10 nouvelles mesures pour protéger les
enfants en danger et soutenir
les professionnels

Le Département mobilise des moyens supplémentaires, financiers
et humains, et engage davantage encore ses partenaires pour :
Augmenter les capacités d’accueil et d’accompagnement
des enfants en danger
Soutenir et accompagner les professionnels
Faciliter l’accès aux soins des enfants confiés à l’ASE

AUGMENTER LES CAPACITÉS D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS EN DANGER

1 - Création de 150 places en établissements
2 - Création de 300 places en accueil familial (extension
d’agréments et recrutements)

3 - Création de 100 mesures d’interventions renforcées à domicile
pour répondre aux besoins des tous-petits et éviter, quand c’est
possible, un placement

+ 450 places d’hébergement

SOUTENIR
PLACES ENET
HÉBERGEMENTS
ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS

4 - Limitation à 30 du nombre de situations par Travailleur Social Enfance
Pour y parvenir, création de 16 postes de Travailleurs Sociaux Enfance

5-

Limitation à 25 du nombre de situations par Travailleur Social Enfance la
première année de prise de fonction
Pour y parvenir, création de 13 postes de Travailleurs Sociaux Enfance

6 - Développement des supervisions et formation sur site. Généralisation des
groupes d’analyse de pratique

7 - Création d’équipes ressources constituées de professionnels volontaires

formés à la méthode des conférences familiales. Objectif : évaluer et
mobiliser les ressources de l’enfant en amont d’une décision de placement

8 - Soutien dans la mise en œuvre des visites médiatisées par la mobilisation des
associations et des solidarités territoriales et le renforcement des Lieux de
Rencontres Parents Enfants (LRPE)

+ 29 postes enfance

FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS DES ENFANTS
CONFIÉS À L’ASE

9 - Intervention auprès de l’Etat pour faire du Nord, LE territoire d’expérimentation

de nouveaux dispositifs. Exiger de l’État que l’ARS assure la mise en œuvre
effective des orientations MDPH des 125 enfants confiés à l’ASE, en attente de
prise en charge en ITEP ou IME.

10 - Création d’une nouvelle instance de gouvernance Département, PJJ, ARS.

