



18 propositions 
de la Mission d’information sur 

l’Aide Sociale à l’Enfance 

La Conférence des Présidents de l’Assemblée Nationale a décidé, le 5 mars 2019, de créer 
une mission d’information sur l’Aide Sociale à l’Enfance. 

La solennité de la procédure, plus grande que pour une « simple » mission d’information 
décidée par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée, reflète bien l’importance 

– et pour tout dire la gravité – du sujet. 

Synthèse et propositions du rapport de Madame Perrine Goulet, 
Députée de la 1ère Circonscription de la Nièvre, rapporteure. 

Mercredi 3 juillet 2019  



Avant-propos 

L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est un service des départements dont la première 
mission est d’«apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux 
mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des 
difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs 
ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, 
affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de 
21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de 
compromettre gravement leur équilibre» (article L. 221-1 du code de l’action sociale et 
des familles).


La mission d’information s’est intéressée au fonctionnement de ce service, 
départemental depuis les lois de décentralisation des années  1980, sans être 
insensible aux dysfonctionnements – parfois graves – rapportées notamment par de 
récents reportages télévisés, mais aussi sans aucune démarche de dénonciation 
aveugle et malhonnête, qui ne prendrait pas en compte les réussites.


Au-delà d’être un service au sens fonctionnel, l’ASE s’inscrit dans le cadre d’une 
politique publique plus globale, la protection de l’enfance, qui fait intervenir de 
nombreux acteurs  : l’Éducation Nationale, les professionnels de santé, la Justice et 
notamment la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), entre autres. C’est bien dans 
cette acception large que la mission d’information a entendu la notion d’aide sociale à 
l’enfance, ne serait-ce que pour analyser ses relations avec les autres acteurs de la 
protection de l’enfance.


La mission a décidé de ne pas mettre au cœur de ses travaux un certain nombre de 
thématiques (sortie du dispositif, adoption, lien avec les PMI), traitées en détail par 
des missions dédiées, toujours en cours voire récemment terminées. 


Tous ces travaux sont conduits à peine plus de trois ans après l’entrée en vigueur de 
la dernière grande loi sur le sujet, celle du 14 mars 2016 relative à la protection de 
l’enfant. Rappelons que cette loi a explicitement consacré comme objectif essentiel 
de politique publique l’intérêt supérieur de l’enfant, marquant en cela une différence 
avec des normes et pratiques antérieures, tendant à sauvegarder autant que possible 
les droits des parents. Or, force est de constater, hélas, que les uns peuvent 
contrevenir à l’autre.


La mission d’information a procédé à 33 auditions en commençant par réunir dans 
une table ronde plusieurs anciens enfants confiés à l’ASE, recueillant ainsi des 
témoignages qui resteront sans nul doute dans les mémoires et dans les cœurs, et qui 
honorent le courage et la dignité de ces jeunes femmes et hommes.


Les auditions ont en outre permis d’entendre l’ensemble des acteurs concernés, qu’ils 
relèvent du champ institutionnel, associatif ou universitaire.
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La mission s’est déplacée dans deux départements, le Nord tout d’abord puis la 
Seine-Saint-Denis, pour effectuer une série de visites « de terrain ». Ces visites ont été 
complétées, à titre individuel, par plusieurs membres de la mission, dans d’autres 
départements.


Perrine Goulet, Députée de la 1ère circonscription de la Nièvre et rapporteure de cette 
Mission d’Information, tient à souligner : « Je constate avec regret qu’il a parfois été 
difficile aux membres de la mission d’être accueillis par les conseils départementaux, 
ou de se rendre dans des foyers d’accueil  ; ce manque de transparence peut laisser 
interrogatif ». 

La rapporteure a également adressé un questionnaire général à l’ensemble 
des 101 départements. Les réponses ont notamment été l’occasion pour les conseils 
départementaux de faire état des difficultés causées, pour le financement de l’ASE et 
de constater les fortes disparités dans le déploiement des obligations posées par la 
loi.


Enfin, certaines organisations n’ayant pu se rendre disponibles pour une audition ont 
répondu favorablement à l’invitation qui leur a été faite de transmettre à la mission 
d’information une contribution écrite.


Compte tenu de la grande diversité des sujets abordés, de leur technicité parfois très 
poussée et de la disponibilité parfois toute relative d’informations, ce rapport n’a 
nullement prétention à constituer une « somme » sur l’aide sociale à l’enfance mais un 
nombre d’éléments essentiels pour faire évoluer le dispositif en place afin de 
placer, réellement, l’enfant au cœur de cette politique publique.
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I. Qui sont « les enfants de l’ASE » ? 

Expression régulièrement employée dans la littérature consacrée à ce sujet, «  les 
enfants de l’ASE » désignent non seulement les enfants accueillis en foyer ou en 
famille mais également ceux faisant l’objet de mesures de suivi à domicile. 

On peut regretter un manque de données chiffrées relatives à l’ASE. Il est parfois 
difficile d’identifier les enfants concernés et de caractériser les diverses formes de 
précarité qui les touchent.


Le premier chiffre qui ressort est qu’en 2018, le nombre de mesures relevant du 
dispositif de protection de l’enfance était estimé à 341 000 sur la France entière, 
ce qui représente environ 2 % des mineurs.


Il est important de préciser que l’ensemble des données figurant dans le rapport de la 
Mission d’information d’Aide Sociale à l’Enfance, sont exprimées « hors Mayotte ».  


Perrine Goulet, Députée de la 1ère circonscription de la Nièvre et rapporteure de cette 
Mission d’Information, tient à préciser sur le département de Mayotte : « Je regrette 
l’absence quasi-systématique de statistiques concernant ce qui est pourtant un 
département français, particulièrement confronté à la question des mineurs non 
accompagnés (MNA) ».


• Quelques chiffres clés : 
• 57 % des enfants pris en charge sont des garçons et donc 43 % sont des filles,

• plus de la moitié (53 %) ont entre 11 et 18 ans et l’âge moyen des enfants confiés 

est de 12 ans.

• 52% des enfants protégés sont placés et 48% bénéficient d’une intervention 

éducative à domicile,


Parmi les enfants pris en charge par l’ASE, les différentes sources documentaires 
soulignent le cas particulier des pupilles de l’État, au nombre de  2  778 au 
31 décembre 2017. Il s’agit d’enfants « sans parents », pour l’essentiel nés sous le 
secret (« sous X » 610 des 1 260 admis au statut de pupille en 2017) ou pour lesquels 
est une décision judiciaire de délaissement parental a été prise. Les pupilles de l’État, 
confiés à l’ASE, sont placés sous la tutelle du préfet de département.


Perrine Goulet, Députée de la 1ère circonscription de la Nièvre et rapporteure de cette 
Mission d’Information, souligne : «  Je constate et regrette le manque de données 
fiables pour conduire et évaluer cette politique publique ».
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Dans son rapport, le CESE constate également le «  défaut de connaissance 
quantitative et qualitative des besoins et des parcours »  ; à titre d’exemples, «  il est 
[…] impossible actuellement de connaître le nombre de jeunes ASE en situation 
d’handicap, de mesures d’ASE concernant des familles en grande pauvreté [,] le 
chiffrage des dépenses de la protection de l’enfance est rare et souvent trop 
approximatif [et] nous ne disposons pas non plus d’une description exhaustive des 
établissements ». 

II. Un public touché par diverses formes de précarité 

Plusieurs difficultés tout au long du parcours de ces enfants marquent cette politique 
publique :

1. Pendant la prise en charge de l’enfant : 
• Un nombre d’enfant en situation de handicap important : le Défenseur des 

droits, dans son rapport annuel d’activité 2015, souligne que 17 % des enfants de 
l’ASE présenteraient un handicap physique ou mental reconnu par les maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH), contre 2  % dans la 
population générale des enfants. Mais le CESE relève que « d’après les actrices et 
acteurs de terrain auditionnés, ce chiffre serait d’environ un tiers pour les jeunes 
placés ». 

• Une moindre réussite scolaire : le CESE relève qu’à l’âge de 17 ans, 23 % des 
enfants de l’ASE ne sont plus scolarisés dans une formation diplomante, contre 
9,6 % pour l’ensemble des jeunes du même âge. 

• Une prise en charge médicale tardive et trop limitée. 

2. Après la prise en charge de l’enfant : 
• Le difficile accès au logement : 

a. 30 % des utilisateurs de services d’hébergement temporaire et de restauration 
gratuite nés en France ou y étant arrivés avant l’âge de 18 ans sont des anciens 
de l’ASE,


b. 25 % des personnes de moins de 25 ans  sans domicile ont été placées en foyer 
ou en famille d’accueil. D’après le 24 ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur 
le mal-logement, « parmi les personnes qui ont connu la rue après l’ASE, 21 % 
l’ont connue moins d’un an après leur sortie, tandis que 39 % l’ont subie plus 
de 10 ans après ».
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III. La dépense publique : mal connue mais significative 
Le rapport précité de l’ONPE indique qu’en 2017, les dépenses des départements 
pour l’ASE se sont élevées à près de 8 milliards d’euros (7,934 précisément), là 
aussi hors Mayotte. Ce montant a crû de 2 % par rapport à 2016, et de près de 40 % 
entre 1998 et 2016.


Il s’agit de dépenses «  brutes  », ne tenant en particulier pas compte de la 
rémunération des personnels administratifs, notamment des travailleurs sociaux. Au 
surplus, seules sont prises en compte les dépenses des départements, à l’exclusion 
notamment de celles engagées au titre de la protection de l’enfance par l’État 
(protection judiciaire de la jeunesse, par exemple). Ainsi, le CESE évalue à environ 
10  milliards d’euros le total des dépenses publiques engagées au titre de la 
protection de l’enfance.


Le caractère très évaluatif de ce chiffrage illustre la difficulté à disposer de données 
financières incontestables, ce qui résulte de la diversité des coûts des mesures d’un 
département à l’autre, et d’une situation à l’autre. Le CESE indique ainsi que « le prix 
de journée d’un établissement est en moyenne de 180/200 euros et de 100 euros […] 
en famille d’accueil [et que] 10  ans de placement en établissement équivalent à 
1 million d’euros ».


IV. Les 18 propositions de la Mission d’Information de l’Aide Sociale à l’Enfance 

La Mission d’Information d’Aide Sociale à l’Enfance a dégagé plusieurs propositions 
et orientations, toutes animées par l’intérêt supérieur de l’enfant.


Proposition n° 1  
FAIRE ÉVOLUER LA GOUVERNANCE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE 

Comment ?

• en réunissant l’ensemble des organismes impliqués dans la protection de l’enfance 

(CNPE, ONPE, AFA, ODAS et HCFEA pour leurs sections consacrées à l’enfance) 
en une unique Agence nationale de protection de l’enfance, co-pilotée par l’État et 
les départements, afin d’assurer une application homogène de cette politique sur le 
territoire,


• en nommant auprès de chaque préfet un référent « protection de l’enfance », sur le 
modèle des délégués des préfets pour la politique de la ville,


• en déclinant au niveau départemental le modèle de l’Agence nationale, co-pilotée 
par le président du conseil départemental et le référent « protection de l’enfance » 
du préfet, qui réunirait toutes les parties prenantes associatives et institutionnelles 
(justice, éducation nationale, santé), et comprenant obligatoirement une association 
d’anciens enfants placés.


Page !  sur !6 12



Proposition n° 2  
AVOIR UN  TRAITEMENT DES INFORMATIONS PRÉOCCUPANTES  IDENTIQUE 

SUR TOUT LE TERRITOIRE  
Comment ?

• en se basant sur un référentiel unique sur tout le territoire et comprenant une 

analyse ethno-clinique (évaluation culturelle des relations entre les parents et les 
enfants), la santé et le handicap.


Proposition n° 3 
AMÉLIORER LA PRISE EN COMPTE DE L’ENFANT 

DANS LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 
Comment ?

• en rendant obligatoire la présence d’un avocat auprès d’un enfant quand une 

mesure d’assistance éducative ou de placement est envisagée,

• en auditionnant systématiquement les assistants familiaux en cas de placement en 

famille d’accueil ou les éducateurs qui suivent au quotidien l’enfant dans l’accueil 
collectif,


• en réalisant obligatoirement l’audition des enfants hors la présence de leurs 
parents,


• en mettant en place dans chaque tribunal pour enfant une salle d’attente dédiée 
équipée de sanitaires.


Proposition n° 4 
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE AU MOMENT DE 

L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE  
Comment ?

• en généralisant au plus vite la mise en place dans les départements de médecins 

référents « protection de l’enfance  », ou en permettant la désignation d’un autre 
professionnel médical de type infirmier de pratiques avancées, qui serait 
spécifiquement formé,


• en créant, dans chaque centre hospitalier susceptible d’accueillir des enfants, une 
équipe pluridisciplinaire référente « protection de l’enfance »,


• en créant au moins une UMJ par département,

• en prévoyant un module dédié de formation effective des personnels de santé au 

repérage de l’enfance en danger.
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Proposition n° 5 
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DES ENFANTS CONFIÉS 

Comment ?

• en généralisant à court terme la prise en charge au forfait des enfants placés 

auprès des services de l’aide sociale à l’enfance,

• en inscrivant le droit à un bilan de santé dès le premier mois de placement au 

niveau législatif ou règlementaire,

• en remboursant les consultations de psychologues et psychiatres de ville quand les 

délais de prises en charge en centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) ou 
en centre médico-psycho-pédagogique dépasse les deux mois,


• en ajoutant dans le cadre du service sanitaire la possibilité d’intervenir auprès des 
enfants en protection de l’enfance,


• en évaluant avec les acteurs concernés l’opportunité de désigner un médecin 
référent au sein de l’assurance maladie et des Agences régionales de santé en 
matière de protection de l’enfance,


• en développant des solutions permettant de prendre en charge les enfants dans 
leur lieu de vie. 

Proposition n° 6 
LUTTER CONTRE LA DISCRIMINATION SCOLAIRE 

Comment ?

• en nommant des professeurs des écoles dans les structures d’accueil d’urgence 

pour les jeunes déscolarisés pour éviter les ruptures dans les parcours,

• en faisant participer l’éducation nationale au PPE pour que les choix d’orientation 

de l’enfant soit mieux pris en compte.
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Proposition n° 7 
AMÉLIORER LA VISIBILITÉ DU 119 

Comment ?

• en rendant obligatoire la mention du 119 dans le livret de famille, le carnet de 

santé, et les carnets de liaison des élèves du second degré,

• en prévoyant une information spécifique à destination des enfants du premier 

degré et de leurs parents,

• en assurant l’effectivité de l’affichage obligatoire dans les foyers et les familles 

d’accueil, assorti d’une information sur la possibilité de saisir le Défenseur des 
enfants.


 

Proposition n° 8 
AIDER LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE À DÉTECTER LES IP 

Comment ?

• en prévoyant pour les personnels éducatifs un module de formation spécifique, 

pour accompagner les enseignants lors de la déclaration des informations 
préoccupantes.


Page !  sur !9 12



Proposition n° 9  
MIEUX ÉVALUER LES CAPACITÉS PARENTALES 

POUR METTRE EN PLACE LES PROCÉDURES ADAPTÉS 
Comment ?

• en modifiant l’article  381-1 du code civil pour supprimer ou préciser la notion 

d’empêchement des parents, afin de faciliter la déclaration de délaissement 
parental lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige,


• en introduisant la notion d’incapacité parentale pour ouvrir un projet à long terme 
pour l’enfant (adoption simple en maintenant des rencontres avec les parents 
empêchés, par exemple),


• en mettant en place en parallèle de la mesure de protection de l’enfant un 
accompagnement pour les parents dont on estime qu’un étayage peut favoriser 
une évolution positive.


Proposition n° 10 
EVALUER PÉRIODIQUEMENT LA SITUATION DE L’ENFANT ACCUEILLI 

Comment ?

Il est nécessaire de généraliser la mise en place des commissions d’évaluation de la 
situation et du statut des enfants confiés (CESSEC) et fixer dans la loi les acteurs 
pluridisciplinaires et pluri-institutionnels qui doivent y siéger (justice, éducation 
nationale, professionnel de santé, État, associations de protection de l’enfance…).


Proposition n° 11 
PERMETTRE LE RECOURS AUX TIERS DIGNE DE CONFIANCE 

Comment ?

• en engageant une réflexion sur le statut des tiers digne de confiance 

(accompagnement par les services de l’ASE en éducatif et financier), afin 
d’encourager cette modalité de placement dans l’intérêt de l’enfant,


• en rendant obligatoire l’exploration de la solution d’un tiers digne de confiance 
avant de renouveler l’ordonnance de placement provisoire.


Proposition n° 12  
FAIRE DU PROJET POUR L’ENFANT UN LEVIER 

Comment ?

• en fusionnant au sein du PPE les autres documents écrits remplis par les 

éducateurs référents, et normaliser davantage son contenu. L’objectif est de 
simplifier l’administratif des éducateurs et leur redonner plus de temps auprès des 
jeunes.
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Proposition n° 13  
« REPENSER » LA FORMATION DES ASSISTANTS FAMILIAUX 

Comment ?

• En réinterrogeant les modules et contenus de formation des assistants familiaux, 

en vue de davantage la tourner vers les enjeux concrets de l’accueil


Proposition n° 14  
UNIR TOUS LES ACTEURS AUTOUR DE L’ENFANT 

POUR UN MEILLEUR ACCOMPAGNEMENT 
Comment ?

• en permettant aux professionnels de l’Éducation Nationale, de la Justice, de la 

maison départemental des personnes handicapées (MDPH), de l’ASE et des 
personnels entourant au jour le jour l’enfant d’échanger sur les éléments importants 
pour la vie de l’enfant, en pratiquant le secret partagé.


Il pourrait également être mis en place un seul système d’information permettant aux 
acteurs d’interagir, le conseil départemental jouant un rôle de « chef d’orchestre » du 
dispositif.


Proposition n° 15  
PERMETTRE UNE MEILLEURE RÉACTIVITÉ POUR LEUR SOCIALISATION 

Comment ?

• en clarifiant les actes qui relèveraient de l’usuels et non usuels au niveau national. Il  

est souhaitable d’établir une liste claire qui répondent aux besoins fondamentaux 
dans la vie de tous les jours des enfants et dans le sens d’une plus grande 
confiance envers le service « gardien ».


Proposition n° 16 
MIEUX NORMER ET MIEUX CONTRÔLER LE SECTEUR 

Comment ?

• en étudiant la reprise des contrôles des établissements accueillant des enfants par 

les services de la DDCS,

• en mettant en place des taux d’encadrement par des éducateurs dans les MECS, 

en AED, AEMO et AEMO «  renforcé » en fonction de l’âge de l’enfant et pour les 
éducateurs référents,


• en réalisant un fichier des agréments des assistants familiaux au niveau national ;

• en permettant aux associations du secteur d’accéder au casier judiciaire de leurs 

employés dans son ensemble ainsi qu’au fichier des délinquants sexuels,

• en créant un droit législatif de visite des structures de la protection de l’enfance 

pour les parlementaires, qui pourrait être mis en œuvre notamment par une 
délégation dédiée à l’Assemblée nationale.
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Proposition n° 17  
RÉINTERROGER LE STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX 

Comment ?

• en autorisant les assistants familiaux à exercer une autre activité professionnelle, 

sous réserve d’adaptation des modalités d’agrément et de rémunération,

• en revalorisant la rémunération minimale des assistants familiaux et la prise en 

compte des frais professionnels qu’ils engagent ; et harmoniser cette rémunération 
sur l’ensemble du territoire.


Proposition n° 18  
DÉFINIR UNE VRAIE POLITIQUE DE PRISE EN CHARGE DES MNA 

Comment ?

• en définissant une vraie politique de prise en charge des Mineurs Non 

Accompagnés qui soit harmonisée sur le territoire et qui réponde aux réels besoins 
des jeunes reconnus mineurs et qui n’ont pas de famille sur le territoire.
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