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Protection de l’enfance
Professionnels sacrifiés,
gamins en danger
Fermetures de foyers, manque de personnel... la protection de l’enfance subit de plein fouet
les conséquences des politiques de baisse des dépenses publiques. Récits.

La protection de l’enfancecraque. « Non-assistance à
personne en danger », les

syndicats CGT et FSU ont porté
plainte, fin mai, contre le conseil
départemental des Bouches-du-
Rhône. Suite à une grève, ils ont
voulu déplacer sur le terrain juri
dique leur dénonciation du

manque de moyens des tra
vailleurs de l’aide sociale à l’en

fance (ASE). L’alerte n’est pas
isolée. Dans les Hauts-de-Seine,
des travailleurs sociaux d’un

foyer d’urgence de l’ASE 92 ont
lancé une pétition intitulée « Pro
tection de l’enfance en danger »,
qui a déjà reçu plus de 2500 signa
tures. « Nous ne pouvons plus
assurer la sécurité des enfants qui
nous sont confiés », dénonce

Estelle (*), assistante de service

social (ASS), l’une des initiatrices

de cette pétition. Elle s’inquiète
des cohabitations dangereuses au
sein de cet établissement prévu
pour des 3-13 ans, qui. depuis la
fermeture de deux foyers pour
adolescents, accueille des mi

neurs jusqu’à 17 ans.

CONSTATS ALARMANTS

Autres motifs d’inquiétude, « des
agresseurs, y compris sexuels,
côtoient des victimes ». Elle ra

conte pêle-mêle comment « les
mineurs en attente d’un place
ment restent parfois plus d’un an
au lieu des quatre à six mois pré
vus », comment « des enfants

souffrant de troubles psychia
triques ne sont pas pris en charge
ni scolarisés »...

D’un bout à l’autre de l’Hexa

gone, les constats des profession

nels sont alarmants. La protec
tion de l’enfance paie au prix fort
les politiques d’austérité. 11 s’agit,
en effet, d’une des compétences
phares des conseils départemen

taux, très touchés par les baisses
de dotations des collectivités ter

ritoriales. Au 31 décembre 2013,

288 300 mineurs étaient l’objet

d’une mesure en protection de
l’enfance, et 21800jeunes majeurs
- entre 18 et 21 ans. Ces mesures

peuvent être mises en œuvre di

rectement par l’ASE ou par des
associations bénéficiant d’une

délégation de service public. En
core faut-il qu’elles aient les
moyens de le faire. « Quand j’or
donne une mesure d’investigation

au sujet d’un mineur, faute d’ef
fectifs suffisants, huit mois

s’écoulent avant qu’elle ne puisse
être mise en œuvre. Le délai est le

même pour les mesures d’action
éducative en milieu ouvert

(AEMO), ou l'accompagnement
par un éducateur au sein de la
famille », dénonce Édouard Du
rand, juge des enfants au tribunal
de Bobigny (93). La situation fa
miliale a le temps de se dégrader.
« En cas de suspicion de danger
extrême, il est néanmoins pos
sible d’intervenir en urgence »,

rassure le magistrat.
La baisse de dotations des collec

tivités territoriales se traduit sur

le terrain : fermetures de foyers,
baisse du nombre de lits au sein

d’associations, manque d’effectifs
pour suivre les AEMO ou les pla
cements à domicile - le mineur

reste chez ses parents mais béné
ficie d’un travail renforcé avec la

famille; cette forme de place
ment, moins coûteuse, est adap
tée à des adolescents pour qui les
placements en foyer ou en famille
d’accueil ont été un échec.

r

À L’HÔTEL À14 ANS
« Je suis impuissant quand une
jeune “placée à domicile” m’ap
pelle pour me dire : “Ça explose à
la maison.” Normalement je de

vrais être en mesure de la placer
immédiatement. Là, tout ce que
je peux lui proposer, c’est un ca
napé dans un foyer », regrette
Pascal Descamps, éducateur spé
cialisé et délégué syndical CGT à
l’Association départementale du
Doubs de sauvegarde de l’enfant

à l’adulte (ADDSEA). « Aupara
vant, nous gardions souvent un
ou deux lits libres pour faire face
aux urgences. Maintenant, le
taux de remplissage est au maxi
mum. » Faute de places dans des
foyers, certains jeunes sont héber

gés à l’hôtel. « Des mineurs de 14
ou 15 ans y sont restés plusieurs
mois », s’indigne Françoise (*),
ASS à l’ASE des Hauts-de-Seine.

Autant dire que malgré la bonne
volonté des personnels, le suivi
éducatif est réduit à sa plus simple

expression.
Après 18 ans, la situation est en
core pire. Un contrat jeune ma
jeur (CJM) peut être proposé
jusqu’à 21 ans à un jeune en dan
ger au sein de sa famille. Même

pour ceux issus de l’ASE, les
conditions deviennent de plus en

plus difficiles. « Il faut que les
jeunes aient un projet profession
nel et s’y tiennent, sinon le CJM
ne continue pas », souligne Pascal
Descamps. À un âge où des
jeunes adultes ayant vécu dans
une famille équilibrée se cher
chent encore souvent, ceux qui
ont connu une enfance brisée

n’ont pas droit à l’erreur. Certains
conseils départementaux consi
dèrent même que, après 18 ans, les
jeunes relèvent du droit commun,
donc de l’État, et ferment le robi
net. En octobre 2014, une délibé

ration du conseil départemental
de la Haute-Vienne a décidé de

supprimer toute aide à tout jeune
n’ayant pas trois années consécu
tives de prise en charge au sein de
l’aide sociale à l’enfance. Ceux

qui continuent à en bénéficier
n’ont pas le droit de rester dans
leur foyer ou leur famille d’ac
cueil. Économies, vous dites? l'fc

MÉLANIE MERM0Z

(*) À leur demande, les prénoms
des personnes ont été changés.

« On nepeutplusgarderun oudeux
litspour les cas d’urgence, le tauxde
remplissagea atteintson maximum. »
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DES ASSOCIATIONS HISTORIQUES ÉCARTÉES PAR U MISE EN CONCURRENCE

Le Maine-et-Loire fait-il figure de laboratoire
en ce qui concerne les évolutions de la protection
de l'enfance ? Sous le prétexte de mieux couvrir
les besoins des différents territoires et de

proposer une offre de prise en charge mieux
adaptée aux besoins des enfants, le conseil
départemental a lancé un vaste appel à projets.

Cette procédure de mise en concurrence des
associations n’est pas nouvelle, mais elle reste
la plupart du temps très limitée (la création
d’une structure répondant à un besoin spécifique) ;
c’est la première fois qu’elle est étendue

à l’intégralité de la protection de l’enfance sur
un département, soit près de 700 places.

Fin avril 2017, les résultats sont tombés : sur les

15 associations qui y ont répondu, seules 8 sont
retenues. Parmi les perdantes, deux des
associations « historiques » du département sont
écartées et d'autres voient leur périmètre réduit.
En revanche, les Orphelins apprentis d’Auteuil et
SOS Villages d’enfants, absentes du département,
tirent leur épingle du jeu. 300 à 350 professionnels
pourraient perdre leur emploi au 1" janvier 2018.
Depuis des mois, les mobilisations se succèdent.
Gwenaël Barbier, éducateur spécialisé à la maison
d’enfants à caractère social (Mecs) les Écureuils,
explique: « Le conseil départemental a dit que
les associations retenues devraient reprendre

les salariés, c'est faux », dénonce-t-il. Derrière

les beaux discours, il voit dans cette procédure
une volonté de faire baisser les coûts. « Comme

par hasard, les associations retenues proposent
des prix de journée inférieurs à 170 euros », contre
230 pour les structures écartées. « Nous prenons
en charge des enfants avec des troubles
autistiques ou psychiatriques, maintenant ils vont
être hébergés dans des structures générales »,
alerte Maeva Vigogne, éducatrice spécialisée qui
a participé à la marche qui a conduit une dizaine
de salariés d’Angers à Paris. Elle s'inquiète aussi
de la disparition de tous les partenariats avec
les écoles et les centres médico-psychologiques.

REPÈRES

La loi du 14 mars 2016 vient

compléter celle du 5 mars 2007,
qui avait réformé en profondeur la
protection de l’enfance. Celle-ci

relève des prérogatives du conseil
départemental. Dans ce champ

figurent l’aide sociale à l’enfance
et la prévention spécialisée, soit

les éducateurs de rue.

« Priorité aux solutions les rrioinsonéreuses. Dès 18 ans,
des jeunes doivent quitter lejurfamille d’accueil! »

Décidé par la nouvelle majorité de droite au conseil départemental du Nord, le plan de rigueur
budgétaire n’épargne pas la protection de l’enfance. Suppressions de lits dans les foyers,
pressions pour imposer les prises en charge les moins onéreuses, sous-effectif, surcharge
de travail... L’« HD » a rencontré des agents qui souffrent de voir leurs missions sacrifiées.

Sur Roubaix-Tourcoing,on compte 60 mineurs
sans lieu d’accueil. » Lau

rence, éducatrice à Wattrelos

(Nord), est inquiète pour l’avenir de
ces jeunes suivis par l’aide sociale à
l’enfance (ASE). Edwige (*), assis
tante sociale, aussi: « Sur le Dun-

kerquois, on compte 15 jeunes qui
sont à la rue alors qu’ils devraient

être en foyer. » « Certains vont en
auberge de jeunesse quand il n’y a
plus de place en famille d’accueil.

Des mineurs se présentent d’eux-
mêmes au commissariat et ils sont

placés en foyer d’urgence ou ils vont
dormir à l’hôpital Saint-Vincent (à
Lille) », témoigne Marie (*), sa col
lègue de Roubaix. Laurence évoque
unejeune fille, admise à l’hôpital de
Roubaix pour une tentative de sui
cide, qui a dû y rester après son
hospitalisation, faute d’héberge
ment. Élue en 2015, la majorité de
droite au conseil départemental du
Nord annonce immédiatement

100 millions d’euros d’économies,

qui n’ont pas épargné la protection
de l’enfance. « 700 places auront été
supprimées en trois ans dans les
maisons d’enfants », illustre Domi

nique Thiéry, assistante sociale et
porte-parole du syndicat SUD du
département du Nord.

«AMÉLIORER LE LIEN
PARENT-ENFANT»

Consacré à la protection de l’en
fance, le numéro d’avril du maga

zine du département évoque pour
tant les activités pour « améliorer
le lien parent-enfant », la création
de « lien social » dans les quartiers,

les solutions alternatives « pour

éviter le placement » des enfants...
Nos témoins racontent une autre

réalité : la priorité aux solutions les
moins onéreuses. Exemple: la re
mise en cause du maintien des

jeunes en famille d’accueil à leur
majorité. Laetitia (*), éducatrice à
Lille, évoque ainsi une « jeune fille
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\JE TRIBUNAL POUR ENFANTS
EGALEMENT TOUCHE

« Je ne suis pas du tout optimiste au vu des chiffres et d’une logique de l’offre
et de la demande qui ne correspond pas du tout à l’aspect humain qui englobe
la protection de l’enfance. » Invitée en février par France 5, Gisèle Delcambre,
vice-présidente du tribunal pour enfants de Lille, dénonce par exemple la
disparition d’ici à fin 2018 d'« un des trois services avec lesquels nous
travaillons en AEMO (action éducative en milieu ouvert), c'est-à-dire quand un
éducateur ou une structure éducative est appelé à travailler au sein de la
famille, quand l’enfant y demeure ». Ce service en sursis « représente 21 %
des mesures d’AEMO que nous prononçons. C'est énorme ! » s'insurge-t-elle.

qui vit en famille d’accueil depuis
l’àge de 7 ans ». « Elle va avoir
18 ans. Elle n’a aucun problème de
comportement; elle termine une
année de seconde. 11 y a six mois,

on lui a dit qu’elle ne pourrait pas
rester en famille d’accueil et qu’elle
devrait intégrer un foyer de jeunes
travailleurs. Elle y a vu une injus
tice et éprouvé de l’incompréhen
sion et de la colère. Finalement, son
assistante familiale va diviser sa

maison et lui louer un loge
ment. .. » « Je connais une Asfam

(assistante familiale) qui, pour la
même raison, fait construire deux

abris dans son jardin », assure

Luce (*), elle-même Asfam dans le

Douaisis. Parfois, c’est le retour

dans sa famille qui attend le jeune
à sa majorité. « Or. une vie com
mune n’est pas toujours possible,
même quand des liens ont perduré,
commente Laetitia. On parle d’en-
fants fragilisés, qui ont des
traumas. »

DES REMPLACEMENTS
FANTOMES

Le danger vient également du
sous-effectif. « À Roubaix, une
puéricultrice est partie pour un
autre service. Elle n’a pas été rem
placée. Elle s’occupait d’un quar
tier entier, l’Alma (connu pour ses
difficultés sociales - NDLR) »,

confie Olivier Treneul, porte-pa

role du syndicat SUD. Dans le
quartier lillois de Fives, deux pué
ricultrices sur six sont parties,
pour seulement un demi-poste de
remplacement. Ce qui entraîne
« la fermeture de consultations de

nourrissons », explique Domi
nique Thiéry. Corollaire du sous-
effectif: la surcharge de travail.

« Je suis déjà montée jusqu’à
54 dossiers à gérer, quand il fallait
remplacer des collègues absents,
se souvient Laetitia. L’année der

nière, j’ai ôté en arrêt maternité
pendant six mois, j’ai été rempla
cée un mois et demi. Aujourd’hui,

j’ai en charge 38 mineurs. Nous
sommes donc censés passer une
heure par semaine pour chaque
enfant. Hier, j’étais à la prison de
Longuenesse (Pas-de-Calais)
pour qu’un enfant puisse voir son
père, soit une heure et demie de
route. Je suis partie à 11 heures et
revenue à 18 h 30. Pendant ce

temps, des situations ne sont pas
traitées. »

PRESSIONS
DE LA HIERARCHIE

Nos témoins parlent aussi de pres
sions de la hiérarchie pour modi

fier les rapports envoyés à la jus
tice. « Je destinais deux rapports
au juge des enfants qui deman

daient une aide educative pour
l’un, des mesures d’investigation
judiciaire et éducative pour l’autre,
confie Julie, assistante sociale à

Lille. Ils sont bloqués, l’un depuis
mi-avril, l’autre depuis fin mai.
J’essaie de savoir pourquoi mais
on ne me dit rien. » Laurence

évoque, dans son unité de Rou
baix, « un rapport retoqué dix fois
qui demandait le placement d’une
jeune fille de 13 ans, que nous esti
mions en danger ». Finalement, la
persévérance a payé : « L’audience
de justice a eu lieu et le placement
a été validé. » -K

LUDOVIC FINEZ

(*) À leur demande, les prénoms
des personnes ont été modifiés.

«Le conseildépartementalduNord,
élu en 2015, asupprimé 700places en
trois ans dans les maisons d’enfants. »

ENFANTS ISOLÉS: ÉTRANGERS AVANT D’ÊTRE MINEURS

En décembre 2016, ils étaient 13000
(1) dans l’Hexagone. Comme n’importe
quel mineur en danger, les mineurs
isolés étrangers, dénommés « mineurs
non accompagnés », doivent bénéficier
de la protection de l'enfance, mais de
nombreux conseils départementaux

(CD) rechignent à assurer cette
mission. Ainsi Jean-René Lecerf,

président du CD du Nord, n’hésite pas

à mettre en doute leur âge, les
qualifiant de « mijeurs », et dénonce

une « migration économique »

(« la Voix du Nord », 19 mai). Une idée

battue en brèche par l’étude du réseau
Reach sur 720 mineurs isolés

ouest-africains: 11 % auraient pris
leur décision de migrer avec leur
famille, la grande majorité ont
entrepris individuellement la démarche
pour échapper à des situations
de violences, familiales ou

d’exploitation. Si on y ajoute les

violences subies lors du voyage,

ce sont bien des mineurs à protéger.
Avant de bénéficier de cette protection,

une évaluation doit prouver leur
minorité et leur isolement. Ibtissam

Bouchara, éducatrice spécialisée,

risque le licenciement pour avoir
dénoncé les conditions d’accueil de

mineurs isolés dans la Marne. « Quatre

éducateurs, présents du lundi au
samedi de 9 h à 18 h, prenaient en
charge 73 jeunes. La nuit la sûreté était
assurée par le gardien de l’immeuble.
C'est un dispositif complètement
dérogatoire », s’indigne-t-elle. Ce deux
poids, deux mesures scandalise

Margaux Leduc-Leroy, secrétaire
fédérale de SUD santé sociaux. « C'est

une atteinte profonde à la philosophie
de la protection de l’enfance. On crée
des sous-catégories d'enfants au
motif qu'ils n’ont pas le même statut
administratif. » À moins que ces
dispositifs low cost ne soient
ultérieurement élargis?
(1) Rapport d’information delà
commission des Affaires sociales

du Sénat sur la prise en charge des
mineurs non accompagnés, juin 2017.
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