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Communiqué / Position  

Le 21/01/2020 

 

LE CNAEMO SALUE LA DEMARCHE DE CONSENSUS 

RELATIVE AUX INTERVENTIONS  
DE PROTECTION DE L’ENFANCE A DOMICILE 

 
Le secrétaire d'État à la Protection de l'Enfance, Adrien Taquet a présenté le lundi 20 janvier 
dernier au sein du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, les travaux du groupe de travail 
relatifs aux interventions à domicile en Protection de l’Enfance. A ce titre, le CNAEMO prend 
part au débat et ne peut que saluer cette démarche de consensus extrêmement constructive 
à laquelle il a pu participer et rappeler lors d’auditions combien il était nécessaire de sortir 
d’un mode binaire entre milieu ouvert et placement. Cette démarche s’inscrit véritablement 
dans une reconnaissance des pratiques professionnelles à l’œuvre même s’il est certain 
qu’un long chemin reste à parcourir pour construire dans une plus grande coopération une 
Protection de l’Enfance toujours plus juste.  
 
Il y a huit mois, le secrétaire d’Etat à la Protection de l’Enfance, Adrien TAQUET souhaitait que 
soit conduite une démarche de consensus sur les interventions de protection de l’enfance à 
domicile, en lien avec la stratégie nationale de protection de l’enfance et dans le 
prolongement des travaux pilotés en 2017 par le Dr Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS relatifs 
aux besoins fondamentaux de l’enfant. Geneviève GUEYDAN, membre de l’Inspection 
générale des affaires sociales (IGAS) et pilote de cette démarche, accompagnée par un groupe 
de 17 experts, n’a pas hésité à étudier avec acuité le dispositif et à prendre en compte les 
travaux de recherche, français et étrangers, existant sur le sujet, les expériences de terrain 
ainsi que la diversité des approches et des points de vue, pour aboutir à des conclusions 
reconnues par l’ensemble des acteurs. 

A ce titre, le CNAEMO souligne l’énorme travail réalisé au travers de cette démarche où il n’a 
d’ailleurs pas hésité, avec ses adhérents, à participer aux auditions et débat publics pour faire 
valoir une expertise de terrain préconisant une plus grande modularité des interventions. Il 
rappelait également qu’environ 8% des budgets de Protection de l’enfance sont alloués 
aujourd’hui au milieu ouvert alors que le nombre de mesures attribuées représentent 48% du 
dispositif de protection de l’enfance. Par ces données chiffrées, le CNAEMO, tout comme les 
rapporteurs de la démarche de consensus, réaffirme que le milieu ouvert ne doit plus être 
l’ombre morte du placement préconisant également de sortir très largement de ce mode 
binaire.  

Le CNAEMO souhaite souligner la justesse des axes mis au travail autour des pratiques, de 
l’offre (autour de la diversification notamment !), de la gouvernance et de la connaissance, 
qui sont largement partagés au sein même du mouvement et de ses adhérents.    
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S’agissant des pratiques, nous ne pouvons qu’aller dans le sens d’un plus grand pouvoir d’agir 
des bénéficiaires. C’est une vraie reconnaissance et un réel respect des droits des enfants et 
des familles. Certains de nos adhérents s’inscrivent d’ailleurs pleinement dans cette 
démarche : co-formations et conférences familiales ont été mises en place dans de nombreux 
endroits. A noter également que depuis plusieurs années, le CNAEMO consacre la parole et le 
témoignage des personnes accompagnées lors de ses Assises nationales annuelles.  Et si cela 
doit passer également par de la formation pour une meilleure interconnaissance, nous ne 
pouvons qu’être favorable à cette dynamique fédératrice d’une vision commune.  

S’agissant de l’offre, s’il est question en partie de disposer dans chaque département et à 
l’échelle infra-départementale, d’un « panier de services socle » comportant les différentes 
modalités d’intervention de protection à domicile, pour le CNAEMO, cet enjeu doit pouvoir 
répondre à une meilleure équité de traitement sur l’ensemble de notre territoire national. Et 
nous le devons aux usagers quel que soit le territoire ! 

La question de la norme des taux d’encadrement ne nous a pas échappé par ailleurs et nous 
rappelions à juste titre « le chiffre relatif à la charge ne renvoie pas forcément en lui-même à 
des critères d’efficacité ou d’inefficacité mais plutôt au projet de service ainsi qu’aux moyens 
que l’on veut bien accorder aux équipes éducatives pour travailler dans le champ de la 
prévention avec les familles à partir de la conception qu’ils en ont et que les institutions ont 
validée (cf. : habilitation). Enfin, les zones d’intervention ciblées sont difficilement 
comparables, il est bien évident que les conditions de travail ne sont pas les mêmes à Paris, à 
Lyon, à Poitiers, à Fort de France, à Guéret ou à Mende, que le temps passé - ne serait‑ce que 
dans les transports - impacte déjà la présence auprès des familles. Cela doit tout de même être 
pondéré par le management au sein des services. De fait, la question de la qualité de 
l’intervention au regard du nombre de mesures par éducateur semble réducteur. Les choix 
pédagogiques, de management et d’organisation faits par les associations orientent bien 
évidemment la nature des interventions. Il s’agit surtout de garantir par ces interventions, la 
protection des enfants. La guidance est donc l’évaluation de chaque situation et doit permettre 
de déterminer un seuil en dessous duquel il n’est plus possible de protéger les enfants ». 

En terme de gouvernance, si les priorités suivantes ont été identifiées pour contribuer à la 
continuité des parcours et à des réponses mieux articulées autour des enfants et leurs 
familles, le CNAEMO continue d’insister précisément sur le déploiement du PPE, 
malheureusement encore trop peu mis en œuvre à ce jour sur le territoire national.  

Nous ne pouvons alors que valoriser un plus grand travail autour des partenariats mais aussi 
soutenir des travaux de recherche qui doivent venir éclairer l’expertise de nos interventions à 
domicile, la plupart des recherches étant encore aujourd’hui essentiellement centrées sur le 
placement.  

Répondre à ces enjeux forts, c’est donc, pour le CNAEMO, devoir redoubler d’efforts dans la 
coopération, la co-élaboration et changer nos regards pour viser une nouvelle dynamique de 
partenariat. C’est en ce sens que nous pouvons dépasser nos freins actuels et protéger les 
enfants que nous devons accompagner chaque jour !   



3 
 

Si l’ensemble des axes travaillés et proposés rejoint largement les attentes exprimées, le 
CNAEMO interroge toutefois la déclinaison pratique et méthodologique. Il est bien évident 
que notre mouvement continuera de prendre part aux débats et travaux annoncés.  
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Siège CNAEMO : 10, rue Baptiste Monnoyer -59 000 Lille 

 

 

Sandrine DAUTIGNY – Déléguée générale 

Tel : 06.27.95.29.86   

E-mail : sdautigny@cnaemo.com 
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