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Communiqué  

Le 19/07/2019 

 

PROTECTION DE L’ENFANCE - LE CNAEMO VOUS INFORME 

NOUVELLE PROPOSITION :  

LA PPL DE XAVIER IACOVELLI ET NASSIMAH DINDAR 

 
Le 15 juillet 2019, Xavier IACOVELLI, Sénateur des Hauts-de-Seine et 
Nassimah DINDAR, Sénatrice réunionnaise ont déposé au Sénat leur 
proposition de Loi sur la Protection de l’enfance en première lecture. 
L’objectif visé : « moderniser le système de la Protection de l'enfance et 
généraliser les contrats d'accompagnement des jeunes majeurs ». Cette 
proposition de loi voit le jour après 7 mois de travaux au cours desquels 
les élus ont interrogé de nombreux acteurs de la protection de l'enfance 
dont le CNAEMO… 
 
Au lendemain de la diffusion sur France 3 d'un numéro de "Pièces à conviction" consacré aux 
enfants placés, Xavier IACOVELLI, Sénateur des Hauts-de-Seine décidait de créer un groupe 
de travail transpartisan composé d’élus provenant de tous bords politiques pour porter une 
grande réflexion autour de cette thématique. "J’ai décidé de constituer un groupe de travail sur 
la protection de l’enfance. Le grand public a découvert (...) la réalité de ce que vivent les enfants 
placés et l’absence de réaction de la ministre démontre une fois de plus l’inaction de l’Etat en la 
matière", écrivait Xavier IACOVELLI, jeudi 17 janvier, sur Twitter.  
 
Le sénateur des Hauts-de-Seine expliquait que "les départements (...) ont de plus en plus de 
mal à prendre en charge ces enfants, souvent par manque de moyens" précisant que « ce groupe 
de travail a pour vocation d'associer des sénatrices et des sénateurs de tous bords politiques".  
 
Durant ces 7 mois de travaux, plusieurs auditions et déplacements se sont produits jusqu’à 
l’organisation d’un colloque sur la thématique réunissant l’ensemble des acteurs de la 
Protection de l’enfance dont le CNAEMO avait pu honorer de sa présence à la table ronde 
avec l’idée en bout de course de formuler des propositions concrètes pour améliorer le 
dispositif de Protection de l’enfance.  
 
Aussi, le CNAEMO, lors de son audition en mars au Sénat, avait insisté considérablement sur 
le manque d’harmonisation sur notre territoire, d’un cap national clarifié en pointant du doigt 
les iniquités territoriales et la raréfaction des contrats jeunes majeurs. Notre mouvement ne 
peut que soutenir ces objectifs louables de cette nouvelle proposition où le cursus est mis sur 
le caractère obligatoire des contrats jeunes majeurs jusqu’à 21 ans, une thématique que le 
CNAEMO défend depuis maintenant plus de 10 ans. Il est également question de la création 
d’une agence française en article premier où il est fait mention de fusionner les différents 
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https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-3/pieces-a-conviction/pieces-a-conviction-du-mercredi-16-janvier-2019_3118575.html


 

2 
 

organismes existants tels que le CNPE, l’ONPE, l’ODAS pour une meilleure harmonisation 
des pratiques. 
 
Si cette proposition va dans le sens de ce que le CNAEMO défend, il interroge cependant la 
suite en action dans la mesure où aujourd’hui, le constat partagé par l’ensemble des acteurs 
de terrain est qu’il existe un ensemble d’arsenal en la matière et que la mise en œuvre peine 
à se concrétiser tout comme le PPE par exemple, outil phare de la loi de mars 2007 réaffirmé 
dans la loi de mars 2016 relative à la Protection de l’enfance.  
Le CNAEMO continue donc sa course effrénée pour militer toujours plus fortement pour une 
Protection de l’enfance juste à un moment de l’histoire où les inégalités de traitement 
continuent de croitre…  

INFOS PRATIQUES  

//CONSULTEZ LE COMMUNIQUÉ DE XAVIER IACOVELLI  

https://twitter.com/iacovellixavier/status/1150734364994613248   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

Siège CNAEMO : 10, rue Baptiste Monnoyer -59 000 Lille 

 

 

Sandrine DAUTIGNY – Déléguée générale 

Tel : 06.27.95.29.86   

E-mail : sdautigny@cnaemo.com 

 

 
www.cnaemo.com 

https://twitter.com/iacovellixavier/status/1150734364994613248

