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Des préalables à l’amélioration du contrôle et de l’accompagnement des
établissements et services de protection de l’enfance
Aborder le contrôle des dispositifs concourant à la protection de l’enfance, à l’accompagnement des
enfants et de leurs parents, tant sur le plan de la qualité du service rendu que sur le plan du coût de ces
dispositifs, demande de clarifier ce qui est attendu d'un établissement ou service au regard de la loi du
14 mars 2016. Il convient donc au préalable d'intégrer les mutations profondes qu'ont impulsées les
lois de 2007 et de 2016 dans l'approche même des besoins de l'enfant et de sa famille, en imposant
notamment les dimensions de parcours et de projet pour l’enfant. Le projet de l'enfant, l'approche de
ses intérêts et de ses besoins sous l'angle d'un parcours cohérent obligent d'une certaine manière à ne
plus penser "institution" ou « service », mais bien « dispositif complexe et intégré ».
Cette évolution des réponses impose aux principaux tarificateurs que sont les conseils départementaux
de repenser non seulement leurs schémas départementaux sur un mode programmatique, mais
également la teneur des cahiers des charges proposés aux porteurs de projets en clarifiant le plus
possible la nature des actions qu’ils entendent voir menées et la manière avec laquelle ils souhaitent
les évaluer.
On est par ailleurs confronté à la nécessité d’un changement profond des pratiques de suivi et de
contrôle qui devront se focaliser sur l’évaluation des parcours des enfants en situation de danger,
l’efficacité et, l’efficience des dispositifs mis en place pour obtenir une représentation la plus précise
possible du devenir de l’enfant une fois ce dernier sorti du cadre d’intervention de la loi.
Pour cela, il faut préalablement que la commande du Président du Conseil départemental soit claire et
précise pour pouvoir évaluer si la réponse apportée est en conformité avec ce qui est attendu, non plus
en termes de respect des normes, comme c’est le cas actuellement, mais bien en questionnant ce qu’a
produit le dispositif adapté à la situation de l’enfant, ce qui implique d’intégrer les éléments
d’évaluation à la construction même de la réponse.
Dit d'une autre manière, quels services évalue-t-on ? De quelle évaluation parle-t-on ? Quelles sont les
compétences requises des évaluateurs ? Quels services rémunère-t-on et sous quelles formes ?
Le dispositif actuel des évaluations internes et externes, et notamment leur périodicité, sont
difficilement compatibles avec la fluidité recherchée des parcours. La matière même que constitue la
protection de l'enfance avec sa réactivité et sa dimension "écorchée" exige un regard plus régulier et
un dialogue permanent entre les « services gardiens" de l'enfant confié et ceux qui ont la charge de
l'accompagner au quotidien dans le cadre de son projet.
L’organisation séparée entre d’une part la réponse collective que proposent les structures d’accueil et
d’autre part, les actions au domicile parental, est frappée d'obsolescence. Le parcours de l'enfant ne
peut plus être abordé de manière fragmentée. Cela impose de redéfinir ce que recouvre la notion
d'accueil collectif, d’espace de rencontre ou d’intervention à domicile, puis de construire un véritable
cadre réglementaire stabilisant la nature des interventions ainsi que des référentiels permettant aux
départements, responsables de la mise en œuvre de la politique publique de protection de l'enfance, de
s'inscrire dans une dynamique programmatique prescrivant les modalités de réponses dans ses
exigences et ses attendus.
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1. La nécessité de porter un regard sur les réponses apportées
aujourd’hui en matière de protection de l’enfance
En matière de protection de l’enfance, les réponses supposent trois types de choix :


réponses éducatives, soit en dehors du milieu familial sous forme collective ou en famille
d’accueil, soit au sein du milieu familial, en recherchant le plus possible les compétences
parentales, dans un cadre contractuel ou judiciaire (AED, AEMO, Placement à domicile 1 ou
encore dans le cadre d’un accueil à la journée),



réponses négociées avec les détenteurs de l’autorité parentale (cadre administratif) ou imposées
par l’autorité judiciaire (assistance éducative ou aménagement de l’autorité parentale),



restauration de la place de l’enfant au sein de la cellule parentale ou construction d’un projet de
vie durable pour un enfant en dehors de cette cellule.

Il convient de veiller à ce que ces choix se traduisent bien par un ensemble de réponses dont les
définitions administratives et le cadre réglementaire permettront une fluidité de l’accompagnement
recentré sur la réponse aux besoins de l’enfant en évitant les ruptures de prise en charge. Le secteur de
la protection de l’enfance s’est déjà engagé dans cette évolution depuis plusieurs années malgré une
organisation administrative parfois trop rigide. Il conviendra de réformer profondément les catégories
administratives et les modes de tarification d’une part, le contrôle et l’évaluation des réponses
institutionnelles d’autre part, afin qu’ils prennent mieux en compte les critères de continuité et de
réponse aux besoins individuels de l’enfant, au centre des évolutions en cours du dispositif de
protection de l’enfance.

1.1. Les réponses collectives
Elles sont nombreuses et ont fait l’objet de plusieurs vocables. Aborder la réponse institutionnelle (au
sens d’un établissement) sous le seul angle de l’internat et de l’accompagnement collectif ne reflèterait
pas la réalité du travail accompli et ne rendrait pas justice aux professionnels intervenant dans ces
foyers ou MECS, pour n’en rester qu’aux plus courantes. Ces établissements proposent souvent des
services d’accompagnement déclinant une diversité de prises en charge (internat, service
d’accompagnement à domicile, accueil de jour, placement familial couplé avec des solutions de repli,
etc.), afin de garantir la plus grande continuité possible dans les parcours, prévenir l’exclusion et
maintenir chaque fois que cela s‘avère possible, les liens parentaux.
Une étude plus exhaustive pourrait s’avérer pertinente pour avoir une image plus conforme à la réalité
de l’action menée en institution, mais également pour recenser les actions innovantes que mènent
certaines d’entre elles. On aurait ainsi une représentation précise de la place que tiennent ces dernières
dans les schémas départementaux en posant la question de l’adéquation des réponses apportées avec
les attentes des prescripteurs. Autrement dit, les orientations en MECS ou en foyers se font-elles par
choix ou par défaut d’autres modes d’accompagnement manquant sur le terrain ?
Cette étude objectiverait également le type des enfants accueillis (âge, raisons du placement) ainsi que
les compétences des professionnels à qui ils sont confiés (âge, ancienneté, qualification, genre,
etc.).Un regard sur la taille des établissements et leurs évolutions depuis leur création pourrait donner
la dynamique de leur évolution ces dernières années ainsi que le nombre de places actuellement
financées dans chaque département.

1

Notons que cette mesure n’a pas à ce jour d’appellation arrêtée, la notion de placement au domicile interrogeant à la fois les
professionnels et les parents
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1.2. Les interventions à domicile
Qu’elles résultent d’une décision judiciaire ou contractuelle, les interventions au domicile de l’enfant
posent un certain nombre de questions, sur le plan philosophique bien évidemment mais également sur
le plan de leur mode de financement et de leur évaluation. L’approche familialiste qui prévaut en
France, avec des oscillations entre tenants du maintien du lien parental à tout prix et défenseurs d’une
protection de l’enfance basée sur une possibilité d’adoption plus rapide conduit les acteurs de la
protection de l’enfance à intervenir au domicile, soit sur le mode contractuel, mis en place et financé
par les Conseils départementaux, soit sur le mode judiciaire, décidé par le Juge des enfants et financés
par les Conseil départementaux.
Si les attendus de telles mesures sont souvent clairement énoncés, leur déclinaison reste souvent peu
définie comme le montre l’absence de normes en matière du nombre d’interventions en AEMO ou
AED. De même, les effets constatés des interventions font rarement l’objet d’une grille de lecture
partagée permettant de construire une évolution des mesures à prendre à partir d’observations fines.
Concernant la tarification, la même situation d’absence de normes est à constater. Le financement par
prix de journée de l’AEMO par exemple est un contresens puisque justement, cette mesure ne
s’applique pas sous forme de journées et, à ce titre, devrait plutôt faire l’objet d’une tarification
globale. Il n’existe pas non plus un nombre de mesures par travailleurs sociaux en matière d’AED,
chaque département fixant un chiffre en fonction souvent d’éléments budgétaires, l’absence
d’évaluation de la mesure ne permettant pas de définir un nombre optimal de mesures par travailleurs
social.
Enfin, l’utilisation même du terme « contractuel » est contestable dans la mesure où les décisions
administratives de protection de l’enfance ne sont pas des contrats2, ni au plan juridique, ni même au
plan pédagogique. L’expérience montre combien la libre adhésion des parents à la mesure
administrative doit être interrogée dans de nombreux contextes. Certaines situations mettent à mal le
réel libre arbitre des parents qui peuvent avoir parfois l’impression de donner leur accord à une mesure
d’accompagnement à domicile parce qu’ils perçoivent bien qu’en cas de refus, une mesure identique
serait prise sur le plan judiciaire.
Tous ces éléments concourent à une difficulté importante de lisibilité de ces mesures qui demandent à
être davantage identifiées dans les dispositifs dont disposent les acteurs de la protection de l’enfance.
1.3. L’accueil familial
Les familles d’accueil participent fortement aux mesures prises dans le cadre de la protection de
l’enfance. Si le recrutement de ces familles relève d’un encadrement réglementaire que l’on peut
estimer assez précis3, les raisons des placements des enfants restent là encore très hétérogènes tout
comme les évaluations conduisant au maintien ou à l’arrêt de la mesure.
Pour autant, si ce mode de prise en charge ne semble pas faire l’objet d’une remise en cause
fondamentale, il n’en demeure pas moins que le statut même des assistants familiaux devra faire
l’objet d’une réactualisation profonde, à commencer par leur réelle reconnaissance en tant que
travailleurs sociaux par leurs pairs « historiques » (éducateurs spécialisés, assistants de service social).
Par ailleurs, les dispositions statutaires restent précaires et assujetties d’une certaine manière à la seule
volonté du service gardien qui peut décider, unilatéralement, de ne plus confier d’enfants4 à telle ou
telle famille d’accueil ou de ne pas placer le nombre d’enfants correspondant à l’agrément, fragilisant
2

Même s’il y a signature ultérieure d’un document individuel de prise en charge
Notamment les articles L 422-1 à L 423-35 qui régissent les conditions d’emploi et de rémunération des assistants familiaux
4
Sous réserve d’un droit à indemnisation et au-delà d’une période de quatre mois, d’un rétablissement de la rémunération s’il
n’y a pas licenciement (art L423-31 et 32 du CASF applicables également au secteur public par renvoi de l’article L 422-1).
3
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ainsi fortement ces professionnels. Par ailleurs, il importe d’intégrer dans les modalités de tarification
et d’évaluation de ces services d’accueil familial la dimension d’accompagnement professionnel
indispensable à la mise en œuvre des mesures de protection de l’enfant, cela d’autant plus que les
assistants familiaux sont encore souvent très isolés dans leur exercice professionnel.

1.4. Les lieux de vie
Les lieux de vie relèvent de dispositions particulières, tant pour leur autorisation que leur
fonctionnement. Tout comme les autres dispositifs, les modalités d’évaluation du service rendu
restent embryonnaires. Si leur existence permet d’offrir des modalités de prise en charge particulières,
propres à certaines situations mettant à mal les réponses collectives ou familiales plus traditionnelles,
le cadre réglementaire et les modalités de financement gagneraient à être reformulés. On peut
s’interroger par exemple, sur le temps passé en accompagnement par les professionnels de ces lieux
de vie qui semblent consacrer une part importante de leur temps à véhiculer les enfants qu’ils
accueillent d’un endroit à un autre (scolarisation, projet professionnel, processus de soin) souvent en
raison de la localisation géographique de ces lieux de vie. Enfin, les spécificités de certaines
approches (présence d’animaux par exemple) seraient à mieux définir sur le plan conceptuel.
1.5. Les foyers de l’enfance
Une des particularités de ces institutions relève de l’appartenance de leurs personnels à la fonction
publique hospitalière même lorsqu’ils sont agents du Conseil départemental. Cet état particulier leur
confère un positionnement complexe. Leur existence même est souvent interrogée, certains
départements faisant principalement appel à des familles d’accueil, spécialisées ou non, en matière de
toute petite enfance.
C’est en effet la prise en charge de la toute petite enfance (0 à 3 ans) qui doit faire l’objet d’une
réflexion approfondie que ce soit en famille d’accueil ou en mode collectif quand on connait
l’importance des figures d’attachement pour l’enfant. La prise en charge collective d’un nourrisson
que l’on a retiré à ses parents, ne peut se prolonger dans la durée sans risque psychologique important
quant à son développement. La durée de placement en foyer de l’enfance – ou en pouponnière – ne
fait pas l’objet d’un cadre réglementaire protégeant les enfants d’une durée de placement trop
importante. La fonction d’accueil d’urgence et d’orientation doit donc être clairement définie pour
énoncer quel sera le dispositif institutionnel ou non, le mieux à même de répondre aux enjeux de la
petite enfance.
Pour clore ce chapitre, il convient de souligner que tous les dispositifs n’ont pas fait l’objet d’un
commentaire, notamment les dispositifs mère-enfants, les centres parentaux, certains services,
notamment ceux relatifs aux enquêtes sociales, le chapitre 3 de la présente note en établissant la liste
exhaustive. Seules les modalités de prise en charge les plus emblématiques ont été évoquées.
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2. Les besoins de l’enfant
En matière de protection de l’enfance, on assiste souvent à un conflit de légitimité, ou d’appartenance,
entre le service gardien et les institutions, chacun revendiquant à bon droit la meilleure connaissance
de l’enfant, ce qui peut placer l’enfant, voire sa famille devant un conflit de loyauté. Le département
s’appuie sur sa légitimité naturelle à garantir la prise en compte de la globalité de la situation que
rencontre l’enfant en ne faisant appel aux établissements et services que s’il estime que le projet de
l’enfant le nécessite, ces dernières avançant une meilleure connaissance de l’enfant au motif qu’elles le
côtoient au quotidien. Notons que ce débat, qui peut prendre des dimensions importantes, se retrouve
avec les familles d’accueil avec de surcroît, la question de la reconnaissance professionnelle des
assistants familiaux.
Sans prendre parti, il convient néanmoins de désigner celui qui aura pour mission d’évaluer les besoins
de l'enfant, d’élaborer son projet en se portant garant de sa cohérence et de son efficience. Si l’on part
du postulat que les établissements et services sont bien des éléments de réponse à la disposition du
département, c’est donc tout naturellement aux départements que revient la mission d’évaluer les
besoins de l’enfant et d’imaginer les dispositifs les plus à mêmes d’offrir des réponses adaptées dans le
cadre de son projet. Accepter ce postulat revient à poser la première pierre du cadre de l’évaluation du
service rendu. Plus les attendus seront clairement définis, plus le service évaluateur sera à même de
valider si les actions menées correspondent aux attentes.
Le service de l’aide sociale à l’enfance, service gardien aura la charge de décrire précisément le
service attendu (en termes d’objectifs) et les besoins de l’enfant que les établissements devront prendre
en compte (continuité de parcours, travail avec la famille, apprentissage de l’autonomie, etc.), la
dimension normative et réglementaire faisant l’objet d’un autre volet.
La notion de parcours nécessite souplesse et adaptabilité de la réponse et suppose que l’on change
certaines règles en matière de règlementation, de contrôle et de tarification.

3. Nécessité de clarifier le cadre
Les structures qui mettent en œuvre les mesures de protection de l’enfance exercent en principe dans
le cadre d’’un régime d’autorisation défini par les articles L 312-1 et L 313-1 et suivants du CASF, qui
donnent à l’autorité administrative un pouvoir de contrôle à la fois avant le commencement de
l’activité et au cours de celle-ci. Mais ce régime nécessite des clarifications à deux titres :
 L’autorisation est loin de couvrir toutes ces activités
 La définition de ces activités par les actes d’autorisation est mal encadrée.
3.1. Les structures qui mettent en œuvre les mesures de protection de l’enfance sont loin de donner
toutes lieu à autorisation.
S’agissant de l’aide sociale, aux termes du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et
des familles (CASF), font partie des structures dont la création, l’extension, la transformation et le
regroupement sont soumis à autorisation, « Les établissements ou services prenant en charge
habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un
ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 », c’est-à-dire des mineurs, jeunes majeurs,
femmes enceintes et mères d’enfants de moins de trois ans relevant de l’aide sociale à l’enfance.
Contrairement à la plupart des autres items du I de cet article L. 312-1, cet alinéa ne subordonne donc
à autorisation les interventions auprès d’un public vulnérable que pour autant qu’elles ont un caractère
habituel et qu’elles sont effectivement financées par l’aide sociale. Seuls les services d’aide à domicile
7
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intervenant auprès de familles fragilisées sont désormais systématiquement soumis à autorisation du
président du conseil départemental, même quand ils ne sont pas habilités à l’aide sociale, en vertu du
16° du I de l’article L. 312-1 créé par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
Parallèlement, l’article L. 321-1 du CASF prévoit que « Si elle n'y est pas autorisée en vertu d'une
autre disposition relative à l'accueil des mineurs, toute personne physique ou toute personne morale
de droit privé qui désire héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à
titre gratuit ou onéreux, doit préalablement en faire la déclaration au président du conseil
départemental ». Ce dernier est compétent pour y faire opposition dans un délai de deux mois et
contrôler ensuite les activités ainsi déclarées.
Compte tenu de son caractère subsidiaire, la déclaration concerne des structures assurant
l’hébergement ou l’accueil de jour de mineurs de plus de six ans, quand elles ne délivrent pas de soins,
ne sont pas dédiées à l’accueil de mineurs délinquants et n’ont pas de caractère éducatif – sous réserve
d’une faible capacité ou de leur caractère gratuit. Ainsi, une maison d’enfants à caractère social peut
aujourd’hui se créer sous ce régime si elle ne demande pas en même temps à bénéficier habituellement
d’un financement par l’aide sociale.
Au regard de la seconde condition posée par le 1° du I de l’article L. 312-1 liée au caractère habituel
de la prise en charge – sans que l’adverbe « habituellement » ait donné lieu à une définition
jurisprudentielle plus précise - des établissements déclarés peuvent donc intervenir au moins
ponctuellement au titre de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre de l’article L.221-1 du CASF, qui
prévoit que : « Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-àvis des enfants qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des
organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et
L. 313-9 ou à des personnes physiques », qui régissent les conditions d’attribution, de refus et de
retrait de l’habilitation qui est généralement associée, de manière implicite, à l’autorisation. Cette
habilitation spécifique n’a pas de durée déterminée.
La même situation prévaut dans le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Relèvent en principe de l’autorisation, en vertu du 4° du I de l’article L. 312-1 du CASF, les
établissements et services directement chargés par l’autorité judiciaire de la mise en œuvre de mesures
éducatives en application de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à
375-8 du code civil. La rédaction de cet alinéa ne se réfère pas à la notion d’habitude. Mais elle ne
permet pas davantage d’assurer la prévalence de l’autorisation, car le 4° de l’article L. 312-1 ne lie pas
le juge, qui a toujours la faculté de confier le mineur à une structure non autorisée.
L’existence de structures non autorisées est en outre implicitement admise par d’autres dispositions du
CASF :


l’article L. 313-10 prévoit une habilitation spécifique pour recevoir des mineurs confiés
habituellement par l'autorité judiciaire, qui est distincte de l’autorisation, alors même que
celle-ci est supposée, en application de l’article L. 313-6 du même code, valoir, sauf mention
contraire, autorisation de dispenser des prestations financées par l’Etat ou par le Département
au titre de l’aide sociale. Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans renouvelable
en contrepartie du fait que l’autorisation au titre du 4° de l’article L. 312-1 est restée, par
exception à la règle générale posée par la loi de 2002, à durée indéterminée ;



le V de l’article L. 312-1 fait relever de la formation professionnelle des actions « menées
dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés ... au 4° du ... I,
ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection
judiciaire de la jeunesse ».
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Les incertitudes du champ de l’autorisation induites par cet état du droit se combinent avec celles
affectant l’aide sociale à l’enfance, dans la mesure où les structures concernées sont très largement les
mêmes, de manière structurelle s’agissant des mesures de protection prévues par le code civil.
Une mesure de clarification et de simplification pourrait consister à distinguer systématiquement, sous
réserve des structures n’intervenant qu’au titre de l’ordonnance de 1945 :


l’autorisation de fonctionner, délivrée pour 15 ans par le président du Conseil départemental,
qu’il y ait ou non intervention habituelle pour le compte d’une autorité publique, et qui se
substituerait notamment au régime de déclaration ;



l’habilitation au titre de l’aide sociale ou de la mise en œuvre directe de mesures judiciaires.

3.2. Le contenu des autorisations est mal encadré.
Les autorisations enregistrées par Finess dans le champ de la protection de l’enfance laissent entrevoir
une complexité sur laquelle il apparaît incontournable de se pencher.
3.2.1 Les publics
Finess distingue, dans le champ de l’autorisation, 5 publics propres à la protection de l’enfance :
Enf. Ado.ASE-Justice
Enf. Age Préscol ASE
Enfants AgeScol ASE
Adoles. Jeunes Maj
Enf et Ado Diff Soc

Enfants, Adolescents, ASE et Justice (sans autre indication)
Enfants d’Age Préscolaire ASE 0 à 6 ans
Enfants d’Age Scolaire ASE 6 à 16 ans
Adolescents et Jeunes Majeurs ASE 13 à 21 ans
Enfants et Adolescents avec difficultés sociales

Six autres publics sont partagés avec le secteur de l’enfance handicapée ou celui des adultes en
difficulté sociale (notamment les femmes enceintes ou mères isolées d’enfants de moins de 3 ans
relevant de l’aide sociale et les jeunes majeurs de moins de 21 ans pouvant être pris en charge par
l’aide sociale ou demander une mesure de protection judiciaire en application du décret n° 75-96 du 18
février 1975) :
Enfants Age Préscol
Autres enfants, Ado
Femme. Seule. en Diff
Pers.en Dif. avec Enf
Jeunes Travailleurs
Jeun.Adulte.en Diff

Enfants d’Age Préscolaire
Autres Enfants, Adolescents
Femmes Seules en Difficulté
Personnes seules en Difficulté avec Enfant
Jeunes Travailleurs
Jeunes Adultes en Difficulté

Les publics spécifiques sont identifiés en croisant deux paramètres très différents, que l’on peut
synthétiser suivant le tableau ci-après.
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3.2.1.1. Le premier paramètre de classification est l’auteur de la décision confiant le jeune à
la structure, selon qu’il s’agit du juge ou du service départemental de l’aide sociale à l’enfance (que ce
soit à son initiative ou à la suite d’une décision de justice lui confiant la responsabilité du jeune) ; la
catégorie générale (Enfants, Adolescents ASE et Justice Sans Autre Indication) et les notions
employées ne permettent pas de distinguer les structures n’exerçant qu’au titre de la protection
judiciaire, alors même qu’il s’agit d’un élément substantiel de l’autorisation – puisque selon le cas
celle-ci relève d’autorités différentes (le préfet ou le président du conseil départemental).
Pour 13% des structures, la définition du public ne donne aucune indication sur ce point (enfants et
adolescents en difficultés sociales, personnes en difficultés avec enfants, etc.). On peut penser qu’elles
interviennent surtout pour le compte de l’ASE : une analyse complémentaire via la tarification
conforte cette analyse (85% de celles dont l’autorité de tarification est connue sont tarifées par le seul
Président du Conseil départemental). Mais leur intervention ponctuelle au titre de la PJJ reste possible,
dès lors que le juge a toujours la faculté de confier un mineur à une structure non autorisée (comme
« tiers digne de confiance », au sens de l’article 375-3 du code civil), ou de désigner nommément son
responsable (comme « personne digne de confiance », au sens des articles 8, 10, 15, 16 et 28 de
l’ordonnance de 1945).
L’analyse complémentaire via la tarification tend en outre à montrer que les catégories spécifiques ne
sont pas utilisées de manière rigoureuse. La catégorie générale (Enfants, Adolescents ASE et Justice
Sans Autre Indication) est utilisée y compris pour des structures tarifées par le seul président du
Conseil départemental (46% de celles dont l’autorité de tarification est connue). A l’inverse, les
structures supposément dédiées à la seule aide sociale à l’enfance font l’objet d’une tarification
conjointe avec l’Etat dans 34% des cas, ce taux ne se réduisant que légèrement - 28% - si l’on ne prend
en compte que les établissements et services comportant une seule structure (le code de tarification
s’appliquant à l’ensemble de l’établissement ou du service, la tarification conjointe peut en effet
résulter de la coexistence en son sein de capacités respectivement dédiées à l’ASE et à la PJJ).
Néanmoins, ces discordances apparentes sont aussi le reflet d’une difficulté propre au secteur de
l’enfance protégée, qui tient à la prégnance des habilitations sans autorisation associée. Ainsi, un
établissement peut n’être autorisé qu’au titre de l’ASE tout en étant habilité à recevoir des mineurs
confiés par le juge et faire ainsi l’objet d’une tarification conjointe.
3.2.1.2. Le second paramètre de classification est l’âge du jeune accueilli ou accompagné : là
encore la typologie est peu précise puisque les différentes notions employées se recoupent largement.
En outre, le seul seuil d’âge qui implique une réglementation spécifique en matière d’aide sociale est
celui des 3 ans, puisque les structures hébergeant des enfants en-dessous de cet âge doivent obéir à des
règles prévues par les articles D. 341-1 et suivants du CASF ainsi que les articles D 312-123 et
suivants du même code et enfin des articles R. 2324-1 et suivants du code de la santé publique (qui
constituent la définition réglementaire des pouponnières à caractère social et des pouponnières
sanitaires).
Pour le reste, il existe deux seuils significatifs, notamment au regard de l’articulation entre
l’autorisation et d’autres régimes juridiques :


les autres structures accueillant collectivement des enfants de moins de 6 ans sont soumises à
une autorisation spécifique régie par l’article L.2324-1 du code de la santé publique si elles ne
relèvent pas d’un autre régime d’autorisation (notamment de celui relatif aux établissements
sociaux et médico-sociaux) ;



les structures accueillant collectivement d’autres mineurs relèvent de même, à titre subsidiaire,
du régime de déclaration prévu à l’article L. 321-1 du CASF déjà cité – alors que les jeunes
majeurs peuvent être hébergés dans des établissements déclarés en vertu d’un autre article (L.
322-1).
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3.2.2. Catégories d’établissements et services
Maison d'Enfants à Caractère Social
Foyer de l'Enfance
Foyer d'Action Educative (F.A.E.)
Village d'Enfants
Pouponnière à Caractère Social
Etablissement d'Accueil Mère-Enfant
Centre Placement Familial Socio-Educatif (C.P.F.S.E.)
Intermédiaire de Placement Social
Centre d'Action Educative (C.A.E.)
Service Educatif Auprès des Tribunaux (S.E.A.T.)
Service de Réparation Pénale
Service Action Educative en Milieu Ouvert (A.E.M.O.)
Service d'Enquêtes Sociales (S.E.S.)
Service Investigation Orientation Educative (S.I.O.E.)
Club Equipe de Prévention

_
_
_
_
casf D341-1 et csant R2324-1
_
_
_
_
décret 2007-1573 art 9
_
_
_
_
casf L121-2 et L221-1

Sur 15 catégories spécifiques au secteur de l’enfance protégée, les quatre cinquièmes n’ont pas ou plus
de définition législative ou réglementaire. Cela tient généralement au fait que ces catégories ont été
définies de longue date et ont depuis perdu leur fondement juridique propre.
3.2.2.1. Cette absence de définition normative concerne au premier chef les principales
catégories d’établissements d’hébergement pour enfants et adolescents (Maisons d'Enfants à
Caractère Social, Foyers de l’enfance, Foyers d'Action Educative)
En vertu de l’ancien article 66 du code de la famille et de l’aide sociale, les jeunes complètement pris
en charge par l’ASE devaient être confiés en première intention à des Foyers de l'Enfance relevant du
département (ou d’un établissement hospitalier), les structures privées intervenant en complément
étant identifiées comme des maisons d’enfants à caractère social. Cette dichotomie se retrouvait dans
la rédaction de l’article 3 de la loi de 1975 qui définissait le champ de la planification et distinguait
« les établissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier et II du titre II du
code de la famille et de l'aide sociale » et « les maisons d'enfants à caractère social ». Mais la
modification de l’article 66 du CFAS par la loi de 1986 a rendu cette distinction sans véritable portée.
Les foyers de l’enfance restent des établissements départementaux à plus de 90%, et les MECS des
établissements privés à 95% mais, comme le montre le tableau ci-après, les deux catégories ne se
distinguent guère par la nature de leur activité.
De même, les Foyers d'Action Educative étaient à l’origine des établissements publics d’hébergement
relevant directement des services de la PJJ. Or aujourd’hui, seuls 60% de ces établissements relèvent
de l’Etat et leur activité semble à peine plus dédiée à la PJJ que les deux autres catégories (au
minimum 21% de structures dédiées à l’ASE départementale contre 27% pour les foyers de l’enfance
et 32% pour les MECS). Il est vrai que l’on ne trouve pas de FAE tarifé uniquement par le PCD
(contre 95% pour les Foyers de l’enfance et 55% pour les MECS) – mais le tarif des FAE est libre ou
indéterminé dans 42% des cas.
Total Hébgt.
Soc.
Enf.
Ado.
Mais.Enf.Car.Social
Foyer de l'Enfance
F.A.E.
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1863
404
136

87%
77%
76%

Acc.
Temp.
Urg.Enf
Ado
6%
8%
3%

Acc.
Hébgt. Interm. AEMO Suivi
Temp. Acc.
Plac.
Soc.
WE
Mère Social
Mil.
EnfAdo Enf.
Ouvert
1%
1%
1%

1%
8%

0%

2%
1%
10%

3%
1%
1%

Obs.
Mil.Ouv
.Min.
Just

ss-total
AEMO
et suivi
MO

0%
0%
1%

5%
3%
12%

Cons. Réalis. Obs.
ss-total
Orient. Enquêt. Orient. prépar
Min.
Social Min.
prise
Just
Just.
en chg

4%

1%
1%

0%
0%
3%

Act.
Club
Equip.
Prév.

0%
1%
8%
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100%
0% 100%
100%

Il convient en revanche de relever que les centres éducatifs fermés ne sont pas identifiés dans Finess
alors même qu’ils constituent une catégorie distincte d’établissements en vertu de l’article 33 de
l’ordonnance de 1945. 21 d’entre eux, qui sont identifiables dans Finess par leur raison sociale, sont
classés comme FAE ou CAE ou, plus marginalement, comme MECS.
Finess n’identifie pas non plus spécifiquement les établissements de placement éducatif et les
établissements de placement éducatif et d'insertion (c’est-à-dire assurant également un accueil de
jour), définis par le décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007 régissant le secteur public d’Etat de la
PJJ, mais ils sont généralement classés, quand ils sont reconnaissables par leur dénomination, au sein
des FAE ou plus rarement des CAE.
3.2.2.2. Les villages d’enfants, bien que n’ayant pas de définition juridique directe, présentent
en droit deux types de spécificités :


ils hébergent ensemble des enfants et adolescents d’une même fratrie quel que soit leur âge et
se trouvent donc éventuellement au croisement de plusieurs réglementations ;



les éducateurs familiaux qui y travaillent résident sur place, ce qui emporte des dérogations au
droit du travail prévues à l’article L. 431-1 du CASF.

3.2.2.3. Trois autres catégories d’établissements d’hébergement tirent leur existence du fait
qu’elles n’ont été soumises à autorisation qu’à partir de la loi de décentralisation de 1986
Les établissements d'accueil mère-enfant s’adressent aux « femmes enceintes et mères isolées avec
leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment
parce qu'elles sont sans domicile » aux termes du 4° de l’article L. 222-5 du CASF mentionnées qui
dresse la liste des publics pris en charge par l’aide sociale départementale. Ils étaient jusqu’en 1986
régis par de simples conventions avec le département, en vertu de l’ancien article 41 du CFAS. Mais
rien n’impose aujourd’hui qu’ils constituent des établissements distincts. Ils ne regroupent de fait que
76% des structures dédiées à leur spécialité et 22% de leurs structures accueillent d’autres publics.
Hébgt.
Acc.
Mère
Enf.
Total
Mais.Enf.Car.Social
F.A.E.
Pouponnière Car.Soc.
Etab.Acc.Mère-Enfant

222
8%
15%
1%
76%
100%

Total Hébgt.
Soc.
Enf.
Ado.
Etab.Acc.Mère-Enfant

186

9%

Acc.
Temp.
Urg.Enf
Ado

Hébgt.
Acc.
Mère
Enf.

1%

90% 100%

L’existence d’une catégorie spécifique est d’autant plus discutable aujourd’hui qu’en vertu de l’article
L. 311-9 du CASF, les structures d’aide sociale à l’enfance doivent « rechercher une solution évitant la
séparation » des membres d’une famille prise en charge5.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant introduit dans le code de l’action sociale et
des familles un nouvel article L. 222-5-3, qui prévoit la possibilité de prendre en charge « dans un
centre parental, au titre de la protection de l’enfance, les enfants de moins de trois ans accompagnés
de leurs deux parents quand ceux-ci ont besoin d’un soutien éducatif dans l’exercice de leur fonction
parentale. Peuvent également être accueillis dans les mêmes conditions les deux futurs parents pour
5

En revanche, la mention de l’accueil mère enfant dans l’arrêté d’autorisation peut être justifiée, la présence d’un adulte
ayant un impact important sur le degré de responsabilité de l’établissement et, par conséquent, sur le niveau d’encadrement
nécessaire.
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préparer la naissance de l’enfant ». Le texte n’interdit toutefois pas que ce rôle puisse être joué par un
établissement ayant d’autres activités.
Les Centres de Placement Familial Socio-Educatif (C.P.F.S.E.) et les Intermédiaires de Placement
Social relevaient avant 1986 de régimes d’autorisation spécifiques au titre des articles 97 et 98 du
CFAS. L’intermédiation de placement social a quasiment disparu et ne justifie pas une autorisation si
l’établissement n’a pas la charge du jeune. Quant aux C.F.P.S.E., s’ils restent largement spécialisés sur
le placement familial, ils ne représentent plus que 38% des structures exerçant cette activité.

3.2.2.4. La différenciation est encore plus délicate pour les services intervenant
principalement en milieu ordinaire, soit en amont des décisions de prise en charge par l’ASE ou la
PJJ, soit en aval au titre de l’assistance éducative et/ou du suivi social.
La loi de 1975 ne prévoyait d’autorisation dans le champ de l’enfance protégée que pour des
établissements d’hébergement. Les services assurant un accueil de jour ou intervenant en milieu
ordinaire n’ont été inclus dans le champ de l’autorisation que par loi du 2 janvier 2002 pour les
services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire et par
l’ordonnance n°2005-1477 du 1er décembre 2005 pour les autres services, c’est-à-dire :


dans le champ de compétence des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les
services d'action éducative en milieu ouvert (quelle que soit leur appellation exacte, variable
d’un département à l’autre) et les services de prévention spécialisée ;



dans le champ de la PJJ, les services intervenant en amont de la décision du juge
(principalement les services d’investigation et d’orientation éducative et les services
d’enquêtes sociales).

Parmi les 6 catégories en principe dédiées à ces activités, une seule (les Services Educatifs Auprès des
Tribunaux - S.E.A.T.) fait l’objet d’une définition normative par le décret de 2007 déjà cité – et elle
est aussi la seule à n’intervenir a priori que dans ce cadre.
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Les données relatives à la tarification laissent penser que deux autres catégories (CAE et Services de
réparation pénale) sont uniquement dédiées à la PJJ, puisqu’aucune structure en relevant n’est tarifée
par le seul PCD6, mais avec un fort taux d’indétermination (respectivement 33% et 80%).
La catégorie la plus nombreuse – celle des CAE – semble avoir correspondu, dans les années 90, à la
volonté du ministère de la justice de regrouper ses structures dans des ensembles polyvalents. Mais on
n’en trouve aujourd’hui aucune définition normative – et 10% d’entre eux relèvent du secteur
associatif. On y trouve notamment, pour autant que leur dénomination permette de les identifier, les
services du secteur public définis par le décret de 2007 et intervenant principalement en milieu ouvert
ou le cas échéant en accueil de jour (services territoriaux éducatifs de milieu ouvert, d’insertion ou de
milieu ouvert et d'insertion).
Seules deux catégories – les services d’AEMO et les Services d’Enquêtes Sociales - sont nettement
(mais pas uniquement) concentrées sur la discipline correspondant à leur catégorie. De surcroît la
distinction entre les SES et les SIOE (qui sont encore mentionnés à l’article R. 314-105 du CASF en
matière de tarification au titre de la PJJ) est rendue sans véritable objet par un arrêté du 7 février 2011
qui unifie, dans le secteur public et le secteur privé habilité, les mesures d'investigation préalables dans
le cadre unifié d’une MJIE (mesure judiciaire d’investigation éducative).

Total Hébgt.
Soc.
Enf.
Ado.
C.A.E.
Serv.A.E.M.O.
S.I.O.E.
Serv.Enq.Sociales
S.E.A.T.
Serv.Répar.Pénale

493
390
93
61
19
14

27%
1%
1%
2%

Acc.
AEMO Suivi
Temp.
Soc.
Urg.Enf
Mil.
Ado
Ouvert
1%
1%

28%
86%
15%
18%
42%
36%

1%
1%
1%
5%
14%

Obs.
Mil.Ouv
.Min.
Just

ss-total
AEMO
et suivi
MO

5%
1%
19%
3%

34%
89%
35%
21%
47%
64%

14%

Cons. Réalis. Obs. ss-total
Orient. Enquêt. Orient. prépar
Min.
Social Min.
prise
Just
Just.
en chg
21%
3%
33%
11%

7%
6%
9%
67%
16%

10%
1%
20%
10%
26%
14%

38%
10%
62%
77%
53%
14%

Act.
Club
Equip.
Prév.
0% 100%
1% 100%
100%
100%
100%
21% 100%

3.2.2.5. S’agissant enfin des équipes de prévention spécialisée, leur spécificité ne soulève pas
de doute dès lors qu’à l’exemple des équipes de rue qui interviennent auprès des adultes en difficultés
sociales, leur activité s’exerce de manière globale et non auprès de personnes nommément identifiées.
On relèvera simplement le fait que des structures appartenant à d’autres catégories exercent
ponctuellement la même activité, et que, plus marginalement encore, des équipes assurent des activités
d’AEMO7.
total
Foyer de l'Enfance
Etab.Expér.Autre.A.
C.A.E.
Serv.A.E.M.O.
Serv.Répar.Pénale
Club Equipe de Prév.

357
1
1
1
3
3
348

3.2.3 Disciplines

6
7

contre 20% pour les services d’AEMO et d’enquêtes sociales et 15% pour les SIOE
2 structures sur 350
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La discipline « Hébergement social pour enfants et adolescents » représente à elle seule 60% des
structures du secteur (et elle inclut 8% de structures d’accueil de jour). A l’inverse, l’accueil saisonnier
ou de week-end ne concerne que 26 structures, soit à peine 0,1% du secteur, ce qui fait douter de
l’utilité de son existence8.
Parmi les disciplines qui ne correspondent pas directement à une catégorie, deux sont en fait la reprise
d’anciennes catégories présentes dans la nomenclature de 1990 et en principe propres au secteur de la
PJJ9, intervenant en amont (Consultation d'Orientation Pour Mineurs Justice) ou en aval (Observation
en Milieu Ouvert Pour Mineurs Justice - O.M.O) de la décision du juge.
On retrouve ici une difficulté comparable à celle déjà relevée pour les SES et les SIOE, qui est
l’obsolescence d’appellations déterminées par la dénomination momentanée de mesures judiciaires, et
alors même que les structures en cause n’interviennent pas que dans ce cadre.

Il faut également noter le développement d’un hébergement séquentiel dans le cadre de l’assistance
éducative en milieu ouvert, en vertu d’une circulaire du 6 mai 2010, qui conduit à brouiller encore
davantage les frontières entre les disciplines.
Cet état des lieux exhaustif montre à l’évidence la nécessité de refondre les différentes nomenclatures
pour définir clairement les champs de compétence et d’intervention des différents dispositifs que ces
derniers relèvent du seul Président du Conseil départemental, de l’Etat seul ou de l’autorité conjointe,
mais également les critères dévolus à chaque dispositif (âge, temporalité de l’intervention pour ne citer
que les deux principaux).

8

l’identification de l’accueil d’urgence, qui concerne 175 structures, peut davantage se justifier mais il semble difficile
d’objectiver et de faire appliquer des durées maximales de séjour
9
mais respectivement 3% et 12% des structures en cause sont tarifées par seul PCD
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Pour cela, il conviendrait :


De passer d’un régime d’autorisation segmenté (fondé sur une nomenclature d’établissements)
à un régime d’autorisation globale,



De fixer des appellations ou catégories suffisamment larges pour ne pas segmenter inutilement
les prestations et pour assurer la continuité des parcours (par exemple en évitant le
cloisonnement entre hébergement et accueil de jour),



De décrire précisément les services rendus dans le cadre d’une convention obligatoire (CPOM
ou convention d’aide sociale).

4. Nécessité de clarifier les normes ou référentiels techniques de
fonctionnement des établissements
Si les annexes XXIV de 1956 faisaient apparaître quelques normes relatives aux prestations dont
devaient bénéficier les enfants handicapés (reprises dans le code de l’action sociale et des familles), il
n’existe pas de dispositions identiques pour le secteur de l’ASE (sauf quelques normes minimales de
fonctionnement prévues à l’article L312-1 II et les règles relatives aux pouponnières). Pour autant, il
ne s’agit pas de figer des organisations spatiales, ni des listes d’équipements imposés, mais plutôt
d’amener les départements à co-construire des référentiels nationaux qui seraient ensuite traduits sous
forme de normes ou de recommandations. On aura ainsi un cadre général dont le contrôle sera facilité.
Le département pourrait mettre en place des référentiels en s'appuyant sur les recommandations de
l'ANESM comme autant de champs thématiques, le GIP « enfance en danger » pouvant être moteur de
cette action. On note aujourd’hui 17 recommandations concernant le secteur de la protection de
l’enfance, dont celle sur l’évaluation s’avère très intéressante.
Il convient également de souligner la nécessaire évolution du cadre juridique et comptable, de
l’ensemble du secteur de l’enfance à protéger d’une manière générale, des MECS en particulier, au
sens où elles doivent devenir des « dispositifs » proposant des possibilités de parcours différenciés aux
enfants. Les limites de la facturation à la « journée » et du taux d’occupation qui vont à l’encontre de
l’intérêt que représente la notion de parcours ou de situation accompagnée sont une évidence. Cette
approche mathématique de la présence des enfants au sein de l’institution constitue un frein réel à
l’évolution des pratiques, notamment pour maintenir un travail avec les parents en instituant des temps
de présence au domicile.
Les prises en charge multiformes souhaitées demandent plutôt l’approche globale d’une dotation
budgétaire couplée avec des indicateurs de coûts dans les établissements protection de l’enfance.
L’intérêt d’une publication nationale pour faciliter le travail des contrôleurs et tarificateurs est une
piste sur laquelle il conviendra de se pencher. Cela renvoie immanquablement à l’importance du
schéma départemental de l’enfance qui devra fixer non seulement des objectifs quantitatifs mais
également qualitatifs.
Enfin, une réactualisation des classements des établissements protection de l’enfance du point de vue
de la sécurité incendie (ERP) pourrait permettre aux différentes institutions de faire évoluer leurs
offres.
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5. Améliorer le contrôle et l’évaluation en protection de l’enfance
Le contrôle et l’évaluation des actions menées aux seins des dispositifs de la protection de l’enfance
semblent à bien des égards très éloignés de la réalité des contrôles effectués aujourd’hui dans le cadre
de la tarification. L’absence de normes partagées, l’inexistence d’objectifs clairs et définis, rendent
l’évaluation tant budgétaire que qualitative quasiment impossible. Il conviendra de différencier le
contrôle de l’évaluation, le premier ayant pour objet d’identifier des risques en matière de sécurité et
de qualité de prise en charge pour y remédier, alors que la seconde recherche une dynamique
d’amélioration continue de la qualité.

5.1. Définir le « contrôle administratif » :
Même si la loi 2002-2 a renforcé les pouvoirs d’autorisation et de contrôle du Président du Conseil
Départemental, elle n’a pas revu en conséquence la répartition des pouvoirs de police existant entre ce
dernier et le préfet. Si le PCD peut décider seul d’autoriser l’ouverture d’un établissement, et peut
également décider seul de le fermer, paradoxalement, il ne peut pas rendre cette décision de fermeture
effective (articles L 313-15 et L 331-7 du CASF). Il conviendrait de clarifier cette situation plus
particulièrement lorsque l’établissement relève de la seule compétence du département. Par ailleurs,
l’articulation entre les rôles de la PJJ et des CD gagnerait en efficience dans la mise en œuvre des
contrôles si elle était mieux définie.
Comme cela a déjà été souligné, la question de la périodicité des contrôles est une question majeure.
Pour autant, est-il opportun de définir une périodicité minimale des contrôles ? Enfin, il reviendra de
déterminer quelle place peut être donnée aux aspects cliniques dans les contrôles, notamment à partir
des recommandations de bonnes pratiques éditées par l’ANESM.
Plus généralement, la notion de contrôle administratif est trop souvent entendue de façon restrictive. Il
doit en effet permettre aussi d’apprécier si les prestations délivrées répondent aux besoins prioritaires.
Si tel n’est pas – ou plus – le cas, le Département ne peut retirer ou refuser de renouveler l’autorisation
pour ce motif mais il peut mettre en œuvre une procédure de retrait de l’habilitation à l’aide sociale
prévu par l’article L 313-9 du CASF.10

5.2. Modifier les modalités de financement :
Comme nous l’avons déjà souligné, le dispositif existant, essentiellement basé sur les « prix de
journée », s’avère à maints égards obsolètes. Appuyer la dotation financière d’un établissement au seul
regard de la présence des enfants peut conduire à des dérives allant à l’encontre du projet de l’enfant.
Cette disposition est d’autant plus à interroger que les MECS, à l’instar des ITEP et de certains
établissements de la PJJ, font évoluer leurs organisations vers la gestion de dispositifs intégrés
nécessitant une souplesse et une sécurité financière. Le financement ne peut dès lors qu’être basé sur
des objectifs partagés renvoyant en cela à la qualité attendue de services clairement définis et
régulièrement évalués lors de dialogues de gestion ou d’enquêtes « flash » (cf. grille DASES). Cela
suppose d’articuler fortement le prescripteur, en l’occurrence le service gardien, avec le tarificateur de
manière à ce que soit clairement décrit ce qui est attendu pour que ces actions soient financées, puis
évaluées, tant sur le plan qualitatif que financier. La non adéquation entre les services rendus et la

10

-

Cette procédure a été précisée par l’article 158 de la loi de modernisation de notre système de santé qui prévoit pour
l’établissement des garanties renforcées. Ainsi, dans le cas d’une modification des objectifs et des besoins sociaux fixés par le
schéma départemental relatif à la protection de l’enfance :
La procédure ne peut être engagée passé un délai d’un an à compter de la publication du nouveau schéma
L’autorité publique doit d’abord proposer à l’établissement la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en
vue de modifier sa capacité ou de transformer son activité en adéquation avec le schéma,
Le retrait partiel ou total de l’habilitation ne peut intervenir moins de 18 mois après l’engagement de la procédure.
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commande financées pourrait, d’une certaine manière, déclencher selon des paliers qu’il conviendra de
définir, un retrait partiel ou total de l’habilitation à l’aide sociale.
5.3. Consolider les dispositifs de veille : si l’alerte des autorités d’autorisation fait désormais
partie des obligations des institutions en cas d’événements graves (cf. les articles L.331-8-1, L.331-5
et L313-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles), il serait pertinent de mettre en place une
organisation opérationnelle, tant du côté des établissements que des autorités publiques pour les traiter
correctement. Cela demande là aussi, de préciser le rôle de l’Etat et celui du Président du Conseil
départemental. Il conviendra dès lors, de construire un dispositif de veille qui permette d’appliquer la
réglementation et la décliner. Si ces dispositions semblent relever d’une certaine évidence pour les
établissements et services11, la question du contrôle des familles d’accueil sur ce même plan demeure
pleine et entière.
Le rôle que devront jouer les professionnels de l’Aide sociale à l’enfance (TSE, Cadres ASE) dans ce
repérage devra également faire l’objet d’un cadre précis. Ils seront amenés à porter une attention
particulière aux signaux forts et faibles émanant des établissements et services. A ce titre, les retours
réguliers des travailleurs sociaux à leur hiérarchie constituent des éléments essentiels relevant d’une
fonction de veille.
Afin d’avoir une représentation de l’importance du phénomène, la création d'un programme national
recensant les alertes est à promouvoir.

5.4. Harmoniser la pratique de contrôle des Départements
5.4.1. Piloter la mission de contrôle dans le domaine de la Protection de l’enfance : il apparaît
essentiel que la pratique des Conseils départementaux soit harmonisée en matière de contrôle des
établissements de l’enfance. Il ne s’agit nullement de remettre en cause la libre administration de la
collectivité départementale, mais l’existence d’un socle commun partagé permettrait de garantir une
même sécurité de prise en charge sur l’ensemble du territoire national.
Pour ce faire, il conviendrait de s’appuyer sur le guide de contrôle de l’IGAS de 2013, qui comporte
une partie spécifique au contrôle des établissements et services de protection de l’enfance, et dans le
cadre d’un groupe de travail regroupant les services de l’Etat (y compris ceux du Ministère de la
justice au titre de la PJJ) et de l’ADF de construire un référentiel socle et d’élaborer un document
pratique précisant les modalités de sa déclinaison sur les territoires départementaux.
L’existence de ce référentiel socle éviterait que chaque département n’ait à inventer ses propres outils
et favoriserait grandement la convergence des pratiques.
5.4.2. Faire évoluer les compétences des agents départementaux chargés de l’inspection et
du contrôle : modifier aussi profondément le cadre réglementaire et les attentes à l’endroit des
établissements et services de la protection de l’enfance renvoie irrémédiablement à la nécessité de
réformer profondément l’exercice des contrôleurs départementaux. Si, comme nous l’avons souligné
plus haut, l’approche budgétaire traditionnelle ne semble plus opportune, il devient incontournable de
construire un processus de contrôle et d’évaluation davantage basé sur une approche qualitative en
rapport avec des coûts globaux plutôt qu’à une analyse budgétaire classique ne permettant en rien de
valider les modes de prise en charge. Il devient donc avantageux de créer une spécialisation « métier »
de contrôleurs départementaux des ESMS de Protection de l’Enfance en construisant un socle de
connaissances différent de celui prévalant aujourd’hui. Une réflexion conjointe

11

Bien qu’il ait fallu passer par la loi
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CNFPT/EHESP/organismes de formation serait à initier rapidement pour assurer la dynamique
recherchée et attendue sur le terrain.
5.4.3. Les modalités d’accompagnement et le contrôle de « l‘Accueil Familial » dans le
cadre du placement familial auraient tout autant d’intérêt à être interrogées à l’instar de ce qui est
préconisé pour les établissements. Le rôle et la fonction des accueillants familiaux, leur tarification,
leur cadre statutaire, leurs liens avec les autres professionnels de l’enfance, tout milite pour qu’une
refonte profonde soit lancée pour le plus grand bénéfice de l’ensemble des acteurs.

6.

La question des évaluations externes

L’évaluation d’une politique publique (décret n°90-82 du 22 janvier 1990 relatif à l'évaluation des
politiques publiques) vise à « rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en
œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et d'atteindre les objectifs qui lui
sont fixés »
Le législateur, dans la loi N° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale, a créé l’article L.3128 du CASF, qui impose pour chaque ESSMS « une évaluation des activités et de la qualité des
prestations qu'il délivre, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de
bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories
d'établissements ou de services, par l’ANESM », qui se décline en :
- une évaluation interne, dont la périodicité a été établie par décret sur un rythme spécifique :
un rapport d‘évaluation tous les 5 ans, avec néanmoins une démarche d’amélioration
continue retracée tous les ans dans les rapports d’activités. Ce calendrier a été aménagé pour
tous les ESSMS autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009 : une seule évaluation interne au
moins 3 ans avant la date de renouvellement de l’autorisation, et notamment pour les 25.000
ESSMS créés avant la loi du 2 janvier 2002, une date butoir du seul rapport d’évaluation
interne avant le 3 janvier 2014,
- une évaluation externe dont la périodicité a été établie par décret : une première au plus tard
7 ans après la date de l’autorisation, une deuxième au moins 2 ans avant la date de
renouvellement de l’autorisation, ce calendrier étant également aménagé pour les ESSMS
autorisés et ouverts avant le 21 juillet 2009 : une seule évaluation externe au moins 2 ans
avant la date de renouvellement de l’autorisation, et notamment pour les ESSMS créés avant
la loi du 2 janvier 2002, une date butoir du seul rapport d’évaluation externe avant le 3
janvier 2015,
- un dernier rapport d’évaluation externe (au moins 2 ans avant la date de renouvellement de
l’autorisation) qui a un caractère majeur selon l’article L.313-1 du CASF : « 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 deuxième
alinéa de l'article L. 312-8 »
La réglementation est venue compléter le dispositif législatif pour l’évaluation externe12.

12

- Décret N° 2007-975 du 15 mai 2007 instaurant l’annexe 3-10 du CASF fixant le contenu du cahier des charges pour la
réalisation des évaluations externes,- Décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010,
- Circulaire DGCS du 21 octobre 2011,
- Décret n° 2012-82 du 23 janvier 2012,
- Instruction DGCS/SD5C/2013/427 du 31 Décembre 2013
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La première phase des évaluations externes, notamment pour les ESSMS autorisés et ouverts avant le
3 janvier 2002, a été engagée pour une très grande majorité de ces structures (près de 65% des ESSMS
à ce jour). Cette première phase suscite de nombreuses interrogations :
- Sur la pertinence des rapports fournis : utilisation difficile de ces derniers du fait de leur
qualité hétérogène. Sur ce thème, le retour des représentants des autorités de contrôle et de
tarification, tels que recensés par le présent groupe de travail est particulièrement alertant ;
- Sur la rigueur (et son contrôle) des démarches : grande disparité des contenus abordés, parfois
au mépris d’obligations formelles du cahier des charges, hétérogénéité dans les méthodes
(caractère incomplet des catégories de parties prenantes interrogées, faible, voire absence
d’examen des effets des accompagnements, enregistrement de discours sans croisement avec
des faits ni analyse, projet évaluatif généraliste et peu détaillé et/ou individualisé, etc.).
Comme indiqué plus haut, les retours sont également alarmants ;
- Sur l’efficience du dispositif : le coût des évaluations externes engagés à ce jour, environ 150
millions d’euros, est peu en phase avec les retours nécessaires pour une aide à la décision
(organismes gestionnaires) ou le caractère fondé de la décision de renouvellement (avec ou
sans questionnement ou encore assorti de conditions) de l’autorisation de chaque ESSMS.
Pour le groupe de travail, il est permis de douter de cette efficience ;
- Sur le contrôle des évaluateurs habilités : la procédure d’habilitation engagée en 2009 a été
fondée par le respect des directives européennes relatives aux services dans le marché intérieur
(en dehors des exceptions créées dans les différents traités, dont le Traité de Lisbonne, sur les
différentes catégories de services d’intérêt général (SIG). De fait, en excluant les organismes
évaluateurs habilités des SIG, l’option retenue a peu permis de construire un contrôle strict a
priori - et donc une sélection - dans les candidats à l’habilitation, et finalement les détenteurs
de cette habilitation.
6.1. Les orientations possibles
A ce stade, plusieurs hypothèses peuvent être avancées :
a) Limitation des exigences publiques (suppression) en matière d’évaluation : soit pour les
évaluations internes, soit pour les évaluations externes,
b) Maintien du dispositif, globalement, mais avec diminution de la périodicité actuelle (tous
les 5 ans pour les évaluations internes, au bout de 7 ans puis au moins 2 ans avant la date
de renouvellement pour les évaluations externes,
c) Poursuite, d’une part, de l’évaluation interne avec rapport formel tous les 5 ans et
dispositif d’amélioration continue des activités et de la qualité des prestations retracé dans
les rapports d’activité annuels, mais avec d’autre part, une diminution du nombre des
évaluations externes (1 seule sur une période de 15 ans, au moins 2 ans avant la date de
renouvellement),
d) Diminution des contenus de l’évaluation externe (modification des exigences de l’Annexe
3-10 du CASF) avec examen de quelques points formels (droits des usagers,
personnalisation, sécurité et gestion des risques, qualité des démarches d’amélioration
continue),
e) Maintien des contenus de l’évaluation externe, mais avec des précisions plus importantes
dans certains d’entre eux et sur la forme du rapport, sur les méthodes attendues. En
parallèle, des contrôles plus fermes des organismes habilités seraient engagés,
f) Modification fondamentale du principe de l’habilitation : organisation d’une démarche
assimilant, pour ces missions, les organismes évaluateurs à des services d’intérêt général
(ou au statut assimilé pour ce type de mission), organisation plus active par une agence
centrale du contrat liant les organismes habilités et les organismes gestionnaires
d’ESSMS, voire missions directement énoncées et contractualisées par cette agence,
mandatant ensuite un organisme parmi une liste fortement limitée.
A ce stade de la réflexion, les hypothèses c)., e). et f) semblent les plus pertinentes.
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Dans cette optique :
- Les obligations en matière d’évaluation interne seraient inchangées, voire renforcées,
- Une seule évaluation externe par période de 15 ans, serait exigée, réalisée au plus tôt 3 ans
avant la date de renouvellement, au plus tard 2 ans avant celle-ci,
- Son contenu serait toujours celui défini par l’Annexe 3-10, mais un cadrage bien plus
important des organismes habilités serait mis en place contenant un plan plus exigeant sur le
rapport à produire. Serait précisée la nécessité :
 d’un exposé de la liste individualisée des questions évaluatives et de leurs modes
d’examen (Chapitre 5, Section 3, paragraphe 3.2),
 dans les résultats de l’analyse détaillée (Chapitre 5, Section 3, paragraphe 3.4) une
partie spécifique sur les données recueillies avec description plus large des réalités
constatées (notamment un exposé des effets des accompagnements, un exposé
« anonymisé » des paroles recueillies chez les usagers, les entourages de ces derniers
ou leurs représentants, les partenaires), et une autre partie comprenant les
interprétations et les appréciations, avec mise en évidence des points forts et des
points faibles,
 d’une synthèse (Chapitre 5, Section 3, paragraphe 3.5) avec un contenu détaillé
(résumé des constats, analyse explicative, analyse appréciative avec formulation des
points d’amélioration) pour chacun des 22 thèmes actuels de cette dernière,
 d’un chapitre spécifique obligatoire (Chapitre 5, Section 3, paragraphe 3.6)
présentant l’ensemble des propositions et préconisations avec 4 sous-parties :
dimensions stratégiques, dimensions opérationnelles, priorités indiquées pour ces
préconisations, observations complémentaires en vue d’une aide à la décision
concernant l’adaptation des modalités d’accueil et d’accompagnement au regard de
l’évolution des besoins,
- Une exigence plus importante à l’égard des évaluateurs (conduisant éventuellement à une
diminution de leur nombre) : sélection plus précise des candidatures nouvelles, contrôle plus
exigeant sur les rapports produits et retraits plus actifs au regard de décalages et défaillances
répétés sur les méthodes utilisées et les rapports produits,
- La perspective de confier à une autorité publique - et on pas à l’organisme gestionnaire - le
choix de l’évaluateur externe, mérite d’être examinée.

6.2. Sur l’évaluation des politiques publiques engagée par le Gouvernement
Une mission d’évaluation des politiques publiques portant sur le contrôle et l’amélioration de l’offre
spéciale et médicosociale a été confiée par le Premier Ministre, le 27 juin 2016, à la Ministre des
affaires sociales et de la Santé. A notre sens, cette évaluation en cours devrait éclairer de nombreux
points.
6.2.1. Les réalisations engagées d’un point de vue quantitatif :


De 2009 à 2016 : le coût réel des évaluations externes engagées, le nombre d’ESSMS
concernés, le nombre d’évaluation réalisées (1 par ESSMS autorisé effectivement ou moins,
du fait de regroupements éventuels).



Le coût public à anticiper, par période de 15 ans puis en moyenne annuelle, de ces évaluations
externes pour les ESSMS, rapporté aux budgets publics consacré à l’action sociale et médicosociale.



La confirmation statistique par les autorités chargée de la délivrance des autorisations et donc
de leur renouvellement, sur l’hétérogénéité des rapports reçus et la difficulté de les exploiter.



La mobilisation et la mise en avant des moyens développés, par ces mêmes autorités, pour
cette exploitation des rapports transmis.
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La réalité statistique, à partir de cette exploitation, des renouvellements des autorisations.



Le nombre de situations dans lesquelles ont été demandées des éventuelles conditions, voire
des refus de renouvellement.



Du côté de l’ANESM, le nombre de contrôles aléatoires réalisés sur les missions des
organismes habilités, nombre de signalements reçus, de suspension et retraits (avec
catégorisation des différents cas de figure).

6.2.2. Les réalisations engagées d’un point de vue qualitatif : examen d’un échantillon significatif
de rapports d’évaluation : conformité aux exigences de contenus, de formes et finalement de démarche
/ méthode, de compétences des évaluateurs.
6.2.3. Sur les perspectives à moyen terme


Avis sur la pertinence et l’efficience du dispositif d’évaluation externe actuel et ses possibles
améliorations. Confirmation ou infirmation des hypothèses de travail développées plus haut.



Etude des éventuels ajouts dans l’Annexe 3-10 du CASF : exigences plus précises sur les
démarches et méthodes nécessaires (principalement dans le recueil de données), dans les
compétences des évaluateurs mobilisés par les organismes habilités, dans les contenus plus
précis des rapports à produire.



Etude juridique et institutionnelle d’un système plus strict de contrôle des organismes
habilités.

6.3. Proposition pour faire évoluer le dispositif d’évaluation pour le rendre « opérationnel »
Au-delà des remarques et préconisations relatives à la nécessité de faire évoluer les évaluations
internes et externes, il convient de faire en sorte que leur exploitation débouche sur de réelles décisions
en matière de maintien – ou non – des autorisations délivrées. C’est donc le rôle de l’autorité de
contrôle qui doit profondément être remanié de manière à ce que les évaluations deviennent de
véritables outils d’aide à la décision. Cela nécessite un cadre rénové des évaluations (cf. chapitre
précédent) mais également la création d’outils spécifiques ouvrant la voie à un authentique dialogue de
gestion basé sur les actions attendues et menées.

7.

Conclusion… des pistes d’amélioration nécessaires

La protection de l’enfance a bénéficié d’une évolution législative forte depuis maintenant près de 10
ans avec les lois de 2007 et de 2016. La place de l’enfant, celle des parents, des professionnels, le
cadre et la nature des interventions, ont fait l’objet d’une réflexion approfondie pour que les acteurs de
ce secteur concourent ensemble à faire en sorte que les enfants puissent grandir dans un
environnement leur garantissant la sécurité et l’étayage affectif nécessaire à leur évolution.
Pour autant, les dispositifs institutionnels dans lesquels interviennent les acteurs professionnels, n’ont
pas évolué sur ce même rythme. C’est cet écart préjudiciable à l’atteinte des objectifs définis dans la
loi qui fait l’objet du présent rapport.
Si les départements sont confirmés dans leur rôle majeur de la protection de l’enfance, leurs schémas
sur l’enfance en danger gagneraient à être davantage précis concernant leurs attentes et leurs exigences
en matière de services rendus par leurs agents et les associations qu’ils financent. Pour autant, si le
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financeur est en droit d’attendre des projets d’établissement ou de service élaborés, répondant à un
cahier des charges détaillé en appui du schéma départemental, il ne faudrait pas que les directives
n’aboutissent à un assèchement de la créativité des acteurs de terrains. C’est là un premier écueil
paradoxal qu’il convient de souligner… et d’éviter. Il reste néanmoins fondamental que ces schémas
d’une nouvelle génération indiquent clairement ce qui est attendu pour l’enfant de manière à ce que
l’évaluation des actions menées puisse réellement être couplée au champ de l’autorisation. La question
de leur opposabilité reste ainsi d’actualité.
Cependant, pour maintenir l’inventivité et le partenariat de l’ensemble des acteurs du domaine de la
protection de l’enfance, une refonte globale du champ de l’autorisation est à mener. L’état des lieux
décrit dans le chapitre 3 du présent rapport est éloquent et montre l’urgence de mener à bien ce
chantier afin de permettre l’existence de dispositifs plus souples et plus à même d’être en capacité de
répondre aux attentes des enfants et de leurs familles.
Cette évolution doit être également accompagnée d’une amélioration des normes applicables dans les
établissements et services de manière à donner davantage de souplesse aux acteurs de terrain, que ces
normes soient inscrites dans la loi (agrément national des conventions collectives par exemple pour
évoquer les relations sociales) ou la réglementation (tout ce qui touche à la sécurité des bâtiments
notamment), tout en assurant la co-construction de référentiels nationaux qui font trop souvent défaut.
Mais, les évolutions préconisées deviendraient inutiles si l’organisation actuelle des établissements et
services restait en l’état. L’ensemble des recommandations avancées dans les paragraphes précédents
ne prend sens que si les acteurs de terrain sont conduits à penser leurs pratiques au-delà des seules
institutions pour s’ouvrir à une dynamique de réseau davantage pertinente, tant pour répondre aux
projets des enfants, que pour optimiser les ressources présentes dans les territoires.
C’est bien le besoin de l’enfant qui doit créer la réponse et non les catégories d’établissements et de
services. La volonté de mettre fin à toute fragmentation, ou cloisonnement des interventions, est une
priorité absolue de manière à créer un lien vertueux entre les différents professionnels intervenant dans
le champ de la protection de l’enfance, qu’ils relèvent de la sphère sociale, sanitaire ou de la société
civile.
Les dispositions réglementaires, l’organisation du secteur social et les pratiques doivent donc évoluer.
Mais cela ne sera possible que si le suivi des actions menées s’appuie sur d’autres manières d’aborder
l’évaluation, tant pour ce qui concerne les pratiques, les services attendus qu’en ce qui concerne la
tarification. L’intervalle actuel entre deux évaluations semble bien trop éloigné du regard nécessaire et
régulier que requiert la prise en charge des enfants, pour ne prendre qu’un exemple.
L’analyse purement budgétaire et comptable est également un frein à l’adaptation des réponses sur le
terrain. L’instauration généralisée de CPOM - dont il reviendra de bien sérier les éléments essentiels
afin d’en faire des outils de progrès et non des obstacles – est une piste à suivre. Cela demande, en
parallèle, d’accompagner les professionnels chargés de la tarification, notamment en matière de
formation, pour que ces nouvelles approches puissent rapidement être mises en place.
La France consacre près de 7 milliards d’euros par an à la protection de l’enfance. Cette somme, plus
que conséquente, demande à être mieux utilisée pour répondre véritablement aux enjeux de cette
politique, politique qui, encore une fois, a bénéficié d’un large consensus national. L’ambition du
présent rapport a été d’identifier les points de blocage actuel du cadre réglementaire et la nécessité de
faire évoluer les pratiques du contrôle, de la tarification et de l’évaluation. La réponse à ces questions
permettra à l’inventivité des acteurs de terrain d’élaborer des dispositifs efficaces, capables de
véritablement décliner la politique ambitieuse, attendue et décrite dans la loi de mars 2016 afin de
garantir aux enfants dont la sécurité n’est pas assurée, de trouver un accompagnement le plus à même
de les aider à se construire.
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Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé
Sous-direction des actions familiales et éducatives

Grille d’enquête flash dans les foyers de l’enfance et maisons
d’enfants à caractère social
CELLULE APPUI, EVALUATION, CONTROLE

MECS XX- enquête réalisée les XX

A - STRATEGIE
A-I- projet d’établissement
Projet d’établissement
A-I-1

L’établissement dispose d’une autorisation actualisée

A-I-2

Le profil de la population accueillie est conforme à l’arrêté
d’autorisation susvisé

A-I-3

L’établissement est ouvert 365j/365

A-I-4
A-I-5
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oui

L’établissement est doté d’un projet d’établissement datant de moins
de 5 ans
La mise en œuvre et le suivi des axes d’amélioration du projet
d’établissement sont organisés (groupe de réflexion, échéances
régulières).
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non

commentaires

A-II- Management
oui
A-II-1

Le document de délégation du directeur est à jour, et la gouvernance associative
est clairement définie.

A-II-2

Il existe un tableau des effectifs du personnel à jour, indiquant le nom, la fonction,
le statut, et la quotité de travail

A-II-3

L’établissement a mis en place un règlement intérieur du personnel.
L’établissement affiche de façon visible et appropriée les coordonnées

A-II-4

de la médecine préventive et de l’inspection du travail.
Le personnel a les compétences et les qualifications requises pour occuper

A-II-5

le poste qui lui est confié

A-II-6

Un extrait de casier judiciaire est demandé aux personnels avant leur
recrutement et cet extrait de casier figure dans le dossier

A-II-7

Les postes budgétés sont tous pourvus

A-II-8

L’établissement met en place une procédure d’accompagnement spécifique des
professionnels non diplômés.

A-II-9

L’établissement dispose d’un organigramme actualisé

A-II-10

Tous les personnels ont une fiche de poste actualisée
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commentaires

L’établissement met en place une organisation des cycles de travail
A-II-11

Conforme au droit du travail (amplitude horaire maximum)

A-II-12

L’organisation des cycles de travail est en cohérence avec les besoins de la
population accueillie

A-II-13

Les plages horaires de travail des équipes socio-éducatives permettent une
transmission d’information entre deux plages successives

A-II-14

L’organisation des astreintes des cadres est définie
L’établissement a mis en place un plan de formation des personnels

A-II-15

en cohérence avec les besoins de l’établissement au regard de ses missions, de
l’exigence de maintien et de développement des compétences.

A-II-16

Le plan de formation élaboré par l’établissement comprend un volet
sur le développement de la bientraitance (cf. circulaire DGAS du 22 mars 2007).

A-II-17

Les dossiers des personnels sont clairement classés et comportent au minimum les
éléments suivants :
Diplôme correspondant au niveau de qualification requis sur le poste ;
Extrait de casier judiciaire ;
Fiche de poste ;
Contrat de travail ou arrêté d’affectation ;
Dossier de formation continue ;
Évaluation annuelle.

A-II-18

L’établissement a mis en place une procédure d’archivage
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A-IV- Démarche d’évaluation
oui
L’établissement a organisé une démarche d’évaluation interne depuis
moins de 5 ans.
L’établissement a organisé la démarche d’évaluation externe depuis
moins de 7 ans.

A-III-1
A-III-2
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non

commentaires

A-III- organisation immobilière/aménagement de l’espace
oui
L’organisation architecturale est globalement adaptée au public
accueilli.
L’organisation architecturale et les aménagements permettent une
vie par unité.
Le cadre architectural de l’unité de vie intègre la possibilité de lieux
d’apaisement et de régulation des comportements violents.

A-IV-1
A-IV-2
A-IV-3
A-IV-4

L'organisation de l'espace favorise la convivialité.
L’établissement met à disposition de chaque personne accueillie au
minimum un lit, une table de chevet et un éclairage individuel, un
meuble personnel de rangement avec penderie, une table et une
chaise.
L’établissement met à disposition des personnes accueillies un espace
dédié au travail scolaire.
Le choix du mobilier répond aux exigences de performance technique
(résistance, facilité d’entretien, sécurité), et de confort ergonomique.

A-IV-5

A-IV-6
A-IV-7

Le mobilier et
(maintenance).

A-IV-8

les

installations

courantes

sont

entretenus

L’établissement a prévu des conditions matérielles spécifiques pour
assurer la confidentialité des échanges entre professionnels et
personnes accueillies.
L’établissement offre une possibilité de personnalisation de la
décoration de l’espace privatif dans les limites de la vie en collectivité
(panneau d’affichage individuel par ex).
Les espaces privatifs et collectifs (sanitaires notamment) sont
aménagés de façon à préserver l’intimité de la personne accueillie,
notamment dans les unités de vie mixtes.

A-IV-9

A-IV-10

A-IV-11
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commentaires
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B-SECURITE
B-I- hygiène et sécurité
Sécurité/maintenance
B-I-1
B-I-2
B-I-3
B-I-4
B-I-5
B-I-6

oui

La dernière visite de la commission de sécurité remonte à moins de 5 ans –
les conclusions du PV sont favorables à la poursuite de l’exploitation
Les recommandations de la commission de sécurité sont suivies
La mise en application des recommandations de la commission de sécurité
est suivie.
La sécurité dans l’agencement des locaux de l’établissement est adaptée à
l’âge et au profil de la population prise en charge.
Les panneaux de sécurité incendie sont affichés à chaque étage de
l’établissement et comportent l’indication des numéros d’urgence.
l’établissement a procédé aux contrôles préventifs nécessaires en matière
de santé publique (plomb, amiante, …) et peut produire les diagnostics ad
hoc.
L’établissement tient à jour le registre unique de sécurité et de
maintenance.

B-I-7

L’établissement a désigné un référent hygiène et sécurité.

B-I-8

L’établissement met en place une formation incendie annuelle à
destination des professionnels.

B-I-9

L’établissement procède au moins tous les 6 mois aux essais de matériels et
exercices d’évacuation incendie (test sur procédures de secours, système
d’alarme, utilisation des extincteurs).
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non

commentaires

hygiène
B-I-10

L’accès aux locaux techniques et espaces de stockage des produits
d’entretien ou produits à risque toxique est limité aux seuls personnels
habilités.

B-I-11

Les personnels d’entretien disposent de protocoles formalisés d’hygiène
(sols, surfaces, linge,..) précisant les fréquences d’intervention.

B-I-12

S’il dispose d’une cuisine centrale, l’établissement applique les normes
HACCP.

B-I-13
B-I-14
B-I-15

oui

L’établissement peut produire un PV de contrôle des services vétérinaires
avec une conclusion favorable.
Le cas échéant, la mise en œuvre des recommandations des services
vétérinaires est suivie.
Si les sanitaires sont communs, (lavabos-douches et wc) ils sont en nombre
suffisant par étage.

B-I-16

L’hygiène des parties collectives des unités de vie est satisfaisante.

B-I-17

L’hygiène des chambres est satisfaisante.
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non

commentaires

B-II- surveillance et protection
oui
B-II-1

L’accès des locaux est sécurisé.

B-II-2

L’établissement tient à jour le registre des personnes accueillies.

B-II-3

L’établissement tient à jour un registre des entrées et sorties quotidiennes.

B-II-4
B-II-5
B-II-6
B-II-7

B-II-8

non

Il existe sur chaque unité de vie et à l’accueil un registre à jour des droits de
visite et d’hébergement.
La surveillance de nuit est adaptée au public accueilli et suffisante compte
tenu de la configuration des locaux.
L’établissement dispose d’une procédure de traitement des évènements
graves.
L’établissement dispose d’une procédure de traitement des informations
préoccupantes.
L’établissement assure la traçabilité des évènements graves
et des
informations préoccupantes pour mettre en œuvre des actions correctives,
évaluer leur efficacité et développer une culture de la sécurité au sein des
personnels.
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commentaires

C- QUALITE DE LA PRISE EN CHARGE
C-I- Prise en charge quotidienne
Admission et accueil
C-I-1

La procédure d’admission est clairement définie dans le projet
d’établissement

C-I-2

Un éducateur référent est désigné dès la décision d’admission.

C-I-3
C-I-4

C-I-5

C-I-6

C-I-8

oui

non

oui

non

commentaires

L’équipe éducative élabore pour chaque personne accueillie ou avec elle
un document-emploi du temps hebdomadaire personnalisé (scolaire,
activités, relations familiales ou autres).
la personne accueillie peut repérer les différents professionnels
intervenant au cours de sa journée (planning de travail affiché).

santé
C-I-9

L’établissement a désigné un référent santé chargé d’assurer les liens
nécessaires en amont de la prise en charge pour la continuité du
parcours de soins ; il assure le cas échéant le lien avec la MDPH

C-I-10

Un dossier santé est constitué à l’admission.
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non

L'arrivée de la personne accueillie est systématiquement organisée sur le
plan matériel (vérification des équipements d’hébergement et remise en
état si besoin).
Le livret d’accueil indique aux détenteurs de l’autorité parentale la
possibilité de se faire assister par un tiers ou par un avocat.
Le livret d’accueil précise également, selon l’art 28 de la loi du 14 mars
2016, les conditions d’information relative à la communication du
contenu des rapports d'évolution et des préconisations faites par le
service ou établissement.
Le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement sont
systématiquement remis à la personne accueillie et aux DAP, dans le
cadre d’un entretien d’accueil

accompagnement éducatif – vie quotidienne
C-I-7

oui
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commentaires

C-I-11
C-I-12
C-I-13
C-I-14
C-I-15
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Un médecin traitant est désigné, son nom est indiqué dans le dossier
santé.
La personne accueillie bénéficie d’une visite médicale dans les 8 jours
suivant son admission.
Il existe un local de soins, où sont entreposés de manière sécurisée les
dossiers médicaux, ainsi que les traitements des personnes accueillies le
cas échéant et l’armoire à pharmacie.
Des actions individuelles ou collectives de prévention en matière de
santé sont organisées.
Une autorisation parentale de soins médicaux usuels est signée par les
détenteurs de l’AP à l’admission.
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scolarité
C-I-16
C-I-17

Activités éducatives hors scolaire ou formation
C-I-18
C-I-19
C-I-20

C-I-21

C-I-22

Le projet d’établissement définit l’organisation de l’accueil et des liens
avec les familles ainsi que les modalités d’implication des parents dans la
mise en œuvre du projet individualisé.

C-I-23

L'établissement a aménagé un espace adapté pour l’accueil des familles.

C-I-24

L’établissement a mis en place une instance de consultation des usagers
(familles et jeunes).

Acquisition de l’autonomie

C-I-26
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non

commentaires

oui

non

commentaires

Oui

non

commentaires

oui

non

commentaires

L'équipe éducative planifie les activités de loisirs (soirées, WE et
vacances, détente), en interne ou à l’extérieur, individuelles et
collectives.
L’établissement met à disposition un espace de documentation, livres,
revues, vidéothèque, musique, accès contrôlé à internet...
Hors les temps d’absence (retours en famille, centres de vacances
agréées, autres absences), l’établissement organise des séjours en
transferts.
L’établissement vérifie et tient à jour les informations relatives aux
statuts et aux autorisations des lieux de vacances et lieux d’accueil
relais.

Les liens familiaux/relations des professionnels avec la famille

C-I-25

oui

Tous les jeunes en âge scolaire ou en formation professionnelle sont
inscrits dans un établissement scolaire ou un dispositif de formation, ou
bénéficient d’une prise en charge spécifique adaptée à leur situation.
Le suivi de la scolarité des jeunes est assuré par l’éducateur référent, en
partenariat avec les DAP (notamment remise des bulletins scolaires).

En fonction de l’âge de la population accueillie, l’équipe éducative met
en place des supports à l’insertion sociale et professionnelle (ateliers
informatique, Internet, rédaction de cv, préparation à l’entretien
d’embauche, recherche de stage, d’emploi,...).
L’équipe éducative met en place des actions collectives visant à
l’autonomie dans la vie quotidienne (hygiène quotidienne, entretien de
l’espace de vie, éducation alimentaire, gestion budget, organisation du
temps libre…).
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C-I-27
C-I-28

Une prise en charge en semi-autonomie est rendue possible par la
configuration des locaux (appartements extérieurs par ex).
Des actions socioéducatives visant à développer la citoyenneté sont
proposées aux jeunes.

Outils au service de la personnalisation de la prise en charge
C-I-29
C-I-30
C-I-31
C-I-32
C-I-33
C-I-34
C-I-35

oui

non

commentaires

l’établissement dispose d’un DIPC type et le met en place pour chaque
personne accueillie.
L’établissement dispose d’un projet personnalisé type, qui décline les
objectifs généraux inscrits dans le DIPC en objectifs opérationnels
(actions et moyens prévus, bilan et réévaluation).
La famille et le jeune sont associés à l’élaboration des PI.
L’établissement a mis en place un outil de recueil des observations
relatives à la personne accueillie dans sa prise en charge quotidienne
(éducateur, maîtresse de maison, veilleur, accompagnateur..).
Les cahiers de liaison sont systématiquement complétés et conservés
dans un lieu protégé (équipes de jour et de nuit).
L'établissement dispose d'un dossier individuel-type, organisé suivant un
classement identique pour chaque personne accueillie.
Les références et coordonnées du secteur ASE ainsi que le nom du
référent éducatif de l’établissement sont systématiquement consignés
sur la fiche de renseignements dans le dossier individuel.

C-II- inscription dans l’environnement/ouverture sur l’extérieur/partenariat (3)
oui
L'établissement s'appuie sur les ressources et la coopération de l'environnement local
pour favoriser la prise d'autonomie de la personne accueillie et sa préparation à la
sortie, sur les plans culturel, social, de santé et d'insertion professionnelle.
C-II-1

Il construit des partenariats, et éventuellement définit un cadre conventionnel avec
ses différents partenaires (notamment : santé, insertion professionnelle, services
culturels et sportifs).
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non

commentaires

