
Les actions territorialisées du 

Département dans le domaine 

de la Protection de l’Enfance 
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La loi du 5 mars 2007 relative 

à la Protection de l’Enfance :
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→ Le département : le chef de file de la Protection de 

l’Enfance

→ Affirme la place centrale de l’enfant : ses besoins physique, 

intellectuel, social et affectif, santé, sécurité, moralité, le 

respect de ses droits, prise en compte de son âge, sa 

singularité. 

→ Consacre le principe de subsidiarité de l’intervention 

jusqu’à l’intervention sociale administrative. 



Les missions du service de l’ASE (art. L222-1 

du Code de l’Action Sociale et des Familles) :
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→ Apporter un soutien matériel, éducatif et 

psychologique.

→ Aux mineurs et à leur famille rencontrant des 

difficultés risquant de mettre en danger la santé, la 

sécurité, la moralité du mineur (moins de 21 ans).



Le Département : 
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→ Reçoit des Informations Préoccupantes recueillies par la 

Cellule Départementale de l’Enfance en Danger.

→ Accueille des familles en demande de sou0en. 



Nécessité d’une évaluation des besoins et 

des attentes dans l’idée de… (art. L112 – 3 

du CASF issu de la loi du 5 mars 2007) : 
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→ Prévenir.

→ Accompagner.

→ Prendre en charge les enfants et leurs parents.

→ Faire émerger les ressources des familles et de leur 

environnement. 



Par qui ? 
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7 Services Départementaux des Solidarités Et de 

l’Insertion (SDSEI) sur le Département. 

Equipe pluridisciplinaire: 

→ Protection Maternelle et Infantile : Puéricultrice, Médecin, 

Sage-femme. 

→ Travailleurs médico-sociaux : Assistant-e Social-e, Educateur 

Spécialisé, Conseillère en Economie Sociale et Familiale, 

Infirmière et Psychologue
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Prévenir la dégradation de la 

situation familiale
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● Aide Famille : Aide subsidiaire

Favorise le développement de l’enfant dans son milieu de vie 

habituel 

→ Concourir à son autonomie, socialisation.

→ Soutenir la famille dans ses fonctions éducatives.

→ Favoriser l’accès à des structures d’appui socio-éducative.
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● Aide au domicile Familial:

TISF : Intervention AID 

→ Accompagne dans les actes de le vie quo9dienne. 

→ Sou9en le parent.

→ Favorise l’inser9on de la famille dans son environnement.
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● Aide Educative au Domicile: 

(mesure administrative, contractuelle)

= met en lumière les potentialités des détenteurs de l’autorité 

parentale

→ Favorise leur capacité à se mobiliser: 

� Fait émerger les réponses les plus adaptées.
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● Accueil Provisoire: 

(mesure administrative, contractuelle)

→ Permet à l’enfant de grandir en sécurité.

→ Travailler avec les parents sur les difficultés repérées.

→ Donner des réponses adaptées.

→ Définir le rôle des parents.

� Assistants Familiaux, Etablissements (MECS), Lieu de vie, 

CDEF, CMF.
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● Contrat Jeune Majeur : 

(18 à 21 ans)

→ Travailler l’autonomie.

→ Favoriser son inser0on.

Soutien au-delà de la majorité :
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Garantir une évolution positive de l’enfant, tout 

en recherchant la participation active des 

parents et du mineur.

Idée globale: 


