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ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT   
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action 

sociale et médico-sociale prévoit la 

réalisation, au moins tous les cinq ans, 

d’un schéma départemental d’organisation 

sociale et médico-sociale (article L 312-4 

du CASF).  

 

Le nouveau schéma départemental 

Enfance Famille Jeunesse 2018-2022 

s’inscrit dans un cadre législatif et 

règlementaire renouvelé notamment par la 

parution de la loi n° 2016-297 du 14 mars 

2016 relative à la protection de l’enfant et 

ses décrets d’application. Le schéma 

définit les orientations qui guideront 

l’action des principaux acteurs du secteur 

dans le département au cours des cinq 

années à venir. 

 

Dans une volonté d’améliorer la 

prévention et les réponses apportées aux 

personnes accompagnées, de garantir la 

continuité des parcours et de favoriser les 

coopérations entre les acteurs impliqués 

dans la mise en œuvre de la politique en 

direction des jeunes et des familles, le 

choix a été fait d’élaborer un schéma qui 

englobe l’ensemble du périmètre de la 

politique de l’enfance et de la famille. Le 

nouveau schéma a donc été réalisé par 

les services de l’Aide Sociale à l’Enfance 

et de la Protection Maternelle et Infantile 

et s’est inspiré largement des réflexions et 

propositions de l’ensemble des acteurs et 

professionnels de l’action sociale, 

éducative et médico-sociale. 

 

 

 

 

 

Le Schéma Enfance Famille Jeunesse 

2018-2022 se caractérise également par 

sa mise en œuvre avec la déclinaison 

d’objectifs stratégiques et d’orientations en 

plans d’action annuels ou biennaux. Ce 

choix méthodologique permet de 

conserver une dimension opérationnelle 

tant dans le pilotage que dans l’animation 

des fiches action, d’assurer une évaluation 

régulière de celles-ci et de s’adapter 

autant que nécessaire aux évolutions du 

secteur, comme le préconise 

l’Observatoire National de la Protection de 

l’Enfance.   

 

Les objectifs stratégiques et les 

orientations présentées s’appuient sur le 

bilan du précédent schéma, les besoins du 

public visé et s’inscrit dans les évolutions 

attendues de la loi du 14 mars 2016.  

 

Dans un contexte socio-économique 

difficile qui pèse sur les plus fragiles 

d’entre nous, je remercie chaleureusement 

l’ensemble des acteurs, professionnels et 

bénévoles qui concourent chaque jour aux 

missions de prévention et de protection de 

l’enfance.    

La mise en œuvre du schéma Enfance 

Famille Jeunesse 2018-2022 consacrera 

l’engagement de notre collectivité de 

mettre la solidarité et la réussite au cœur 

de ses priorités.

Noël BOURGEOIS 
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LA PROTECTION 
DE L’ENFANCE :

UN CADRE LEGISLATIF 
EN CONSTANTE EVOLUTION 
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1- Le cadre juridique de l’Aide Sociale à l’Enfance 

L’aide sociale à l’enfance est une politique publique constituée de l’ensemble des règles 

juridiques qui visent à assurer le respect des droits de l’enfant. Ces droits sont inscrits dans 

la Convention  Internationale  des  Droits  de l'Enfant adoptée le 20 novembre 1989 et 

ratifiée par la France le 27 juin 1990.  

Les lois de décentralisation de 1983 relatives à la répartition des compétences entre les 

communes, les départements, les régions et l’État, ont donné aux Conseils départementaux 

de nouvelles missions en matière d’aide sociale. Concernant le champ spécifique de l’Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE) pour lequel les Conseils départementaux sont chefs de file, ont 

ainsi, au-delà des dispositions légales qu’ils sont tenus de respecter afin de garantir un 

traitement équitable sur l’ensemble du territoire, à exercer des choix dans l’organisation des 

services et des missions qui leur sont dévolues.  

Dans le cadre de cette responsabilité départementale, chaque territoire organise librement le 

service  de  l’ASE  en  fonction  de  ses  réalités  (géographie,  population,  isolement,  etc.) 

et  de  ses  besoins. 

Ces dernières années ont été riches en évolutions législatives et règlementaires dans le 

cadre de la protection de l’enfance. Celle-ci a été profondément réformée par la loi du 5 mars 

2007 et visait trois objectifs : mieux prévenir, mieux repérer et mieux prendre en charge. 

Cette loi fait de la prévention la finalité de la protection de l’enfance. Elle affirme le rôle de 

pilote confié au Président du Conseil Départemental, crée une cellule départementale de 

recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu’un 

Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE), destinés à améliorer et 

renforcer le dispositif de protection de l’enfance.  
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2- La loi n°2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant vise à compléter la loi du 5 mars 

2007 et à redéfinir le sens donné à la protection de l’enfance. Revenant sur une approche 

considérée comme « parentaliste », l’article 1er place l’enfant au centre de l’intervention. 

Ainsi, la protection de l’enfance telle que nouvellement définie vise à « garantir la prise en 

compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, 

affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son 

éducation, dans le respect des droits ».  

2-1- Les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance  

(Article L221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles modifié par la loi n°2016-297 du 

14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant) :  

 

Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département 

chargé des missions suivantes : 

1/ Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille 

ou à tout détendeur 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 vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, 

sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; 

2/ Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions 

collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale 

des jeunes et des familles, notamment des actions de prévention spécialisée ; 

3/ Mener, en urgence des actions de protection en faveur des mineurs 

4/ Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur 

orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; 
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5/ Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de 

prévention des situations de danger à l’égard des mineurs et, sans préjudice des 

compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission des informations 

préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou 

risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de 

l’être, et participer à leur protection ; 

6/ Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que 

ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur ; 

7/ Veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long 

terme ; 

8/ Veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient 

maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.  

2-2 Les axes principaux de la loi du 14 mars 2016 

Les deux axes majeurs de cette loi sont la prise en compte de l’enfant et de ses besoins 

dans un parcours en protection de l’enfance et le renforcement de la cohérence 

institutionnelle au niveau national et territorial. 

Aussi, les détails de la loi apparaissent comme les suivants : 

 La création du conseil national de la protection de l’enfance : (CNPE) 

Le CNPE a été mis en place par l’article 1 de la loi relative à la protection de l’enfant 

et est chargé de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la 

politique de la protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y 

rattachant et d’en évaluer la mise en œuvre. 

 

 La mise en œuvre des actions de prévention en direction de l’enfant et de sa 

famille 

L’article 2 de la loi prévoit la mise en place d’un protocole avec les différents 

responsables institutionnels et associatifs par le Président du Conseil 

Départemental dans l’optique de mener des actions de prévention en direction 

de l’enfant et de sa famille. Le protocole définit les modalités de mobilisation et 

de coordination de ces responsables autour de priorités partagées. 
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 La composition pluri-institutionnelle de l’observatoire départemental de la 

protection de l’enfance (ODPE) 

L’article 3 de la loi précise la composition pluri-institutionnelle de l’ODPE. Les 

représentants des différents partenaires institutionnelles et associatifs de la 

protection de l’enfance y sont représentés. 

 

 L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information 

préoccupante 

Le décret d’application de l’article 9 de la loi précise les modalités et l’évaluation de la 

situation d’un mineur et de l’ensemble des mineurs au domicile à partir d’une 

information préoccupante. 

 

 Conditions de l’accueil durable et bénévole par un tiers 

Selon l’article 13 de la loi de la protection de l’enfant, le Président peut confier à un 

tiers un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance si tel est l’intérêt de 

l’enfant. Le décret précise les finalités de cet accueil, définit les précautions à prendre 

avant d’y recourir ainsi que les modalités d’accompagnement, de suivi et de contrôle 

du tiers. 

 

 La définition du référentiel du Projet Pour l’Enfant (PPE) 

Le contenu du projet pour l’enfant est établi pour tout enfant bénéficiant d’une 

prestation administrative (hors aide financière) ou d’une mesure judiciaire dans 

l’article 21. 

 

 L’attribution d’un pécule au jeune majeur ou au mineur anticipé 

Afin de soutenir les jeunes majeurs à la sortie d’un dispositif de placement judiciaire, 

l’article 19 de la loi prévoit l’attribution à ces jeunes d’un pécule qui correspond aux 

montants des allocations de rentrée scolaire qui leur étaient dues. 

 

 Les conditions d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés (MNA) 

L’article 48 de la loi concerne les mineurs privés de la protection de leur 

famille. Le Président du conseil départemental se doit de transmettre le 

nombre de ces mineurs au Ministre de la Justice. Le Ministre de la Justice fixe 

alors les objectifs de répartition des accueils de ces mineurs entre les 

départements en fonction de critères démographiques  

et d’éloignement géographique.  
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Famille, tout citoyen, le 119    Education 
Nationale, Modes d’accueil professionnels de 
santé, police, gendarmerie, associations…                                                   
Service de prévention, services d’action sociale 
et médico sociale des Ardennes 
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Le président 

du conseil 

départemental 

des Ardennes 

 

 

Le service de l’ 

ASE  est placé 

sous son 

autorité (L221-

2 CASF). Il est 

responsable de 

l’organisation 

du recueil, du 

traitement et 

de l’évaluation 

des situations 

de danger (Art 

L226-3 CASF) 

 

Il émet des 

signalements 

au procureur 

de la 

république 

dans les 

conditions 

prévues à 

l’article L.226-4 

du CASF 

ASE :                                              
Aide Sociale à l’Enfance        

Milieu ouvert : aide 
financière, mesure 
administrative 
d’accompagnement en 

économie sociale et 
familiale, aide éducative à 
domicile (AED), 
accompagnement par 
TISF, contrat jeune 
majeur      Accueil : 
provisoire, modulable, 
périodique, exceptionnel, 
spécialisé, familial ou 
dans un établissement, 
pupilles de l’état… 

 

CRIP : Cellule de Recueil de 
traitement et d’évaluation des 

Informations Préoccupantes 

Procureur :                                  
Vérifie les conditions du signalement  
et peut ordonner un placement 
provisoire (OPP) 

Juge des enfants :                               
MJIE : Mesure judiciaire 
d’investigation éducative  

OPP : Ordonnance de Placement 
Provisoire 

AEMO : Mesure d’Assistance 

Educative en Milieu Ouvert 

Accueil (placement) : auprès de 
l’autre parent, d’un membre de la 

famille ou d’un Tiers Digne de 

Confiance, au service de l’ASE, à un 
service ou établissement de 

Protection Administrative Protection Judiciaire 

Mise en œuvre : ASE, 
services associatifs habilités, 
tiers bénévoles 

Mise en œuvre : ASE, services 
associatifs habilités, PJJ 

Information Préoccupante 

 Signalement 

Signalement au 

cas où la 

protection 

sociale s’avère 

insuffisante ( 

cas de  danger 

grave, 

maltraitance, 

impossiblité 
d’évaluer la 

situation, refus 

de l’aide 

proposée par les 

familles) 
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1- Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, deux niveaux d’intervention 

 

Afin de mener à bien ses missions, le service de l’aide sociale à l’enfance dans les Ardennes  

est organisé selon deux niveaux : 

 La Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance (PSJPE) 

 La Mission Enfance Parentalité Protection de l’Enfance (MEPPE)  

 

1-1 La Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance 

 

La Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance (PSJPE) est chargée du pilotage, de 

l’organisation et du développement de l’aide sociale à l’enfance dans le département des 

Ardennes.  

 

La Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance anime des groupes de réflexion avec 

l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance notamment par l’élaboration et le suivi 

du Schéma départemental et l’animation de l’Observatoire Départemental de la Protection de 

l’Enfance, décline les valeurs de référence dans le domaine spécifique de la Protection de 

l’Enfance et élabore les procédures en lien à la règlementation. La Politique Sociale 

Jeunesse Protection de l’Enfance coordonne l’ensemble des activités relatives à la 

protection de l’enfance et représente le Conseil départemental auprès des partenaires. 

 

Elle autorise, évalue et contrôle les établissements et services de la Protection de l’enfance 

et procède à la gestion des dispositifs départementaux qui sont : 

o la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 

o le suivi des Mineurs sous statuts particuliers (Pupilles de l’Etat, 

Mineurs sous tutelle, délégation d’autorité parentale, administrateur ad 

hoc) 

o l’agrément pour l’adoption  

o le recueil des enfants nés dans le cadre d’un accouchement sous le 

secret 

o L’accueil familial départemental 
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Organigramme de la Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance (au 01/05/2018) 
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d’ACCOMPAGNEMENT 

des ASSISTANTS 

FAMILIAUX (ESAAF) 

Anne MOUQUET 

Mélanie ROGER 

Gladys ZUCCHI 

 

Aude JEAN-PIERRE 

Françine MOCELLIN 

Patricia NICOD 
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F 
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1-2 La Mission Enfance Parentalité Protection de l’Enfance  

La gestion de l’essentiel des actions individuelles menées auprès des bénéficiaires de la 

Protection de l’Enfance a été déconcentrée dans les quatre Délégations Territoriales des 

Solidarités (DTS). 

Les cadres et travailleurs psycho-sociaux qui composent les MEPPE sont chargés de 

l’accompagnement des mineurs qui bénéficient des prestations d’Action Educative à 

Domicile (AED) et du suivi des mineurs placés en famille d’accueil ou en établissement .Ils  

élaborent à ce titre le Projet Pour l’Enfant. L’accompagnement des jeunes de moins de 21 

ans au titre du Contrat Jeune Majeur est réalisé également par les MEPPE.  

 

Les 4 délégations territoriales des solidarités 
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2- La Protection Maternelle et Infantile  

 

Le service de la PMI mène des actions de prévention et de promotion de proximité auprès 

des enfants, des jeunes et de leur famille. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de 

l’enfance et celle du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, renforcent les missions  

de prévention médico-sociale de la PMI.  

 

2-1 Un pilotage exercé par le médecin départemental de PMI 

Le médecin départemental de PMI met en place en coordination avec les trois cadres de 

santé, la responsable de l’unité mode de garde et les quatre médecins de territoires, la 

politique de prévention du département.  

Par ailleurs, tout en veillant au respect de la législation dans le domaine de la Petite 

Enfance, il met en œuvre le suivi et le contrôle chez les assistantes maternelles et dans les 

établissements d’accueil du jeune enfant. 
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L’organigramme du service de la Protection Maternelle Infantile au 01/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Médecin 

départemental de PMI 

Anne BRUN-CHOUABE 
Responsable Unité 

mode de garde 

Frédérique RUTTERS 

Assistants 

administratifs 

Maria RAMALHO 

Chantal GALTIER 

 

Médecins de 

territoire 

Claire 

CHAMPONIER 

Liana PRECUP 

Hélène LEROND 

Isabelle 

TAMBOUR 

Coordinatrices 

de PMI 

Marjorie 

MOLEMANS 

Géraldine 

GENIN 

Emmanuelle 

VERNEL 

Coordinatrice 

Sage-femme 

Florence 

LANAILLE 

- IDE / puéricultrices : 24* 

- Aux . de soins : Annick 

FECOURT 

- Aux. de puériculture : 

Karine FLEURY 

Sages-femmes : 

Julie DARSON 

Odile 

DERAMOND 

Angélique JUST 

Fabienne 

MANTEAU 

Marie NOEL 

Carole SULIS 

 

 

 

Conseillères conjugales et 

familiales :  

Karine GAUTHIEZ 

Patricia JAMOULLE 

Véronique LORRILIERE 

Christine PIANTONI 

 

Assistants 

administratifs 

Mode de garde 

Stéphanie 

CARRE 

Corinne 

THOMAS 

Céline BERGER 

 

Educatrices 

de jeunes 

enfants : 8* 

*Educatrices de jeunes enfants : Claire CANON ; Christelle DAVID ; Sandrine DOUILLY ; Myriam  DURMARQUE ; 

Nassera FONDER ; Sylvie FOUQUET ; Sandrine MEHAULT ; Caroline VAROQUIER. 

IDE/puéricultrices : Emilie BERNARD ; Monique BONNARD ; Catherine BORCA ; Bernadette SCULFORT; 

Véronique FORGET ; Séverine CHERDON ; Dorothée CLERGEAT ; Emilie DELEU ; Ingrid DURY ; Claire FREROT ; 

Amandine HOURRIEZ ; Amandine JACOB ; Solène LE BOURSICOT ; Céline MARCHOIS ; Jeannie NDJALLE-ZANGA ; 

Chantal PECQUET ; Vanessa PEDRONI ; Agnès PERIN-LEDEME ; Anne RENAULT ; Emilie SANDRIN ; Isabelle 

THIEROT ; Emilie ZANOLETTI. 
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2-2 Les missions de prévention mises en œuvre en territoire 

 

 La planification des naissances 

Les Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF) ont été institués en 1975, suite 

à la loi Veil sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG). Il existe 4 Centres de 

Planification et d’Education Familiale dont les activités sont les suivantes: 

 consultations médicales relatives à la maîtrise de la fécondité 

  diffusion d’informations portant sur la sexualité, 

  préparation à la vie de couple,  

 entretiens préalables à l’IVG et accompagnement de la personne, 

 dépistage et traitement des maladies sexuellement transmissibles. 

Les CPEF se différencient des consultations de gynécologie par la prise en compte de la 

dimension psychosociale des problèmes  et par la possibilité de prescrire la contraception 

aux mineures désirant garder le secret et aux personnes sans ressources.  

 Les consultations prénatales  

La loi du 18 décembre 1989 mentionne des consultations prénatales et des actions médico-

sociales préventives à domicile pour les femmes enceintes requérant une attention 

particulière, assurées à la demande ou avec l’accord des intéressées, en liaison avec le 

médecin traitant et les services hospitaliers concernés, et le décret d’application précise que 

ces actions ont notamment pour objet d’assurer une surveillance régulière du bon 

déroulement de la grossesse et de la croissance fœtale  par le dépistage précoce des 

pathologies maternelle et fœtale et de leur prise en charge en relation avec les équipes 

obstétricales concernées.  

La loi de mars 2007 a permis la mise en place d’un entretien prénatale  précoce au 

quatrième mois de grossesse prenant en compte la dimension psychosociale de la femme 

enceinte. 
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 En ce qui concerne les enfants de moins de six ans 

Le Département des Ardennes dispose de médecins, de puéricultrices, d’infirmières et 

d’éducatrices de jeunes enfants,  affectés dans les Maisons des Solidarités. Les missions de 

la P.M.I. ont aussi été redéfinies par la loi du 18 décembre 1989 : « mesures de prévention 

médico-sociales,  psychologiques et d’éducation pour la santé pour les futurs parents et les 

enfants ». Cette action précoce se déroule à la demande des parents ou avec leur accord, 

soit  après contact à la maternité ou après réception de l’avis de déclaration de naissance 

dont le service est de par la Loi destinataire. Elle s’effectue à domicile ou dans les 

consultations de nourrissons.  

 Les consultations infantiles et les permanences Petite Enfance 

Il s’agit de médecine préventive qui permet de réaliser dans les maisons des solidarités des 

bilans médicaux préventifs, une surveillance de la croissance ou encore une mise à jour des 

vaccinations.  

 Les haltes-jeux 

Il s’agit de lieux d’accueil conviviaux parents-enfants organisés par le personnel de PMI. Ces 

accueils constituent une action de prévention médico-sociale précoce qui permet le soutien 

du lien mère/ enfant ainsi que le développement de la  socialisation de l’enfant. 

 Les visites à domicile 

Les visites à domicile font souvent suite à un contact en maternité avec les jeunes mères, 

soit de façon systématique, soit sur demande du personnel de maternité qui a relevé 

quelques difficultés. Il s’agit de prévention primaire, le plus souvent pour des difficultés ou 

questions banales de puériculture, la famille se prenant bien en charge. 

Ces interventions nécessitent une bonne collaboration sur le terrain (service social 

notamment) et avec un réseau pluridisciplinaire et pluri-institutionnel (Pédiatrie, Maternité, 

C.A.M.P.S., inter secteur de Pédopsychiatrie, Psychiatrie adulte, Aide Sociale à l’Enfance). 
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 Les bilans réalisés en école maternelle 

Les bilans des enfants de 4 ans s’adressent à tous les enfants scolarisés. Ce sont des bilans 

de prévention primaire permettant de suivre la croissance staturo-pondérale, le 

développement psychomoteur ,le dépistage des déficiences sensorielles, des troubles du 

comportement, des difficultés relationnelles et le repérage des troubles du langage. 

La collaboration avec l’équipe enseignante est indispensable car elle permet de faire le lien 

entre le  service de PMI et les parents. 

 Les actions de préventions à domicile  

Le service de P.M.I assure les missions de protection et de promotion de la santé maternelle 

et infantile et plus précisément met en œuvre des actions médico-sociales préventives à 

domicile pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans requérant une attention 

particulière. Ces actions se traduisent notamment par le financement d’heures de 

technicienne en intervention sociale et familiale (TISF)  et/ou d’aide à domicile. 

 La prévention et le dépistage des mauvais traitements 

Le service de PMI participe, avec la Mission Accueil et Accompagnement Social, à 

l’évaluation des informations préoccupantes concernant des enfants de moins de 6 ans. 

Conformément aux préconisations du schéma de protection de l’enfance, les médecins de 

PMI réalisent les bilans de santé des enfants placés de moins de 6 ans.  

 Les modes de garde 

Le service de PMI organise et assure l’agrément des assistants familiaux ainsi que 

l’agrément, la formation et l’accompagnement des assistants maternels. Il assure également 

la surveillance et le contrôle des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans. 

Une équipe d’éducateurs de jeunes enfants est chargée du suivi et du contrôle des 

assistantes maternelles ainsi que du contrôle des établissements d’accueil. 

 Recueil épidémiologique 

Le service de PMI est chargé de rassembler tous les éléments statistiques 

relatifs à la situation sanitaire de la mère et du jeune enfant. 
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3 - Les partenaires associatifs et institutionnels 

 

 Le cadre réglementaire : 

L’article L.221-1 du CASF dispose que « pour l'accomplissement de ses missions, et sans 

préjudice de ses responsabilités vis-à-vis 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 ou à des 

personnes physiques. Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a 

confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur 

placement. » 

 
3-1. Les acteurs de la prévention 

 

 La prévention spécialisée 

 

Dans le département des Ardennes, trois associations de préventions spécialisées financées 

à 80% par le Conseil départemental interviennent sur les villes de Charleville-Mézières, 

Sedan et Revin. 

 - L’ACEPA, l’association des clubs et équipes de prévention ardennaise intervient sur 

la DTS de Charleville –Mézières Centre Ardennes (CMCA) 

 - L’ACPSO, Association du club de prévention Sedan Ouest intervient sur la DTS 

Sedanaise. 

 - L’APAR, l’association de prévention ardennaise de Revin, intervient sur la DTS Nord 

Ardennes Thiérache. 

Ces clubs de prévention permettent majoritairement des accompagnements éducatifs 

individualisés en luttant par exemple contre le décrochage scolaire et l’absentéisme 

notamment chez les collégiens, en entretenant une relation éducative avec les jeunes en 

voie de marginalisation. Au cours de l’année 2018, un appel à projet visant à la création d’un 

seul service de prévention spécialisée sera diffusé. 
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 Les associations de TISF 

 

L’article L.222-3 du CASF dispose que l’aide à domicile comporte l’action d’un technicien ou 

d’une technicienne de l’intervention  sociale et familiale ou d’une aide ménagère. 

Les actions des Techniciens d’Intervention Sociale et Familiale (TISF) sont réalisées par 

deux associations dans le département des Ardennes : l’Aide à Domicile en Milieu Rural 

(ADMR) et Domicile Action 08. 

Leurs interventions au titre de l’ASE et de la PMI visent à soutenir les familles rencontrant 

des difficultés dans la prise en charge  quotidienne de leur(s) enfant(s). 

 
3-2 L’évaluation des Informations Préoccupantes  

 

 Le cadre réglementaire : 

L’article L.226-3 du CASF dispose que «  le Président du Conseil  Départemental est chargé 

du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des 

informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou en risquent de l’être ». 

 

 La cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP) 

La CRIP centralise au niveau départemental toutes les informations préoccupantes (IP) 

concernant les mineurs en danger ou en risque de l’être.  

 

L’évaluation de la situation est réalisée par les travailleurs médico-sociaux des services 

départementaux et par les partenaires mandatés par la mise en œuvre des 

prestations/mesures éducatives (CADEF, Sauvegarde, la Fondation des apprentis 

d’Auteuil,…) 
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Le circuit d’une Information Préoccupante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnels 

Education Nationale, 

hôpitaux, rapport 

écrit 

Particuliers               

Anonyme ou 

non 

 

 INFORMATION PRÉOCCUPANTE 

C.R.I.P 

Conseille et informe les 

professionnels, transmet pour 

évaluation et traitement 

EVALUATION EN TERRITOIRE 

Classement  sans suite Protection 

Administrative 

Saisine judiciaire 

Classement sans suite 

Enquête pénale 

Ordonnance de 

Placement Provisoire 

Requête au Juge pour 

Enfants 

Soit-

transmis 

 

PARQUET 
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3.3 L’accompagnement des mineurs et de leur famille  

 
Les prestations administratives et les mesures d’assistance éducative  

des mineurs en danger ou en risque de l’être : 

 

 

 

 
 

• Aides financières 
TISF, AED 

• AESF 

• AED renforcée 

• AEMO 

• MJAGBF 

• AEMO renforcée 

 

• Accueil de jour 
 

• Placement à 
domicile 

• Accueil séquentiel 

• Placement 

• Accueil de jour 

• Placement à 
domicile 

• Accueil 
séquentiel 

 
 

• Placement 

Administratif Judiciaire 
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Les prestations administratives et mesures d’assistance éducative permettent de soutenir et 

d’accompagner la famille pour lui apporter une aide dans la prise en charge de son (ses) 

enfant(s).  

 

o L’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) 

L’article L222-3 du CASF prévoit la mise en place d’un accompagnement en 

économie sociale et familiale lorsque les prestations familiales ne sont pas 

employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation 

des enfants. Cette prestation nécessite l’accord de la famille. 

 

o La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (MJAGBF) 

Conformément à l'article 375-9-1 du code civil, le juge des enfants peut prononcer 

une mesure d'aide à la gestion du budget familial, mesure d'assistance éducative 

d'aide à domicile 

Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au 

logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que 

l'accompagnement en économie sociale et familiale n'apparaît pas suffisant. Le juge 

des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne 

physique ou morale qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales". 

 

o Les actions éducatives à domicile (AED), prises en concertation entre les 

détenteurs de l’autorité parentale et le service de l’aide sociale à l’enfance. Elles se 

matérialisent par un contrat qui engage les deux parties et sont exercées à domicile 

par des éducateurs spécialisées du Conseil départemental. 

 

o Les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), mesures éducatives 

ordonnées par l’autorité judiciaire. Elles s’imposent aux détenteurs de 

l’autorité parentale. Ces mesures d’AEMO sont déléguées auprès d’une 

association: le Comité Ardennais de l’Enfance et de la Famille (CADEF) qui 

intervient sur l’ensemble du département des Ardennes. 
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La loi du 5 mars 2017 réformant la protection de l’enfance introduit la possibilité de mettre en 

place des mesures diversifiées permettant de sortir de l’alternative aide à domicile/placement 

de l’enfant et correspondant à une nouvelle façon d’accompagner les familles. 

 
o L’accueil de jour est un soutien éducatif sans hébergement. L’enfant est accueilli  

en journée et en dehors des temps scolaires soit à la demande des parents soit sur 

décision judiciaire.  

 

o L’accueil séquentiel  permet d’accueillir de façon provisoire un mineur à temps 

complet ou partiel, modulable en fonction de ses besoins. 

 

o L’accueil d’urgence offre au mineur ayant abandonné le domicile familial et qui se 

trouve en situation de danger immédiat ou de suspicion, la possibilité d’être accueilli 

par le service de l’ASE, dans le cadre d’une action préventive, pour 72h maximum, 

sans autorisation des parents. Ces derniers, ainsi que le procureur de la République, 

doivent toutefois être informés sans délai de cet accueil. Au terme de cette période, 

deux solutions sont possibles, si le retour dans sa famille n’a pas pu être organisé : 

une procédure d’admission à l’ASE si les parents donnent leur accord ou, à défaut, 

une saisine de l’autorité judiciaire. 

 
3-4 L’hébergement des mineurs confiés  

 

Dans le département des Ardennes, 60% des mineurs confiés sur décision administrative ou 

judiciaire sont accueillis par des familles d’accueil employées par le Conseil départemental. 

Les autres mineurs sont hébergés dans des établissements de la protection de l’enfance. 

  

 La Maison départementale de l’enfance et de la famille (MaDEF) : 

 

La MaDEF, établissement public non autonome implanté à Warcq, a pour 

mission d’assurer l’accueil d’urgence, l’observation et l’orientation des 

mineurs, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de 

moins de trois ans et des jeunes majeurs de moins de 21 ans. 
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 Les maisons d’enfants à caractère social 

 
Trois Maisons d’enfants à caractère social, appelées aussi MECS, accueillent des mineurs 

confiés à l’ASE et des jeunes majeurs de 21 ans : 

  - La MECS de DON BOSCO, établissement privé à but non lucratif géré par la 

Fondation des apprentis d’Auteuil dont le siège se situe à Monthermé. 

  - Le Centre éducatif de Sedan, établissement géré par l’association La 

Sauvegarde des Ardennes. 

  - Le Centre Educatif et Professionnel de Bazeilles, géré par l’association La 

Sauvegarde des Ardennes  

 

 

 

3-5 La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 

 

La protection judiciaire de la jeunesse a pour cœur de mission l’action éducative pour les 

mineurs dans le cadre judiciaire.  

L’ordonnance du 02 Février 1945 constitue le texte de référence s’agissant des mineurs 

délinquants.  

Les missions de la PJJ sont d’assurer la réinsertion dans la vie sociale des enfants en 

danger et des jeunes délinquants qui font l’objet d’une décision de justice.  

 

Les mesures exercées dans le cadre de la PJJ sont : 

  - les mesures d’investigation judiciaire et éducative 

  - les mesures éducatives en milieu ouvert 

  - les mesures éducatives de placement 

  - les sanctions éducatives 

  - les mesures de probation et de peines 

Ces mesures permettent le suivi des mineurs incarcérés, la permanence éducative ainsi que 

l’insertion sociale et professionnelle. 
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Gendarmerie, Police nationale 

Traitement de la délinquance 

Interpellation, procès verbal, enquête, transfert 

au parquet 

Mineurs 

délinquants 

Parquet, juge des enfants 

Traitement de la délinquance 

Sanctions 

Protection Judicaire de la Jeunesse 

Prévention de la récidive, insertion 

Mesures : placements en établissements 

éducatifs, investigation, mesures de milieu 

ouvert, d’insertion, suivi des mineurs 

incarcérés 

Conseil départemental des Ardennes 

Protection de l’Enfance 

Mesures : AED, AEMO administratives et 

judiciaires, placement en MECS ou famille 

d’accueil, prévention spécialisée, suivi social… 

Mineurs 

en danger 

Police judiciaire pilotée 

par le Parquet 

Instance tripartie de 

coordination des acteurs 

de la justice des mineurs 

Schéma départemental 

piloté par le conseil 

départemental 

Observatoire 

Départemental de la 

Protection de l’Enfance 

CRIP 
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LES DONNÉES

DÉMOGRAPHIQUES
ET SOCIALES 
DU DÉPARTEMENT 
DES ARDENNES
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Connaître les données démographiques et sociales du département permet d’appuyer le 

pilotage des politiques sociales et médico-sociales qui incombe au Conseil Départemental 

en adaptant la répartition territoriale de ses effectifs et d’aider à la prise de décision dans les 

modalités d’intervention auprès des publics.  

 

Cette démarche s’appuie sur le constat que les difficultés rencontrées par les familles 

accompagnées en protection de l’enfance sont multifactorielles. L’enjeu est de développer 

une réelle stratégie de prévention dans le cadre de cette politique, en prenant en compte les 

différentes dimensions de la vie des familles, dans leur impact sur la relation parent-enfant et 

l’exercice de la parentalité.  

 

1. L’évolution démographique 

 

 

1.1. Evolution et comparaison de la population des Ardennes 

 

La population ardennaise diminue progressivement depuis 1999. A la différence de la 

population française qui, elle, augmente, le département des Ardennes a perdu environ 

11 500 habitants en 15 ans. 

 

 Ardennes Aube Marne Haute-
Marne 

Champagne-
Ardenne 

France 
métropolitaine 

1999 290 452 292 317 565 366 195 131 1 343 266 58 496 613 
2008 284 197 301 327 566 010 186 470 1 338 004 62 134 963 
2013 280 907 306 581 569 999 181 521 1 339 008 63697 865 
2015 278 970 308 085 572 968 179 638 1 339 661 64 504 157 
Estimation 2018 271 339 370 240 573 253 175 102 ND 65 018 096 
Insee, recensement de la population 1999, 2008 et 2013,2015 estimation de population 2018 
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1.2. Natalité : comparaisons départementales 

 

Le nombre des naissances baisse dans les Ardennes depuis les années 2000 passant de 

3 366 à 2 656 en 2017 soit une baisse de 21 %. 

 

 Nombre  

de naissances 

Taux brut 

de natalité (‰) 

Age moyen de la mère  

à la naissance 

Ardennes 2 799 10,1 28,6 ans 

Région Grand Est 58 895 10,8 30,0 ans 

France 796 844 12,0 30,3 ans 

Insee, 2014 
 

Le département des Ardennes connaît un taux de natalité inférieur à celui de la région et du 

pays. On observe également un âge moyen de la mère à la naissance inférieur à celui de la 

région et du pays. 
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Dans la région Champagne-Ardenne, les mères sont moins diplômées lors de leur 

accouchement en comparaison aux autres régions. En effet, seules 33% des femmes sont 

titulaires d’un diplôme égal ou supérieur au baccalauréat. 

 

1.3. Composition des familles ardennaises 
 

 
Ardennes  

2013 
Ardennes 2008 Ardennes 

1999 
France 

2012 

Ensemble 79 645 familles 80 660 familles 81 188 familles 17 099 000 
familles 

Couples avec enfant(s) 42,5% 44,3% 50,3% 43,4% 

Familles monoparentales 13,8% 13,4% 12,2% 14,0% 

Hommes seuls avec enfant(s) 2,1% 2,0% 1,9%  

Femmes seules avec enfant(s) 11,7% 11,3% 10,3%  

Couples sans enfant 43,7% 42,3% 37,6% 42,6% 
Insee, RP 2008 et RP 2013 exploitations complémentaires 

 
On observe une évolution croissante des familles monoparentales dans le département des 

Ardennes. Le nombre de familles monoparentales ardennaises atteint une part de 13,8 % 

des familles, chiffre proche de la part nationale (14%). 

 

 
 
 
  

Les chiffres clés 

 271 339  habitants dans les Ardennes en 2018 

 79 645 familles en 2013 

 13,8% de familles monoparentales en 2013 

 33% des femmes qui accouchent sont titulaires d’un diplôme égal ou 

supérieur au baccalauréat 
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2. La typologie de la population 
 
2.1. Population ardennaise selon l’âge au 1er janvier 2016 

 
Tranches d’âge Nombre d’habitants Pourcentage 

0-19 ans 64 825 24% 
20-24 ans 12 936 5% 
25-64 ans 139 861 51% 
65 ans et plus 56 387 20% 
Données DREES 2016 
 
Les moins de 20 ans représentent 24% de la population ardennaise, à l’échelle nationale, ils 

représentent une part similaire (25% 

 
2.2. Un taux d’allocataires des minima sociaux important 

 
Type d’allocation perçue Population ardennaise Population française 

Tout type confondu 11.20% 7,90% 
AAH (allocation aux adultes handicapés) 3,20% 2,50% 
ASS (allocation de solidarité spécifique) 1,70% 1,10% 
RSA socle (revenu de solidarité active) 6.40% 4,30% 
Données DREES 2015 

 
Avec plus de 11% de sa population bénéficiaire d’une allocation, le département des 

Ardennes se classe 12ème au niveau national en taux d’allocataires par rapport à son nombre 

d’habitants. 

 
 

2.3. Un niveau de vie bas 

 
 

Population ardennaise Population française 

17 623 € 19 786 € 
Données DREES 2012 

 
Le niveau de vie médian dans les Ardennes est bien inférieur à la moyenne nationale. 
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Les chiffres clés 

 Les moins de 20 ans représentent  un quart de la population ardennaise 

(67581 en 2015) 

 16,4% des enfants vivent dans une famille dont les parents n’ont pas 

d’emploi 

 49,8% des enfants qui vivent dans une famille monoparentale ont un 

parent qui n’a pas d’emploi 

2.4. Un taux d’activité inférieur à la moyenne nationale 

 
 

 
Population 
ardennaise 

Population 
française 

Taux de chômage au 3ème trimestre 2015 12.80% 10.20% 
Population sans activité professionnelle en 2012 27,00% 24,20% 
Taux d'activité de la population âgés entre 15 et 64 ans en 2012 70,20% 72.80% 

hommes 75,90% 76,30% 
femmes 64,50% 69.50% 

Enfants dont les parents sont sans emploi en 2012   
Part des enfants vivant dans une famille dont les parents n'ont pas 

d'emploi et ne sont ni retraités ni étudiants parmi l'ensemble des 
enfants 

16,40% 11,20% 

Part des enfants vivant dans une famille dont les parents n'ont pas 
d'emploi et ne sont ni retraités ni étudiants parmi les enfants vivant 

dans une famille monoparentale 
49,80% 34,00% 

Part des enfants vivant dans une famille dont les parents n'ont pas 
d'emploi et ne sont ni retraités ni étudiants parmi les enfants vivant 

dans une famille constituée d'un couple 
9,00% 5,70% 

Données DREES 2012-2015 

 
L’activité de la population ardennaise est en net décalage avec les moyennes françaises. Le 

département est en situation de sous-activité, il se classe parmi les 10 départements les plus 

en difficultés en France. Ce constat est encore plus important chez les femmes et chez les 

familles monoparentales. 
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3. Les difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes ardennais 
 

3.1. Une situation scolaire dégradée 
 

 
Population 
ardennaise 

Population 
française 

Part des jeunes ayant participé à la Journée Défense et Citoyenneté en 
difficulté de lecture en 2014 11,20% 9,60% 

Part des jeunes accueillis pour la première fois par les missions locales et les 
PAIO en 2014 de la population des 16-25 ans 7,80% 5,80% 

Part des jeunes de 18 à 25 ans non insérés en 2012 32,50% 22,30% 
Part des diplômés de l'enseignement supérieur au sein de la population des 25-
34 ans non inscrite en établissement scolaire   

en 1999 19,40% 28,00% 
en 2007 28,80% 40,40% 
en 2012 30,20% 42,80% 

Part des pas ou peu diplômés, au sein de la population des 20-24 ans non 
scolarisée 23,00% 20,70% 

Données DREES 2012-2014 

 
Au sein du département des Ardennes, on constate que les jeunes présentent des difficultés 

scolaires et professionnelles plus importantes que les moyennes françaises : 

 11,20% des jeunes ardennais présentent des difficultés de lecture 

 Peu de diplômés 

 Faible taux d’insertion 

Toutefois, le nombre de diplômes ardennais est en augmentation entre 2008 et 2013. 
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Le département présente une part de redoublement inférieure à la moyenne nationale. En 

effet, la part d’élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard, à la rentrée 2015 est de 

8,9% contre 10,2% au niveau national.  

 

La proportion d’élèves handicapés dans les Ardennes est supérieure à la moyenne française 

(2,91% contre 1,53% au niveau national). Néanmoins le taux d’équipement est également 

supérieur à la moyenne nationale (1,14% contre 0,64% pour les places en établissement 

spécialisé et 0,45% contre 0,30% pour les places en accompagnement à domicile). 

 

Scolarisation des ardennais selon l’âge et le sexe en 2013 :  
 

 

Ensemble 
Population 
scolarisée 

Part de la population scolarisée en 
% en 2013 

Ensemble Hommes Femmes 

2 à 5 ans 13 873 10 547 76,0 76,2 75,9 

6 à 10 ans 17 840 17 573 98,5 98,3 98,7 

11 à 14 ans 14 455 14 248 98,6 98,6 98,6 

15 à 17 ans 10 681 10 114 94,7 94,1 95,3 

18 à 24 ans 20 135 7 378 36,6 36,0 37,3 

25 à 29 ans 15 511 409 2,6 2,0 3,3 

30 ans ou plus 181 979 1 031 0,6 0,5 0,6 

Insee RP 2013 exploitation principale 

 

En 2013, 76% des enfants âgés de 2 à 5 ans sont scolarisés. Alors que la scolarité est 

obligatoire, il persiste 1,5% de la population non scolarisée dans la tranche d’âge 6-14 ans. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les chiffres clés 

 32,5 % des jeunes de 18 à 25 ans n’avaient pas de situation scolaire ou 

professionnelle en 2012 

 11,20 % des jeunes scolarisés présentent des difficultés de lecture 
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3.2. La santé 

 

 densité de médecins généralistes pour 10 000 habitants  

 
Ardennes 2016 France 2016 

Densité 8,2 9,1 
Source : FNPS - INSEE - 2016 

  

 Evolution du nombre de médecins généralistes dans les Ardennes de 2007 à 2016 

 
Le département des Ardennes est confronté à une diminution de l’offre de médecins 

généralistes et spécialistes. 

 

Distribution des médecins généralistes au 
31/12/2016 

  

Nombre  de médecins 
généralistes 

Hommes Femmes Total 

Total 164 65 229 
Moins de 40 ans 6 21 27 
40 à 49 ans 22 7 29 
50 à 54 ans 28 11 39 
55 à 59 ans 56 16 72 
60 ans et plus 52 10 62 
Source : FNPS - 2016    

 

 

Dans les Ardennes, plus de la moitié des médecins généralistes ont plus de 

55 ans en 2016. 

210 
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Evolution du nombre  
de médecins dans les Ardennes 
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Nombre de professionnels de santé libéraux dans les Ardennes 
Mai 2018 / Source annuaire santé ameli 

Médecins généralistes libéraux 
232 

dont 1 exerçant en centre de santé (Sedan) 
dont 3 ont un double cabinet 

Pharmacie 106 

Chirurgiens-dentistes 114 
+ 6 centres de santé 

Sages-femmes libérales 20 
dont 8 ont un double cabinet 

Infirmiers libéraux 389 

Masseurs kinésithérapeutes libéraux 231 
dont 43 ont un double cabinet 

Orthophonistes libéraux 79 
dont 7 ont un double cabinet 

Orthoptistes libéraux 4 
dont 2 ont un double cabinet 

Pédicures-podologues libéraux 39 
dont 4 ont un double cabinet 

 

232 médecins généralistes libéraux exercent leur activité  

dans le département des Ardennes au 1er mai 2018. 
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3.2.1. L’accès à l’IVG 

 
 

IVG pour 1 000 femmes 
de 15 à 17 ans 

Ardennes Champagne Ardenne 

En 2013 9,2  %o 12,5  %o 

 
Le pourcentage d’IVG chez les mineures est inférieur à la moyenne régionale.  
 
 

3.2.2. Le suivi de grossesse et l’accouchement 

 
2014 Ardennes % France % 

Mère de moins de 20 ans  3,8 1,7 
Mère de 20- 24 ans  17,1 11,8 
Activité professionnelle 57,2 67,8 
Niveau d’étude secondaire  26 17,6 
Niveau d’étude supérieur  39,9 55,2 
Famille de 4 enfants et plus  10,7 8,3 
Grossesses suivies dès le 1

er
 trimestre  97,7 94,9 

Préparation naissance  31,3 49,8 
Pathologie pendant grossesse  7,6 13 
Tabac pendant grossesse  20,9 10,6 
Naissances multiples   2,2 2,9 
Prématurité < 37 SA 5,9 6,3 
Poids < 2500 g  6,3 6,2 
Allaitement  54,2 64,8 
Source : PMI  
 

 
 
 
  

 

 Des mères jeunes 

 Des grossesses : 

o  prises en charge dès le premier trimestre 

o présentant peu de pathologies mais un tabagisme supérieur à la 

moyenne nationale 
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3.2.3. La santé des enfants 

 

La couverture vaccinale  

A 24 mois 98,1 % des enfants sont correctement vaccinés (2017 données PMI) (98,4 % en 

France en 2014) 

A 4 ans, 98,4 % ont reçu le rappel DTCP et 90,8% ont reçu les 2 doses du vaccin rougeole 

Oreillons et rubéole (bilan des 4 ans année 2016/2017 – service de PMI) 

La baisse de la couverture par le BCG est lié à un changement de la politique vaccinale, 

seuls étant vaccinés les enfants à risque.  

 

Les troubles  

8 % des enfants présentent un surpoids ou une obésité et 6,5% présentent une insuffisance 

pondérale (bilan des 4 ans année 2016/2017 – service de PMI) 

6,74 % des enfants présentant des troubles du langage sont déjà suivis lors du bilan des 

4 ans. 14,35 % des enfants présentent des troubles du langage nécessitant un bilan 

orthophonique (Sources PMI) 

 On repère chez 19,4 % des enfants des troubles visuels, 8,9 % des enfants sont déjà suivis 

(bilan des 4 ans année 2016/2017 – service de PMI). 

Lors du bilan des 4 ans, 4,5 % des enfants présentent des troubles auditifs (Bilan des 4 ans 

année 2016/2017 – service de PMI). 
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Les conduites à risque 

Comme le présente le projet régional de santé 2012-2016 de l’ARS Champagne-Ardenne, 

les jeunes rencontrent des problématiques de santé telles que des conduites à risque 

(sécurité routière, accidents de la vie courante, consommation d’alcool et/ou tabac). 

En 2008, tout comme au niveau national, 70% des jeunes âgés de 17-18 ans ont 

expérimenté le tabac en Champagne-Ardenne et 96 % de cette catégorie d’âge ont 

expérimenté l’alcool. 18% des garçons en font un usage régulier (13,6% en France 

métropolitaine). 74% des garçons et 58% des filles ont déjà expérimenté l'ivresse 

(respectivement 65,1% et 54,3% en France métropolitaine). 

 

3-2- 4  Les enfants en situation de handicap  

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

Le nombre de mineurs ayant un droit ouvert à la MDPH est de 2 312  ,198 d’entre eux ont 

moins de 6 ans (8,6%). 

Données MDPH 08 décembre 2017 

 

Le Centre d’Action Médico-social Précoce (CAMSP)  

Le CAMSP accueille des enfants présentant des difficultés psychologiques, des retards 

psychomoteurs ou intellectuels, retards de parole et/ou de langage, avec ou sans difficultés 

relationnelles associées. Il assure le suivi spécifique des enfants vulnérables : anciens 

prématurés, avec un petit poids de naissance ayant eu une anoxo-ischémie à la naissance, 

ou de mère toxicomane ou alcoolique. Il dispose actuellement de 5 antennes (Charleville, 

Sedan, Revin, Bogny sur Meuse et Rethel).  

 

  

Les chiffres clés 

 8% des enfants âgés de 2 ans ne sont pas correctement vaccinés 

 7,8 % des enfants présentent un surpoids ou une obésité à l’âge de 4 ans 

 Une consommation régulière de tabac et d’alcool chez les jeunes, 

notamment les garçons 
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Il est à noter que le CAMSP des Ardennes accueille une proportion importante de familles en 

situation de précarité (40% des familles bénéficient de la couverture maladie universelle 

contre 9,7 % dans les Ardennes) et 13% des enfants suivis régulièrement vivent en dehors 

du domicile parental. 

 
Au 31 décembre 2017, 567 enfants ont bénéficié d’au moins une action au cours de l’année. 

Il est à noter une augmentation des délais moyens entre l’inscription et le début de la prise 

en charge. 

 Charleville-Mézières : plus de 4 mois en 2017 (contre 3,56 en 2016)  

 Sedan : 4 mois et demi en 2017 (contre 5,8 mois en 2016) 

 Bogny/Meuse : 5 mois en 2017 (contre 6,3 mois en 2016)  

 Revin : plus de 5 mois en 2017 (contre 3,2 mois en 2016)  

 Rethel : 3 mois et demi en 2017 

(Source : rapport d’activité CAMSP 2017) 

 

Les motifs principaux d’orientation sont : 

 les troubles du comportement, isolés ou non (pour 30%) 

 les enfants vulnérables du fait des conditions de la naissance (20%) 

 les difficultés de langage (17 %) 
 (Sources CAMSP) 

 

Dans le cadre du plan autisme national, le CAMSP participe à une plateforme diagnostique 

autisme dans les Ardennes. 

 

Le CAMSP est un partenaire essentiel pour le Conseil départemental et pour l’Education 

Nationale pour le suivi des enfants scolarisés.  
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La scolarisation des enfants en situation de handicap   

 

 

 

Carte des unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) École 
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Implantation des ULIS école 

 

Circonscriptions ULIS école 

 
 

Charleville-Mézières 2 

Nouzonville Centre  
Bogny/Meuse V. Hugo 
Bogny/Meuse La vallée 
Charleville Joliot Curie  

 
 
Charleville-Mézières 1  

Charleville Haybions 
Charleville Viénot  
Charleville Louis Hanot  
Villers-Semeuse Plateau 
Nouvion/ Meuse 

 
Adjoint 

Charleville Jules Verne  
Charleville Citadelle 

 
 
Rethel 

Signy-L’Abbaye   
Asfeld  
Sault les Rethel 
Rethel Mazarin  

 
 
Revin 

Rocroi Mendes-France 
Revin Campagne 
Rimogne Desplous 
Vireux-Wallerand 

 
 
Sedan 

Sedan Prairie  
Sedan Blanpain 
Sedan Lerclerc Adam  
Sedan Bellevue  
Vivier au court  

Vouziers Vouziers Dodeman 
Carignan 

 

 

 

 

 

 

 

 

47



 

 

Les ULIS collège et lycée 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Implantation des ULIS collège et lycée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etablissements 
Collège J. Ferry Bogny/Meuse  
Collège Jean Macé Charleville 
Collège Rouget de Lisle 
Collège Charleville Léo Lagrange 
Collège Fumay Les Aurains 
Collège Nouvion/ Meuse 
Collège Le Lac Sedan 
Collège Nassau Sedan 
Collège Sault-les-Rethel 
Collège Sorbon Rethel 
Collège G. Sand Revin (1) 
Collège G. Sand Revin (2) 
Collège J. Leroux Villers-Semeuse (ULIS 4) 
LP Château Sedan 
LP A. Malaise Charleville 
LP Verlaine 
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Les établissements et services médico-sociaux  
 
 

Centre de Réadaptation 
Fonctionnelle et de Rééducation 
Motrice pour Enfants (CRFME)* 

Warnécourt 

Union pour la Gestion des 
Établissements des Caisses 
d'Assurance Maladie (UGECAM) 
Nord-Est 

Établissement Départemental 
Public d’Accompagnement 

Médico-Social (EDPAMS) Jacques 
Sourdille* 

Charleville-Mézières 
Montcy-Notre-Dame 
Sedan 
Belleville / Bar 

Conseil départemental 

Institut d'Éducation Psychomotrice 
(IEPm) de Montvillers Bazeilles 

L’Association d’Aide aux Infirmes 
Moteurs Cérébraux (AAIMC) 

Institut Médico Éducatif 
(IME) de Boutancourt Boutancourt Ensemble 

Institut Médico Éducatif 
(IME) Les Sapins*  Rocroi 

Association Pour Adultes et 
Jeunes Handicapés (APAJH) 
Ardennes 

Institut Médico Professionnel 
(IMPro) de Revin Revin 

Association pour la formation, 
l’emploi et l’insertion des 
personnes handicapées 
(AFEIPH) 

Institut Thérapeutique Éducatif et 
Pédagogique (ITEP) de Bazeilles Bazeilles La sauvegarde des Ardennes  

Services d'Accueil et 
d'Accompagnement Médico-

Educatifs (SAAME) 

Haybes / Dricourt La ligue de l’enseignement 

 

* Le CAES, le CRFME, l’EDPAMS 

et les Sapins sont  

des établissements  

à rayonnement départemental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Établissement Localisation Association (Propriétaire) 

Centre d'Audiophonologie et 
d'Éducation Sensorielle (CAES)* 

Charleville-Mézières Vers l’Autonomie du Sujet (VAS) 

Comité La Tour Glaire / Margut Comité La Tour-à-Glaire 
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Les agréments des établissements médico-sociaux  
 

CAES 

Déficience auditive (DA) + 
Troubles spécifiques du langage (TSL) 

32  

55 
Déficience visuelle (DV) 15 

Déficience sensorielle avec handicap associé 8 

Comité La Tour 
Deficience intellectuelle (DI) 60 40 

Autisme 14 - 

dont UEMA 7 - 

CRFME 

Troubles 
moteurs 

Déficience motrice (XXIV bis) 24 35 

Polyhandicap (XXIV ter) 18 3 

Sanitaire (SSR 
pédiatrique) 

Hospitalisation complète 7 lits  - 

Hospitalisation de jour - 7  

EDPAMS 
Jacques Sourdille 

Deficience intellectuelle (DI) 200 47 

Autisme 20 2 

Troubles du caractère et du comportement (TCC) 45 18 

Autisme (Foyer le Répit) 8 - 

IEPm de Montvillers Troubles 
moteurs 

Déficience motrice (XXIV bis) 18 10 

Polyhandicap (XXIV ter) 12 - 

IME de Boutancourt Deficience intellectuelle (DI) 66 20 

IME Les Sapins Deficience intellectuelle (DI) 66 12 

Autisme  8 - 

IMPro de Revin Deficience intellectuelle (DI) 25 - 

Autisme 9 - 

ITEP de Bazeilles Troubles du caractère et du comportement (TCC) 22 18 

SAAME 
Deficience intellectuelle (DI) 60 30 

Autisme 20 - 

Troubles du caractère et du comportement (TCC) 20 10 

 
 
  

Établissement Type de troubles 
Agrément* 
Établissement 

Agrément* 
SESSAD 

 
Structure d’accueil d’enfants 3/6 ans (Georges 
Ouvrard site de Sedan) 

10  

 Autisme 4 2 

 
 
* Les agréments sont fixés dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
(CPOM), conclu entre l’association gestionnaire de l’établissement et le Préfet du département 
des Ardennes, par les services de l’agence régionale de santé (ARS), selon une périodicité de 5 
ans. Toute modification d’agrément en dehors de ces délais peut avoir lieu sur proposition du 
directeur d’établissement à l’ARS. En cas d’accord, un arrêté formalise la modification. 
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Classes externées des Etablissements Médico - Sociaux 

Etablissement 
médico-social 

Handicap 
Nombre 
de 
classes 

Nombre 
d’élèves 

ETP 
enseignants 

Etablissement associé 

CAES DA / TSL 1  1 
Collège Scamaroni, 
Charleville 

La Tour Glaire TED 1  0,5 Maternelle G. Ouvrard, Sedan 

EDPAMS 

Autisme / 
TED 

1  0,5 
Maternelle Capucines, 
Charleville 

TCC / TFC 1  0,5 
Cité scolaire (collège) P. 
Drouot, Vouziers 

TCC / TFC 1  0,5 Ecole de Brieulles / Bar 

TFC 1  0,25 Collège Le Lac, Sedan 

TFC 1 5 0,5 Ecole Joliot Curie, Charleville 

SAAME TCC/TFC 1  0,5 Collège de Fumay 

IMPLANTATION SEGPA dans les collèges 

Carignan  

Fumay  

Le Lac Sedan  

Nouzonville  

Rimogne  

Salengro Charleville 

Sault-les-Rethel 

Scamaroni Charleville 

Vouziers 

Vrigne-aux-Bois 

Les chiffres clés 

 2 312 mineurs ont un droit ouvert à la 

MDPH en décembre 2017 

 593 enfants de moins de 6 ans ont été vus 

au moins une fois au CAMSP  

au 1er janvier 2017 

 13% des enfants suivis régulièrement au 

CAMSP vivent en dehors du domicile 

parental en 2016 
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4 - La Protection Maternelle Infantile 

 

 

4.1. Les centres de planification et d’éducation familiale (CPEF)  

 

5 centres de planification et d’éducation familiale fonctionnent actuellement sur le 

département : 2 à gestion hospitalière (Charleville-Mézières et Sedan) 3 à gestion 

départementale. (Revin, Vouziers et Rethel) 

 

Suite au départ du médecin directeur des CPEF le 1er mars 2017, les CPEF de Vouziers et 

Rethel passeront en gestion hospitalière pour assurer la continuité des missions de ce 

service en Septembre 2017. 

 

En 2014, suite au départ d’un des médecins et en conformité avec l’élargissement des 

compétences des sages-femmes au regard de la loi, trois sages-femmes du service ont suivi 

une formation de contraception et suivi gynécologique leur permettant d’exercer leur activité 

au CPEF. 

 

Les CPEF proposent : 

 des consultations médicales relatives à la maitrise de la fécondité, la contraception, la 

sexualité et au dépistage des infections sexuellement transmissible (IST) 

 la délivrance de la contraception d’urgence 

 des informations et actions individuelles et collectives de prévention, organisées dans 

les CPEF ou hors CPEF (établissements scolaires, de formation…) 

 des entretiens de conseil conjugal et familial  

 des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) : obligatoire 

pour les mineures non émancipées (loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001). 

 

Les consultations médicales, les analyses sanguines et les examens de laboratoires sont 

pris en charge par le Conseil départemental pour les mineurs souhaitant garder l’anonymat. 
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 2016 2017 

Nombre de séances 557 479 

Nombre de consultants au total 1 226 1 110 

Dont mineurs 154 (12,5%) 272 (24,5 %) 
Sources PMI  
 

 les consultations/entretiens 

En 2017, le nombre de consultations médicales est de 1 351 dont 9,4 % de mineurs. Parmi 

elles, 14,6 % sont des consultations pour la délivrance d’une contraception et 50,7% sont 

des consultations pré IVG. 

Les conseillères conjugales ont réalisé 773 entretiens (dont 21,3 % auprès de mineurs). 

Dans 61,3 % des cas, il s’agit de demandes pour une IVG, 19,9 % pour une contraception et 

8,4 % pour des problèmes familiaux ou difficultés sexuelles. 

 

 les actions collectives  

Les séances d’information collectives sont effectuées par les conseillères conjugales et 

familiales. Elles se déroulent dans les structures concernées ou au sein des CPEF. 

Les CPEF s’ouvrent également vers l’extérieur afin de toucher des publics moins 

demandeurs avec la tenue de stand informatifs sur des manifestations telles que : le Festival 

du Cabaret Vert, «l’après-midi du zapping »…. 

 
 
4.2. Les actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes 

 

Les sages-femmes assurent le suivi médical et médico-social des grossesses et notamment 

celles à risque médical, social ou psychologique. 

 2002 2016 2017 

Nombre de déclarations de grossesse 3 425 2 627 2 680 

Nombre de déclarations tardives 158 (4,6%) 139 (5,3%) 150 (5,6 %) 

Sources PMI  
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Les sages-femmes de PMI portent une attention particulière à certaines déclarations de 

grossesse (les mineures, les primipares âgées de plus de 38 ans, les femmes seules et les 

déclarations tardives). 

 

 Les visites à domicile 

Les sages-femmes de PMI proposent un suivi à l’ensemble des femmes enceintes du 

département, avec une attention particulière aux plus vulnérables. Des visites conjointes 

sages-femmes / puéricultrices peuvent être proposées en pré ou post natal. 

Si besoin, les sages-femmes de PMI peuvent proposer à la famille l’intervention d’une 

technicienne de l’intervention sociale et familiale et/ou d’une aide à domicile. 

 
Les visites à domicile / sages-femmes 2016 2017 

Nombre de visites à domicile 2 704 2 251 

Nombre de femmes suivies 1 001 871 

Nombre de monitoring 668 ND 

Sources PMI  

 
Plus d’une femme enceinte sur trois est vue au moins une fois par les sages-femmes de PMI 

en cours de sa grossesse. 

 

 Les entretiens prénatals précoces 

C’est un temps d’écoute et d’échange avec la femme enceinte. Il est réalisé en individuel ou 

en couple. Il permet aux femmes enceintes d’être informée sur le suivi de leur grossesse 

mais aussi de pouvoir aborder tous les sujets qui les préoccupent autour de leur grossesse 

et de l’arrivée de leur bébé. 

L’entretien prénatal précoce permet aux sages-femmes de repérer d’éventuelles difficultés 

(médico-sociales ou psychologiques) rencontrées par les futurs parents. Elles peuvent ainsi 

proposer un accompagnement spécifique aux femmes enceintes ou encore les orienter si 

besoin. 
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4.3. Les actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins 
de 6 ans  
 
Le nombre de naissances domiciliées dans les Ardennes est de 2 835 en 2016. 
 
 

4.3.1. Les Interventions en maternité  
 
Dans le cadre des actions de prévention primaire, les infirmières-puéricultrices présentent 

les missions du service de PMI à la majorité des femmes accouchant dans les 

établissements hospitaliers de CHARLEVILLE MEZIERES et SEDAN.  

Par ailleurs, elles interviennent auprès de jeunes parents nécessitant un accompagnement 
spécifique pour préparer le retour à la maison.   
 

4.3.2. Les visites à domicile  

 

Les visites à domicile des puéricultrices après la naissance sont un élément clé de la 

prévention précoce. Elles permettent de suivre les enfants présentant des risques médicaux 

ou sociaux, de répondre aux interrogations des jeunes parents sur la santé de leur enfant, de 

les soutenir dans leur fonction parentale et de proposer des aides complémentaires  

adaptées aux besoins.    

  
Les visites à domicile / puéricultrices 2016 2017 
Nombre de suivi à domicile 3 563 3 200 
Nombre de RV à la MDS 747 966 
Nombre d’enfants concernés 2 112 2 447 
Sources PMI  

 
Les puéricultrices  apportent, au cours de ces visites à domicile, un soutien  aux familles   

dans une période  particulièrement sensible  et restent vigilantes aux difficultés psychiques 

des mères (la dépression post natale en particulier) qui peuvent perturber les interactions 

précoces mères bébés.   

 

Les visites à domicile peuvent faire suite à une demande de la famille, à des transmissions 

de situations suivies par les sages-femmes de PMI ou libérales ou encore par les services 

de maternité. Des visites peuvent également être proposées à l’ occasion  des consultations 

médicales ou lors des permanences petite enfance.  
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4.3.3. Les consultations médicales et permanences petite enfance  

 

Les consultations médicales ont pour objet « d’assurer la surveillance de la croissance 

staturo-pondérale, du développement physique, psychomoteur et affectif, de l’enfant de 

moins de 6 ans ainsi que le dépistage précoce des anomalies ou déficiences et la pratique 

des vaccinations. Le service doit organiser chaque semaine, pour les enfants de moins de 

6 ans, une demie journée de consultation pour 200 enfants nés vivants, au cours de l’année 

civile précédente, de parents résidant dans le département » (décret n° 92-785 du 6 août 

1992). 

 

Ce sont aussi des lieux d’écoute et d’accompagnement sur toutes les questions liées à la 

santé, à la parentalité, d’accompagnement des troubles du lien parents/enfants et 

d’orientation vers des structures adaptées et notamment vers le CAMSP.  

Les animations en salle d’attente de consultations de nourrissons par différents 

professionnels (orthophoniste, psychomotricienne, psychologue, auxiliaire de puériculture…), 

sont aussi des lieux de prévention précoce. 

 

Elles sont un outil de prévention qui vient en complémentarité de la médecine de ville et de 

la médecine hospitalière. Elles sont ouvertes à tous,  gratuites pour les parents, prises en 

charge directement  par  l’assurance maladie au titre des actions de prévention ou par le 

Conseil départemental. 

Comme pour les visites à domicile, les permanences petite enfance assurées par les 

puéricultrices sont des lieux privilégiés pour aborder les sujets sur lesquels les jeunes 

mamans sollicitent des conseils. Elles permettent également d’accompagner la relation 

parents-enfants, parfois en lien avec d’autres intervenants médico-sociaux. 

 

A ce jour, 24 antennes de consultations et de permanences petite enfance sont réparties sur 

le département. 14 sont situées dans les Maisons Des Solidarités, 5 dans les centres 

sociaux, 3 mises à disposition par les municipalités et 2 mises à disposition par d’autres 

partenaires. 
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 2016 2017 
Nombre de consultations 692 535 
Nombre d’enfants présentés 7 865 6 118 
Nombre d’examens cliniques 4 674 3 849 
Sources PMI  
 
Au cours des 3 849 examens cliniques, 2 948 vaccinations ont été réalisées sur l’année 

2017. 

 

Des conventions de mise à disposition de personnel avec le Centre d’Action Médico-Social 

Précoce et le Centre Hospitalier Bélair permettent d’avoir dans certaines salles d’attente une 

expertise complémentaire des professionnels de PMI. 

 

Le service accueille désormais des internes de médecine générale en lien avec les stages 

chez les praticiens afin de faire connaitre la diversité des missions du service, et faciliter la 

coordination ultérieure avec ces jeunes professionnels de santé. 

 
4.3.4. Les bilans en école maternelle 

 

Les bilans des enfants de 4 ans s’adressent à tous les enfants scolarisés. Ce sont des bilans 

de prévention primaire permettant de suivre la croissance staturo-pondérale et le 

développement psychomoteur : dépistage des déficiences sensorielles, des troubles du 

comportement, des difficultés relationnelles et du repérage des troubles du langage.  

 

Ces bilans sont réalisés par les puéricultrices de PMI,  le manque de médecins de PMI ne 

permettant pas de réaliser d’examens cliniques. La présence des parents est toujours 

sollicitée afin d’améliorer l’efficacité du bilan, grâce à leur participation active. 

 

 2002 2016 2017 
Nombre d’enfants vus 3 143  2 776  2 308 
Sources PMI  
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A la suite du bilan de santé, le médecin de PMI peut être sollicité pour réaliser un examen 

médical. Une orientation chez un spécialiste peut être nécessaire. 

 

Dans la continuité de la surveillance médicale des enfants, le dossier médical est ensuite 

transmis au service de santé scolaire de l’éducation nationale, conformément au code de la 

Santé Publique. 

 

Une  formation sur le dépistage des troubles visuels avec une orthoptiste des Ardennes, 

ainsi que l’achat de matériel plus adapté a permis d’améliorer la qualité du dépistage. Les 

troubles auditifs étaient repérés de façon insuffisante .Le service de PMI s’est doté d’outils 

plus élaborés et des puéricultrices ont été formées au dépistage auditif qui est mis en place 

en 2018. 

 

 
4.4. Les actions collectives  

 

Les actions collectives s’adressent à la fois aux enfants et aux parents (et assistants 

maternels/familiaux). Elles s’inscrivent dans le cadre des actions de soutien de la parentalité,  

en  prévention primaire et secondaire et sont un complément essentiel aux autres missions 

réalisées par les professionnels PMI (visites à domicile, consultations médicales…) 

 

Elles ont pour objectifs : 

- d’offrir aux enfants des activités en leur permettant de découvrir et de développer leurs 

compétences, 

- d’associer les parents aux demandes de leur enfant, de les aider à les comprendre et à y 

répondre en les repositionnant dans leur rôle parental, 

- d’aider les parents et les enfants à se séparer progressivement, 

- de favoriser l’ouverture des familles vers l’extérieur. 

 

Les actions permettent également d’avoir un temps d’observation de l’enfant et de sa famille 

en dehors de leur domicile ou d’une consultation. 
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Les halte-jeux 2016 2017 

Nombre de séances 444 463 
Nombre d’enfants inscrits 638 ND 
Nombre d’enfants accueillis 3 722 3 569 
Sources PMI  

 
Deux nouvelles halte-jeux ont vu le jour en 2015, au centre ville de Charleville-Mézières et à 

Tournes ainsi qu’une action de soutien à la parentalité à Nouzonville. Une halte-jeux a 

également débuté à Bogny-sur-Meuse en février 2017 et débutera sur Givet en 2018. 

 

D’autres actions collectives de prévention sont également, mises en place : 

 les séances de massage bébé 

 la découverte de la lecture 

 le développement psychomoteur 

 la communication gestuelle 

 
4.5. Les actions de prévention à domicile 

 

En complémentarité des visites à domicile des sages-femmes et des puéricultrices de PMI, 

le service finance des heures de Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale et/ou 

d’Aide à Domicile afin d’accompagner les parents dans les taches de la vie quotidienne.  

Une nouvelle convention a été signée avec deux associations ardennaises (DOMICILE 

ACTION 08 et ADMR) en 2015 afin, d’une part, de mettre en place l’intervention d’aide à 

domicile et, d’autre part, de réactualiser la procédure déjà en cours. 

 

La mise en place d’heures d’aide à domicile a permis de s’ajuster au mieux aux besoins des 

familles, sans perdre en qualité.  

 
Intervention des TISF 2016 2017 
Nombre de demandes 68 76 
Nombre de familles concernées 57 64 
Nombre d’heures réalisées 1 332 1 332 
Intervention des aides à domicile   
Nombre de demandes 49 29 
Nombre de familles concernées 46 27 
Nombre d’heures réalisées 2 178 447 

Sources PMI 
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4.6. Les modes d’accueil de la petite enfance  

 

Le service de PMI organise et assure l’agrément des assistants familiaux ainsi que 

l’agrément, la formation et l’accompagnement des assistants maternels. Il assure également 

la surveillance et le contrôle des établissements d’accueil collectifs des enfants de moins de 

6 ans. 

 

4.6.1. Les assistants maternels  

 

En 2016,15 réunions d’informations sur le métier d’assistant maternel ont été organisées 

pour 333 candidats invités, 226 personnes étaient présentes et 101 (soit 30,33%) ont envoyé 

un dossier. 

 
 2002 2016 2017 

Nombre d’assistants maternels 1 280 1 889 1 842 

Nombre de places agréées 3 192 6 540 6 447 

Sources PMI  
 

 
 Le suivi des assistants maternels / EJE  

 

Les éducatrices de jeunes enfants assurent le suivi et l’accompagnement des assistants 

maternels agréés selon un secteur d’intervention défini. 

 

 2002 2016 2017 

Nombre de visites à domicile  922 1 592 1326 

Nombre d’assistants maternels concernés 865 ND 1842 

Sources PMI  

 
Elles sont chargées de traiter toutes les demandes post agrément à savoir les 

renouvellements, les extensions, les dérogations, et l’actualisation de celles-ci. 

 

Dans le cadre de leur mission de contrôle, elles effectuent une visite au minimum annuelle 

au domicile des assistants maternels, pour lesquelles un compte rendu de visite est rédigé et 

versé au dossier de l’assistant maternel.  
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Dans le cadre de l’accompagnement professionnel des assistants maternels, des actions 

collectives sont proposées par les éducatrices de jeunes enfants en collaboration avec 

d’autres professionnels. Celles-ci visent à développer le rôle éducatif de ces professionnelles 

de la petite enfance et à améliorer la qualité de prise en charge des jeunes enfants.  

Des espaces de rencontres assistants maternels-enfants permettent de favoriser la 

socialisation des enfants accueillis.   

 
 

 La formation  

 

En 2017, 630 heures ont été dispensées pour la formation des assistants maternels. 

 

 Les Maisons d’Assistants Maternels 

 

Afin de diversifier les modes d’accueil de la petite enfance, les assistants maternels sont 

autorisés à accueillir des mineurs au sein d’une Maison d’Assistants Maternels (MAM). Dans 

le département, au 1er mai 2017, il existe une MAM dans le nord du département où 

travaillent 4 assistantes maternelles pour l’accueil de 12 enfants. Des projets d’ouverture 

d’autres MAM sont actuellement en cours de création et/ou d’évaluation. Le caractère 

innovant des MAM exige une surveillance étroite du service de PMI.  

 
 

4.6.2. Les assistants familiaux  
 
 
391 assistants familiaux sont agréés sur le département en 2017. 
 

4.6.3. Les établissements d’accueil des jeunes enfants 
 
Toute ouverture, création, extension ou transformation d’un établissement ou service est 

subordonnée à une autorisation délivrée par le Président du Conseil départemental.  

Une responsabilité propre est dévolue au médecin départemental de PMI en matière de 

contrôle et de surveillance des établissements d’accueil des jeunes enfants. 

 

  

61



 

Les chiffres clés PMI 

 2 251 visites à domicile réalisées par les sages-femmes en 

2017 

 3 563 visites à domicile réalisées par les puéricultrices 3 849 

examens cliniques réalisés en consultations infantiles 

 3 569 enfants accueillis en halte-jeux 

 1 333 heures de technicien de l’Intervention Sociale et 

Familiale  

 2 178 heures d’aide à domicile 

En 2016, six visites de conformité ont été effectuées pour l’ouverture de cinq micro-crèches 

et un multi-accueil. Le service accompagne également les promoteurs dans leur projet. 

 

Le partenariat CD / CAF / MSA est poursuivi chaque année afin de coordonner les projets de 

création de structures d’accueil du jeune enfant. 

 

 2002 2016 2017 

Nombre de structures 25 47 52 
Nombre de places 624 966 ND 
Nombre de structures contrôlées 0* 28 33 
Sources PMI  
 
* L’inspection des structures d’accueil n’a pu être effectuée par les médecins de PMI en 2002 du fait 
des vacances de poste et de la surcharge des médecins restants. Seules des interventions 
ponctuelles, à la demande des établissements ont été assurées. 
 
 

4.6.4. Les Accueils de Loisirs  

 

Le médecin départemental de PMI est compétent pour l’accueil des enfants de moins de 

6 ans ; il peut être sollicité pour les créations d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

ou Avec Hébergement (ALAH). 

 

Il formule alors des avis sur l’adaptation des locaux aux enfants de moins de 6 ans et sur 

l’organisation de l’accueil.  

 

Le manque de médecins de PMI dans le département ne permet pas de répondre à toutes 

les demandes ; seules les demandes de visite des locaux avec hébergement sont suivies.  
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4.7. Les actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger  

Le service de PMI participe, avec la Mission Accueil, Accompagnement et Développement 

Social, à l’évaluation des informations préoccupantes concernant des enfants de moins de 6 

ans : 478 ont été traitées en 2016 (données politique sociale jeunesse protection de 

l’enfance). Conformément aux préconisations du schéma de protection de l’enfance, le 

service de PMI a engagé des bilans de santé des enfants placés de moins de 6 ans. 

 

5. L’enfance en danger 

5.1. Des enfants ardennais davantage concernés par les mesures d’Aide 

Sociale à l’Enfance (ASE) que la moyenne nationale 

 
Les mesures d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) concernent 3% des enfants ardennais âgés 
entre 0 et 20 ans, ce taux est supérieur à la moyenne française qui s’élève à 1,9% en 2014. 
 
 
 

 
Population 
ardennaise 

Population 
française 

Taux d'équipement en établissement d’ASE au 01/01/2015 pour  100 
personnes âgées de moins de 20 ans 0,33% 0,38% 

Taux de mesures éducatives ou de placement dans le cadre de l’ASE au 
31/12/2014   

Mesures d'ASE (placements et actions éducatives) en % des 0-20 ans 3% 1,9% 
Part des mesures de placement (enfants confiés à l'ASE et placements 

directs) dans le total des mesures d'ASE 48,6% 50,2% 

Part des actions éducatives à domicile dans l'ensemble des actions 
éducatives 36,3% 31,3% 

Part des mesures administratives  
dans les mesures de placement (enfants confiés à l'ASE et placements 

directs) 
11,2% 21,1% 

Part des placements directs dans les mesures de placement 9% 9,9% 
Part de mineurs faisant l’objet d’une saisine du juge des enfants en 
assistance éducative au cours de l’année 2014 0,82% 0,74% 

dont mineurs signalés au Parquet par l'Aide Sociale à l'Enfance 57,8% 52,4% 
dont mineurs signalés au Parquet par un autre canal 9,2% 14,8% 

dont mineurs signalés par la famille, le mineur, le gardien 13,2% 8% 
dont mineurs dont le juge est saisi d'office 4% 3,8% 

dont mineurs autres origines 15,7% 21% 
Données DREES 2014 et 2015 
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5.2. Des dépenses consacrées dans la moyenne nationale 

 

Type de dépenses Montant dépenses 
Ardennes 

Moyenne dépenses 
France 

Rang 
département  

Ardennes 

dépenses nettes ASE 33 489 000 € 74 028 000 € 72 

dépenses brutes ASE 33 904 000 € 75 929 000 € 69 

dépenses allocations 1 663 000 € 3 621 000 € 54 
dépenses actions éducatives (AED 
et AEMO) 2 198 000 € 4 376 000 € 63 

dépenses prévention spécialisée 569 000 € 2 655 000 € 68 

dépenses totales placement 27 817 000 € 57 475 000 € 72 

dépenses placement familial 13 770 000 € 19 844 000 € 61 
dépenses placement en 
établissement  11 043 000 € 36 514 000 € 77 

Données DREES 2013 

 
Le département des Ardennes se positionne au 78ème rang des départements en  nombre 

d'habitants (données INSEE 2013). Toutefois, ses dépenses en matière d’Aide Sociale à 

l’Enfance sont plus importantes.  

 

Ces montants sont cohérents avec le nombre de bénéficiaires ardennais qui est au dessus 

de la moyenne nationale. 

 

Il est utile de préciser que ces montants n’incluent pas les charges de personnels du Conseil 

départemental dont les rémunérations des assistants familiaux. 

 

Pour l’année 2016, le coût de la protection de l’enfance dans le département des Ardennes 

s’élève à 42 millions d’euros, soit environ 10% du budget annuel de la collectivité. 
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5.3. Nombre de mineurs bénéficiant d’au moins une prestation/mesure relevant 

du dispositif de protection de l’enfance 

 
Evolution des suivis des mineurs en Protection de l’Enfance au 31 décembre  

(de 2007 à 2016) 

 

Champ : mineurs (0-17 ans) faisant l’objet d’au moins une prestation/mesure en protection de 
l’enfance, France métropolitaine et départements et régions d’outre-mer (Drom), hors Mayotte. 
Sources : Drees, DPJJ, Insee (estimation de population au 1er janvier 2016, résultats provisoires 
arrêtés fin 2016), ministère de la Justice, calculs ONPE 
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5.4. Principaux chiffres d’activités de la Protection de l’Enfance dans les 

Ardennes 

5.4.1 Les prestations/mesures de prévention et d’accompagnement 

 

On remarque une prépondérance des mesures judiciaires et une baisse du nombre d’enfants 

bénéficiaires d’une TISF ou d’une AED en 2017. 

 

 

  

Nature des 
prestations/mesures 

Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2017 Tendance 

Nombre d’enfants 

bénéficiaires d’une TISF  

 

 

241 210  

Nombre d’enfants 

bénéficiaires d’une AED  277  226  

Nombre d’enfants 

bénéficiaires d’une AEMO  665  698  

Nombre d’enfants 

bénéficiaires d’une AED 

Renforcée  
40  38  

Nombre d’enfants 

bénéficiaires d’une AEMO 

Renforcée  
89  143  

Nombre de Contrats 
Jeunes Majeurs sans 
accueil  

28  44  

Nombre d’enfants en 

accueil de jour  12  24  

Nombre total d’enfants 

bénéficiaires  1352  1383  
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5.4.2  Les placements 
 

  Au 31 décembre 2016    Au 31 décembre 2017 Tendance 

Nombre d’enfants 
en placement à 
domicile 
administratif  

17 3 

 

Nombre d’enfants 
en placement à 
domicile judiciaire  

72 81 
 

Nombre de Contrats 
Jeunes Majeurs 
avec accueil  

79 88 
 

Nombre d’enfants 
en accueil 
administratif  

38 20 
 

Nombre de Pupilles 
de l’Etat  14 12  

Nombre de 
Délégation d’autorité 
parentale  

19 17 
 

Nombre d’enfants 
sous Tutelle d’Etat  6 33  

Nombre de mineurs 
confiés 
judiciairement  

793 796 
 

TOTAL des enfants 
confiés à l’ASE  1038 1050 

 

Nombre d’enfants 
placés auprès d’un 
tiers digne de 
confiance  

83 76 

 

Nombre de 
Délégation de 
l’autorité parentale à 
un tiers  

2 1 

 

Total des 
placements directs  1 0  

TOTAL GENERAL 
DES ENFANTS 
CONFIES  

1124 1127 
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Evolution du nombre de jeunes placés ou accompagnés au titre de l'Aide Sociale à 
l'Enfance dans les Ardennes  
 

 
      Effectif au 31 décembre         

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Action Educative à 
Domicile 271 300 277 339 428 392 374 375 226 277 
Action Educative en 
Milieu Ouvert 583 493 675 619 667 748 638 685 698 665 
Mineurs confiés 761 761 834 823 914 944 963 901 1001 1011 
Contrats Jeunes 
Majeurs (18-21) 115 112 101 98 89 90 89 104 123 116 
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  Effectif au 31 décembre 

  2014 2015 2016 2017 
Action Educative à Domicile Renforcée 42 33 40 38 
Action Educative en Milieu Ouvert Renforcée 70 54 89 143 
Accueil de jour NA 17 12 24 
Placement à Domicile Administratif et 
Judiciaire 79 85 89 84 
Mineurs confiés 963 901 1001 1011 
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5.5. Evolution des enfants concernés par une information préoccupante dans 

les Ardennes 

 2017 2016 2015 2014 

Nombre d’enfants concernés par une Information 

préoccupante dans les Ardennes 
1 946 1 369 1 676 1 575 

Nombre d’éléments réceptionnés  dans le département 

Ardennes 
1 287 992 1 109 1 059 

 

En 2017, la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes du département des 

Ardennes a reçu et traité 1 287 éléments préoccupants. Ces éléments ont concerné 1 946 

enfants présents sur le territoire départemental qui un risque de danger au sein de leur 

domicile familial.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Observations et constats 
 

 

6.1. Etude concernant les enfants relevant de plusieurs types de prise en 

charge 

Etude du 1er juin 2016 selon les données communiquées par les établissements de 

protection de l’enfance des Ardennes (MaDEF hors groupes d’urgence et groupe Gonzague, 

Don Bosco, CE, CEP) : sur un groupe de 186 enfants placés au 1er juin 2017, 64 d’entre eux 

bénéficient d’une prise en charge  médico sociale et/ou sanitaire. 

 

  

Les chiffres clés 

 Le coût de la protection de l’enfance pour le Conseil départemental 

s’élève à 42 millions  en 2016 

 98% des enfants sont placés par l’autorité judiciaire au 31 décembre 2017 

 1 946 enfants concernés par une information préoccupante en 2017 
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42 enfants avec 1 prise en charge en plus de l'ASE 22,5% 

19 enfants avec 2 prises en charge en plus de l'ASE 10% 

3 enfants avec 3 prises en charge en plus de l'ASE 1,5% 

TOTAL 34% 

 

 

40 enfants bénéficiant d’une notification MDPH 22% 

39 enfants bénéficiant d’une prise en charge psychologique 21% 

10 enfants bénéficiant d’un suivi PJJ 5% 

 
 

6.2  Etude concernant le profil des enfants accueillis en établissement au 01 

juin 2016 

 

(hors groupes d’urgence et Mineurs Non Accompagnés) 

Sur les 186 enfants placés en établissement au 1er juin 2016, 77 sont des filles (41%) et 109 

sont des garçons (59%). 

 
Nombre de jeunes accueillis dans les établissements selon l’âge 

 
 

La moyenne d’âge est de 14,4 ans. 
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Scolarité et insertion professionnelle des jeunes accueillis dans les établissements de 
protection de l’enfance  
 

  

 
 
* scolarité adaptée = en établissement médico-social ou en section ULIS ou SEGPA 
scolarité professionnalisante = MFR/CFA/plateau technique CEP 
 
78 jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, dans le cadre d’un placement administratif ou 

judiciaire, hors placement à domicile, ont reçu un diplôme scolaire en juin 2016. 

Diplôme d’Etude en Langue Française (DELF) 14 

Certificat de Formation Générale (CFG) 9 

Diplômé qualifié « différent et compétent » 1 

Brevet des collègues 18 

CAP 10 

BEP 6 

Certificat d’études de base (diplôme belge) 1 

Baccalauréat professionnel 13 

Baccalauréat général 4 

BTS 1 

Master 1 
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Ces jeunes bénéficiaient des types d’accueil suivants : 

 28 placés en famille d’accueil,  
 45 en établissement,  
 5 en logements autonomes 

 

6.3. Etude sur les violences observées dans les établissements et services en avril 

2016 

 
Violences en sein des services de protection de l’enfance  
 

Nature des 
événements 

Fréquence des 
événements 

Lien entre les 
événements 

Facteur(s) de 
risque identifié(s) 

Réponse(s) 
apportée(s) 

Violence 
physique Rare Menaces Rébellion 

Communication avec 
les parents pour 
réduire le conflit 

Violence 
verbale 

Répétitif et très 
souvent devant les 

enfants 

Chantage 

 

Communication avec 
les parents pour 
réduire le conflit Parents pas 

d’accord 

Violence 
psychologique Très souvent 

Tensions, 
manque 

d’argent, alcool, 
famille 

recomposée, 
absence  de 
repère social 

Absence d’emploi, 
boulimie, tristesse, 
plus de rythme de 

sommeil, 
indifférence 

Soutien, orientation, 
conseil, d’écoute, 
accompagnement 

dans les démarches 
d’échanges. 

Données ADMR 

 
Violences au sein des établissements de protection de l’enfance 
 

Nature des 
événements 

Fréquence des 
événements 

Lien entre les 
événements 

Réponse(s) 
apportée(s) 

Violence physique Hebdomadaire  

Mise en place de 
conseil de discipline, 
sanctions adaptées, 
dépôts de plaintes 

Violence verbale Quotidienne 

Situation familiale tendue, 
changement dans le 

quotidien (organisation des 
DVs/DHs*), situation 

scolaire 

Reprise en temps 
individuel après 

« crise », sanction 
selon l’intensité des 

propos 

Violence 
psychologique 

(pression, tentative de 
soumission,…) 

Peu fréquentes 
(dépend des 

profils/dynamique de 
groupe) 

 

Mise en place de 
conseil de discipline, 
sanctions adaptées, 
dépôts de plaintes 

Données MaDEF 
*Droits de visite et droits d’hébergement 
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Le diagnostic constitue la première phase de l’élaboration du schéma et a permis de 

proposer 4 objectifs stratégiques qui correspondent aux principaux enjeux de 
l'accompagnement des enfants et des familles.  

Les chiffres clés 

 1 141 enfants placés au 30 juin 2017 

 1 575 mineurs et jeunes majeurs accompagnés au 30 juin 2017 

 34% des jeunes accueillis en établissement cumulent au moins une prise en charge 

dans le secteur médico-social ou sanitaire 
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LES OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

DU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL 

ET SES ORIENTATIONS 
A 5 ANS
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Objectif stratégique N°1 : Développer le champ de la prévention autour de 

l’enfant et de sa famille  

Orientation 1 : Améliorer le repérage précoce des enfants en danger ou en risque de 
danger 

Orientation 2 : Développer et promouvoir les actions collectives en direction du jeune 

enfant et de sa famille 

Orientation 3 : Coordonner les actions de prévention inter institutionnelle en 

application de la loi du 14/03/2016 relative à la protection de l’enfant 

 

Objectif stratégique N°2 : Renforcer la qualité de l’accompagnement des 

enfants bénéficiant d’une prestation ou d’une mesure d’aide sociale à l’enfance 

Orientation 1 : Améliorer la qualité de l'accompagnement des enfants 

Orientation 2 : Coordonner l'action des différents intervenants auprès de l'enfant et de 

la famille 

Orientation 3 : Améliorer l'accompagnement et la formation des professionnels 

 

Objectif stratégique N°3 : Développer une offre de service adaptée aux besoins 

sociaux  

Orientation 1 : Développer de nouvelles prestations/mesures de prévention et de 

protection de l'enfance 

Orientation 2 : Améliorer l'adéquation entre besoin et offre d'accueil pour les enfants 

confiés à l’Aide sociale à l’Enfance 

Orientation 3 : Inscrire le droit de visite comme un véritable outil sécurisant la relation 
parent-enfant 
 

Objectif stratégique N°4 : Améliorer la gouvernance de la Protection de 

l’Enfance  

Orientation 1 : Développer la connaissance et l'analyse partagée des enjeux de la 

Protection de l'Enfance 

Orientation 2 : Renforcer la coordination des actions de santé en faveur des mineurs 

confiés à l’aide sociale à l’enfance  

Orientation 3 : Garantir plus de cohérence et de stabilité dans le parcours de l’enfant 

et du jeune adulte 
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1 - Objectif stratégique N°1: Développer le champ de la prévention autour de l’enfant 

et de sa famille  

Etre présent et accompagner les familles dès la période périnatale permet de sécuriser les 

liens d’attachement parent-enfant à un moment clé de la vie. L’amélioration du repérage des 

situations de danger, le développement des actions de prévention individuelles et collectives 

en direction de l’enfant et de ses parents, le renforcement du partenariat, l’étayage des 

réseaux de solidarité constituent les orientations principales.  

 

1-1 Orientation 1 : Améliorer le repérage précoce des enfants en danger ou en 

risque de l’être 

Les enfants exposés durablement à des dangers au sein de leur milieu de vie habituel 

présentent des carences et des troubles du développement parfois irréversibles qui 

nécessitent au plus tôt l’intervention des professionnels. 

L’environnement de l’enfant, l’école, les professionnels de santé, les associations de loisirs, 

les professionnels de la petite enfance jouent un rôle essentiel dans le repérage des familles 

qui rencontrent parfois dès la naissance des difficultés dans la relation et l’éducation de 

leur(s) enfant(s). Un repérage et une évaluation pluridisciplinaire précoces facilitent la mise 

en œuvre d’actions collectives et ou individualisées de soutien à la parentalité voire à des 

mesures de protection des enfants en cas de danger grave mettant en jeu sa santé, sa 

sécurité et sa moralité.  

 

1-2 Orientation 2 : Développer et promouvoir les actions collectives en direction 

du jeune enfant et de sa famille 

La relation d’aide et l’action éducative en direction des familles ne se limitent pas aux seules 

interventions individuelles. Les projets d’action collective en faveur du jeune enfant,  

scolarisés ou non, participent à leur éveil et leur socialisation et favorisent la relation parent-

enfant. Les services départementaux, les communautés de communes et d’agglomération, 

les partenaires institutionnels et associatifs proposent des actions collectives sur l’ensemble 

du territoire. Elles doivent répondre aux besoins des familles identifiés par les 

professionnels. Ces différentes actions doivent être coordonnées et être rendues plus lisibles 

auprès des familles. 
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1-3 Orientation 3 : Coordonner les actions de prévention inter institutionnelle 

en application de la loi du 14/03/2016 relative à la protection de l’enfant 

Dans le cadre de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, le décret n° 2016-

1248 du 22 septembre 2016 précise qu’un protocole soit établi dans chaque département 

par le Président du Conseil Départemental avec les différents responsables institutionnels et 

associatifs afin de promouvoir et d'impulser les actions de prévention menées dans le 

département et de garantir la coordination des interventions. La formalisation de ce 

protocole, le suivi de son effectivité et l’évaluation des actions sur le territoire seront les 

actions prioritaires. 

L’interdisciplinarité des interventions est également à développer dans le cadre de 

l’évaluation des informations préoccupantes afin de convenir le plus tôt possible avec les 

familles de modalités de soutien et d’accompagnement.   

 

 

2 - Objectif stratégique N°2 : Renforcer la qualité de l’accompagnement des enfants 

bénéficiant d’une prestation ou d’une mesure d’aide sociale à l’enfance 

Les enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance ont un parcours de vie 

marqué souvent de ruptures et d’instabilité. Renforcer la qualité de leur accompagnement 

suppose d’être à leur écoute, d’évaluer et d’adapter les réponses à leurs besoins sur le plan 

physique et affectif. L’amélioration de la prise en charge des enfants et des adolescents 

confiés au département, notamment au foyer de l’enfance chargé de l’accueil d’urgence, 

passe également par la formation et le soutien des professionnels qui veillent sur eux 

quotidiennement. Un accueil et un accompagnement de qualité sont des facteurs d’équilibre, 

de stabilité et d’épanouissement pour ces jeunes. 

 

2-1 Orientation 1 : Améliorer la qualité de l'accompagnement des enfants 

Les enfants accompagnés ou accueillis parfois en urgence au titre de la protection de 

l’enfance ont des besoins spécifiques générés par les distorsions et les déficits auxquels ils 

ont été exposés. Près de 30% des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance bénéficient 

d’une notification de la CDAPH. Pour favoriser leur bon développement et leur autonomie, 

une prise en charge pluridisciplinaire individualisée doit être mise en œuvre.  
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Les projets d’établissement et les réponses des professionnels doivent permettre de 

répondre à ces situations singulières et innover au regard de la typologie et des besoins des 

publics accompagnés (accueil parent(s)-enfant(s), MNA, jeunes majeurs, accueil de fratries, 

etc.).  

Les lieux d’hébergement doivent offrir des conditions d’accueil permettant aux enfants 

d’évoluer en sécurité dans un cadre chaleureux favorisant leur bien être et leur autonomie. 

Le nombre d’enfants accueillis par unité de vie en MECS devra être adapté pour répondre à 

cet objectif. 

Le Conseil départemental soutient et accompagne les établissements dans leurs projets de 

redéploiement et/ou d’extension.    

 

 

2-2 Orientation 2 : Coordonner l'action des différents intervenants auprès de 

l'enfant et de la famille 

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance rend obligatoire 

l’élaboration d’un Projet Pour l’Enfant (PPE) dès lors que celui-ci bénéficie d’une prestation 

administrative (hors aide financière) ou d’une mesure judiciaire. La loi 2016-297 du 14 mars 

2016 relative à la protection de l’enfant réaffirme que le PPE est le document cadre auquel 

se réfèrent les professionnels intervenant auprès de l’enfant. L’enfant et les titulaires de 

l’autorité parentale participent à son élaboration.   

Le PPE accompagne l’enfant tout au long de son parcours et vise à garantir son bon 

développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. 

Cet outil de coordination devra être déployé et bénéficier progressivement à l’ensemble des 

mineurs concernés. 

 

2-3 Orientation 3 : Améliorer l'accompagnement et la formation des 

professionnels 

 

Les professionnels de l’enfance et de la protection de l’enfance sont 

confrontés à des situations complexes nécessitant une expertise dans 

l’évaluation et des connaissances spécifiques pour accompagner au mieux les 

familles et répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant. 
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Aussi, la coopération entre les acteurs des différents champs (éducation nationale, sanitaire 

et médico-social, social, etc.) est indispensable pour assurer la cohérence et la continuité 

des actions menées.  

Les formations pluri institutionnelles permettent d’améliorer la compréhension des dispositifs, 

le développement d’une culture commune et une meilleure prise en charge des enfants et 

des familles.  

La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), chargée de centraliser 

l’ensemble des informations préoccupantes conduit des actions de formation auprès de ces 

différents acteurs.  

 

3 - Objectif stratégique N°3 : Développer une offre de service adaptée aux besoins 

sociaux  

Plus de 2500 mineurs et jeunes majeurs bénéficient aujourd’hui d’une prestation ou d’une 

mesure d’accompagnement ou de placement au titre de la protection de l’enfance dans notre 

département. Plus de 1 000 jeunes sont accueillis en famille d’accueil, dans des 

établissements financés par le Conseil départemental ou chez des tiers dignes de confiance.  

Cette évolution du nombre mais également de la typologie des publics observée depuis 

plusieurs années, nécessite des adaptations structurelles (capacité d’accueil, couverture 

territoriale, accessibilité) et méthodologiques (projets d’établissement et de service),  pour 

répondre efficacement aux besoins quotidiens de ces jeunes et favoriser leur insertion à leur 

sortie du dispositif de l’aide sociale à l’enfance.   

Dans une logique de cohérence et de continuité des parcours, ces interventions peuvent 

concerner également des jeunes majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés 

susceptibles de compromettre gravement leur équilibre et leur insertion socioprofessionnelle. 

La diversification des prestations et mesures engagée depuis la loi du 05 mars 2007 dans 

les Ardennes est à poursuivre compte tenu des effets positifs constatés auprès des familles. 

Leur participation au projet de l’enfant doit être recherchée dans la mesure du possible. 
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3-1 Orientation 1 : Développer de nouvelles prestations/mesures de prévention 

et de protection de l'enfance 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a diversifié les possibilités 

d’accompagnement des enfants et de leurs familles en favorisant le recours aux mesures 

contractualisées. Les mesures innovantes appelées alternatives au placement offrent des 

réponses plurielles adaptées aux problématiques rencontrées par les familles dans 

l’éducation de leur(s) enfant(s). Elles permettent de maintenir lorsque cela est encore 

possible l’enfant au sein de sa famille. C’est le cas des lieux d’accueils parents-enfants pour 

les très jeunes couples isolés. L’offre d’accueil en établissement et en famille d’accueil 

nécessite elle aussi d’être élargie pour constituer une réponse adaptée aux demandes et 

éviter notamment la séparation des fratries.   

 

3-2 Orientation 2 : Améliorer l'adéquation entre besoin et offre d'accueil pour 

les enfants confiés à l’Aide sociale à l’Enfance 

Dans certaines situations, l’accueil d’un jeune en urgence en établissement ne répond pas à 

ses besoins notamment pour les jeunes en situation de handicap nécessitant davantage 

d’individualisation. L’orientation de ces jeunes auprès d’assistants familiaux spécialisés 

apparaît comme une réponse adaptée.  

Le dimensionnement de l’offre d’accueil en établissement et chez les assistants familiaux  

nous engage à développer une vision prospective afin que chaque enfant dispose d’une 

solution d’accueil répondant à ses besoins. 

 

3-3 Orientation 3 : Inscrire le droit de visite comme un véritable outil sécurisant 
la relation parent-enfant 

 
Près d’un enfant confié sur deux rencontre sa famille dans le cadre de droits de visite en lieu 

neutre. Visites attendues ou appréhendées par les enfants et parfois leurs parents, ce temps 

de la rencontre nécessite, pour devenir un véritable support à la relation, de former 

spécifiquement les professionnels et que ceux-ci disposent de locaux aménagés et adaptés.  
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4 - Objectif stratégique N°4 : Améliorer la gouvernance de la Protection de l’Enfance  

De nombreux acteurs interviennent dans le champ de la prévention et de la protection de 

l’enfance posant régulièrement la question de la cohérence et de la lisibilité des actions 

conduites auprès des enfants et de leur famille. Le Conseil départemental est le pivot de 

cette politique publique et, à ce titre, veille à l’articulation des interventions de l’ensemble de 

ces acteurs. Pour ce faire, il est indispensable de développer l’observation, l’analyse et une 

culture commune entre les institutions et leurs professionnels en constituant un socle de 

connaissances partagées sur la protection de l’enfance et ses enjeux.    

 

4-1 Orientation 1 : Développer la connaissance et l'analyse partagée des enjeux 

de la Protection de l'Enfance 

Créé par la loi n°2004-1 du 2 janvier 2004, l'Observatoire National de la Protection de 

l’Enfance (ex Observatoire National de l’enfance en danger) a pour objectif principal de 

« mieux connaître le champ de l'enfance en danger pour mieux prévenir et mieux traiter ». 

 

Cet objectif se décline par une série de missions, parmi lesquelles : 

 La mise en cohérence des données chiffrées en protection de l’enfance 

 Le recensement des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge,  

 Le développement d’études et de recherches, 

 La mise en place d’un centre de ressources numérisées pour les professionnels et 

les chercheurs, 

 Un appui des politiques de protection de l'enfance. 

 

La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant renforce les missions de l'ONPE. 

Elle prévoit notamment la remontée des données chiffrées depuis les services de l'aide 

sociale à l'enfance. 

 

Par ailleurs, cette même loi a instauré un Observatoire Départemental de la Protection de 

l’Enfance (ODPE) dans chaque département, placé sous l’autorité du Président du Conseil 

départemental et ayant pour missions, notamment : 
- de recueillir, d’examiner et d’analyser les données relatives à l’enfance en danger 

- de suivre la mise en œuvre du schéma départemental 

- de formuler des propositions et avis sur la mise en œuvre de la politique de 

protection de l’enfance dans le département, 

- d’établir des statistiques relatives aux signalements et aux enfants confiés. 
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4-2 Orientation 2 : Renforcer la coordination des actions de santé en faveur des 

mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance  

Conformément à la loi, un bilan médico-psychologique doit être effectué en vue d’élaborer le 

Projet Pour l’Enfant. Les mineurs confiés de moins de 6 ans chez une assistante familiale 

bénéficieront d’un suivi médical régulier par les médecins de PMI dont les conclusions seront 

explicitées à l’assistante familiale et à la famille. Par ailleurs, le recueil de données 

épidémiologiques issues de ces bilans de santé permettra de développer des actions de 

prévention ciblées. Les enfants de plus de 6 ans bénéficient déjà d’un bilan de santé effectué 

par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à des âges clés. 

 

4-3 Orientation 3 : Garantir plus de cohérence et de stabilité dans le parcours 

de l’enfant et du jeune adulte 

Parmi les ruptures auxquelles sont exposées les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, 

celle qu’ils vivent à leur majorité et sans doute l’une des plus violentes. C’est pourquoi la loi 

du 14 mars 2016 met en place un ensemble de dispositions visant à mieux préparer ces 

jeunes privés de soutien familial à la transition vers l’âge adulte : 

- La construction avec le jeune, dès ses 17 ans, d’un projet d’accès à l’autonomie 

- La poursuite de l’accompagnement scolaire pendant l’année engagée 

- Le versement d’un pécule au jeune à ses 18 ans correspondant au montant des allocations 

de rentrée scolaire  accumulé le temps de son placement. 

 

L’articulation anticipée entre les dispositifs de l’enfance et du jeune adulte vise à stabiliser le 

parcours d’insertion sociale et professionnelle du jeune et garantir une sortie positive de 

l’aide sociale à l’enfance. 
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LE PLAN 
D’ACTION 
2018-2019
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1 – Synthèse des fiches action 

 

Fiche Action N° 1 : Evaluer la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante, 

réalisée par une équipe pluridisciplinaire  

Fiche Action N° 2 : Elaborer un protocole de mise en œuvre et de coordination des actions 

de prévention menées en direction de l’enfant et de sa famille 

Fiche Action N° 3 : Mettre en place une commission pluri institutionnelle chargée d’examiner 

la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance 

Fiche Action N° 4 : Mettre en place le Projet Pour l’Enfant (PPE) et favoriser la convergence 

des outils de suivi des enfants bénéficiant d’une prestation/mesure ASE 

Fiche Action N° 5 : Former les professionnels intervenants dans le champ de protection de 
l’enfance 

Fiche Action N° 6 : Adapter le dispositif d’accueil parents/enfants aux besoins repérés sur le 

département 

Fiche Action N° 7 : Proposer un accompagnement adapté aux mineurs victimes ou auteurs 
de violence sexuelle 

Fiche Action N° 8 : Créer un service d’accueil familial d’urgence spécialisée 

Fiche Action N° 9 : Développer l’Observatoire Départemental de la Protection de l’enfance 

(ODPE) 

Fiche Action N° 10 : Evaluer les besoins permettant la remontée des données à 
l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance 

Fiche Action N° 11 : Améliorer la coordination des actions de santé en faveur des mineurs 
confiés 

Fiche Action N° 12 : Eviter les ruptures de parcours des jeunes sortants du dispositif de 
l’Aide Sociale à l’Enfance 
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2 - Présentation des fiches action  
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- Fiche Action  N°1-  

 
OBJECTIF STRATEGIQUE  

N° 1 
Développer le champ de la prévention autour de l’enfant et de sa famille 

ORIENTATION 1 
Améliorer le repérage précoce des enfants en danger ou en risque de danger 
 

CONTEXTE / CONSTAT 

Article 9 de la loi du 14 mars 2016  
L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles 
Décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 
 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Mise en conformité avec la loi du 14 mars 2016 et ses décrets d’application. 
Organisation de l’évaluation des IP par une équipe pluridisciplinaire spécialement 
formée et distincte de celle qui accompagne la famille. 

REFERENT Le responsable adjoint de la politique sociale jeunesse protection de l’enfance. 

PARTENAIRES ASSOCIES  
A LA MISE EN OEUVRE 

Services de l’éducation nationale, établissements et services sociaux et médico-
sociaux,  

PUBLIC VISE  Professionnels en charge de l’évaluation des informations préoccupantes 

NIVEAU D’AVANCEMENT  
DE LA FA 

 En cours  
 Terminée 

 

Principales difficultés /  
points de vigilance  

Effets bénéfiques observés  

Pilote(s) :  
- PSJPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Evaluer la situation d’un mineur à partir 
 d’une information préoccupante, réalisée par 

une équipe pluridisciplinaire 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre  
de la FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

 
Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et définitions 2018 2019 

   

     
Observations : 
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OBJECTIF STRATEGIQUE  
N° 1 

Développer le champ de la prévention autour de l’enfant et de sa famille 

ORIENTATION 3 
Coordonner les actions de prévention inter institutionnelle en application de la loi 
du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant 

CONTEXTE / CONSTAT 
article L. 112-5 du code de l'action sociale et des familles 
article D112-3, D112-4, D112-5 du CASF 
Décret n° 2016-1248 du 22 septembre 2016 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Elaborer un protocole établi par le président du conseil départemental avec les 
différents responsables institutionnels et associatifs amenés à mettre en place des 
actions de prévention en direction de l’enfant et de sa famille. 

REFERENT 
Le responsable de la Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance 
Le médecin départemental de la Protection Maternelle Infantile 

PARTENAIRES ASSOCIES A 
LA MISE EN OEUVRE 

Les services de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales et des communes, tout 
responsable institutionnel ou associatif amené à mettre en place les actions définies 
à l'article D. 112-3, notamment l'agence régionale de la santé, la caisse primaire 
d'assurance maladie et la mutualité sociale agricole. Le protocole est signé par le 
président du conseil départemental, le préfet, le directeur territorial de la protection 
judiciaire de la jeunesse, l'inspecteur d'académie, directeur académique des 
services de l'éducation nationale, le directeur de la caisse d'allocations familiales, et 
dans la mesure du possible, par le directeur de l'Agence régionale de la santé, le 
directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, le directeur de la mutualité 
sociale agricole, ainsi que par les autres responsables institutionnels et associatifs 
associés à la démarche. 

PUBLIC VISE  Enfants, adolescents, familles et leur environnement 

NIVEAU D’AVANCEMENT  
DE LA FA 

 En cours  
 Terminée 

Principales difficultés /points de 
vigilance 

 

Effets bénéfiques observés  

 

 
 
 
 

Pilote(s) :  
- PSJPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Elaborer un protocole de mise en œuvre et de 
coordination des actions de prévention menées 

en direction de l’enfant et de sa famille 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget   

 

Modalités de mise en œuvre  
de la FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

 
Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et définitions 2018 2019 

   

     

Observations : 

Le protocole est établi pour une durée maximale de cinq ans, à l'issue de laquelle un bilan est réalisé. 

Fiche Action N° 2 
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- Fiche Action  N°3 -  

OBJECTIF STRATEGIQUE 
N° 1 

Développer le champ de la prévention autour de l’enfant et de sa famille 

ORIENTATION 3 
Coordonner les actions de prévention inter institutionnelle en application de la loi 
du 14/03/2016 

CONTEXTE / CONSTAT 

Le retour de certains enfants dans leur famille naturelle est parfois compromis en 
raison de l’incapacité des parents à assurer le développement et l’éducation de leur 
enfant malgré les aides apportées (dysparentalité irréversible), de l’absence des 
parents de la vie de l’enfant, etc.… Aussi, ces enfants engagés dans un processus 
de placement long connaissent parfois des changements de lieux d’accueil (familles 
d’accueil, établissement).  
Ce problème majeur a amené le législateur à renforcer la nécessité de s’interroger 
régulièrement sur le statut juridique des mineurs confiés et  prévoit la mise en place 
d’une « commission d’examen de la situation et du statut des enfants confiés ». 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

- Adapter le statut juridique de l’enfant à l’évolution de sa situation  
- Construire des projets de vie adaptés à la situation de l’enfant 
- Mieux repérer le délaissement parental 
- Mettre en place la commission d’examen de la situation et du statut des 

enfants confiés conformément au décret du 30/11/2016 
 

REFERENT 
Le responsable adjoint de la Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance en 
charge des mineurs sous statuts particuliers et de l’adoption 

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN ŒUVRE 

- En interne : DTS/MEPPE/PMI/DAJ/MADEF 
- Partenaires extérieurs : DDCSPP/Magistrat du siège ou du parquet 

compétent en matière de protection de 
l’enfance/Médecin/Psychologue/Pédopsychiatre/… 

PUBLIC VISE  - Les mineurs confiés à l’ASE  

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

 En cours  

 Terminée 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Mettre en place une commission pluri 
institutionnelle chargée d’examiner la 

situation des enfants confiés à l’aide sociale 
à l’enfance 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 
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- Fiche Action  N°4 -  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 2 
Renforcer la qualité de l’accompagnement des enfants bénéficiant d’une prestation 
ou d’une mesure ASE 

ORIENTATION 2 Coordonner l’action des différents intervenants auprès de l’enfant et de la famille 

CONTEXTE / CONSTAT 

Article L223-1-1 du CASF 
Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à 
l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un 
document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son 
développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document 
accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de 
l'enfance 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Mettre en œuvre le PPE pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation ASE 
Favoriser la convergence et la cohérence avec le PPE des autres outils de suivi de 
la loi 2002-2 

REFERENT Le responsable de la Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance 

PARTENAIRES ASSOCIES A LA 
MISE EN OEUVRE 

Etablissements et services de la protection de l’enfance, secteur médico-social, 
secteur sanitaire, MDPH 

PUBLIC VISE  Enfants, adolescents, familles 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

 En cours  
 Terminée 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 

Pilote(s) :  
- PSJPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Mettre en place le Projet Pour l’Enfant (PPE) 
et favoriser la convergence des outils de 

suivi des enfants bénéficiant d’une 
prestation/mesure ASE 

 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

   
     

Observations : 
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- Fiche Action  N°5 - 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
N° 2 

Renforcer la qualité de l’accompagnement des enfants bénéficiant d’une prestation 
ou d’une mesure ASE 

ORIENTATION 3 Améliorer l’accompagnement des professionnels 

CONTEXTE / CONSTAT 
Demande des professionnels de se former/perfectionner vis-à-vis de concepts 
influençant leur travail quotidien  

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Formation au lien d’attachement, au handicap psychique 
Formation à l’évaluation de l’enfant dans toutes ses dimensions et des 
compétences parentales 

REFERENT La coordinatrice de la Protection Maternelle Infantile 

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN OEUVRE 

MAADS, MEPPE, établissements et services de PE, PJJ, DRH, EN, établissements et 
services médico-sociaux, ARS 

PUBLIC VISE  Tous les professionnels œuvrant en prévention et en protection 

 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

 En cours  
 Terminée 

 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Former les professionnels intervenants dans 
le champ de la protection de l’enfance 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

 
Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

  
 

     
Observations : 
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- Fiche Action  N°6 -  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
N° 3 

Développer une offre de service adaptée aux besoins sociaux 

ORIENTATION 1 
Développer de nouvelles prestations/mesures de prévention et de protection de 
l’enfance 

CONTEXTE / CONSTAT 

Recrudescence de situations de mineures (47 en 2016) / très jeunes femmes, mères 
isolées 
Absence ou insuffisance de lieux d’accueil pour mères-enfants, pères-enfants ou 
couples-enfants en difficulté 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Eviter les situations de maltraitance 
Accompagnement parental sur la période périnatale  
Favoriser les liens d’attachement 

REFERENT 
Le responsable de la Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance 
La responsable de la Protection Maternelle Infantile 

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN OEUVRE 

CHRS / ARS 
MADEF 
CADEF / DON BOSCO 

PUBLIC VISE  mères-enfants, pères-enfants ou couples-enfants en difficulté 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

 En cours  
 Terminée 

 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Adapter le dispositif d’accueil 
parents/enfants aux besoins repérés sur le 

département 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

   

     
Observations : 
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- Fiche Action  N°7 -  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
N° 3 

Développer une offre de service adaptée aux besoins sociaux 

ORIENTATION 1 
Développer de nouvelles prestations/mesures de prévention et de protection de 
l’enfance 

CONTEXTE / CONSTAT 

Les professionnels de la protection de l’enfance constatent que de nombreux 
enfants confiés à l’ASE présentent des troubles du comportement tels que 
masturbations répétées, exhibitionnisme, conduites à risque, comportements 
sexualisés non adaptés (âge, hyper sexualisation, …), propos orduriers. Ces 
troubles sont plus souvent consécutifs aux troubles de l’attachement mais aussi à 
des effractions dans la sexualité des jeunes (pornographie, spectateurs de la 
sexualité des adultes…) mais aussi à des agressions sexuelles de la part d’adultes 
ou de mineurs avant et /ou pendant leur placement. 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Mettre en place une cellule départementale d’accompagnement du développement 
de la sexualité des mineurs victimes ou auteurs de violence sexuelle qui vise à 
- Proposer une prise en charge thérapeutique à des enfants qui présentent des 
troubles de la sexualité (enfants victimes ou auteurs) 
- Evaluer des comportements inadaptés pour déterminer une prise en charge 
 

REFERENT Responsable Mission Enfance Parentalité Protection de l’Enfance 

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN OEUVRE 

Etablissements et services de la protection de l’enfance, assistants familiaux, CHS 
Bélair, ARS, CPEF, CIDFF, MDA 

PUBLIC VISE  Enfants, adolescents 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

En cours  
 Terminée 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 

  

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Proposer un accompagnement adapté aux 
mineurs victimes ou auteurs de violence 

sexuelle 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

  
Observations : 
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- Fiche Action  N°8 -  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
N° 3 

Développer une offre de service adaptée aux besoins sociaux 

ORIENTATION 2 Améliorer l’adéquation entre besoin et offre d’accueil d’enfants confiés 

CONTEXTE / CONSTAT 

Dans certaines situations, l’accueil de l’enfant à la MADEF n’est pas adaptée (accueil 
collectif non opportun, l’enfant a déjà été placé à la MADEF, problématiques de santé 
physiques et/ou psychologiques lourdes, besoin de quitter ponctuellement l’accueil 
collectif). 
Les travailleurs sociaux en territoire et/ou la MADEF préconisent alors une orientation 
directe ou ponctuelle chez un assistant familial. Dans les faits, certains assistants familiaux 
sollicités acceptent d’accueillir en urgence ces mineurs  dans des conditions non 
préparées avec un haut risque de rupture.  

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

- Mettre en place un dispositif d’accueil familial d’urgence par extension de la 
MADEF 

- Repérer, préparer, soutenir et accompagner des assistants familiaux volontaires  
pour ce type d’accueil 

- Créer des conditions d’accueil familial d’urgence adaptées 

REFERENT Le responsable adjoint de la Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance 

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN OEUVRE 

MADEF/MEPPE/PMI-unité mode de garde/ESAAF/Assistants Familiaux/établissements et 
services de la protection de l’enfance 

PUBLIC VISE  
Mineurs confiés à l’ASE pour lesquels l’accueil en établissement collectif (MADEF) n’est 
pas adapté  

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

En cours  
 Terminée 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Créer un service d’accueil familial d’urgence 
spécialisé 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

 
Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

   

Observations : 
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- Fiche Action  N° 9 -  

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 4 Améliorer la gouvernance de la Protection de l’Enfance 

ORIENTATION 1 
Développer la connaissance et l’analyse partagée des enjeux de la Protection de 
l’Enfance 

CONTEXTE / CONSTAT 

De par la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant et son décret 
d’application du 28 décembre 2016, le Président du Conseil départemental est 
chargé de mettre en œuvre un Observatoire Départemental de la Protection de 
l’enfance (ODPE) 

OBJECTIFS 

Mettre en place l’ODPE dans le département des Ardennes 
Elaborer le règlement de fonctionnement 
Organiser des réunions régulières de l’ODPE autour de thématiques relatives à la 
protection de l’enfance 
Organiser un bilan annuel de l’ODPE 
Produire des données et de la connaissance et formuler des propositions au comité 
de pilotage du schéma enfance famille jeunesse 
 

REFERENT 
Le responsable de la politique sociale jeunesse protection de l’enfance 
La  chargée d’étude de la politique sociale jeunesse protection de l’enfance  

PARTENAIRES ASSOCIES A LA 
MISE EN OEUVRE 

Services internes du Cd08, Etablissements et services de la protection de l’enfance, 
PJJ, MDPH, Agence Régionale de Santé, CAF, CPAM, PMI, ADMR, domicile action08, 
la prévention spécialisée, Juge des enfants, personne qualifiée en protection de 
l’enfance, … 

PUBLIC VISE  Les acteurs de la protection de la protection de l’enfance 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

En cours  
 Terminée 

 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés 
 
 

 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Développer l’Observatoire Départemental de 
la Protection de l’Enfance 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

 
 

  

Observations : 
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- Fiche Action N° 10 - 

 
OBJECTIF STRATEGIQUE 

N° 4 
Améliorer la gouvernance de la Protection de l’Enfance 

ORIENTATION 1 
Développer la connaissance et l’analyse partagée des enjeux de la Protection de 
l’Enfance 

CONTEXTE / CONSTAT 

 
Le décret d’application du 28 décembre 2016 relatif à la loi du 14 mars 2016 prévoit 
la transmission annuelle des données départementales de protection de l’enfance à 
l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE).   
 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Créer les conditions internes pour organiser la remontée annuelle des données à 
l’ONPE 
 

REFERENT 
Le responsable de la politique sociale jeunesse protection de l’enfance 
La chargée d’étude de la politique sociale jeunesse protection de l’enfance  

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN OEUVRE 

PSJPE, Service informatique, UVDS, service organisation et méthode, Délégations 
territoriales des solidarités 

PUBLIC VISE  Données relatives aux prestations/mesures de protection de l’enfance des 0-21 ans 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

En cours  
 Terminée 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la 
Fiche d’Action 

Evaluer les besoins permettant la remontée 
des données à l’ONPE 

Date 
création : 

Date MAJ : 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la 
FA : 

Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou 
quantitative mis en place pour la 
réalisation de l’action. 

  

Principaux indicateurs et 
définitions 

2018 2019 

   

     
Observations : 
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- Fiche Action  N°11- 

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la Fiche 
d’Action 

Améliorer la coordination des actions de santé en 
faveur des mineurs confiés 

Date 
création : 

Date MAJ : 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE 
N° 4 

Améliorer la gouvernance de la Protection de l’Enfance 

ORIENTATION 2 
Améliorer la coordination des actions de santé en faveur des mineurs confiés à l’aide 
sociale à l’enfance 

CONTEXTE / CONSTAT 
Liens MEPPE/PMI inégaux sur tous les territoires 
Protocole de suivi des enfants placés complexe au regard du contexte  
Pas de procédure de gestion des retours de bilans de santé CPAM  

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Améliorer le suivi médical des enfants confiés 
Mettre en place des procédures /protocoles pour le suivi des + 6 ans 
Revoir les procédures / protocoles pour le suivi des – 6 ans 

REFERENT Le Médecin de la Protection Maternelle Infantile 

PARTENAIRES ASSOCIES 
A LA MISE EN OEUVRE 

MEPPE, PMI, CPAM, ARS, établissements et services de la protection de l’enfance, 
familles d’enfants confiés, représentants des assistants familiaux 

PUBLIC VISE  Enfants confiés ou accompagnés 0- 21 ans 

NIVEAU D’AVANCEMENT 
DE LA FA 

En cours  
 Terminée 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la FA : Echéancier Moyens à mobiliser 

Méthode qualitative et /ou quantitative 
mis en place pour la réalisation de 
l’action. 

  

 

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

Principaux indicateurs et définitions 2018 2019 

  
 

     
Observations : 
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- Fiche Action  N°12 -  

Pilote(s) :  
- PSPE 
- PMI 

SSCCHHEEMMAA  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALL  

EENNFFAANNCCEE//FFAAMMIILLLLEE//JJEEUUNNEESSSSEE  

22001188//22002222  
 

Intitulé de la Fiche 
d’Action 

Eviter les ruptures de parcours des jeunes 

sortants du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance 

 

Date 
création : 

Date MAJ : 

 

OBJECTIF STRATEGIQUE N° 4 
Renforcer la qualité de l’accompagnement des enfants bénéficiant d’une prestation ou d’une 
mesure d’aide sociale à l’enfance 

ORIENTATION 3 Coordonner l’action des différents intervenants auprès de l’enfant et de la famille 

CONTEXTE / CONSTAT 
Manque de préparation du jeune à sa sortie du dispositif de l’ASE 
Difficulté d’insertion sociale et professionnelle 

OBJECTIFS POURSUIVIS / 
PRODUCTION ATTENDUE 

Eviter les ruptures de parcours 
Travailler sur la coordination avec les dispositifs d’insertion sociale 
Favoriser le rapprochement des acteurs accompagnants les « 16-25 ans » 

REFERENT La Politique Sociale Jeunesse Protection de l’Enfance  

PARTENAIRES ASSOCIES A 
LA MISE EN OEUVRE 

Education Nationale, URIOPPS, établissements et services de la PE, ARS, ESMS, DDCSPP, 
CHRS, mission locale, UDAF, prévention spécialisée, SIAO 

PUBLIC VISE  Mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance et jeunes majeurs 

 

NIVEAU D’AVANCEMENT DE 
LA FA 

En cours  
 Terminée 

Coût et budget  
 

 

Modalités de mise en œuvre de la FA : Echéancier Moyens à mobiliser 

 
Méthode qualitative et /ou quantitative 
mis en place pour la réalisation de 
l’action. 

  

Principales difficultés /points de 
vigilance  

Effets bénéfiques observés  

Principaux indicateurs et définitions 2018 2019 

  
 

Observations : 
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GOUVERNANCE 
ET SUIVI 
DU SCHÉMA

99



 

1-  Le Comité de Pilotage de la Protection de l’Enfance (COPIL PE)  

 

 Sa composition  

Le COPIL est composé du directeur général adjoint en charge des Solidarités et Réussite et 

de son adjoint, du responsable de la politique sociale jeunesse protection de l’enfance et de 

ses adjoints, du médecin départemental de PMI et d’une coordinatrice de PMI référente en 

protection de l’enfance , des 4 délégués territoriaux des Solidarités (DTS), du directeur de la 

MDPH ainsi que du  responsable du service prévention, vie associative et sport. 

 

 Son rôle 

Le rôle du COPIL est de fixer les orientations stratégiques du schéma départemental 

Enfance Famille Jeunesse. Il valide également la méthodologie d’élaboration et d’évaluation 

du Schéma Départemental, les orientations et les fiches actions ainsi que les propositions 

issues des groupes de travail. Il donnera son accord pour soumettre le schéma au processus 

de validation définitive par l’assemblée départementale et le représentant de l’Etat dans le 

département. 

 

2-  Le Comité technique ( COTECH ) 

 

 Sa composition 

Le COTECH est composé du médecin départemental de PMI et encadrant médico-

administratif, de la coordinatrice PMI, du médecin de PMI, du responsable de la  politique 

sociale jeunesse protection de l’enfance et de ses adjoints, de la chargée d’étude à la 

PSJPE et de la coordinatrice de PMI. 

 

 Son rôle  

 

Le COTECH propose des orientations au Comité de Pilotage de la Protection de 

l’Enfance, il élabore le Schéma Départemental, détermine son plan d’action et  

procède au suivi de sa mise en œuvre. Le COTECH en informe le COPIL PE 

ainsi que l’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance. Le COTECH 

assure la communication et la promotion du schéma. 

 
 
 
  

100



 

3-  L’Observatoire Départemental de Protection de l’Enfance (ODPE) 

 

L’ODPE est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. Il comprend 

essentiellement les représentants du département, de l’État et de l’autorité judiciaire, des 

services et établissements qui participent ou apportent leur concours à la Protection de 

l’Enfance. 

 

 Sa composition  

Sa composition permet une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant 

en œuvre la politique de protection de l'enfance dans le département. 

 

Dans les Ardennes, l’ODPE est composé de représentants des services départementaux de 

protection de l’enfance et de la PMI, de la MDPH, de l’Education Nationale, du Parquet des 

mineurs, des tribunaux pour enfants, de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse, de 

l’Agence Régionale de la Santé ,de la Caisse d’Allocation Familiale, du Centre Hospitalier de 

Bélair, des clubs de préventions spécialisés (APAR, ACEPA , ACPSO),de la gendarmerie, 

de la direction départementale de la sécurité, de l’Union Départementale des Associations 

Familiales, de la Maison des Ados, des associations d’aides à domicile (ADMR et Domicile 

Action 08) ainsi que des établissements et services de la protection de l’enfance (la MaDEF, 

le CADEF, la Sauvegarde des Ardennes, la Fondation d’Auteuil, le CMPP).  

 

 Son rôle 

Institué par la loi du 05 mars 2007, l’ODPE voit ses missions renforcées par la loi du 14 mars 

2016 relative à la protection de l’enfant dans l’objectif de  nourrir la réflexion, pour décrire au 

plus près les réalités des familles, des territoires, des professionnels, pour faire remonter les 

initiatives locales exemplaires, et faciliter les coordinations. Les ODPE sont confortés dans le 

rôle de levier permettant d’aider à la définition d’une vision partagée de la protection de 

l’enfance.  
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Les principales missions de l’ODPE sont :  

 la coordination des travaux du schéma départemental de protection de l’enfance 

et le suivi de la mise en œuvre des actions 

 la réalisation d’études, de recherches et d’évaluations liées aux problématiques 

de protection de l’enfance ; 

 le recueil des évaluations externes des services et établissements intervenant 

dans le domaine de la protection de l’enfance via leurs rapports d’activités 

annuels 

Ainsi, diverses dispositions ont pour fonction de répondre à ces objectifs : 

- La composition des ODPE est désormais définie par décret, ce qui positionne davantage 

les ODPE en tant qu'acteurs de la politique publique de protection de l’enfance 

- Une nouvelle mission en matière de formation : les ODPE se voient attribuer la réalisation 

d’un bilan annuel des formations continues, ainsi que la formalisation d’un programme 

pluriannuel des besoins en formation des professionnels concourant à la protection de 

l’enfance dans le département. 

 

4-   La deuxième commission des affaires sociales  
 

  Sa composition  

 

La deuxième commission des affaires sociales est composée de 10 conseillers 

départementaux dont un président et un vice-président, de la direction générale, du directeur 

général adjoint en charge des Solidarités et Réussite et de son adjoint. 

  

 Son rôle 

La commission donne un avis sur les dossiers soumis à l'Assemblée,  propose de 
nouvelles orientations et évalue les politiques menées. Elle valide les 
orientations du schéma et annuellement le plan d’action. 
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Les instances de pilotage et de suivi Schéma Enfance Famille Jeunesse 2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comité de 
Pilotage de la 
Protection de 

l'enfance 

Composition  

- DGASR 
- DGASR adjoint 

- Responsable PE 
/ son adjoint 

- Responsable PMI 
/  coordinatrice 
référente PE 

- 4 DTS 
- Directeur MDPH 

- Responsable 
Prévention, vie 

associative, sports 

Rôle  

- Fixer les 
orientations 
stratégiques 
- Valider : 
    * la 
méthodologie 
d'élaboration et 
d'évalusation 
     * les 
orientations et les 
fiches actions 
    * la 
transmission aux 
Elus et à l'Etat 

Comité Technique du 
schéma 

Composition  

-  Responsable PE  
-  Les deux 
adjoints PE 

- Responsable 
PMI / 

- Coordinatrice 
référente PE 
- encadrant 

médico-
administratif PMI 

Rôle 
- Proposer des 
orientations au COPIL 
PE 
-  Elaborer le schéma et 
son plan d'action 
- Suivre la mise en 
oeuvre   
   * rencontres 
référentes 
   * évaluer l'avancee  
   * informer le COPIL 
PE et l'ODPE 
   * préparer et 
présenter le bilan du 
plan d'action annuel 
    * assurer la 
communication et la 
promotion du schéma 

2ème Commission des 
Affaires Sociales 

Composition 

- Conseillers 
départementaux 

- DG 
- DSR 

Rôle 

- Validation  du 
schéma et du plan 
d'action 

Observatoire 
Départemental de 

Protection de l'Enfance 

Composition dans 
les Ardennes 

- services 
départementaux 

- ARS 
- MDPH 

- Education 
Nationale 

- PJJ 
-établissements et 

services PE 

Rôle 

-  suivre la mise en 
oeuvre du schéma 

départemental  
- formuler des avis 
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES ARDENNES
Hôtel du Département – CS 20 001
08 011 Charleville-Mézières Cedex

Tél. : 03 24 59 60 60
Fax : 03 24 37 76 76

Courriel : 
conseil-departemental-ardennes@cd08.fr
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