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La 1ère conférence départementale de 
protection de l’enfance s’est tenue le jeudi 
13 mars 2014 au Centre de Congrès des 
Vieilles-Forges. La conférence a affiché 
complet, avec plus de 300 professionnels 
(travailleurs sociaux, assistants familiaux, 
juges des enfants, professionnels du 
secteur médical et médico-social…) 
ayant répondu présents. 

La prestation de Monsieur Guy 
HARDY, formateur reconnu en 
approche systémique et en PNL et 
membre de l’Association Européenne 
des Thérapeutes Familiaux, a été 
remarquée. Il a su convaincre son 
auditoire sur la posture professionnelle 
et méthodologique de travail avec les 
parents, le tout avec beaucoup d’humour 
et de conviction.

Un repas aux saveurs ardennaises a été 
servi aux participants, ce qui a permis 
des moments d’échanges conviviaux 
entre professionnels.

Monsieur Amar OUNISSI, de l’association 
Passerelle Théâtre, a mis en scène une 
petite saynète théâtrale pour illustrer de 
manière humoristique les propos tenus le 
matin même par Monsieur HARDY. 
5 travailleurs sociaux du département se 
sont portés volontaires pour l’assister.
 
L’après-midi s’est poursuivi par la 
présentation des projets innovants issus 
du Schéma.

La journée, animée avec enthousiasme 
par Monsieur Bruno GUILLEN, a ainsi 
permis d’avoir un cadre agréable pour 
échanger entre professionnels sur les 
avancées dans le domaine de la protection 
de l’enfance.

Aux dires de tous, l’opération est 
une vraie réussite !

Succès de la 1ère conférence départementale de 
protection de l’enfance

Retour sur les 
questionnaires 
de satisfaction

290 participants

185 questionnaires de 
satisfaction remis

Organisation matérielle : 
100% satisfaits

Intervention de Monsieur 
Guy HARDY : 100% 

satisfaits

Saynète théâtrale : 
99% satisfaits. 

Une personne regrette 
l’absence de débat 
faisant suite à cette 

animation.

Présentation des projets 
issus du schéma : 86% 

satisfaits

Pertinence des 
informations : 94% 

satisfaits

Richesse des échanges : 
57% satisfaits. 

Malgré l’intérêt des 
interventions, peu de 
participants ont pris la 

parole.

A quand la 
prochaine 

conférence ?



Le groupe de travail constitué dans 
le cadre de l’action 19 du Schéma 
Départemental de Protection de 
l’Enfance, intitulée « Proposer 
des nouveaux modes de prise 
en charge », a soumis l’idée de 
la création dans le département 
des Ardennes d’un établissement 
accueillant des fratries, permettant 
ainsi d’éviter la séparation en raison 
d’un manque de place d’accueil.

Suite à ce constat, le Groupe 
ressource de l’Observatoire 
Départementale de Protection de 
l’Enfance s’est réuni en mai dernier.

Ordre du jour de cette réunion : 
l’étude des fratries pour lesquelles 
un accueil dans un même lieu serait 
intéressant mais dont les membres 
sont actuellement séparés faute de 
place en établissement ou famille 
d’accueil.

Cette étude a démontré la nécessité 
de créer une structure d’accueil de 
fratrie type « Village d’enfants », 
qui aurait pour projet d’accueillir les 
fratries au sein d’un même lieu ou à 
proximité.
La capacité de cette structure 
pourrait être d’environ 90 places 
au sein de maisonnées permettant 
ainsi de conserver une ambiance 
familiale.

Le projet concernerait en priorité 
des enfants d’âge scolaire placés 
sur du court ou moyen terme.

Si le Conseil général décide de 
la création d’une telle structure, 
un appel à projets serait lancé au 
cours de l’année, permettant de 
sélectionner le partenaire qui aura 
la charge de mettre en œuvre une 
telle structure.

Etude de l’ODPERésultats de l’étude 
de l’Observatoire

Au 31 septembre 2013, 
sur l’ensemble du département : 

95 enfants - 32 fratries 
ne sont pas accueillis dans le même 

établissement 
ou dans la même famille d’accueil.

Tranches d’âge des enfants

Secteurs 
de suivi 

des enfants

Charleville-Mézières-Centre Ardenne

Nord Ardenne Thiérache

Sedan

Sud Ardennes

53%
2%

32%

13%



Les chiffres clés de la Protection de l’Enfance
Au 31 décembre 2014

Le nombre 
d’informations 

préoccupantes a 
augmenté de près 
de 106% en 7 ans.

Les mesures 
de protection 
de l’enfance 
ne cessent 

d’augmenter 
et notamment 
les placements 
judiciaires qui 
prévalent sur 

les placements 
administratifs.

Le nombre de 
mineurs isolés 

étrangers 
accueillis à 

l’Aide Sociale 
à l’Enfance 

augmente suite 
à la circulaire 

Taubira posant 
le principe de 

solidarité entre les 
départements.

Tableau comparatif du nombre 
d’informations préoccupantes 2007-2014

Tableau de répartition des mesures 
de protection de l’enfance 2011-2014

Tableau relatif à l’accueil des MIE 
dans les Ardennes 2010-2014

2011 2014
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L’action 19 du Schéma Départemental 
de Protection de l’Enfance a pour 
but d’adapter l’offre aux besoins et 
notamment de proposer des modes 
de prise en charge innovants, 
intermédiaires entre familles d’accueil 
traditionnelles et établissements.

Suite à une réflexion autour de cette 
question et concernant notamment 
les conditions d’accueil des très 
jeunes enfants à la MaDEF, le 
groupe de travail propose la création 
d’un service de placement familial 
d’urgence pour les enfants de 0 à 2 
ans en remplacement de l’actuelle 
pouponnière.

L’accueil en urgence des enfants 
âgés de 0 à 2 ans placés à l’ASE, 
individualisé par l’accueil immédiat 
chez un assistant familial et encadré 
par une équipe spécialisée, va 
faciliter le repérage de la figure 
d’attachement principale, nécessaire 
à leur développement.

C’est pourquoi il est proposé de 
cesser l’accueil en urgence des 
jeunes enfants en collectivité et de 
transformer l’actuelle pouponnière en 
Service d’Accueil Familial Immédiat 
(SAFIM).

Objectifs :

• faciliter les liens d’attachement 
du nourrisson et du jeune enfant 
afin de soutenir le développement 
psychomoteur et permettre un 
encrage solide et stable pour sa 
construction psychique

• mieux évaluer les capacités 
parentales et leurs limites dans la 
prise en charge de leurs jeunes 
enfants

• offrir un lieu d’accueil spécialisé et 
régulièrement formé aux modes de 
prise en charge des enfants âgés 
de 0 à 2 ans.

Ouverture du service d’accueil familial 
immédiat

SAFIM
Service d’Accueil 
Familial Immédiat

Ouverture
6 octobre 2014

Nombre d’assistants 
familiaux

7

Age des enfants
De 0 à 2 ans

Projet
Accueil en urgence 
au sein de familles 

d’accueil


