
La protection de 
l’enfance 
en 2020Ce « Regard sur », support de 

publication de l’Observatoire 
départemental de la protection de 
l’enfance, analyse les chiffres clés de 
l’année 2020 sur cette thématique et 
leur évolution. C’est la 7ème publication 
de ce type, établie depuis 2014.
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La prévention en faveur des enfants et de leurs parents 

La protection maternelle et infantile (PMI) 

En 2020, 1 166 femmes enceintes ont été suivies par un·e sage-femme : ce 
chiffre est en baisse (- 15,5 %) par rapport à 2019 (1 380 femmes en 2019 et 913 
femmes en 2018). La crise sanitaire a contraint la réalisation des visites à domicile 
qui ont été accordées seulement pour des situations ciblées comme par exemple 
le retour de maternité de la mère et de l’enfant prématuré·e. Depuis la fin du 
confinement, les visites à domicile ont repris progressivement et de manière 
complète depuis septembre 2020. 

31 % des femmes suivies sont âgées de moins de 25 ans, cette proportion est 
stable par rapport à l’année précédente. En valeur absolue, cela représente 363 
jeunes femmes dont 47 sont mineures.  

La grossesse des mineures correspond à une diversité de situations et de 
significations qu’il s’agit de prendre compte dans le suivi de grossesse. Pour toutes 
cependant, adolescence et maternité se télescopent et confrontent la jeune 
personne à une double crise maturative impliquant des remaniements psychiques 
importants. Le rôle de la PMI dans la politique sanitaire de prévention auprès de 
ces jeunes femmes enceintes, puis dans le lien mère-enfant est important. Non 
exclusive mais nécessaire, l’action sur ce sujet doit également être traversée d’une 
réflexion sur les spécificités ethno-culturelles et les tensions qu’elles comportent 
parfois avec le système socio-culturel et juridique français. 

Victor COURTECUISSE, médecin fondateur de la médecine des adolescent·es en 
France, a défini des indicateurs pour évaluer les situations à risque : 

• Très jeune âge (évaluation du niveau de maturité) ;  

• Biographies mouvementées (abandons successifs) ; 

• Violences subies (violences physiques, sexuelles, inceste, abus) ; 

• Transplantations ethniques et culturelles ; 

• Rejets familiaux, notamment maternels ; 

• Échecs et ruptures scolaires : dans ces situations, la grossesse peut 
apparaître comme la seule chance pour se valoriser, réussir enfin quelque 
chose, sur un itinéraire jusque-là marqué d’échecs. 

En termes de santé, les risques obstétricaux des grossesses très précoces sont à 
considérer. Les complications de la grossesse et d’accouchement sont en effet 
plus fréquentes et nécessitent une plus grande attention. Les risques de santé sont 
également présents pour le·la nouveau-né·e plus exposé·e au risque de faible 
poids de naissance, de naissance prématurée et d’affections néonatales graves. 

 
 

Éléments sociodémographiques en Loire-Atlantique 
Sources : Insee, RP 2013, RP2018, État civil, Estimations de population 2020, Fichier localisé social et fiscal 
(FiLoSoFi), Indicateurs sociaux départementaux (Insee/Drees), modèle départemental de projection 
démographique 
  

Une démographie soutenue : + 1,2 % par an en moyenne (France entière : + 0,9 %). 

11
ème

 département le plus peuplé de France, 1er rang en gain de population entre 2013 
et 2018. 
Projections de population : + 230 000 habitant·es d’ici 2032 (par rapport à 2017). 

Jeunesse : 25,3 % de moins de 20 ans, 14
ème

 département métropolitain le plus jeune. 

Natalité : pour 2020, stabilité des naissances (16 221 contre 16 219 en 2019), 
néanmoins baisse de 0,5 % par an en moyenne depuis 2013. Taux de natalité 
légèrement supérieur (11,2 pour 1 000 habitant·es) à celui de la France (10,9 en 2019). 
Familles : 34 % des ménages sont des familles avec enfant(s) (France : 35 %).  
8 % de familles monoparentales (presque 10 % en France), principalement situées au 
niveau des pôles urbains et dans certains territoires ruraux (nord du département) et 
littoraux. 82 % des familles monoparentales sont composées de femmes seules avec 
enfant(s). 

Pauvreté : 5
ème 

plus faible taux : 10,3 %, pour 14,8 % en France métropolitaine (2018). 
Les familles monoparentales sont davantage exposées à la pauvreté (26,2 % en Loire-
Atlantique contre 29,3 % au niveau national). Selon un nouvel indicateur du Plan 
Pluriannuel contre la Pauvreté et pour l’inclusion sociale, 13,7 % des enfants en Loire-
Atlantique vivent dans un ménage pauvre (après prise en compte des impôts et 
prestations sociales). Ce taux est de 21,1 % en France métropolitaine. 
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Graphique 1 : Femmes enceintes suivies en PMI selon leur âge 
Source : Département de Loire-Atlantique – année 2020 

 

9 555 visites à domicile ont été réalisées en 2020 par les sages-femmes et 
puériculteur·rices, ce qui représente une augmentation de 3,8 % en un an. Cette 
progression s’inscrit dans les ambitions posées par le Département concernant 
l’intervention précoce à domicile. Celles-ci s’expriment notamment à travers la 
généralisation sur le territoire du dispositif PANJO mis en œuvre dans sa première 
phase en 2014-2015 sur Châteaubriant et Blain. 

Près de 18 500 enfants ont été vu·es en 2020 par un·e puériculteur·rice, un·e 
médecin ou un·e sage-femme, soit 18 % des enfants de moins de 6 ans du 
département. Le nombre d’enfants est en hausse de 2,4 % par rapport à l’année 
précédente. Sur ce point, l’’intervention en Loire-Atlantique s’approche des 
objectifs fixés au niveau national, lesquels visent les 20 %. Comme pour l’année 
précédente, les freins qui ralentissent pour le moment l’atteinte de cet objectif sont 
liés à la vacance des postes de médecins spécialement sur certains territoires du 
département, ce qui fragilise l’activité de la PMI à ces endroits.  

Comme pour l’année passée, les interventions de 
PMI ont lieu principalement auprès de très jeunes 
enfants : près des ¾ concernent des enfants de 
moins d’un an, et presque la moitié des enfants 
de moins de trois mois. Cette forte concentration 
des interventions sur les tout-petit·es traduit l’accent 
mis sur le dépistage précoce, lequel est fortement 
encouragé au niveau national. En toute logique, par 
le manque d’intervenant·es en PMI, les services en 
direction des enfants jusqu’à 6 ans décroissent. 

Tableau 1 : Répartition des interventions PMI selon l’âge de l’enfant 
Source : Département de Loire-Atlantique – année 2020 

 

 

 

Nombre 

d'interventions

Part des 

interventions

Pourcentage 

cumulé

De la naissance à 1 mois 8 047 22% 22%

1 à 2 mois 8 425 23% 46%

3 à 5 mois 4 885 14% 59%

6 à 12 mois 4 702 13% 72%

1 à 2 ans 4 439 12% 85%

2 ans et plus 5 544 15% 100%

36 042 100%

Rapport « les 1 000 premiers jours, là où tout commence » :  
Extrait du chapitre : Proposer un accompagnement personnalisé aux parents : Un échange renouvelé et 
élargi lors des visites de santé obligatoires » 

Les examens obligatoires de l’enfant suivent un calendrier précis. Il en existe 14 au 
cours des trois premières années, dont trois qui donnent lieu à l’établissement d’un 
certificat de santé (avant le 8ème jour, au cours du 9ème mois, et au cours du 24ème ou 
25ème mois). 

En s’appuyant sur un carnet de santé enrichi des nouvelles informations identifiées 
plus haut, les visites de santé obligatoires devraient conduire à aborder, dans le cadre 
d’un dialogue personnalisé, les questions autour :  

- De la richesse des capacités cognitives des enfants ; ceci afin de repérer 
rapidement et systématiquement si un enfant présente des écarts 
inhabituels au développement. 

- De la relation parents-enfants : qualité du développement global, de 
l’attachement, relation favorisant l’éveil, le développement du langage 
(sourire, babillage, curiosité...). 

- De l’exposition aux écrans, les professionnels devant poser la question de la 
façon dont sont gérés les écrans au sein du foyer. Ils doivent apporter des 
alternatives selon les modalités d’exposition du foyer en insistant sur 
l’importance du jeu/des interactions sociales. 

- De l’importance du jeu, du rapport à la nature, de l’éveil culturel et 
artistique, afin de sensibiliser et d’accompagner les parents sur les besoins 
culturels des jeunes enfants et sur l’importance des activités de jeu comme 
moyen d’échange avec l’enfant ; les médecins pourraient ainsi mieux orienter 
vers des structures mutualisées ou les acteurs culturels de proximité. 

- De l’appétence relationnelle (cf. carnet de santé). 

72 % des 
interventions 

PMI  
ont lieu auprès 

d’enfants  

de moins de 1 an 
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Les ménages suivis en Espace Départemental des Solidarités (EDS) 

En 2020, 35 808 ménages ont été rencontrés par un·e travailleur·euse 
social·e en espace départemental des solidarités ou à domicile. Ce nombre est 
en baisse depuis 2016, en moyenne de 2,4 % par an. Pour 40 % des situations, il 
s’agissait d’un premier contact (pas d’intervention dans les deux années 
précédentes) contre 49 % en 2018. Le nombre de personnes rencontrées pour la 
première fois retrouve son niveau de 2017. Cette observation est cependant à 
interpréter avec prudence, les effets de la crise sanitaire sur les situations des 
familles, notamment de nouvelles familles, vont s’exprimer sur les mois, années à 
venir.  

Graphique 2 : Ménages rencontrés selon la situation familiale 
Source : Département de Loire-Atlantique – année 2020 

 

Parmi les ménages rencontrés, un sur deux a des 
enfants. Cela représente 8 % des ménages avec 
enfants de Loire-Atlantique, qui sont 
accompagnés en espace départemental des 
solidarités. 

Le nombre de familles monoparentales rencontrées a 
baissé de 2,5 % par rapport à l’année précédente mais 
proportionnellement, elles conservent leur 
surreprésentation dans le public accueilli (32 %) par 
rapport à leur poids dans le département (8 %). 

Les baisses les plus importantes concernent les 
couples (- 7,7 %) et les couples avec enfant(s) 
(- 5,8 %). Ces observations sont de toute évidence à relier avec la crise sanitaire. 
Les périodes de confinement ont « fixé » les ménages dans leur lieu de vie avec 
souvent la présence d’enfants et ont limité voire empêché l’expression de leurs 

besoins dans une relation directe avec les travailleur·euses sociaux·ales au sein 
des espaces physiques que sont les EDS. 

Logements surpeuplés, insécurité financière accrue, isolement, accès inégal à 
Internet... Le vécu des personnes pendant le confinement est largement 
dépendant de leurs conditions de vie. L’INSEE à cet égard s’est intéressé aux 
conditions de logement des ménages en Loire-Atlantique :  
 

 

Conditions de confinement des ménages en Loire-
Atlantique  
Source : Insee, avril 2020 
 

Les mesures de confinement mises en place le 17 mars 2020 ont touché de façon 
différenciée les populations, selon le type de logement qu’elles occupent ou la 
composition de leur ménage. 
En Loire-Atlantique, 3,4 % de la population du département vivent dans un logement 
trop petit par rapport à la taille du ménage (8,2 % en France, hors Mayotte). Dans le 
département, 6,2 % des familles monoparentales (soit 3 637) vivent dans un 
appartement de 1 à 2 pièces (10,8 % au niveau national). Parmi elles, 28,9 % avec 
1 seul enfant de moins de 10 ans (27,3 % en France) et 17,8 % avec plusieurs enfants 
de moins de 10 ans (16,7 % en France). 
317 500 enfants de – de 18 ans sont soumis au confinement. Parmi eux 16,4 % vivent 
en famille monoparentale. La continuité pédagogique peut s’avérer plus difficile pour 
les familles monoparentales, en particulier lorsque le parent n’a aucun diplôme. C’est 
le cas pour 16,1 % des enfants âgés de 6 à 17 ans vivant en famille monoparentale. 
 
Graphique 3 : 

 
 

 

Les familles 
monoparentales 

représentent  

32 % des 
ménages 

accompagnés 
par un·e 

travailleur·euse 
social·e  
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1 678 familles suivies par un·e travailleur·euse social·e en Espaces 
Départementaux des Solidarités au cours de l’année 2020 étaient également 
concernées par une mesure ou une prestation de protection de l’enfance 
dans l’année (soit presque 5 % des familles accompagnées par les Espaces 
Départementaux des Solidarités). Cette donnée est comparable à celle observée 
pour l’année 2019. 

Graphique 4 : Répartition des interventions en espace départemental des 
solidarités par thématique principale 
Source : Département de Loire-Atlantique – année 2020 

 

Le taux de ménages concernés par ces interventions et qui résident dans un 
quartier de la politique de la ville (dont la géographie prioritaire a été définie par 
le critère unique du revenu des habitant·es) est identique à celui de 2019 soit 21 %. 

Sur les items habituellement renseignés, on observe que la répartition des 
thématiques principales d’intervention est relativement stable par rapport à 2019. 

En 2020, des changements ont été opérés dans les libellés et deux nouvelles 
typologies d’intervention ont été créées pour mieux rendre compte de la nature 
des besoins : « prévention protection adultes » et « prévention protection violence 
aux femmes ». Les saisies sur ces nouveaux items ont débuté en cours d’année 
et sont insuffisantes pour permettre une analyse. Cela sera réalisé en 2021.  

Une meilleure visibilité sur les actions de protection des violences faites aux 
femmes est donc recherchée. Phénomène social d’ampleur, prévenir et agir ne 
peut se faire qu’à travers un large réseau local d’acteurs pluridisciplinaires.  
 

L’encadré ci-dessous fait état d’une enquête menée sur le sujet auprès des 
médecins généralistes libéraux des Pays de la Loire.  

 

 

Comme c’est le cas après toutes les catastrophes naturelles, il est à prévoir que 
les violences familiales augmentent à la suite de la pandémie de COVID-19. 

Les médecins généralistes libéraux des Pays de la Loire face 
aux violences faites aux femmes 
Enquête réalisée par l’Observatoire régional de la santé et l’Union régionale des médecins libéraux sur 
sollicitation de la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité et l’Agence régionale de santé 
des Pays de la Loire. – décembre 2019 – mars 2020 

Les médecins généralistes, du fait notamment de la relation de confiance établie avec 
leurs patients, sont particulièrement concernés par le repérage et la prise en charge 
des victimes de violences. Toutefois, la fréquence avec laquelle ils voient en 
consultation des adultes ou enfants victimes de violences ou en suspectent 
l’existence, la manière dont ils les prennent en charge, et les caractéristiques des 
violences subies restent peu décrites. 

427 médecins généralistes des Pays de la Loire ont été interrogés. Les questions ont 
été circonscrites aux seuls cas des femmes majeures. 

• 73 % des médecins du panel ont vu au moins une fois par an, au cours de leurs 
trois dernières années d’exercice, une femme, majeure, venue en consultation 
pour des violences subies dans le cadre conjugal ou dans un autre contexte 
(familial, professionnel…), ces violences pouvant être physiques, sexuelles, 
psychologiques… 

• Les signes sont de nature extrêmement variée : symptômes de dépression ou 
d’anxiété (dans 72 % des cas), des troubles du sommeil (54 %), une attitude 
fuyante, craintive (40 %) et des troubles de santé récurrents (39 %). Il peut s’agir 
aussi d’un problème d’addiction (alcoolisme ou autres, 29 %), ou de blessures 
corporelles, hématomes, ecchymoses (26 %). D’autres indices évocateurs, même 
s’ils concernent un moins grand nombre de cas, sont mentionnés comme la 
présence systématique d’un accompagnant en consultation (17 %) et des 
troubles de santé récurrents chez un enfant (13 %). 

• Dans 77 % des cas de suspicion, les médecins questionnent les femmes à ce 
propos. Dans 76 % des cas de l’échantillon de femmes ayant été interrogées, 
celles-ci se sont confiées. 

• Dans 77 % des cas de l’échantillon de femmes concernées, les actes de violences 
sont, ou ont été, infligés par un conjoint ou ex-conjoint. 
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L’accompagnement par un·e technicien·ne d’intervention sociale et 
familiale (TISF)  

Graphique 5 : Évolution des interventions sociales et familiales auprès des 
enfants et des familles  
Source : Département de Loire-Atlantique 

 

Le nombre d’accords pour une intervention ainsi que le nombre de personnes 
concernées connaissent une augmentation après une période de relative stabilité 
les années précédentes. Ainsi, une hausse de 12 % pour les décisions et de près 
de 22 % pour les familles bénéficiaires est observée en 2020. Plus de 92 500 
heures d’interventions (contre 97 000 heures en 2019) ont été réalisées par les 
professionnel·les de quatre associations autorisées par le Département en Loire-
Atlantique. Ces heures d’interventions entrent dans le cadre d’une enveloppe fixée 
par le Département. 

Pour rappel, les principaux critères d’intervention TISF sont :  

• La nécessité de soutenir l’enfant et ses parents dans certaines activités de 
la vie quotidienne ;  

• La notion de risque pour l’enfant lié à des carences éducatives, négligences 
ou défaillances parentales ;  

• L’accompagnement du retour à domicile après une mesure d’accueil de 
l’enfant. 

La crise sanitaire a ralenti le processus d’intervention des TISF mais ne l’a pas 
stoppé. Les modifications les plus profondes ont été dans la mise en place de 
pratiques nouvelles comme l’installation de la visioconférence avec les familles en 

capacité d’utiliser ce moyen de communication, l’utilisation des contacts 
téléphoniques et cela de manière parfois quotidienne pour répondre à des 
inquiétudes concernant le rythme des enfants. Les interventions au domicile ont 
parfois été maintenues pendant le confinement auprès de familles particulièrement 
vulnérables et pour des situations de grande urgence comme le retour de la 
maternité d’une mère et son·sa nouveau-né·e. 

Cette période a permis parfois le dévoilement de compétences des usager·ères 
non développées ou non identifiées jusqu’à présent. Pour d’autres, cela 
correspond plutôt à une dégradation de la situation, des compétences acquises. 

Des besoins en formation pour les intervenant.es sur le handicap, la 
déscolarisation, l’exposition des enfants aux écrans… ont été identifiés.  

À l’issue du confinement, l’activité a repris avec un nombre important de nouvelles 
situations.  
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Dispositif Femmes Isolées Enceintes et/ou avec Enfant(s) de moins 
de 3 ans à la Rue (FIEER) 

Ce dispositif a pour mission la mise à l’abri de ces femmes par l’hébergement et 
la prise en charge matérielle et psychologique. 
 

 

Les objectifs sont : 

• L’hébergement en urgence et en sécurité des femmes isolées enceintes 
et/ou avec enfant(s) de - de 3 ans ; 

• La mise en œuvre d’un accompagnement social permettant aux femmes, 
en appui du droit commun et des partenaires locaux, un accès à un 
logement durable ou une solution transitoire adaptée ; 

• La proposition d’un soutien leur permettant de continuer à exercer leur 
parentalité. 

Le dispositif consiste en un hébergement diffus en résidence hôtelière ou en 
appartement couplé d’un accompagnement social notamment pour l’accès aux 
droits. 

En 2020, 70 places pour l’ensemble du département sont proposées par deux 
opérateurs, le Service d’Accueil de Familles En Difficulté (SAFED - Association St 
Benoit Labre) qui propose des places sur tout le département et le Dispositif 
d’Urgence Femmes Enfants (DUFE – Solidarité Estuaire) à Saint-Nazaire. 

A la date du 31 décembre 2020, 44 ménages étaient présents dans le dispositif 
FIEER soit 105 personnes, adultes et enfants confondu·es. 

Tout au long de l’année 2020 (entrées et sorties) les bénéficiaires du dispositif 
FIEER ont été composés de 46 femmes seules avec enfant(s), de 6 couples dont 
3 avec enfant(s), de 27 femmes seules. 37 femmes étaient enceintes. Au total, 60 
enfants ont été accueilli·es au cours de l’année 2020. 

Une très grande majorité de ces femmes (43) est originaire d’un pays africain, 
notamment de la Guinée pour 17 d’entre elles. La situation administrative des 
personnes est, dans la majeure partie des cas, le principal frein à l’obtention d’un 
logement. 

L’âge de la très grande majorité de mères s’étend de 19 et 34 ans. 

Si les auteurs de saisine pour l’entrée dans le dispositif FIEER sont multiples, on 
retrouve notamment dans un ordre décroissant la CRIP et le CHU, les 
associations, les Espaces Départementaux des Solidarités et le référé liberté. 
 

 

La montée en charge de l’activité observée en 2020 devrait s’accentuer dans les 
deux prochaines années. La capacité sera portée à 90 places d’ici la fin de l’année 
2021. 

  

Article L222-5 du Code action sociale et familiale 
Partie législative - Livre II : Différentes formes d’aide et d’actions sociale – Titre II : Enfance – Chapitre II : 
Prestations d’aide sociale à l’enfance 
  

Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président 
du conseil départemental :  
…/… 
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois 
ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce 
qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les 
établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant 
à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont 
conformes à l'intérêt de celui-ci. Peuvent être également pris en charge à titre 
temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et 
les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion 
sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 

Le référé-liberté 
Article L. 521-2 du Code de la justice administrative :  

Le référé liberté permet d’obtenir du juge des référés toutes mesures nécessaires à la 
sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté 
atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge se prononce dans ce cas 
dans un délai de 48 heures. 

Pour demander un référé-liberté : 

• Il doit être justifié d’une urgence caractérisée rendant nécessaire 
l’intervention très rapide du juge. 

• Il doit être montré qu’une liberté fondamentale est en cause (la liberté de 
réunion, la liberté d’aller et de venir, la liberté d’expression, le droit de 
propriété…). 

• Il doit être montré que l’atteinte portée à cette liberté est grave et 
manifestement illégale. 
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Le repérage de l’enfance en danger ou en risque de 
danger1  

Les enfants concerné·es 

Graphique 6 : Évolution du nombre d’informations préoccupantes et des enfants 
concerné·es  
Source : Département de Loire-Atlantique  

 

Au cours de l’année 2020, les temps de confinement ont constitué, par nature, un 
repli sur soi des familles au sein de leur foyer et cela a constitué un enjeu primordial 
pour la protection des enfants en danger. La baisse des informations 
préoccupantes enregistrée sur l’année 2020, de toute évidence, n’est qu’un 
trompe-l’œil. Elle ne signale que l’empêchement du système habituel de veille 
(établissements scolaires, acteurs de la santé…). Depuis le processus de 
déconfinement, les informations préoccupantes ont considérablement augmenté. 
Les premières observations des données sur le premier semestre de l’année 2021 
le démontrent de manière très marquée. Ce phénomène est à gérer comme une 
conséquence durable de la période post-confinement et serait susceptible de 
s’inscrire dans le cadre de la gestion longue de la crise sanitaire.  
 

 
1 Ne sont pas évoquées ici les informations préoccupantes qui ont fait l’objet d’une transmission au 

procureur (non traitées par le Département) 

Le graphique 6 présente les informations qui ont été effectivement qualifiées de 
préoccupantes par la Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes (CRIP). À 
cela il faut ajouter 2 102 compléments d’information 
de situations déjà connues en protection de 
l’enfance et faisant l’objet d’une mesure et 760 
éléments d’inquiétude, analysés par la CRIP et non 
qualifiés de préoccupants (+ 10 % par rapport à 
2019, année qui enregistrait déjà + 12% par rapport 
à 2018). 

En raison des confinements, la CRIP observe une 
baisse 14 % des informations préoccupantes et 
une baisse de 13 % des enfants concerné·es par 
rapport à l’année précédente. 

Graphique 7 : Évolution du nombre d’enfants concerné·es par tranches d’âge 
Source : Département de Loire-Atlantique 

 

Entre 2019 et 2020, la baisse concerne toutes les tranches d’âge des enfants de 
moins de 18 ans, mais dans des proportions variables. 

Effets des 

confinements :  
- 14 % des 

informations 
préoccupantes à la 

CRIP en 2020. 



Observatoire départemental de la protection de l’enfance de Loire-Atlantique 9 Chiffres de l’année 2020 – Septembre 2021 

Elle est particulièrement accentuée pour les enfants de 
9 à 11 ans (- 19 %) et nettement moins importante pour 
les moins de 3 ans (- 3 %). En nombre d’enfants 
concerné·es, les moins de 3 ans sont à un des niveaux 
les plus élevés depuis 6 ans et cela pour la deuxième 
année consécutive. Les enfants de moins de 6 ans 
représentent près de 30 % de la population générale 
en protection de l’enfance. Ces données conduisent à 
la même observation que l’année dernière à savoir « la 
nécessité d’intensifier les soutiens nécessaires aux 
parents et d’adapter le dispositif de la protection de 
l’enfance pour le suivi ou le placement des enfants de 

ces jeunes âges ».  

Les informations préoccupantes concernant les 12 – 17 ans diminuent de 17 % en 
un an. Elles représentent toutefois plus du tiers de l’ensemble des enfants 
concerné·es.  

Graphique 8 : Répartition des enfants concerné·es par sexe 
Source : Département de Loire-Atlantique 

 

La répartition filles - garçons reste dans une tendance plutôt haute pour les 
garçons, elle est cependant moins prononcée que les années précédentes (entre 
59 et 60 % entre 2016 et 2019). La part des filles est cependant à un niveau jamais  

égalé depuis au moins 2014. C’est une tendance qui mérite d’être observée dans 
le temps. 

Dans les pratiques, la CRIP note une augmentation conséquente des situations 
de filles concernées par des attouchements dans un cadre intra-familial, victimes 
d’inceste, de viol. Sujet ayant plusieurs fois fait l’objet d’un traitement médiatique 
en 2020, on peut supposer un effet de libération de la parole des victimes. C’est 
une des hypothèses explicatives qui reste à objectiver par un enregistrement 
systématique de la nature du danger. 

L’origine des informations préoccupantes 

Graphique 9 : L’origine des informations préoccupantes en 2020 
Source : Département de Loire-Atlantique 

 

Avec la crise sanitaire, c’est le secteur médical (libéral et hospitalier) et 
paramédical qui devient la première source émettrice d’informations 
préoccupantes. Déjà en augmentation depuis 5 ans de + 11,5 % par an en 
moyenne, ce secteur a nettement augmenté ses alertes en période de crise 
sanitaire passant de 19 % en 2019 à 22 % en 2020. 

La fermeture des écoles et établissements scolaires entre mars et mai 2020 a 
logiquement entraîné en un an une baisse de 35 % du nombre des informations 
préoccupantes adressées par le personnel de l’Éducation Nationale.  
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Proportionnellement, les établissements scolaires exercent toujours une précieuse 
vigilance sur la situation des élèves puisqu’ils représentent 20 % des sources 
émettrices en 2020 (contre 27 % en 2019). 

Au niveau départemental, les transmissions d’informations préoccupantes par les 
services départementaux (aide sociale à l’enfance, espaces départementaux 
des solidarités…) ainsi que les autres institutions (services sociaux des 
collectivités territoriales, secteur médico-social, secteur associatif, bailleurs…) se 
maintiennent à 17 % comme pour l’année précédente. 

Les informations préoccupantes transmises par la justice sont relativement 
stables depuis 2016. 

Dès l’annonce du confinement, des plans d’urgence de continuité d’activité ont été 
mis en place par les Conseils départementaux sous l’impulsion et la coordination 
du Secrétariat d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé en charge 
de la protection de l’enfance. 

L’objectif est que les enfants protégé·es fassent l’objet d’une vigilance accrue « 
afin que l’urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés ne conduise pas à 
aggraver leur situation ». 

Un plan de continuité a été organisé pour le Service 119 – Service national 
d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED – ALLO ENFANCE EN 
DANGER) pour maintenir l’activité des écoutant·es. Une stratégie nationale de 
communication a permis de faire connaître le 119 du jeune public mais aussi de 
toute personne qui soupçonnerait ou serait le témoin direct ou indirect d’une 
situation de maltraitance dans son entourage. 

Les appels au numéro 119 concernant la Loire-Atlantique ont connu une forte 
hausse (+ 17 %), 6 % de ces situations sont adressées ensuite à la CRIP. 

Les contacts directs des particuliers vers la CRIP 44 ont beaucoup progressé 
(+ 28 %). 

 

 

 

Graphique 10 : Évolution du nombre d’informations préoccupantes selon les 
transmetteur·rices 
Source : Département de Loire-Atlantique  

 

 
 

L’activité du 119 pendant le confinement 
Source : solidarités-sante.gouv.fr 

La première période de confinement l’a montré : les mesures de confinement, 
indispensables pour enrayer l’épidémie, exposent les mineurs aux violences 
intrafamiliales et conjugales de façon plus importante. Les possibilités de s’extraire 
de ces situations ou de se confier à un tiers sont plus limitées. 

Le contexte du confinement ainsi que la campagne de communication ont généré une 
hausse exponentielle et rapide du nombre d’appels : entre le 18 mars et le 10 mai 
2020, le 119 a constaté une augmentation de 56 % du nombre d’appels reçus, 
comparé à la même période en 2019 (97 542 appels en 2020 contre 62 467 en 2019). 
 
Autres chiffres marquants : une hausse de 30 % d’informations préoccupantes 
transmises aux services départementaux de protection de l’enfance, et une hausse de 
113 % de recours directs par les écoutants aux services de police, gendarmerie ou 
Samu, par rapport à la période équivalente en 2019. 

Concernant le type de dangers évoqués, les violences physiques, psychologiques et les 
négligences représentaient la majorité des appels, ce qui était déjà le cas avant.  
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La répartition géographique des enfants concerné·es 

Carte 1 : Nombre et part des informations préoccupantes parmi les moins de 18 
ans 
Sources : Département de Loire-Atlantique, Insee (RP 2018) 

 

Le dispositif de prévention est l’instrument majeur permettant d’intervenir à temps 
pour la santé et le développement de l’enfant et réduire ainsi le nombre d’éléments 
d’inquiétude ou de situations dégradées adressées à la CRIP. La concentration 
plus intense (en foncé) des informations préoccupantes donne des indications sur 
les zones prioritaires où cette action mériterait d’être renforcée. Elles sont 
sensiblement les mêmes depuis plusieurs années (plutôt en milieu rural). 

La nature du danger ou du risque de danger 

Selon le décret no 2016-1966 du 28 décembre 2016, chaque année, les 
Départements extraient et transmettent leurs données à l’ODPE et à l’ONPE. Au 
total, ce sont 105 variables qui doivent être ainsi transmises. Plusieurs 
thématiques sont abordées dont notamment :  

- Les caractéristiques de l’information initiale sur la situation de danger ou 
de risque de danger du·de la mineur·e ou du·de la jeune majeur·e. 

- Les informations sur la nature du danger ou du risque de danger justifiant 
une prise en charge du·de la mineur·e en protection de l’enfance. 

En Loire-Atlantique, les informations sur la nature du danger ou du risque de 
danger de l’information préoccupante puis après son évaluation ne sont pas 
renseignées. Cela reste un axe d’amélioration pour connaître plus finement les 
problématiques rencontrées et ajuster le dispositif de prévention et de protection 
en conséquence. Par les pratiques, la CRIP remarque une augmentation des 
problématiques suivantes :  

- La violence conjugale. 
- Les conflits aigus de couple. 
- Les carences éducatives de parents fragilisés par une maladie psychique 

et qui au cours de l’année 2020 ont reçu moins de soins, ou moins de suivi 
de soins. 

- Les maltraitances physiques et sexuelles. 
- Les conduites addictives des parents.  

 

 

Les dangers évoqués lors des appels au 119 (en 2019) 
Source : Étude annuelle relative aux appels du SNATED en 2019  
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L’orientation après évaluation de la situation 

À la suite de la qualification en information préoccupante par la cellule de recueil 
d’informations préoccupantes, la situation de l’enfant est évaluée par une équipe 
pluridisciplinaire.  

Graphique 11 : L’orientation après évaluation de l’information préoccupante – 
informations reçues en 2020 
Source : Département de Loire-Atlantique 

 

La réponse apportée est de nature variable selon les éléments de danger évalués 
auprès de la famille. Dans 48 % des cas (contre 45 % en 2019), l’évaluation 
donnera lieu à un accompagnement ou une mesure, avec en premier lieu une 
mesure judiciaire : AEMO et AEIMF, MJIE*, saisine directe du parquet, etc. Il est 
à noter que les mesures judiciaires ont augmenté en un an de 3 %.  

« Pour information » : il s’agit des informations préoccupantes concernant un 
enfant faisant déjà l’objet d’une mesure de protection de l’enfance. 
L’information est donc adressée au service ou à l’institution qui met en œuvre la 
mesure. Cette proportion oscille depuis 3 ans autour de 20%. 

Les mesures administratives sont au même niveau que l’année précédente (7%), 
Elles étaient de 11 % en 2018. 

Les « sans suite » correspondent à des situations où l’évaluation a permis de 
constater qu’il n’y a pas ou plus d’élément de danger, ou encore qu’il y a eu une 
orientation vers des dispositifs de droit commun (aide à la parentalité, Maison des 
adolescents…). Leur proportion a augmenté très légèrement en une année de 
12 % à 14 %. Elle ne dépasse cependant pas la proportion connue en 2018 qui 
était de 16 %. 

Le « suivi médico-social » correspond aux informations transmises aux espaces 
départementaux des solidarités (PMI, action sociale de proximité) du Département. 
Son taux reste équivalent à l’année précédente (4 %).  

* Définitions des différentes mesures : voir lexique  

Une prédominance des violences psychologiques, physiques et des négligences 
envers l’enfant : 

Un enfant qui subit le même type de danger par des auteurs présumés différents est 
comptabilisé une seule fois dans ce type de danger. Un même enfant qui subit 
différents types de dangers par différents auteurs présumés est comptabilisé dans 
chaque type de danger évoqué. Un seul type de danger est dénombré pour deux tiers 
des enfants en danger et 1 enfant sur 10 est affecté par plus de deux types de dangers.  

En 2019, les violences psychologiques représentent le premier type de danger répertorié 
lors des appels et ceci quel que soit le type d’appel. Elles représentent 28,2 % des dangers 
et donnent suite davantage à des aides immédiates (30,2 %) qu’à des informations 
préoccupantes (27,5 %). Les violences au sein du couple sont dissociées des violences 
psychologiques et représentent 8,6 % des types de dangers. Les négligences envers 
l’enfant et les violences physiques représentent respectivement 23,5 % et 19,3 %. Les 
violences sexuelles représentent 3,8 %. Quant aux comportements du mineur mettant en 
danger sa santé et sa sécurité, ils représentent 6,2 % des dangers.  

Un autre type de danger est répertorié cette année (mineur privé de la protection de sa 
famille), mais reste marginal par rapport aux autres dangers évoqués lors des appels. 
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Les mesures et prestations de protection de l’enfance 

Les enfants concerné·es par une mesure / prestation d’aide sociale 
à l’enfance (ASE)2 

Au 31 décembre 2020, 6 416 mesures ou prestations de 
protection de l’enfance sont attribuées à plus de 5 970 
enfants. Ces deux chiffres progressent de façon similaire, 
en moyenne de 3 % par an depuis sept ans, avec une 
augmentation plus marquée comparée à l’année 
précédente (+ 3,6 % pour les mesures à + 3,5 % pour le 
nombre d’enfants). Parallèlement, le nombre de jeunes de 
moins de 21 ans de Loire-Atlantique augmente en 
moyenne de 1 % par an entre 2013 et 20183.  

Graphique 12 : Évolution du nombre de mesures / prestations et du nombre 
d’enfants concerné·es 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12 de chaque année 

 

 
2 Hors AAH, admission en centre maternel, TISF, aides financières. 

 

Graphique 13 : Répartition des enfants et jeunes concerné·es par une mesure / 
prestation ASE par tranche d’âge 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12 de chaque année 

 

 
L’augmentation constante et forte entre 2015 et 2018 
sur la tranche d’âge de 15 - 17 ans s’explique, pour 
une très large part, par l’accueil et la mise à l’abri des 
jeunes mineur·es non accompagné·es. Un 
ralentissement s’est amorcé pour cette tranche 
d’âge en 2019 et s’est accentué en 2020, le nombre 
des 15 - 17 ans retrouvant ainsi son niveau de 2017.  
 

3 Source : Insee, RP 2013 et 2018  

Comparaison avec le niveau national 
Sources : Insee / Drees, Indicateurs sociaux départementaux  

▪ Enfants concernés par une mesure parmi les 0-20 ans (2019) : 1,6 % pour la 
Loire-Atlantique, 2,2 % pour la France. On observe une légère tendance à la 
hausse depuis 2017, tant au niveau départemental que national. 

▪ La Loire-Atlantique connaît en 2019 le 7ème taux le plus faible de France 
d’enfants concernés par une mesure (8ème en 2018). 

+ 3,6 % 

+ 3,5 % 

5 977 
enfants 

concerné·e·s par 

une mesure 
ASE 

662 jeunes 

adultes de 

18 ans et + : 
+ 53,6 % 

entre  
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Le nombre de jeunes de 18 ans et plus accélère sa progression déjà constatée 
depuis plusieurs années avec une augmentation de + de 53 % par rapport à 2019. 
Les consignes nationales concernant la prorogation de l’état d’urgence pour les 
jeunes majeur·es ainsi que les dispositions départementales du plan 
d’accompagnement vers l’autonomie des jeunes majeur·es expliquent largement 

cette très forte progression. (voir page 21, passage à la 
majorité et jeunes majeur·es). 

Plus de la moitié (57 %) des enfants en protection de 
l’enfance ont 12 ans et plus. 

L’augmentation du nombre d’enfants de 3 à 5 ans est 
conséquente puisqu’elle a progressé de + 8 % en un 
an. La tranche d’âge des 6 à 8 ans a également augmenté 

mais dans une proportion moins élevée (+ 3,8 % entre 2019 et 2020). Sur les six 
dernières années, pour ces deux catégories d’âge, la moyenne annuelle de 
progression est respectivement de 2,6 % et 2,5 %. 

Des dispositions spécifiques dans la loi du 14 mars 2016 ont été prévues pour les 
enfants de moins de 2 ans à travers un examen de leur situation tous les six mois 
(cf. page 26 les données de la commission d’examen de la situation des enfants 
confié·e·s (CESSEC)). Au 31 décembre 2020, 163 enfants de moins de 2 ans ont 
une mesure en cours en Loire-Atlantique. Entre 2018 et 2020, cette tranche d’âge 
a augmenté de 28,35%. 

La part croissante des jeunes voire très jeunes enfants en protection de l’enfance 
en Loire-Atlantique pose une nouvelle fois les enjeux de leur accueil et les 
évolutions engagées ou à conduire pour adapter le dispositif à leurs besoins et à 
ceux de leurs familles. Les réflexions pour conduire ces adaptations peuvent 
prendre appui entre autres sur les apports de l’étude réalisées par l’APEX4. 
« Spécificité de l’accueil des 0-6 ans en protection de l’enfance » Ce document 
met en lumière les spécificités de l’accueil des 0-6 ans en protection de l’enfance 
en s’intéressant aux différents modes d’accueil et en s’adossant aux analyses sur 
le développement de l’enfant et à la situation familiale à l’origine de la décision 
d’une mesure.  

De même, sous la conduite de l’ONPE et avec l’appui des ODPE, des études sur 
les parcours en protection de l’enfance des enfants de moins de 5 ans ont éclairé 
les Départements qui les ont initiées sur les modes d’entrée, la durée moyenne de 
leur prise en charge… (voir encadré ci-contre). L’opportunité d’une étude sur les 
parcours des jeunes enfants en Loire-Atlantique pourrait être examinée.  

 
4 APEX : Association de Promotion des Expérimentations Sociales à la demande de l’Observatoire 

National de la Protection de l’Enfance. 

 

 

Pour l’ensemble des enfants et jeunes en protection de 
l’enfance, la répartition entre filles et garçons est relativement 
stable par rapport à l’année précédente. Depuis 2013, la part 
des garçons dans le dispositif a augmenté de 6 points 
traduisant pour une large part l'augmentation des mineur·es 
non accompagné·es composé·es très majoritairement de 
garçons.  

Les parcours en protection de l’enfance des enfants de 
moins de 5 ans  
Étude de l’ONPE dans les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Vaucluse - Novembre 2020 

Les parcours de 923 enfants nés en 2012 sont désormais étudiés de leur naissance 
jusqu’à leur cinquième anniversaire.  

• L’importance de la prise en charge précoce est mise en lumière : 3 à 5 % de 

l’ensemble de ces enfants bénéficient d’au moins une prestation ou mesure 

avant l’âge de 5 ans. 

• L’intervention d’une TISF : principale mesure à l’entrée dans le dispositif de 

protection de l’enfance. Dans les Côtes-d’Armor et le Vaucluse, ce résultat 

est vérifié quel que soit l’âge à l’entrée, alors que dans le Finistère, entre 4 

et 5 ans, le mode d’entrée majoritaire devient une mesure d’AEMO. 

• L’entrée par une mesure de placement administratif ou judiciaire concerne 

17 à 20 % des enfants. Le placement judiciaire comme première mesure 

concerne les enfants entrés le plus précocement dans le dispositif de 

protection de l’enfance. 

• Dans les trois départements, la majorité de ces enfants suivis en protection 

de l’enfance depuis plus d’un an ont connu un parcours sans interruption de 

suivi. 

• Parmi les enfants ayant connu une première prise en charge en protection 

de l’enfance avant l’âge de 3 ans, la durée de prise en charge est en moyenne 

autour de 2 ans pour les départements des Côtes-d’Armor (2 ans et 4 mois) 

et du Finistère (2 ans et 2 mois) et semble plus faible pour le département 

du Vaucluse (1 an et 10 mois). 

 

+ 8% des 
enfants de  
3 à 5 ans  
en un an 

 

62 % 

38 % 
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Pour environ 2 928 enfants, soit 37 % des enfants ayant bénéficié d’une mesure 
en 2020, la famille est également suivie par un·e travailleur·euse social·e (au 
moins une intervention dans l’année 2020 (cf. page 4 les données sur les espaces 
départementaux des solidarités). Cette donnée montre l’importance de la 
coordination des interventions à penser dans le cadre de l’analyse de situation de 
l’enfant et de sa famille mais aussi dans l’élaboration du projet pour l’enfant. 

Au 31/12/2020, 958 enfants ou jeunes sont identifié·es 
comme étant en situation de handicap (droit ouvert auprès de 
la Maison départementale des personnes handicapées 
(MDPH)), soit 16 % de l’ensemble des enfants concerné·es 
par une mesure ou prestation d’aide sociale à l’enfance.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étude sur les enfants et jeunes en situation de handicap et 
en protection de l’enfance (partie 1 : les mineur.es)  
Étude conjointe de l’Observatoire du handicap et de l’Observatoire de la Protection de l’Enfance avec 
l’appui du service innovation de la direction prospective. Le Repères#53 « Protection de l’enfance et 
handicap : lier accompagnement et soins » paru en mai 2021 en reprend les éléments saillants. Cette 
publication est disponible sur le site « observatoire.loire-atlantique.fr » 

Les particularités de leur parcours :  

• 42 % des enfants en situation de handicap sont âgé·es de 6 à 12 ans. 

• Une entrée plus précoce en protection de l’enfance… : Plus de la moitié des 
enfants et jeunes en situation de handicap est entrée dans le dispositif de 
protection de l’enfance avant l’âge de 6 ans contre 39 % pour la population 
sans handicap. (85 % sont entré·es en protection de l’enfance avant 12 ans). 

• Et une durée d’accompagnement plus longue : Plus d’un enfant sur deux en 
situation de handicap a une durée de parcours supérieure à 6 ans. 

• Surreprésentation des enfants en situation de handicap en accueil familial, 
en lieux de vie et gîtes d’enfants. 

Les orientations médico-sociales :  

• L’orientation Dispositif ITEP est 5 fois plus prononcée 41 % pour les enfants 
en protection de l’enfance versus 9 % pour l’ensemble des - de 20 ans à la 
MDPH. 

• L’orientation vers un SESSAD est 2 fois moins fréquente : 21 % versus 55 %. 

• Sur les 607 enfants orienté·es, 349 bénéficient effectivement d’un 
accompagnement dans le secteur médico-social : 57 % versus 66 %. 

L’origine et le type de handicap :  

• Le premier repérage du handicap est très majoritairement fait avant 7 ans 
(80 %). Pour 19 % le handicap a été diagnostiqué avant 3 ans : pathologies 
liées à la naissance (prématurité, infection) ou à des anomalies congénitales, 
troubles autistiques et troubles du développement psy (1/3 pour chaque). 
Pour 61 % le handicap est découvert entre 3 et 6 ans. Dans la moitié des cas, 
il s’agit de pathologies liées au développement psychique (ex. : troubles de 
l’attachement). C’est aussi la période où les troubles intellectuels sont 
confirmés (pour 1/4 des enfants), ainsi que les troubles envahissants du 
développement (TED) et les troubles du langage. 

• La déficience principale est d’ordre psychique pour 75 % des enfants 
associée à une déficience intellectuelle légère pour un tiers des enfants, à 
des troubles du langage écrit ou oral pour 25 % ou à une déficience cognitive 
pour 9 %. 

• Les pathologies principales sont d’ordre mental (ou psychiatrique) pour 
2/3 des enfants, c’est plus que dans la population globale des moins de 20 
ans connus de la MDPH. 

• Le retard mental comme pathologie principale se rencontre aussi 2 fois plus 
souvent chez les enfants en protection de l’enfance. 

• Les pathologies viscérales, congénitales et les troubles « dys » sont moins 
observées comme pathologie principale, que dans la population générale. 

 

16 % 
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Carte 2 : Part des enfants concerné·es par une mesure ou prestation d’aide 

sociale à l’enfance parmi les enfants de moins de 21 ans en Loire-Atlantique  
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020  

 

Dans les villes de Nantes et Saint-Nazaire le nombre d’enfants concerné·es est 
élevé à la fois en volume (cercles proportionnels) et en proportion des moins de 
21 ans (couleur foncée). La part d’enfants concerné·es est également importante 
dans certaines communes rurales du Nord du département, du Pays d’Ancenis et 
du littoral atlantique. 

 
5Hors AAH, admission en centre maternel, TISF, aides financières. 

Les mesures ou prestations d’aide sociale à l’enfance5 

Graphique 14 : Évolution du nombre de mesures / prestations  
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12 de chaque année 

 

Si le nombre de mesures de placements 
reste stable entre 2019 et 2020, celui des 
interventions à domicile repart à la 
hausse + 6,3 %.  

Au niveau national, les données publiées 
par l’ONPE pour 2018 (dernières données 
connues)6 indiquent que les placements 
constituent 50,4 % des mesures / 
prestations et les interventions à domicile 
49,6 %. Les prestations ou mesures 
d’accueil sont donc majoritaires pour la 
première fois en France depuis 2003. Cette 
répartition avait peu évolué entre 2003 et 2015, mais une évolution plus sensible 
vers le placement a été constatée après 2015 et confirmée depuis. Cette évolution 
est essentiellement imputable à la prise en charge des mineur·es non 
accompagné·es (MNA), lesquel·les sont exclusivement pris·es en charge par des 
prestations ou mesures d’accueil. 
 
 

6 La population des enfants suivis en protection de l’enfance au 31/12/2018, Note statistique ONPE – 

Décembre 2020  

+ 0,6 % 

+ 6,3 % 

+ 19 % 

Graphique 15 : Répartition des 
mesures / prestations 
Source : Département de Loire-Atlantique 
au 31/12/2020 
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Graphiques 16 et 17 : Évolution et répartition du nombre de mesures / 
prestations 
 Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12 de chaque année 

 

 

En Loire-Atlantique, depuis 2010, la répartition entre mesures judiciaires et 
prestations administratives était traditionnellement dans un rapport 80/20. En 
2016, une évolution a été amorcée vers une part plus importante de prestations 
administratives. Cette tendance s’est accentuée en 2020, le nombre de prestations 
administratives ayant fortement augmenté (+ 20,4 % en un an) pour représenter 
désormais 27 % des mesures. 

Au niveau national, les données publiées par l’ONPE pour 2018 (dernières 
données connues) indiquent que les mesures / prestations d’accueil reposent 9 
fois sur 10 sur une décision judiciaire. En termes d’évolution, la distribution entre 
décisions administratives et judiciaires suit une lente tendance à la judiciarisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur... Les enfants confié·es à un dispositif d’accueil 

Graphique 18 : Enfants confié·es selon le dispositif d’accueil (placement 
principal) 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12 de chaque année 

 

60 % des enfants confié·es vivent en établissement, leur 
nombre a augmenté de 6 % en un an (depuis 2015, 
l’évolution moyenne est supérieure à 11 % par an).  
Amorcée depuis au moins 6 années, la part des enfants 
confié·es en accueil familial poursuit sa baisse (- 3 % contre 
- 7% en 2019) et atteint 24 % de l’ensemble des enfants 
confié·es (contre 25 % en 2019). 

À l’échelle nationale, le rapport est inverse : la Drees indique 
que fin 2018 (dernières données connues), 44 % des enfants confié·es vivent en 
famille d’accueil, et 38 % sont accueilli·es en établissement. Longtemps 
majoritaire, la part de l’hébergement chez les assistant·es familiaux·ales connaît 
une lente mais régulière diminution (- 8 points depuis 2013). Ce constat est 
cependant variable puisque l’accueil familial représente de 16 % à 82 % selon le 
département considéré. 

9 % des enfants sont confié·es à un tiers quand il y va de leur intérêt ce qui marque 
un net ralentissement par rapport à l’année dernière (- 14 %) et aux tendances de 
ces dernières années. En effet, depuis la loi du 14 mars 2016, la part des enfants 
confié·es à un tiers digne de confiance sur décision du juge pour enfants, à un tiers 

2 794 
enfants 
confié·es  
à l’ASE en 

2020 

+ 20 % 

 - 1 % 
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par l’aide sociale à l’enfance, en accueil solidaire, ou en accueil durable et 
bénévole, progressait lentement d’année en année.  

Les recommandations de la HAS concernant l’évaluation ainsi que le référentiel 
ESOPPE soutiennent le point de vue écosystémique et l’identification des 
ressources mobilisables – quand elles existent – dans le contexte élargi de la 
famille.  

 

Graphique 19 : Répartition par tranche d’âge des enfants confié·es par rapport à 
l’ensemble des enfants bénéficiant d’une mesure / prestation 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020 

 
La répartition filles / garçons est identique à celle concernant l’ensemble de la 
population en protection de l’enfance (toutes mesures confondues). 

Les jeunes de 15 - 17 ans représentent un tiers de l’ensemble des enfants 
confié·es. Pour la deuxième année consécutive, cette tranche d’âge est en baisse 
(- 9% entre 2018 et 2019 et - 10 % entre 2019 et 2020). 

La hausse des jeunes de 18 ans et plus avec une mesure de placement 
s’accentue très nettement (+ 56 % entre 2019 et 2020). Cette tendance est 
observée depuis 2017 (pour rappel, + 30 % entre 2017 et 2018, + 16 % entre 2018 
et 2019). 

Parmi les enfants confié·es, 17 % sont en situation de handicap (droit ouvert 
auprès de la MDPH au 31/12/2020). C’est un point de plus que pour l’ensemble 
de la population en protection de l’enfance. 

Tableau 2 : Part des primo-arrivant·es (jamais de mesures ou absence de mesures 
de protection de l’enfance dans les deux années précédentes) au 31/12/2020 :  
 

Placement 26,54 % 

 
Tableau 3 : Moyenne de durée de la mesure de placement exprimée en jours et 
en année au 31/12/2020 :  
 

Mesure  Durée en jours Durée en années 

Placement  1 955 Jours 5 ans 4 mois 9 jours 

Évaluation du dispositif d’accueil solidaire, initié et 
développé par le Département de Loire-Atlantique depuis 
2016 
Cabinet ASDO- Études - extraits : 

• Ce dispositif d’accueil est une réponse pertinente aux besoins des jeunes 
notamment pour les moins de 16 ans, et dans sa mise en œuvre « sur 
mesure » : repérage fin des profils des jeunes et des familles, progressivité 
des accueils. 

• Cet accueil, dont la dimension relationnelle et citoyenne apporte un cadre 
sécurisant, permet d’améliorer l’accompagnement du parcours du jeune sur 
les dimensions de son insertion, réseau affectif et social, accès aux loisirs. 
L’inclusion dans une dimension familiale favorise le processus 
d’acculturation et contribue à assurer des conditions d’une intégration 
durable. 

• La singularité du dispositif, qui repose sur la complémentarité de 
l’intervention de la puissance publique et de l’implication de la société civile, 
trouve un écho favorable auprès de la population de Loire-Atlantique. Cette 
labellisation départementale est garante pour les familles de leur 
contribution, permettant une mobilisation au-delà des profils déjà militants 
et investis dans le cadre d’activités bénévoles. 

• L’efficience du dispositif est freinée par son déploiement modeste. La 
communication trop limitée et ponctuelle, liée à l’absence de plan de 
communication structuré, ne permet pas le renouvellement nécessairement 
constant des familles. Elle a également des impacts sur les ajustements de la 
communication auprès des jeunes, et la bonne identification du dispositif 
par les acteurs éducatifs de proximité. 

• L’organisation et la réactivité des évaluations des familles ont un impact sur 
le processus d’appariement jeunes-familles. 

62 % 

38 % 

 

17 % 



Observatoire départemental de la protection de l’enfance de Loire-Atlantique 19 Chiffres de l’année 2020 – Septembre 2021 

Tableau 4 : Renouvellement de la mesure de placement au 31/12/2020 :  
 

Mesure Moyenne Médiane Écart type 

Placement 5,22 4 4,53 

 

Repères de lecture :  

La moyenne : correspond à la somme des valeurs divisé par le nombre de valeurs. 

La médiane : indique le point central d’un ensemble de valeurs le partageant en 
deux parties, avec autant de valeurs au-dessous et au-dessus de ce nombre. C’est 
le point de milieu de l’ensemble, un indicateur central de la série. 

L’écart-type : sert à mesurer l’étalement d’un ensemble de valeurs autour de leur 
moyenne. Plus l’écart-type est faible, plus la population est homogène. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Définitions des différentes mesures : voir définitions en fin de document 

Zoom sur... Les enfants bénéficiant d’une intervention à domicile 

Près de 3 200 enfants bénéficiaient en 2020 (au 31 décembre) d’un 
accompagnement éducatif à domicile.  

75 % des interventions à domicile sont exercées sur décision du juge, avec 
principalement des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), et dans une 
moindre mesure, des aides éducatives intensives en milieu familial (AEIMF). Les 
25 % restants sont des prestations mises en œuvre à la demande des parents ou 
en accord avec eux : aide éducative à domicile (AED), soutien éducatif à domicile 
(SED)7.  

Au niveau national, les données publiées par l’ONPE pour 2018 (dernières 
données connues) indiquent que les mesures judiciaires de milieu ouvert 
représentent 70 % des interventions à domicile et les prestations administratives 
30 %.  

Graphique 20 : Répartition par type d’intervention éducative à domicile 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020 

La répartition par sexe ne se distingue pas de manière très significative par rapport 
aux enfants confié·es (+1 % de plus pour les filles). 

La part d’enfants en situation de handicap est légèrement plus faible. 

Si les interventions éducatives à domicile concernent davantage les enfants de 3 
à 14 ans, il est important de noter que la part des 15-17 ans représente toutefois 
22,3 % de l’ensemble des interventions à domicile et a augmenté de 15 % en un 
an. En l’occurrence, la préparation au passage à la majorité et l’accompagnement 
vers l’autonomie deviennent une préoccupation croissante pour les intervenant.es.  

61 % 

39 % 

 

15 % 
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Graphique 21 : Répartition selon l’âge des enfants bénéficiant d’une intervention 
à domicile et de l’ensemble des enfants bénéficiant d’une mesure 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020 

 

 
Tableau 5 : Part des primo-arrivant·es (jamais de mesures ou absence de mesures 
de protection de l’enfance dans les deux années précédentes) au 31/12/2020 :  
 

Mesure Part 

AEMO 28,03 % 

AED 48,19 % 

AEIMF 12,30 % 

SED 27,86 % 

 
Tableau 6 : Moyenne de durée de la mesure au 31/12/2020 exprimés en jours et 
en année au 31/12/2020 :  
 

Mesure  Durée en jours Durée en années 

AEMO 1 597 4 ans 4 mois 16 jours 

AED 1 765 4 ans 10 mois 

AEIMF 1 760 4 ans 9 mois 26 jours 

SED 1 314 3 ans 7 mois 6 jours 

 

Tableau 7 : Renouvellement des mesures au 31/12/2020 :  
 

Mesure Moyenne Médiane Écart type 

AEMO 3,91 3 3,57 

AED 3,07 2 3,06 

AEIMF 6,32 5 5,02 

SED 5,18 4 3,95 

Rappel : repères de lecture (cf. page 19) 
 

 

  

Les travaux au cours de l’année 2020 concernant les 
interventions de protection de l’enfance à domicile en 
Loire-Atlantique 

Expérimentation de la Mesure d’Accompagnement Unique à Domicile (MAUD) :  

Le schéma départemental enfance familles 2017-2021 prévoyait l’engagement d’une 
réflexion et expérimentation d’une mesure unique pour les interventions à domicile 
permettant une adaptation de l’intensivité et une fongibilité entre administratif et 
judiciaire. L’expérimentation a été conduite jusqu’en 2020 et prolongée en 2021, 
pour permettre la finalisation de son évaluation, dans la perspective d’une possible 
généralisation. 

Étude sur les interventions à domicile :  

L’étude sera disponible en novembre 2021. Elle vise à en améliorer le pilotage, 
redéfinir l’offre, repenser la place de l’aide éducative à domicile dans le dispositif, à 
systématiser l’élaboration d’un projet pour l’enfant en début de mesure et à 
améliorer le portage par l’Aide sociale à l’enfance des mesures judiciaires, surtout les 
AEMO qui représentent la grande majorité des mandats. 

Déploiement du référentiel de l’aide éducative à domicile : 

Élaboré en interne au Département et validé en 2020, ce référentiel est 
progressivement approprié par les délégations territoriales.  

Ce référentiel servira de base de travail pour un élargissement aux associations dans 
le cadre d’un éventuel élargissement de la mesure d’accompagnement unique à 
domicile (MAUD). 
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Zoom sur... Le passage à la majorité et le contrat jeune majeur·e 

Le passage à la majorité  

En 2020, 762 jeunes bénéficiant d’une intervention 
d’aide sociale à l’enfance ont accédé à leur majorité 
(+ 1,9 % par rapport à 2019). 77 % sont des mesures de 
placement (+ 5 points comparé à 2019) et 23 % des 
interventions à domicile, marquant une rupture de stabilté 
dans cette répartition observée depuis 2017. Parmi les 762 
jeunes, un peu plus de 13 % ont un droit en cours 
auprès de la MDPH et ce taux s’élève à 20,8 % hors (ex) mineur·es non 
accompagné·es. Globalement, la proportion de l’ensemble des jeunes majeur.es 
en situation de handicap est stable par rapport aux données de 2019. Cette 
observation n’est pas sans conséquence sur les parcours d’autonomie (et le risque 
de rupture de parcours) ainsi que sur les accompagnements sociaux et médico-
sociaux à garantir pour répondre aux besoins du·de la jeune adulte dans cette 
nouvelle étape de vie.  

 

 

En 2020, les jeunes qui étaient mineur·es non accompagné·es représentent 
près de 43 % des jeunes majeur·es (22 % en 2017, 36 % en 2018 et 39 % en 
2019 ). La proportion des ex-MNA parmi les jeunes majeur·es est supérieure à leur 
part au sein de l’ensemble du dispositif, compte tenu de leur âge d’entrée en 
protection de l’enfance et de l’augmentation de leur nombre (voir page 22). 

Le contrat jeune majeur·e  

En 2020, 890 jeunes avaient un contrat jeune majeur·e en cours, 724 en 2019 
soit une hausse de 22,9 % et 55 bénéficiaient d’une aide éducative à domicile 
jeune majeur·e (37 en 2019, + 48,6 %). 15 % d’entre elles·eux avaient une 
notification MDPH (- 1 point par rapport à 2019).  

L’entretien à 17 ans : pour un PPE à visée d’autonomie 

Au cours de l’année 2020, 918 jeunes ont eu 17 ans et étaient donc concerné·es 
par l’entretien prévu par la loi n°2016-297 relative à la protection de l’enfant, pour 
faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement 
vers l'autonomie. 

 

 

Étude sur les enfants et jeunes en situation de handicap et 
en protection de l’enfance (Partie 2 : les majeur.es)  
Étude conjointe de l’Observatoire du handicap et de l’Observatoire de la Protection de l’Enfance avec l’appui 
du service innovation de la direction prospective. 

• 65 jeunes adultes dont 52 avec une mesure de placement,  

• Les orientations ou prestations « adultes » sont plus fréquentes que pour 

l’ensemble des moins de 20 ans connu.es de la MDPH.  Il s’agit en particulier 

des orientations professionnelles (RQTH pour 63 %, ESAT pour 20 %, 

orientations en ESMS 6 %, et allocation adulte handicapé). 

• Près de 60 % d’entre elles·eux sont en protection de l’enfance depuis plus 

de 11 ans contre 20 % des jeunes du même âge sans handicap. 

• 61 % de ces jeunes adultes sont atteint·es de pathologies mentales et 

bénéficient toujours d’un suivi psychiatrique et, pour la moitié d’entre 

elles·eux, d’un traitement médicamenteux psychotrope. 

• Une déficience intellectuelle légère est associée pour plus de la moitié des 

jeunes adultes. 

• Une mesure de protection « adulte » est connue pour 24 jeunes : 20 

curatelles et 4 tutelles. 

 

Étude relative aux modalités d’accompagnement des jeunes 
de 16 à 21 ans mises en œuvre par les services 
départementaux de l’ASE 
Direction Générale de la Cohésion Sociale – ASDO Études – Mai 2020  

 
Cette étude décrit les modalités d’organisation des services des conseils 
départementaux pour attribuer et mettre en œuvre les prestations jeunes majeurs. 
Elle dresse un état des lieux des prestations délivrées aux jeunes de 18 à 21 ans. Elle 
identifie les solutions apportées concernant la préparation à l’autonomie et les 
pratiques d’accompagnement des jeunes de 16 à 21 ans : 
 

• Des politiques de prise en charge des jeunes majeurs très hétérogènes. 

• Un taux global de prise en charge en baisse tendancielle depuis 5 ans. Des 

tendances départementales, à la hausse ou à la baisse, particulièrement 

marquées. Le taux de prise en charge des jeunes majeurs diminue dans les ¾ 

des départements avec comme facteurs de contexte explicatifs : une 

augmentation des placements dans un contexte de restrictions budgétaires, 

un flux important d’arrivées des jeunes Mineurs Non Accompagnés. 

762 jeunes 
ont eu 18 ans 

au cours de 
l’année 2020 
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Zoom sur... Les mineur·es non accompagné·es 

En Loire-Atlantique, au 31 décembre 2020, 511 mineur·es non accompagné·es 
bénéficient d’une mesure et 366 majeur.es ont également une mesure (soit 877 
personnes) 

La majorité de ces jeunes sont des garçons (90 %). Au niveau national, cette 
proportion est plus grande (94,2 % en 2020). La mission ministérielle des MNA est 
vigilante à la situation des jeunes filles et rappelle régulièrement « la nécessité de 
prendre en compte leur vulnérabilité. Bien souvent, des faits de violences 
sexuelles pendant le parcours migratoire sont portés à la connaissance de la 
mission. Certaines font l’objet de graves mises en danger voire d’asservissement 
de la part de réseaux de traite des êtres humains (TEH). Une approche particulière 
est nécessaire et attendue d’un point de vue médical et psychologique ». 

2 % des jeunes ont une reconnaissance de leur handicap par la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). Pour la plupart des jeunes 
MNA concerné·es par le handicap, les démarches sont en cours. Elles sont 
rendues complexes et plus lentes dans les situations d’absence d’état civil. 

Graphique 22 : Évolution du nombre de mineur·es non accompagné·es  
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020 

 

Après l’année 2019 qui avait connu une baisse de 37 % du flux d’arrivées de 
jeunes se déclarant mineur·es non accompagné·es, l’année 2020 prolonge ce 
ralentissement.  

• Qualitativement, des philosophies d’accompagnement de jeunes majeurs qui 

répondent à des logiques très différentes (interprétations restrictives ou plus 

volontaristes). 4 logiques repérées : une logique d’anticipation / une logique 

« gestionnaire » / une logique « d’étayage éducatif » / un « statu quo » 

fragile. 

• Des départements faiblement outillés et une mise en œuvre encore très 

partielle des dispositions de la loi 2016. 

• Des partenariats inégalement structurés sur ces questions. 

• Sur le terrain, des pratiques d’accompagnement peu normées et 

hétérogènes selon les référents. 

• Des jeunes qui se sentent globalement peu informés sur « l’après-majorité ». 

• Un apprentissage à l’autonomie qui doit se faire de façon accélérée. 
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Cette tendance est également observée au niveau national, 9 524 personnes 
déclarées mineures non accompagnées8 ont été portées à la connaissance de la 
cellule nationale contre 16 760 en 2019, soit une diminution du flux de 43,17 %. 

En toute logique, la crise sanitaire s’est traduite par des impacts importants sur le 
dispositif d’accueil.  Le ralentissement des flux entrants et sortants a conduit à une 
stabilisation quantitative du dispositif et une évolution des typologies des jeunes 
accueilli·es. 

La fermeture des frontières et les restrictions de circulation ont induit une réduction 
du nombre de personnes sollicitant l’admission à l’aide sociale à l’enfance de 
Loire-Atlantique, 308 personnes se sont présentées en 2020 (- 35,8 %).  

223 sollicitations ont été effectuées en sortie de garde à vue. 

201 jeunes ont été ré-orienté·es vers la Loire-Atlantique en application de la clé de 
répartition nationale (237 en 2019). 

Les périodes de confinement et la situation sanitaire ont affecté fortement les lieux 
d’accueil nécessitant une adaptation des pratiques d’accompagnement (présence 
éducative auprès des jeunes, développement de groupe de parole…), prévention 
des risques sanitaires et gestion des clusters en lien avec l’ARS. 

Le Département a continué à développer et à diversifier de nouvelles modalités 
d’accueil pour répondre aux besoins hétérogènes du public. Afin de proposer un 
cadre d’accueil plus protecteur au plus jeune public une MECS a été ouverte en 
octobre 2020. Une structure d’accueil à destination des jeunes majeur.es a 
également été ouverte en octobre 2020 dans le cadre d’hébergements diffus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Rapport annuel d’activité 2020 – Mission Mineurs Non Accompagnés. Ministère de la justice – 

Direction de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse. 

Graphique 23 : Répartition des mineur·es non accompagné·es par tranche d’âge 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020 

 

55 % des mineur·es ont entre 15 et 17 ans (contre 73 % en 2019). 

43 % (soit 366) ont 18 ans et +. L’accroissement des jeunes adultes au sein du 
dispositif d’accueil est notable et représente une augmentation de + 45.9%. 
Les effets de la crise sanitaire sur les délais de l’accès aux droits, l’insertion socio-
professionnelle et les mesures réglementaires relatives à la prorogation des 
mesures relatives aux jeunes majeur·es, les dispositions prises au niveau 
départemental pour l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes sont des 
éléments de compréhension de cette augmentation. 

En attente d’un titre de séjour, nombreux celles et ceux qui sont alors sans statut 
administratif, l’obtention d’un titre de séjour conditionnant leur projet d’avenir.  
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Graphique 24 : Lieu de naissance des mineur·es non accompagné·es  
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12/2020 

 

La plupart (86 %) des mineur·es non accompagné·es pris·es en charge en Loire-
Atlantique sont né·es sur le continent africain (91 % en 2019), en majorité en 
Afrique occidentale (Guinée, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria, Sénégal, Sierra 
Leone…). Par le fait des réorientations nationales, la diversification des 
nationalités est grande. Il est à noter que la part des jeunes originaires d’Asie parmi 
l’ensemble des MNA en Loire-Atlantique a augmenté de 3 points passant de 9 à 
12 % (au premier titre le Bangladesh, suivi de l’Afghanistan puis du Pakistan 
principalement). 

 

 

 

  

Regard sur l’immigration bangladaise à travers le monde 
Statistiques Banque mondiale et population Data juillet 2019 

Les Bangladais constituent avec les Nigérians l’un des principaux flux migratoires vers 
l’Europe. Cette immigration en France était quasi inexistante il y a encore cinq ans. La 
densité du Bangladesh est la plus forte au monde. Son économie dépend 
essentiellement de l'industrie textile. La migration de cette population est ancienne et 
s’orientait principalement vers les pays du Golfe, dans les activités liées au bâtiment 
et à l’emploi de maison. Elle s’est ensuite déplacée vers la Lybie, recruteur dans le 
secteur pétrolier, jusqu’à ce que la guerre les fasse fuir.  

Le dérèglement climatique et les inondations croissantes qui submergent ce pays sont 
les causes de son sous-développement croissant et influent également sur la mobilité 
de cette population. La migration massive se fait ainsi des zones rurales vers la capitale 
et ses bidonvilles. L’immigration d’aujourd’hui se tourne vers l’Europe, le plus souvent 
dans l’objectif de rejoindre la Grande Bretagne où vit une importante communauté 
bangladaise. 
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L’activité de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) 
en Loire-Atlantique 

Les prises en charge  

Pour 2020, elles s’élèvent à 2 528 pour 1 548 jeunes. L’activité est bien entendu 
forte sur la métropole nantaise avec cependant une présence soutenue sur 
l’agglomération nazairienne. 

Graphique 25 : Mesures d’investigation dans le secteur public et le secteur 
habilité en Loire-Atlantique 
Source : direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse  

 

Les chiffres des mesures suivies par la Loire-Atlantique en 2020 sont inférieurs à 
ceux de 2019, cette baisse trouvant son explication dans la crise sanitaire et son 
impact sur le bon fonctionnement des institutions.  

L’essentiel des décisions est au titre des articles 375 et suivants du code civil. 

Les prescripteurs 

Les mesures ordonnées par le Parquet sont en baisse : 41 % vs 50 % en 2019. 

Peu de mesures sont prononcées au bénéfice des jeunes majeur·es : seules 3 
AEMO ont été confiées au service public de la PJJ en 2020. 
 

Graphique 26 : Prescriptions des mesures de milieu ouvert (pénal et 
investigations) et de placement en Loire-Atlantique  
Source : direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse  

 

Tous ces éléments devront être regardés en 2021 à l’aune des engagements de 
travail en collaboration formalisés en 2020 : 

• La convention Département/Protection Judiciaire de la Jeunesse sur la 

continuité du parcours telle que la réclame la loi du 14 mars 2016 relative 

à la protection de l’enfant. 

• La prise en charge des MNA, qui fait l’objet de temps d’échanges entre 

Protection Judiciaire de la Jeunesse et le Département. 

• Le renforcement des commissions de suivis de situations complexes. 

• L’évaluation partagée : la DTPJJ partage la volonté de faire culture 

commune sur l’évaluation des situations des enfants et jeunes à travers le 

référentiel ESOPPE : la DTPJJ pourra ainsi contribuer en 2021 à 

transmettre les éléments de ce référentiel au plus près des personnels. 

• La mise à disposition de temps de personnels PJJ pour l’évaluation des 

Informations Préoccupantes telle que précisée par la dépêche du 8 juin 

2020 (collaboration aboutie en 2021). 

Par ailleurs, les liens sont renforcés par des mises en stage régulières de 
personnels qui participent à une acculturation essentielle pour une prise en charge 
optimisée. 
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L’examen de la situation et du statut des enfants confié·es  

Le législateur, avec la loi du 14 mars 2016 et l’installation obligatoire de la 
CESSEC, a mis l’accent sur la nécessité de procéder à une évaluation annuelle 
de l’adéquation du statut de l’enfant avec ses besoins et les ressources de 
l’environnement. Cela suppose une connaissance fine des différents statuts 
possibles : les délégations d’autorité parentale, la tutelle, le délaissement parental, 
le statut de proche ou tiers digne de confiance, le tiers à titre bénévole, le statut de 
pupille de l’État. 

En 2020, les situations de 26 enfants ont été examinées au 
cours de 8 séances, dont 4 fratries de 2 enfants. (32 situations 
en 2019 et 20 pour le dernier semestre de 2018 qui 
correspondait à la période de création et de début d’activité 
de la CESSEC). L’activité de cette commission a chuté en 
2020. Toutefois, depuis le dernier trimestre de cette même 
année, un regain d’activité est enregistré avec une 

augmentation des situations d’enfants soumises à la discussion par les 
délégations, lesquelles s’emparent de plus en plus fréquemment des apports de 
cette instance.  

Graphique 27 : Age des enfants dont la situation a été examinée en 2020 
Source : Département de Loire-Atlantique 
 

 

Pour soutenir cette attention continue qui doit être portée au statut de l’enfant 
notamment pour les plus jeunes d’entre elles·eux, le code de l’action sociale et 
des familles prévoit que la CESSEC examine tous les 6 mois la situation des 
enfants âgé·es de moins de 2 ans. À ce titre et pour une meilleure efficience du 
dispositif, un suivi automatique de ces enfants s’installera au second semestre 
2021 à la CESSEC de Loire-Atlantique pour donner son plein effet à partir de 
septembre 2021.  

Pour 19 jeunes sur 26, l’autorité des parents était conjointe. 3 avaient une autorité 
parentale d’un seul parent à la suite du décès de l’autre, 3 une autorité parentale 
exercée par la seule mère en raison de la filiation paternelle inconnue et 1 dont 
l’autorité parentale était exercée exclusivement par un parent. 

Graphique 28 : Liens entre le·la mineur·e et son / ses parent(s) 
Source : Département de Loire-Atlantique  

 

16 enfants sur 26 sont pris·es en charge par l’ASE depuis 3 ans et plus. 
Tous/toutes sauf 1 ont un statut d’assistance éducative, 1 enfant est concerné·e 
par une délégation d’autorité parentale. 

Parmi ses préconisations, la Commission a envisagé : 

• 3 retraits d’autorité parentale pour les deux parents 

• 1 retrait d’autorité parentale pour un parent 

• 2 délégations d’autorité parentale partagée 

• 1 délégation d’autorité parentale à l’égard d’un tiers 

• 9 déclarations judiciaires de délaissement parental 

• 1 déclaration judiciaire de délaissement parental à l’égard d’un parent 

Pour 1 enfant, des pistes éducatives sans modification de statut ont été 
préconisées. 

 

 

46 % 

54 % 

163 
enfants de 

moins de 

2 ans 
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Rapport sur le délaissement parental  
Ministère de la justice – Zakia BELMOKHTAR– juillet 2020 

L’objectif du rapport est de décrire les populations (parents et enfants) visées par une 
procédure de délaissement parental dans l’intérêt de l’enfant. Elle porte sur les 
données de l’année 2018 (environ 500). 

1 - Éléments liés à la procédure :  
- Des demandes essentiellement introduites par le Président du Conseil 

Départemental au titre de l’ASE. 
- Une demande acceptée au terme de 10 mois de procédure. 
- Des parents peu présents ou représentés à l’audience de jugement 
- Des jugements le plus souvent rendus à l’appui d’avis favorables émanant du 

procureur et du juge pour enfants. 

2 - Profils des familles :  

- Des parents âgés autour de la quarantaine. 
- Les affaires visant la mère seulement impliquent le plus souvent un seul 

enfant. 
- Les parents ont en commun d’autres enfants que ceux impliqués dans la 

procédure. 
- Des relations avec l’enfant interrompues depuis 3 ans en moyenne pour les 

mères et 4 ans pour les pères. 

3 - Profils des enfants : 

- 7 enfants sur 10 sont les seuls impliqués dans la procédure. 
- 1 enfant sur 5 ne connait qu’un seul de ses parents. 
- Des enfants âgés d’un peu moins de 10 ans en moyenne au moment de la 

décision, sans relation avec leurs parents depuis l’âge de 6 ans en moyenne. 
- L’audition des enfants est relevée pour 5 % d’entre eux, tous âges confondus. 

4 - Les rejets : 

- Un faible nombre de rejets (41)  
- Le motif le plus souvent évoqué est relatif à l’empêchement des parents 

d’entretenir des relations avec leur·s enfant·s. 
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L’administration ad hoc et la gestion des biens 

L’administration ad hoc 

 

 

 

 

 

Les mandats d’administration ad hoc (Source : Département de Loire-Atlantique) :  

• 289 mandats actifs. 

• 139 prolongations de mandats pour la gestion des biens jusqu’à la 
majorité. 

Soit un total de 428 mandats. 

Pour rappel, la mission administration ad hoc avait accusé une forte augmentation 
de son activité en 2019 (+ 64 % par rapport à 2018) principalement portée sur le 
pénal dans le cadre des enquêtes préliminaires et des audiences auprès du 
tribunal correctionnel. 

À la fin 2019 et en 2020, il a été procédé à une suspension de l’activité dans le 
cadre des enquêtes préliminaires et de contestation ou reconnaissance de 
paternité, des compositions pénales.  

Désormais, le périmètre d’intervention de la mission administration ad hoc se 
concentre sur les mandats dans le cadre de procédures pénales, à compter du 
stade de l’instruction et/ou de l’audiencement concernant les mineur.es victimes.  

Les contentieux de violences sexuelles et physiques ne répondent pas aux mêmes 
enjeux juridiques : les auditions de mineur·es ne sont pas soumises aux mêmes 
règles de captation. Les révélations sont aussi faites dans un contexte particulier, 
les agressions sexuelles sont dénoncées majoritairement par les victimes elles-
mêmes, contrairement aux violences physiques qui sont repérées, signalées avant 
d’être confirmées par le.la mineur.e. 

Les réponses pénales avec les convocations en comparution immédiate 
notamment dans le cadre des violences conjugales imposent une réactivité 
importante. 

La gestion des biens 

La gestion des biens est composée de différentes missions : 

• Protéger et gérer les biens des mineur·es pour lesquels une mesure de 
tutelle complète ou limitée aux biens a été déférée au Président du conseil 
départemental. La tutelle est toujours subsidiaire : elle est déférée au 
Président du conseil départemental si et seulement si personne n’est 
susceptible d’en assurer la charge dans l’entourage familial de l’enfant. 

• Dans le cadre d’une prolongation du mandat d’administration ad hoc, 
protéger les indemnisations allouées aux mineur·es à la suite d’une 
procédure contentieuse 

• Dans le cadre d’un mandat d’administration ad hoc, défendre les intérêts 
des mineur·es, héritier·ères, dans une succession. 

 

Les missions de l’administration ad hoc  
Sources : articles 389-3 et 388-3 du code civil, article 706-50 du code de procédure pénale  

L’administrateur ad hoc (AAH) est une personne physique et morale, désignée par un 
magistrat, qui se substitue aux parents pour exercer les droits de l’enfant mineur non 
émancipé, en son nom et à sa place et dans la limite de la mission qui lui est confiée.  

Les cas de recours à l’AAH :  

• Lorsque les intérêts de l’enfant mineur apparaissent en opposition avec ceux de son 
ou ses représentants légaux ; 
• Lorsque « la protection des intérêts de l’enfant victime n’est pas complétement 
assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux ».  

L’administrateur ad hoc intervient dans le cadre de procédures pénales afin de 
représenter les intérêts du mineur victime et de procédures civiles : procédure de 
contestation de paternité ou règlement de succession. À ce titre, l’administrateur ad 
hoc effectue différentes missions :  

• Il exerce les droits afférents à la partie civile en représentant le mineur dans le cadre 
de tous les actes de la procédure, en lien avec l’avocat qu’il mandate ;  
• Il accompagne le mineur lors des actes de procédure et des audiences ;  
• Si nécessaire, il assure la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation afin de 
permettre au mineur de percevoir ses dommages et intérêts ; 
• Il assure ses missions de manière interdisciplinaire, en interface avec différents 
partenaires départementaux : avocats, magistrats, services de police et de 
gendarmerie, UAED, travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance, unité accueil 
familial, établissements d’accueil… ;  
• Il assure au mineur une compréhension de la procédure (audition, expertise, 
élément du dossier, audience, décision de justice…) et veille au respect du mineur· de 
sa parole et de ses droits tout au long de la procédure. 
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Au 31 décembre 2020, 209 mesures de gestion de biens sont en cours, soit une 
hausse de 2 % par rapport à 2019.  

Graphique 29 : Mesures de gestion de biens 
Source : Département de Loire-Atlantique au 31/12 
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Les adoptions 

La mission de recueil et de suivi des pupilles de l’État 

Au cours de l’année 2020, 13 enfants ont été admis·es pupilles de l’État (29 en 
2019 et 4 en 2018) : 

• 3 bébés remis à la naissance dans le cadre de l’accouchement sous le 
secret (art L 224-4-1er du Code de l’action sociale et des familles). 

• 2 enfants de moins d’un an remis·es par ses parents avec consentement 
à l’adoption (art. L224-4-2ème du CASF). 

• 8 enfants admis·es par le conseil de familles comme pupilles : 3 enfants 
âgé·es de de 4, 6 et 10 ans ; 5 adolescent·es de plus de 14 ans dont 4 
dans leur 17ème année. 

On constate sur l’année 2020 une baisse d’un peu plus de la moitié du nombre 
d’admissions en cette qualité. 

Concernant les placements en vue d’adoption des pupilles, 8 enfants ont été 
placé·es, 4 enfants sont âgé·es de moins d’un an et 4 autres entre 4 et 8 ans. 

L’accompagnement des bébés est assuré dès le recueil de l’enfant et jusqu’au 
jugement d’adoption par un binôme travailleur·euse social·e / psychologue en lien 
avec deux puéricultrices de territoire désignées pour cette mission spécifique et 
deux médecins de PMI. Ces enfants, pupilles de l’État, sont confié·es à des 
assistantes familiales « spécialisées ». 

Le travail autour des enfants grands nécessite des 
liens avec les services de la protection de l’enfance, la 
réalisation du bilan d’adoptabilité, la recherche de 
familles adoptives correspondant aux besoins de 
l’enfant, l’évaluation du projet et l’accompagnement de 
l’enfant jusqu’à la rencontre avec ses parents, le 
soutien aux familles d’accueil et le soutien post 
placement jusqu’au prononcé du jugement. 

La préparation des enfants grands et la singularité de 
leurs situations amènent à penser un 
accompagnement d’une plus grande proximité et 

disponibilité, notamment dans le soutien à la création du lien et à l’installation dans 
leur nouvelle famille. Cela nécessite également de penser parfois le projet hors du 
Département, faute de candidat·es correspondant aux besoins spécifiques du 
pupille. 

 

L’information : 

En 2020, 140 personnes se sont inscrites à la réunion d’information. Cette très 
forte baisse s’explique par les conditions sanitaires qui ont obligé le report des 
réunions d’information lors du premier confinement, puis la diminution de la jauge 
des présent·es et enfin, la mise en place de temps individuels.  

L’information préalable au dépôt du dossier est prévue par le code de l’action 
sociale et des familles (article R225-2) afin de présenter la procédure d’agrément, 
les dimensions juridiques et les statistiques de l’adoption. Le service a le souci de 
donner l’image la plus réaliste possible de l’adoption, et l’ambition d’engager 
auprès des postulant·es une réflexion préparatoire aux entretiens psychosociaux. 

Une évolution législative est possible sur l’agrément (loi votée en première 
instance à l’Assemblée Nationale le 4 décembre 2020). Le service devra 
accompagner ce changement voire modifier son fonctionnement et son 
organisation en conséquence. 

L’agrément en vue d’adoption : 

La Commission consultative d’agrément a étudié 69 dossiers (79 en 2019, 83 en 
2018, 101 en 2017). Parmi ces 69 dossiers, la commission a émis 55 avis 
favorables, 11 avis défavorables et proposé 3 retraits d’agrément.  

Les instructions d’agrément nécessitent en moyenne trois rendez-vous avec 
chacun·e des professionnel.les. La loi impose à ce jour au moins deux entretiens 
dont une visite à domicile par le·la travailleur·euse sociale. 

L’adoption internationale : 

4 enfants seulement sont arrivé·es en Loire-Atlantique 
(7 en 2019). Cette chute est en lien avec l’adhésion 
croissante des pays à la convention de la Haye sur la 
protection des enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale, qui prévoit notamment le 
principe de subsidiarité. On note également des 
impossibilités d’adopter y compris en intra familial ainsi 
que la liquidation judiciaire d’un Organisme Autorisé 
pour l’Adoption (OAA). L’enjeu de l’adoption des enfants 
au parcours de plus en plus complexe ou/et à besoins 
spécifiques se retrouve de façon proche au national et à l’international. 
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Le post agrément et l’accompagnement des adoptants, en lien avec 
le projet d’adoption : 

Après l’obtention de l’agrément, des réunions collectives d’information sont 
proposées aux candidat·es à l’adoption d’un enfant Pupille de l’État. À leur 
demande, elles·ils pourront ensuite être reçu·es individuellement pour poursuivre 
leur réflexion, et permettre aux professionnel·les de mieux cerner les contours de 
leur projet.  

À ce titre, 29 ménages ont été reçus par les professionnel·les en 2020 (85 en 2019) 
Cette baisse très importante s’explique par l’absence de réunions possibles durant 
le confinement du printemps puis par une diminution de la jauge des présences et 
enfin par le report des temps prévus lors du second confinement en fin d’année 
2020. 

Cette intervention s’inscrit dans un mouvement différent de celui de l’agrément, 
car elle peut conduire à un apparentement. Au travers d’entretiens réguliers, tous 
les échanges viendront constituer une matière actualisée qui pourra servir d’appui 
au Conseil de familles des Pupilles de l’État pour choisir des parents à un·e enfant. 

Les apparentements nécessitent une exploration très soutenue des ouvertures 
affichées par les candidat·es. Les entretiens consistent à projeter les personnes 
au regard de situations réelles et à les mettre au travail. Il s’agit de repérer ceux 
déjà en mesure de mobiliser leur fonction parentale dans ce temps de réflexion 
pour pouvoir imaginer cet·te enfant précis·e auprès d’eux, ou non. 

Le soutien à la parentalité : 

55 familles ont été reçues en consultation psychologique (67 en 2019 et 65 en 
2018), soit plus de 195 entretiens, individuels et/ou familiaux. Les demandes 
peuvent être préventives, précoces, ou se situer plus tardivement dans un contexte 
de souffrance ou de crise. 

L’espace départemental adoption : 

Groupes de paroles, art-thérapie par le dessin, journées de sensibilisation à la 
parentalité adoptive, conférences… Au total 14 temps dédiés à 
l’accompagnement des postulant·es, des familles et des adopté·es enfants et 
adultes, ont été proposés en 2020. 
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L’accès aux origines - accès aux dossiers : 

En 2020, 144 demandes d’accès aux dossiers ont été reçues (137 en 2019). 108 
demandes émanent de personnes ayant eu une mesure de placement. 

Ce travail s’articule en deux temps : 

- La prise de connaissance et la préparation du dossier par les 
professionnel·les. 

- La consultation du dossier par le·la demandeur·se avec un 
accompagnement si la personne le souhaite (un ou plusieurs entretiens). 

L’accompagnement proposé vise à réaliser une véritable mission de prévention 
sur la situation affective, psychique et sur l’estime de soi du·de la demandeur·se, 
en fonction de ses souhaits et à son rythme, qu’elle·il ait été placé·e à l’ASE ou 
adopté·e. 

36 demandes émanent de personnes ayant été adoptées. Pour les personnes 
adoptées à l’étranger, un travail de collaboration s’effectue avec les organismes 
intermédiaires qui détiennent les dossiers et/ou la Mission Adoption Internationale. 

Le Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) a délégué trois 
mandats en 2020. Ces interventions, ponctuées de recherches et de contacts avec 
les mères de naissance, puis le cas échéant conduisant à la préparation d’une 
rencontre, s’inscrivent dans un travail de longue durée qui peut parfois prendre 
plusieurs années. Trois professionnel·les du service sont correspondant·es du 
CNAOP en Loire-Atlantique. 
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L’Observatoire National de la Protection de l’enfance :  

« État des lieux de la mise en place des observatoires 

départementaux de la protection de l’enfance en France en 

2020 » 

Extrait de la note d’actualité de mai 2021 
Source : https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_odpe_2020.pdf 

En 2020 l’ONPE a reconduit, comme tous les deux ans, une enquête nationale 
auprès des conseils départementaux français dans l’objectif de réaliser un état des 
lieux de la mise en place des observatoires départementaux de la protection de 
l’enfance (ODPE). 

La mise en place des ODPE :  

Au 31 décembre 2020, 83 observatoires départementaux sont installés et 10 sont 
en construction.  

Carte 3 : Répartition des départements selon l’état d’avancement de leur ODPE 
au 31 décembre 2020.  
Source : enquête sur l’état des lieux des observatoires départementaux de la protection de l’enfance en France 
en 2020 (N = 100), France métropolitaine et Départements et Régions d’Outre-Mer (hors Mayotte).   ONPE.

 

Les ressources humaines : 

En moyenne 1,4 personnes sont rattachées à un observatoire, pour un peu moins 
de 1 équivalent temps-plein.  

Les axes de travail prioritaires : 

La question de la formation, le suivi du schéma départemental mais aussi la prise 
en charge des jeunes majeur·es apparaissent prioritaires dans les axes de travail 
engagés au sein des commissions ou groupes de travail des ODPE. La mise en 
place de comités d’usager·ères est particulièrement investie comme projets et/ou 
recherches envisagés par les observatoires départementaux pour 2021.  

La composition des ODPE : 

Au niveau institutionnel, les ODPE rassemblent, sous l’autorité du président du 
conseil départemental, divers acteurs de la protection de l’enfance : précisée par 
le décret no 2016-1285 du 29 septembre 2016, la composition des observatoires 
départementaux de la protection de l’enfance est pluridisciplinaire, garantissant 
une représentation des acteurs institutionnels et associatifs mettant en œuvre la 
politique de protection de l’enfance dans le département. Cette inscription 
législative confère à l’observatoire départemental un rôle stratégique d’appui des 
politiques publiques et rappelle qu’il est un lieu privilégié de concertation entre un 
ensemble d’acteurs majeurs de la protection de l’enfance. 

Les services des conseils départementaux occupent toujours une place centrale 
et prépondérante dans la composition des ODPE : le service d’Aide Sociale à 
l’Enfance (présent dans 96 % des ODPE), la PMI (90 %), les élu·es du 
département (96 %) ou encore la CRIP (75 %) apparaissent très impliqué·es dans 
l’ensemble des départements. Le ministère de la Justice occupe également une 
part active au sein des ODPE puisque la magistrature et la PJJ y sont représentés 
à plus de 90 %.  

Le secteur de la santé, avec la présence de la MDPH (80 %) et de l’Agence 
Régionale de Santé (84 %) apparaît également comme un acteur majeur. Les 
services de police (71 %) et de gendarmerie (76 %) sont également représentés 
dans la majorité des ODPE. Les Caisses d’Allocation Familiales (CAF), enfin, 
prennent une part active dans plus de quatre observatoires départementaux sur 
cinq. 

Au regard des enquêtes menées par l’ONPE les années précédentes, cet état des 
lieux révèle une participation toujours plus croissante d’un certain nombre 
d’acteurs. Ainsi, le secteur de la justice semble participer plus activement au 
fonctionnement des ODPE : l’Ordre des avocats est présent dans 79 % des ODPE 
en 2020 alors qu’il n’était présent que dans 26 % d’entre eux en 2016, tout comme 
les associations de représentation des victimes (24 % en 2020 contre 7 % en 
2016). Les représentants institutionnels, telles que les associations 
départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance 
(ADEPAPE), sont désormais présents dans presque deux tiers des ODPE en 2020 
(contre 40 % en 2016).  
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De même, le secteur de l’éducation et de la recherche prend lui aussi une part plus 
active : les universités sont présentes dans 29 % des ODPE en 2020 (contre 11 % 
en 2016) ainsi que les écoles et instituts du travail social (46 % en 2020 contre 
17 % en 2016). Enfin, d’autres acteurs comme les préfectures, représentants de 
l’État dans le département, sont davantage représentés : alors qu’ils n’étaient actifs 
que dans la moitié des ODPE installés en 2016, ils sont aujourd’hui présents dans 
70 % d’entre eux. 

L’organisation des ODPE :  

L’organisation de l’observatoire départemental de la protection de l’enfance reste, 
en règle générale, structurée de la même manière. Trois instances principales 
constituent l’ODPE : 

• Un comité plénier stratégique en charge de l’élaboration du dispositif 

opérationnel de l’ODPE et des orientations internes de travail. Il s’agit 

souvent d’un comité de pilotage présidé par le président du conseil 

départemental, comprenant « les partenaires signataires du protocole ». 

• Un comité technique en charge du suivi opérationnel de l’observatoire 

départemental. 

• Un ou des groupes de travail organisés autour de problématiques 

repérées par les acteurs de terrain. 
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Sigles et définitions 

Accueil familial : L’assistant·e familial·e est le.la professionnel·le qui, moyennant 
rémunération, accueille habituellement et de façon permanente un·e à trois 
mineur·es ou jeunes majeur·es de moins de 21 ans à son domicile. L’assistant·e 
familial·le et l’ensemble des personnes résidant à son domicile constituent une 
famille d’accueil.  

ADEPAPE : Associations Départementales d’Entraide des Personnes Accueillies 
en Protection de l’Enfance 

AED et SED : L’aide éducative à domicile (ou le soutien éducatif à domicile qui est 
une AED intensive) est une intervention contractuelle entre le Département et une 
famille confrontée à des difficultés dans l’éducation de ses enfants.  

AEMO et AEIMF : L’action éducative en milieu ouvert (ou l’assistance éducative 
intensive en milieu familial qui est une AEMO intensive avec possibilité 
d’hébergement) est prononcée par la·le juge des enfants pour apporter aide et 
conseil à une famille à domicile, afin de surmonter ses difficultés.  

Apparentement : Proposition d’établir une relation adoptive entre un·e enfant et 
une famille. L’apparentement n’est pas la décision d’adoption. Il se concrétise par 
l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un·e enfant donné·e. 

CAMSP : Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce ont pour mission de 
dépister et de proposer une cure ambulatoire et une rééducation pour des enfants 
présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux. Ils accueillent des enfants 
de 0 à 6 ans. Ils peuvent être polyvalents ou spécialisés dans l’accompagnement 
d’enfants présentant le même type de handicap. 

CMPP : Les Centres Médico Psycho Pédagogique sont des lieux d'écoute, de 
prévention et de soins. Ils s'adressent aux enfants et aux adolescents jusqu’à 20 
ans qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, du 
langage ou des troubles du comportement, en famille ou à l’école. 

Conseil de famille : En vertu des articles L.224-1 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles, le conseil de famille est un organe chargé de la tutelle des 
pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département qui possède 
seul la qualité de tuteur. Le conseil de famille et le préfet tuteur exercent l’autorité 
parentale à l’égard des pupilles de l’État du département. Pour la réalisation des 
projets d’adoption des pupilles de l’État, le conseil de famille doit se prononcer sur 
quatre points, et doit donner son accord au tuteur : pour le choix des adoptant·es, 
pour la date du placement en vue d’adoption, pour le contenu des informations qui 
seront données aux futur·es adoptant·es ; enfin, il doit donner -ou refuser- le 
consentement à l’adoption lorsqu’il n’a pas été donné par les parents d’origine. 

CNAOP : Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles. 

CRIP : Au sens de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de 
l’enfance, la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes est l’instance 
centrale et départementale qui recueille et traite les informations préoccupantes. 
La cellule évalue si elles exigent un signalement sans délai au·à la procureur·e de 
la République.  

Contrat jeune majeur·e : C’est un contrat d’accompagnement social et éducatif 
entre la·le jeune de moins de 21 ans et le Département. Selon l’article L221-1 1° 
du code de l’action sociale et des familles, le service de l'aide sociale à l’enfance 
est chargé d’ «  apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique [...] 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 ».  

Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques 
du Ministère des solidarités et de la santé. 

DUFE : Dispositif d’Urgence Femmes Enfants. 

Information préoccupante : Information transmise à la CRIP (art L.226-3 du code 
de l’action sociale et des familles) pour alerter la·le présidente du Conseil 
départemental sur la situation d'un·e mineur·e, pouvant laisser craindre que sa 
santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l'être ou que les 
conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, 
intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l'être. 

Lieu de vie : Un lieu de vie et d’accueil vise, par un accueil et un accompagnement 
continu et quotidien, assuré par des permanent·es dont l’un·e au moins réside sur 
le site, à favoriser l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes 
accueillies (3 à 7 personnes). À l’égard des mineur·es qui lui sont confié·es, le lieu 
de vie et d’accueil exerce également une mission d’éducation, de protection et de 
surveillance.  

MDPH : Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap. 

MECS : Les Maisons d'Enfants à Caractère Social sont des établissements 
sociaux et médico-sociaux destinés à accueillir des enfants de 3 à 18 ans confié·es 
à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) par décision judiciaire ou administrative. Les 
pouponnières à caractère social complètent l'offre d'accueil pour les enfants de 0 
à 3 ans. Peuvent être également pris·es en charge à titre temporaire par le service 
chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineur·es émancipé·es et les majeur·es 
âgé·es de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute 
de ressources ou d'un soutien familial suffisants. 

MJIE : La mesure judiciaire d’investigation éducative est ordonnée durant une 
phase d’information dans le cadre de l’assistance éducative sur décision de la·du 
juge des enfants. Elle se doit « de proposer, si nécessaire, des réponses en termes 
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de protection et d’éducation adaptées à la situation des intéressés ». Cette mesure 
est destinée à apporter une aide à la décision pour le·la magistrat·e quant aux 
dispositions à prendre à l’égard du·de la mineur·e. 

ONPE : L’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) a été créé 
par la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de 
l’enfance. Il a pour objectif de « mieux connaître le champ de l'enfance en danger 
pour mieux prévenir et mieux traiter ». L’ONPE s’est vu confier trois principales 
missions : Améliorer la connaissance sur les questions de mise en danger et de 
protection des mineur·e·s à travers le recensement et le développement des 
données chiffrées d’une part, des études et recherches d’autre part ; Recenser, 
analyser et diffuser les pratiques de prévention et d’intervention en protection de 
l’enfance ; Soutenir les acteurs de la protection de l’enfance. 

PANJO : Promotion de la santé et de l’Attachement des Nouveau-nés et de leurs 
Jeunes parents : un outil de renforcement des outils de PMI. Il s’agit d’un dispositif 
pour les futurs parents exprimant un sentiment d’isolement, à qui est proposé un 
accompagnement précoce à la parentalité, et un suivi individualisé et « à la carte ».  

RRSE : Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une enquête courte, 
sans intervention dans la famille, réalisée à la demande du parquet ou de la·du 
juge des enfants par un·e éducateur·rice de la protection judiciaire de la jeunesse 
exerçant auprès du tribunal. Elle dresse la situation sociale, familiale et sanitaire 
du·de la mineur·e concerné·e à un instant T. 

SAFED : Service d’Accueil de Familles En Difficulté. 

TISF : Le·la technicien·ne de l’intervention sociale et familiale intervient auprès de 
personnes qui ont besoin d’aide dans des circonstances particulières : difficultés 
sociales, décès d’un parent, hospitalisation, naissance, longue maladie, 
handicap… Elle·il épaule la famille en assumant le quotidien (entretien du 
logement, préparation des repas, aide aux devoirs…) et soutient les parents dans 
l’éducation de leurs enfants.  

Tutelle aux biens : Les enfants peuvent, sur décision judiciaire, être assisté·es 
par le Département dans la gestion de leurs biens si les titulaires de l’autorité 
parentale ne sont pas en capacité de défendre leurs intérêts. 

UAED : L’Unité d’Accueil des Enfants en Danger au CHU de Nantes est une unité 
pédiatrique spécialisée qui accueille les enfants et les adolescent·es pour une 
évaluation, à la demande de la famille ou d’un·e professionnel·le. Elle reçoit 
également pour un examen sur réquisition judiciaire. 

119 : Le service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED) 
est accessible sans interruption par le numéro national d’urgence 119. Il accueille 
les appels d’enfants en danger ou en risque de l’être et de toute personne 
confrontée à ce type de situations, pour aider à leur dépistage et faciliter la 

protection de mineur·es en danger, et transmet les informations préoccupantes 
concernant ces enfants aux services départementaux compétents en la matière, à 
savoir les cellules de recueil des informations préoccupantes (CRIP). 
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