
 

Conférence départementale enfance-famille / 29 mars 2016 

Discours de Pierre-Yves Boiffin, directeur départemental de la cohésion sociale,  

représentant le Préfet de Meurthe-et-Moselle 

 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames messieurs les vice-présidents et conseillers départementaux 
Monsieur le président du tribunal de grande instance, 
Mesdames messieurs les juges pour enfants, 
Mesdames les substituts du procureur, 
Messieurs les directeurs de service du ministère de la justice, 
 
Agence régionale de santé, 
M. le président de la CAF 
M. le président de l’UDAF 
Mesdames messieurs les directeurs d’établissement et de service, 
Mesdames messieurs les partenaires de la politique enfance jeunesse, 

 

Je souhaite au nom de M. le préfet, qui m’a demandé de bien vouloir le représenter, et de 
l’ensemble des services de L’État ici présents, saluer le lancement des travaux d’élaboration du 
nouveau schéma enfance famille du département.  

Vous venez d’en rappeler l’ambition M. le président et elle est à la mesure des enjeux. Il s’agit rien de 
moins que de définir pour 6 ans le cadre d’intervention du conseil départemental, et son articulation 
avec les nombreux partenaires de la politique enfance famille  ici présents.  

Ce défi s’inscrit dans un contexte particulièrement difficile, vous l’avez également rappelé : 
intensification de la pauvreté des familles et par conséquent des enfants (un enfant sur 7 vit sous le 
seuil de pauvreté rappelons le), de difficultés inédites d’insertion des jeunes majeurs, et de fortes 
contraintes pesant sur les interventions publiques. Tout cela se conjugue aujourd’hui et rend plus 
que jamais nécessaire la concertation que vous organisez.  

Dans ce contexte les très nombreux acteurs de cette politique réunis aujourd’hui autour du conseil 
départemental font face à un devoir d’exemplarité.  

Exemplarité dans le partenariat tout d’abord : les services sont présents au rendez-vous de la 
coconstruction du schéma, méthode que vous avez retenue et que je voudrais souligner. C’est le sens 
de la présence forte du « pack » des services de l’État et de ses proches partenaires ici présents. 

Ils le seront également dans leur contribution aux échanges sur le fond sur les différentes 
thématiques, qu’il s’agisse de repérage des situations de danger, de construction de solutions plus 
individualisées, ou de prévention des ruptures à la majorité. Ces défis ne sont pas uniquement les 
défis du conseil départemental, même s’il est pilote, ce sont bien des défis collectifs. 



 

Or si ces intentions sont faciles à énoncer, je suis bien placé pour savoir que leur concrétisation réelle 
nécessite de l’énergie et du temps. Plus d’un an de suivi quasiment quotidien de 30 jeunes sortant de 
mesures ou d’institutions ont été nécessaires pour que la cellule territoriale d’appui aux 
professionnels des 3 réseaux (ASE-SPIP-PJJ) voit le jour.  

Aux yeux de l’adolescent ou du jeune majeur qui ne sait pas de quoi son futur sera constitué le mois 
suivant, c’est certes un temps infini.  

Mais les collègues des services l’ASE, de la PJJ du SPIP, avec qui nous avons travaillé en lien très étroit 
ne me contrediront pas, ce qui compte c’est que nous y soyons parvenus, et c’est de très bon augure 
pour la suite. La cellule sera présentée très prochainement aux cadres des 3 réseaux du territoire de 
Nancy et couronne. 

Ce temps long va j’en suis sûr permettre de nous faire gagner un temps précieux dans l’élaboration 
de ce schéma dont j’ai bien entendu qu’il doit être bouclé à l’automne.  

Il a néanmoins été indispensable pour démontrer le bien fondé d’une démarche très empirique de 
décloisonnement des fonctionnements de 4 institutions et se forger quelques convictions 
communes.  

Nous nous situons à cet égard en Meurthe et Moselle dans le droit fil de la loi récente du 14 mars 
2016 relative à la protection de l’enfant portée par Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, 
de l’enfance et des droits des femmes, adossée à une feuille de route 2015-2017 nationale 
extrêmement ambitieuse. Car les problématiques évoquées pour ce département sont bien 
nationales, quand bien même les réponses doivent être locales. 

L’idée de cette feuille de route nationale également co-construite avec un grand nombre de 
partenaires est d’abord de soutenir une politique de protection de l’enfance dont la loi du 5 mars 
2007 a réaffirmé la place de chef de file au Président du Conseil Départemental. Cette politique est 
soumise à de très fortes contraintes dans tous les départements.  

Sur le fond il s’agit d’articuler davantage les interventions des partenaires autour du besoin de 
l’enfant et de ses droits, d’améliorer le repérage et le suivi des risques et situations de danger, et de 
développer la prévention des ruptures. 

A cet effet 3 types de leviers du changement sont identifiés : l’amélioration de la gouvernance et le 
décloisonnement des interventions autour des besoins de l’enfant, la formation des cadres et des 
équipes, le développement de la recherche et la diffusion des savoirs. L’ensemble est décliné en 101 
actions échéancées et dotées de critères d’évaluations. 

La loi du 14 mars fournit le cadre législatif adhoc à la mise en place de cette démarche. Ses 49 articles 
sont autant de dispositions très concrètes de nature à faire avancer la concertation au plan national 
et local. Sur le plan de la gouvernance la loi resitue l’État dans une fonction de pilotage national, avec 
notamment l’instauration d’un nouveau conseil national de protection de l’enfance auprès du 
premier ministre.  

 



 

Au plan départemental, elle prévoit également la mise en place d’un protocole conclu notamment 
entre le président du conseil départemental et le préfet mais également avec toutes les institutions 
et organismes concernés. Il s’agit d’offrir aux jeunes de 16 à 21 ans une réponse globale. 

Bien d’autres dispositions figurent dans cette loi, qui vise à compléter la loi de 2007, comme la 
réforme de l’adoption simple, des dispositions concernant les pupilles de l’État ou la réforme de la 
procédure de la déclaration judiciaire d’abandon.  

Mais avant tout cette loi dispose que le projet pour l’enfant appartient à l’enfant, et elle inscrit 
toutes les personnes qui font partie de son quotidien, ses parents, son médecin, son assistant 
familial, pourquoi pas l’entraîneur de foot s’il compte, dans le projet pour l’enfant. En clair elle nous 
invite à sortir des logiques institutionnelles et à s’appuyer sur les ressources à portée de main si c’est 
dans l’intérêt de l’enfant.  

C’est bien le sens du travail mené autour de la sortie des mesures, que j’évoquais tout à l’heure, qui 
pour ma part m’a conduit à relativiser beaucoup de choses.  

Ainsi pour certains jeunes qui souhaitent absolument s’affranchir de la présence institutionnelle sans 
réellement en avoir les moyens, les institutions sont parfois impuissantes à offrir des solutions 
adaptées.  

Or le travail de suivi des jeunes effectué démontre clairement deux choses, qui sont liées.  

La première est qu’il est nécessaire d’octroyer un droit à l’échec momentané, au retour en arrière en 
quelque sorte, dans un parcours par définition non linéaire, fait d’allers-retours.  

Concrètement cela signifie qu’il faut parfois chercher à inscrire la rupture dans un parcours, car elle 
est inévitable. Des jeunes non stabilisés en services civiques ont pu l’être en garantie jeune.  

Ces dispositifs peuvent s’articuler entre eux, s’adapter à ces parcours non linéaires, même si c’est 
difficile, et l’adaptation de l’offre de prise en charge en particulier pour les jeunes les plus instables 
est un des grands enjeux devant nous.  

La seconde est liée au travail concomittant sur l’environnement du jeune, son réseau affectif amical, 
familial, social. Les professionnels le savent bien, il est essentiel que les institutions cultivent le 
contact avec ce réseau, afin de le rendre réactif et positif quand le jeune passe en mode « projet ». 
Cela suppose un fonctionnement très réactif de part et d’autre et notamment du référent de 
proximité. Pas simple, surtout si le jeune a plusieurs référents et que celui-ci change. 

Ces exemples démontrent la nécessité d’un fonctionnement très coordonné entre institutions, qui 
peuvent être vécus comme un maquis voire un magma pour les jeunes. 

Nous avons la chance en Meurthe et Moselle de pouvoir nous appuyer sur une tradition de 
partenariat très forte, très territorialisée et très fortement développée en particulier depuis la mise 
en place des instances du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale qu’avait conçu 
Michel Dinet. 

 



 

Je souhaite réaffirmer la volonté de M. le préfet d’appuyer autant que nécessaire cette démarche de 
co-construction du schéma départemental enfance famille, ouverte et élaborée à partir des 
expressions des professionnels du terrain.  

Les défis sont grands mais je vois l’élaboration de ce schéma comme l’occasion d’un vrai travail 
d’équipe, certes par gros temps comme disent les marins, mais permettant de se redonner un cap. 

Et pour rester dans ce registre, comme le disait Antoine de Saint-Exupéry « Si tu veux construire un 
bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer 
chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose... Si tu veux construire un bateau, fais naître 
dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer."  


