
1 
 

Communiqué  

Le 26/06/2019 

 

LE CNAEMO  

A LA RESTITUION DE LA CONCERTATION DE 

PROTECTION DE L’ENFANCE 

26 JUIN 2019 

 
Comme annoncé lors du lancement de la concertation le 27 mars dernier, 

Adrien Taquet organisait ce matin le 26 juin 2019 à Paris une séquence 

nationale de restitution des travaux des groupes avec l’ensemble des acteurs 

de la protection de l’enfance dont le CNAEMO, en présence de ministres et 

de parlementaires, concernés par le sujet. Cela a été l’occasion pour chacun 

des six groupes de livrer le résultat des travaux menés et pour le Secrétaire 

d’Etat, de rappeler l’objectif de la démarche devant aboutir à un pacte 

national… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 27 mars 2019, Adrien Taquet, secrétaire d'Etat lançait une grande concertation pour 
améliorer la protection de l'enfance, en présence de tous les acteurs du secteur 
(départements, associations, administrations, enfants placés ou anciennement placés et 
familles) avec la mise en place de six groupes de travail : 
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-sécuriser le parcours de l’enfant dont le CNAEMO a fait parti  
-Développer les modes d’accueil de type familial 
-Mieux accompagner les enfants en situation de handicap 
-promouvoir l’ambition scolaire des enfants 
-diffuser une culture de transparence et de la qualité des lieux d’accueil 
-Renforcer le pilotage de l’ASE 
 

En parallèle, plusieurs initiatives ont vu le jour depuis la polémique autour du documentaire à 
charge sur l'aide sociale à l'enfance (ASE) diffusé en janvier et de la question des jeunes 
majeurs où pour cette dernière, le CNAEMO en a fait son cheval de bataille depuis ces 10 
dernières années.  

Qu’il s’agisse de la mission d’information sur les dysfonctionnements en Protection de 
l’enfance emmenée par Perrine GOULET, Députée de la Nièvre et où le CNAEMO a été 
auditionné dernièrement ou encore de la mission sur les jeunes majeurs confiée à Brigitte 
BOURGUIGNON, la présidente de la commission des affaires sociales de l'Assemblée ; cette 
démarche de concertation est l’une des dimensions du pacte pour l'enfance comme l’a 
rappelé Mme BUZYN ce matin en ouvrant les travaux pour lutter contre les inégalités de 
destins des enfants. Il est prévu  trois piliers pour structurer ce pacte : le soutien à la 
parentalité et la prévention, la lutte contre toutes les formes de violences faites aux enfants 
et, enfin, l'accompagnement des enfants pris en charge au titre de l'ASE. C’est donc sur ce 
troisième point que cette démarche de concertation est centrée.  

Au cours de cette matinée, chaque groupe de travail co-présidé chacun par un président de 

conseil départemental et une personnalité du secteur (directeur général de la cohésion 

sociale, directrice de la qualité à la HAS, responsable associatif...) a pu faire une présentation 

rapide du déroulement des différentes réunions mises en place de mars jusque début juin 

avec une remise en main propre auprès du Secrétaire d’Etat, d’un rapport comportant un 

certain nombre de propositions devant permettre une meilleure efficience de la politique de 

Protection de l’enfance.  

Pour le groupe de travail relatif à la sécurisation des parcours et auquel le CNAEMO a participé 

ces dernières semaines, une restitution franche et fidèle a été réalisée par Stéphane 

TROUSSEL, Président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis et où il a été question 

de remettre en lumière :  

- de rappeler la mise en œuvre concrète du PPE et la pertinence du référent dans le parcours 

de l’enfant accompagné ; 

-d’insister sur la généralisation de l’accompagnement et des moyens des jeunes adultes de 

18 ans à 21 ans ; 

-d’affirmer que les MNA relèvent de la Protection de l’enfance et doivent ouvrir droit à la 

régularisation de leur situation au titre de leur séjour ; 

-de faire en sorte que l’Etat puisse s’assurer de l’égalité des financements sur l’ensemble des 

territoires et d’ouvrir les minimas sociaux des jeunes adultes de 18 ans avec la nécessité d’un 

accompagnement éducatif…  
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Ce sont autant d’axes forts que le CNAEMO soutient et défend au regard de ces dernières 

assises nationales portant sur une protection universelle et inconditionnelle de l’enfant… 

D’autres propositions fortes portées en réflexion par les autres groupes  ont été restituées :  

-renforcer le pilotage de la politique de protection de l’enfance et de la participation des 

personnes accompagnées en protection de l’enfance 

-permettre un meilleur accès aux droits 

-organiser le décloisonnement des actions menées dans les différents champs 

-recenser et évaluer les dispositifs innovants pour les généraliser si cela est pertinent 

-former les professionnels de la Protection de l’enfance au suivi scolaire et les professionnels 

de l’éducation nationale aux fondamentaux de la protection de l’enfance 

-améliorer l’offre de soins notamment en pédopsychiatrie pour les enfants suivis en 

protection de l’enfance 

… 

Si cette concertation a été l’occasion de rencontres et d’échanges fructueux entre les 

différents acteurs de protection de l'enfance mais aussi les départements, les associations, 

l'éducation nationale, l’ARS, les mouvements et les anciens jeunes protégés, il n’en reste pas 

moins que pour l’ensemble des rapporteurs et pour le CNAEMO, la rapidité dans laquelle 

s’inscrit la démarche de concertation (3 mois et 4 réunions) est fort regrettable.  

En conclusion, Adrien TAQUET s'est félicité de l'engagement et de la participation de 

l'ensemble des acteurs. Il a souligné qu’il n’y aurait pas de nouvelle loi mais que celle en cours 

devait être mise en œuvre : « Il s’agit de changer nos regards et nos pratiques pour les mettre 

à la hauteur du regard de l'enfant » a-t-il affirmé et a précisé que « cette concertation 

s’inscrivait entièrement dans une démarche interministérielle » comme en a témoigné la 

présence de la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU, de la Secrétaire d'État chargée 

des personnes handicapée, Sophie CLUZEL ou encore d’une personne représentante la 

ministre de la justice. Le Secrétaire d’Etat annoncera des mesures concrètes dans les jours à 

venir. 

Toutefois, une annonce du Secrétaire d’Etat n’a pas laissé indifférent le CNAEMO quant à la 

mise en place d’un groupe d’appui pour le suivi des décisions prises. Ce qui interroge sur le 

rôle et l’avenir du CNPE dans la politique de Protection de l’enfance… Le CNAEMO portera 

donc cette interrogation lors de la prochaine séance de travail au sein de cette instance 

nationale.  

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 
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