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Mesdames Messieurs les partenaires de la politique enfance-famille,  

Monsieur le président du Tribunal de grande instance, Roland Esch 

Mesdames Messieurs les juges pour enfants, Mesdames Nicolas, Riffard, Carpentier et Monsieur 

Bocciarelli,  

Mesdames les Substituts des mineurs, Mmes Diazinga et Lehaitre,  

Monsieur le DDCS, Pierre Yves Boiffin,  

 

 

Je vous remercie d’être venus aussi nombreux à ce temps de lancement du nouveau schéma 

enfance-famille du département de Meurthe-et-Moselle. A partir de son adoption par l’assemblée 

départementale à l’automne 2016, ce schéma couvrira la période 2016-2021. Au-delà de l’obligation 

légale d’établir un tel document, c’est donc un cadre structurant que nous sommes amenés 

collectivement à définir à partir d’aujourd’hui, au service de notre territoire, de sa population et tout 

particulièrement des familles, pour l’épanouissement et l’avenir des enfants et des jeunes Meurthe-

et-Mosellans.  

 

C’est avec la conviction d’un effort précieux que je replace cet enjeu majeur en faveur des familles et 

de la jeunesse de notre territoire : je suis, vous êtes, nous sommes tous marqués par certains 

constats, de dégradation de la situation sociale des familles (augmentation du nombre de BRSA), ou 

de perte de repères sociaux mais également éducatifs pour la jeunesse, et les évènements tragiques 

de 2015, et plus récents de 2016 sont pour une certaine part, il faut le reconnaître sans en faire le 

seul facteur d’explication, une expression  malheureusement violente de cette situation.  

 

La majorité départementale que je conduis marque depuis son élection sa volonté de s’occuper en 

priorité de la question de la jeunesse. 

 C’est un des piliers du projet départemental du mandat « pour la reconquête républicaine 

des territoires » que vous avez tous à nouveau reçu aujourd’hui ;  

 C’est le sens même du rapport exceptionnel voté par notre assemblée le 11 janvier 2016 qui 

a pour ambition de « contribuer à bâtir une république plus unie et plus exigeante » ; 

 C’est l’orientation du budget 2016 voté il y a 2 semaines dans un contexte particulièrement 

grave qui a fixé comme priorité numéro 1 la jeunesse, alors que toutes les politiques 

publiques ont vu leurs enveloppes baisser en 2016 (hors allocations), et qui pour cela a 

maintenu les crédits pour la politique de protection de l’enfance, pour l’investissement dans 

les collèges, pour la mise en œuvre du premier plan départemental de lutte contre la 

pauvreté des enfants, ou encore pour l’investissement pluriannuel pour la reconstruction du 

futur centre parental (ex centre maternel) et de la petite pouponnière du REMM.  

 

 



 

L’élaboration du schéma enfance famille pour la période 2016-2021 doit être une étape de plus pour 

affirmer cette volonté, un lien qui permet de donner du sens, des fondations, et du relief à cette 

ambition collective tout en l’ancrant dans une déclinaison opérationnelle issue du fruit de la réflexion 

du plus grand nombre.  

Le précédent schéma enfance famille, prolongé de 2 ans, a fait l’objet d’une évaluation par les 

professionnels du Conseil Départemental le 2 février dernier, qui a souligné des points de tension, 

par exemple sur l’iniquité d’accès des territoires aux différentes prestations ou encore l’information 

trop parcellaire sur l’offre existante, qu’il nous faudra corriger. Cette évaluation a aussi permis de 

souligner les attentes de nos professionnel-les, sur le plan de la définition commune de certaines 

notions, ou encore sur le développement d’actions collectives co-portées par tous les services de la 

solidarité. Il faudra intégrer tout ce travail critique. Les axes de ce précédent schéma sont toujours 

valables, je me permets de les citer rapidement : Un projet pour l’enfant / Soutenir la fonction 

parentale / Mettre en synergie les différentes formes d’intervention / articuler l’éventail des mesures 

du dispositif pour une prise en charge plus individualisée / optimiser les actions de prévention et la 

coordination des services qui y participent 

Je veux aussi rappeler quelques chiffres en introduction qui doivent retenir toutes notre attention 

dans les réflexions autour de ce nouveau schéma : Au 31 décembre 2015, 4 551 enfants (hors aides 

financières) étaient accompagnés par une mesure de l’aide sociale à l’enfance en Meurthe-et-

Moselle, chiffre en progression, dont notamment : 

 1 453 enfants en mesure d’AEMO (action éducative en milieu ouvert)  

 1 417  enfants en placements (dont 516 enfants en placement familial et 901 enfants en 
établissements : MECS, REMM, lieux de vie et structures hors département) 

 535 enfants en AED (aide éducative à domicile) 

 203 contrats jeunes majeurs 

  96 enfants en accueil de jour 
 
En outre, à la fin 2015, 4 974 enfants ont bénéficié d’une aide financière (AFEF) dans l’année. 

 

Ces chiffres importants nous rappellent que, au-delà de ce que nous entreprenons en Meurthe-et-

Moselle, la mission de protection de l’enfance est un enjeu national. Je salue la présentation toute 

récente par la ministre Laurence Rossignol de la nouvelle loi pour la protection de l’enfance pour 

laquelle notre département est associé à son élaboration. Elle sera plus détaillée par le DDCS, Pierre 

Yves Boiffin.  Avec ce cadre national rénové,  la place des départements est réaffirmée comme 

« chefs de file incontestables de cette politique », « aux cotés des différents services de l’Etat et des 

professionnels des associations » et l’Etat est resitué dans sa fonction de pilotage notamment par 

l’instauration d’un nouveau Conseil National de la Protection de l’Enfance rattaché aux services du 

Premier Ministre pour en garantir la transversalité. 

 

Au passage, je veux dire que je suis convaincu par les propos de la Ministre quand elle souligne les 

enjeux du partenariat entre le Conseil Départemental, les services de l’Etat et de la justice car nous 

avons montré en Meurthe-et-Moselle avec la signature d’un prochain protocole qui permettra la 

mise en place d’une cellule d’appui pour les professionnels de l’ASE, du SPIP et de la PJJ, que ces 

relations partenariales peuvent être sources d’innovations fortes.  

*** 



 

 

Comme je viens de l’évoquer, l’ambition de répondre aux besoins des enfants et des familles 

de notre territoire, au-delà du seul cadre de la protection de l’enfance qui n’est qu’un volet de notre 

mission, fait l’objet de la plus grande attention en Meurthe-et-Moselle.  Cela se traduit par 

l’affirmation de priorités politiques, mais aussi de moyens budgétaires et humains consacrés.  

 

 Suite aux rencontres entre les Vice-présidents et les partenaires autour du projet 

départemental pour lesquelles de nombreux partenaires étant déjà présents en juin 2015, c’est 

d’abord trois priorités claires de notre vision des réponses à apporter aux besoins des enfants et 

des familles qui ont été fixées dès la rentrée 2015-2016 au cœur du projet départemental du 

mandat.  

 
1/ La première priorité consiste à renforcer notre approche de la protection de l’enfance et de la 
famille dans l’intérêt de l’enfant : 
> En créant les conditions d’une plus grande fluidité des parcours à travers notamment l’effort qui 
sera porté sur les sorties de ces enfants des dispositifs de protection de l’enfance.  
> En favorisant les alternatives aux placements en établissements des enfants.  
> En engageant un plan pluriannuel d’investissement pour renouveler les établissements d’accueil du 
Réseau éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM), notamment la petite pouponnière et le centre 
parental, 
> En installant un dialogue constructif avec les acteurs de protection de l’enfance  
> En favorisant les vocations d’assistantes familiales encore plus fortement 
> et enfin en proposant des conditions d’accueil et de prise en charge garantes d’un 
accompagnement adapté à la situation de chaque mineur isolé étranger. 
 
 
2/La seconde priorité du mandat est de  poursuivre l’accompagnement des familles les plus fragiles 
par un maillage renforcé des acteurs sur les territoires, notamment à travers les conférences 
territoriales de développement social : 
> En s’appuyant sur le réseau des futures Maisons départementales des solidarités.  
> En mobilisant l’expérimentation pour permettre aux acteurs d’inventer de nouvelles formes de 
prises en charge.  
 
3/ Et la troisième priorité est d’être le premier département de France à mettre en oeuvre un « 

Plan de lutte contre la pauvreté des enfants »  

> Il s’agit, en concertation avec les autres acteurs publics et privés compétents pour répondre aux 

besoins vitaux de développement des enfants en situation de pauvreté de chercher collectivement 

des réponses pour assurer des besoins essentiels: être logé dignement, être nourri sainement, être 

soigné rapidement, être éduqué constamment, vivre en sécurité. 

Ces axes de notre vision départementale de la politique enfance-famille sont la feuille de route de 
notre département, en charge de conduire la politique enfance-famille sur le territoire. Alimentés 
et enrichis de vos échanges collectifs en table-ronde cet après-midi puis dans les ateliers de 
préparation du schéma au cours des prochaines semaines, ils seront intégrés dans la démarche du 
schéma enfance-famille élaboré collectivement.  
 
 



 

J’en profite pour commencer ce travail de proposition, à titre personnel avec cette idée inspirée des 
pratiques québécoises que les professionnelles de l’ORCA sont venues notamment nous présenter en 
fin d’année 2015 : que l’on puisse réfléchir au développement de l’adoption simple les plus en amont 
du parcours de placement. 
 
 

 Notre ambition de refondation de notre action autour de ces axes d’amélioration est aussi portée, 
c’est mon deuxième point, par des moyens, budgétaires et humains. Si l’effort de rénovation et 
d’adaptation aux besoins doit se poursuivre à moyens généralement en baisse pour la majeure partie 
de nos politiques, notre majorité a souhaité que la mission enfance-famille puisse spécifiquement 
s’appuyer sur une augmentation de ses moyens pour donner des perspectives tangibles au 
changement d’approches et de pratiques attendu. 
 
Nous avons donc fait le choix dans un contexte budgétaire particulièrement difficile pour cette 
année, qui risque de l’être encore plus les années prochaines si nous ne trouvons pas une solution 
définitive  à la reprise en charge par l’Etat du financement du RSA, de donner à la politique 
enfance-famille des moyens plus importants pour se réformer, pour s’adapter, pour innover.  
 
Alors que le budget départemental est fortement impacté par différentes charges que les 
départements, malgré leur bonne gestion financière comme c’est le cas en Meurthe-et-Moselle, ne 
peuvent qu’accepter, l’Assemblée départementale a ainsi fait de la politique enfance-famille une 
mission préservée, qui connaîtra une augmentation de ses moyens, portant à 80 millions d’euros la 
dotation pour le BP 2016. Si l’on ajoute les seuls moyens RH destinés aux seuls  assistants 
familiaux, c’est une politique qui représente près 100 millions d’euros sur un budget de 
fonctionnement de 665 millions d’euros pour le Département cette année. C’est dire la centralité 
de cette préoccupation. Avec les moyens consacrés au SDIS et à la politique en faveur des personnes 
âgées, en raison de l’adoption de la loi ASV, c’est la seule mission du département qui connait une 
telle évolution en 2016, alors que parallèlement nous subissons :  

o La forte augmentation du coût des allocations individuelles de solidarités, (+ 5,4% 

entre 2015 et 2016, non-compensées intégralement par l’Etat, qui représentent pour 

2016 un coût net pour la collectivité de 102 millions d’euros, soit 44% du total des 3 

AIS.)  

o La forte réduction de notre autonomie financière. (Avec la réforme de la taxe 

professionnelle en 2009, le département de Meurthe-et-Moselle n’a plus aujourd’hui 

que la possibilité de décider directement de 19 % de ses recettes, contre 41% 

auparavant.)  

o Et la baisse des dotations de l’Etat, en raison de la participation des collectivités 

territoriales à l’effort de consolidation des finances publiques. (Pour la Meurthe-et-

Moselle, cela correspond à une réduction de 12 millions d’euros de ses dotations de 

fonctionnement pour 2016 par rapport à 2015, et de 24 millions par rapport à 2014.)  

 

 

 Au-delà des moyens financiers, je veux aussi souligner l’engagement humain et technique 
renouvelé des agents du département pour cette politique, engagement qui permettra 
d’accompagner toutes les améliorations que nous porterons à partir du nouveau schéma.  
 
 
 



 

Je pense aux différentes réorganisations de notre offre de service des solidarités dans les territoires 
qui permettent de mettre la protection de l’enfance au cœur de l’action départementale:  

o Grâce aux nouvelles MDS qui font de la protection de l’enfance, dans l’intermission 
qu’elles organisent en leur sein (PMI, SSD, ASE) et dans le développement du 
partenariat territorial en faveur des familles et des enfants, l’axe majeur de leur 
intervention.  

o Grâce aussi à la redéfinition des pratiques en cours qui permet d’harmoniser les 
cadres d’intervention, assurant une plus grande équité d’accès aux familles et aux 
enfants.  

 
Ces réorganisations permettront de répondre aux besoins de pilotage qu’expriment les agents 
pour cette politique, face à des phénomènes d’augmentation forte de la charge de travail et 
parfois de saturation des dispositifs, avec le stress et le sentiment de frustration que cela peut 
apporter. Je salue l’engagement des travailleurs sociaux dans leur tâche quotidienne si difficile car 
essentielle. 
 
J’en profite pour vous présenter Frédéric Otrante, nouveau directeur enfance famille qui succède 
depuis le 01 février 2016 à J-Paul Bichwiller, nommé chargé de mission pour le plan de lutte contre la 
pauvreté des enfants. 
 

La force de mobilisation départementale est très importante en Meurthe-et-Moselle dans le champ 
de l’enfance et de la famille.  Cette mobilisation c’est notamment :  

o 800 professionnels de l’ASE, de la PMI et du Service Social départemental, tous 
concernés par la mission de prévention et protection de l’enfance et des familles,  

o Ce sont 350 assistants familiaux, et bientôt plus je l’espère grâce à notre plan de 
recrutement de 150 assistants familiaux, 

o Ce sont aussi 450 agents au REMM,  
o Ce sont aussi les 740 professionnels œuvrant au sein des associations que nous 

finançons pour assurer cette mission. Je me réjouis de voir les nombreux 
représentants de ces associations avec lesquels nous voulons instaurer un dialogue 
plus nourri, qui les conforte dans une position de partenaires dans l’identification des 
besoins et des évolutions à développer. 

o C’est encore la place et la force du lien tout particulièrement avec les représentants 
de la Justice, et des services de l’Etat (DDCS, ARS, Education nationale,..) dans une 
même volonté de progresser ensemble.  

 
 

 Je souhaite terminer enfin, en disant que l’orientation que doit porter ce nouveau schéma enfance-
famille, c’est celle que résume deux des phrases-clés du projet départemental, et qui parlent de 
« la solidarité avec les personnes reconnues à travers leurs compétences, leurs talents, et leurs 
potentialités, mise en lien avec les territoires appréhendés comme des espaces de vie et de 
projets ».  
 
Fidèle à l’approche en termes de développement social que Michel Dinet a porté depuis 1998,  C’est 
cet esprit de mobilisation des capacités, des personnes, de leur environnement et des territoires, que 
je souhaite retrouver dans les priorités du schéma départemental enfance-famille 2016-2021.  
 
Qu'ainsi, la mobilisation citoyenne puisse avoir toute sa place, comme c’est le cas déjà à travers le 
réseau Jeunes à la maison pour les MIE, et comme cela pourrait être développé avec  les systèmes du 
parrainage ou de tiers digne de confiance.   



 

 
Qu’ainsi, également, l’on puisse mettre en avant la capacité d’innovation des structures  d’accueils 
et d’accompagnement des enfants confiés, pour en faire des lieux encore plus ouverts sur leur 
territoire, en capacité d’intégrer les jeunes aux dynamiques associatives, culturelles, sportives de 
leur territoire d’implantation. 
 
Et enfin, que la dimension territoriale soit vraiment intégrée dans toutes les réflexions afin 
d’assurer à tous les enfants et leurs familles de Meurthe-et-Moselle, un accès le plus simple et 
dense possible aux dispositifs mobilisés dans le cadre de la mission enfance-famille, pour que 
s’établisse la plus grande équité entre les enfants de notre Département, à Longuyon comme à 
Cirey sur Vezouse.  
 
Les enjeux prioritaires de la mission enfance famille seront travaillés pour cela au sein de chaque  

MDS : un diagnostic territorial des besoins et de la mobilisation des ressources du territoire sera 

réalisé pour déterminer là où il faut plus d’assistants familialaux, là où l’offre d’accueil est 

insatisfaisante , là où les établissements d’accueil peuvent s’ouvrir encore plus à la vie du territoire et 

où les enfants peuvent être habitants à part entière de leur territoire de résidence, là où le travail de 

prévention doit être organisé et renforcé… 

 

 

*** 

  

En conclusion, il y a dans notre territoire des compétences, des ressources, des expertises à mobiliser 

pour élargir nos approches et mieux accompagner la trajectoire des enfants et des familles.  Je 

formule donc le souhait de vous retrouver nombreux pour contribuer à l’élaboration du schéma 

enfance-famille 2016-2021, dans les groupes de travail sur les différentes thématiques repérées, 

avec une dimension la plus prospective et la plus innovante possible.  

 

Vous nous l’avez exprimé de façon claire, explicite le 13  juin dernier lorsque la vice-présidente vous 

a rencontrés autour du futur projet départemental. Vous souhaitez être considérés comme des 

partenaires, et nous voulons mobiliser votre expertise et votre connaissance des familles et des 

enfants.  J’ai une grande confiance en notre capacité à faire du schéma un cadre dynamique, ancré 

dans les besoins opérationnels pour les personnes et les acteurs, mais aussi capable de donner force 

à des orientations nouvelles et innovantes. Il conviendra de garder ce souffle sur les 5 années de la 

mise en œuvre du schéma. 

 

Gardons en tête que nous ne partons pas d’une page blanche, tant cette mission de prévention et 
protection des besoins de l’enfant est au cœur de nos compétences et de nos priorités politiques, et 
que tous les professionnels de la prévention et protection des besoins de l’enfance et de la famille 
sont mobilisés pour réfléchir avec les partenaires du territoire.  
 
La politique enfance famille, notamment dans sa partie protection de l’enfance, est la mission la plus 
belle, la plus sensible, la plus complexe, et la plus exigeante des départements. C’est ce qui en fait sa 
centralité dans nos politiques. 
 
Il ne reste plus qu’à incarner ensemble cette liberté d’exprimer et de formuler toutes les bonnes 
idées, à travers lesquelles s’établiront la confiance et l’ambition nécessaires à la construction de la 
meilleure offre de service pour la jeunesse et les familles de Meurthe-et-Moselle. 


