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Dans la continuité du programme de travail du Conseil national de la protection de l’enfance 
adopté le 1er février 2017 par l’assemblée plénière et arrêté par la ministre, cette feuille de 
route a pour objectif de préciser les actions opérationnelles à mener par la commission 
permanente consacrée à « l’adaptation des interventions aux besoins de l’enfant ».  
 
Les travaux de cette commission s’inscrivent en particulier :  

- dans la continuité de la mise en œuvre des actions de la feuille de route protection 
de l’enfance 2015-2017 ; 

- dans le cadre de la loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016 et de ses 
décrets relatifs au projet pour l’enfant, au rapport de situation, …. ; 

- dans le cadre des recommandations préconisées par les travaux de la démarche de 
consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant dont le rapport a été remis à la ministre 
des familles, de l’enfance et des droits des femmes le 28 février 2017 ; 

- en cohérence avec la mise en œuvre du premier plan triennal interministériel 2017-
2019 de lutte contre les violences faites aux enfants, lancé par la ministre des familles, de 
l’enfance et des droits des femmes le 1er mars 2017. 
 
Chaque commission, de manière générale, accordera une attention particulière aux 
comparaisons internationales, notamment européennes, et prendra en compte les Outre-
mer de manière spécifique. 
 
Conformément au règlement intérieur du CNPE adopté le 1er février 2017, les membres de 
chaque commission désigne leur responsable. 
Le responsable de commission participe au bureau et présente les travaux menés par sa 
commission, en cohérence avec la feuille de route. 
Chaque commission peut s’adjoindre en tant que de besoin des personnes qualifiées non 
membres de la commission. 
Chaque commission peut proposer au bureau la création de groupes de travail spécifiques. 
Chaque commission s’organise pour la rédaction des comptes rendus. 
 
Le responsable de la commission « adaptation des interventions aux besoins de l’enfant » 
rendra, en janvier 2018, un rapport sur les travaux menés et les résultats obtenus qui 
viendront nourrir le rapport d’activité annuel qui sera remis au Premier ministre et rendu 
public. 
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COMMENT ADAPTER LES INTERVENTIONS AUX BESOINS DE L’ENFANT? 
 
 

Constats  
 

 La loi du 14 mars 2016 recentre les interventions sur les besoins fondamentaux de  
l’enfant. Il est ainsi donné dans l’article 1 de la loi une nouvelle définition de la 
protection de l’enfance qui « vise à garantir la prise en compte des besoins 
fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel 
et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect 
de ses droits » (art. L112-3 du CASF). Il a été identifié notamment comme besoins 
fondamentaux, la sécurité, la stabilité, la continuité, l’attachement, ou encore les 
questions de santé.  

 
 

Enjeux stratégiques   
 

Il s’agit d’adapter les réponses en protection de l’enfance aux besoins des enfants. 
 
Contexte  

 

 La feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 inscrit comme grande 
orientation la meilleure prise en compte des besoins de l’enfant, le soutien de sa 
réussite et la garantie de la cohérence et de la continuité de son parcours.  

 La loi du 14 mars 2016 a pour objectif de garantir plus de cohérence et de stabilité 
dans le parcours des enfants en protection de l’enfance. Pour ce fait, la loi insiste 
sur l’importance de l’évaluation pluridisciplinaire, la nécessité de s’appuyer sur les 
ressources de l’environnement de l’enfant, la diversification et l’individualisation 
des prises en charge, ainsi que l’élaboration de cadres de référence pour 
harmoniser les pratiques.  

 Deux décrets d’application précisent le contenu du projet pour l’enfant (PPE) et du 
rapport de situation (RS) : ils  fixent un cadre de référence pour  l’élaboration de ces 
documents et permettent d’identifier les besoins et ressources dans 
l’environnement de l’enfant.  

 Le PPE vise à accompagner l’enfant tout au long de son parcours au titre de la 
protection de l’enfance et à garantir la cohérence des actions conduites auprès de 
lui, de sa famille et de son environnement. Le Président du Conseil départemental 
est le garant de l’élaboration de ce document unique et structuré pour tout enfant 
bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance ou d’une mesure de 
protection judiciaire. 

 Le RS est élaboré au moins un fois par an et tous les 6 mois pour les enfants de 
moins de deux ans après une évaluation pluridisciplinaire de la situation de l’enfant 
et est étroitement corrélé au PPE. Il porte sur les mêmes domaines de vie que le 
PPE, à savoir la santé physique et psychique de l’enfant, son développement, sa 
scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant dans 
sa vie.  
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 Un autre décret d’application porte sur l’accueil durable et bénévole d’un enfant 
confié à l’ASE chez un tiers. Ce type d’accueil était déjà possible à droit constant. Il 
s’agit d’une volonté de sécuriser ce type d’accueil afin de le développer, dans la 
mesure où il peut répondre aux besoins d’un enfant ayant des liens d’attachement 
avec une personne prête à l’accueillir dans la durée. 

 Un décret fixe le seuil de durée de placement au-delà duquel le service 
départemental de l'aide sociale à l'enfance doit examiner l'opportunité de mettre 
en œuvre d'autres mesures que le placement en assistance éducative pour tout 
enfant qui lui a été confié. Une attention particulière est portée aux enfants de 
moins de deux ans.  

 Une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle, prévue à l’article L.223-1 
du CASF, est chargée d’examiner la situation des enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut 
juridique de l’enfant parait inadapté à ses besoins, sur la base des rapports de 
situation. La commission peut proposer un avis au Président du Conseil 
départemental sur le PPE.  

 Une démarche de consensus (action 9 de la feuille de route 2015-2017) sur les 
besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfance a été engagée en 
2016. Le rapport issu de la démarche a été remis le 28 février 2017 par le Dr Marie-
Paule Martin-Blachais à Laurence Rossignol, Ministre des familles, de l’enfance et 
des droits des femmes. Les préconisations issues de ce rapport vont être inscrites 
dans le cadre d’un plan d’actions à décliner. 

 L’ANESM mène actuellement des travaux  sur l’accompagnement des  MNA 
L’objectif est  notamment de prendre en compte les besoins des mineurs non 
accompagnés liés à leur adolescence, leur maturité, leur état de santé, leur 
nécessaire intégration, leur parcours d’exil ou de migration et les spécificités liées à 
leur situation. 

 Des travaux  sont en cours pour mieux connaître l’offre de service des 
établissements et services de protection de l’enfance : études de la DRESS 
notamment, mission IGAS menée sur l’évaluation de la politique de contrôle et 
d'amélioration de l'offre sociale et médico-sociale à travers le dispositif d'évaluation 
interne et externe des ESSMS, ou encore projet de refonte du fichier FINESS.  

 Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route par la DGCS, des guides 
sont en cours de rédaction : sur les actes usuels, sur les droits des enfants et des 
parents, les assistants familiaux, etc.  

 
Enjeux opérationnels  

 
Analyser certains modes d’intervention (intervention en milieu ouvert, placement en famille 
d’accueil, en établissement…) pour évaluer l’adéquation des réponses proposées aux 
besoins des enfants (notamment de sécurité, de santé, de scolarité, d’accès à 
l’autonomie …). Améliorer l’accompagnement des parents dans l’exercice de leurs droits au 
regard des besoins des enfants en protection de l’enfance (maintien des liens, place des 
parents…). 
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Actions opérationnelles : 
 

 Action 1 : Dans la continuité des travaux de la démarche de consensus sur les 
besoins fondamentaux de l’enfant en protection de l’enfant présidée par Mme 
Marie-Paule Martin-Blachais, proposer les modalités de mise en œuvre des 
recommandations  
 

 Action 2 : Analyser comment les modes de prise en charge répondent aux 
recommandations de la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de 
l’enfant en protection de l’enfance. Proposer de nouvelles modalités d’intervention  

 

 Action 3 : Au vu du bilan à établir de la mise en œuvre de l’instruction 
interministérielle de janvier 2016, en s’appuyant sur les travaux menés par le 
GIPED, l’ANESM, l’ANDASS et la DGCS sur le sujet, faire des recommandations sur la 
prise en charge des mineurs non accompagnés  
  

 Action 4 : Analyser l’état des lieux de la mise en place des dispositifs créés par la loi 
du 14 mars 2016 relatif à la protection de l’enfant (la commission d’examen de la 
situation et du statut des enfants confiés – l’analyse sera réalisée sur la base du 
rapport élaboré conjointement par le GIPED et le GIP AFA ; le médecin référent ; le 
protocole d’accompagnement à l’autonomie des jeunes de 16 à 21 ans) et des 
dispositifs renforcés par la loi (le projet pour l’enfant ; le rapport de situation annuel 
ou semestriel pour les enfants de moins de 2 ans) 


