
 

 

 

 
Atelier 2 : CLARIFIER LES ROLES 

ET MISSIONS DES DIFFERENTS ACTEURS 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Laetitia MASSONEAU 
(DTPE de Lunéville) 
 

 Isabelle RENAUD 
(PJJ directrice STEMOI de 
Briey-Verdun) 

 1 représentant des juges des 
enfants de Nancy 
 1 représentant des juges des 
enfants de Briey 
 1 représentant du parquet 
de Nancy 
 1 représentant du parquet 
de Briey 
 1 représentant de 
l’Education Nationale 
 1 représentant ARS 
 1 représentant PJJ  
 1 représentant REMM 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant ASE 
Départementale 
 1 représentant des 
établissements associatifs de PE 
 1 représentant du milieu 
ouvert 
 3 places ouvertes 
 .... 
 .... 
 .... 
 .... 
 

1. 15/06/2016 de 9h à 12h 
2. 28/06/2016 de 14h à 17h 
3. 23/09/2016 de 9h à 12h 
4.     (si besoin)  
 

LIEU CAD rue du Sergent Blandan à NANCY - salle R. BOILEAU 

 

Thématique 1 :
LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES ACTEURS



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte  
 
La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réaffirme la place de « chef de file » qui revient de droit aux 
Présidents des Conseils Généraux en matière de protection de l’enfance. 
 
Cette responsabilité accrue implique d’impulser un certain nombre d’actions en la matière, 
mais aussi de les coordonner afin de favoriser une approche et une prise en charge globales 
des difficultés des familles. 
 
Plusieurs acteurs institutionnels ou associatifs croisent leurs interventions autour de mêmes 
familles ou enfants (Conseil Départemental, Juges des enfants, Protection judiciaire de la 
jeunesse, Education Nationale, ARS, établissements et services…).  
 
Il apparaît nécessaire de définir au mieux la place des uns et des autres, tout comme de 
traduire concrètement comment se met à l’œuvre cette notion de chef de file. 
 

Problématisation  

 
Chaque acteur de la protection de l’enfance, quelle que soit sa spécificité, agit le plus 
souvent en considérant sa matière comme prioritaire vis-à-vis des autres.  
On peut dès lors assister à une juxtaposition de « pilotes » qui agissent en méconnaissance de 
l’action des autres et de leurs prérogatives, parfois fondés sur des logiques contradictoires, 
voire sur des postures d’opposition. Cette juxtaposition de pilotages non coordonnés, peut 
s’avérer préjudiciable pour élaborer une réponse adaptée aux difficultés de l’enfant et de sa 
famille. 
 
Bien que la Loi du 05 mars 2007, ait introduit le principe de subsidiarité de l’intervention 
judiciaire, il convient de réaffirmer que celle-ci peut s’avérer première lorsque la situation 
l’exige. Sinon au risque de contribuer à ce que cette situation se dégrade. A ce titre, le « 
placement direct » peut représenter une réponse judiciaire d’assistance éducative le cas 
échéant. Toutefois, le département reste le fil rouge du parcours de l’enfant et de sa famille. 
Il réaffirme dès lors sa volonté que ce type de décision soit le plus marginal possible afin de 
limiter les risques de rupture d’accompagnement et d’améliorer sa vision globale du 
parcours des enfants et des familles accompagnées dans le cadre de la protection de 
l’enfance. 
 
Une telle volonté implique une coordination avancée avec les acteurs de la justice afin que 
puissent être partagés les besoins respectifs et que soient construites en commun les réponses 
dans le respect des prérogatives et contraintes respectives des différents protagonistes. 
 



 

Par ailleurs, il apparaît opportun de définir les objectifs et des modalités d’action de la notion 
de « référence ou fil rouge » développée par les travailleurs sociaux du Conseil 
départemental comme de la Protection Judiciaire de la Jeunesse pour limiter toute source 
de confusion, notamment lorsqu’un jeune relève des interventions conjointes de ces deux 
institutions. 
Une telle démarche doit mettre en exergue les obligations des différentes parties, mais aussi 
les attentes et besoins exprimés par les différents acteurs amenés à exercer cette fonction, 
comme à agir avec. 
 
Une telle ambition devra également se pencher sur les conditions à réunir pour améliorer 
l’articulation entre les secteurs de l’action sociale, médicosociale, sanitaire et les associations 
pour une meilleure coordination des parcours des enfants confrontés à plusieurs 
problématiques ou besoins de prise en charge. 
 
Enfin, la réflexion devra permettre de déterminer des pistes d’actions susceptibles de soutenir 
une meilleure perception des missions premières du REMM et de lui permettre de réaliser dans 
des conditions optimales l’accueil en urgence et une analyse approfondie afin de proposer 
une orientation de la prise en charge dans un délai raisonnable. Il conviendra de préciser 
l’articulation et la complémentarité de l’accueil d’urgence du REMM avec les dispositifs 
pouvant être mobilisés par le Conseil départemental comme la protection judiciaire de la 
jeunesse pour l’accueil d’urgence. Qu’il s’agisse des établissements ou du placement 
familial. 
 

Questionnements  
 
 Quelles modalités pourraient être développées pour soutenir une coordination et une 
co-construction plus régulière et soutenue entre le Département, la Protection judiciaire 
et les acteurs de la justice ? 
 Quelles sont les obligations prioritaires et les attentes principales des différents 
partenaires en matière de coordination des accompagnements qui puissent à la fois 
servir de fil rouge pour le parcours des enfants et de leurs familles et de repères pour 
l’action des professionnels amenés à les accompagner ? 
 Quelles suggestions pour améliorer la prise en charge globale des enfants concernés 
par différents secteurs de l’action sanitaire et sociale ? 
 Comment permettre au REMM de se situer prioritairement sur ses missions et mieux 
définir les rôles et objectifs des différents dispositifs mobilisés pour l’accueil d’urgence ? 

 

LIVRABLES 

 
 Une liste des objectifs et actions à développer pour améliorer la coordination entre les 
acteurs précités 
 Quelle proposition d’action pour clarifier la fonction de fil rouge et en définir un 
périmètre qui guide l’action des référents comme des partenaires amenés à se 
coordonner avec eux ? 



 

 Une proposition d’objectifs et modalités d’actions pour améliorer l’articulation entre les 
différents secteurs de l’action sanitaire et sociale dans l’intérêt d’une prise en charge 
globale des enfants 
 Une proposition d’actions pouvant concourir à recentrer le REMM sur ses missions et 
contribuer à mieux coordonner les dispositifs et modalités d’accueils d’urgence existants 

 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


