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Amandine GASMI CGT
Arièle DACQUET CGT

Françoise NGUYEN DGA SI
Catherine PIERREVAL DEF

Eric PAMENTIER DGASI Adj
Catherine MICKA Territoire 5 Vallées
Hélène COURTOIS Territoire Picardie Maritime

Emmanuelle DESCAMPS Territoire Amiens
Emmanuelle FOURMANOIR Territoire Haut de Somme

Elodie SINOQUET CFDT
Daphné WILLIAM CFDT
Véronique RUIZ FO

Maud THABUY JORON FO

Nathalie LEBER Territoire Somme Santerre Excusée

ODJ     :   Présentation de l’audit sécurisation de la mission enfance cabinet SPQR mis en 
place à partir de l’été 2021

Avec un support  diaporama, présentation par Monsieur  GUERET des constats  et  pistes
d’amélioration

La mission a été sollicitée par le département pour l’accompagner dans le cadre d’une
étude relative à la sécurisation juridique du service ASE (responsabilité de l’institution et du
Président).

L’objectif n’a pas été de faire un doublon avec le travail du COPIL qui a mis en place un
bilan exhaustif, mais d’apporter un regard extérieur sur les points saillants de l’organisation
mais aussi des pratiques et de proposer des préconisations opérationnelles pour redonner
au  Département  la  pleine  maitrise  de  son  rôle  de  chef  de  file  de  la  protection  de
l’enfance.
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La plupart des constats tournent autour de trois dimensions : 
- l’insuffisance de la protection et de la prévention
- les difficultés et les dissonances de la culture des professionnels
- l’absence de pilotage suffisant

Retards ou submersion ? La contrainte externe de la forte dynamique de placement.
Il est constaté une hausse de l’activité liée à l’augmentation du nombre de placement
(début  2020 :  1600  mineurs  confiés  et  mi  2021 :  1880  mineurs  confiés).  A  cela  vient
s’ajouter,  une  organisation  complexement   structurée  et  une  saturation  du  dispositif
(manque de place).  Cela entraîne des retards importants dans le prise en charge des
missions  régaliennes  de  l’ASE  (non  mise  en  œuvre  d’actions  stratégiques  comme  la
définition  de  règles  destinées  à  structurer  les  dispositifs  et  absence  d’autorité  et  de
contrôle). Cela a aussi pour conséquence, une perte de sens pour les professionnels qui
sont centrés sur des interventions d’urgence et plus sur un accompagnement éducatif du
mineur et de sa famille).
Il souligne que le département a pu réagir en mettant en place le COPIL enfance, en
réécrivant certaines procédures et en ouvrant 5 postes de référents et 1 poste de cadre
itinérant.
Au delà de ces évolutions, il propose les actions suivantes : 
- une action managériale permettant de faire évoluer les postures professionnelles. Pour
ce faire trois actions à travailler : clarification (des attendus, des règles), délégation (au
sein du CDEF/Territoires/Établissements), contrôle (assistantes familiales et établissements).
La  proposition  d’action :  redéfinir  le  cadre  global  d’intervention  dans  un  projet  de
direction.

L’embolie de l’offre : 
Saturation  des  trois  dispositifs :  assistantes  familiales,  MECS  et  CDEF  ayant  pour
conséquence un allongement du temps de placement au CDEF et des réorientations non
travaillées  pour permettre les placements en urgence.

Il présente 3 modèles de positionnement des foyers :
1  –  le  foyer  centré  sur  la  mission  d’hébergement  d’urgence,  le  suivi  et  le  travail
d’orientation  sont  exclusivement  effectués  par  l’ASE :  le  foyer  est  un  instrument
d’hébergement d’urgence
2 – le foyer centré sur la mission d’urgence, d’accueil, d’orientation et de placement. Le
suivi est effectué de concert avec l’ASE : le foyer devient un établissement à part entière
et participe activement aux circuits du placement
3 – le foyer bénéficie d’une plate-forme d’offre autour de plusieurs dispositifs (urgence,
mecs, pead, diffus, service d’accueil familial (l’établissement gère les changements de
prise  en  charge et  de  lieu  d’accueil  (risque  d’une autonomie  importante  et  de  non
information à l’ASE) : le foyer devient un gestionnaire

Des évolutions ont déjà été engagées : repositionnement du CDEF sur l’urgence dans le
cadre du CPOM, mise en place de PEAD, projet village d’enfants.
Les  propositions  d’actions :  accroître  l’offre (recrutement  d’ASFAM,  création  d’un offre
pour les mineurs à particularité : handicap, problématique complexe, création d’une offre
fratrie, incitation des établissements handicap à ouvrir le soir et le wk)
Accroître la souplesse capacitaire (dans le cadre d’un CPOM) (augmentation temporaire
des  possibilités  d’accueil  des  établissements  sans  appel  à  projet,  augmentation  des
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capacités  d’accueil  temporaire  pour  les  structures  le  permettant,  développer  les
articulation entre ASFAM et Établissement.
Facilité les sorties : renforcement du travail pour préparer les retours en famille.

Les limites actuelles de la « tour de contrôle »

Il  est  constaté que le  pilotage d’un dispositif  de placement  en  tension  nécessite une
visibilité immédiate des places disponibles ou rapidement disponibles. Le département de
la Somme ne dispose pas d’un système d’information. Il existe SOLIS mais pas exploité (ou
exploitable en ce qui concerne les places disponibles). Il manque des indicateurs d’alerte
automatiques sur les délais de prise en charge, sur la durée des séjours moyens et par
conséquent  sur  la nécessité de revoir  la situation.  Il  manque aussi,  une ouverture vers
l’extérieur pour informer des places qui se sont libérées.
Les  remontées  d’information  sont  « artisanales »  et  les  notions  de  « repli »,  de
« temporaire », … donc de places « vides » ne sont pas visibles : conséquence, lorsqu’il y a
un placement à mettre en place, la  recherche de ces informations est chronophage.

A  cela  vient  s’ajouter  la  diversité  des  territoires  et  des  équipes  (hétérogénéités  voire
dissonances  dans  l’appréciation  des  situations).  De  plus,  les  territoires  assument  une
charge de travail inégales en termes d’enfants suivis (fruit du choix institutionnel) et il est
constaté  une  hétérogénéité  des  pratiques  et  des  différences  dans  les  priorités
organisationnelles. Ces constats ne peuvent qu’accroître la difficulté d’un pilotage des
places dans un cadre organisationnel marqué par l’absence d’autorité hiérarchique de
la DEF sur les RT protection.

Bilan de l’analyse des dossiers enfants :
Bonne  structuration  des  dossiers  par  contre  ils  sont  incomplets  (PPE,  DIPC,  Contrat
d’acceuil,  pas  d’écrits  des  ASFAM,  pas  d’historique  des  lieux  d’accueil,  manque des
éléments médicaux).

Les  échanges  avec  les  juges  des  enfants  ont  fait  ressortir  un  nombre  important
d’insatisfactions  entraînant  un  sentiment  de  défiance  vis  à  vis  de  l’ASE.  (les  4  plus
importantes insatisfactions : inexécution du placement, connaissances de violence (de la
part  de  l’ASFAM)  ou  dysfonctionnement  et  pas  d’information  de  la  part  de  l’ASE),
absence de transmission d’une note ou d’un rapport avant l’audience, modification ou
non respect de la décision judiciaire par rapport au DV et DVH

Il est constaté que le département a perdu progressivement sa capacité à porter une
parole claire, directive et respectée ne matière d’aide sociale à l’enfance.
Des  évolutions  ont  déjà  été  engagées :  refonte  du  PPE,  réunion  des  8  directeurs
d’établissement  tous  les  2  mois,  rencontre  avec  les  juges,  réunions  métier  entre  RTE,
Coordo et DEF.

Propositions : 
Réécriture de référentiels (référents ASE, contenu d’un dossier, modèle PPE, protocole de
soins,  protocole  Événement  indésirable  grave  EIG,….)  et  diffusion  répétée  à  l’interne
comme à l’externe.
Mettre en place un outil dédié pour les EIG a renseigné par les professionnels et les acteurs
autorisés
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Oser la référence unique pour les mineurs confiés aux établissements  cela permettrait
d’alléger  la  charge  de  travail  des  référents  ASE,  mais  nécessiterait  en  parallèle  un
renforcement du contrôle

Insuffisance de contrôle :
Le Département est responsable de la surveillance de la prise en charge en établissement
et chez les ASFAM . A ce jour, il n’a pas mis en œuvre tous les moyens pour exercer son
contrôle  et  incarner  sa  présence  (historiquement  les  contrôles  sont  effectués  sur  des
situations d’urgence et non de manière préventive)
Des évolutions correctrices ont été engagées : un plan de contrôle des établissements a
été défini, une inspection a été réalisée et une méthode théorique a été rédigée.
Propositions d’actions :  Structurer la méthodologie opérationnelle des contrôles  (grille de
contrôle sous ses 3 aspects : hébergement, prise en charge, sécurité avec une gradation
des injonctions/Prescriptions/Recommandations.  Dynamiser le plan de contrôle : planifier
sur deux ans le contrôle de 100 % des établissements, renforcer l’autorité départementale
par la réalisation de contrôles inopinés
En ce qui concerne les ASFAM, le contrôle est encore plus défaillant.  Le département
exerce  3  rôles   à  l’égard  des  ASFAM (exercés  par  des  acteurs  différents):
agrément/recrutement/placement.
Il  est  constaté un  process  d’agrément  sans  grosses  défaillances  constatées,  mais  une
faiblesse de l’articulation SDAF/RTE
Propositions :  mettre  en  place  un  contrôle  des  ASFAM  au  même  titre  que  pour  les
établissements, renforcer le suivi professionnel pour réduire les risques disciplinaires et les
accompagner dans la réalisation d’écrits professionnels.

A la suite de cette présentation, échanges et suite à donner au COPIL :
Finaliser les mesures à mettre en place avec un calendrier 
Mise en place des groupes de travail pour les propositions qui le nécessite
Projet de service de l’ASE

Prochaine réunion le 22 mars matin 

Fin du COPIL 12h00

4 CR COPIL du 22.02 .2022


