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                                                         La Loi du 14 Mars 2016  

                                                   PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

1) Définition de la protection de l’enfance :  

L'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :  

« La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 

l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver 

sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.  

Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repé-

rage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions 

administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein 

des services compétents.  

Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et objectivées 

par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et s'appuyer sur les 

ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en compte des diffi-

cultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives 

et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas échéant, une prise en charge par-

tielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent 

selon son degré de maturité.  

 

Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connais-

sant des difficultés susceptibles de compromettre  

gravement leur équilibre.  

 

 La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les 

mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en 

charge.  

Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé 

de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'en-

fance, de formuler des avis sur toute question s'y rattachant  et d'en évaluer la mise en œuvre. Ce con-

seil promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre administra-

tion des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement sont 

définies par décret. » 
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Extrait  Légifrance date article Le 15 03 2016 

2) Où en est-on ?  

La loi a été promulguée le 14 mars 2016. Elle a été publiée au Journal officiel de la République 

française dans lequel sont publiés les lois et les règlements. 

 

3) De quoi s'agit-il ? 

La loi vise à compléter la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. Le texte prévoit : 

o la désignation, dans chaque service départemental de protection maternelle et infantile (PMI), 

d’un médecin référent pour la protection de l’enfance  

o l’attribution aux observatoires départementaux de la protection de l’enfance d’une mission 

supplémentaire pour la formation continue des professionnels de la protection de l’enfance 

o la réécriture de l’article du code de l’action sociale et des familles relatif au projet pour l’enfant 

(PPE) afin d’en faire un véritable instrument au service de l’intérêt supérieur du mineur 

o la possibilité pour l’assistant familial de pouvoir pratiquer, de sa propre initiative, un certain 

nombre d’actes quotidiens, précisément listés dans le projet pour l’enfant 

o la réforme de l’adoption simple, afin de lever certains freins juridiques au développement de 

cette forme d’adoption et de la rendre irrévocable durant la minorité de l’adopté, sauf sur 

demande du ministère public(ou Parquet) Ensemble des magistrats chargés de représenter les 

intérêts de la société et de veiller au respect de l’ordre public et à l’application de la loi.  

o l’extension des cas de ré-adoptabilité aux enfants adoptés et admis en qualité de pupilles de 

l’État 

o la systématisation de la désignation par le juge des enfants d’un administrateur ad hoc, 

indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE), chargé de représenter les intérêts du 

mineur dans la procédure d’assistance éducative, lorsque ces derniers sont en opposition avec 

ceux des titulaires de l’autorité parentale 

o l’ajout dans les missions de l’ASE de veiller à la stabilité du parcours de l’enfant 

o la responsabilité du président du Conseil départemental pour proposer, dans l’intérêt de 

l’enfant, un accompagnement du parent auquel il est restitué un enfant né sous le secret ou 

devenu pupille de l’État 

o la réforme de la procédure de la déclaration judiciaire d’abandon. 

 

4) Quels sont les changements ?  

 Sur la définition de la protection de l’enfance  
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Des missions précisées et recentrées sur l’enfant : des difficultés parentales aux besoins de l’enfant  

 

La loi du 5 mars 2007 avait innové en faisant l’effort de définir les objectifs de la protection de l’enfance à 

travers l’article L. 112-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ainsi rédigé : «La protection de 

l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés 

dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas 

échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mi-

neurs. »  

La loi du 14 mars 2016 soucieuse de recentrer ces missions sur l’enfant réécrit cet article L. 112-3 du 

CFAS qui devient : « La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fon-

damentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à pré-

server sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits » (…)  

Et dans l’esprit de la loi civile du 4 avril 2002 - art. 371-1 c. civil - il ajoute : « Dans tous les cas, l’enfant 

est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. » 

 De l’enfance en danger on passe à la protection de l’enfance 

Après s’être focalisée en 1989 sur l’enfance maltraitée (la loi du 10 juillet 1989 consécutive au rapport 

Barrot), la réflexion était à juste titre revenue en 2007 sur l’enfance en danger : la maltraitance n’étant 

somme toute qu’un sous-ensemble de l’enfance en danger. C’était une avancée de la loi du 10 juillet 1989 

que de nommer pour la première fois la maltraitance à enfants, quitte à ne pas plus la préciser que le 

danger ; c’était une erreur de ramener l’enfance en danger à la seule maltraitance. Ainsi on disait que le 

PCG d’alors coordonnait le dispositif pour l’enfance en danger laissant à penser que tel n’était pas le cas 

pour l’enfance en danger. On aurait dû dire « notamment pour l’enfance maltraitée» 

Avec la loi 2016 on en arrive enfin à cerner l’objet des politiques publiques non plus à partir des 

personnes visées, mais du besoin d’assurer à tous les enfants et sur la continuité la protection qui leur est 

due. On abandonne la référence à l’enfance en danger pour se préoccuper de la protection de l’enfance 

(art. L 226-3 1° CFAS). Cette mutation sémantique trahit un élargissement de l’objet 

 

 L’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) étend son champ et change de 

nom. 

L’un des apports de la loi du 5 mars 2007 avait été de veiller à récolter les informations territoire par 

territoire afin d’analyser l’évaluation des phénomènes affectant les enfants mais encore de mesurer 

l’impact des politiques développées territoire par territoire. Ces informations devaient nourrir le travail du 

conseil départemental, mais remonter au national afin d’être agrées. 

Elles visaient essentiellement les informations préoccupantes concernant les enfants en danger. 

Désormais on entend saisir également les enfants qui font également l’objet de mesures au titre de la 

délinquance juvénile, protection de l'enfance oblige. On va même aux jeunes majeurs. 
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 L’Observatoire national de l’enfance en danger devient  

L’observatoire national de la protection de l’enfance sachant que déjà les observatoires départementaux 

étaient référés à la protection de l’enfance. Dans l’avenir les informations transmises à Observatoire 

départemental pourront ainsi permettre d’évaluer les politiques de l’enfance. 

Les missions de l’ODPE sont encore élargies afin de faire le bilan de la loi de 2007 qui insistait sur les 

besoins de formation de personnels. Les évolutions peuvent venir de la loi, mais d’abord des pratiques 

professionnelles.  

A l’article L. 226-3-1 du même code, un 5° alinéa mandate donc l’ODPE pour « réaliser un bilan annuel 

des formations continues délivrées dans le département en application de l’article L. 542-1 du code 

de l’éducation, qui est rendu public, et d’élaborer un programme pluriannuel des besoins en formation de 

tous les professionnels concourant dans le département à la protection de l’enfance ». 

 

 Un médecin référent 

Désormais un médecin référent «  protection enfance » sera désigné pour « organiser les modalités de 

travail régulier et les coordinations nécessaires entre les services départementaux et la cellule de recueil, 

de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, d’une part, et les médecins libéraux et 

hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du département, d’autre part, dans des conditions 

définies par décret. » (Art. L.221-2 du CASF). 

 

 Evaluer la situation de l’enfant  (IP - CRIP)  

Compétence étendue aux enfants présents sur place 

La CRIP est bien évidemment maintenue par la loi du 14 mars 2016, mais sa compétence est étendue aux 

autres enfants sur le lieu de vie de l’enfant qui fait l’objet d’un IP. L’évaluation devra porter sur les 

enfants présents avec l’enfant initialement repéré.   

Après le deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du CASF, il est inséré un nouvel alinéa: 

« L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une 

équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des 

autres mineurs présents au domicile est également évaluée. Un décret précise les conditions d’application 

du présent alinéa. » 

L’idée est bien évidemment de ne pas passer à côté d’un enfant en danger. Les mêmes situations peuvent 

générer les mêmes problèmes identifiés ou pas selon les circonstances. 
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Complétant l’article L. 226-4 CASF une disposition est introduite qui permettra au président du Conseil 

départemental désormais d’aller immédiatement vers un signalement au parquet en cas de « danger 

grave et immédiat, notamment dans les cas de maltraitance » (art.11 de la loi). 

 

 Le PPE 

La loi du 14 mars 2016 substitue une nouvelle écriture au texte de 2007. Elle entend améliorer le 

dispositif en le recentrant sur sa fonction considérer comme première : garantir le développement de 

l’enfant tout le long de son parcours de protection, mais sans qu’on ait pris le temps de s’interroger sur 

les blocages qui ont pu être rencontrés pour sa mise en œuvre. 

Après l’article L. 223-1, il est inséré un article L. 223-1-1 ainsi rédigé : 

« Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d’une prestation d’aide sociale à l’enfance, hors aides 

financières, ou d’une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé “projet pour l’enfant”, 

qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document 

accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l’enfance. 

« Le projet pour l’enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative 

ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les 

objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur 

délai de mise en oeuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant 

auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l’identité du référent du mineur. 

« Le projet pour l’enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, 

lorsqu’elles existent, afin d’éviter les séparations, sauf si cela n’est pas possible ou si l’intérêt 

de l’enfant commande une autre solution. 

« L’élaboration du projet pour l’enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du 

mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document. 

« Le président du conseil départemental est le garant du projet pour qu’il établit en concertation avec les 

titulaires de l’autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de 

confiance ainsi qu’avec toute personne physique ou morale qui s’implique auprès du mineur. Ce dernier 

est associé à l’établissement du projet pour l’enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa 

maturité. Le projet pour l’enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à 

chacune des personnes physiques ou morales qu’il identifie selon les conditions prévues par la loi n° 78-

753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le 

public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. 

« Le projet pour l’enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi. 
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« Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l’article L. 223-5, afin de tenir compte de 

l’évolution des besoins fondamentaux de l’enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services 

chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection. 

« Les autres documents relatifs à la prise en charge de l’enfant, notamment le document 

individuel de prise en charge et le contrat d’accueil dans un établissement, s’articulent avec le 

projet pour l’enfant. 

« Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l’enfant. » 

Actes usuels et actes graves  

Les Rapport parents–ASE précisés à travers l’identification des actes de la vie usuelle dans le PPE 

Dans l’immensité des cas les enfants accueillis physiquement par l’ASE disposent de parents titulaires de 

l’autorité parentale et donc susceptibles d’en exercer les attributs sauf décision judicaires contraire. 

La ligne de partage entre pouvoir parental et obligations institutionnelles est essentielle pour la qualité de 

vie quotidienne des enfants mais encore pour « travailler » la capacité des parents à exercer demain plus 

qu’aujourd’hui leurs responsabilités. On peut aussi observer ceux qui tiennent un double discours et 

s’avérèrent hors de possibilité de les exercer malgré leurs engagements. 

Les actes majeurs doivent être accompagnés par les parents, sauf au juge ders enfants mobilisés sur la 

base de l’article 375-7 du code civil issu là encore de la loi du 5 mars 2007. 

Mais trop de travailleurs sociaux, sinon de parents, s’interrogent sur les actes usuels qui peuvent être 

exercés par les accueillants sans désinvestir les parents de leurs responsabilités. 

La nouvelle loi forme donc le projet d’en dresser la liste, noir sur blanc, au cas par cas dans chaque PPE. 

Art. L. 223-1-2.CFAS : 

« Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne 

physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut 

pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet 

pour l’enfant. 

« Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont 

informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. » 

 

 Le tiers digne de confiance  

La loi de 2016 reprend l‘idée de mobiliser des tierces personnes qui, sans être des familles d’accueil 

agrées et professionnalisées, puissent se voir demander d’accueillir des enfants. Ce peut être un proche 
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ou un voisin de la famille qui très vite s’avérera mobilisable dans un climat somme toute moins 

traumatisant pour l’enfant obligé de quitter son domicile. 

Quels cas sont visés ? On se situe explicitement hors des procédures d’assistance éducative où le juge 

peut procéder à la désignation d’une tiers digne de confiance. On vise donc les cas les recueils 

temporaires négociés avec les titulaires de l’autorité parentale mais aussi où le PCD à la délégation de 

tutelle ou la délégation d’autorité parentale. 

On approuvera cette disposition qui, par ailleurs, entend, on ne peut pas l’ignorer, élargir à un moindre 

coût - les fonctions sont gratuites mais on peut toujours aider à travers une allocation mensuelle ou un 

secours d'urgence - les capacités d’accueil de l’ASE. 

Il est donc inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé : 

« Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur un autre fondement 

que l’assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l’intérêt de 

l’enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et 

bénévole. Sans préjudice de la responsabilité du président du conseil départemental, le service de l’aide 

sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui il confie l’enfant. Un référent désigné par 

le service est chargé de ce suivi et de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223-1-

1. Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. » 

 

 De nouvelles procédures de révision  

Pour les moins de 2 ans 

Pour les enfants de moins de 2 ans, la révision doit avoir lieu non pas une fois l’an mais tous les six mois 

(art L 223.5 du CFAS modifié)  

Par ailleurs le législateur demande que « ce rapport porte sur la santé physique et psychique de l’enfant, 

son développement, sa scolarité, sa vie sociale et ses relations avec sa famille et les tiers intervenant 

dans sa vie. Il permet de vérifier la bonne mise en oeuvre du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 

223-1-1 et l’adéquation de ce projet aux besoins de l’enfant ainsi que, le cas échéant, l’accomplissement 

des objectifs fixés par la décision de justice. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’État fixe le 

contenu et les modalités d’élaboration du rapport. » 

Pour tous les enfants confiés 

Plus généralement une dynamique de révision de toutes les situations qui perdure est introduite.  

Avant le dernier alinéa de l’article L. 223-1 du CASF, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Le 

président du conseil départemental met en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle 

chargée d’examiner, sur la base des rapports prévue à l’article L. 223-5, la situation des enfants confiés à 

l’ASE depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le statut juridique 
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de l’enfant parait inadapté à ses besoins. La commission examine tous les six mois la situation des 

enfants de moins de deux ans. Sont associés à l’examen de la situation de l’enfant son référent éducatif et 

la personne physique qui l’accueille ou l’accompagne au quotidien.  

La commission peut formuler un avis au président du conseil départemental sur le projet pour l’enfant 

mentionné à l’article L. 223-1-1. Cet avis est remis à chacune des personnes morales ou physiques 

auxquelles le projet pour l’enfant est remis et au juge, lorsque celui-ci est saisi. Les membres de cette 

commission sont soumis au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles L. 221-6 et L. 

226-2-2. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. » 

 

 La rupture du lien d’avec les parents biologiques : délaissement, retrait de l’autorité 

parentale, adoption  

Deux procédures sont précisées ; le retrait de l’autorité parentale, le délaissement qui se substitue à la 

déclaration judiciaire d’abandon 

1) La procédure de déclaration de délaissement est substituée à la déclaration d’abandon de l’article 

350 du CC.  

Une section 5 est introduite dans le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil (L’autorité parentale) 

intitulée « De la déclaration judiciaire de délaissement parental ». 

On abandonne le « désintérêt manifeste » pour le « délaissement ». Le fait objectif importerait plus que 

l’intention qui permettait de paralyser des procédures en tenant compte du comportement des parents 

« Art. 381-1.Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu avec lui des 

relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant une année qui précède 

l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.  

« Art. 381-2. – Le tribunal de grande instance déclare délaissé l’enfant recueilli par une personne, un 

établissement ou un service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui se trouve dans la situation 

mentionnée à l’article 381-1 pendant l’année qui précède l’introduction de la demande en déclaration 

judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est 

obligatoirement transmise, à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 381-1, par la personne, 

l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant, après que 

des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être 

présentée par le ministère public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. 

« Le délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un 

membre de la famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et si cette demande est jugée conforme 

à l’intérêt de ce dernier. 

On retrouve ici les termes du code de l’article 350 civil sur la déclaration judiciaire d’abandon. On ajoute : 

« Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit des deux parents ou d’un seul. 
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Le délaissement n’est pas une fin en soi : « Lorsqu’il déclare l’enfant délaissé, le tribunal délègue par la 

même décision l’autorité parentale sur l’enfant à la personne, à l’établissement ou au service 

départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. 

A relever : 

 Le délaissement pourra être prononcé à l’égard des deux parents ou d’un seul. 

 La procédure pourra être engagée par le PCD mais encore par le parquet ou sur proposition du 

juge des enfants. 

 La procédure en déclaration de délaissement ne doit être transmise qu’après que des mesures 

appropriées aient été proposées aux parents. Indéniablement le souci du législateur de 2016 est 

de donner une nouvelle dynamique judiciaire à la rupture du lien initial parents-enfant pour aller 

vers l’adoption, les magistrats étant réputés – à tort 21 – hostiles à cette rupture. A preuve les 

mots utilisés : par déclaration on entend que le juge non pas peut mais doit constater une 

situation et en tirer les conséquences. 

2) Le retrait d’autorité parentale 

On est ici dans une autre hypothèse : ce n’est plus l’absence des parents dans l’univers de leur enfant qui 

est visé, mais le mauvais ou ne non usage de l’autorité parentale.  Le retrait d’autorité parentale – ex 

déchéance- est étendu aux cas de parents exposant leurs enfants à des agissements violents. 

L’article 378-1 du code civil : « Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors 

de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par 

une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, 

soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux », est complété par « 

notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou 

psychologique » pour se poursuivre par « exercées par l'un des parents sur la personne de 

l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en 

danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant. » Le président du Conseil départemental 

reçoit mission d’engager si nécessaire cette procédure (art. 41 de la loi) comme le parquet qui avait déjà 

ce pouvoir. 

Enfin, au pénal la juridiction de jugement qui a reçu ordre de se prononcer sur le retrait d’autorité 

parentale en cas de crimes ou délits commis par le père ou la mère à l’encontre des enfants de l’autre 

parent voit cette obligation entendue à l’égard des frères et soeurs de victime mineurs par-delà la victime 

(art. 39 de la loi). 

3) Le droit à une famille 

Les enfants pupilles ne doivent pas le rester. L’antienne n’est pas d’aujourd’hui. De longue date notre 

droit de la famille peut se résumer dans la phrase suivante dont tous les membres sont essentiels : 
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« Tout enfant a le droit à une famille, d’abord la sienne, à défaut une autre qui a vocation à 

devenir juridiquement la sienne par adoption »  

On doit se poser la question d’offrir à l’enfant durablement délaissé une famille dans laquelle il puisse 

s’inscrire et susceptible à devenir la sienne par le droit. On ne rend pas l’adoption obligatoire. Toute 

réponse systématique est à proscrire en matière humaine. 

On dit que le problème doit être posé à travers un projet de vie fruit d’un débat. 

Les parlementaires ne négligent pas cet objectif qui sous-tend la loi. 

L’article L. 225-1 du CFAS est ainsi modifié :« Les enfants admis en qualité de pupille de l’État en 

application des articles L. 224-4 et L. 224-8 doivent faire l’objet, dans les meilleurs délais, d’un 

projet de vie, défini par le tuteur avec l’accord du conseil de famille, qui peut être une 

adoption, si tel est l’intérêt de l’enfant. Ce projet de vie s’articule avec le projet pour l’enfant 

mentionné à l’article L. 223-1-1. » 

4) L’adoption simple sécurisée  

Désormais l’adoption simple ne pourra plus être révoquée si l’enfant est encore mineur sauf à la demande 

du procureur de la République sous-entendu pour des raisons majeures. L’article 370 code civil devient : « 

S’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut être révoquée, lorsque l’adopté est majeur, à la demande 

de ce dernier ou de l’adoptant ( …) Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être 

demandée que par le ministère public. » 

 

 La sortie de l’ASE 

L’ASE aura donc le souci de passer le relais au dispositif de droit commun quitte à continuer à jouer un 

rôle dans l’aide à apporter aux jeunes de 16 à 21 ans qui la quittent 

Après l’article L. 222-5 du CASF est inséré un article L. 222-5-1-1 : « Un protocole est conclu par le 

président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et 

le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes 

concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou 

sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce 

protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une 

réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et 

de ressources. » 

 La lutte contre le nomadisme familial renforcée :  

Force est de rappeler que des parents – une minorité - tentent régulièrement de jouer des 

limites de la décentralisation pour desserrer le piège social sinon judiciaire qu’ils sentent se 

refermer autour d’eux au risque de maintenir des enfants dans des situations de grande 
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précarité à travers cette errance. Il fallait donc, dans la loi, par-delà les recommandations, veiller à 

faciliter les transmissions d’informations d’un département à l’autre pour faire face à ce « nomadisme 

» familial. 

Un conseil départemental inquiet peut alerter tous les autres à travers un signalement.  Il peut aussi 

souhaiter disposer d’informations sur une situation venue d’un autre département donc on peut penser 

qu’elle a déjà été évaluée sinon traitée. 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-3, il est donc inséré l’alinéa suivant : « Pour 

l’accomplissement de sa mission de protection de l’enfance, le président du conseil départemental peur 

demander au président du conseil départemental d’un autre département des renseignements relatifs à 

un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l’objet par le passé , au titre de la protection de 

l’enfance, d’une information préoccupante , d’un signalement ou d’une prise en charge dans cet autre 

département. Le président du conseil départemental ainsi saisi transmet les informations demandées ».  

L’article L. 226-3-2 CFAS : « Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article 

L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si 

l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide 

sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur 

concerné, le président du conseil départemental du département d'origine avise sans délai l'autorité 

judiciaire de la situation en application de l'article L. 226-4. » est complété en son deuxième alinéa pour 

mobiliser la CPAM et les CAF et leurs réseaux. 

« En l’absence d’informations sur la nouvelle adresse de la famille, s’il considère que le mineur 

qui fait l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou de traitement et dont 

la famille est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide financière, ou 

d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger ou risque de l’être, le 

président du conseil départemental du département d’origine peut également , pour ses 

missions de protection de l’enfance, saisir la caisse primaire d’assurance maladie et la caisse 

d’allocations familiales compétences.  

La caisse primaire d’assurance maladie et la caisse d’allocations familiales communiqueront la 

nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la 

demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la 

caisse primaire d'assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national 

inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie visé à l'article L. 161-32 du code de la sécurité 

sociale. 

 Les Mineurs étrangers isolés requalifiés de Mineurs étrangers non accompagnés (MEMA)  

Document élaboré à partir des publications  de J-P ROZEINBERG, M HUYETTE, l’ONPE (observatoire national de la protection de 

l’enfance ex ONED)  
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