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L’Aisne en quelques chiffres 
 

Population estimée 

Au 1er janvier 2022, l’INSEE estimait que la population des 0-19 ans dans l’Aisne était de 127 886 

personnes. Cette tranche de la population représentait 24,38% de la population totale du 

Département. 

Le graphique ci-dessous fait apparaître une baisse plus conséquente pour les 0-19 ans que pour 

l’ensemble de la population du département. Entre 2012 et 2022, la tranche des 0-19 ans a diminué 

de -7,83%, et la population totale de -3,05%.  

 

 

En 2022, toujours selon les estimations INSEE, 24,38% de la population est âgée de moins de 20 ans 

dans l’Aisne (23,69% à l’échelle du territoire national). 

 

 

Nous pouvons également relever un vieillissement de la population axonaise à l’instar de la population 

française.  
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Nous pouvons observer une relative homogénéité en ce qui concerne le pourcentage de mineurs par 

UTAS (de 21,05% à 22,77%). 

 

Sources : INSEE, RP 2012 à 2022 
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Les dépenses de l’ASE 
 

Les dépenses du Département en faveur de la politique de prévention et de protection de l’enfance 

hors frais de personnel : 

  Dépenses Part du budget départemental 

CA 2016 67 218 063,00 € 13,13% 

CA 2017 71 467 384,00 € 12,37% 

CA 2018 72 261 989,00 € 12,92% 

CA 2019 72 428 376,00 € 12,65% 

CA 2020 75 831 095,86 € 14,07% 

CA 2021 77 119 162,35 € 12,91% 

 

 

 

 

Données issues du compte administratif annuel du Département 
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Taux d’effort : il s’agit du taux de dépenses nettes à charge du Département, une fois déduites les 

recettes affectées aux politiques sociales. 
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La cellule départementale de recueil de traitement et d'évaluation 

(CRIP) 
 

1. Les missions 
 

La CRIP a pour mission de :  

· garantir le dispositif de recueil  et de traitement des informations entrantes (IE) ; 
· garantir une harmonisation dans la qualification des informations entrantes (IE) en 

informations préoccupantes (IP) ; 
· veiller à l’harmonisation des procédures de traitement des IP ; 
· orienter, conseiller et informer les partenaires notamment sur les procédures de recueil et 

de traitement des IP ; 
· centraliser l'ensemble des informations entrantes, en assurant par ce biais une vision globale 

des situations de mineurs en danger ou en risque ; 
· contribuer à la formation des personnels, tant en intra qu’auprès des partenaires concourant 

au dispositif de protection de l'enfance. 
 

2. Une activité croissante en matière d’informations entrantes 

  
Sont retenues au titre des informations entrantes, l’ensemble des informations arrivant au 
Département (en UTAS ou au central) concernant un enfant en danger ou en risque de danger, non 
encore évaluées. 
 

 
 
Il convient de rappeler que l’année 2020 a été très singulière en ce qui concerne l’activité des services 
liée au COVID, à commencer par la CRIP. Dès lors, il ne faut pas considérer les chiffres 2020 comme 
révélateur d’une baisse d’activité.  
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L’année 2021 montre une augmentation importante d’activité d’un peu plus de 20%. Cette 
augmentation peut s’expliquer par la reprise d’activité de l’ensemble de nos partenaires travaillant 
avec des mineurs et/ou leurs familles. Il est à noter dans les Informations Entrantes reçues une 
dégradation des situations sociales décrites avec une recrudescence des violences intrafamiliales, en 
augmentation dans notre département comme au niveau national. Nous pouvons aussi constater une 
hausse des informations concernant les mineurs âgés de 0-3 ans. 
 
Cet accroissement d’activité se vérifie également au premier premier semestre 2022 (1 979 IE au 
30/06/2022). 
 
 

Le taux de qualification des IE en IP 

41,38 % des informations entrantes ont été qualifiées de préoccupantes et évaluées. 
 

 2020 2021 

Moyenne départementale 39,13% 41,38% 

 

→ Focus sur le traitement des IE qualifiées d’IP selon 4 origines retenues en 2021 

Origine des IE 2021 

 

Sur les 544 IE dont l’origine est la personne elle-même ou sa famille, 124 ont été qualifiées de 

préoccupantes, soit 22,79%. 

Sur les 614 IE dont l’origine est anonyme, 277 ont été qualifiées de préoccupantes, soit 45,11%. 

Sur les 804 IE dont l’origine est l’Éducation Nationale, 280 ont été qualifiées de préoccupantes, soit 

32,55%.  

S’agissant des IE de l’Education Nationale, certaines sont des signalements directs à l’autorité judiciaire 

que nous recevons en copie mais que nous enregistrons comme IE. Ces signalements directs ne font 

pas l’objet d’emblée de qualification en IP, l’autorité judicaire étant saisie en premier lieu, la CRIP 

attend d’être saisie à son tour d’un soit-transmis éventuel. Ainsi, la CRIP les laisse en première instance 

en IE. Par ailleurs, certaines IE concernent des enfants qui sont déjà suivis dans un cadre administratif 
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ou judiciaire. Dans ce cas l’IE n’est pas qualifiée d’IP mais elle est transmise au JE, à l’UTAS compétente 

et aux partenaires exerçant la mesure.  

Sur les 129 IE dont l’origine est un centre hospitalier ou un personnel de santé, 56 ont été qualifiées 

de préoccupantes, soit 43,41%.  

S’agissant des IE reçues des centres hospitaliers, notamment des maternités en premier lieu, si les 

services de PMI sont déjà dans le circuit et accompagnent la famille par rapport aux difficultés repérées 

anténatales et post, la CRIP laisse en IE.  

 

 

 
Les IE complémentaires sont des informations entrantes reçues concernant des mineurs pour lesquels 
une évaluation a déjà débuté et qui est toujours en cours. Cette information, enregistrée et étudiée 
en commission, est transmise à l’évaluateur concerné. 
Le contenu d’une IE complémentaire est soit un complément d’informations à la première information 
transmise, soit de nouvelles informations provenant d’un autre signalant. 
 

Sans suite; 737; 21%
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Les demandes d’aide sont des demandes formulées par l’un des détenteurs de l’autorité parentale ou 
les deux, qui énoncent des difficultés éducatives rencontrées avec leur(s) enfant(s) et demandent 
l’intervention d’un éducateur. 
 
Les demandes d’aide sont systématiquement prises en compte et évaluées. A la différence d’un 
traitement d’IP, l’évaluation ne concernera que le mineur mentionné dans la demande et non 
l’ensemble de la fratrie. 
 
Les « sans suite » correspondent aux IE : 

- Dont les identités et coordonnées des personnes signalées ne sont pas identifiées ; 
- Dont le contenu n’est pas suffisamment étayé et factualisé ; 
- Pour lesquelles la CRIP n’est pas compétente (personnes majeures par exemple). 

 
 

3. Informations préoccupantes de l’année 2021 
 

Répartition et évolution des Informations qualifiées de préoccupantes 
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UTAS 2017 2018  2019 2020 2021 

CHATEAU THIERRY 203 148  175 138 175 

LA FERE 221 175  191 181 233 

LAON 285 318  215 255 291 

SAINT-QUENTIN 398 358  483 404 394 

SOISSONS 203 185  268 179 265 

THIERACHE (GUISE) 83 107  106 106 78 

THIERACHE (HIRSON) 154 120  126 136 168 

Total 1 547 1 411  1 564 1 399 1 611 

                                                                                                                                                            + 15,15% 

                                                                                                                                              + 3% 
 
 
 
Ici encore, il convient de rappeler les spécificités de l’année 2020 et de la période de confinement. 
 
Les situations personnelles et sociales des mineurs sont apparues dégradées post-confinement ce qui 

permet d’expliquer cette augmentation du pourcentage de qualification.  

En effet, durant la période de confinement, les familles en difficulté n’ont pas pu bénéficier des 

étayages nécessaires à l’exercice de leur parentalité ou aux prises en charges de certains besoins 

spécifiques des enfants. De même, elles n’ont pu se rapprocher d’éventuels relais institutionnels ou 

familiaux. Aussi, cette absence a contribué à accentuer leurs fragilités.   

Par ailleurs, de nouveaux profils sont apparus, notamment des adolescents qui ont vécu difficilement 

l’isolement. 

Enfin, nous avons fait face à une recrudescence des évaluations auprès de nourrissons (naissances non 

désirées ou non prévues) 

 

Un nombre d’IP particulièrement important à Saint Quentin et Thiérache – Guise et Hirson : 

Ces UTAS enregistrent le ratio d’IP pour 1000 mineurs le plus élevé. Ces disparités peuvent s’expliquer 

pour partie par : 

· L'accumulation de difficultés sociales entraînant une fragilité de la population ; 

· La structuration du réseau partenarial et l’absence d’un tissu suffisamment étoffé sur certains 

territoires pour permettre un accompagnement des familles (ex : la Thiérache ne dispose pas de 

dispositifs de prévention spécialisée et certaines zones rurales sont moins bien dotées en actions 

de prévention/soutien à la parentalité que d’autres).  
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  2019 2020 2021 
 

CHATEAU THIERRY 10,10‰ 7,96‰ 10,12‰ ↗ 

LA FERE 12,6‰ 11,94‰ 15,46‰ ↗ 

LAON 9,32‰ 11,06‰ 12,92‰ ↗ 

SAINT-QUENTIN 16,45‰ 13,76‰ 13,62‰ ↘ 

SOISSONS 11,27‰ 7,53‰ 11,36‰ ↗ 

THIERACHE (GUISE) 16,81‰ 16,81‰ 12,74‰ ↘ 

THIERACHE (HIRSON) 14,76‰ 15,93‰ 20,09‰ ↗ 

Total 12,66‰ 11,33‰ 13,19‰ ↗ 

 

Il n’y a pas de ratio national élaboré en raison de trop grandes différences de périmètre de l’IP selon 

les départements. A titre indicatif, le ratio varie entre 5,1‰ et 32,6‰. 

 

Les territoires dans leur globalité (exceptée l’UTAS de Guise) enregistrent une hausse du ratio d’IP pour 

1000 mineurs ; quand bien même le territoire de Saint-Quentin enregistre une baisse, cette dernière 

est minime. Cette hausse globale s’explique par une accentuation de la paupérisation de la population, 

sur certains territoires comme en Thiérache ou sur La Fère un tissu partenarial moindre ne permettant 

pas de répondre aux besoins des familles. 
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Profil des enfants concernés par les Informations Préoccupantes 

 

Evolution des tranches d’âge des enfants concernés par les IP 

 

 

Nous observons une augmentation des IP pour toutes les tranches d’âge, exceptée une légère baisse 

pour les 4-6 ans. 

Une réflexion cependant sur le public adolescent pour lequel nous pouvons repérer deux catégories : 

- Des mineurs à moins de 6 mois de la majorité en conflit familial pour lesquels l’évaluation va 

les orienter prioritairement sur un travail vers leur autonomie avec maintien au domicile 

familial et le relais fait avec les référents parcours jeunes ; 

- Des mineurs en danger psychologique ; l’isolement lié au confinement a exacerbé certaines 

fragilités ou difficultés familiales, sociales et personnelles déjà présentes. 

 

Un second constat sur la tranche d’âge 0-3 ans avec une augmentation des évaluations dès la naissance 

auprès des maternités pour des enfants conçus pendant la période de confinement (enfants non 

désirés, déni de grossesse, absence de suivi ante natal). 
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L’origine des informations préoccupantes 2021 : 

 

 

 

La police, la gendarmerie et la justice restent les premiers pourvoyeurs d’IP en 2021. Cela peut 

s’expliquer par l’augmentation des violences intrafamiliales sur le territoire. Également, nous 

intervenons plus régulièrement en parallèle des enquêtes pénales. 

 

Cette catégorie est suivie par les IP anonyme ainsi que l’Éducation Nationale et le « 119 » 

Le corps médical reste peu enclin à signaler ou à transmettre des IE d’où le faible taux d’IP dont ils 

pourraient être à l’origine. Le médecin référent CRIP poursuit sa mission de sensibilisation de ses pairs. 
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Situation du mineur qui a permis de considérer qu’il est en danger :  

2020 

 
 

2021 

 
 
 
 

Les conditions d’éducation défaillantes restent toujours importantes (46% des IP) ; à noter que 
cumulées, les violences représentent 40% des IP. 
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Catégories de motifs : 
 
Violences sexuelles envers le mineur :  
Dans un cadre intrafamilial, participation d’un enfant à une activité sexuelle qu’il n’est pas pleinement 
en mesure de comprendre, à laquelle il ne peut consentir en connaissance de cause ou pour laquelle 
il n’est pas préparé du point de vue de son développement, ou encore qui transgresse les lois et 
interdits de la société. Les enfants peuvent être victimes de violence sexuelle exercée par des adultes 
aussi bien que par d’autres enfants qui – du fait de leur âge ou de leur stade de développement – 
partagent un lien de confiance, exercent une responsabilité, détiennent une position de pouvoir 
avec/envers la victime.  
 
Violences physiques envers le mineur :  
Dans un cadre intrafamilial, la « violence physique » est celle exercée contre un enfant, l’usage 
intentionnel de la force physique qui entraîne – ou risque fortement d’entraîner – un préjudice réel 
pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité. Cela comprend les actes qui 
consistent à frapper, battre, donner des coups de pieds, secouer, mordre, étrangler, infliger des 
brûlures de toutes sortes, empoisonner, faire suffoquer…  
 
Négligences envers le mineur :  
Dans un cadre intrafamilial, la « négligence » concerne, de la part de l’un des parents ou membres de 
la famille, aussi bien des incidents isolés que la carence des soins qui permettent de subvenir au 
développement et au bien-être de l’enfant dans un ou plusieurs des domaines suivants : santé, 
éducation, développement affectif, nutrition, foyer et sécurité.  
 
Violences psychologiques envers le mineur :  
Dans un cadre intrafamilial, la « violence psychologique » est à la fois le fait d’incidents isolés ou 
répétés, et de l’échec de l’un des parents ou de l’une des personnes s’occupant de l’enfant à fournir 
un environnement qui soit approprié et favorable à son développement. Les abus de ce type sont la 
restriction de mouvement, les propos désobligeants, accusateurs, menaçants, effrayants, 
discriminatoires ou humiliants, et d’autres formes de rejet ou de traitement hostile.  
 
Situation de violence conjugale dans le ménage au sein de la résidence principale du mineur :  
Dans un cadre intrafamilial, la « violence conjugale » est le rapport de domination qui s’exerce par les 
brutalités physiques ou mentales, ayant pour but d’imposer sa volonté à l’autre, de le dominer jusqu’à 
sa capitulation et sa soumission. 
 
Le mineur se met en danger :  
La « mise en danger du mineur par lui-même » se réfère à des comportements de l’enfant qui le placent 
en situation de danger physique ou psychologique (consommation abusive de psychotrope, tendances 
suicidaires, automutilation, fugue, prostitution, comportement à risque). 
 
Mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille :  
Mineur privé temporairement ou définitivement de la protection des personnes détentrices de 
l’autorité parentale (MNA).  
 

Conditions d’éducation défaillantes sans négligences lourdes :  
Conditions de vie (cumul de difficultés quotidiennes, comportement de l’enfant, fragilité des parents…) 
qui mettent la personne responsable de l’enfant en difficulté pour mener une conduite éducative. 
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Problématiques familiales : 

 

 
Les problématiques familiales rencontrées concernent majoritairement :  

- L’exposition du mineur à un conflit de couple (31%) ; 

- L’exposition du mineur à un climat de violence au sein du ménage (24%) ; 

- Le manque de soutien social et/ou familial, l’isolement du mineur/majeur (23%). 

 

Est considérée comme une : 

- Exposition du mineur à un conflit de couple : 

Une situation dans laquelle un adulte du groupe de référence vit un conflit important avec l’autre 

adulte du groupe ou son ex-conjoint non cohabitant, lequel a un impact direct sur l’équilibre 

psychologique, mental ou affectif du mineur. Sont inclus aussi les conflits de séparation qui suscitent 

une très forte hostilité entre les adultes de référence, le mineur est alors utilisé de façon plus ou moins 

directe, mais réelle et à son détriment, comme moyen de communication négatif ou comme moyen 

de pression au profit de l’un ou l’autre protagoniste. 

 

- Exposition du mineur à un climat de violence au sein du ménage : 

Une situation dans laquelle le mineur est témoin direct ou indirect de violences, envers un autre 

mineur/majeur du ménage, qu’elles soient verbales, physiques ou psychologiques. Le mineur est 

présent et assiste aux scènes de violence ou d’agression, ou il en est témoin indirect (il voit les 

conséquences immédiates de l’agression). 

 

  

Conduite addictive (alcool ou 
drogue) 

16%

Situation de handicap 
psychique ou mental

6%

Exposition du mineur à un conflit de couple
31%

Exposition du mineur à un climat de 
violence au sein du ménage

24%

Manque de soutien social et/ou 
familial, isolement du 

mineur/majeur
23%
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Suites données à l’information préoccupante : 

 

 

Sont considérés comme sans suite en 2021:  

- Sans suite avec orientation extérieure (CMP, médiation familiale, CAMSP, praticien en 

libéral,..) ; 

- Sans suite avec mise en place d’un accompagnement médico-social par le SPMI ; 

- Sans suite avec mise en place d’un accompagnement social par le SAS ; 

- Sans suite, les éléments de risque/danger ont été levés pendant le temps d’évaluation ; 

- Sans suite faute d’éléments probants ;  

- Sans suite au titre de l’ASE ;  

- Transmission à une autre CRIP, pour poursuite de l’évaluation ou dans le cadre d’un 

déménagement de la famille. 

 
Au niveau national, les informations disponibles sur les suites données aux IP sont difficilement 
comparables, notamment au vu des différentes nomenclatures utilisées selon les départements. 
 
Nous constatons une augmentation des sans-suite au titre de l’ASE de 5 points entre 2020 et 2021, 
mais une baisse de 4 points des sans-suite pour lesquels les éléments de danger sont levés pendant 
l’évaluation.  
 
 
 
 

AED; 13%

1%

0%

Saisine judiciaire; 
17%

5%

Sans suite au titre de 
l'ASE; 53%

1%
3%

2%

3% 2%

2021

AED

AP

APE

Saisine judiciaire

Sans suite : élts de danger et/ou risque
levé pendant l'évaluation

Sans suite au titre de l'ASE

Sans suite avec orientation extérieure

Sans suite avec proposition
d'accompagnement médico-social

Sans suite avec proposition
d'Accompagnement social

Sans suite sans proposition faute
d'éléments probants

Transmission autre CRIP pour compétence
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Les bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance (0-21 ans) 
 

Deux principaux modes d’intervention sont différenciés : les mesures en milieu ouvert et les mesures 
de placement. Les premières recouvrent les interventions à domicile. Les secondes correspondent 
essentiellement à des mesures de placement en dehors du milieu familial. Spécificité de cette 
politique, les mesures d’aide sociale à l’enfance relèvent à la fois des pouvoirs administratif et 
judiciaire. 

 

 

 

 

 
 

 

Evolution de la répartition du nombre de mesures exercées (mesures éducatives à domicile et 

placements) : 

 

528

469

419

347

849

1082

1034

913

249

256

205

202

1434

1426

1394

1382

475

523

540

425

94

133

113

175

121

66

64

2

52

65

42

35

2021

2020

2019

2018

AED et CJM

AEMO

AER

Placements en famille d'accueil

Placements en ESSMS

Héb autonome

PEAD

Autres (internat scolaire, chez future famille adoptante, lieu de vie, etc.)

3 913 bénéficiaires de mesures d’aide sociale à l’enfance 

1 626 bénéficiaires de mesures en milieu 

ouvert 

1 098 mesures 

judiciaires 
2 088 enfants confiés à 

l’ASE 

199 

placements 

directs 

2 287 bénéficiaires de mesures en placement 

Dont 121 PEAD et 179 MNA 

528 mesures 

administratives 
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Répartition des mesures entre milieu ouvert et placement : 

Les mesures d’ASE peuvent consister en des actions éducatives (accompagnement matériel et éducatif 

du mineur et de sa famille ou du jeune majeur) ou en des mesures de placement en dehors du milieu 

de vie habituel.  

 

Le placement représente une majorité des mesures en 2021. 41,5% des mesures étaient des mesures 

de milieu ouvert en 2021 contre 44,5% en 2020.  

 

 

 

Les mesures de placement représentent 56 % des mesures lorsque les situations des MNA sont isolées. 

 

  

41,50%

44,5%

43,0%

41,1%

58,50%

55,5%

57,0%

58,9%

2021

2020

2019

2018

Milieu ouvert Placement

Milieu ouvert
44%

Placement
56%

RÉPARTITION DES MESURES HORS MNA
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Une très forte prépondérance du judiciaire dans les mesures : 

En 2021, au niveau départemental, la part des mesures judiciaires s’élève à 83% (82% en 2020) et à 

86% (89 % en 2020) hors CJM .  

 

Répartition des mesures en milieu ouvert : 

 

Au 31 décembre 2021, 68% des mesures de milieu ouvert étaient judiciaires. Nous pouvons donc 

relever une augmentation de la part administrative (32% en 2021 contre 26% en 2020) 

 

  

17%

83%

Répartition des mesures 
administratives et judiciaires

Mesures administratives Mesures judiciaires

14%

86%

Répartition des mesures administratives 
et judiciaires hors CJM

Mesures administratives Mesures judiciaires

32%

68%

Part administrative et judiciaire dans les mesures de milieu ouvert y 
compris CJM (décembre 2021)

Mesures administratives Mesures judiciaires
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Répartition des mesures de placements :  

Au 31 décembre 2021, le placement fait suite à une décision judiciaire dans 88 % des mesures.  

 

 

 

La part judiciaire diminue de par la baisse du nombre de MNA (tutelles) et l’augmentation du nombre 

de pupilles. 

Les derniers chiffres nationaux datant de 2018, nous les avons considérés comme trop anciens et 

n’avons donc pas opéré pour le chapitre dédié aux bénéficiaires de l’ASE de comparatifs CD02/Territoire 

national.  

 

  

6%

94%

Part administrative et judiciaire dans les mesures de placements en 2020

Mesures administratives Mesures judiciaires

12%

88%

Part administrative et judiciaire dans les mesures de placements en 2021 

Mesures administratives Mesures judiciaires
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1. Les mesures d’accompagnement à domicile 
 

L’Action Educative à Domicile 

L’Action Éducative à Domicile (AED) est une mesure administrative visant à apporter un soutien éducatif 

à l’enfant et à sa famille dans le cadre d’un accompagnement par un travailleur social de l’équipe 

enfance-famille des UTAS ou de l’ADSEA. 

Cette mesure a notamment pour objet de rétablir le dialogue entre l’enfant et sa famille, de rétablir les 

parents dans leur autorité et de proposer à l’enfant des centres d’intérêt. En accompagnant ainsi les 

parents dans l’exercice de leurs compétences parentales et en favorisant l’insertion sociale, la mesure 

d’action éducative à domicile s’inscrit dans un cadre préventif. Son objectif est de travailler les 

dysfonctionnements familiaux et de sauvegarder la place de l’enfant au sein de sa famille. 

Evolution du nombre de mesures d’action éducative à domicile en faveur des mineurs au 31 décembre  

 

Nous pouvons relever l’augmentation régulière et conséquente des AED depuis 2018 (+31% entre 2020 

et 2021, +81% depuis 2018). 

Le Département poursuit sa politique de priorisation d’un travail collaboratif avec les familles. Les AED 

sont une offre de service efficiente, appuyée par le nouveau Projet Pour l’Enfant (PPE) qui détermine 

des objectifs pragmatiques et atteignables par les familles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

252 246

320
336

441
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AED
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Les Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO) 

L'AEMO est une mesure judiciaire (ordonnée par le Juge des Enfants) au bénéfice d'un ou de plusieurs 

enfants d'une même famille. Elle consiste en l'intervention à domicile d'un travailleur social pour une 

durée variable. 

Evolution du nombre de mesures au 31 décembre : 

 

Nous pouvons relever une baisse significative des AEMO entre 2020 et 2021 ( -21,54%).  

De manière globale, l’efficience de l’AEMO sera à analyser en lien avec l’expérimentation de la mesure 

unique. 

 

Les Actions Éducatives en Milieu Ouvert Renforcées (AEMOR) 

L’AEMOR est une mesure judiciaire qui vise à mettre en place un rythme d’intervention intensif auprès 

des familles, sur une durée relativement courte (6 mois ou un an). Cette mesure se présente comme 

une alternative au placement, lorsque les limites d’une mesure d’aide éducative en milieu ouvert 

classique semblent être atteintes, ou pour accompagner le retour à domicile d’un enfant placé.  

Évolution du nombre de bénéficiaires au 31 décembre : 

 

Le nombre de mesures en AEMOR s’est stabilisé entre 2020 et 2021. En effet, l’activité produite 

correspond à l’autorisation de capacité.  

En parallèle, le Département pilote une expérimentation de mesure unique visant à mieux faire 

correspondre notre intensité d’intervention et les besoins des familles.  

1324
1237

913
1034 1082

849

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AEMO

191
214

202 205

256 249

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AEMOR

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesure_judiciaire&action=edit&redlink=1
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Les Contrats Jeunes Majeurs (CJM) 

Il s’agit d’un contrat aux fins éducatives (avec possibilité d’aide financière) conclu entre le Président du 

Conseil départemental et un jeune majeur (qu’il ait été ou non confié à l’ASE pendant sa minorité), qui 

en fait la demande et rencontre des difficultés susceptibles de compromettre gravement son équilibre. 

L’objectif est l’insertion sociale de ce dernier et l’accession à l’autonomie. 

Bénéficiaires de CJM au 31/12 : 

 

La baisse de CJM entre 2020 et 2021 s’explique d’abord par une diminution du nombre de MNA dans 

le département, mais aussi par le développement d’offres partenariales visant à l’inclusion socio-

professionnelle (apprentissage, alternance, garantie jeune,…).  

Au cours de l’année 2021, 229 jeunes ont atteint la majorité, dont 124 ont bénéficié d’un CJM.  

La majorité et le passage à l’âge adulte : un accompagnement ciblé en faveur des plus fragiles : 

Les jeunes sortants de l’ASE sont confrontés à plusieurs processus : changements liés à l’adolescence, 

changements de conditions de vie, passage à la majorité légale et entrée dans un statut d’adulte. Ces 

jeunes majeurs issus de l’ASE n’ont pas les ressources familiales suffisantes ou des réseaux leur 

permettant de s’engager sereinement dans une pleine autonomie. Cela constitue donc pour eux une 

étape dont il ne faut pas sous-estimer l’importance.  

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté avait initié qu’il n’y ait plus de sortie « sèche » 

de l’ASE, c’est-à-dire sans un accompagnement portant sur le logement, les ressources financières, la 

formation et le réseau. La Loi du 7 février 2022 a confirmé cette initiative. Désormais, il appartient aux 

départements d’accompagner tout particulièrement ces jeunes majeurs, ce que l’Aisne n’a jamais 

cessé de faire. 

En se basant sur ces axes fondamentaux d’autonomisation, réinterrogeant ainsi les besoins et les 

pratiques, le Département a recruté 3 référents parcours jeunes en janvier 2020 afin d’accompagner 

et de prévenir toute rupture brutale à la majorité. 

La première année de fonctionnement a permis de mettre en exergue d’autres besoins sur l’ensemble 

du territoire faisant évoluer dès lors leurs missions, les étendant notamment à l’accompagnement des 

ex-MNA, qui bénéficient d’un contrat jeune majeur. 

140

114
101

147

190

136

2016 2017 2018 2019 2020 2021

CJM
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Après deux années d’activité, ces professionnelles sont repérées et identifiées, grâce au travail 

important de recherche et de maintien du lien partenarial auprès des acteurs non seulement de la 

protection de l’enfance mais plus globalement par ceux de l’inclusion socio-professionnelle.  

 

2. Les mesures de placement 
 

Les bénéficiaires « au titre de l’ASE » regroupent les mineurs accueillis à l’ASE, ainsi que ceux dans le 

cadre d’une mesure de placement direct par le juge. 

 

 2018 2019 2020 2021 
Evolution 

20/21 

Mineurs accueillis à l’ASE  1 916 2 006 2 023 2 039 +0.79% 

Dans le cadre d’une mesure judiciaire 1 809 1 912 1 935 1 942 +0.37% 

- Placement au titre de l’assistance 
éducative 

- Délégation de l’autorité parentale (DAP) 
- Tutelles confiées à l’ASE 

1 602 
 

38 
169 

1 681 
 

34 
197 

1 718 
 

33 
184 

1 757 
 

34 
151 

+2.22% 
 

+2.94% 
-21.85% 

Dans le cadre d’une mesure administrative 107 94 88 97 +9.28% 

- Pupilles de l’Etat 

- Accueils provisoires de mineurs (AP) 

54 
53 

58 
36 

54 
34 

70 
27 

+22.86% 
-25.92% 

Mineurs  dans le cadre de placements directs 180 143 170 199 +14.58% 

- Placement chez un tiers digne de 
confiance 

180 143 170 199 +14.58% 

Bénéficiaires au titre de l’ASE (mineurs) 2 096 2 149 2 193 2 238 +2.01% (+2.05% en 
2020) 

 

Données au 31 décembre de l’année étudiée  

 

Evolution des bénéficiaires d’un accueil ASE hors MNA et hors PEAD : 

 2018 2019 2020 2021 Evolution 20/21 

Bénéficiaires d’un accueil à l’ASE 1 916 2 006 2 023 2 039 +0.79% 

                MNA 231 264 205 179 -12.69% 

                PEAD 7 64 66 121 +83.33% 

Hors MNA et PEAD 1 678 1 678 1 752 1 739 -0.75 % 
 

Données au 31 décembre de l’année étudiée 
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Age et sexe des bénéficiaires accueillis à l’ASE au 31 décembre 2021 : 

 

 

Ci-dessous les chiffres 2020, nous pouvons mesurer une assez faible variation entre les années 2020 et 2021.  

 

Sexe des bénéficiaires accueillis à l’ASE au 31 décembre 2021 : 

 

 

La part de garçons a augmenté de 3% entre 2020 

et 2021. 
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Répartition des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’ASE par mode de placement au 31/12/2021 : 

 

La répartition des modes de placement correspond à la traduction de la volonté du Département de 

diversifier son offre d’accueil.  

 

Famille d'accueil ; 1426; 
66%

Etablissement 
d'éducation spéciale; 10; 

0,46%

MECS; 340; 16%

Foyer départemental de 
l'enfance; 125; 6%

Hébergement autonome; 
94; 4%

Placement à domicile; 
121; 6%

Autre; 52; 2%

Famille d'accueil

Etablissement d'éducation spéciale

MECS

Foyer départemental de l'enfance

Hébergement autonome

Placement à domicile

Autre (lieux de vie, future famille 
adoptante, internat scolaire, …) 
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Ratio mineurs accueillis par l’ASE-

2021/population par UTAS (‰) 
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L’offre d’accueil  
 

1. Les établissements et services relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance  
 

➢ Installés au 31/07/2022 

 

L’accueil d’urgence - évaluation 

 Unité Localisation Capacité Tranche 
d’âge 

Sexe 

EDEF La chaumière Saint-Quentin 12 8-18 Mixte 

La clairière Saint-Quentin 12 8-18 Mixte 

Debuisson Laon 10 8-18 Mixte 

Prévert Laon 12 8-18 Mixte 

Champfleury Laon 12 3-8 Mixte 

L'Arquebuse Soissons 12 8-18 Mixte 

La belle 
campagne 

Essomes sur 
Marne 

12 8-18 Mixte 

 TOTAL  82   

 

Les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) 

Association Etablissement Capacité Tranche 
d’âge 

Sexe 

 Ado’rizon – St-Quentin 11 6-18 Mixte 

Les ptit’ours – St-Quentin 11 6-18 Mixte 

Les p’titados – St-Quentin 10 6-18 Mixte 

Tremplin à l’autonomie – St-Quentin 10 14.5-18 Mixte 

Déclic’ado – Chauny 11 6-18 Mixte 

Cap’ado – St-Quentin 13 6-18 Mixte 

Service autonomie 20 16.5-21 Mixte 

TOTAL 86   

La Cordée 
 

Pôle adolescents - Soissons 7 15-18 Garçons 

Pôle adolescents - Soissons 5 15-18 Filles 

Appartements - Soissons 26 8-14 Garçons 

Appartements - Soissons 8 8-14 Filles 

TOTAL 46   

Action Enfance – 
Fondation MVE 

Village d’enfants - Soissons 60 0-21 Mixte 

TOTAL  192   

 

Les centres maternels 

Structure Etablissement Capacité Tranche d’âge 

EDEF Centre maternel départemental - 
Mondrepuis 

25 -de 3 ans 

Accueil et Promotion Centre maternel - Clacy 25 -de 3 ans 
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Accueil parents-enfants 

Le service d’accueil familial et d’insertion sociale (SAFIS) accueille des familles au titre de la protection 

de l’enfance, nécessitant à la fois un hébergement et un accompagnement psycho-social et éducatif 

dans des appartements. 

 

Placement éducatif à domicile (PEAD) 

 

L’évaluation des MNA 

 

L’accompagnement des MNA 

 

  

Structure Etablissement Capacité Tranche d’âge Sexe 

EDEF SAFIS 25  -de 6 ans Mixte 

Structure Etablissement Capacité Tranche d’âge Sexe 

EDEF PEAD Territoire SUD 60 -18 Mixte 

AJP PEAD Territoire NORD 75 -18 Mixte 

TOTAL  135   

Structure Etablissement Capacité Tranche d’âge Sexe 

EDEF  2 -18 Mixte 

Structure Etablissement Places 
autorisées 

Places 
installées 

Tranche d’âge Sexe 

EDEF DAMIE 72 48 14-18 Mixte 

AJP DAMNA 102 70 14-18 Mixte 

Accueil et 
promotion  

SAMNA 90 80 14-18 Mixte 

TOTAL  264 198   
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2. L’accueil familial 
 

Les assistants familiaux accueillent à leur domicile, de façon permanente, des mineurs et des jeunes 

majeurs de moins de 21 ans dans le cadre de la protection de l’enfance. Selon la DREES, en France 

métropolitaine en 2020, le nombre total d’assistants familiaux était estimé à environ 36 200 

professionnels en activité (49 000 en 2009). Cette baisse significative de ce mode d’hébergement 

privilégié se rencontre également au sein du département de l’Aisne.  

 

Evolution de l’effectif des assistants familiaux 

 

L’effectif d’assistants familiaux poursuit sa baisse de façon régulière s’expliquant par le vieillissement 

des professionnels et la baisse d’attractivité de la profession. Amorcée depuis au moins 7 années, la 

baisse ne parvient pas à être endiguée malgré un accent porté sur le recrutement. Des nouvelles 

actions d’information, de valorisation et de soutien du métier sont désormais initiées. 

L’écart entre assistants familiaux salariés et assistants familiaux accueillants reste cependant stable à 

travers toutes ces années. Il concerne une vingtaine de situations qui correspondent en majeure partie 

aux arrêts maladie et aux mesures conservatoires. 

 

Les agréments d’assistants familiaux  

Nombre 

d’agréments 

d’assistants 

familiaux délivrés 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

55 54 58 74 46 45 46 

 

Le nombre d’agréments familiaux délivrés s’est stabilisé en 2021. 

63 premières demandes ont été déposées et 46 agréments ont été accordés.  
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Les mouvements des assistants familiaux 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Embauches 55 44 41 42 26 32 18 

Départs  54 54 51 36 41 46 38 

 

Malgré une stabilisation du nombre d’agréments, les embauches ont baissé de manière significative 

entre 2020 et 2021. 

Depuis 2019, les départs restent supérieurs aux arrivées. Le déficit se creuse donc depuis 3 ans. 

Il est à noter toutefois qu’en 2021, cette baisse est à relativiser dans la mesure où un nombre important 

d’assistants familiaux ayant eu un agrément délivré en 2021 a été recruté sur le premier semestre 

2022. Il conviendra à l’issue de l’année 2022 d’établir une analyse plus fine notamment par le biais 

d’un travail entre les deux directions DEF/DRH sur l’harmonisation des pratiques. Au sein de la DEF, le 

SAFI et la PMI ont la volonté d’assurer un recrutement de qualité en adéquation avec les besoins 

actuels de l’offre d’accueil. 

 

➢ Les fins de carrière : 
 

Nous dénombrons 38 départs aux motifs suivants :  

- 12 licenciements 
- 20 départs à la retraite* 
- 4 démissions 
- 1 fin de CDD 
- 1 décès 

 
*En 2021, 20 assistants familiaux sont partis en retraite ; le nombre d’embauches, inférieur (18), n’a 

pas permis de compenser cette vague de départs. En 2020, 27 assistants familiaux prenaient leur 

retraite pour 32 embauches. 

 

➢ Zoom sur la moyenne d’âge des assistants familiaux :  
 

Actuellement, sur un effectif global de 631 assistants familiaux, la moyenne d’âge est de 52 ans. Elle 

était déjà de 52 ans en 2016 pour 677 assistants familiaux. 

 

La pyramide des âges indique :  

• 10,46% ont moins de 40 ans (11% en 2016) 

• 30,27% ont entre 41 et 50 ans (29,37% en 2016) 

• 43,11% ont entre 51 et 60 ans (47,36% en 2016) 

• 16,16% ont plus de 60 ans (12,32% en 2016). 

• 4,6% ont plus de 65 ans (3,22% en 2016) 
 
Ainsi en considérant l’évolution de la pyramide des âges, le vieillissement des professionnels se dessine 
plus clairement et témoigne de la nécessité d’accroître la politique de recrutement. 
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Le nombre de mineurs/majeurs confiés par assistant familial 

 

Le nombre de jeunes confiés continue d’augmenter alors que le nombre d’assistants familiaux 

accueillants diminue. Cela engendre dès lors une augmentation de la moyenne du nombre d’enfants 

placés par assistant familial puisque celle-ci atteint 2,37 enfants. Ce chiffre élevé témoigne de la 

tension de l’offre d’accueil sur le renouvellement et l‘extension des places disponibles. 

 

Part de l’accueil familial dans les modes d’accueil : 

 

L’accueil familial représente au total 66% de l’accueil des enfants confiés à l’ASE (80% en 2013). 

Toujours majoritaire, la part de l’hébergement chez les assistants familiaux connaît une lente 

diminution bien que le nombre d’enfants concernés augmente encore. Cette tendance à la baisse selon 

l’ONPE est générale sur l’ensemble des départements français.  

Bien qu’ayant comme corollaire l’augmentation d’interventions autres comme le PEAD ou le logement 

autonome, cette diminution pose tout de même la question des limites de ce mode d’accueil. Il reste 

cependant reconnu comme étant le mode d’hébergement le plus à même de répondre aux méta 

besoins de l’enfant. 
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Cependant, l’accueil familial ne permet pas de répondre seul aux multiples vulnérabilités et difficultés 

des enfants confiés à l’ASE.  

 

La formation des assistants familiaux :  

✓ La formation obligatoire :  

La Loi de 2005 a modifié considérablement le statut des assistants familiaux, instaurant une formation 
obligatoire et qualifiante.  
Sa durée est de 300 heures au total.  
 
Cette formation comprend :  

➢ Le stage préparatoire à l’accueil d’enfant(s) d’une durée de 60 heures, organisé dans les 2 mois 
précédant l’accueil du premier enfant au titre du premier contrat de travail (durée définie par 
le décret). Ce stage est orienté sur la découverte des institutions médico-sociales, de 
l’environnement de travail et des divers intervenants de la protection de l’enfance. Il est 
organisé par l’employeur. 

2 sessions ont été réalisées en 2021 pour 18 assistants familiaux au total. 

 
➢ La formation en cours d’emploi d’une durée de 240 heures, ce dans les 3 ans suivant le premier 

contrat de travail. Cette formation est mise en œuvre par le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale). 

A l’issue de la formation obligatoire, les assistants familiaux se présentent aux épreuves du Diplôme 
d’État d’Assistant Familial (DEAF).  
En 2021, 5 sessions de formations se sont déroulées sur l’ensemble du département au profit de 69 
assistants familiaux. 
 

✓ La formation continue :  

Les assistants familiaux ont le droit à la formation de professionnalisation dispensée par le CNFPT au 
même titre que les autres agents du Conseil départemental. 
Ils peuvent suivre également des formations à thèmes et/ou participer à des groupes de parole, de 
travail, d’analyse des pratiques professionnelles, organisés par les référents professionnels SAFI seuls 
ou en collaboration avec d’autres professionnels des autres services.  
Le plan de formation continue spécifique est établi annuellement au vu des besoins et des attentes 

perçus par les assistants familiaux et le SAFI en lien avec le Service Recrutement et Développement 

des Compétences (SDRC) de la DRH. 

En 2021, 9 thématiques ont été retenues avec un total de 16 sessions de formation proposées sur tout 

le territoire, soit 163 assistants familiaux formés. 

Les thématiques retenues :  

• L’attachement et la séparation dans le cadre du placement familial 

• La prise en charge de la souffrance de l’enfant placé en famille d’accueil 

• La relaxation pour les assistants familiaux 

• Accompagner un enfant avec des difficultés scolaires 

• La gestion des conflits 

• La sensibilisation des agents au handicap 

• L’accueil familial d’un mineur porteur de troubles du comportement 
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• La prise en charge dans une famille d’accueil d’un enfant victime d’abus sexuels 

• La maltraitance à enfants 

 

Zoom sur deux dispositifs novateurs d’accompagnement des assistants familiaux : 

Les situations de certains enfants et adolescents mettent les assistants familiaux en grande difficulté 

et peuvent parfois conduire à des ruptures d’accueil. 

 Deux dispositifs d’accompagnement renforcé ont vu le jour fin 2020 dans le cadre du CDPPE :  

• Le DAFS (Dispositif d’Accueil Familial Spécialisé) 

 13 familles d’accueil ont été suivies au cours de l’année 2021, 18 enfants en situation de handicap ou 

en cours de reconnaissance ont ainsi bénéficié d’un suivi indirect du dispositif.  

• L ‘équipe mobile handicap/ASE 

7 assistants familiaux ont pu bénéficier de ce dispositif en 2021. Ouvert également aux établissements, 

ce sont 7 interventions en MECS qui ont pu être réalisées. 

 

Le travail mené par ces deux dispositifs a permis aux assistants familiaux de se professionnaliser et 

d’acquérir des techniques éducatives, permettant une pérennité de certains accueils et une nécessaire 

adaptation de leur accompagnement à l’évolution des profils accueillis. 

 

3. Le Placement Éducatif A Domicile (PEAD) 

Le Placement Éducatif A Domicile (PEAD) s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’offre 
d’accompagnement à destination des enfants confiés.  

Le dispositif est destiné à accompagner pour une durée de 6 mois, renouvelables 2 fois, des situations 
présentant un caractère de danger nécessitant un accompagnement soutenu et fréquent, mais pour 
lesquelles l’éloignement du domicile ne correspond pas aux besoins de l’enfant. 

 Ainsi les préalables à toute orientation vers le PEAD sont :  

- L’existence d’un danger pour le mineur en dehors de la violence physique et sexuelle ; 

- L’adhésion de la famille à la mesure. 

Dès l’admission dans le dispositif, l'enfant et sa famille disposent d'un accompagnement par une 

équipe pluridisciplinaire, sur un rythme d'intervention soutenue (3 interventions minimum par 

semaine) sur une large amplitude horaire. Les professionnels proposent un accompagnement global, 

basé sur la valorisation des compétences parentales.  

En outre, le dispositif offre une possibilité d'accueil en relais ou en repli en cas de nécessité. 

Nombre de places de PEAD :  

 

2020 2021 2022 

60 120 135 
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➢ Zoom sur l’accueil des Mineurs Non Accompagnés :  

 

Les mineurs non accompagnés (MNA) désignent la population des mineurs de nationalité étrangère se 

trouvant sur le territoire français sans adulte responsable et dont la situation a fait l’objet d’une 

évaluation conduite par le Conseil départemental concluant à l’âge du jeune et à l’isolement familial 

(décret 2016-840 du 24 juin 2016). Les articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du CASF font référence à la notion 

de « mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de sa famille » et précisent 

qu’ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance et relèvent donc à ce titre de la 

compétence des départements. 

 

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une évaluation de leur minorité et de leur situation sociale 

par le Département au 31 décembre de l’année étudiée : 

Année 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de personnes mises 

à l’abri et évaluées 

90 89 68 82 83 

Taux d’évolution +30,43% -1,11% -23,6% +20,59% +1,21% 

 

Depuis le mois d’octobre 2019, l’EDEF assure l’évaluation de l’âge et de l’isolement de toute personne 

arrivant sur le département de l’Aisne et qui se déclare "Mineur Non Accompagné" (MNA). 

514 mineurs isolés étrangers ont été évalués depuis la mise en place du dispositif en 2013.  

27 évaluations ont été réalisées en 2021 et 14 d’entre eux ont été reconnus mineurs soit 51,85% 

(contre 47,2% en 2020). 

La majorité des mineurs accueillis par le Département le sont après réorientation de la cellule 

nationale. 

Clé de répartition nationale des MNA pour le département de l’Aisne :  

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0,92% 0,91% 0,88% 0,87% 0,81% 0,80% 
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Evolution du nombre de MNA pris en charge par l’ASE : 

➢ Au 31 décembre des années étudiées  

 

L’effectif des MNA pris en charge par les services de l’ASE du département de l’Aisne poursuit sa 

diminution sur l’année 2021. La variation est de -12,69% entre l’année 2020 et 2021 pour le 

département de l’Aisne, et de -32,2% depuis 2019. Cette baisse des arrivées s’explique par l’épidémie 

de COVID-19 et les lois d’état d’urgence successives.  

Au niveau national, en 2021, la mission MNA constate une augmentation du flux de 18,81 % par 

rapport à l'année 2020. Cette reprise lente des arrivées s'explique notamment par le renouvellement 

des lois d'état d'urgence sanitaire. En effet, celui-ci a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu'au 31 

décembre 2021. Ainsi, les restrictions de déplacements et les fermetures temporaires des frontières 

ont encore, en 2021, limité l'accès au territoire français, malgré l'assouplissement de celles-ci par 

rapport à l'année précédente.  

 (Source : rapport annuel d’activité 2021– DPJJ-MMNA – Ministère de la Justice) 

 

Au 31 décembre 2021, la proportion des MNA sur la population des enfants accueillis à l’ASE est de 

8,63% dans le département de l’Aisne. Cette proportion est la même qu’en 2020 (8,6%). 

 

Répartition par sexe des MNA accueillis au 31 décembre 2021 :  

 

Au niveau départemental, la proportion de filles a doublé 

entre 2020 et 2021. 

Au niveau national, la proportion de filles est de 5,2%, 

pour 94,8% de garçons (idem qu’en 2020) 

(Source : rapport annuel d’activité 2020 – DPJJ-MMNA – Ministère de la Justice) 
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Age des MNA accueillis :  

 

En décembre 2021, la proportion des 

jeunes MNA de 17 et de 18 ans est de 

47% dans le département de l’Aisne 

contre 17,46 % au niveau national.  

Un autre écart concerne les MNA 

âgés de 15-16 ans (45% dans l’Aisne 

contre 58,7% au niveau national) 

(Source : rapport annuel d’activité 2021 – DPJJ-

MMNA – Ministère de la Justice) 

 

 

 

 

 

Pays d’origine des mineurs accueillis au 31/12/2021 : 

 

Au niveau national, et comme en 2020, les 3 pays les plus représentés en 2021 sont également la 

Guinée, le Mali et la Côte d’Ivoire.  

(Source : rapport annuel d’activité 2021– DPJJ-MMNA – Ministère de la Justice) 
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Mode d’hébergement des MNA accueillis au 31/12/2021 : 

 

96% des jeunes MNA sont accueillis dans un dispositif spécifique contre 95% en 2020. 

Le département de l’Aisne a fait le choix depuis la fin d’année 2018 de développer un hébergement 

spécifique qui répond aux besoins d’accompagnement de ces mineurs (scolarisation/formation, 

intégration, régularisation sur le territoire national). 

Cette volonté se traduit par l’absence, pour la première fois, de MNA hébergés à l’hôtel. 
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La protection maternelle et infantile (PMI) 
 

1. La prévention précoce 
 

Après une baisse des naissances entre 2013 et 2018, il est observé une stabilisation.  

2021 : le département de l’Aisne compte 5 299 naissances, contre 5 303 en 2020, soit une très légère 

baisse de 0,07%.  

 

 

 

Il existe quelques disparités entre UTAS, notamment une forte augmentation du nombre de naissances 

sur l’UTAS de La Fère (+8,89% entre 2020 et 2021) et des baisses conséquentes sur les unités de 

Château-Thierry (-6,05%) et Hirson (-17,76%). L’UTAS de Saint- Quentin (agglomération) enregistre une 

baisse de -3,6%. Les autres territoires (Soissons- Laon- Guise -St Quentin rural) restent stables.  

En 2021, l’âge moyen de la mère à la naissance dans l’Aisne est de 28,9 ans, contre 28,4 ans en 2020.  

 

Grossesses chez les mineures entre 2020 et 2021 :  

Le nombre de grossesses chez les mineures a diminué entre 2020 et 2021, avec 36 grossesses contre 

55. Guise et Hirson présentent un nombre de grossesse divisé par 2 (13 à 6). Le nombre le plus élevé 

est sur Saint-Quentin ville (10).  

Pour information, le Conseil départemental a décidé en 2022 de poursuivre et de renforcer sa politique 

en matière de prévention des grossesses non désirées et de diffusion d’informations portant sur la 

sexualité et sur l’éducation familiale, en augmentant le financement des CPSS de 5%.  En effet, ceux-ci 
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garantissent gratuitement un accès aux mineurs et aux personnes sans aucune couverture sociale à 

cette prévention. 

 

Surveillance prénatale : 

Les sages-femmes proposent un rendez-vous aux femmes enceintes et plus particulièrement celles 

requérant une attention particulière. 

 

Années Nombre de visites prénatales et 
postnatales effectuées* par sages-

femmes de PMI 

Ratio des visites prénatales sur les 
naissances  

2014 1 661 26,32% 

2015 1 222 19,94% 

2016 1 246 21,97% 

2017 1 171 20,35% 

2018 1 260 23,45% 

2019 1 137 21,15% 

2020 899 16,95% 

2021 1 663 31,43% 
*VAD effectives 

Après une forte diminution en 2015 du nombre de visites prénatales liée à une baisse importante du 

nombre de naissances sur le département (-15,97% depuis 2014) et d’une diminution des effectifs, le 

nombre de visites de surveillance prénatale se stabilise entre 2016 et 2019.  

Lors de ces visites, les sages-femmes peuvent être amenées à pratiquer des examens médicaux 

prénataux, une surveillance à domicile, un entretien prénatal ou un accompagnement. 

Les effectifs des sages-femmes retrouvent le niveau attendu en 2021, le nombre de visites 

prénatales/postnatales est en hausse en comparaison avec notamment 2019. En effet, la 

contractualisation État/ARS/Département, ou plan TAQUET, a permis de renforcer et recentrer leur 

mission. 

Le ratio du nombre de visites prénatales sur le nombre de naissances a largement augmenté en 2021 

passant de 16,95% à 31,38%. En comparaison avec 2019, le ratio augmente de 10%. 

Il y a eu 1 663 visites à domicile (dont 201 post natales) en 2021. 1 091 femmes ont bénéficié d’au 

moins une visite au cours de l’année. 

 

Entretien prénatal Précoce (EPP) : 

L’EPP est placé comme porte d’entrée d’un parcours de soin coordonné.  

La Loi de réforme de la Sécurité Sociale le rend obligatoire depuis 1er mai 2020.  L’entretien prénatal 

précoce est proposé en complément du suivi médical de la grossesse. Il a pour objectif d’appréhender 

les éventuelles difficultés médicales, médico-sociales de la femme enceinte ou du couple. Au terme de 

l’entretien, la sage-femme peut proposer des orientations (médicales, sociales ou administratives) ou 

accompagner la femme enceinte dans ses démarches. 
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Les sages-femmes proposent l’entretien prénatal précoce à toutes les femmes enceintes. 

Un des objectifs du Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance (CDPPE) est 

« d’atteindre à l’horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d’au moins 20% des entretiens 

prénataux précoces au niveau national. » (Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour 

répondre aux besoins des enfants et de leurs familles). Le nombre d’entretiens prénataux précoces 

réalisés par les sages-femmes de PMI a largement augmenté en 2021 : 24% des femmes enceintes en 

ont bénéficié par la PMI, soit une augmentation de 15,9% par rapport à 2020. 

 

 

Sur les 1 341 ayant bénéficié d’un EPP, 939 étaient reconnues comme vulnérables selon les critères de 

la HAS 

Bilan de Santé en École Maternelle (BSEM) : 

Le bilan de santé des 3-4 ans permet, via l’école qui est le lieu principal de socialisation, de vérifier 

l’état de santé de toute une classe d’âge, de repérer des difficultés, des retards et d’orienter vers une 

prise en charge adaptée. 

Le Code de la Santé Publique assigne aux services de PMI la mission d’organiser et de réaliser un 

examen de santé en milieu scolaire autour de l’âge de 4 ans, le plus souvent en moyenne section de 

maternelle. Les objectifs sont le contrôle des vaccinations, l’évaluation du développement staturo-

pondéral et neuro-développemental et les dépistages de troubles sensitifs visuels et auditifs. 

Le BSEM est proposé à tous les enfants scolarisés en moyenne section d’école maternelle dans le 

département de l’Aisne. Ce sont des bilans infirmiers. 

Un des objectifs du Contrat Départemental de Prevention et de Protection de l’Enfance est d’atteindre 

à l’horizon 2022 un taux de couverture par la PMI d’au moins 80% d’enfants ayant bénéficié d’un BSEM 

(Engagement 1 : Agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs 

familles).  

Les trois infirmières recrutées dans le cadre du CDPPE ont été efficientes sur l’année scolaire 

2020/2021 puisque 84,5% des enfants concernés ont bénéficié d’un bilan de santé. 
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Bilan des BSEM 

Années Enfants 
à voir 

Enfants 
vus 

% 
Enfants 
vus 

Enfants 
orientés 
vers un 
ORL 

% Enfants 
orientes 
vers un 
ORL 

Enfants orientés 
vers un 
ophtalmologiste 

% 
Enfants 
Orientés 
vers un 
ophtalmo 

2020/2021 5 012 4 676 84,5 206 4,4 717 15,3 

2019/2020 6 100 2 450 40 199 3,1 373 15,2 

2018/2019 6 278 4 713 75 391 8,3 735 15,6 

2017/2018 6 490 5 477 84 419 7,6 795 14,5 

 

En 2020/2021, 36,6 % des enfants ont été orientés pour un ou plusieurs motifs, soit 1 709 enfants. 

C’est une légère baisse en comparaison avec l’année scolaire 2018/2019. 

Par ailleurs, 89,1 % des enfants sont accompagnés par leur(s) parent(s) au cours du bilan, chiffre stable 

confirmant l’intérêt des familles pour cet examen de santé. 

La couverture vaccinale est globalement satisfaisante, meilleure que dans d’autres départements 

grâce à la politique vaccinale du Département.  

L’analyse des données des BSEM révèle une augmentation très significative du taux de surpoids et 

d’obésité chez les enfants de 4-5 ans. Cette augmentation est à corréler avec les conséquences de la 

pandémie sur le mode de vie des enfants et les différentes modalités de confinement : diminution de 

l’activité physique, sédentarité, grignotage, …  

 

Actions collectives 

Les actions de la PMI sont exercées dans un but de prévention médico-sociale en faveur des femmes 

enceintes, des enfants de moins de six ans et de leurs parents. 

 « Le service départemental de protection maternelle et infantile exerce les missions qui lui sont 

dévolues par les articles L. 2112-1 et L. 2112-2 en organisant notamment, soit directement, soit par 

voie de convention dans les conditions prévues à l'article L. 2112-4 les consultations, visites à domicile 

et autres actions médico-sociales, individuelles ou collectives, de promotion de la santé maternelle et 

infantile.» 

Au cours de l’année 2021, plusieurs actions collectives ont été organisées autour de la promotion de 

l’allaitement maternel, notamment dans le cadre de la semaine mondiale de l’allaitement maternel 

par les équipes de PMI de Soissons et de Saint-Quentin (hors agglomération). 

Dans le cadre de la mission de planification des naissances, les sages-femmes réalisent des séances de 

prévention et d’éducation à la vie affective et sexuelle auprès de jeunes axonais dans le milieu scolaire 

(2021 : 61 séances, 2020 : 40 séances). 
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Consultations médicales enfants de moins de 6 ans :  

Les médecins de PMI effectuent des consultations infantiles de prévention correspondant à des 

examens de santé obligatoires du jeune enfant et en particulier pour les enfants jusqu’à 2 ans. 

Le nombre de consultations médicales était de 12 125 en 2019 puis 6 665 en 2020. Cette baisse 

s’explique par le contexte sanitaire, mais également par le nombre conséquent de départs en retraite. 

En 2021, le nombre de consultations médicales réalisées s’est stabilisé à 8 192. 

Le nombre d’enfants ayant bénéficié d’au moins une consultation en 2021 est de 3 904 contre 5 043 

en 2019 et 4 818 en 2020. 

La campagne de recrutement mise en place en 2022 a permis l’arrivée de nouveaux praticiens.  

 

Les Visites A Domicile (VAD) post-natales : 

La visite à domicile en périnatalité est un outil précieux proposé en PMI. Il permet d’étayer et 

d’articuler les soins de bases somatiques et les liens primaires d’attachement, ainsi que le repérage 

des situations vulnérables. 

En 2020, les puéricultrices et infirmières ont réalisé 4 158 VAD malgré la pandémie. En 2021, nous en 

dénombrons 6 981 dont 2 504 pour des enfants de moins de 2 ans dans des familles vulnérables. 

Le nombre d’enfants vus au moins une fois en VAD est de 2 599 en 2020 et 4 540 dont 1 562 de moins 

de 2 ans dans des familles vulnérables en 2021. 

L’augmentation du nombre de VAD et du nombre d’enfants vus au moins une fois s’explique par 

l’arrivée des deux puéricultrices volantes dans le cadre du CDPPE.  

 

2. L’accueil de la petite enfance 
 

Le département dispose de 97 Établissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) et 6 Maisons 

d’Assistantes Maternelles (MAM). 

Au 31 décembre 2021, le département dispose de 1 683 places en EAJE et réparties ainsi : 

- 550 en micro-crèche (11% collectivités, 5% associatif et 84 % privé) ; 

- 76 en halte-garderie ; 

- 225 en crèche familiale ; 

- 60 en multi-accueil collectif et familial ; 

- 772 en multi-accueil. 

68 places en MAM (pour 17 assistantes maternelles)  

 

Etablissements et services de la petite enfance : 

Nombres de 
places crées 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

95 49 10 176 75 90 70 78 
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Le nombre de places en EAJE a augmenté de 8 places par rapport à 2020. Ce chiffre correspond à la 

moyenne des 3 dernières années (79 places). 

 

Ouvertures de places en 2021: 

• 42 places à la suite de l’ouverture de 4 micro-crèches (3 à 10 places et 1 à 12 places) ;  

• 18 places à la suite de l’extension de la capacité d’accueil des micro-crèches ; 

• 10 places à la suite de l’ouverture d’une micro-crèche PSU par la Communauté de Communes 

Thiérache du Centre ;  

• 8 places sur des EAJE existants ;  

• 4 places en MAM (nouvelle assistante maternelle). 

Fermetures de places en 2021:  

16 places ont été fermées (une halte-garderie itinérante 8 places et 8 places en crèche familiale). 

Au niveau des MAM, 4 places ont été fermées à la suite du départ d’une assistante maternelle. 

 

 

Les agréments d’assistants maternels :  

 

Le nombre d’agréments délivrés d’assistants maternels a légèrement diminué en 2021 (136 en 2021 

contre 148 en 2020).  

Au 31 décembre 2021, 3 481 agréments d’assistants maternels sont en cours de validité (en diminution 

de 11,94% par rapport à l’année 2020). 

Cette baisse du nombre d’assistants maternels est observable à l’échelle nationale. La FEdération des 

Particuliers EMployeurs de France (FEPEM) note un vieillissement de cette population avec un âge 

moyen de 48 ans. C’est un métier qui peine à séduire des profils plus jeunes, le nombre de sorties étant 

supérieur aux entrées par rapport aux autres métiers du secteur. 
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Mission adoption et pupilles 
 

1. Les agréments  
 

Les candidats à l’adoption : 

Au cours de l’année 2021, 43 demandes d’information ont été adressées au Service Pilotage et 

Prospective. 

10 réunions d’informations ont eu lieu et 24 candidats ont confirmé vouloir poursuivre la démarche.  

 

Agréments demandés et agréments accordés : 

Au 31 décembre 2021, le Conseil départemental a reçu 37 nouvelles demandes d’agrément de la part 

de couples ou de personnes seules. La commission d’agrément s’est réunie à 10 reprises. 

Dans le même temps, 26 agréments ont été accordés, soit une augmentation sensible (19 en 2020). 

 

Les agréments en cours de validité : 

Au 31 décembre 2021, le nombre d’agréments en cours de validité se chiffre à 72, un nombre en 

baisse par rapport à 2020 (91). Cette diminution s’explique notamment par le choix de certains 

demandeurs d’interrompre la procédure.  

Pour information, au 31 décembre 2021, il y avait 9580 agréments en cours de validité sur l’ensemble 

du territoire national. 

Les modules de formation pour les adoptants : 

8 modules de formation ont été proposés aux couples agréés (en codirection avec l’AFA, et en partie 

en visio-conférence), contre 4 en 2020. 11 couples ou personnes célibataires en ont bénéficié. 

 

2. Les pupilles de l’Etat 
 

Les enfants bénéficiant du statut de pupilles de l’Etat dans le département de l’Aisne : 

Nombre et évolution : 

Au 31 décembre 2021, 72 enfants bénéficiaient du statut de pupille de l’État dans l’Aisne. 

Au 31 décembre 2020, au niveau national, 3 248 enfants bénéficiaient du statut de pupille de l’État 

en France, un chiffre en augmentation de + 6,5% par rapport à 2019. Ce nombre est en constante 

augmentation depuis 2016, date d’instauration des CESSEC (Commission d’Evaluation de la Situation 

et des Statuts des Enfants Confiés). 

Pour ce qui est de l’Aisne, l’augmentation est de 2,8 % entre 2020 et 2021 (70 au 31/12/2020 et 72 au 

31/12/2021). 
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Profil des enfants bénéficiant du statut de pupille de l’État dans l’Aisne : 

Au 31 décembre 2021, les filles (52 %) sont plus nombreuses que les garçons (48 %). Les pupilles du 

Département sont âgés en moyenne de 9 ans et huit mois 

Les pupilles âgés de moins de 1 an représentent 8% de l’ensemble de cette population et 8% ont atteint 

l’âge de 17 ans. 

 

 

Au niveau national, au 31 décembre 2019, les garçons sont plus nombreux que les filles (5%) et la 

moyenne d’âge est de 9 ans et quatre mois. Les pupilles âgés de moins de 1 an représentent 13 % de 

l’ensemble de cette population et 8,6 % ont atteint l’âge de 17 ans. 

Conditions d’admission des enfants pupilles dans le département de l’Aisne au 31 décembre 2021 : 

56% des enfants ont été admis pupilles dans le département suite à une décision judiciaire : 

- Parmi eux, 44% suite à une procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental ; 

- Et 12% accueillis suite à un retrait total de l’autorité parentale. 

 

40% ont été admis suite à une remise par les parents : 

- 20% pour « la filiation n’est pas établie ou est inconnue », c’est-à-dire enfants nés sous le secret 

et enfants trouvés ; 

- 20% ont été admis suite à une remise par un parent ou une personne qualifiée. 

 

4% des enfants pupilles sont des enfants orphelins.  

  

Moins de un an, 8%

De 1 à 6 ans, 18%

De 6 à 10 ans, 31%

De 10 à 17 ans, 35%

17 ans et +, 8%

Répartition par âge
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*Remis par une personne qualifiée : Article L224-4 2° CASF Sont admis en qualité de pupille de l'Etat les enfants dont la filiation est établie 

et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat par les 

personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ; 

*Remis par un parent : Les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l'aide sociale à 

l'enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l'Etat et dont l'autre parent n'a pas 

fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d'en assumer la charge ; 

 

Orphelin; 1; 4%

Remis par un parent 
ou une personne 
qualifiée; 5; 20%

Retrait total d'autorité 
parentale; 3; 12%

Déclaration 
judiciaire de 
délaissement 

parental; 11; 44%

Filiation non établie 
ou inconnue; 5; 20%

CONDITIONS D'ADMISSION DES PUPILLES AU 
31/12/2021 DANS L'AISNE

Orphelin; 10%

Remis par un parent ou une 
personne qualifiée; 9%

Retrait total d'autorité 
parentale; 7%

Déclaration judiciaire de délaissement 
parental; 51%

Filiation non établie 
ou inconnue; 23%

CONDITIONS D'AMISSION DES PUPILLES AU 
31/12/2019 AU NIVEAU NATIONAL
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Âge à l’admission et durée de prise en charge préalable : 

Au 31 décembre 2021, les pupilles ont été admis en moyenne à l’âge de 8 ans et quatre mois. En 

comparaison, au 31 décembre 2019 et au niveau national, les pupilles ont été admis en moyenne à 

l’âge de 7 ans. 

 

Modalités d’accueil des enfants pupilles au 31 décembre 2021 : 

Enfants confiés en vue d’adoption 

15 enfants vivent dans une famille en vue de leur adoption (54% dans une famille agréée en vue 

d’adoption, 46% en famille d’accueil). 

Au 31 décembre 2021, les enfants placés en vue d’adoption sont âgés en moyenne de 6 ans et sept 

mois. 

 

Enfants non confiés en vue d’adoption 

Au 31 décembre 2021, 41 enfants ne sont pas confiés en vue d’adoption. Ils sont, en moyenne, âgés 

de 9 ans et deux mois, et admis en moyenne à l’âge de 6 ans et deux mois.  

Plus de la moitié (61,6 %) des enfants pupilles non confiés en vue d’adoption sont hébergés en famille 

d’accueil et 5,4% en établissements (MECS, EDEF et centre maternel). 9 enfants sont en contrat de 

parrainage. 

 

Admissions au statut et sorties : 

Nombre de pupilles admis au cours de l’année 2021 : 

Au cours de l’année 2021, 25 enfants ont été admis en tant que pupilles de l’État dans le département 
de l’Aisne. Parmi ces admissions, 20% (5) sont des naissances sous le secret et 44% (11) sont des 
admissions suite à une déclaration judicaire de délaissement parental.  
Les enfants admis en 2021 sont âgés en moyenne de 6 ans et deux mois et pour 20% ont moins de 1 
an lors de leur admission. 
 
Au niveau national, les enfants admis en 2019 sont âgés en moyenne de 7 ans (contre 6 ans et 5 
mois en 2018) et pour 23% ont moins de 1 an lors de leur admission (contre 44% en 2018). 
 
Evolution de la situation des pupilles et sorties au cours de l’année 2021: 

Au 31 décembre 2021, 31 enfants ont quitté le statut de pupille de l’État : 

- 11 enfants ont été adoptés par jugement (35%) ; 

- 4 enfants ont atteint la majorité (13%) ; 

- 1 enfants a été remis à un parent (3%) ; 

- 15 enfants ont été placés en vue d’adoption (49%). Il convient de souligner que pour ces 15 

mineurs placés, il n’y a pas encore eu de jugement d’adoption plénière. Pour rappel, les chiffres 
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présentés s’entendent par année civile et ces procédures sont d’une durée moyenne d’environ 18 

mois. 

Les enfants adoptés sont restés sous le statut de pupilles en moyenne 14 mois. 

Les enfants ayant atteint la majorité étaient sous le statut de pupilles en moyenne depuis 3 ans. 

 

3. L’adoption  
 

L’adoption des pupilles dans l’Aisne : 

19 enfants ont été placés en vue d’adoption au cours de l’année 2021 (10 chez des personnes agréées 

et 9 par leur famille d’accueil).  

Pour rappel, 11 enfants ont été adoptés par jugement définitif en 2021. 

 

L’adoption internationale : 

Au niveau national, il y a eu 252 adoptions en 2021. 

Pour le département de l’Aisne, il y a eu 3 adoptions en 2021. Elles ont eu lieu dans un cadre 

intrafamilial (Congo Brazzaville). Depuis 2018, le nombre d’adoptions internationales reste stable, à 

raison de 3 tous les ans. 

 

4. La Commission d'Examen de la Situation et du Statut des Enfants Confiés 
 

La Commission d’Examen de la Situation et du Statut des Enfants Confiés (CESSEC) a été mise en place 

en juillet 2019. 

Les objectifs de la CESSEC sont :   

- De permettre un examen régulier par l’ASE de la situation des enfants qui lui sont confiés ;  

- De proposer, si tel est l'intérêt de l'enfant, une évolution de son statut afin d'éviter que l'enfant 

demeure placé durant toute sa minorité sans que ce soit formé pour lui un projet de vie 

pérenne. 

La commission peut ainsi émettre des avis consultatifs et faire des propositions de : 

- Demande de déclaration judicaire de délaissement parental ; 

- Demande de délégation de l’autorité parentale ; 

- Demande de retrait de l’autorité parentale ; 

- Maintien de la situation ; 

- Demande de complément d’information ; 

- Réexamen de la situation sous délai ; 

- Préconisation d’axe de travail à inscrire au PPE ; 

- Toute recommandation dans l’intérêt de l’enfant. 

Au cours de l’année 2021, il y a eu 5 réunions (4 en 2020), 38 situations ont été étudiées. 
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Les avis suivants ont été formulés (un avis est formulé pour chaque parent) : 

 

Les procédures de changement de statut : 

En 2021 : 25 requêtes ont été envoyées aux tribunaux : 21 demandes de délaissement judiciaire et 4 

demandes de retrait de l’autorité parentale. 

26 dossiers ont été audiencés (dont 14 envoyés en 2020). Il y a eu 15 reports d'audiences. 

26 décisions ont été rendues : 20 pour délaissement parental et 2 rejets ; 1 pour le retrait de l’autorité 

parentale et 3 rejets. 

Les demandes de retrait de l’autorité parentale préconisées par la CESSEC sont en augmentation. 
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Zoom sur les placements des enfants de moins de 1 an  
 

1. Suivi de la cohorte 2019 des enfants de moins de 1 an 
 

La situation des enfants de la cohorte 2019 a évolué au 31 juillet 2022, les enfants sous mesure de 

placement judiciaire représentent désormais 72% des situations contre 83% au moment du placement 

en 2019. 

 

 

Au 31 juillet 2022, dans 13% des situations sous mesure de placement judiciaire, les droits des parents 

sont réservés et dans 72% des situations (contre 76%) les visites sont médiatisées ou ont lieu sous 

contrôle éducatif. Si les chiffres sont proches d’une année à l’autre, nous pouvons noter quelques 

évolutions de droits. En effet, dans 3 situations les droits de visite médiatisés sont devenus réservés 

alors que dans 3 autres situations nous rencontrons la tendance inverse. 

A noter en 2022 un droit de correspondance accordés aux parents. 
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Droits accordés aux parents au 31/07/2022

Droits de visite et d'hébergement Droits de visite médiatisé et sous contrôle

Droits réservés Droits de correspondance sous contrôle
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Les accueils provisoires représentant 7% des situations au moment du placement sont désormais nuls, 

un seul retour à domicile est intervenu, les autres situations sont désormais sous mesure judiciaire de 

placement. 

Par ailleurs, il y a eu 3 mains levées réalisées, dont une suite à un accompagnement PEAD et une suite 

à un accompagnement AEMOR.   

La part de placement judiciaire est en diminuation, en lien avec l’augmentation des AEMO (3) et des 

changements de statut (3) entre août 2021 et juillet 2022. 

 

Sur l’ensemble des 54 situations restantes de la cohorte 2019, 8 ont été présentées à la CESSEC afin 

de proposer une évolution de leur statut notamment en raison de l’absence de liens avec les parents. 

Au 31 juillet 2022, 3 mineurs ont vu leur statut évoluer suite à des arrêtés d’admission en qualité de 

pupille de l’État. 
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2. Suivi annuel des enfants de moins de 1 an - admissions 2021 
 

Le nombre d’enfants placés âgés de moins de 1 an a diminué entre 2020 (44) et 2021 (37). Afin 

d’analyser cette évolution une étude a été réalisée sur le profil de ces très jeunes enfants.  

 
Profil des enfants : 

 

La majorité des enfants placés sont âgés de 2 à 6 mois. 
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ÂGE AU MOMENT DU PLACEMENT EN 2021

Naissance

1 mois et moins

De 2 à 6 mois

Plus de 6 mois
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Mesure ou situation en cours : 

   

 

 

 

 

 

 

 

1; 3% 1; 3%
1; 3%

2; 5%

28; 75%
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La nature du danger : 

La nature du danger ayant conduit au placement concerne majoritairement des situations de 

négligences (46%). Néanmoins, cette catégorie est en baisse par rapport à 2020 (53%), comme la catégorie 

« violences physiques » qui passe de 23% en 2020 à 21% en 2021. 

Dans un cadre intrafamilial, la « négligence » concerne, de la part de l’un des parents ou membres de la 

famille, aussi bien des incidents isolés que la carence des soins qui permettent de subvenir au 

développement et au bien-être de l’enfant dans un ou plusieurs des domaines suivants : santé, éducation, 

développement affectif, nutrition, foyer et sécurité.   

Le danger en lien avec une situation de violences conjugales évolue également et passe de 18% à 22% d’une 

année à l’autre. 

 

Origine du signalement : 

Nous observons que les centres hospitaliers et les maternités sont à l’origine de 16% des signalements 

ayant conduit au placement (contre 46% en 2020), alors que la PMI à l’origine de 27% des placements 

en 2020 n’est plus qu’à une part de 11%.  

 

 

Depuis la mise en œuvre de la CESSEC, une attention particulière est portée aux situations des enfants 

de moins de deux ans afin de faire évoluer leur statut, si tel est l’intérêt de l’enfant, et afin d’éviter que 

l’enfant demeure placé toute la durée de sa minorité. 

Par ailleurs la Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance (SNPPE) 2020-2022 et 

notamment la Contractualisation Départementale de Prévention et de Protection de l’Enfance (CDPPE) 

2020-2022 permet de développer davantage la prévention, en particulier sur le public des très jeunes 

enfants. 

  

CH et maternité; 
6; 16%

Famille; 5; 13%

PMI ; 4; 11%

Saisine judiciaire; 
11; 30%

Tiers et 
anonyme; 11; 

30%
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Étude sur les situations complexes ou dites incasables 
 

1. Origine de l’étude 
 

Une frange minoritaire des mineurs suivis par l’ASE sont considérés comme « incasables ». Ils ont 

connu de nombreux dispositifs (placement collectif CD ou associatif, assistants familiaux, 

hospitalisations parfois) marqués par des ruptures. 

2 questionnements émergent de cette étude, et commencer à y répondre contribuera à une meilleure 

adaptation des dispositifs : 

➢ Quels sont les facteurs institutionnels qui peuvent avoir une incidence sur le parcours du 

jeune ? 

➢ Quels sont les facteurs propres au mineur qui peuvent induire une instabilité dans son 

parcours ? 

 

2. Objectifs de l’étude 
 

Mieux connaître ce public pris en charge et lever les éventuelles idées reçues. 

Engager une action de fond aussi bien sur un plan opérationnel (évolution des pratiques pour les 

professionnels) qu’institutionnel (adaptation de l’offre d’accueil). 

 

3. Méthodologie retenue 
 

➢ Définition d’un « jeune incasable » : 

Plusieurs définitions peuvent éclairer la locution « incasables ». Parmi celles-ci, nous retenons la 

suivante : 

Un jeune incasable est un mineur qui répond à tous les critères suivants : 

 
✓ Des comportements répétés et durables sur des modes opposants et violents (contre leur 

environnement ou contre eux-mêmes). Ces comportements sont généralement associés à des 
troubles de la personnalité traduisant des situations « limites » et/ou des troubles de 
l’attachement, et parfois à des pathologies mentales constituées et sévères, de type trouble 
global du développement. 
 

✓ Des problématiques qui relèvent de plusieurs champs de prise en charge et 
d’accompagnement (parmi les suivants : l’aide sociale à l’enfance, la protection judiciaire de 
la jeunesse, la psychiatrie, le handicap, la lutte contre le décrochage scolaire, …).  
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✓ De façon répétée et durable, des professionnels et des institutions démunis, des projets 
d’accompagnement mis en échec, qui se traduisent par des difficultés à contenir ces jeunes, à 
leur apporter la stabilité qui leur serait nécessaire et l’accompagnement éducatif et les soins 
qui puissent les faire progresser. 
 

 

➢ Contenu de la démarche : 

Sur une cohorte 1, recueillir les données retenues et les analyser. 

La phase 1 est l’étape où sont recensés le nombre d’incasables et leur profil.  

La phase 2 a pour objectif d’approfondir 4 situations (lecture du dossier, entretiens avec le jeune, le 

référent éducatif et le cadre Enfance de l’UTAS). 

 

4. Calendrier de l’étude 
 

Présentation, en novembre 2021, de l’étude lors de la réunion des Responsables d’Unité Territoriale 

d’Action Sociale (RUTAS), puis à celle des Responsable Adjoint Enfance et Famille (RAEF) suivante. 

Novembre-décembre 2021 : finalisation et validation des outils de recensement qui seront distribués. 

Première quinzaine de janvier 2022 : envoi des tableaux aux RAEF pour distribution aux référents 

éducatifs qui renseignent le document à partir de leur connaissance du mineur et des éléments 

présents au dossier. 

Deuxième quinzaine de mars : réception des données  

Avril : exploitation des données et détermination de la cohorte intégrant la phase 2. 

Première quinzaine de mai : présentation aux référents éducatifs et RAEF de la phase 2 

15 mai-septembre : collecte des informations (données affinées, entretiens) permettant la récolte de 

matière plus qualitative. 

Octobre 2022 : conférence stratégique ODPE, présentation de l’étude 
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PROFIL DES INCASABLES 

25 situations sont remontées des territoires, sur les 2 238 enfants confiés à l’ASE (soit 1,11%) 

 

 

Sur les 25 mineurs concernés, 17 sont des 

garçons et 8 des filles. 

 

 

 

 

Sur les 25 mineurs concernés, 20 sont 

confiés au Département dans le cadre 

d’une OPP, 2 font l’objet d’une 

délégation d’autorité parentale et 3 sont 

pupilles. 

 

Nous pouvons noter une surreprésentation des pupilles au sein des 25 mineurs concernés. En effet ils 

représentant 12% des situations alors qu’ils sont, dans le département de l’Aisne, 70 sur 2238 enfants 

confiés (soit 3,12%).  

 

 

 

Les mineurs concernés par l’étude sont en grande majorité des pré-adolescents ou des adolescents.  

11 ans et moins; 3; 
12%

12 à 16 ans; 16; 64%

17 ans; 6; 
24%

féminin; 8; 
32%

masculin; 
17; 68%

SEXE

DAP; 2; 8%

Mineur confié; 20; 80%

Pupille; 3; 
12%

STATUT

8 ans; 2

11 ans; 1

12 ans; 3

15 ans; 716 ans; 6

17 ans; 6

ÂGE
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Nous pouvons relever une répartition relativement équitable concernant le lieu de vie des mineurs. 

 

Il est à noter qu’aucun des mineurs concernés ne bénéficie d’un hébergement chez un proche 

(parent, famille même éloignée, tiers digne de confiance) ou d’un logement autonome.  

Au jour où le tableau a été renseigné, 3 mineurs sur 25 étaient en fugue, soit 12%. 

Hors département de l'Aisne; 3; 12%

Hors territoire national; 1; 4%

Secteur de CHÂTEAU-THIERRY; 4; 
16%

Secteur de CHAUNY/TERGNIER/LA FERE; 
5; 20%Secteur de LAON; 3; 12%

Secteur de SAINT-QUENTIN; 6; 24%

Secteur de SOISSONS; 2; 8%

Secteur d'HIRSON; 1; 4%

LIEU DE NAISSANCE
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l'Aisne; 2; 8%
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8%

Secteur de LAON; 5; 20%
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QUENTIN; 6; 24%

Secteur de SOISSONS; 
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LIEU DE VIE

Au domicile d'un parent proche (oncle, tante, grand-
parent); 1; 4%

Au sein d'un autre type de structure 
collective (foyer PJJ, structure non 

habilitée par l'ASE, FJT, hôtel,…); 7; 28%

Au sein d'une MECS; 10; 40%

Autre; 1; 4%

Chez une assistante familiale; 4; 16%

Hospitalisation en psychiatrie; 2; 8%

TYPE D'HEBERGEMENT
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LE PARCOURS EN PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

 

 

Sur les 25 situations étudiées, 14 
mineurs ont connu 5 lieux de placement 
ou plus dans leur parcours 
institutionnel. 5 d’entre eux, soit 20%, 
en ont connu 10 ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 15 situations sur 25, les difficultés 
ont été repérées alors que le mineur 
avait 7 ans ou moins. A noter que pour 4 
enfants c’est dès la naissance que le 
référent éducatif a mesuré la complexité 
de la situation.  

 

 

 

Sur les 25 situations étudiées, 21 mineurs font l’objet d’une mesure prononcée par le juge des enfants 

au titre de la protection de l’enfance, souvent dès leur plus jeune âge. 
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LES ÉVÉNEMENTS TRAUMATIQUES 
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Les données croisées de ces deux diagrammes nous informent que les 25 mineurs concernés par 

l’étude ont connu la violence intra-familiales ou que celle-ci était suspectée. 
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LES PASSAGES A L’ACTE 

 

 

Ces deux graphiques nous confirment que la violence, quelle que soit sa modalité d’expression, a eu 

ou a encore une place dans le parcours des mineurs concernés par l’étude. 
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Les deux graphiques ci-dessus démontrent qu’il n’y a pas de stricte corrélation entre les actes de 

délinquance posés et la situation d’incasable. 
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LE PARCOURS SCOLAIRE 

 

La situation scolaire prise en compte est celle au jour où le tableau a été renseigné. 
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LA SITUATION SANITAIRE 
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5. Étape 2 de l’étude  
 

Dans la cadre de la présente étude, et après l’étape 1 permettant de mieux appréhender le profil des 

jeunes, le choix a été fait d’engager une étape 2 afin de recueillir la parole des principaux acteurs 

concernés. L’objectif final est de développer une analyse qui contribuera à mieux accompagner les 

mineurs incasables, en s’appuyant sur les orientations du schéma relatives à l’offre d’accueil et 

d’accompagnement.  

 
✓ Méthodologie retenue 

Pour cette étape 2, il s’agissait d’approfondir 4 situations afin de ne pas limiter l’étude à une 
description uniquement statistique des 25 mineurs concernés par l’étape 1. 

Pour chacune des 4 situations, la même procédure a été retenue : entretien avec le cadre enfance de 
l’UTAS concernée, entretien avec le référent éducatif en charge du suivi, entretien avec le mineur. 

Les résultats et conclusions de l’étape 2 ne peuvent être appliqués à l’ensemble des 25 jeunes 

concernés par l’étape 1 compte-tenu de la cohorte retenue. Toutefois, des enseignements sont à tirer 

de la série d’entretiens programmés. 

 

Détermination de la cohorte : 

Pour les 4 situations à approfondir, nous avons retenu des situations et profils distincts : âge (de 14 à 
17 ans), genre (M/F), lieu d’hébergement (MECS, CEF, centre hospitalier, hébergement autonome), 
situation sanitaire (hospitalisation/suivi psy ambulatoire, pas de suivi), géographique (Soissons, Laon, 
Saint-Quentin) et pénale (suivi PJJ, placement PJJ, pas de suivi pénal). 

Pour des raisons d’anonymat liées aux dispositions réglementaires et aux engagements pris auprès des 
mineurs, ils seront désignés usager 1, 2, 3 et 4.  

 

✓ Conditions d’entretien des mineurs : 

Modalités pour déterminer la date et le lieu d’entretien : 

Pour chacune des 4 situations, une présentation sommaire de l’étude a été réalisée par l’éducateur 
référent à l’attention des mineurs. 

Pour usager 1, l’entretien a été programmé directement par l’éducatrice référente afin de coïncider 
avec les horaires de visite du centre hospitalier.  

Pour usagers 2 et 3, l’entretien a été programmé avec les structures d’hébergement (Maison d’Enfants 
à Caractère Social et Centre Educatif Fermé de la PJJ).  

Pour usager 4, l’entretien a été programmé directement avec le jeune, par téléphone.  

Délai de réflexion : 

Pour les 4 mineurs, un temps de réflexion a été laissé entre la proposition d’entretien et sa réalisation. 
Si usager 2 a décidé d’enchaîner présentation de l’étude et entretien, usagers 1, 3 et 4 ont donné leur 
accord après quelques jours de réflexion.  
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Lieu de l’entretien : 

Chaque entretien s’est déroulé au sein du lieu de vie du mineur : structure collective (MECS et CEF), 
studio indépendant et centre hospitalier. Le choix d’un lieu neutre n’a pas été retenu pour des raisons 
pratiques, tout comme les UTAS trop liées à l’accompagnement social.  

Durée de l’entretien : 

Chaque entretien a duré entre 30 et 45 minutes, temps d’introduction et de présentation compris. 

 

✓ Éléments recueillis auprès des mineurs : 

Définition et appartenance à la situation d’incasabilité 

Pour les jeunes interrogés, un jeune « incasable » est un jeune dont la situation est très instable, qui 

change souvent de lieu de vie et qui rencontre beaucoup de difficultés pour grandir. 

Questionnés précisément sur le sujet, les 4 jeunes interrogés se décrivent incasables : un parcours avec 

« des hauts et des bas, des foyers et des hospitalisations » est mis en avant par usager 2. Usagers 1 et 

3 reviennent eux sur la notion d’instabilité. Pour usager 4, c’est même « logique d’être là » au vu de 

son parcours. 

Étapes clés du parcours de vie  

Les moments clés présentés par les jeunes ne sont pas tous des événements douloureux ou pénibles. 

Cela peut être le cas dans certaines situations (décès de sa grand-mère pour usager 2, déracinement 

et arrivée dans l’Aisne pour usager 1, séparation de la fratrie pour usagers 1 et 2), mais des étapes ou 

périodes plus heureuses sont aussi décrites (un bien-être en famille d’accueil pour usagers 1 et 2, la 

découverte de l’Afrique lors d’un séjour de rupture pour usager 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Les mineurs ont (pour 3 d’entre eux) abordé spontanément leur parcours scolaire chaotique (absences, 

désintérêt ou isolement dans la classe), ce qui tient globalement peu de place dans les propos des 

professionnels. 

Aspirations au changement 

Si deux jeunes ont exprimé leur souhait de changement et de calme, cette question a montré la relative 

lassitude suite à des années d’instabilité et d’errance. S’en dégagent une passivité et une impression 

de ne pouvoir aucunement impacter l’avenir.  

L’envie d’une vie de famille apaisée et sereine prédomine chez usagers 2 et 4, loin des MECS et des 

familles d’accueil.  

Pour usager 3, dont la situation pénale n’est pas définitive, l’important est de ne pas être incarcéré au 

cours des mois à venir. 

Projections et perspectives d’avenir 

Cette question a suscité le plus d’intérêt et d’envie d’expression de la part des jeunes interrogés. 

La vision de l’avenir chez les jeunes rencontrés est très optimiste, parfois idéalisée. Hormis usager 3 

qui affirme ne pas savoir de quoi l’avenir (et même demain) sera fait, les autres imaginent un avenir 

loin des tumultes et des obstacles.  
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Usager 2 se voit, dans un an, chez son grand-père avec l’entrée en 3ème à préparer. Elle espère y être 

avec sa mère malgré tout le mal que celle-ci lui a fait. Dans 10 ans, elle s’imagine dans une maison avec 

ses enfants et ses sœurs, mettant en avant un sentiment de fierté et de proximité. Côté professionnel, 

elle s’imagine travailler avec les enfants ou les animaux. 

Usager 1 se voit à court terme retourner chez ses parents et profiter d’eux. A plus long terme, elle 

aspire à vivre en appartement, seule, et rêve de s’occuper d’animaux. 

Usager 4 est mesuré et plus lucide quand il parle de l’avenir.  Concrètement, il se voit à la même place 

dans un an, avec son contrat d’apprentissage en plus. Puis dans quelques années, il s’imagine dans son 

appartement avec conjointe et pourquoi pas des enfants.  

Conclusion de l’entretien 

Aucun des 4 jeune ne souhaitera conclure l’échange par un dernier commentaire sur son parcours ou 
sur l’entretien. 

 

✓ Éléments recueillis auprès des professionnels : 

Définition et appartenance à la situation d’incasabilité 

Chaque cadre et référent éducatif rencontrés a considéré que le mineur concerné par l’entretien avait 
un parcours tel que sa situation ne pouvait qu’être classée comme complexe ou incasable.  

Nous pouvons retrouver plusieurs points communs dans ces parcours : contexte familial fragile (père 
absent pour 3 mineurs, pas de ressources dans la famille proche ou éloignée lors du premier 
placement), multiplications des lieux de placement (assistants familiaux et structures collectives), 
passage à l’acte violent pour les 4 mineurs. 

La situation de l’usager 1 est même perçue comme « représentant l’ensemble des difficultés de l’ASE 
(hébergement, travail avec la famille naturelle, liens avec la psychiatrie, changements de 
départements). Aucune structure n’est en mesure de la stabiliser. » 

Étapes clés du parcours de vie  

Contrairement aux enfants, les moments clés présentés par les professionnels ont toujours été des 
moments difficiles, douloureux : décès d’un parent (mère d’usager 4), déracinement (usager 1 quitte 
une famille d’accueil où elle se sentait bien suite au déménagement de ses parents dans l’Aisne), 
manque de solution conduisant à des hébergements insatisfaisants (dispositif hôtelier pour usagers 3 
et 4).   

Nous pouvons noter que les conséquences de ces moments clés accentuent la complexité du parcours : 
errance, fugues et incarcération pour usager 3, mises en place d’hospitalisations régulières pour 
usagers 1 et 2.  

Plutôt qu’un événement particulier, les moments de vie importants sont présentés par les 
professionnels comme des périodes ou des états d’esprit. Sont mis principalement en avant le contexte 
familial (aucune preuve d’amour ou d’attachement pour usager 4, rôle de mère auprès des sœurs pour 
usager 2 dès l’âge de 8 ans) et l’instabilité en matière d’hébergement (multiplication des familles 
d’accueil pour usagers 2 et 3, périodes par alternance d’hospitalisations et de placements pour usager 
1 et 2). 
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Perception de l’intervention éducative  

D’une manière générale et défaitiste, les professionnels repèrent peu d’actes éducatifs ayant bénéficié 
aux mineurs.  

Nous pouvons relever, pour usager 4, un séjour de rupture à l’étranger lui ayant permis de s’extraire 
de la spirale de délinquance et de violence dans laquelle il s’était engagé, tout en accroissant sa 
capacité à être autonome. 

Le choix d’un hébergement à l’hôtel est mis en avant pour usagers 3 et 4 et il est présenté comme 
particulièrement préjudiciable pour les mineurs concernés.  

Le changement régulier de référent éducatif, même s’il est inhérent au fonctionnement de l’institution, 
empêche l’installation d’une relation de confiance ou la ralentit. 

La place des partenaires est présentée positivement par les professionnels alors que la difficulté 
d’échanger ou de s’accorder est souvent mise en avant entre institutions. Pour usager 3, les 
professionnels de l’ASE relèvent la cohésion et la qualité des liens noués entre la PJJ et le Département. 
De même est soulignée pour ce jeune la collaboration efficiente avec les structures dites alternatives 
comme le lieu de vie « La bergerie » ou « le seuil ».  

Conclusion de l’entretien 

Lors de la conclusion de l’entretien, les professionnels ont présenté un point particulier sur chacune 
des situations : un questionnement sur le statut de pupille pour usager 3, l’absence de concertation et 
d’échanges avec usager 1 quant à ses orientations, la nécessité de s’affranchir des parcours classiques 
et de faire preuve d’adaptation institutionnelle et d’innovation pour usager 4. 

Il est particulièrement intéressant de noter que l’opportunité du premier placement, ou son maintien 
dans la durée, est clairement questionnée par les professionnels. En effet, ils expriment qu’avec le 
recul ils s’interrogent sur les bienfaits apportés par le retrait du milieu naturel au profit de l’ASE, 
notamment au regard de la situation des mineurs aujourd’hui. 

 

✓ Enseignements suite aux entretiens avec les professionnels et les mineurs : 

Il n’y a pas de profil incasable déterminé. La situation d’un jeune qui devient incasable ne répond pas 
à un ou des critères précis mais à un ensemble d’événements, vécus différemment selon le profil et la 
sensibilité du mineur. De même, aucune projection n’est possible pour déterminer qui sera incasable 
ou ne le sera pas. 

Le handicap est une vulnérabilité supplémentaire dans le traitement des situations incasables et pour 
les bons choix à opérer quant à leur orientation.  

Le partenariat est à renforcer, en amont des crises ou des échéances proches. Les services de 
psychiatrie doivent avoir plus de place dans la détermination des parcours et des choix à opérer. 
L’absence de diagnostic, presque par principe pour les mineurs, complexifie les prises en charge. 

La stabilité institutionnelle est déterminante pour ces jeunes qui en manquent. Les changements 
réguliers de lieux de résidence, de familles d’accueil et de référents éducatifs sont pointés aussi bien 
par les professionnels que par les jeunes.  

 

L’ensemble de ces enseignements et analyses feront l’objet, dans le cadre de l’étape 3 de l’étude, de 
pistes et préconisations.  
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Étude sur les événements indésirables 2021 

 

Les événements indésirables sont les dysfonctionnements graves et les événements dont les autorités 
doivent être informées, et qui se déroulent au sein des établissements d’accueil collectif du 
département. Pour rappel, il s’agit de d’EDEF, La Cordée, Accueil et Promotion, Action Enfance et les 
différentes structures relevant de l’AJP.  

La note du Directeur de l’Enfance et de la Famille du 20 mars 2019 précise le cadre des événements 
concernés. Il s’agit de tout dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation susceptible 
d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits. Il s’agit 
également de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité 
ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.  

Il convient ici de souligner que les événements indésirables en milieu ouvert, bien que rares (le dernier 
datant de 2019), font aussi l’objet d’un suivi de la part du Département. 

 

Evolution quantitative des événements indésirables : 

 

 

Nous pouvons relever une augmentation des événements indésirables au cours des trois dernières 
années. Cette progression n’est pas strictement liée à une évolution des comportements mais plus à 
une appropriation du dispositif de remontées. 
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Origine des événements indésirables 2021 : 

 

 

 

 

Action Enfance 10

AEP SAMNA 3

AJP Adorizon Cabot 3

AJP Cap Ado 8

AJP DAMNA 2

AJP Déclic Ado 11

AJP Evol Jeune 2

AJP Pti Ado 2

AJP Pti Ours 4

AJP Service 
Autonomie 2

AJP Tremplin de 
l'autonomie 6

CELC 12

EDEF 3

Action Enfance 10

AEP SAMNA 3

AJP 40

CELC 12

EDEF 3
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Il est important de noter qu’au-delà des données brutes relatives au nombre d’événements 

indésirables, le nombre de mineurs accueillis varie d’une structure à une autre.  

 

Taux d’événements indésirables concernant un ou plusieurs mineurs : 

 

Les 6% d’événements indésirables qui ne concernent pas un ou des mineurs sont des situations 

institutionnelles particulières (effraction, système de sécurité incendie momentanément défectueux, 

…) qui ont une incidence sur le fonctionnement de l’établissement mais qui ne touchent pas un mineur 

en particulier. 

 

Répartition mineur(s) à l’origine ou victime(s) d’un événement indésirable : 

Sur les 64 événements indésirables qui concernent directement un mineur, le jeune est à l’origine de 

l’événement dans 83% des cas. Il en est victime dans les 17 restants. 

Nous pouvons souligner qu’un mineur peut être à l’origine de plusieurs événements indésirables au 

cours de l’année. 

 

Nature des faits relatifs aux événements indésirables : 
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La proportion d’événements indésirables liés à un acte de violence varie légèrement d’une année à 

l’autre : 42% en 2020, 52% en 2021. 

 

Nature des faits par établissements : 
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Les suites données aux événements indésirables 

Déplacement du mineur à l’origine de l’événement indésirable : 

 

 

Sur les 68 événements indésirables 2021, un mineur a été 

à l’origine de l’événement 52 fois. Dans 9 situations, le 

mineur à l’origine de l’événement a fait l’objet d’un 

déplacement et a quitté la structure. Il s’agit 

principalement des événements indésirables liés à des 

situations de violences sans possibilité de maintien sur 

site. 

 

 

 

 

Déplacement du mineur victime de l’événement indésirable : 

 

 

Sur les 68 événements indésirables 2021, un mineur a été 

victime de l’événement 18 fois. Dans 3 situations, le 

mineur victime de l’événement a fait l’objet d’un 

déplacement et a quitté la structure. Il s’agit des 

événements indésirables où la mise en protection de la 

victime était nécessaire. 

 

 

Mise en place d’un entretien éducatif avec le mineur à l’origine de l’événement indésirable : 

 

Sur les 52 situations où un mineur est à l’origine de 

l’événement indésirable, celui-ci a fait l’objet d’une 

reprise éducative dans le cadre d’un entretien à 49 

reprises. Cette pratique est systématique dans toutes les 

structures. Seules les situations particulières 

(réorientation après garde à vue par exemple) empêchent 

cette pratique.  

 

 

non; 
43; 

83%

oui; 9; 
17%

non; 
15; 

83%

oui; 3; 
17%

non; 3; 
6%

oui; 49; 
94%
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Cette pratique de l’entretien éducatif est également systématique lorsque le mineur est victime de 

l’événement indésirable. 

 

Mise en place d’un entretien psychologique avec le mineur à l’origine de l’événement indésirable : 

 

Sur les 52 situations où un mineur est à l’origine de 

l’événement indésirable, celui-ci a bénéficié d’un 

entretien avec un psychologue à 28 reprises. Il est 

important de souligner que la proposition de l’entretien 

psychologique est systématique, mais que l’adhésion 

est un préalable. 

 

Mise en place d’un entretien psychologique avec la victime de l’événement indésirable : 

 

Sur les 16 situations où un mineur est la victime de 

l’événement indésirable, celui-ci a bénéficié d’un 

entretien avec un psychologue à 14 reprises. Il est 

important de souligner que la proposition de 

l’entretien psychologique est là encore systématique, 

mais que l’adhésion est un préalable. 

 

 

 

 

Les dépôts de plainte et signalement aux parquets : 

 

 

Sur les 68 événements indésirables 2021, 26 ont fait l’objet d’un dépôt de plainte et 6 d’un signalement 

au parquet. Cela concerne 30 événements indésirables, deux situations ayant fait à la fois l’objet d’un 

dépôt de plainte et d’un signalement au parquet. 

 

non; 62; 
91%

oui; 6; 9%

SIGNALEMENT PARQUET

non; 24; 
46%

oui; 28; 54%

non; 2; 
12%

oui; 14; 
88%

non; 42; 
62%

oui; 26; 38%

DÉPÔT DE PLAINTE
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Les suites données aux dépôts de plainte et signalement aux parquets : 

 

 

Sur les 30 événements indésirables portés à la connaissance de la justice, 24 n’ont fait l’objet d’aucun 

retour ou information. Ce manque d’échanges est régulièrement pointé par les cadres des structures 

concernées.  

 

  

Audition du mineur
par la police ou la 

gendarmerie; 1; 3%

Condamnation de 
l'auteur; 2; 7%

Convocation 
délégué du 

procureur; 2; 7%

En attente 
d'enquête; 1; 3%

Pas d'information; 
24; 80%
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Partenaires ODPE 
 

Dans le cadre de la dynamisation de l’ODPE, le Département a sollicité différents partenaires membres 

de cette instance afin de présenter leurs missions, leurs liens avec la protection de l’enfance et toute 

information (activité, perspectives) utiles à la connaissance des membres de l’ODPE.  

Nous remercions l’ensemble des contributeurs pour les renseignements apportés. 

 

L’APRADIS (Association pour la Professionnalisation, la Recherche, 

l’Accompagnement et le Développement en Intervention Sociale)  
 

1 Missions 
 

L’APRADIS mène des études et des recherches dans le champ de l’intervention sociale : protection de 

l’enfance, personnes âgées, personnes en situation de handicap, insertion, etc. Également membre 

des ODPE de l’Oise et de la Somme. 

Plus globalement, les missions de l’APRADIS sont essentiellement de former les professionnels du 

secteur, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. L’APRADIS propose également 

l’accompagnement technique aux établissements et services sociaux et médico-sociaux. 

 

2 Coordonnées 
 

6-12 rue des Deux Ponts – 80 000 Amiens (l’APRADIS est également présente à Laon, 9 rue 

Mojzesz Solczanski) 

 

03.22.66.24.34 

 

juliette.halifax@apradis.eu 

 

 

3 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

L’APRADIS étant inscrite sur l’ensemble des champs sociaux et médico-sociaux, tous les publics de la 

protection de l’enfance sont visés, quelles que soient les problématiques des enfants et de leurs 

familles. 
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Concernant la formation, l’APRADIS délivre notamment les diplômes d’État d’Assistant Familial (DEAF), 

d’Éducateur Spécialisé (DEES), d’Assistant de Service Social (DEASS), d’Éducateur de Jeunes Enfants 

(DEEJE), de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (DETISF), ainsi que des diplômes 

d’encadrement (CAFERUIS, CAFDES, DEIS, DEESS). 

Des formations et accompagnements ponctuels peuvent également intéresser les acteurs du champ, 

comme la formation « Accueillir la parole de l’enfant : transmettre sans dénaturer » ou les actions 

d’analyse de la pratique professionnelle. L’APRADIS porte également l’École des parents et des 

éducateurs (EPE) dans la Somme. 

Concernant les études et recherches, les derniers travaux menés en protection de l’enfance sont les 

suivants : 

- « L’engagement des parrains et marraines dans le parrainage de proximité », 2021, pour 

l’association France Parrainages 

- « Les territoires de la protection de l’enfance. Analyse infra-départementale des situations 

familiales et des pratiques professionnelles en Ille-et-Vilaine », 2020, pour le Conseil 

départemental 35 

- « L’exercice de l’administration ad hoc pour mineurs : difficultés et bienfaits », 2018, pour 

l’Union nationale des associations familiales (UNAF) 

- « L’accès à la santé des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance (ASE/PJJ) : 

accès aux soins et sens du soin », 2016, pour le Défenseur des droits et le Fonds CMU 

 

 

4 Perspectives 2022 
 

Finalisation d’une recherche avec l’École Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ) 

intitulée « Parcours de jeunes en institution et carrières délinquantes ».  

Recherche de financements pour travailler sur l’AEMO avec une association départementale. Il s’agirait 

d’interroger les pratiques professionnelles et l’implication des parents en AEMO et en AEMO 

renforcée. 
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5 Données relatives à l’activité 
 

Nombre d'étudiants au 1er décembre 2021     

       

 Effectifs en 
voie initiale 

dont sur le site 
de Laon 

dont originaires 
de l'Aisne 

Effectifs en 
VAE 

Effectifs total d'étudiants  

ENSEMBLE 951 115 144 208 1 159  

Niveau 3 95 25 16 3 98  

AES 74 25 16 3 77  

AF 21 0 0 0 21  

Niveau 4 145 0 19 36 181  

ME 115 0 14 36 151  

TISF 30 0 5 0 30  

Niveau 6 695 90 107 165 860  

ES 371 53 

104 

125 496  

ASS 188 37 6 194  

EJE 85 0 12 97  

ETS 16 0 10 26  

CAFERUIS 35 0 3 12 47  

Niveau 7 16 0 2 4 20  

CAFDES 12 0 1 4 16  

DEESS 4 0 1 0 4  

 

 

Nombre de diplômés en 2021    

     

 Diplômés via la 
voie initiale 

dont sur le site 
de Laon 

Diplômés via la 
VAE 

Nombre total de diplômés 

ENSEMBLE 272 24 80 352 

Niveau 3 29 0 2 31 

AES 10 0 2 12 

AF 19 0 0 19 

Niveau 4 55 0 16 71 

ME 48 0 16 64 

TISF 7 0 0 7 

Niveau 6 186 24 62 248 

ES 82 16 46 128 

ASS 50 8 3 53 

EJE 22 0 4 26 

ETS 4 0 5 9 

CAFERUIS 28 0 4 32 

Niveau 7 2 0 0 2 

CAFDES 2 0 0 2 
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AES : Accompagnant éducatif et social  

AF : Assistant familial   

ME : Moniteur éducateur   

TISF : Technicien de l'intervention sociale et familiale 

ES : Educateur spécialisé   

ASS : Assistant de service social   

EJE : Educateur de jeunes enfants  

ETS : Educateur technique spécialisé  

CAFERUIS : Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 

CAFDES : Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale 

DEESS : Dirigeant d'entreprise de l'économie sociale et solidaire 
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DTPJJ 80/02 (Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse Somme-Aisne)  
 

1 Missions 
 

La Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) a pour cœur de mission l’action éducative dans le cadre 

pénal. Il s’agit d’éduquer, de protéger et d’insérer le mineur en conflit avec la loi, dans un objectif de 

lutte efficace contre la récidive. Elle est chargée de « l’ensemble des questions intéressant la justice 

des mineurs et de la concertation entre les institutions intervenant à ce titre ». Ainsi, elle propose son 

expertise éducative au juge des enfants et met en œuvre ses décisions.  

La PJJ assure la prise en charge de mineurs qui lui sont confiés dans ses établissements publics et ceux 

du secteur associatif habilité (SAH), dont elle contrôle la qualité. Elle conçoit les normes et les cadres 

d’organisation de la justice des mineurs, y compris en protection de l’enfance, en liaison avec les 

services compétents. 

2 Coordonnées 
 

Vallée des vignes, 49 rue d’Italie, 80 094 AMIENS cedex 3 

 

03 59 71 19 30 

 

dtpjj-amiens@justice.fr 

 

 

3 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

Dans le cadre de la protection de l’enfance, la PJJ intervient dans différentes instances : 

Co-animation avec le CD 02 de la commission enfance qui regroupe les magistrats (parquet et siège), 

la PJJ et le CD 02. 

Action CRIP/PJJ. Dans le cadre du protocole CRIP/PJJ signé en juin 2020, un contact hebdomadaire est 

établi entre ces deux services. Il s’agit de mesurer les évaluations sur lesquelles la PJJ pourrait 

intervenir en binôme avec la CRIP. Les mineurs alors concernés par les évaluations sont des adolescents 

ou pré-adolescents, décrocheurs scolaires ou déscolarisés, avec mises en danger d’eux-mêmes et 

auteurs d’actes de délinquance (antécédents ou en cours).  
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4 Données relatives à l’activité 
 

1 611 décisions judiciaires sur l’année 2021. 1321 garçons et 290 filles. 

Décisions annuelles par TJ pour 2021 

Tj Laon 637 

Tj St Q 409 

Tj Soissons 448 

soit  1 494 

Autres TJ 117 majoritairement des mesures de placement 

 

  

 
 
  

moins de 13

13

14

15

16

17

18

plus de 18

AGE DES JEUNES PRIS EN CHARGE EN 2021

Tj Laon

Tj St Q

Tj Soissons

DÉCISIONS JUDICIAIRES PAR RESSORT 
JURIDICTIONNEL
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DDSP 02 (Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Aisne)  
 

1 Missions 
 

La police nationale a pour mission générale la protection des personnes et des biens. Dans ce cadre, 

elle a pour vocation : 

La lutte contre la délinquance sous toutes ses formes, 

Le traitement des enquêtes judiciaires, 

La lutte contre l’insécurité routière, 

La gestion des violences urbaines, 

La gestion du maintien de l’ordre, 

La gestion des services d’ordre notamment en encadrant les grands événements. 

 

2 Coordonnées 
 

DDSP 02, 41 rue Roger Salengro, 02 000 LAON  

 

03 23 25 16 00 

 

ddsp02@interieur.gouv.fr 

 

 

3 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

La police nationale intervient à deux niveaux au titre de la protection de l’enfance : 

- enquêtes judiciaires 

- actions de prévention et d’information 

Enquêtes judiciaires 

Public visé : tout mineur victime  

Etablissement des enquêtes judiciaires relatives aux faits dont sont victimes les mineurs, que ce soient 

des violences physiques, sexuelles, privations de soins ou toute autre infraction et qui sont portées à 

la connaissance des enquêteurs soit par un dépôt de plainte, soit par un signalement, soit d’initiative 

à l’occasion de la découverte d’une situation de mineur en danger. 

 

mailto:ddsp02@interieur.gouv.fr
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Actions de prévention et d’information 

Public visé : les mineurs scolarisés 

- Actions de prévention en milieu scolaire par un policier dédié au sein des établissements scolaires 

relevant de la compétence de la police nationale. Spectre large des thématiques abordées (ex : 

prévention de la toxicomanie, de l’alcool, des dangers d’Internet, le racket, les violences et le 

harcèlement scolaire, les violences domestiques, les infractions à caractère sexuel ….) 

- Messages d’information sur la page Facebook de la police nationale de l’Aisne (ex : relais du n° 119 

enfance en danger). 

 

4 Perspectives 2022 
 

Poursuite des actions de prévention et d’information dans les établissements scolaires. Planning déjà 

complet jusqu’à la fin de l’année 2022. 

 

5 Données relatives à l’activité 
 

Nombre de mineurs mis en cause sur les 3 dernières années 

 2019 2020 2021 Évolution 

Majeurs 3 287 2 774 3 384 + 21,99% 

Mineurs 794 571 659 +15,41% 

% mineurs/Mis en cause 19,46% 17,07% 16,3% - 0,77% 

 

Nombre de mineurs dans les atteintes volontaires à l’intégrité physique (atteintes aux personnes) 

 2019 2020 2021 Évolution 

Mis en cause 1 335 1 151 1 402 + 21,81% 

Mineurs 258 175 238 +36% 

% mineurs/Mis en cause 19,33% 15,2% 16,98% +1,78% 

 

Nombre de mineurs dans les atteintes aux biens 

 2019 2020 2021 Évolution 

Majeurs 948 816 827 + 1,35% 

Mineurs 271 213 233 +9,39% 

% mineurs/Mis en cause 28,59% 26,1% 28,17% +2,07% 
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DDETS 02 (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarité de l’Aisne)  
 

1 Coordonnées 
 

DDETS, Cité administrative, 02 000 LAON  

 

03 60 81 50 01/03 60 81 50 45 

 

Anne-sophie.belouis@aisne.gouv.fr/sophie.havot@aisne.gouv.fr 

 

 

2 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

La Stratégie Nationale de Prévention et de Protection de l’Enfance 2020-2022 (SNPPE) a pour objectif 

majeur de réduire les inégalités sociales et de santé dès la petite enfance. Elle constitue le cadre de 

mise en œuvre d’actions concrètes pour renforcer l’accès à la prévention en santé de tous les enfants, 

améliorer la situation des enfants protégés, et répondre au mieux à leurs besoins dans les territoires. 

Ces actions reposent sur un contrat local Préfet/ARS/Département. 

1. Le Contrat Départemental de Prévention et de Protection de l’Enfance (CDPPE) 

 

➢ Il met en œuvre les 4 engagements de la SNPPE ; 

• agir le plus précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs 

familles ; 

• sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures ;  

• donner aux enfants les moyens d’agir et garantir leurs droits ;  

• préparer leur avenir et sécuriser leur vie d’adulte. 

Le CDPPE favorise la mise en œuvre d’actions de prévention, d’évaluation, de protection et 

d’accompagnement des professionnels et des familles, comme par exemple : 

▪ le renforcement des équipes de la protection maternelle et infantile (PMI) ; 

▪ le développement de centres de consultations mobiles ; 

▪ l’augmentation de la couverture médico-sociale des familles ; 

▪ le maillage de l’ensemble des acteurs de détection par des protocoles et des formations 

dédiées ; 

▪ l’expérimentation de la mesure unique en milieu ouvert ; 

▪ le développement du parrainage ; 

▪ les formations des professionnels ; 

▪ le déploiement d’une équipe mobile handicap pour les lieux d’hébergement ; 

▪ l’expérimentation d’un centre thérapeutique itinérant pour les mineurs ; 
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▪ la systématisation de la participation des enfants et des jeunes aux Observatoires 

Départementaux de la Protection de l'Enfance (ODPE). 

 

L’Etat, représenté par la DDETS, apporte son soutien financier au Département, et contribue au suivi 

et à l’évaluation de l’exécution du CDPPE.  

 

2.Missions annexes : 

 Gestion et suivi des projets dans le cadre de : 

•L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Accueil Pour Tous », dont l’objectif est de favoriser l’accueil 

de tous les enfants, notamment les enfants en situation de pauvreté, dans les EAJE ; 

•La mise en œuvre du Plan de formation des professionnels de la petite enfance, notamment à l’accueil 

des enfants en situation de pauvreté dans les EAJE ;  

•L’Appel à projet « Les 1000 premiers jours de l’enfant ».  

 

3 Perspectives 2022 
 

Déclinaison 2022 de la politique des 1000 premiers jours de l’enfant. 
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MDPH 02 (Maison Départementale des Personnes Handicapées de 

l’Aisne)  
 

1 Missions 
 

Missions d’accueil, d’information, d’accompagnement et de conseil des personnes en situation de 

handicap et de leur famille. 

Evaluation des besoins et ouverture des droits (orientations, carte, allocations et prestations).  

 

2 Coordonnées 
 

MDPH de l’Aisne, 28 rue Fernand Christ, 02 000 LAON  

 

03 23 24 89 89 

 

mdph@aisne.fr 

 

 

3 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

Enfants et adolescents en situation de handicap et confiés à l’aide sociale à l’enfance, en rupture ou 

risque de rupture de parcours. 

Plan d’action ASE/MDPH décliné en 4 objectifs : 

✓ Favoriser l’interconnaissance entre le secteur du handicap et la protection de l’enfance ; 
✓ Repérer et anticiper les situations ; 
✓ Piloter et coordonner des interventions ; 
✓ Adapter de l’offre d’accueil et d’accompagnement aux besoins identifiés. 

 

Dans le cadre de la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT), organisation de groupes opérationnels 

de synthèse dans le but d’accompagner et de suivre le parcours des personnes en situation de handicap 

en rupture ou risque de rupture, en collaboration étroite avec d’autres acteurs du territoire, y compris 

l’ASE. 
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4 Perspectives 2022 
 

Priorités 2022 :  

- Mettre en place les commissions de régulation des admissions animées par la MDPH, en 

présence des autorités de régulation, de l’Éducation Nationale, des PCPE (Pôles de 

Compétences et de Prestations Externalisés) et de l’union des associations ; 

- Outiller et former les professionnels : organiser des stages d’immersions croisées, des 

formations conjointes, créer une boîte à outils ; 

- Nommer des professionnels référents sur chaque secteur : ASE et MDPH afin de faciliter les 

échanges ; 

- Favoriser le développement des réponses adaptées aux spécificités territoriales croisant les 

interventions médico-sociales et sanitaires. 

 

  



95 

MPPF 02 (Maison de Prévention et de Protection des Familles de 

l’Aisne)  
 

1 Missions 
 

Actions en milieu scolaire (public et privé)  

Actions hors milieu scolaire  
- Prévention de proximité dans les quartiers ; 
- Contact avec la population et les élus ; 
- Projets avec les maisons de quartier (toute l'année). 
 
Actions grand public 
- Forums divers. 
 
Actions prévention tout public 
- Interventions et actions diverses en fonction des partenariats. 
 
Actions prévention de la récidive 
- Interventions PJJ – ADSEA, ... 
 
Information des gendarmes 
- Formation annuelle des référents scolaires, des référents Aisne violences-intra-familiales. 
 

2 Coordonnées 
 

MPPF 02, 30 avenue Charles De Gaulle, 02 011 LAON CEDEX 

 

03 23 22 53 94 

 

mpf.ggd02@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 

3 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

Collégiens et lycéens, établissements implantés en zone Gendarmerie Départementale de l’Aisne. 
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4 Données relatives à l’activité 
 

Niveau Collèges : 

- Respect : 65 classes pour 1 503 élèves (principalement des 6èmes) ; 

- Internet : 60 classes pour 1 386 élèves (principalement des 5èmes) ; 

- Addictions : 21 classes pour 405 élèves (principalement des 3èmes) ; 

- Violences Intra-familiales : 12 classes pour 295 élèves (principalement des 4èmes) ; 

- Atelier scientifique : 1 classe pour 17 élèves. 

Soit : 159 classes pour 3 606 élèves. 

 

Niveau Lycées (généraux et professionnels) + SNU + Maisons Emploi Formation + PJJ 

- Respect : 10 classes pour 128 élèves ; 

- Internet : 3 classes pour 61 élèves ; 

- Addictions : 10 classes pour 148 élèves ; 

- Violences intra-familiales : 10 classes pour 198 élèves ; 

- Présentation Gendarmerie : 6 classes pour 104 élèves ; 

- Alternatives aux poursuites pénales PJJ : 12 groupes pour 50 jeunes. 

Soit : 51 classes pour 689 élèves. 

 

Centres de loisirs et niveau primaire - Forum : 

- Sécurité routière : 19 classes pour 411 élèves. 
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EN (Service social en faveur des élèves, DSDEN de l’Aisne)  
 

1 Missions 
 

Placé sous l'autorité hiérarchique de l'IA-Dasen, le service social en faveur des élèves concourt 
directement aux missions de service public de l'éducation et contribue au bon fonctionnement des 
établissements et services de l'éducation. Il est force de propositions pour l'élaboration et la mise en 
œuvre de la politique éducative, sociale et de santé. 
 
Les missions du service social en faveur des élèves s'exercent dans le cadre des priorités nationales 
suivantes : 

• Contribuer à la prévention de l'échec scolaire, de l'absentéisme et du décrochage en agissant 
sur les facteurs sociaux et éducatifs à l'origine des difficultés, en proposant un 
accompagnement social, en facilitant, si besoin est, une intervention précoce d'autres services 
spécialisés ; 

• Contribuer à la protection de l'enfance et des mineurs en danger dans le cadre des protocoles 
et conventions en vigueur et apporter tout conseil à l'institution dans ce domaine ;  

• Contribuer à l'amélioration du climat scolaire en participant à la prévention des violences et 
du harcèlement sous toutes leurs formes, en soutenant les élèves (victimes comme auteurs), 
en assurant une médiation dans les situations de tensions, conflits et ruptures de dialogue ;  

• Participer à l'éducation à la santé et à la citoyenneté, favoriser l'accès aux droits ;  

• Concourir à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap ou à besoins particuliers en 
participant à leur accueil, à leur information et à leur accompagnement, en lien avec les 
parents et les professionnels en charge de leur suivi ;  

• Participer à l'orientation et au suivi des élèves devant bénéficier d'une orientation spécifique ;  

• Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction éducative, mettre en place des actions 
de soutien à la parentalité dans le cadre de la scolarité et concourir au renforcement de la 
coopération entre l'école et les parents, notamment avec les parents les plus éloignés de la 
culture scolaire, en mobilisant si besoin le réseau partenarial ;  

• Participer à la formation initiale et continue des travailleurs sociaux, en lien avec les 
établissements de formation. 

 

2 Coordonnées 
 

DSDEN 02, service sociale en faveur des élèves, Cité administrative, 02 018 LAON CEDEX 

 

03 23 26 02 07 

 

Social-eleve02@ac-amiens.fr 
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3 Publics visés et actions mises en œuvre au titre de la protection de l’enfance 
 

Service de proximité, son action s'inscrit dans une politique de prévention au sein de l'institution et à 
l'interface de l'école et de son environnement. Il vise à aider l'élève à construire son projet personnel 
qui a pour objectif général l'entrée aussi satisfaisante que possible dans la vie adulte sous ses aspects 
professionnels, sociaux et humains. Il œuvre, par une approche globale, à l'amélioration de la qualité 
de vie des élèves au plan social, familial, sanitaire, économique, culturel et à leur assurer des conditions 
favorables à leur réussite, concourant à instaurer un climat scolaire serein et un cadre protecteur. Il 
accompagne les élèves dans la construction de leur parcours scolaire et dans l'acquisition de leur 
autonomie, en favorisant le développement de leurs compétences psycho-sociales. 
 
Dans le cadre de la protection de l’enfance : 

• Coordination par la CTSS-D de la mise en place et du suivi des écrits relatifs à la protection de 
l’enfance ;  

• Participation de la CTSS-D et des CTSS de bassin à l’ODPE ;  

• Participation de la CTSS-D au stage de responsabilité parentale émanant des décisions 
judiciaires ; 

• Lecture des informations préoccupantes par les CTSS de bassin avant toute transmission à la 
CRIP ;  

• Conseils techniques et aide à la rédaction d’écrits relatifs à la protection pour l’ensemble des 
personnels de l’éducation nationale de la DSDEN de l’Aisne, dispensés en fonction des niveaux 
et présence par les 28,5 Assistant.e.s de Service Social (ASS) ou les 3 CTSS ; 

• Soutien et accompagnement, par les ASS dans le second degré, des parents dans leur fonction 
éducative. Mise en place des actions de soutien à la parentalité dans le cadre de la scolarité et 
concourir au renforcement de la coopération entre l'école et les parents, notamment avec les 
parents les plus éloignés de la culture scolaire, en mobilisant si besoin le réseau partenarial ;  

• Participation à la formation initiale et continue des personnels de l’Éducation Nationale, sur le 
cadre légal de la protection de l’enfance, leurs obligations, les signes de repérages et les 
modalités d’alerte des autorités compétentes. 

 

4 Perspectives 2022 
 

Poursuite des actions mises en œuvre et extension des sensibilisations à destination des personnels, 

sous forme de formations locales. 

Réflexion sur la possibilité d’un temps de présence hebdomadaire lors des séances de qualification de 

la CRIP. Une période test pourrait être proposée, afin de voir la faisabilité, au regard du nombre de 

CTSS (3 dont celui de la responsable du service). 

 

5 Données relatives à l’activité 
 

Le nombre de signalements judiciaires augmente d'années en années, contrairement à celui des IP qui 
baisse tous les ans. 
Chaque année, plusieurs centaines de personnels sont sensibilisés aux signes de repères et à leurs 
obligation de signalement. De la même manière, au travers de différentes actions de formation auprès 
des élèves, la parole de ceux-ci est peut-être plus libérée. Il n’est pas certain que la situation du 
département s'aggrave, mais il est plutôt probable que les enfants et les parents osent désormais 
libérer leurs paroles et appeler à l'aide.  


