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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 17 octobre 2022 

 

 

Aide Sociale à l’Enfance 

Réaction de François Sauvadet suite à la diffusion de l’émission Zone interdite 

 

Nous avons assisté hier dans l’émission Zone interdite (M6) à des comportements inacceptables. Leurs 

auteurs devront être sévèrement sanctionnés. 

Chaque dysfonctionnement dans nos structures doit être pris au sérieux et analysé. Car ils 

entretiennent, aux yeux de l’opinion, un doute injustifié sur toute une profession. On ne peut pas 

laisser à croire que quelques cas particuliers défaillants représentent l’ensemble des actions mises en 

œuvre avec dévouement par les professionnels de l’enfance et par les Départements de France. 

On pensera ce que l’on veut des méthodes d’investigations et chacun jugera des moyens qui peuvent 

ou doivent être utilisés pour exposer de telles situations. Mais l’obligation de dénoncer est à 

distinguer de la recherche du sensationnalisme…  

Les enfants à la charge de l’ASE sont tous dans des situations extrêmement complexes. Leurs 

profils sont très divers : enfants délaissés, abusés, battus, mineurs délinquants, mineurs non 

accompagnés… La grande majorité est polytraumatisée. 

La violence qui traverse notre société n’épargne pas ces enfants que les Départements ont la charge 

de protéger, bien au contraire. Les services d’Aide Sociale à l’Enfance sont, chaque jour, confrontés à 

des mineurs en détresse psychique, en perte de repères, aux comportements addictifs et souvent 

violents qui ébranlent les professionnels, dont l’implication force pourtant le respect. 

Nous constatons une augmentation du nombre de cas relevant de problèmes psychiques et 

psychiatriques et les mineurs victimes de ces troubles réclament une réponse adaptée que l’ASE ne 

peut fournir seule, mais nécessairement en complémentarité avec les autres acteurs. 

Or la pédopsychiatrie - compétence de l’État - est exsangue : ses moyens sont totalement 

insuffisants, alors que la situation de près d’un tiers des mineurs confiés à l’ASE requerrait un soutien 

clinique. Le temps d’attente pour une intervention pédopsychiatrique peut atteindre une année. Nous 

manquons cruellement de centres éducatifs fermés (CEF). 

Y a-t-il assez de places et de moyens dans ce domaine qui relève de l'État en France ? À l’évidence, 

non ! Et les Départements se sentent parfois bien seuls. 

Sans excuser les dysfonctionnements, il est donc nécessaire de se pencher sur leurs causes :  

• Un recours très fréquent aux services de l'ASE lié à des défaillances parentales : lorsque la 

protection de l’enfant le nécessite, le juge des enfants décide de confier un mineur au service de 

l’ASE du département. L’accueil et l’hébergement se réalisent dans des établissements spécialisés 
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(foyers de l'enfance, Maisons d’Enfants à Caractère Social, ou au domicile d’un assistant familial). 

• Une augmentation régulière des placements judiciaires à l’ASE (112 706 en 2019), à 

laquelle s’ajoutent :  

-  Une prise en charge croissante des mineurs non accompagnés (11315 MNA en 2021 – 

9554 MNA en 2020, soit + 19% en 1 an) 

- Une prise en charge des enfants relevant de la psychiatrie 

Cette situation entraîne une saturation des structures, une embolie des services et révèle un 

manque cruel de réponses en matière de soins adaptés ;  

- Enfin, l'ASE comme tous les métiers de l’humain, connaît de grandes difficultés de 

recrutement. Tous les moyens investis sont conditionnés par l’attractivité des métiers qui 

n’est pas simplement une question financière, mais aussi de considération sociale … Peut-

on sincèrement penser qu’après ce type de reportage, la situation va s’améliorer ?  

La protection de l’Enfance est un travail partenarial entre les Départements et l’État. La décentralisation 

de ces politiques a permis de notables avancées. Qui peut honnêtement croire que les DDASS d’antan 

apportaient des réponses plus appropriées ?  

Pour une meilleure protection de l'enfance, les Départements ont de longue date alerté les 

gouvernements successifs sur les manques de moyens humains et financiers. DF réitère donc sa 

demande d’une intervention accrue de l’État dans sa pleine compétence en matière de santé :  

• Ouverture de places adaptées pour les enfants aux profils atypiques, relevant de la PJJ ou de 

la psychiatrie, afin qu'une aide leur soit apportée dans les meilleures conditions, sans 

compromettre par ailleurs les dispositifs départementaux de protection de l'enfance. 

• Appui renforcé aux départements pour la prise en charge des MNA afin de ne pas saturer les 

structures existantes 

• Programmes coordonnés sur l'attractivité des métiers - Des avancées ont pu être faites mais 

elles nécessitent d'être poursuivies. 

La protection de l’enfance est l’affaire de tous. Elle oblige les parties prenantes à une réponse forte et 

coordonnée. Nous Départements de France, voulons une véritable charte qui engage les services de 

l'État : la santé, la justice avec le parquet, la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), et les juges 

pour enfants, mais aussi la police et la gendarmerie, en lien avec nos associations et nos agents.  

La protection de l'enfance est un sujet de société. Arrêtons les invectives. Traitons les 

difficultés ! 

 

Contact presse :  

Sébastien Zimmermann – 06 66 23 90 81 

sebastien.zimmermann@departements.fr 
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Annexes : données clés de la protection sociale de l’enfance en France  

• Annexe 1 : dépenses de protection de l’enfance en hausse  

• Annexe 2 : nombre d’enfants et de jeunes majeurs accueillis en protection de l’enfance  

• Annexe 3 : fonctionnement de la protection de l’enfance gérée par les Départements  

• Annexe 4 : procédure de recrutement dans les établissements et services de la protection de 

l’enfance  

  

 
Annexe 1 : des dépenses de protection de l’enfance en hausse  

Source extraits ODAS dépenses sociales et médico-sociales 2021 

 

En 2021, la dépense nette a augmenté de 1,8 % par rapport à 2020, pour atteindre 8,29 milliards d’euros 

(8,14 milliards d’euros en 2020). Cet accroissement s’explique principalement par l’augmentation des 

dépenses de placement qui atteignent 7 milliards d’euros (+ 2 %). 

 

La dépense de placement familial est stable, elle représente environ un tiers de la dépense totale de 

placement. Le nombre de jeunes accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance augmente de 4 800 (+ 

2,5 %), pour atteindre 198 700 au 31 décembre 2021. 

 

L’évolution des dépenses de protection de l’enfance se révèle très différente selon leurs natures. 

Les dépenses de placement représentent 83 % du total des dépenses de protection de l’enfance et 

demeurent de très loin le poste de dépense le plus important ». 

  

Annexe 2 : nombre d’enfants et de jeunes majeurs accueillis en protection de l’enfance  

Évolutions des suivis des mineurs en protection de l’enfance au 31 décembre (de 2009 à 2019)  

Champ : mineurs (moins de 18 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 2019, résultats provisoires arrêtés 

fin 2019), ministère de la Justice, calculs ONPE 
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Annexe 3 : la protection de l’enfance gérée par les Départements  

Les départements ont pour mission de protéger les enfants dont la sécurité, la santé, l'intérêt, les droits 

sont compromis ou risquent de l'être. 

Les actions de protection constituent une démarche d'éducation et préservent, dans la mesure du 

possible, les liens avec la famille, si cela est compatible avec l'intérêt et la sécurité de l'enfant. 

Les actions s’inscrivent : 

• Dans le cadre de la protection administrative sur demande des parents puis décision du 

Président du Département  

• Ou dans le cadre de la protection judiciaire sur demande du procureur de la République, du 

substitut des mineurs ou du juge pour enfants. 

Lorsque la séparation est nécessaire, un accueil est mis en place : 
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• Chez un tiers dans le cadre d'un accueil durable et bénévole (protection administrative) 

• Chez un tiers digne de confiance désigné par le juge des enfants 

• Dans un établissement géré par une association ou un établissement public 

• Dans une famille d'accueil, titulaire d'un agrément délivré par le Département 

Repérer et prévenir les situations de mauvais traitement sur enfant, qu'il s'agisse de négligences, 

maltraitances physiques, psychologiques, abus sexuels...) constitue un autre levier d’action pour 

protéger les enfants.  Cette action mobilise de nombreux acteurs qui travaillent en coopération.  

  

Annexe 4 : procédure de recrutement dans les établissements et services de la protection de 

l’enfance  

 

1. La procédure normale de recrutement dans tous les Départements, applicable en particulier 

aux travailleurs sociaux  

Le recrutement est un acte clef dont l’impact peut être immédiat et les Départements, s’agissant 

notamment du domaine de la protection de l’enfance et de la jeunesse, ont soin de rechercher et de 

sélectionner les compétences professionnelles les plus adaptées à leurs besoins.  

Ainsi, dans chaque Département, il existe une procédure claire, formalisée qui comprend pour chaque 

étape du recrutement des contrôles administratifs et juridiques précis. Dans un département comme la 

Somme, il y a 112 équivalents temps plein (ETP) pour 92 places, dont 89 accompagnent directement 

les enfants : un ratio d’1 ETP pour 1 place d’accueil. 

En principe, les Départements recrutent pour répondre à un besoin permanent relevant des 

compétences qu’ils détiennent et motivent avec une grande précision le besoin du poste à pourvoir.  

Tout candidat sélectionné doit remplir un certain nombre de conditions, préalablement vérifiées. Le 

Département s’assurera en particulier si les mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire du 

candidat sélectionné sont compatibles avec l’exercice des missions que l’on envisage de lui confier.  

Les Départements recrutent aussi parfois, pour répondre à un besoin urgent, des agents non titulaires, 

y compris dans le secteur social. Quant à leurs délégataires (exemple : les établissements de protection 

de l’enfance gérés par des structures associatives), ils ne sont pas soumis aux mêmes obligations que 

celles qui prévalent dans la fonction publique territoriale.   

Dans les établissements départementaux, tout recrutement fait l’objet d’une délibération préalable de 

l’assemblée départementale et d’une procédure de recrutement spécifique conforme au statut général 

de la fonction publique.  

Le cas spécifique du recrutement des assistants familiaux départementaux dans le cadre de la 

protection de l’enfance :  

Les assistants familiaux sont des agents non titulaires de droit privé, recrutés par les Départements à 

l’issue d’une procédure spécifique de recrutement. Il convient de préciser que ces derniers doivent être 
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agréés au préalable par les services de la protection maternelle et infantile (PMI) du Département, pour 

une durée de 5 ans. L’agrément par la PMI n’est donné qu’après 3 entretiens minimum (puéricultrice, 

psychologue et à domicile).  

Le casier judiciaire est demandé au moment de l’embauche et à l’occasion de chaque changement dans 

la composition de la famille.  

Le rôle de ces travailleurs sociaux qui accueillent des mineurs et de jeunes majeurs de moins de 21 ans 

à domicile est très important. Ils se sont professionnalisés et bénéficient d’un véritable statut, prévoyant 

après leur recrutement, des formations obligatoires après embauche (120 heures, dont 60 avant 

l’arrivée du 1er enfant) puis des formations de 240 heures dans les 3 ans suivant le recrutement. Ce 

cursus aboutit à l’obtention d’un diplôme d’État d’assistant familial (DEAF).  

S’agissant des travailleurs sociaux assistants ou éducateurs spécialisés, les Départements privilégient 

des agents titulaires ou en voie de titularisation et les contrôles sont faits très en amont de la procédure 

de recrutement.  

De même, pour les recrutements de remplaçants, les diplômes et le casier judiciaire sont 

systématiquement demandés et fera l'objet d'une mesure étendue, via le SI Honorabilité. 

 

2. Une procédure de recrutement très spécifique faisant l’objet d’une exigence et d’une 

vigilance particulière quant aux profils recherchés   

Les missions des agents employés dans les services de la protection de l’enfance départementaux 

s’effectuent toujours sous la responsabilité directe d’un chef de service qui dépend lui-même d’une 

Direction de l’enfance et de la jeunesse, laquelle met en œuvre les missions définies par le Département 

dans le cadre de son schéma de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse.  

Ces missions exercées par les assistants territoriaux socio-éducatifs consistent principalement à 

accueillir, à accompagner les jeunes et les familles, à mettre en œuvre les droits sociaux de l’enfant et 

les droits aux soins des familles, à procéder à des évaluations de situations.  

Les Départements sont très vigilants quant à la détention d’une expérience professionnelle significative 

ainsi qu’à la possession de diplômes et certifications obligatoires. Les principaux diplômes requis sont : 

le diplôme d’État d’éducateur spécialisé ou le diplôme d’État d’assistant de service social. Il est possible 

de vérifier l’obtention des diplômes sur le répertoire de l’Agence régionale de santé.  

Par ailleurs, il faut souligner l’exhaustivité des offres d’emplois dans le domaine de la protection de 

l’enfance et de la jeunesse, notamment du point de vue des compétences puis des capacités 

personnelles et relationnelles requises.   

Ainsi, dans le cadre d’un mouvement continu de professionnalisation, une très bonne connaissance de 

la législation sociale relative à la protection et aux droits de l’enfant et de la famille est requise.  

De même, une bonne connaissance de l’organisation et du fonctionnement des structures sociales ou 

médico-sociales, comme des règles de déontologie des travailleurs sociaux est une nécessité.  


