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EDITORIAL   

  

Une lettre, pourquoi ? 

  

La Direction de l’Enfance et de la Famille met en œuvre quotidiennement les différents axes 

du Schéma de l’Enfance et de la Famille, pilote de nouveaux projets et soutient  les actions mises en 

place sur les Territoires. 

Cette activité au champ large, riche de sens,  est réalisée avec un souci constant d’y associer 

nos collègues des territoires et l’ensemble des partenaires concernés. 

Cette Lettre est destinée à vous rendre compte de cette activité variée, mais vous y trouverez 

également, parce qu’elle est conçue en partenariat étroit avec la Direction de l’Information et de la 

Documentation, des ressources documentaires. 

  

Nous souhaitons partager l’élaboration du contenu avec vous ; aussi, si vous avez des 

informations à communiquer dans le Domaine de l’Enfance et de la Famille : expérimentations et 

rencontres sur vos Territoires, fiches techniques des actions menées, plaquettes d’information, 

etc….Merci de nous contacter en cliquant ici . 

Ainsi, ensemble, nous capitaliserons et valoriserons l’information, reflet de notre, de votre 

activité quotidienne. 

  

                                               Patrick Miquel, Directeur de l’Enfance et de la Famille 

  

  

  

NOUVELLES ORIENTATIONS  

  

Et si l’on parlait de droits ? 

L’accès aux droits, une dynamique bien engagée pour les enfants mais aussi leurs familles : la mise en place 

d’Espaces dédiés sur les Territoires, la publication de livrets d’information à disposition des professionnels et à 

destination des enfants et des familles, et la récente journée des droits de l’enfant, En savoir + … 

La déclaration judiciaire d’abandon, ou, « pourquoi la loi n’est pas appliquée… ». Un important travail de 

recherche bientôt disponible: ce que dit l’article 350 du Code Civil, les caractéristiques de la requête, le rôle de la 

 



Justice, les indicateurs de risques du délaissement parental, l’accompagnement de l’enfant, les questions que se 

posent les professionnels,   En savoir + … 

 
Vous avez dit « dispositifs »? 

L’adaptation du Dispositif départemental centralisé d’Accueil d’Urgence (DAU) aux tout-petits : vers un 

choix plus large de possibilités d’accueil pour cette tranche d’âge, un maintien possible dans le lieu d’accueil et 

un accompagnement spécifique par la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les Psychologues Enfance  En 

savoir + … 

Le chantier de l’AEMO 2014 se poursuit : après une première  étape permettant de prendre en considération 

l’avis des différents acteurs, commence une réflexion sur la place des enfants et des familles dans la réalisation 

concrète de ces mesures d’intervention en milieu ouvert  En savoir + … 

La mise en œuvre de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance dans sa version 
partenariale :  réaliser une observation sur l’ensemble des thématiques du Schéma de l’Enfance et de la Famille, 

 engager de grands chantiers comme : le parcours des bénéficiaires de l’ASE, l’observation sur les questions de 

scolarisation, du handicap, un diagnostic des mesures judiciaires  En savoir + … 

Le processus d’évaluation des dispositifs de soutien à la parentalité est en cours : il concerne la médiation 

familiale, la thérapie familiale, le conseil conjugal et familial, les Réseaux d’Ecoute d’Appui et 

d’Accompagnement aux Parents (REAPP), les visites médiatisées, l’accompagnement à la scolarité, l’aide à 

domicile. En savoir + … 

 

Des outils pour y voir plus clair… 

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) : Une co-construction d’objectifs et de fiches 

d’actions avec les organismes gestionnaires : vers davantage de lisibilité sur les financements au titre de 

l’allocation de moyens aux Etablissements Sociaux et Médico-sociaux En savoir + … 

La création d’un outil de recherche de places en établissement : destinée à faciliter les démarches et à 

apporter plus de lisibilité sur la gestion de ces places, AURORE, Application Unique de Recherche d’Orientation 

Réactive pour l’Enfance, sera bientôt disponible pour les professionnels des structures et des services du 

département chargés de cette mission  En savoir + … 

L’informatisation des procédures « Information Préoccupante et Signalement » : a donné lieu à des temps 

d’information et d’échanges riches, réalisés en lien avec les Territoires autour de la création de 3 fiches métiers  En 

savoir + … 

  

  

  

REFERENCES JURIDIQUES   

 
Suite à la Conférence du 15 novembre 2013 relative à la Protection de l’Enfance, La DID vous 

propose un Point sur…Les informations préoccupantes. Pour y accéder Cliquer ici. 

Circulaire NORJUS F1314192C du 31 Mai 2013 sur la mise en œuvre d’un dispositif national de 

mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des Mineurs Isolés Etrangers.      En savoir + … 

 

Article 350 du Code Civil modifié par la Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 portant sur la réforme de 

l’adoption. En savoir + … 

 

Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la Protection de l’Enfance et le Décret n°2011-222 du 28 



février 2011 organisant la transmission d’informations sous forme anonyme aux Observatoires de la 

Protection de l’Enfance. En savoir + … 

�  Accès direct aux Flashs législatifs de la DID VIDOC ici 

  

  

DERNIERES INFORMATIONS DEF 
 

  
  

  

•         La Commission Départemental de l’Accueil du Jeune Enfant (CDAJE) s’est réunie le 21 juin 

2013 : taux de couverture petite enfance, évolution des différentes structures, et du nombre de places 

d’accueil collectif, taux d’occupation financier des équipements, évolution des places d’accueil chez 

les Assistants Maternels étaient à l’ordre du jour. En savoir +… 

•         Un nouveau Centre Maternel vient d’ouvrir ses portes à Calais.  Située 109, rue de la Fontaine 

à Calais, gérée par l’association Habitat Jeunes, cette structure d’accueil s’adresse aux femmes 

enceintes et mères avec leurs enfants de moins de 3 ans.  

•         La 2
ème

 conférence du chantier AEMO 2014 s’est tenue à Arras le 14 novembre : intervention 

de Madame Catherine SELLENET et Laurent OTT. A cet effet la DID a effectué une sélection 

biographique et bibliographique, Pour la consulter, cliquer ici… 

•         Selon une enquête réalisée par la PMI : 80% des carnets de maternité sont remis aux futures 
mamans par les maternités. 

  

•         Les Acteurs de la Protection de l’Enfance se regroupent trimestriellement : Cour d’Appel de 

Douai, Protection Judicaire de la Jeunesse (PJJ), Département du Pas-de-Calais. Sur proposition de la 

Cour d’Appel, il y aura désormais une rencontre annuelle commune aux départements du Nord et du 

Pas-de-Calais.  

  

•         Le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais a transmis ses réponses au Président de la 
Chambre Régionale de la Cour des Comptes Nord Pas-de-Calais Picardie, sur le Rapport 

d’Observations définitives d’Août 2013, concernant la thématique de l’Accueil de la Petite Enfance. 

•         La semaine mondiale de l’allaitement maternel (SMAM) s’est invitée à la MDS de Boulogne-
sur-Mer, le dimanche 13 octobre 2013 pour l’opération « Grande Tétée ». Nombreux, mamans et 

papas ont fait le déplacement avec leurs enfants. 

  

 

  

ZOOM SUR…   

 

 

•         1370 personnes pour 817 familles ont bénéficié en 2012 de l’action « Une communauté 
autour d’un bébé ». Cette recherche-action valorise les compétences parentales depuis 2006 et 

poursuit son développement sur l’ensemble du département. La méthode éducative développée, à partir 

des Bandes Dessinées, facilite la participation des parents, leurs échanges lors d’animations en 



consultations d’enfants. Le résultat montre une véritable satisfaction de la part des parents et une 

relation avec les professionnelles particulièrement appréciée. Les professionnelles impliquées dans 

l’expérimentation ont rapidement ressenti un changement de leur posture. Elles ont eu le sentiment de 

créer une relation plus confiante. 

Depuis 2009, pour tenter d’impulser des pratiques d’accompagnement différentes,  181 

professionnelles du Pôle Solidarités ont été initiées sous la base du volontariat. Néanmoins, le passage 

d’une posture professionnelle d’expert à une posture d’accompagnant-partenaire ne peut pas 

s’envisager du jour au lendemain. Donc, depuis 2012, avec l’appui technique qui leur est proposé, 

nous notons un effet de l’initiation et l’émergence de multiples projets au sein des sites sur le 

département du Pas-de-Calais. Pour en savoir plus, contactez Madame Julie DEWAELE. 

 

 

 

Savez-vous que ... ? 

27% des Assistants Familiaux  de la Région Nord-Pas de Calais ont plus de  55 ans, et 7%, plus de 

60 ans : notre département cherche activement des solutions pour maintenir et renouveler son potentiel 

d’accueil, et ainsi préserver la richesse qu’elle comporte pour les enfants .Un étude est actuellement en 

cours sur la thématique de l’agrément : elle fera l’objet d’un Zoom dans la Lettre qui paraîtra au 

printemps prochain. 

 

 

       POUR ALLER PLUS LOIN 

 

 

Sur toutes les actions et manifestations Enfance-Famille, la Direction de l’Information et de la 

Documentation met à disposition des ressources vous permettant d’aller plus loin dans le champ de la 

connaissance et de la réflexion. Le portail documentaire VIDOC (accessible sur l’Intranet dans la 

rubrique Info&Doc), vous offre un large panel de ressources  : découvrez… 

 

- l’espace Corpus 

- les fiches pratiques. 

 

Ce portail est aussi le vôtre et a pour objectif de capitaliser les ressources informationnelles et 

documentaires de l’Institution, alors n’hésitez pas à partager vos ressources en cliquant ici. 

 

us loi 
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