Monsieur Adrien TAQUET,
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne
75007 Paris

Paris le 24 juin 2019,

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

Nombre de salariés de l’encadrement que nous représentons travaillent dans le secteur de la
protection de l’enfance. Ils sont concernés par la grande concertation sur le sujet de l’enfance
protégée que vous avez lancée en mars dernier. Sur ce sujet, et sur la question des effets délétères
de certains appels à projets, nous avons rencontré votre conseiller M. Maxime BOIDIN le 14 mai
2019. A cette occasion nous lui avons remis un dossier sur les conséquences des appels à projet
dans le secteur de la protection de l’enfance. Nous avons également évoqué les thèmes et le
fonctionnement des six groupes de travail de la concertation sur la protection de l’enfance.
Rendez-vous est alors pris pour une rencontre intersyndicale d’échange avec vos services dans le
cadre des travaux en cours relatifs à la stratégie nationale de protection de l’enfance. Ce rendezvous s’est déroulé le 18 juin dernier. Nous vous remettons maintenant notre point de vue et
quelques interrogations sur les six thèmes de la concertation. Nous souhaitons que notre avis soit
écouté et pris en compte dans les décisions finales que vous prendrez suite à la restitution des
travaux qui vous seront transmis fin juin.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, mes sincères salutations.

Xavier DEHARO
Président de la Fédération
CFE-CGC Santé Social

Préconisations de la Fédération CFE-CGC santé social pour
améliorer les conditions des enfants placés

A l’attention de M. Adrien Taquet secrétaire d’Etat à la protection de l’enfance.
Le pilotage de la politique publique de la protection de l’enfance :
·

Nous demandons un pilotage national parallèle à une décentralisation partielle avec les
conseils départementaux pour une égalité des chances sur tout le territoire.
Cf. feuille de route de la protection de l’enfance 2015-2017 : « Il appartient à l’Etat, avec les
départements, de fixer les grandes orientations de cette politique publique et d’accompagner leur
mise en œuvre. Si la politique départementale doit permettre la prise en compte de la singularité
de chaque situation au plus proche des besoins des enfants et des familles, il appartient à l’Etat de
garantir la même qualité de service public sur le territoire national ».
· Pilotage garantissant :
Ø
Des tarifs de journée homogènes avec une grille nationale précise.
Ø
Un encadrement de qualité : des salariés diplômés, protégés par une convention
collective permettant des conditions favorables et sécurisantes pour les enfants
accompagnés.
Ø
Un cadrage et/ou contrôle des mesures de réorganisation mises en œuvre par les
conseils départementaux : Laisse-t-on carte blanche aux CD pour réorganiser la
protection de l’enfance, avec notamment le recours inadapté aux appels à projets ?
Ø
Un nécessaire bilan des impacts économiques, humains de ces appels à projet (coût
réel, nombre de dérogations, coût pour la sécurité sociale avec l’explosion des arrêts
de travail…)

Sécuriser les parcours en protection de l’enfance :
Mettre fin aux appels à projet déloyaux dont les conséquences sont désastreuses :
· « déplacement » des enfants souvent sans préparation du nouveau lieu d’accueil, sans
transmission avec les nouveaux accompagnants, au détriment des besoins et des projets
personnalisés de chacun : Cela n’est-il pas incompatible avec la thématique première :
« sécuriser les parcours de l’enfant pour éviter les ruptures de parcours ».
· Accueils dans des structures provisoires et inadaptées, du fait de délais inadaptés imposés
par le financeur. Dans le 49, des adolescents passent de gîte en gîte depuis maintenant 1
an (ouest France 5 octobre 2018 parle de SDF du système). Dans le 37, des opérateurs
envisagent d’installer des lieux de vie dans des préfabriqués, faute de temps suffisant pour
mettre en œuvre des conditions d’hébergement décentes. Dans combien de temps les
enfants pourront-ils bénéficier d’une « qualité des lieux d’accueil » ?
· Prise en charge par des équipes inexpérimentées, non préparées, non formées : sources de
violences institutionnelles, des jeunes. Dans le 49, les MECS non retenues par les appels à
projets recrutent leurs « professionnels » (aucun diplôme dans le social) via des boites
d’intérim parisiennes, en attendant leur fermeture qui ne cesse d’être reportée…
Comment dans ces conditions « garantir la sécurité des enfants accueillis » ?
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·

·
·
·

Augmentation des passages à l’acte et des décompensations, renforcement de la
vulnérabilité psychique, multiplication des internements en psychiatrie en lien à
l’insécurisation et la baisse des accompagnements thérapeutiques (les psychologues
coûtent chers !)
Perte des effets des accompagnements engagés, et donc prolongation du temps de prise
en charge nécessaire avant un éventuel retour en famille
Changements de professionnels référents, de domicile (..) sans aucune prise en compte de
l’avis des familles et des enfants. Qu’en est-il de la volonté de « donner la parole à ceux qui
sont directement concernés » ?
Des enfants sont en attente de placements depuis des mois, dans l’attente de référents
ASE (un turn-over sans précédent dans le 49) dans l’attente d’une place (fermeture de
certaines associations « perdantes » des appels à projet et report de l’installation des
nouveaux opérateurs…)

Oui pour reconnaître les associations comme partenaires experts et non comme prestataires
exécutants. Pour une relation partenariale basée sur le respect et la confiance, l’expertise des
associations doit être reconnue et mobilisée aux cotés de celle des agents du département, et des
autres instances nationales et locales. Les changements doivent donc s’amorcer avec une mise en
œuvre de temps de concertation réunissant les conseils départementaux et les associations
implantées sur chaque territoire avec un calendrier de réflexion et d’objectifs à attendre (ex : les
placements à domicile…) Pour cela, leur participation conjointe aux travaux d’élaboration du
schéma départemental, au processus de décision, aux travaux d’évaluation est nécessaire.

Développer l’accueil de type familial :
·
·
·

Des départements ont su développer les placements à domicile, cela en toute intelligence.
Pourquoi ne pas s’inspirer de ces réussites ?
l’accueil de type familial est le plus adapté pour de nombreuses situations, mais il peut
constituer une réponse inadaptée pour certains jeunes ayant besoin de prises en charges
spécifiques et souvent en pénurie (soins, accompagnements psychologiques).
Dans tous les cas il nécessite des professionnels formés, suffisamment rémunérés (pour la
stabilité), et accompagnés par des professionnels regroupés en plateaux techniques
(éducateurs, psychologues), familles relais. Quels moyens ? Quel financement ?

Promouvoir la qualité et la transparence en protection de l’enfance :
·

Les établissements et associations jouent déjà largement le jeu de la transparence. La
réglementation en la matière est déjà suffisamment établie. L’obligation des évaluations
internes et externes nous parait répondre à ce besoin de transparence. Les opérateurs ne
sont pas responsables en revanche du traitement qui en est fait, ou pas, par les
départements.
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·

La recherche de transparence ne peut prendre la forme de toujours plus de procédures,
qui nuisent à la disponibilité des professionnels pour leurs cœurs de métiers. Un cadre
passe aujourd’hui la majeure partie de son temps à faire du reporting, au détriment de son
rôle de supervision de l’action éducative.
· Il est illusoire, voire malhonnête, de vanter la promotion de la qualité, alors que les
financements orientés à la baisse conduisent à la déqualification des postes
d’accompagnement et d’encadrement éducatif.
· Les éducateurs spécialisés sont les professionnels formés à l’évaluation des besoins des
mineurs protégés, à l’élaboration la mise en œuvre, la conduite, la coordination et
l’évaluation des projets personnalisés. Leur remplacement dans des proportions de plus en
plus larges par des personnels moins qualifiés est antinomique avec la recherche d’une
meilleure qualité. Que dirait-on d’un service hospitalier qui remplacerait 75% de ses postes
infirmiers par des aides-soignants, des agents de services hospitaliers, dont certains ne
seraient même pas formés ? Les patients seraient-ils pris en charge avec une qualité
accrue ?
· La question de la transparence se pose également du côté des territoires et des Conseils
départementaux, chefs de file de la protection de l’enfance. Il est nécessaire de créer une
commission au niveau national pour « contrôler » les actions des conseils
départementaux :
Ø
La qualité de la prise en charge : Quels sont les ratios d’encadrement ? Y a-t-il bien
pluralité du plateau technique ? (éducatif, soin…) Professionnels formés ?
Ø
La transparence de l’utilisation des fonds : Qui contrôle les AAP ? (par exemple, les
AAP sont-ils toujours valables quand il y a multiplication des dérogations ?

Améliorer l’accompagnement des enfants en situation de handicap :
·

Des financements partagés ARS/ CD : Une demande des associations depuis des années
dans de nombreux départements :
Ø
De nombreux jeunes nécessitent des soins psychologiques, psychiatriques alors qu’ils
sont pris en charge dans le cadre d’une mesure de protection. Le cloisonnement des
financements de l’aide sociale et du soin, ne permet pas une prise en charge adaptée
à leurs besoins. Dans de nombreux départements, il y a plus d’un an d’attente pour
obtenir un suivi thérapeutique en CMPP !!
· Un plateau technique de professionnels plus important pour ces enfants en grande
souffrance: Dans le 49, déni de ces besoins spécifiques dans le cahier des charges des AAP
mais prix de journée revu sans cesse à la hausse ces derniers mois par les associations qui
accueillent aujourd'hui les enfants en situation de handicap.
· Développement de la prévention : mettre plus de budget pour assurer le soin ; le
thérapeutique dès le plus jeune âge. Des enfants « cassés » par leur histoire : des « bombes
à retardement » pour la société : réfléchir aux répercussions à court terme: Dans les MECS:
passages à l'acte de plus en plus fréquents et envoi vers la psychiatrie pour gérer les crises.
Réfléchir aux répercussions à plus long terme (1/4 des SDF sont d’anciens enfants placés),
les 12 derniers terroristes français sont d'anciens enfants placés.
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Avoir de l’ambition scolaire pour les enfants protégés :
·

·

·

Cette ambition ne sera accessible qu’à la faveur d’un réel partenariat entre l’éducation
nationale et l’aide sociale à l’enfance. Les équipes pédagogiques ne sont pas formées pour
gérer les classes difficiles, encore moins pour accueillir un enfant en proie à des difficultés
familiales, par définition peu confiant envers les adultes. Les éducateurs spécialisés sont
formés pour assurer cette prise en charge et pour accompagner les enseignants dans ces
missions. C’est le rôle qu’ils occupent notamment dans les SESSAD, dans le secteur du
handicap. Nous proposons la création de Dispositifs d’Accompagnement et de Soutien
Educatif en Milieu Scolaire dont la vocation sera d’étayer le positionnement en tant
qu’élève de ces jeunes en apportant un soutien concret aux équipes enseignantes. Nous
demandons un soutien scolaire avec des enseignants spécialisés pour les enfants placés en
établissement comme en familles d’accueils.
Quelle que soit la réussite d’un tel dispositif, la fin de l’accompagnement des jeunes
majeurs, comme les sorties sèches en fin de mesure, mettent à mal la poursuite d’une
scolarité fragile pour la grande majorité des jeunes concernés.
Nous sommes donc favorables à l’absence totales de sorties sèches, ainsi qu’au
Financement des études pour les jeunes majeurs.
Le seul financement des études ne peut néanmoins suffire à garantir la réussite des jeunes
ayant eu parcours ASE. Il y a nécessité à maintenir un accompagnement, adapté aux
capacités, ressources et besoins de chacun, qui assurera a minima des rencontres
régulières pour évaluer le parcours de scolarité/formation professionnelle, et identifier
d’éventuelles difficultés afin d’y pallier dans les meilleurs conditions. Nous préconisons
donc un maintien de l’accompagnement éducatif jusqu’à 21 ans.

Conclusions de la Fédérations CFE-CGC Santé Social :
La concertation sur la protection de l’enfance s’inscrit dans le cadre plus global du Pacte national
pour la protection de l’enfance porté par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Cette
démarche pourra déboucher sur des mesures législatives.
Au-delà de la nécessité d’une meilleure coordination des services de l’Etat avec les collectivités
territoriales, au-delà des besoins financiers supplémentaires à apporter aux structures, la
Fédération CFE-CGC Santé Social souligne que les grands oubliés de cette concertation sont les
salariés, et en particulier ceux de l’encadrement. Rien ne se fera sans eux. Leurs connaissances et
leurs expertises doivent être entendues, reconnues et valorisées. Leurs compétences doivent être
soutenues par des formations continues suivies. Ces éléments, concourant à l’amélioration des
conditions de travail, seront la garantie d’une prise en charge de qualité des usagers de la
protection de l’enfance.
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