 29 860 

1.4.2 Les recettes perçues par le département 

Le tableau ci-après détaille les recettes de la sous-fonction 5.1. « famille - enfance » de la 

présentation par fonction figurant dans les comptes administratifs 2014 à 2018 du département. 

Compte Intitulé 2014 2015 2016 2017 2018 

c/74 Participations perçues 15 000 23 750 97 500 157 500 307 500 

c/74718 Participations de l'Etat - MNA 15 000 23 750 97 500 157 500 307 500 

c/75 Recouvrements sur des tiers 425 166 412 796 410 021 424 751 485 000 

c/7511 
Recouvrements de dépenses sur départements et 

autres collectivités publiques 
49 485 31 970 25 096 30 600 82 640 

c/7512 
Recouvrements de dépenses sur la Sécurité Sociale 

et sur des organismes mutualistes 
310 949 312 793 329 738 337 484 354 146 

c/7513 
Recouvrements de dépenses sur bénéficiaires, tiers-

payants et successions 
64 733 68 033 55 187 56 667 48 215 

 Autres recettes réelles de fonctionnement 321 075 205 241 150 902 138 431 177 286 

c/7588 
Autres produits de gestion courante (remboursement 

cotisation transport assistants familiaux) 
 4 402    

c/7788 Autres produits exceptionnels 131 011     

c/6419 Remboursements sur rémunération du personnel 11 995 46 130 73 029 32 210 73 814 

c/70872 Remboursement de frais par les budgets annexes 178 069 154 708 77 873 106 221 103 472 

RECETTES REELLES FONCTIONNEMENT 761 242 641 787 658 424 720 682 969 786 

 

L’article L. 228-1 du CASF dispose que le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en 

charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui des obligations prévues 

aux articles 203 à 211 du code civil. L’article L. 228-2 du même code précise notamment qu’une 

contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à 

l'enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d'aliments. Cette contribution est fixée par le 

président du conseil départemental dans les conditions prévues par le règlement départemental 

d'aide sociale dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire. Ces dispositions sont 

précisées par les articles R. 228-1 et -2 du même code 

Le département de la Charente a précisé que la participation des parents peut être sollicitée 

dans deux cas prévus à l’article 56 du règlement départemental d’aide sociale. (« Lorsque 

l'intervention d'une TISF ou AVS est accordée, il est demandé une participation financière de la 

famille qui sera versée au service prestataire ») et à l’article 70 du même règlement en cas 

d’« accueil provisoire à la demande des parents », « un contrat est conclu avec le représentant 

légal qui précise le mode d'accueil, sa durée, l'organisation des droits de visite et d'hébergement 

et la participation financière qui peut être demandée aux parents en fonction de leurs ressources 

et charges »). 

Selon le département, les principales difficultés observées à cet égard résident dans le 

recouvrement de ces participations financières.  
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1.5 L’intervention du département dans les parcours en protection de 

l’enfance 

1.5.1 L’entrée dans le dispositif 

1.5.1.1 L’entrée en protection de l’enfance 

1.5.1.1.1 Le rappel des textes 

Aux termes de l’article 375 du code civil, un mineur non émancipé est en situation de risque 

si sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de 

son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.  

Les articles L. 226-1 à -6 du CASF instituent un processus de signalement et d’évaluation 

des risques, dont la responsabilité de mise en œuvre incombe à titre principal au département à 

travers la mise en place d’un dispositif permettant le recueil d'informations préoccupantes et leur 

analyse. 

L’article L. 226-3 du même code impose, à cette fin, l’établissement de protocoles entre le 

président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les partenaires 

institutionnels concernés et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations 

préoccupantes au sein d'une cellule de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations 

(CRIP). 

Le même article précise que l’évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une 

information préoccupante doit être réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels 

identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au 

domicile doit également être évaluée.  

Les modalités d'évaluation de la situation d'un mineur présumé en danger ont été définies 

par le décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016, dont les dispositions sont reprises aux articles 

D. 226-2-3 à -7 du CASF : 

- l’équipe pluridisciplinaire chargée d’évaluer la situation intervient dès lors qu'une 

première analyse de l’information reçue à la CRIP fait apparaître qu'il s'agit d'une 

information préoccupante. L’évaluation doit être réalisée dans un délai de trois mois à 

compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de 

la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur ; 

- l'équipe pluridisciplinaire est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les 

domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie. 

Lorsque l'évaluation fait apparaître une problématique spécifique l'équipe pluri-

disciplinaire recourt à des experts ou services spécialisés ; 

- les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés 

du suivi de la famille ; 

- un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation afin de disposer d'une vision d'ensemble de 

la situation. Sa conclusion confirme ou infirme l'existence d'un danger et formule les 

propositions de suites à donner ; ce rapport est transmis au président du conseil 

départemental pour les suites à donner.  
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1.5.1.1.2 Le fonctionnement de la CRIP en Charente  

Le département de la Charente a produit une copie du protocole établi le 20 novembre 2009 

en application de l’article L. 226-3 du CASF entre le président du conseil départemental, le préfet 

de la Charente, le président et le procureur de la République du tribunal de grande instance 

d’Angoulême, la directrice départementale de la PJJ et l’inspecteur d’académie de la Charente. Il 

a précisé que ce protocole est en cours d’actualisation pour y intégrer les textes intervenus depuis 

la loi du 14 mars 2016, mais également les changements d’organisation en interne. Par ailleurs, il 

est prévu d’élargir à la fois son champ et ses signataires. 

Actuellement, la CRIP du département est composée de deux agents et est placée sous 

l’autorité des inspecteurs ASE.  

Les informations préoccupantes sont reçues notamment via le n° national 119, la messagerie 

crip16@lacharente.fr, des appels téléphoniques ou des courriers. Le département a aussi produit 

une plaquette « enfance-danger » distribuée à tous les professionnels et institutions en lien avec 

des enfants (elle peut également être donnée au grand public et est à disposition dans tous les 

territoires d’action sociale). 

S’agissant de la première analyse de la situation, prévue par le I de l’article D. 226-2-4 du 

CASF, elle est réalisée par les agents de la CRIP qui vérifient, en premier lieu auprès des territoires 

d’action sociale, si le cas signalé est connu. Si l’information relève d’un signalement au procureur 

de la République (suspicion d’infraction pénale), celui-ci est effectué sans délai. Si l’information 

est qualifiée de non préoccupante, elle est transmise pour information aux territoires d’action 

sociale qui apprécient la suite à donner. Si l’information est préoccupante, elle est transmise au 

territoire d’action sociale concerné pour son évaluation.  

C’est toujours un inspecteur de l’ASE qui prend les décisions d’engager ou pas une 

évaluation. En cas d’urgence, la demande d’évaluation est effectuée sans délai. Dans les autres 

cas, le délai de prise de décision sur la nécessité ou pas d’une évaluation est d’une semaine. 

S’agissant de la mise en place des équipes pluridisciplinaires de professionnels chargées 

des évaluations, instituées par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le département de la Charente 

a indiqué avoir fait, dès 2014, le choix de former l’ensemble des travailleurs sociaux et médico-

sociaux des territoires d’action sociale, les responsables de secteur enfance, ainsi que le personnel 

administratif de la direction de la protection de l’enfance à la démarche d’évaluation tirée du 

référentiel du CREAI Rhône-Alpes. Cela permet de désigner, parmi la pluralité des métiers et des 

compétences des agents du service social et médico-social départemental, les professionnels qui 

évalueront la situation en fonction de l’âge des enfants concernés et de la problématique familiale. 

Chaque travailleur social ou médico-social du département est donc susceptible de réaliser une 

évaluation d’une information préoccupante. Ces évaluations se font par binôme. Le choix du 

binôme est à l’appréciation du responsable du secteur enfance. 

Le département a précisé que les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf 

exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille (conformément à l’article D. 226-2-5 

du CASF).  

Selon le département, les évaluations respectent globalement le délai maximum de trois 

mois prévu par le II de l’article D. 226-2-4 du CASF. Cependant, ce délai peut être soit réduit en 

cas d’urgence ou à la demande du procureur, soit dépassé en cas de nécessité de mieux travailler, 

avec les parents, sur la nature des aides susceptibles de leur être apportées. 

Selon le département, les principales difficultés rencontrées lors de la procédure 

d’évaluation proviennent du manque d’informations sur l’ensemble de la fratrie ou sur l’impact 

des conditions de vie sur le développement de l’enfant, ainsi que sur ses besoins fondamentaux. 

mailto:crip16@lacharente.fr
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Les rapports prévus par l’article D. 226-2-7 du CASF sont systématiquement établis et 

s’appuient sur une trame type. 

A l’issue des évaluations, les décisions relatives aux suites à donner sont prises par les 

inspecteurs de l’ASE. Ces décisions sont rarement différentes des préconisations faites par les 

évaluateurs ; toutefois, des investigations complémentaires sont parfois demandées. 

Les décisions prises sont les suivantes : 

- lorsque la situation relève d’un accompagnement en prévention, la procédure est classée 

à la CRIP et les territoires d’action sociale mettent en œuvre l’accompagnement 

nécessaire ; 

- lorsque la situation relève d’une mesure de protection administrative, elle est mise en 

œuvre par les territoires d’action sociale, après validation de l’inspecteur ASE ; 

- lorsque la situation relève d’une transmission aux autorités judiciaires, la CRIP transmet 

le rapport au procureur de la République. 

Pour assurer l’information des personnes qui étaient à l’origine des signalements sur les 

suites données (article L. 226-5 du CASF) le département a indiqué qu’un courrier est envoyé 

systématiquement à l’auteur de l’information préoccupante. 

Le département de la Charente estime que sa procédure de recueil des informations 

préoccupantes est globalement efficiente, grâce à un partenariat fort avec les autres institutions. 

Néanmoins, il prévoit d’élargir ce partenariat, notamment en direction des écoles privées et des 

structures d’accueil de jeunes enfants. Le futur protocole sera aussi proposé à la signature des 

structures sportives et/ou culturelles. 

Le département a indiqué n’être que très occasionnellement tenu de prendre en charge des 

enfants dont la situation n’avait pas été au préalable analysée par sa CRIP (familles qui s'installent 

dans le département, magistrats saisis directement par des familles, etc.). Ces situations restent 

exceptionnelles et le département n'est pas en mesure de les quantifier.  

Le tableau ci-après, renseigné par le département, précise l’évolution de l’activité relative 

aux informations préoccupantes. Pour expliquer les écarts constatés (lignes grisées), le 

département a apporté des explications tenant à des problèmes de terminologie : 

- la CRIP reçoit des « informations » qui sont qualifiées de « préoccupantes » (et dans 

ce cas donnent lieu à une évaluation), ou de « non préoccupantes ». Dans ce dernier 

cas (pas de suspicion de danger), elles sont transmises « pour appréciation de la suite 

à donner » aux travailleurs sociaux de secteur, qui font une proposition d’aide à la 

famille concernée. 

- les « informations » qui font état d’une suspicion d’infraction pénale sont directement 

transmises au Parquet et sont alors qualifiées de « signalement ». Ainsi, toutes les 

« informations » ne donnent pas lieu à une évaluation. 

- s’agissant de l’augmentation des « informations » classées sans suite (ligne a1), elle 

serait due principalement au tri plus important effectué par la CRIP. 
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  2014 2015 2016 2017 2018 

A- Nombre de signalements arrivés à la cellule 
de recueil des informations préoccupantes 

(CRIP) 
702 827 854 870 969 

a1- Nombre de signalements classés sans suite 
après une première analyse 

- 85 258 253 333 

a2- Nombre de signalements ayant suscité 
l’ouverture d'une procédure d'évaluation en tant 

qu'information préoccupante (1) 
569 562 381 377 386 

Ecart A –a1 – a2 133 180 215 240 250 

Nombre d'évaluations menées par une équipe 
pluridisciplinaire de professionnels au sens 

de l'article L.226-3 du CASF) (2) 
NR NR 404 402 390 

B- Nombre de décisions prises à l'issue de 
l'évaluation (3) 

1 412 1 358 1 119 1 146 857 

b1- Dont décisions de classement sans suite 157 139 109 108 100 

b2- Dont décisions de mise en œuvre d'actions à 
domicile 

58 77 75 69 78 

b3- Dont autres décisions (transmission justice, 
JAF, Enquête pénale, JE, OPP Parquet)) 

618 678 578 706 505 

Ecart B – b1 –b2 – b3 579 464 357 263 174 

Nombre de cas où les décisions prises se sont 
écartées des décisions proposées par les 
personnes chargées de l'évaluation de la 

situation 

NR NR NR NR NR 

Nombre de décisions ayant donné lieu à des 
contentieux 

0 0 0 0 0 

(1) Ne sont pas comptabilisés les signalements directs au Procureur de la République. 
(2) Nombre de situations (ou familles) évaluées. Ce nombre est supérieur au nombre d’évaluations, dans la mesure où les 
demandes d’évaluations du Procureur de la République simultanément à une enquête pénale ne sont pas considérées comme 
des informations préoccupantes. 
(3) Nombre de décisions par enfant. 

 

Les données du tableau précédent divergent quelque peu de celles transmises chaque année 

par le département à la DREES, telles qu’elles figurent dans le tableau ci-après. La chambre 

régionale des comptes rappelle donc au département la nécessité de faire preuve de vigilance sur 

ce point. 

Données DREES au cours de l'année 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de nouvelles informations préoccupantes NR 1 121 Illisible 595 610 

Nombre d'enfants concernés NR 1 073 921 964 969 

Décisions NR 978 961 938 875 

dont sans suite après évaluation  104 104 90 124 

dont accompagnement médico-social (PMI, suivi social)  220 204 107 127 

dont mesure administrative ASE  63 74 65 108 

dont mesure judiciaire  591 579 676 516 

Informations préoccupantes en attente de décision / décision 
non-connue (saisie incomplète) 

NR 63 60 54 2 

1.5.1.2 Le traitement des situations d’urgence 

L’article L. 223-2 du CASF dispose qu’en cas d'urgence et lorsque le représentant légal du 

mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le 

service départemental de l’aide à l’enfance. Il en est de même en cas de danger immédiat ou de 

suspicion de danger immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial. Dans 

les deux cas, le procureur de la République en est informé sans délai. 
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Le département de la Charente a précisé que les accueils d’urgence mentionnés par cet article 

sont réalisés principalement par le CDELF (hors cas particulier des MNA). Selon la problématique 

de l’enfant (âge, éloignement nécessaire d’Angoulême, etc.), l’enfant peut être accueilli dans 

d’autres dispositifs de protection de l’enfance (accueil familial ou en MECS) ; en effet, toutes les 

MECS doivent garder une place d’accueil d’urgence. 

L’enfant est accompagné sur le lieu d’accueil par le professionnel qui connaît déjà la 

situation ou, à défaut, par les cadres de la direction de la protection de l’enfance. La prise en charge 

se fait sans délai. 

1.5.2 La prise en charge des mineurs protégés 

1.5.2.1 L’élaboration du projet pour l’enfant 

L’article L. 223-1-1 du CASF, créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, dispose qu’ « Il 

est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides 

financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé "projet pour 

l'enfant" (…) / Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les 

objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, 

leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers 

intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur. / Le projet 

pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles 

existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant 

commande une autre solution. / L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation 

médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés 

au document. / (…) le projet pour l'enfant (est) établi en concertation avec les titulaires de 

l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de 

confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. / (…) 

/ Il est mis à jour (…) afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. 

Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute 

intervention de protection. / Les autres documents relatifs à la prise en charge de l'enfant, 

notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d'accueil dans un établissement, 

s'articulent avec le projet pour l'enfant . / (…) ». 

Le décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 a fixé le référentiel des projets pour l’enfant, 

codifié aux articles D. 223-12 à 17 du CASF : 

- le projet pour l'enfant est établi par le président du conseil départemental dans un délai de 

trois mois à compter du début de la prestation ou de la mesure ; 

- il est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de l'autorité 

parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux 

et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure ; 

- il prend la forme d'un document unique indiquant les objectifs et la nature des 

interventions menées en direction de l'enfant, des titulaires de l'autorité parentale et de 

son environnement ; 

- il est actualisé sur la base des rapports de situation établis au moins tous les ans pour les 

enfants de plus de deux ans et au moins tous les six mois pour les enfants de moins de 

deux ans ; 

- il mentionne le service du conseil départemental ou habilité par celui-ci en charge de 

l'accompagnement de l'enfant et l'identité du référent désigné, ainsi que la décision 
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administrative ou judiciaire de protection de l'enfance qui fonde l'intervention auprès de 

l'enfant. Il rappelle les objectifs de cette décision afin qu’il soit construit en cohérence 

avec ceux-ci ;  

- il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des 

titulaires de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage ; 

- il prend en compte les domaines de vie suivants : le développement, la santé physique et 

psychique de l'enfant ; les relations avec la famille et les tiers ; la scolarité et la vie sociale 

de l'enfant. Pour chacun de ces domaines, il présente les éléments synthétiques 

d'évaluation actualisée, les observations et propositions des titulaires de l'autorité 

parentale, de l'enfant et de son environnement. Il définit les objectifs poursuivis et un plan 

d'actions. Il précise également la durée et les dates d'échéance des actions ainsi que les 

acteurs les mettant en œuvre ; 

- il est signé par le président du conseil départemental. Il est également proposé aux 

titulaires de l'autorité parentale ainsi qu'à l'enfant en âge de discernement de signer le 

projet pour l'enfant. 

 

Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le département de la Charente a apporté les 

explications suivantes : 

- l’élaboration d’un premier document de projet pour l’enfant avait été réalisée il y a 

quelques années mais stoppée en raison de sa complexité de mise en œuvre et car les 

professionnels ne trouvaient pas de pertinence à son utilisation ;  

- la loi de 2016, a permis l’émergence d’une nouvelle dynamique. Un groupe de parents et 

de professionnels a été constitué en 2017 et le département a fait appel à un prestataire 

extérieur (un sociologue) dans le cadre d’un marché public ayant pour objet 

l’« élaboration du document projet pour l’enfant (PPE) et son mode d’emploi » ; 

- une maquette a été élaborée par ce groupe, puis présentée à tous les professionnels et à 

un comité de suivi (composé de parents et de professionnels) ; 

- le projet pour l’enfant doit être, en principe, déployé à partir de 2019. 

Il ressort des explications plus précises apportées en cours d’instruction que la démarche, 

qui a réellement débuté en janvier 2019, est centrée sur un travail avec les enfants et avec les 

parents et des enfants concernés.  

Un travail préalable a aussi été mené avec l’association ATD Quart Monde sur les 

terminologies à employer pour faire comprendre aux parents et aux enfants les logiques suivies, 

les analyses et les mesures proposées. 

Le but poursuivi par le département de la Charente n’est pas de réaliser un document 

« administratif » intitulé « projet pour l’enfant » mais de mettre en place un projet réellement 

partagé entre l’enfant, les parents et le service de l’ASE. A cette fin, des documents simples ont 

été élaborés : un livret explicatif sur le projet, un cahier à compléter par les enfants et un « cahier 

de pensées » à usage des parents. 

Le déroulement type de l’élaboration de ce projet est le suivant : 

- un premier rendez-vous d’admission est organisé pour expliquer les motifs de la décision 

d’intervenir prise par l’ASE. Ce rendez-vous permet de présenter le rôle des assistants 
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familiaux ou des référents des établissements, de présenter ce qu’est le projet pour 

l’enfant et de permettre l’expression des enfants et des parents. Selon le département, 

depuis sa mise en œuvre début 2019, 95 % des parents y prennent part ; 

- ce premier entretien est aussi le moment où le service demande aux parents d’accepter 

d’accompagner l’enfant vers son lieu d’accueil, ou, à tout le moins de manifester, devant 

l’enfant, leur « autorisation » à cette mesure, afin que les enfants puissent mieux investir 

et accepter ce changement important dans leur vie ; 

- par ailleurs, les entretiens et le projet visent à définir des objectifs précis et atteignables 

par les parents, qui pourront être évalués par la suite (remise en état de leur domicile, 

engagement dans des mesures de soins et/ou de suivi psychologique, réflexion et remise 

en place du cadre éducatif dans la famille, implications dans le suivi médical des 

enfants…). 

Cette démarche vise donc à faire de la mesure d’ASE non pas une fin en soi, mais une étape 

d’une démarche co-construite avec les parents et les enfants, visant à progresser vers un retour 

futur à une situation dans laquelle l’aide sociale pourra progressivement, si possible, s’effacer. 

1.5.2.2 La mise en œuvre et le suivi du projet pour l’enfant 

1.5.2.2.1 Les modalités d’accueil des mineurs en lien avec leurs besoins 

S’agissant de la manière dont les services s’assurent que les critères ou les contraintes 

influant sur le choix du mode d’accueil (choix de la famille ou de l’établissement d’accueil, 

encadrement du droit de visite, etc.) permettent effectivement de tenir compte des besoins de 

l’enfant, le département de la Charente a expliqué que l’évaluation des besoins de l’enfant est 

effectuée par les travailleurs sociaux selon la méthode définie par le référentiel d’évaluation des 

situations familiales, en amont du placement. Par la suite, le référent éducatif en charge du suivi 

de l’enfant s’assure qu’il est bien tenu compte des besoins de l’enfant. La co-construction du projet 

personnalisé pour l’enfant avec les parents devrait permettre, à partir de 2019, de consolider ce 

travail. 

La recherche du lieu d’accueil s’effectue, autant que possible, en priorisant le maintien des 

liens de l’enfant avec son environnement familial, amical, scolaire et extrascolaire, sauf décision 

contraire du juge des enfants (si celui-ci demande un éloignement de la famille). Les liens 

fraternels sont maintenus (sauf à défaut de places dans le même lieu d’accueil) et le maintien sur 

le même lieu d’accueil est privilégié. Les modifications de lieu d’accueil font l’objet d’échanges 

téléphoniques avec les juges des enfants. 

Par ailleurs, le département finance chaque année, par le biais de subventions, trois lieux de 

médiation familiale : l’association d’enquête et de médiation qui gère un service de médiation 

familiale implanté à Angoulême, le centre d’information sur les droits des femmes et des familles 

qui assure un service de médiation familiale à Angoulême, Ruffec et Confolens et l’UDAF qui 

assure un service de médiation familiale à Angoulême, Cognac, Jarnac, Barbezieux, Chalais et 

Montmoreau. 

En outre, le département dispose de deux lieux de visites parents/enfants : le lieu de visites 

et de médiation (LVM) à Angoulême et le lieu de rencontres parents-enfants (LRPE) à Cognac. 
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1.5.2.2.2 La prise en charge de mineurs souffrant de troubles et handicaps 

Le département a indiqué que les enfants bénéficient, lorsqu’ils ont un besoin, 

d’accompagnement psychologique spécifique, d’une prise en charge par le secteur 

pédopsychiatrique du centre hospitalier spécialisé, qui dispose d’une unité d’accueil spécifique 

pour les adolescents. Les enfants peuvent aussi bénéficier de consultations auprès des centres 

médico-psychologiques ou du centre d’action médico-sociale précoce. En tant que de besoin, le 

département peut aussi financer un suivi auprès de psychologues libéraux. 

Par ailleurs, pour les enfants souffrant de polyhandicaps ne permettant pas de mettre en place 

la décision de la commission d’accès des personnes handicapées, un groupe opérationnel se réunit 

sous le pilotage de la maison des personnes handicapées et peut proposer un plan 

d’accompagnement globalisé formalisé par des engagements réciproques. Le département de la 

Charente a aussi précisé que parmi les enfants pris en charge dans le cadre d’une mesure de 

protection de l’enfance, dix-sept sont scolarisés en ITEP et quatre-vingt-six en IME. 

1.5.2.2.3 La prise en charge des comportements délinquants 

Lorsqu’un jeune manifeste des comportements délinquants, le lieu d’accueil en informe 

immédiatement la direction de la protection de l’enfance. Selon la nature des actes, une note écrite 

peut être transmise au procureur de la République et au juge des enfants.  

Une réorientation a lieu dans les plus brefs délais sur un autre lieu d’accueil. Si la situation 

est connue de la PJJ, une synthèse est organisée par le référent éducatif et, le cas échéant, par 

l’inspecteur ASE, avec les partenaires qui connaissent la situation. Le projet élaboré ensemble est 

proposé au juge des enfants. Il peut s’agir, notamment, de rester sur le nouveau lieu d’accueil si le 

jeune parvient à se poser, ou de travailler avec le jeune un « séjour de rupture ».  

Le département de la Charente regrette toutefois que, malgré un excellent partenariat avec 

la PJJ et l’autorité judiciaire, il existe un délai important entre l’acte commis (notamment violences 

sur d’autres enfants ou sur des professionnels) et le prononcé de la sanction pénale. En cas de faits 

graves ou de réitération des faits, il est de ce fait difficile de maintenir un placement en assistance 

éducative tout en protégeant les autres enfants et les professionnels et ces cas génèrent de 

nombreux arrêts de travail. Dans ces cas, selon le département, les jeunes concernés peuvent se 

sentir en « toute puissance » et savoir qu’à chaque passage à l’acte, ils changeront de lieu d’accueil. 

Ces situations se produisent également en cas de manque de places dans des structures habilitées 

dans le cadre de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.  

1.5.2.2.4 Le référent de l’aide sociale à l’enfance 

L’institutionnalisation des référents se fonde sur le deuxième alinéa de l’article L. 2223-1-1 

du CASF.  

Le département de la Charente a produit le référentiel 2018 qu’il a élaboré pour 

l’accompagnement socio-éducatif du mineur et de sa famille. Ce référentiel insiste en particulier 

sur le rôle du « référent éducatif » qui est désigné pour toute admission d’un enfant à l’ASE. Il 

s’agit d’une personne ressource pour le jeune, qui l’accompagne tout au long de son parcours à 

l’ASE et qui s’assure de la continuité et de la cohérence de sa prise en charge. Il assure son suivi 

éducatif et social, participe aux audiences, aux commissions, aux visites médiatisées et veille au 

respect des décisions de l’autorité judiciaire. Il doit aussi jouer un rôle éducatif, d’écoute et de 

guidance et aider le jeune à s’inscrire dans des relations sociales. Il peut avoir un rôle de médiateur 
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dans la relation parent / enfant et doit s’efforcer de maintenir ou restaurer les liens familiaux. Enfin, 

il peut aider le jeune à comprendre son histoire, échanger sur ses ressentis, sur sa compréhension 

des faits et de son placement. Le référent doit sans cesse se mettre en lien avec l’ensemble de 

l’équipe éducative et éviter l’isolement dans son travail.  

1.5.2.2.5 Les actes usuels, les délégations de l’autorité parentale et le délaissement 

Aux termes de l’article 373-4 du code civil : « Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, 

l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui 

l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. / 

(…) ». Divers articles du CASF imposent que la liste des actes usuels que la personne chargée de 

l’accueil ne peut pas accomplir sans référer préalablement au service de l’aide sociale à l’enfance 

soit annexée au projet pour l'enfant. Le département de la Charente a élaboré en 2015 un référentiel 

des actes usuels et non usuels qui a fait l’objet d’une validation par son service juridique et par les 

juges pour enfants. Ce document a servi de base au référentiel national édité en 2018. Selon le 

département, il serait opportun de pouvoir moduler la liste des actes usuels et non usuels en 

fonction de l’âge du jeune confié. 

L’article 377 du code civil dispose qu’en cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont 

dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le service départemental de 

l’ASE qui a recueilli l'enfant peut saisir le juge aux affaires familiales aux fins de se faire déléguer 

totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. Des précisions à cet égard figurent 

aux articles 377-1 et -2 du même code. Dans le département de la Charente, le nombre de situations 

ayant donné lieu à une délégation totale ou partielle de l’autorité parentale a évolué comme suit : 

onze en 2014 ; trois en 2015 ; cinq en 2016 ; six en 2017 ; quatre en 2018. 

Les article 378 et 378-1 du code civil prévoient les cas dans lesquels les parents d’un enfant 

mineur peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale. En Charente, en 2018, un seul enfant 

était concerné par cette procédure. 

L’article 40 de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 a créé les articles 381-1 et -2 relatifs au 

délaissement parental : 

- un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui 

les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui 

précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par 

quelque cause que ce soit ; 

- le tribunal judiciaire peut déclarer délaissé l'enfant recueilli par le service départemental 

de l'aide sociale à l'enfance, à sa demande ; 

- lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité 

parentale sur l'enfant au service départemental de l’ASE qui a recueilli l'enfant ou à qui 

ce dernier a été confié. 

En Charente, il y a eu trois situations de délaissement parental en 2017 et trois en 2018. 

Selon le département, cette procédure fait actuellement l’objet de réflexions en interne. Ce thème 

a aussi été celui de la journée de la protection de l’enfance en novembre 2019. 

1.5.2.3 Le réexamen périodique des situations 

L’article L. 223-5 du CASF impose au service départemental de l’aide sociale à l’enfance 

d’élaborer au moins une fois par an, ou tous les six mois pour les enfants âgés de moins de deux 
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ans, un rapport, établi après une évaluation pluridisciplinaire, sur la situation de tout enfant 

accueilli ou faisant l'objet d'une mesure éducative.  

En application du 5ème alinéa de l’article L. 223-1 du CASF issu de la loi n° 2016-297 du 

14 mars 2016, le président du conseil départemental doit mettre en place une commission 

pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d'examiner, sur la base des rapports prévus à 

l'article L. 223-5, la situation des enfants confiés à l’ASE depuis plus d'un an lorsqu'il existe un 

risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant paraît inadapté à ses 

besoins. La commission examine tous les six mois la situation des enfants de moins de deux ans. 

Ces dispositions sont précisées par les articles D. 223-26 et -27 du même code qui fixent 

notamment la composition de la commission pluridisciplinaire susmentionnée et qui prévoient, par 

ailleurs, qu’un recensement annuel des situations examinées et des suites données soit réalisé et 

transmis à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance. 

Par ailleurs, le référentiel fixant le contenu et les modalités d'élaboration du rapport de 

situation de l'enfant figure aux articles R. 223-18 à-21 du même code. 

Le département de la Charente n’a mis en place qu’en 2019 la commission pluridisciplinaire 

et pluri-institutionnelle. Cette mise en place a fait l’objet d’un arrêté du président du conseil 

départemental en date du 18 février 2019. Sa composition est conforme à celle prévue par l’article 

D. 223-26 du CASF. Son règlement intérieur prévoit au moins deux réunions par an ; sa première 

réunion a eu lieu en juin 2019. 

Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 223-5 du CASF, le département de la 

Charente a apporté les précisions suivantes : 

- les rapports ne sont pas systématiquement établis au rythme prévu par la loi : il y a bien 

systématiquement un rapport par an concernant tous les enfants confiés à l’ASE ; par 

contre, la périodicité de six mois imposée pour les enfants de moins de 2 ans n’est pas 

toujours respectée (selon le département, elle le sera avec la mise en place de la 

commission pluri-institutionnelle) ; 

- les rapports sont établis par le référent éducatif ; leur caractère pluridisciplinaire est assuré 

de la manière suivante : pour les enfants de moins de deux ans, les rapports sont effectués 

par les travailleurs médico-sociaux de la protection maternelle et infantile et le référent 

du secteur enfance ; il peut également être fait appel aux psychologues des secteurs 

enfance. Pour les enfants de plus de deux ans, le caractère pluridisciplinaire est assuré par 

le référent éducatif du secteur enfance et éventuellement le psychologue du secteur 

enfance. Les professionnels du lieu d’accueil participent à l’évaluation. 

La chambre régionale des comptes rappelle la nécessité de respecter dans tous les cas la 

périodicité légale prévue par l’article L. 223-5 du CASF pour l’élaboration de rapports de situation. 

1.5.3 Les sorties du dispositif de protection de l’enfance 

1.5.3.1 La préparation de la sortie de l’aide sociale à l’enfance 

En application de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles créé par la 

loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, un entretien doit être organisé par le président du conseil 

départemental avec tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, un an 

avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son 
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accompagnement vers l'autonomie. Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à 

l'autonomie (PAA) est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. 

Pour la mise en œuvre de ces obligations, le département de la Charente a apporté les 

précisions suivantes : 

- il a créé, au 1er janvier 2018, un poste de référent « jeunes majeurs » afin d’harmoniser 

les pratiques, développer l’information d’accès aux dispositifs de droit commun et 

dynamiser les parcours des jeunes ; 

- une trame de PAA avait été élaborée en 2017. Un nouveau PAA a été expérimenté en 

2018 sur deux territoires d’action sociale, puis généralisé à tout le département ; 

- depuis, tous les jeunes ayant dix-sept ans dans l’année en cours sont reçus par le référent 

« jeunes majeurs », à l’exception des MNA (reçus par la cellule MNA) et des jeunes 

présentant une déficience intellectuelle profonde, un polyhandicap ou une problématique 

psychiatrique, que le formalisme de l’entretien insécuriserait (pour ces jeunes, le référent 

« jeunes majeurs » reçoit le référent éducatif du jeune et les professionnels qui assurent 

sa prise en charge au quotidien) ; 

- les entretiens, préparés en amont, sont menés par le référent « jeunes majeurs » avec le 

jeune et en présence de son référent éducatif. Les parents peuvent également être présents 

à l’entretien, selon l’accord du jeune ; 

- le PAA est élaboré de façon systématique depuis avril 2018. Le jeune remplit lui-même 

le document lors de l’entretien ; 

- le référent éducatif est chargé de la mise en œuvre du projet. Il alerte le référent « jeunes 

majeurs » en cas de difficultés ou de réajustements nécessaires. Un bilan de ce projet est 

fait lors du rendez-vous ayant lieu au moins un mois avant la majorité. 

Le nombre d’entretiens et de PAA a évolué comme suit : avant 2017, aucun entretien ni de 

PAA ; en 2017 (année d’expérimentation) : trente-huit entretiens et vingt-et-un PAA ; en 2018 : 

cinquante-neuf entretiens et cinquante-huit PAA. 

Par ailleurs, l’article L. 222-5-2 du CASF créé par la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 

impose la conclusion d’un protocole par le président du conseil départemental, conjointement avec 

le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours 

de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux 

accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide 

sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole doit organiser le 

partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt-et-un ans une réponse globale 

en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de 

ressources. 

Sur ce point, le département de la Charente a indiqué que ce protocole n’a pas pu être élaboré 

mais qu’il fait partie des priorités communes avec la PJJ. D’ores et déjà, une réflexion est entamée 

avec la PJJ pour permettre aux jeunes suivis par le PJJ de bénéficier du dispositif « accès au 

logement autonome » que le département met en place depuis janvier 2019. 

La chambre régionale des comptes recommande donc au département de mettre en œuvre 

cette obligation légale. 
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Recommandation n°4 : Etablir le protocole, prévu par l’article L. 222-5-2 du CASF, 

conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional 

et avec le concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et 

de mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de 

l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. 

Le président du conseil départemental s’est engagé à établir ce protocole, dans le cadre d’une 

réflexion commune avec les départements limitrophes. 

1.5.3.2 Les aides pouvant être apportées à des jeunes majeurs  

L’article L. 222-2 du CASF dispose que l'aide à domicile peut être accordée aux mineurs 

émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales. 

Par ailleurs, en application de l’article L. 222-5 du même code, les mineurs émancipés et les 

majeurs âgés de moins de vingt et un ans, qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de 

ressources ou d'un soutien familial suffisants, peuvent être pris en charge à titre temporaire par le 

service chargé de l'aide sociale à l'enfance. Un accompagnement est aussi proposé aux jeunes 

devenus majeurs et aux majeurs, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer 

l'année scolaire ou universitaire engagée. 

Le département de la Charente a indiqué que les jeunes majeurs issus de l’ASE peuvent 

bénéficier de plusieurs mesures d’aides et d’accompagnement. 

Le département accorde des aides financières (allocations mensuelles -AM- et secours 

d’urgence -SU-) aux jeunes de 18 à 21 ans qui sont confrontés à des difficultés sociales et 

financières et qui n’ont pas de soutien financier familial. Cette aide financière a pour objectif de 

soutenir le jeune dans son projet personnel, scolaire, professionnel.  

Il procède aussi à l’accompagnement social et éducatif dans le cadre d’actions éducatives à 

domicile pour jeunes majeurs (AEDJM) qui concernent les jeunes de 18 à 21 ans ayant besoin 

d’un étayage éducatif du fait de la carence de l’environnement familial. Cette aide peut également 

s’accompagner d’une aide financière d’un montant de 160 à 457 euros/mois. 

Des jeunes peuvent aussi bénéficier de la poursuite provisoire de leur accueil au sein d’une 

famille d’accueil ou en appartements à plusieurs (service d’adaptation progressive en milieu 

naturel (SAPMN)). Toutefois, l’existence d’un projet d’insertion socio-professionnelle est 

obligatoire et la durée du contrat doit être adaptée aux objectifs, dans le cadre d’une dynamique 

de parcours et une responsabilisation. Cette aide s’accompagne du versement d’une allocation 

jeune majeur de 160 euros/mois pour les jeunes accueillis chez une assistante familiale et de 

356 euros/mois pour les jeunes accueillis en établissement. Cet accueil provisoire jeune majeur 

(APJM) est validé par le « référent jeunes majeurs ». Pour les MNA, c’est le chef du service 

« jeunes majeurs et ODPE » qui valide l’APJM. 

Le département a également mis en place, en janvier 2019 un accompagnement et une aide 

financière dans le cadre du dispositif d’accès au logement autonome, qui a vocation à faciliter 

l’accès au logement des jeunes et à les accompagner dans leurs parcours vers l’autonomie. Ce 

dispositif a été mis en place avec le GIP Charente Solidarités, avec l’APEC et avec l’APLB. Il 

concerne les jeunes de 18 à 21 ans sortant du dispositif ASE. Ceux-ci bénéficient dans le cadre de 

ce dispositif d’un accompagnement social, d’une aide à la gestion du budget, de la recherche du 

logement (meublé ou non) et d’un bail glissant. La durée est de trois mois renouvelable. Les jeunes 

qui bénéficient de ce dispositif peuvent aussi se voir attribuer une tablette, afin de favoriser leur e-

inclusion (accès aux droits, suivi du budget, etc.). C’est le chef du service « jeunes majeurs et 
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ODPE » qui valide l’entrée d’un jeune dans le dispositif sur proposition du référent « jeunes 

majeurs ». 

Un dispositif d’aide financière du département est également ouvert aux jeunes âgés de 21/25 

ans. Il a été instauré en 2014 et est ouvert aux jeunes de 21 à 25 ans ayant bénéficié d’un contrat 

jeune majeur et disposant de très faibles ressources. Il bénéficie aujourd’hui principalement aux 

jeunes qui sont en attente de l’attribution de la garantie jeunes28. Il consiste en un accompagnement 

social et une aide financière de 440 € par mois maximum pendant une durée limitée à 12 mois. 

C’est le chef du service « jeunes majeurs et ODPE » qui propose l’attribution d’aides. 

Les jeunes plus âgés peuvent également être orientés vers l'association départementale 

d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'Etat (ADEPAPE) dont les missions sont fixées 

par l’article L. 224-11 du CASF (elle « participe à l'effort d'insertion sociale des personnes 

admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance. A cet effet, elle peut 

notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur. Ses ressources sont 

constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de 

l'Etat, les dons et legs »). 

Le tableau ci-après détaille les aides apportées par le département à l’ADEPAPE. 

ADEPAPE 2014 2015 2016 2017 2018 
Remboursements bourses d’étude attribuées aux jeunes 6 094 9 000 3 324 6 523 3 200 

Subvention de fonctionnement 7 100 5 000 5 000 5 000 5 000 
Total 13 194 14 000 8 324 11 523 8 200 

 

Toutes ces mesures sont portées à la connaissance des jeunes par le biais de leur référent 

éducatif et lors des rendez-vous avec le référent « jeunes majeurs » (lors du PAA, ou lors des 

entretiens de fin APJM). 

L’attribution de ces différentes mesures est formalisée dans le cadre de contrat signé par le 

bénéficiaire. 

Dans le cadre de l’APJM et de l’AEDJM, le demandeur doit respecter ses engagements 

formalisés de façon concrète. Un bilan est réalisé au terme de la mesure afin d’évaluer si les 

objectifs ont été atteints. Dans le cas contraire, il s’agit de déterminer les freins. En cas de non-

respect des engagements, le contrat peut être rompu par le service après un entretien. Les 

obligations sont de différentes natures : développement de l’autonomie fonctionnelle, implication 

dans la construction du projet de formation ou d’accès à l’emploi, maintien des suivis médicaux, 

respect des entretiens fixés avec les référents éducatifs…. 

Dans le cas des AM/S, qui sont des aides ponctuelles, il n’y a pas de renouvellement en cas 

de non-respect des engagements. 

Le département de la Charente estime que la dynamique de parcours générée par la nouvelle 

organisation mise en place en 2017-2018 avec la création du poste de référent « jeunes majeurs » 

a produit des effets intéressants, tant pour les jeunes que pour les professionnels qui les 

accompagnent. Ce référent permet de s’assurer que la sortie du dispositif de protection de l’enfance 

est progressive et se fait par paliers (exemple : accueil en famille d’accueil, puis en appartement 

                                                 

28 La garantie jeunes se fonde sur les articles L. 5131-3 à -6 et R. 5131-16 à -25 du code du travail. Elle permet 

d'accompagner les jeunes entre 16 et 25 ans en situation de grande précarité vers l'emploi ou la formation. C'est une 

modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (PACEA). Pour la 

mettre en œuvre, un contrat est signé entre le jeune et la mission locale. Ce dispositif s'accompagne d'une aide 

financière. 
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collectif puis dans le cadre de l’accès au logement autonome). L’accueil séquentiel en famille 

d’accueil pour un jeune en logement autonome s’est également développé en cas d’accord entre le 

jeune et sa famille d’accueil (accueil de week-end et vacances). 

Le département considère que les jeunes qui s’inscrivent dans cette dynamique de parcours 

voient cette nouvelle organisation comme une aide et une ressource pour développer leur 

autonomie et ainsi se sentir plus sécurisés pour envisager la sortie du dispositif. L’objectif du 

département n’est pas de perpétuer l’accueil des jeunes majeurs mais de les mettre sur une 

trajectoire d’évolution vers l’autonomie complète, en les accompagnant de manière de moins en 

moins lourde vers des dispositifs de droit commun, y compris s’il le faut jusqu’à 25 ans. 

Pour illustrer ses actions en direction des jeunes majeurs par des données quantitatives, le 

département a complété en cours d’instruction le tableau ci-après.  

Il a précisé que sont comptabilisés dans le tableau en tant que « contrats jeunes majeurs », 

les AED jeunes majeurs et les accueils provisoires jeunes majeurs (APJM). 

Les jeunes qui ont bénéficié du dispositif 21/25 ans ne sont pas comptabilisés dans ce 

tableau. Ils étaient trois en 2014, huit en 2015, quatorze en 2016, trois en 2017 et deux en 2018. Il 

s’agit principalement de jeunes en poursuite d’études sans financement (notamment le temps du 

versement des bourses d’études), ou de jeunes en attente de leur premier salaire. 

Le dispositif d’accès au logement autonome a été mis en place au 1er janvier 2019 et neuf 

jeunes en bénéficiaient vers le milieu de cette année. 

La diminution des coûts globaux, alors même que le nombre de jeunes admis à l’ASE ayant 

atteint la majorité n’a cessé de croître, résulte de la mise en place d’une diversification de 

l’accompagnement. Par ailleurs, les dispositifs de droit commun sont systématiquement actionnés 

(bourses, garantie jeune, aide personnalisée au logement, etc.) en sus, si nécessaire, de 

l’accompagnement mise en place par la direction de la protection de l’enfance, qui est désormais 

subsidiaire aux dispositifs de droit commun (et non l’inverse, comme c’était le cas auparavant). 

  



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (Protection de l’enfance – MNA depuis 2014) 

 

 

93/119 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de jeunes admis à l'aide sociale ayant atteint 
l'âge de 18 ans au cours de l'année 

138 133 167 177 210 

Nombre de jeunes majeurs ayant obtenu au cours 
de l'année une mesure d'aide du département 

274 293 312 291 296 

Dont AED 64 64 73 72 72 
Dont APJM 177 187 206 187 187 

Dont Aides financières 101 104 90 62 76 

Nombre total de jeunes majeurs aidés et 
accompagnés par le département au 31 décembre 

156 167 140 141 131 

Nombre total de contrats-jeunes majeurs en cours au 
31 décembre. 

148 158 140 135 123 

Coût global du suivi de ces jeunes majeurs pour le 
département 

4 268 932 4 626 259 4 080 820 3 850 106 3 734 090 

dont allocations/ aides financières directes 296 024 306 705 304 698 384 454 464 122 

dont frais d'hébergement (*) 3 972 907 4 319 555 3 776 122 3 465 652 3 269 968 

dont frais de formation ou de scolarisation NR NR NR NR NR 

dont frais médicaux NR NR NR NR NR 

(*) Les frais d’hébergement ont été estimés de la manière suivante :  
- Accueil assistant familial : prix de journée moyen estimé à 83 € x nb de jours d’accueil théorique 
- Accueil Etablissement : prix de journée moyen relevé pour chaque établissement concerné x nb de jours d’accueil théorique. 

 

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

Le département de la Charente a indiqué n’avoir pas effectué d’études spécifiques sur les 

jeunes issus de l’ASE dans le département.  

La chambre régionale des comptes observe que l’analyse et l’évaluation du devenir social et 

professionnel des anciens mineurs pris en charge constituent un enjeu essentiel pour l’évaluation 

de l’efficacité de la politique de protection de l’enfance en danger. Une meilleure objectivation de 

cet aspect, par exemple dans le cadre de l’observatoire départemental de l’enfance, pourrait donc 

être envisagée à cet égard. 

Par ailleurs, le département estime que la sortie des jeunes de l’ASE est problématique. En 

effet, un tiers des jeunes pris en charge par l’ASE ne veulent plus en entendre parler à leur majorité 

et ils risquent alors de se retrouver sans domicile fixe. Selon lui, les évolutions suivantes du cadre 

juridique et financier seraient nécessaires : 

-  l’assouplissement du cadre légal et/ou judiciaire concernant les autorisations de sorties 

des jeunes de dix-sept ans confiés à l’ASE. En effet, dans le cadre du PAA, ceux-ci 

peuvent souhaiter plus de réactivité et de liberté dans la gestion de leur vie quotidienne 

pour entretenir ses liens amicaux et leur réseau social qui s’avère un facteur de réussite. 

Or, ils restent soumis au jugement de placement qui laisse parfois peu de souplesse ; 

-  la fixation d’un référentiel du PAA par voie réglementaire, afin d’harmoniser les pratiques 

au niveau national ; 

-  le versement aux départements d’une participation financière de l’Etat pour leur permettre 

d’accompagner les jeunes majeurs jusqu’à l’âge de 21 ans s’ils le souhaitent et si leur 

situation le nécessite. 

Par ailleurs, le département, et les services de la préfecture de la Charente ont indiqué que 

l’un des objectifs de la convention plan-pauvreté qu’ils ont récemment signé est de lutter contre 



RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES 

 

 

94/119 

les sorties « sèches » de l’ASE (sans perspective de formation et/ou d’insertion sociale et 

professionnelle). Cinquante-cinq jeunes ont été identifiés en 2019 pour un suivi particulier dans ce 

cadre. Ce plan prévoit également le cofinancement par l’Etat et le département d’un poste 

d’éducateur chargé de la prévention spécialisée, consistant à aller rencontrer les jeunes en difficulté 

là où ils se trouvent (dans la rue, dans les quartiers sensibles, …) pour tenter de leur proposer des 

solutions. 

1.6 Perspectives pour la politique de protection de l’enfance 

Le département de la Charente a porté l’appréciation suivante sur le cadre juridique et 

financier actuel de la politique de protection de l’enfance, dans un contexte général où, selon lui, 

les besoins sociaux des familles sont en augmentation : 

- il s’agit d’un domaine caractérisé par un rapport de force déséquilibré entre, d’une part le 

pouvoir législatif et réglementaire et les juges des enfants et, d’autre part, le département. 

En particulier, les juges des enfants peuvent prendre des décisions sans tenir compte des 

capacités de prise en charge du département ; 

- le département se trouve dans l’obligation de répondre aux besoins des enfants et aux 

décisions judiciaires dans une enveloppe financière contrainte et de pallier le manque de 

moyens des autres institutions (PJJ, pédopsychiatrie, notamment) ; 

- l’arrivée massive des MNA et l’application de la contractualisation financière prévue par 

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 entraînent un effet ciseau sur les capacités financières 

du département en matière de protection de l’enfance, réduisant considérablement les 

marges de manœuvre. 

Pour le département, deux évolutions du cadre juridique et financier seraient donc 

particulièrement souhaitables : sortir les dépenses de protection de l’enfance de la 

contractualisation financière avec l’Etat et reconnaître la mise à l’abri et l’évaluation des personnes 

qui se déclarent MNA comme une compétence relevant de l’Etat. 
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2 LES SPECIFICITES DE L’ACCUEIL ET DE LA PRISE EN 

CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNES 

Aux termes de l’article L. 112-3 du CASF: « (…) / La protection de l'enfance a également 

pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou 

définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. / (…) ». Ces 

dispositions concernent en particulier les mineurs isolés étrangers, désormais désignés mineurs 

non accompagnés (MNA). 

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

2.1.1 Les modalités d’accueil et de prise en charge au cours de la phase de mise à l’abri 

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

Selon le département de la Charente les personnes se déclarant MNA arrivent le plus 

souvent, et selon leurs dires, « par le réseau ». Elles se présentent au commissariat de police 

d’Angoulême ou y sont amenés par des membres d’associations locales. Le commissariat réalise 

une première audition puis informe le département et oriente les jeunes vers le dispositif de mise 

à l’abri.  

Les arrivées sont fluctuantes avec des pics qui ne semblent pas correspondre à des périodes 

particulières. Les périodes concernées par ces pics sont janvier et septembre. Le nombre d’arrivées 

se situe entre cinq à dix par semaine a minima.  

Interrogé sur la manière dont sont organisées à ce stade les relations entre le département et 

le procureur de la République, le département a indiqué que « conformément à l’article R. 221-11 

du CASF, l’autorité judiciaire n’est saisie que pour les jeunes évalués mineurs et isolés ». 

Il convient cependant de rappeler les textes applicables : 

- l’article R. 221-11 dispose en son I que « I.- Le président du conseil départemental du 

lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou 

définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence 

d'une durée de cinq jours (…) selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième 

alinéas de l'article L. 223-2. / (…) / IV.- Au terme du délai mentionné au I, ou avant 

l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du 

conseil départemental saisit le procureur de la République (…). S’il estime que la 

situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de 

l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge 

(…). En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin » ; 

- l’article L. 223-2 du même code auquel il est ainsi renvoyé dispose en ses alinéas 2 et 4 

que « (…) / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans 

l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service 

qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) ». 
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Ces textes prévoient donc : 

- que le procureur soit « avisé immédiatement » dès le recueil provisoire de la personne 

concernée ; 

- que le procureur soit « saisi » à fin de décision de placement à l’issue de l’évaluation si 

celle-ci conclut à la minorité. 

La chambre régionale des comptes rappelle donc au département la nécessité d’aviser 

immédiatement le procureur dès le recueil provisoire d’une personne se déclarant MNA. 

2.1.1.2 L’hébergement et l’accompagnement des jeunes pendant leur mise à l’abri 

Jusqu’à décembre 2018, l’accueil d’urgence des personnes se déclarant MNA était effectué 

par le CDELC. Selon le département, ces accueils ont fait évoluer le taux d’occupation de ce centre 

départemental de l’enfance de la manière suivante : 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Capacité 
théorique (a) 

23 360 23 177 23 796 24 272 24 055 

Justification de la 
capacité 
théorique 

64 places (48 collectif, 6 
en famille d'accueil, 10 en 

centre parental) x 365 
jours 

Démission d’un 
assistant familial 
en cours d'année 

Places 
supplémentaires à 

la pension de 
famille en cours 

d'année 

Une place 
supplémentaire en 

famille d'accueil 
en cours d'année 

Une place en 
moins en famille 

d'accueil en 
cours d'année 

Journées 
réalisées (b) 

18 620 18 782 17 631 20 510 25 050 

Taux 
d’occupation 

79,7% 81,0% 74,1% 84,5% 104,1% 

 

Depuis, le département a créé : 

- en juin 2018, vingt-cinq places en appartements diffus : les jeunes logent dans des 

appartements de quatre et sont accompagnés par une équipe de professionnels (quatre 

professionnels de jour, deux aides-soignantes et deux veilleurs de nuit) rattachés hiérarchiquement 

à la cellule MNA29 ; ce dispositif a été étendu à 30 jeunes du 1er janvier 2019 à avril 2019 ; 

- en décembre 2018, un dispositif d’accueil d’urgence de douze places (« L’Escale », géré 

par l’APLB30), ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; sa capacité a été portée à vingt places au 

1er mars 2019. 

 

                                                 

29 Cette équipe porte une attention particulière à chaque jeune (réassurance, écoute, bienveillance) et réalise par 

ailleurs : un travail pédagogique autour de l’organisation de la tenue des appartements ; tous les déplacements des 

jeunes (dans le développement des activités sportives, de loisirs, rencontres avec le CIO, gestion de l’argent de poche, 

de la vêture) ; l’organisation des courses alimentaires (avec un travail autour des menus, des équilibres alimentaires) ; 

la gestion de la vie en collectivité dans un appartement (travail sur les comportements, le respect de la vie en groupe 

mais aussi de l’éducation à la vie en appartement dans un endroit collectif) ; un travail sur la gestion des déplacements 

(représentation dans l’espace, autonomie aux transports -prendre le bus, gérer les horaires …-) ; un travail avec les 

veilleurs de nuit sur l’organisation de menus, de recettes de cuisine, mais aussi de cours de français et d’anglais. 
30 Le dispositif Escale (APLB) est constitué d’une équipe avec 0,1 emploi équivalent temps plein (ETP) directeur, 1 

ETP chef de service, 7 moniteurs adjoints d’animation, 2 surveillants de nuit, 0,5 ETP infirmière et 0,5 ETP 

psychologue. Le projet est inclus dans le CPOM signé avec l’APLB. 
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De manière systématique, les jeunes qui sont présumés avoir moins de 15 ans et les jeunes-

filles sont toujours accueillis dès leur arrivée au CDELC ou en MECS. En effet, les plus jeunes ne 

peuvent pas vivre en appartement, pour une question d’autonomie et de mise en sécurité. Il en est 

de même pour les jeunes-filles pour leur éviter d’être approchées par les réseaux de prostitution. 

En cas d’arrivées massives, le département travaille aussi avec une pension de famille qui 

peut accueillir une dizaine de jeunes. Les jeunes en pension de famille sont accompagnés par 

l’équipe des sept professionnels qui travaille sur le dispositif « appartements MNA ».  

En 2018, le département, confronté à une arrivée massive de MNA, a aussi fait appel pendant 

quatre mois à un centre de plein air situé en Charente pour accueillir douze jeunes entre le 8 janvier 

et le 27 avril 2018.  

En revanche, il n’a recouru à aucune structure d’accueil bénévole. 

S’agissant des aspects sanitaires concernant les jeunes mis à l’abri, le département a indiqué 

qu’à chaque arrivée, un rendez-vous est pris avec le centre gratuit d'information, de dépistage et 

de diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et 

des infections sexuellement transmissibles. En cas de besoin, d’autres rendez-vous sont organisés : 

permanences d'accès aux soins de santé, centre hospitalier, médecin généraliste et/ou spécialiste, 

dentiste, etc. Dès l’obtention d’un rendez-vous, les équipes encadrantes accompagnent les jeunes 

pour les bilans de santé (test tuberculose, vaccins, prises de sang, radio pulmonaire). Cependant, 

la période d’évaluation est parfois réalisée dans des délais assez courts et le jeune est alors réorienté 

dans un autre département sur ordonnance de placement provisoire du Parquet judiciaire, avant 

d’avoir pu obtenir un rendez-vous médical. 

Pour la satisfaction des besoins fondamentaux des jeunes mis à l’abri (alimentation, 

vêtements, menues dépenses), les dispositifs sont les suivants : 

- à « L’Escale » (APLB), les repas sont confectionnés par la maîtresse de maison. Les 

menus sont adaptés aux jeunes selon leurs orientations alimentaires ou religieuses ; 

- dans le dispositif « appartements MNA », l’équipe encadrante accompagne les jeunes 

de manière hebdomadaire pour les courses alimentaires. Des ateliers cuisine sont mis en 

place et la confection des repas est réalisée par les jeunes en autonomie. Le matériel 

électroménager a été choisi pour qu’il soit facile d’utilisation et sans risque pour les 

jeunes (pas de mise à disposition de gaz). La vêture se réalise soit par le biais 

d’associations caritatives, soit en achat direct en magasin et cette mission est réalisée 

par les équipes de jour ;  

- en pension de famille : les repas sont confectionnés par le cuisinier de la pension de 

famille. Les menus sont adaptés aux jeunes selon leurs orientations alimentaires ou 

religieuses. La vêture se réalise soit par le biais d’associations caritatives soit en achat 

direct en magasins. 

Durant la période de mise à l’abri, les jeunes ne disposent pas d’argent de poche, chaque 

dépense ou besoin étant pris en charge en fonction de l’utilité de cette dépense (parapharmacie, 

coiffeur, soins du corps, ticket de transport ...). 

Interrogé sur d’éventuelles difficultés particulières s’agissant de l’accompagnement et de 

l’encadrement des jeunes durant cette phase de mise à l’abri, le département a indiqué que certains 

jeunes ont des exigences de vêture ou autres qui sont excessifs et qu’ils revendiquent avec 

insistance. Par ailleurs, ils souhaitent vivement aller à l’école et ne comprennent que difficilement 

l’impossibilité de la scolarisation avant qu’ils ne soient confiés au département ; de ce fait, ils sont 
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toujours très inquiets devant la lenteur des procédures qu’ils jugent incompréhensibles au regard 

de leurs exigences. Un rappel systématique des possibilités offertes par le conseil départemental 

est alors mis en place de manière pédagogique sur la gestion d’un budget et le principe de réalité. 

2.1.1.3 Les cas de refus de mise à l’abri et le contentieux y afférent 

Le département a indiqué n’avoir pas refusé de mise à l’abri : pour toutes les situations pour 

lesquelles il a été alerté, une mise à l’abri a été effectuée. Il n’a donc pas eu à gérer de contentieux 

à cet égard. 

Par ailleurs, le département ne maintient pas la mise à l’abri des jeunes en cas de recours 

juridictionnel à l’encontre d’une décision négative du président du conseil départemental (décision 

refusant la qualité de MNA) à l’issue de la phase d’évaluation. Les jeunes qui saisissent 

directement le juge des enfants dans ces cas sont accueillis par les associations qui organisent les 

hébergements chez leurs adhérents. 

2.1.1.4 Les données quantitatives sur la phase de mise à l’abri 

Le département a complété le tableau suivant sur cette phase de mise à l’abri, qui met bien 

en évidence l’accroissement très rapide des demandeurs, notamment en 2017 et 2018. 

Selon le département, le nombre important de 32 départs en 2018 avant l’achèvement du 

processus d’évaluation s’explique par le fait que l’arrivée massive de personnes se déclarant MNA 

en 2018 a eu pour conséquence des temps d’évaluation très longs qui ont contribué à des départs 

volontaires plus importants. 
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Les phases préalables de signalement et de mise à l’abri 

  2014 2015 2016 2017 2018 

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

mineurs non accompagnés 
21  50 83 148 274 

dont nombre de personnes s'étant présentées d’elles-mêmes 
directement au commissariat d’Angoulême 

21 50 68 92 212  

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

-  - 15 56 62 

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

0  0 0 0 0 

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

0  0 0 0 0 

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

minorité et de leur situation sociale 
21  50 83 148 274 

dont accueil dans le dispositif « appartements MNA » 
(logements diffus du CDELC) et dans le dispositif Escale de 

l’APLB. 
0  0 0 0 55  

dont accueil dans un foyer départemental de l’enfance 19 38 83 146 213 

dont accueil dans une maison d'enfants à caractère social 
(MECS)  

 1 9 0 2 3 

dont accueil auprès d'un assistant familial  1 0 0 0 2 

dont accueil dans un foyer de jeunes travailleurs  0 2 0 0 0 

dont hébergement hôtelier 0  0 0 0 0 

dont autre mode d'accueil pour la mise à l'abri (à expliciter) 0  1 0 0 1 

Nombre de personnes admises par le département à un 
accueil d'urgence et qui ont quitté cet accueil avant la fin 

de la phase d’évaluation de leur minorité et de leur 
situation sociale 

 8 6 5 9 33 

Dont départs de leur propre initiative (fugues, …)  7 6 4 9 32 

Dont autre raisons de départ, à expliciter   1 - 1 - 1 

 

2.1.2 Le processus d’évaluation 

2.1.2.1 Le rappel des dispositions légales et règlementaires  

L’article R. 221-11 du CASF dispose qu’au cours de la période d'accueil provisoire 

d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue 

d'évaluer la situation des demandeurs au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, 

leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement. Cette évaluation s'appuie 

essentiellement sur :  

- des entretiens conduits par des professionnels dans le cadre d'une approche 

pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue comprise par l'intéressé ;  

- le concours du préfet de département, qui peut être demandé par le département pour 

vérifier l'authenticité des documents d'identification détenus par la personne ;  

- le concours de l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, pour la réalisation d’examens 

radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge.  
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L’évaluation peut être réalisée par les services du département, ou par toute structure du 

secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation aura été déléguée par le 

président du conseil départemental. Elle doit être conduite selon les modalités précisées dans un 

référentiel national qui fait l’objet de dispositions de portée règlementaire depuis l’intervention de 

l’arrêté du 17 novembre 2016 (NOR: JUSF1628271A). 

Au terme d’un délai de cinq jours, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été 

conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République 

pour les situations des personnes reconnues en tant que MNA. En ce cas, l'accueil provisoire 

d'urgence se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. 

En revanche, si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne 

concernée ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision 

de refus de prise en charge. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence prend fin. 

Pour le financement de l’exercice de cette mission de mise à l'abri et d’évaluation, les 

départements peuvent percevoir une contribution forfaitaire de l'Etat. 

Plus récemment, l’article 51 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 a introduit dans le 

code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l’article L. 611-6-1 suivant : « Afin de 

mieux garantir la protection de l'enfance et de lutter contre l'entrée et le séjour irrégulier des 

étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants 

étrangers se déclarant mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur 

famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les 

conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés. / Le traitement de données ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à 

partir de la photographie. / Les données peuvent être relevées dès que la personne se déclare 

mineure. La conservation des données des personnes reconnues mineures est limitée à la durée 

strictement nécessaire à leur prise en charge et à leur orientation, en tenant compte de leur 

situation personnelle ». 

Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019, qui a 

notamment intégré dans le CASF les dispositions nouvelles des articles R. 221-15-1 à -9 autorisant 

la création d'un traitement de données à caractère personnel d'appui à l'évaluation de la minorité 

(AEM). 

2.1.2.2 Les intervenants au processus d’évaluation 

En 2014, ce sont les travailleurs sociaux de secteur du département de la Charente qui 

effectuaient les évaluations. A partir de décembre 2015, la cellule MNA a été créée et seul le 

responsable de la cellule faisait les évaluations. Compte tenu du nombre croissant d’arrivées, un 

éducateur spécialisé de la direction de la protection de l’enfance est intervenu de manière 

ponctuelle pour réaliser des évaluations en renfort. Jusqu’en 2019 inclus, deux professionnels de 

la cellule MNA ont fait des évaluations, ainsi que, ponctuellement et en renfort, le chef de service 

« jeunes majeurs et ODPE ». 

En 2018, le département a accueilli près de 300 personnes qui se sont déclarées MNA. Le 

service d’accueil et d’hébergement (SAH) de l’APLB a donc été sollicité pour que les jeunes 

puissent être évalués dans des délais raisonnables (en 2018, le SAH a effectué cent évaluations et 

en 2019 quatre-vingt-quinze). Toutes les évaluations effectuées par le SAH sont transmises à la 

cellule MNA qui coordonne l’ensemble du dispositif et est en lien direct avec l’autorité judiciaire. 

Ainsi, toutes les évaluations effectuées par le SAH sont lues par la responsable de la cellule MNA 

et validées par le chef de service « jeunes majeurs et ODPE ». 
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Dans l’attente de places disponibles à la formation évaluation organisée par la PJJ et l'Institut 

national spécialisé d'études territoriales (INSET), les professionnels du département de la Charente 

chargés de l’évaluation sont allés se former auprès des professionnels évaluateurs d’un 

département voisin. 

Les professionnels en charge de l’évaluation (cellule MNA du département ou SAH de 

l’APLB) sont totalement distincts des professionnels qui sont chargés de la mise à l’abri et de 

l’accompagnement des jeunes. 

2.1.2.3 La mise en œuvre de la procédure d’évaluation en lien avec le référentiel national 

Le département a établi une trame de rapport d’évaluation en se basant sur le référentiel qui 

figure dans l’arrêté du 17 novembre 2016. 

Les évaluateurs disposent des outils documentaires suivants : accès internet pour la 

vérification de la cohérence des parcours, vérification des villes traversées, évaluations des temps 

de trajet, documents divers des principaux pays d’origine des jeunes. Lorsque les agents chargés 

de l’évaluation ont un doute qui ne peut être levé par les recherches documentaires ou les autres 

informations obtenues, le doute profite à l’intéressé. 

Les évaluations réalisées par la cellule MNA le sont dans les locaux de la direction de la 

protection de l’enfance. Celles réalisées par le SAH le sont dans un bureau indépendant au lieu 

d’accueil. 

Chaque évaluation fait l’objet d’une programmation, les rendez-vous sont précisés à chaque 

jeune.  

L’entretien est précédé d’une introduction qui permet de repréciser l’objectif et le déroulé. 

Cette introduction a pour but de s’assurer de la bonne compréhension du jeune, de le rassurer et 

de faciliter la mise en confiance. La reformulation que fait le jeune permet de s’assurer de sa 

compréhension et de l’enjeu de l’entretien. L’évaluation s’effectue sur un seul entretien de 2 heures 

environ. Chaque jeune est informé du rendez-vous et doit apporter tout justificatif d’identité. Il est 

reçu seul. 

L’entretien s’effectue systématiquement avec l’aide d’un interprète par téléphone, dès lors 

que le jeune en fait la demande ou que l’évaluateur constate une incompréhension ou une absence 

de maîtrise de la langue française. 

Pour l’évaluation des documents d’identification et d’état civil produits par les jeunes, le 

département fait appel à la Direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de Bordeaux. 

L’envoi des papiers à la DZPAF est effectué par la cellule MNA du département, après accord 

écrit du jeune. L’envoi n’est pas systématique compte tenu des délais de traitement de la DZPAF 

(plusieurs mois). Par ailleurs, les papiers d’identité fournis sont principalement des copies et ne 

sont donc pas authentifiables par la DZPAF. 

En l’absence de document d’état civil fourni par les jeunes, l’évaluation s’effectue sur le 

déclaratif du jeune, les éléments datés qu’il évoque, sa maturité physique, psychologique, sa 

stature, ses éventuels aspects physiques. 

En Charente, jusqu’en début 2019 inclus, aucun examen radiologique osseux n’a été sollicité 

par l’autorité judiciaire. 
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Chaque évaluation fait l’objet d’un rapport écrit, motivé et signé de l’évaluateur. Les 

rapports rédigés par le service évaluateur externe (SAH) sont transmis à la cellule MNA du 

département, où ils font l’objet d’une relecture systématique. Le département a indiqué n’avoir pas 

constaté de divergences d’appréciation entre les services évaluateurs du département et ceux du 

SAH. 

La collaboration entre le département et les services de l’Etat, qui n’était pas formalisée, a 

fait l’objet le 13 août 2019 d’un protocole « relatif à l’accueil et à la prise en charge des MNA de 

nationalité étrangère », signé avec la préfecture. 

Ce protocole inclut plusieurs stipulations relatives à l’organisation de cette phase 

d’évaluation, conformément aux dispositions de l’article R. 221-11 du CASF, tel que modifié par 

les décrets n° 2019-57 du 30 janvier 2019 et n° 2019-670 du 27 juin 2019 : 

-  les demandeurs seront reçus en préfecture pour un entretien et pour la collecte de leurs 

données personnelles (état civil, photographie, empreintes digitales) et y seront informés 

de leur utilisation ; 

-  les services de la préfecture renseigneront les fichiers AGDREF (application de gestion 

des dossiers des ressortissants étrangers en France31 et VISABIO (traitement automatisé 

de données à caractère personnel relatives aux étrangers sollicitant la délivrance d'un 

visa32) ainsi que le fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (prévu par les articles 

R. 221-15-1 et suivants du CASF) ; 

-  afin de vérifier l’authenticité des documents détenus par le demandeur, la préfecture peut 

solliciter la direction zonale de la police aux frontières et les services diplomatiques et 

consulaires français compétents. 

2.1.2.4 Le respect du délai d’instruction de cinq jours  

Selon le département, le délai de 5 jours est très rarement respecté. Les jeunes sont mis à 

l’abri durant une phase plus ou moins longue qui peut aller jusqu’à deux mois en période d’afflux 

massif. 

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

Trois personnes ont délégation au sein du département pour prendre les décisions au nom du 

président du conseil départemental, lorsque l’évaluation est achevée : la directrice de la protection 

de l’enfance, le chef de service « jeunes majeurs et ODPE » et, en cas d’empêchement, le chef du 

service des assistants familiaux. 

A la fin de l’évaluation, tout document (courrier accompagnant le rapport d’évaluation pour 

transmission au Procureur, décision de non-prise en charge) est signé par l’un des trois 

professionnels ayant délégation. 

Des compléments d’informations, des précisions ou des explications sur les incohérences 

peuvent ponctuellement être sollicités aux évaluateurs. 

                                                 

31 Voir https://www.cnil.fr/fr/agdref-application-de-gestion-des-dossiers-des-ressortissants-etrangers-en-france  
32 Prévu et autorisé par les articles R. 611-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.  

https://www.cnil.fr/fr/agdref-application-de-gestion-des-dossiers-des-ressortissants-etrangers-en-france


DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (Protection de l’enfance – MNA depuis 2014) 

 

 

103/119 

Il n’y a eu à ce jour aucun recours direct contre les décisions de refus du président du conseil 

départemental. 

En revanche, des jeunes évalués majeurs saisissent directement le juge des enfants par le 

biais d’une association. Dans ces cas, selon le département, le juge des enfants reconnaît 

systématiquement la minorité sans tenir compte des rapports d’évaluation et des éléments transmis 

par le Parquet judiciaire.  

Le département de la Charente a indiqué faire désormais appel de ces jugements. En 2018, 

il a fait deux appels et a eu gain de cause dans les deux cas. En 2019, il a fait dix appels qui ont 

débouché sur une main levée de placement, une demande de pièces complémentaires à l’intéressé, 

trois renvois, et cinq audiences en attente.  

Le département ignore si des demandeurs qu’il a déboutés sollicitent une nouvelle évaluation 

après une évaluation défavorable dans un autre département. Cependant, il est arrivé 

ponctuellement que des départements à qui des MNA évalués par le département de la Charente 

avaient été confiés, interpellent le département pour contester la minorité. Pour leur part, les 

services du département ne procèdent pas à une réévaluation des MNA qui leur ont été confiés en 

provenance d’autres départements.  

Enfin, lorsqu’elles sont mises en évidence au stade de l’évaluation, les fraudes à la minorité 

ou bien les suspicions de l’existence éventuelle de réseaux organisés et/ou de passeurs, sont 

systématiquement transmises au procureur de la République. Toutefois, le nombre de signalements 

n’a pas été comptabilisé par le département. 

2.1.2.6 Les données quantitatives sur la phase d’évaluation 

Le département a complété en cours d’instruction le tableau suivant. 

Le déroulement de la phase d’évaluation 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une évaluation de leur minorité et 

de leur situation sociale par le département 
13  38 77 125 219 

Nombre d'évaluations ayant donné lieu à un seul entretien  13 38 77 125 219 

Durée moyenne des entretiens (en heures) 2  2 2 2 2 

Nombre de recours à un service d’interprétariat 0  5 22 33 21 

Durée des 

évaluations entre 

la mise à l'abri et 

la décision prise à 

l’issue de 

l'évaluation 

Durée moyenne (en jours) 4  4 8 8 44 

Nombre de cas où la durée a été inférieure à 5 jours 10  22 19 30 8 

Nombre de cas où l'évaluation a duré de 5 jours à 8 jours 3  16 48 50 6 

Nombre de cas où l'évaluation a duré 9 ou 10 jours 0  0 2 12 10 

Nombre de cas où l'évaluation a duré plus de 10 jours  0 0 6 33 195 

Durée de l'évaluation la plus longue (en nombre de jours)  7 6 72 28 147 

Nombre d’évaluations ayant débouché sur une décision positive de 

reconnaissance de la situation de mineurs non accompagné 
9  26 43 61 136 

Pour ces décisions favorables, durée moyenne de l’évaluation  4.3 4 7 8 30 

Nombre d’évaluations ayant débouché sur une décision négative (refus de 

reconnaissance de la situation de mineurs non accompagné) 
4  12 34 64 83 

Pour ces décisions défavorables, durée moyenne de l’évaluation 3 5 9 8 31 

 

Il montre que le taux d’évaluations positives est passé de 69 % en 2014 à 68 % en 2015, 

56 % en 2016, 49 % en 2017 et 62 % en 2018. Sur l’ensemble de la période, les 472 évaluations 

ont donné lieu à 275 décisions positives (58 %) et 197 décisions négatives (42 %). 
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Pour expliquer la diminution en 2018 du nombre de cas dans lesquels il a été recouru à un 

service d’interprétariat, alors que le nombre de demandeurs a augmenté, le département a expliqué 

que la majorité des personnes se déclarant MNA en 2018 provenaient de l’Afrique de l’ouest et 

étaient donc francophones. Quant à l’allongement de la phase d’évaluation en 2018, il a été 

expliqué par les arrivées massives des jeunes MNA. 

Le département a aussi complété les tableaux suivants. 

L’évaluation de l’état civil, de la minorité et de la situation sociale 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une évaluation de leur minorité et 

de leur situation sociale par le département 
 13 38 77 125 219 

Genre 
Jeunes garçons 11 36 72 120 215 

Jeunes filles 2 2 5 5 4 

Nombre de personnes n'ayant produit aucun document d'identité 6 4 12 35 63 

Nombre de personnes ayant produit des documents d'identité 7 34 65 90 156 

Nombre de cas où des services extérieurs (préfecture, …) ont été sollicités 

pour apprécier l'authenticité des documents d'identité et/ou leur 

rattachement aux demandeurs 

NR NR NR NR NR 

Nombre de personnes pour lesquels un examen radiologique osseux a été 

demandé par le département pour une estimation de l’âge 
0 0 0 0  0 

Nombre de cas où des services extérieurs ou des professionnels d'autres 

spécialités ont été sollicités pour évaluer la cohérence des éléments 

recueillis sur la situation sociale et le parcours 

0 0 0 0 118 

Nombre de cas 

pour lesquels un 

signalement a été 

effectué 

Signalements aux services chargés de la lutte contre la 

fraude documentaire  
NR  NR NR NR NR 

Signalement pour suspicion d'existence de réseaux de traite 

des êtres humains 
NR NR NR NR NR 

Signalements pour d'autres motifs (à préciser) NR NR NR NR NR 

 

Analyses et suites des décisions prises à l'issue de l’évaluation 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Nombre total de décisions rendues  13  38 77 125 219 

Cas 1 : Décisions positives (reconnaissance de la minorité et de la 

situation de danger) et transmission au procureur  
9 26 43 61 136 

Dans ces cas 1, nombre de cas dans lesquels le procureur de la République a 

décidé de ne pas suivre la décision positive du président du conseil 

départemental et de ne pas saisir un juge des enfants en estimant que 

l'intéressé(e) n'est pas mineur(e)  

3 3 2 6 4 

Dans ces cas 1, nombre de cas dans lesquels le juge des enfants n'a pas suivi 

la décision positive du président du Conseil départemental 
0 0 0 0 0 

Cas 2 : Décisions négatives du président du conseil départemental et 

refus de prise en charge de l'intéressé en tant que MNA  
 4 12 34 64 83 

Dans ces cas 2 

(décisions négatives 

du président du 

département, suites 

contentieuses  

Nombre de saisines directes du juge des enfants par 

les personnes dont l'admission a été refusée par le 

président du conseil départemental 

5  8 18 
51 dont 2 

en 2018 
24 

Nombre de cas où le juge des enfants a pris une 

décision d'admission, en contradiction avec le refus 

opposé par le président du conseil départemental 

 4 8 16 
45 dont 1 

en 2018 
23 
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Départements où sont placés les jeunes reconnus en tant que MNA suite à leur évaluation, dans l'attente de la 

décision du juge des enfants 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Cas 1 : Personnes ayant fait l’objet 

d’une décision positive en tant 

que MNA par le président du 

conseil départemental  

Nombre de placements dans le département  6 19 23 26 54 

Nombre de placements dans d’autres 

départements en application de la gestion 

centralisée des placements 

1 4 21 28 77 

Cas 2 : Personnes ayant fait l’objet de décisions positives prises par des 

présidents d’autres conseils départementaux et qui ont été placées dans le 

département en application de la gestion centralisée des placements 

21 10 6 6 13 

 

Il peut être constaté que les totaux des deux premières lignes du dernier tableau concernant 

les placements (sept en 2014, vingt-trois en 2015, quarante-quatre en 2016, cinquante-quatre en 

2017 et cent trente-et-un en 2018) divergent des données de la ligne du tableau précédent relatives 

aux décisions positives du président du conseil départemental (neuf en 2014, vingt-six en 2015, 

quarante-trois en 2016, soixante-et-un en 2017 et cent trente-six en 2018). Ces écarts peuvent 

s’expliquer par le décalage dans le temps entre les décisions du président du conseil départemental 

et les décisions de placement prises par le juge des enfants. En effet, cette durée peut varier, comme 

l’indique le tableau suivant. 

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

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

enfants (a) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Durée moyenne en mois 2  2 1 1 1.5 

Nombre de cas où cette durée a été inférieure à 1 mois 8 18 14 29 45 

Nombre de cas où cette durée a été de 1 mois à 3 mois 13 9 13 3 8 

Nombre de cas où cette durée a été de 4 mois à 6 mois 2 1 2 0 8 

Nombre de cas où cette durée a été de plus de 6 mois) 1 0 0 0 6 

Durée la plus longue (en nombre de mois) 8 5 6 3 10 

(a) Cette durée concerne l'ensemble des personnes reconnues comme étant des MNA suite à leur évaluation par un 

département (que ce soit celui contrôlé ou un autre) et qui ont été placés auprès du Département contrôlé dans 

l’attente de la décision du juge des enfants. 

2.1.3 Le coût de la mise à l’abri et sa compensation par l’État 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

Recettes perçues de la part de l'État (Fonds national de 

financement de la protection de l'enfance) en application 

de l’article R.221-12 du CASF 

15 000 €  23 750 € 97 500 € 157 500 € 223 500 € 

2.2 Les spécificités de la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des 

mineurs non accompagnés 

Les modalités d’accueil des MNA sont précisées notamment par la circulaire 

interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des 

conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la 

protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels (NOR : JUSF1602101C). Cette 

circulaire précise en particulier divers aspects relatifs à la scolarisation des MNA, à leur accès à la 

formation professionnelle pendant leur minorité, à la mise en œuvre de bilans de santé et à la 

préparation de leur accès au séjour des jeunes pris en charge par l’ASE. 

2.2.1 Les spécificités de l’organisation du département pour la prise en charge des 

mineurs non accompagnés placés à l’aide sociale à l’enfance 
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2.2.2 L’effectivité et la durée de la prise en charge des mineurs non accompagnés 

Les articles L. 221-2-2 et R. 221-13 et -14 du code de l’action sociale et des familles 

instituent un mécanisme de répartition nationale des MNA. La mise en œuvre de ce mécanisme 

impose que, dans tous les cas, une fois la minorité établie, l’autorité judiciaire saisisse la cellule 

MNA du ministère de la justice chargée de proposer une affectation géographique pour le 

placement définitif.  

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

  2014 2015 2016 2017 2018 

Origine de 

l’entrée dans le 

dispositif 

MNA qui avaient été évalués et suivis dès leur mise à 

l'abri par le département  
14  38 45 73 83 

MNA qui avaient été évalués dans d'autres 

départements et qui ont été confiés au département 
21 10 6 6 13 

Total des nouveaux entrants MNA 35 48 51 79 96 

Proportion de jeunes garçons  94% 96% 94% 95% 96% 

Âges à l’entrée 

dans le 

dispositif de 

pris en charge 

(*) 

Mineurs de 13 ans et moins 0  2 1 2 0 

Mineurs de 14 ans 2 2 2 9 7 

Mineurs de 15 ans 7 7 9 25 32 

Mineurs de 16 ans 15 31 26 35 42 

Mineurs de 17 ans 5 6 13 8 15 
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fugues ou départs volontaires ou à des mains levées décidées 

par les magistrats compétents.

Départs du dispositif de prise en charge mis en place par le département 

  2014 2015 2016 2017 2018 

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

pour d’autres raisons) 
8  11 15 11 22 

Départs du dispositif imputables aux mineurs (fugues, …) 4 8 4 5 14 

Départs du dispositif à la demande du département et validés par le 
juge des enfants (découverte de faits tendant à remettre en cause 

l’évaluation de minorité, évolution dans l’appréciation de la situation 
sociale et d’isolement, problèmes de comportements, …) 

3 1 7 5 8 

Départs du dispositif du fait de décisions prises de sa propre initiative 
par le juge des enfants (décisions intervenues après des placements 

provisoires à l’ASE du département) 
1 - - - - 

Autres motifs de départs - 2 4 1   

2.2.3 L’exercice de la tutelle juridique sur les mineurs non accompagnés 

Lorsqu’un MNA est pris en charge par l’ASE, la tutelle doit être assurée par le département. 
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2.2.4 Les spécificités des modalités d’hébergement des mineurs non accompagnés 
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Modalités de prise en charge des MNA par le département (données relatives à l'ensemble des MNA pris en charge 
par le département au 31 décembre) 

  2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 2018 

Nombre total de MNA pris en charge par le département 33 58 83 90 119 

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

19 45 51 54 93 

MNA placés 
auprès du 

département 
et hébergés 

MNA placés au foyer départemental de 
l’enfance 

0  3 7 7 8 

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

3 17 28 22 28 

MNA hébergés en familles d’accueil (assistants 
familiaux) 

5 15 9 5 10 

MNA hébergés en placement familial spécialisé 0 2 1 0 4 

MNA hébergés en APMN (adaptation 
progressive en milieu naturel) 

0 0 24 41 41 

MNA hébergés chez un tiers de confiance ou en 
famille bénévole 

0 0 2 10 18 

MNA hébergés en lieu de vie 0 2 0 1 10 

MNA hébergés en foyer de jeunes travailleurs 0 8 0 0 0 

Total hébergements 8 47 71 86 119 

Ecart avec nombre de MNA pris en charge -25 -11 -12 -4 0 

2.2.5 Les spécificités des soins à apporter aux mineurs non accompagnés 

Dans son rapport sur les droits fondamentaux des étrangers en France en date du 9 mai 2016, 

le défenseur des droits a recommandé aux conseils départementaux « de prendre des dispositions 

pour qu’un bilan de santé soit effectivement systématiquement effectué dès le stade de l’évaluation, 

afin que puissent être détectées des pathologies graves, urgentes, contagieuses ». 

Le département a produit un compte rendu d’une
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2.2.6 Les spécificités des mineurs non accompagnés pour l’accès à l’éducation et à la 

formation 

Le droit à l’éducation est garanti par la convention internationale relative aux droits de 

l’enfant et par l'alinéa 5 de l'article L. 111-1 du code de l'éducation. La circulaire du 2 octobre 

2012 relative à l'organisation de la scolarité des élèves nouvellement arrivés rappelle à ce titre que 

« l'école est un droit pour tous les enfants résidant sur le territoire national quels que soient leur 

nationalité, leur statut migratoire ou leur parcours antérieur ». La scolarisation comprend 

l'ensemble des études qu'un jeune est susceptible d'entreprendre, y compris celles impliquant la 

conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation (qui nécessitent la 

délivrance d'une autorisation de travail). 

 : 
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 Les associations interviennent par 

l’intermédiaire de leurs membres bénévoles qui sont pour certains des enseignants. A ce titre, ils 

proposent de l’aide aux devoirs et de l’alphabétisation avec du soutien scolaire. 

 

en juillet 2019, pour les vingt jeunes présents en appartements MNA, douze 

sont en contrat d’apprentissage, six sont scolarisés, un est en recherche d’apprentissage et un seul 

n’a aucun projet car il n’a pas de papiers. 

2.2.7 Le coût de la prise en charge par le département des jeunes reconnus comme 

mineurs non accompagnés 

Le département a renseigné le tableau suivant concernant les coûts et recettes en atténuation 

pour la prise en charge des MNA après leur évaluation et jusqu'à l’âge de 18 ans. 

Coûts et recettes en atténuation pour la prise en charge des MNA après leur évaluation et jusqu'à l’âge de 18 ans 

Données en € Compte 2014 2015 2016 2017 2018 

A- Coût global, pour le département de la prise 
en charge des MNA après leur évaluation et leur 

placement 

 183 281 886 134 2 295 459 4 356 282 5 800 566 

Coûts liés à 
l'accueil et 

l'hébergement 

MNA placés dans une structure 
dédiée spécifiquement à l’accueil 
des mineurs non accompagnés 

c/652418         
50 000 

(MARPEN) 

MNA placés au foyer 
départemental de l’enfance 

c/652411   33 510 384 942 1 231 398 2 169 037 

                                                 

33 Données permettant de recenser les MNA ne poursuivant ni scolarité ni apprentissage ni autre formation, ceux 

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

poursuivant une scolarité dans des dispositifs éducatifs spécifiques (classes d'intégration, classe d'enseignement de 

français - langue étrangère, autres dispositifs dédiés à l'alphabétisation ou en fonction du niveau scolaire), ceux placés 

en stages, ceux poursuivant un apprentissage ou une formation en alternance et ceux poursuivant, le cas échéant, 

d’autres parcours éducatifs. 



DEPARTEMENT DE LA CHARENTE (Protection de l’enfance – MNA depuis 2014) 

 

 

113/119 

Coûts et recettes en atténuation pour la prise en charge des MNA après leur évaluation et jusqu'à l’âge de 18 ans 

Données en € Compte 2014 2015 2016 2017 2018 

MNA hébergés en MECS c/652412 183 281 752 539 1 640 613 2 229 117 2 282 881 

MNA hébergés en familles 
d’accueil (assistants familiaux) 

c/6412, 
645 et 

647 
  46 231 50 713 32 121 96 446 

MNA hébergés en service 
d'accompagnement progressif en 

milieu naturel (SAPMN) 
c/652413   53 853 219 191 863 646 1 202 202 

B- Recettes externes perçues par le 
département pour financer la prise en charge 

des MNA après leur évaluation et leur placement 
  0 0 0 0 84 000 

dont Recettes perçues de la part de l'État c/74718         84 000 

COUT NET A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (= A-B) 183 281 886 134 2 295 459 4 356 282 5 716 566 

2.3 Les problématiques liées à la sortie du jeune majeur étranger de l’aide 

sociale à l’enfance 

2.3.1 L’accompagnement des anciens mineurs non accompagnés à leur majorité 

Le département a indiqué que son objectif est qu’à la sortie du dispositif les MNA bénéficient 

d’une insertion socio-professionnelle.  
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Chaque MNA qui a atteint la majorité bénéficie comme tout jeune confié au titre de l’ASE 

de la possibilité de terminer son parcours de formation dans le cadre d’un accompagnement « jeune 

majeur ». Il est suivi par la cellule MNA jusqu’à la fin de sa prise en charge et l’accompagnement 

permet de travailler l’autonomie du jeune (acquisition d’un logement, gestion du budget, etc.). Des 

rendez-vous sont programmés pour anticiper cette échéance. 

Les conditions d’obtention d’un contrat jeune majeur pour un jeune MNA sont identiques à 

celles de tout jeune suivi dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Un suivi par la cellule MNA 

est prévu, avec un rendez-vous tous les 6 mois a minima. 

L’unique spécificité des MNA, à ce stade, réside dans le fait que le refus du titre de séjour 

et l’éventuelle obligation de quitter le territoire français émise par la préfecture entraînent la 

rupture du contrat « jeune majeur ». Il n’y a toutefois eu à ce jour, selon le département, aucun cas 

de rupture de ce type.  

Par ailleurs, comme tout jeune ayant été accueilli au titre de l’ASE, les anciens MNA peuvent 

bénéficier du dispositif 21/25 ans. Dès lors qu’ils sont détenteurs d’un titre de séjour, ils peuvent 

aussi bénéficier du dispositif expérimental « d’accès au logement autonome ». 

Les principales difficultés rencontrées par le département lors de l’accompagnement et du 

suivi des MNA après leur majorité sont le fait qu’ils ne peuvent prétendre à aucun dispositif de 

droit commun (bourses d’étudiant, renouvellement CMU, aides au logement, etc.) avant 

l’obtention d’un titre de séjour. Ainsi, le département est contraint de poursuivre leur 

accompagnement afin d’éviter une rupture de leur prise en charge et de les mettre en situation de 

vulnérabilité. Cette situation engorge d’autant plus le dispositif d’accueil en raison des délais 

toujours plus longs de réponse des services de la préfecture (entre 6 et 9 mois d’attente).  

Le département a renseigné en cours d’instruction le tableau suivant. 

Mesures d'accompagnement mises en place pour les MNA autorisés à séjourner en France après leur majorité 

  2014 2015 2016 2017 2018 

A -Nombre total de MNA ayant atteint la majorité au cours de l'année  10  14 33 44 41 

B- Nombre de MNA s'étant vu accorder un contrat "jeune majeur" au 

cours de l'année  
1 26 46 54 47 

 

L’écart entre ces deux lignes (142 MNA ayant accédé à la majorité et 174 contrats jeunes 

majeurs attribués) semblait a priori incohérent. Le département a toutefois expliqué que la seconde 

ligne recensait les contrats nouveaux et les renouvellements, un même jeune pouvant avoir 

bénéficié d’un contrat puis d’un renouvellement. 

2.3.2 La situation juridique des anciens mineurs non accompagnés au regard du droit 

au séjour et de la nationalité 

Si la détention d’un titre de séjour au cours de la minorité n’est pas obligatoire, en revanche, 

les MNA devenus majeurs ont l’obligation de détenir un tel titre pour pouvoir se maintenir sur le 

territoire national. La démarche doit être accomplie auprès de la préfecture du lieu de placement 

du MNA. Ils peuvent solliciter une ou plusieurs catégories de titres, en les hiérarchisant : « vie 

privée et familiale », « salarié » ou « étudiant ». Les MNA peuvent aussi, s’ils entrent dans une 

situation éligible, solliciter l’asile ou la protection subsidiaire. 
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Interrogé sur les mesures et procédures mises en œuvre pour permettre aux MNA d’être en 

règle au regard de leur droit au séjour en France au moment où ils atteignent leur majorité, le 

département de la Charente a apporté les précisions suivantes : 

- lorsqu’ils ont un projet, les jeunes sont systématiquement accompagnés par le 

département pour effectuer des démarches de régularisation de leur droit de séjour en 

France. L’échéance de la sortie du dispositif est difficile à anticiper car elle est 

conditionnée aux réponses des institutions. Cette attente peut s’avérer insécurisante et 

angoissante pour les jeunes ; 

- les acteurs de ce suivi sont la cellule MNA du conseil départemental et les équipes qui 

encadrent les jeunes au quotidien. Des rendez-vous individuels sont proposés à tous les 

jeunes pour envisager les solutions possibles à leur majorité et anticiper sur les difficultés 

administratives en fonction de leur situation ; 

- un accompagnement administratif et physique est systématiquement proposé pour toute 

demande de régularisation de séjour par les équipes chargées du suivi des jeunes. En ce 

qui concerne les demandes d’asile le département fait appel à une association. Aucune 

consultation d’avocats spécialisés n’est mise en œuvre par le département ; 

- pour tous les jeunes, deux mois avant leur majorité, il est demandé un rendez-vous à la 

préfecture pour la demande de titre de séjour. Le rendez-vous est accordé environ deux 

mois après la majorité. Les jeunes sont accompagnés par le département par la signature 

d'un contrat jeune majeur jusqu'à l'obtention ou au refus du titre de séjour ; 

- dès réception du titre de séjour et à la fin du cursus de formation engagé, la prise en charge 

par l'ASE cesse ; 

- le principal motif des refus de titres de séjour est lié aux papiers estimés « frauduleux » 

ou « falsifiés » par la DZPAF. 

 

S’agissant d’éventuelles procédures de coopération et d’échanges d’informations avec les 

services de la préfecture chargés de l’instruction et de la délivrance des titres de séjour, le 

département a indiqué qu’aucune procédure n’a été établie à ce jour. De fait, le protocole conclu 

avec les services de l’Etat le 13 août 2019 ne mentionne aucun aspect particulier concernant le 

passage à la majorité des anciens MNA.  

Le département n’a pu apporter aucune précision quantitative sur la situation des MNA après 

leur majorité au regard de leur droit au séjour34.  

Selon la préfecture, il y a très peu de cas de refus de titres de séjour à la majorité (3 à 5 par 

an) ; les cas de refus concernent des jeunes dont l’état civil n’est pas corroboré par des documents 

et/ou qui n’ont pas de formation en cours. La préfecture a par ailleurs indiqué que les titres de 

séjour délivrés étaient les suivants :  

- vie privée et familiale : 8 en 2016, 13 en 2017, 9 en 2018 ; 

- travail temporaire : 1 en 2016, 13 en 2017, 8 en 2018 ; 

                                                 

34 Nombre de MNA ayant sollicité la nationalité française, l'asile constitutionnel ou conventionnel ou la protection 

subsidiaire, une carte de séjour « vie privée et familiale », une admission exceptionnelle au séjour portant la mention 

« salarié » ou « travailleur temporaire », une carte de séjour « étudiant », une admission au séjour pour d'autres motifs 

(en raison de la situation personnelle, en tant que victimes de la traite des êtres humains), nombre de MNA ayant 

sollicité un retour volontaire dans leurs pays, nombre de MNA n'ayant formulé aucune demande ou encore nombre de 

MNA ayant fait l'objet de mesures d'éloignement dès l'âge de dix-huit-ans. 
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- salarié : 3 en 2016, 6 en 2017 et 1 en 2018. 

 

Ces données ne couvrent toutefois pas l’ensemble des MNA devenus majeurs (33 en 2016, 

44 en 2017 et 41 en 2018). 

2.3.3 Le devenir des anciens mineurs non accompagnés 

Le département, via la cellule MNA répond à toutes les sollicitations des MNA devenus 

majeurs et sortis du dispositif de l’ASE lorsqu’ils souhaitent un appui administratif, un conseil, ou 

un rendez-vous. Il n’a toutefois pas diligenté d’études afin d’évaluer l’impact des mesures sur la 

situation des jeunes à la majorité. 

2.3.4 Le coût de la prise en charge par le département des anciens mineurs non 

accompagnés 

Le département a renseigné le tableau de données suivant détaillant les coûts qu’il a engagés 

pour les anciens MNA jeunes majeurs. Il convient de préciser que les coûts d’hébergement des 

anciens MNA devenus jeunes majeurs n’ont pas été isolés par le département. 

Coûts et recettes en atténuation pour la prise en charge des MNA après leur majorité 

Données en € 2014 2015 2016 2017 2018 

A- Coût global, pour le département, de 

l’accompagnement des MNA après leur majorité 
1 187 €  23 393 €   56 089 €  30 015 €  12 686 € 

Dont c/65111 Coûts des « contrats jeunes majeurs » 1 187 €  23 393 €  56 089 €  30 015 €  12 686 €  

B- Recettes externes perçues par le département pour 

financer l’accompagnement des MNA après leur 

majorité  

          

COUT NET A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (= A-B) 1 187 €  23 393 €  56 090 €   30 015 € 12 686 €  

 

2.4 Perspectives de l’accueil des mineurs non accompagnés 

Interrogé sur les pistes d’amélioration qui lui sembleraient souhaitables sur le plan des textes 

encadrant la mise à l’abri, l’évaluation et la prise en charge des MNA par les services de l’ASE, 

le département de la Charente a apporté les appréciations suivantes :  

- s’agissant du mécanisme et de la clé de répartition des MNA prévus par l’article R. 221-13 du 

CASF, le département regrette que le quota fixé par département ne concerne que les MNA 

déjà pris en charge, sans tenir compte du nombre de personnes se déclarant MNA que le 

département doit mettre à l’abri. Par ailleurs, des incohérences sont parfois constatées dans les 

orientations35. Selon le département, une éventuelle répartition régionale qui serait décidée par 

le préfet de région n’aurait de sens que si l’Etat reprenait entièrement à sa charge le dispositif 

de mise à l’abri et d’évaluation des personnes se déclarant MNA ; 

                                                 

35 Ainsi, un jeune évalué en Charente peut être orienté dans un autre département, qui, le même jour, doit orienter à la 

Charente un jeune que département vient d’évaluer (or, les orientations génèrent des frais de transport qui s’avèrent 

totalement inutiles dans ces cas). 
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- s’agissant de l’éventuelle constitution de cellules interdépartementales d’évaluation, elle ne 

pourrait pas se faire, selon le département, indépendamment d’un dispositif interdépartemental 

de mise à l’abri (y compris pour une obligation de proximité géographique entre les deux 

dispositifs) ; 

- s’agissant du fichier de traitement de données à caractère personnel créé par le décret  

n° 2019-57 du 30 janvier 2019, le département estime qu’il est indispensable pour éviter 

qu’une personne se déclarant MNA soit mise à l’abri et évaluée dans plusieurs départements ; 

- s’agissant de la qualité des relations du département avec les services judiciaires et les services 

de l’État aussi bien avant, pendant et après la prise en charge des MNA à l’ASE, le département 

a fait état d’une « bonne collaboration » ; 

- s’agissant enfin de l’impact général de la prise en charge des MNA sur les dispositifs de l’ASE, 

le département a insisté sur le fait que l’augmentation des MNA accueillis (passés de 33 au 

31 décembre 2014 à 119 au 31 décembre 2018) a impacté tous les dispositifs qui se sont 

trouvés saturés. En outre, il est demandé aux professionnels de l’ASE, qui sont soumis au 

secret professionnel, des missions qui ne relèvent pas de leurs compétences et qui sont peu 

compatibles avec leurs obligations (notamment l’envoi aux services de l’Etat de papiers et la 

transmission d’éléments de la vie privée concernant les jeunes). 

 

- - - - - - - - - 
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LEXIQUE  

AED : Aide éducative à domicile 
AEDJM : Aide éducative à domicile pour jeunes majeurs 
AEMO : Action éducative en milieu ouvert 
AESF : Accompagnement en économie sociale et familiale 
AFASE : Aides financières de l’aide sociale à l’enfance 
APJM : Accueil provisoire de jeunes majeurs  
APMN : Accompagnement personnalisé en milieu naturel 
ASE : Aide sociale à l’enfance 
ASP : Agence de services et de paiement 
AVS : Auxiliaire de vie sociale 
CAF : Caisse d’allocations familiales 
CASF : Code de l’action sociale et des familles  
CCAS : Centre communal d’action sociale 
CDEF : Centre départemental de l’enfance et de la famille 
CDELC : Centre départemental Leclerc-Chauvin 
CESF : Conseillère en économie sociale et familiale 
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
CJM : Contrat jeunes majeurs 
CLSH : Centre de loisirs sans hébergement 
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique 
CMP : Centre médico-psychologique 
CNIL : Commission nationale de l'informatique et des libertés 
CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 
CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens  
CREAI : Centre régional d’études, d’actions et d'informations en faveur des personnes en situation de 

vulnérabilité 
CRIP : Cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des Informations préoccupantes 
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 
DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi  
DREES : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
DSDEN : Direction des services départementaux de l'éducation nationale 
DTPJJ : Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse  
DZPAF : Direction zonale de la police aux frontières  
ESSMS : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux  
ETP : Equivalent temps plein 
FAJ : Fonds d’aide aux jeunes 
FINESS : Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
FJT : Foyer de jeunes travailleurs 
GED : Gestion électronique des dossiers  
IGAS : Inspection générale des Affaires sociales  
IME : Institut médico-éducatif 
INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 
IP : Information préoccupante 
IRTS : Institut régional du travail social  
ITEP : Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
LRPE : Lieu de rencontres parents-enfants 
LVA : Lieux de vie et d’accueil  
LVM : Lieu de visites et de médiation 
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MECS : Maison d’enfants à caractère social 
MJC : Maison des jeunes et de la culture 
MNA : Mineur non accompagné 
MSD : Maison de la solidarité départementale 
ODPE : Observatoire départemental de la protection de l’enfance 
OMO : Observation en milieu ouvert  
ONED : Observatoire national de l’enfance en danger 
OPP : Ordonnance de placement provisoire 
PAA : Projet d’accueil et d’accompagnement 
PAF : Police aux frontières  
PEAD : Placement éducatif à domicile  
PFS : Placement familial spécialisé 
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse 
PMI : Protection maternelle et infantile 
PPE : Projet pour l’enfant 
RAM : Relais d’assistants maternels 
SAF : Service accueil familles 
SAH : Service accueil hébergement  
SAPMN : Service d’adaptation progressive en milieu naturel 
SEGPA : Sections d’enseignement général et professionnel adapté 
SEMO : Service éducatif de milieu ouvert  
SESSAD : Service d’éducation spéciale et d’aide à domicile 
TDC : Tiers Digne de Confiance 
TISF : Technicien d’intervention sociale et familiale 
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