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Dossier MJIE : de précisions en
imprécisions…

Chers adhérents,
« Retrouver la vitalité. Celle de l’organisme avant celle de l’âme. Pour reprendre courage, il faut
accepter de prendre son temps. D’être patient avec soi-même. Il faut guérir le corps alors qu’il
paraît sain. Comprendre qu’il y a une santé plus profonde. Celle du temps qui joue pour soi. Celle
des cycles. Non plus penser de façon infantile, que la vie est linéaire, mais se rappeler qu’elle est
cyclique. Qu’il y a des bonnes et des mauvaises saisons, et que ces dernières n’entament en rien la
personnalité. En somme, qu’il n’y a pas d’échec véritable ».
Avec cette citation de Cynthia Fleury*, qui interviendra de nouveau, en juin prochain, à
nos journées d’études de Lyon, je présente tout d’abord à chacun de vous, au nom des
administrateurs de la fn3s, mes meilleurs vœux pour 2012. Que ce nouveau « cycle », cette
nouvelle « saison » vous relance avec enthousiasme dans tout ce que vous entreprendrez
personnellement ou collectivement !
Je vous propose également des raisons de reprendre courage après une année 2011
éprouvante pour nos services, pour les professionnels que nous sommes et pour notre
fédération qui vous représente. En effet, nous avons tous ressenti une profonde amertume et
une vive déception au terme des réunions de concertation avec la PJJ, du fait de ne pouvoir
aboutir à une réforme de l’investigation telle que nous l’aurions souhaitée, c’est-à dire avec
des moyens en cohérence avec l’objectif qualitatif annoncé.
Aussi, première bonne nouvelle pour ce qui concerne notre « fédé », nous avons laissé derrière
nous la phase de découragement, dépassé le sentiment d’échec et nous nous réorganisons
activement pour poursuivre notre mission de représentation et d’accompagnement.
Plusieurs orientations sont au travail au sein du conseil d’administration pour que nous
soyons encore davantage au plus près de vos préoccupations :
 Nous vous adressons ci-joint en premier lieu un questionnaire sur vos attentes à l’égard
de la fn3s, sur notamment la manière dont pourraient se développer dans chaque
région nos liens « fédé-adhérents ».

		 Liste des administrateurs FN3S
Informations diverses

 Une journée nationale le 4 avril est en projet pour vous réunir et mesurer pour chacune
de vos régions les premiers impacts de la réforme.
 Nous envisageons également d’organiser des pôles de formation ciblés et de proximité
en lien avec la MJIE.
 Un site internet « fn3s » interactif est par ailleurs en préparation pour que l’information
circule de manière instantanée, intensifie les échanges et favorise la mutualisation des
bonnes idées entre les services.
D’autre part, nous restons mobilisés auprès de la PJJ pour veiller au grain… Faut-il s’attendre
à une nouvelle coupe budgétaire en 2012 ? La perte en emplois sera-t-elle limitée à ce qui
nous a été annoncé ? Le passage pour les services d’investigation à une dotation globalisée à
l’horizon 2014 fera-t-il l’objet d’une véritable concertation avec le SAH dans les mois à venir ?
Enfin, au moment où se tourne une page pour l’investigation avec la disparition de l’enquête
sociale et de l’IOE, notre fédération veut se resituer de manière plus large dans le champ de la
protection de l’enfance et participer activement aux évolutions du secteur, avec la conviction
que ce que nous avons acquis patiemment au fil de nos expériences professionnelles et de
services constitue un socle « inestimable » pour aller de l’avant et continuer à porter le souci
de l’autre.

Michel FOLLIOT
Président de la FN3S
*

Cynthia Fleury : La fin du courage, Paris, Fayard, 2011

JOURNÉES D'ÉTUDES
6, 7 ET 8 JUIN 2012
« ESTIME DE SOI, SOUCI DE L'AUTRE »
AU CŒUR DES MÉTIERS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

E

n cette année 2012, la commission
d'organisation des Journées d'Etudes
a décidé de revenir sur des enjeux
fondamentaux au cœur des métiers de la
protection de l'enfance.
C'est pourquoi, nous vous invitons
à explorer un thème essentiel dans
l’exercice de nos missions : l'estime de
soi et le souci de l'autre.
Les journées se dérouleront les 6, 7 et
8 juin prochains au campus de la SEPR
à Lyon.
A l'écoute de vos remarques, nous
avons convenu d'accorder cette
fois plus de temps à chacun des
intervenants et de favoriser les
débats. Et pour faire la transition
avec nos journées de Marseille,
Cynthia FLEURY ouvrira le bal, ayant
choisi de nous parler du « souci du
juste », en tant que psychanalyste
mais pas seulement...
Nous rejoindra ensuite Mohamed
KARA, docteur en linguistique qui
nous guidera dans les méandres
des mots que nous employons
pour en déplier les sens.

Nous compterons aussi sur la
participation d'Alain VILBROD
qui nous fera partager sa recherche sur le métier des
éducateurs et les ressorts de la motivation. Nous profiterons également de la réflexion
de Dominique SISTACH, politologue et maître de conférence à Perpignan, de celle Mme FARINELLI, conseillère
auprès de la cour d'appel de Lyon, de Jésus SANCHEZ, anthropologue du droit, spécialiste des questions de
protection de l'enfance et de Danièle EPSTEIN, psychologue clinicienne et psychanalyste.
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C'est avec grand plaisir que nous accueillerons également Myriam REVAULT d'ALLONNES, philosophe, qui
abordera notamment à travers « le pouvoir des commencements », les conjugaisons parfois incertaines de
l'autorité, du pouvoir et de la légitimité, et ô combien incontournables de nos métiers impossibles !
Ainsi, nous vous attendons encore nombreux cette année afin qu'au cœur des paradoxes et des tourmentes,
nos journées participent à vous offrir un pas de côté enrichissant, fructueux… et de belles rencontres !
Nous avons demandé à Jacques RIFFAULT, éducateur, écrivain et philosophe de nous accompagner au long
de ces journées dont il assurera le fil rouge.
A la différence des années précédentes, nous poursuivrons exceptionnellement le vendredi après-midi
notre réflexion. Celle-ci sera animée par les administrateurs de la Fédé, afin d'échanger librement sur
l'actualité de notre champ en cette période mouvante.
Les préprogrammes sont disponibles dès à présent et les programmes ne sauraient tarder. Inscrivez-vous
vite auprès de notre secrétariat...
Martine BEISTEGUI
Administratrice FN3S
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CNAPE

L

e groupe d’appui à la réforme de la loi du 5 mars
2007 sur la Protection de l’Enfance pilotée par la
CNAPE, se réunit une fois par trimestre.
Dans ce cadre, la réunion de novembre 2011 a
accueilli la toute nouvelle défenseure des Enfants :
Marie DERAIN.
Son parcours est intéressant : 		
 professionnellement au sein de la PJJ
 bénévolement au sein du scoutisme
Son engagement dans l’intérêt des enfants ne peut
être pris à défaut.
Sa dernière mission s'est déroulée auprès du Sénat
sur la question de l’accueil des mineurs étrangers
isolés.
Suite aux tourbillons médiatiques, pour beaucoup
d’entre nous, la défenseure des Enfants avait disparu
par la volonté du gouvernement.
En fait, tel le Phénix, cette fonction est réapparue
dans une nouvelle organisation autour d’un
Défenseur des Droits.
Dominique BAUDIS, ex-journaliste, ex homme
politique, ex responsable du CSA (Comité de
Surveillance de l’Audiovisuel), chapeaute quatre
défenseurs :
 le médiateur de la République
 le Défenseur des Enfants
 la Haute Autorité de lutte contre les
discriminations et pour l’égalité (HALDE)
 la Commission nationale de déontologie de
la sécurité (CNDS)

Cette dernière, la plus mal connue du grand public
peut être sollicitée par tout citoyen qui se sent
victime d’un abus de pouvoir de la police (pour
exemple, la compagne d’un candidat à l’élection
Présidentielle l’a sollicitée suite à des soupçons de
surveillance de sa vie privée).
Monsieur BAUDIS et les 4 défenseurs ont bien
conscience qu’il faut qu’ils rétablissent une relation
de confiance avec les citoyens.
Pour de nombreuses personnes, ces fonctions utiles
dans la défense et la reconnaissance des droits ont
été altérées en terme d’image du fait de leur « vraiefausse » disparition.
Madame DERAIN nous a affirmé que ce poste
recouvrait les mêmes prérogatives que pour ses
prédécesseurs.
Elle devrait donc prioritairement, avec le défenseur
des droits, ré exister dans la communication sur des
affaires relevant de son champ de compétence.
Sa nomination expresse en juillet 2011, le rapport
paru en novembre 2011, marquent une forme de
précipitation.
Nous ne pouvons qu’espérer que la reconnaissance
de sa fonction puisse revenir très vite pour qu’elle
puisse incarner la défense des droits des enfants
dans un contexte aussi tendu, agité que cette année.
Ce n’est pas du luxe que de penser qu’une institution
reconnue à distance du pouvoir politique et de notre
secteur du travail social soit une force d’écoute pour
les enfants et de propositions pour les politiques et
pour nous-mêmes.
Claude BESNARD,
Administrateur FN3S
Représentant la fédération à la CNAPE

5
SECRÉTARIAT FN3S : 60 rue de Pessac  33000 BORDEAUX  Tél & fax. : 05 56 24 96 16  courriel : fn3s@wanadoo.fr

19/12/ 2012
100 ANS D’HISTOIRE POUR L’ES

N

ous ne pouvions pas à la «Fédé» commencer
cette nouvelle année sans évoquer la disparition
de l’Enquête Sociale.
Créée au début du 20ème siècle, à l’époque de
«la fabrique du Social», comme le dit Michel
Chauvière1 , par la Loi du 22 juillet 1912 qui instaure
pour la première fois une justice spécifique pour
les mineurs (les juges pour enfants), cette première
mesure d’aide à la décision des magistrats aurait eu
100 ans en 2012.

Juges d’instructions, Juge aux affaires familiales) à
prendre leurs décisions (au civil comme au pénal)
mais aussi en offrant en même temps aux familles
et aux enfants un espace de parole qui permettra
bien souvent d’apaiser les conflits, de protéger les
enfants, de clarifier des situations complexes etc.
Déjà, en 1997 la PJJ avait commandité à Monsieur
Francis Bailleau, sociologue, une étude sur l’Enquête
Sociale, s’interrogeant sur la baisse d’utilisation de
cette mesure d’investigation, depuis 1992.

Ce sont des travailleurs sociaux réformistes du début
du 20ème siècle2 dont certains furent les fondateurs
de l’association du Service social de l’enfance en
danger moral (SSEDM) qui deviendra plus tard
l’association Olga Spitzer qui, en la mettant en
œuvre, contribueront avec d’autres, magistrats,
médecins, psychologues à la « professionnalisation »
de la protection de l’enfance.

On ne peut pas s’empêcher de penser aujourd’hui
que s’écrivait déjà la chronique d’une mort annoncée.

Notons qu’aujourd’hui, la réforme de l’investigation
suppose, dit la lettre d’accompagnement de
la circulaire d’orientation du 31/12/2010, « une
professionnalisation accrue des travailleurs sociaux » !

L’heure de la réforme de l’investigation a cette fois
sonné.

Certains diront que 100 ans c’est un bel âge, qu’il faut
savoir vivre avec son temps ! Que l’Enquête Sociale
ne correspondait plus aux attentes des magistrats
qui jugeaient ses délais de réalisation trop longs !
Que « nous sommes depuis un certain temps dans
un contexte de changement, dans un mouvement
de frontières du travail social dans le champ de la
protection de l’enfance3 » !
Certes, toujours est-il que des kyrielles d’assistantes
sociales ont réalisé des Enquêtes Sociales non
seulement pour aider les magistrats (Juge des enfants,

1 CF préface du livre de Michèle Becquemin : protection de l’enfance action
de l’association Olga Spitzer
2 La prière école d’assistante sociale fut l’Ecole Pratique de Service Social
créée en 1913
3 Damien Mulliez Directeur Adjoint de la PJJ

La PJJ revient à la charge en 2007/2008, évoquant
la sous-utilisation par les juges des enfants de
l’Enquête Sociale, laquelle est détrônée par le recueil
de renseignements sociaux éducatifs (RRSSE4) au
civil (bien qu’illégal) et au pénal.

N’oublions pas le décret de mars 2009 qui remettra
en cause le financement des Enquêtes ordonnées
par le JAF, et qui conduira les services associatifs à y
renoncer, faute de moyens financiers suffisants pour
maintenir la qualité de travail.
Comment ne pas s’interroger sur l’avenir des services
d’investigation ? Appelés à disparaitre eux aussi ?
Quand ?
Le 31 décembre 2010, est parue la circulaire
d’orientation de la PJJ relative à la mesure judiciaire
d’investigation éducative (MJIE), applicable au 3
janvier 2011 mais dont l’application a été reportée
à janvier 2012, pour des questions relatives à sa
tarification.

4 Enquête rapide.
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Elle se substitue à l’enquête sociale et à l’investigation
et orientation éducative (IOE).
Alors que la réforme de la protection de l’enfance
de mars 2007 vise à limiter la saisine judiciaire, il
faut fournir aux magistrats une mesure unique,
interdisciplinaire, un outil dit modulable dans son
contenu comme dans sa durée,
Au premier janvier 2012 la MJIE doit faire ses débuts.

Dans un contexte où les politiques sociales se font
sur une approche essentiellement comptable, on
peut parier que la MJIE ne vivra pas centenaire !
Quoiqu’il en soit, restons vigilants et n’oublions
jamais les valeurs qui étaient à l’œuvre à la création
de l’enquête sociale et qui ont été développées et
approfondies par de nombreux professionnels au
long des années.

Peut-être faut-il y voir une réincarnation de l’Enquête
Sociale….avec pluridisciplinarité !

Jeanne Kanje
Administratrice FN3S
Cadre de l’association Olga Spitzer

DOSSIER MJIE : DE PRÉCISIONS EN IMPRÉCISIONS…
Dans la foulée de la journée des adhérents du 23 septembre, nous avions adressé à la PJJ toute une série de
questions concernant la mise en œuvre de la MJIE avec comme intention de sortir notamment des difficultés
de lecture de la circulaire de tarification. Nous avons dû attendre la seconde quinzaine de décembre pour
obtenir des réponses… et nous vous les avons transmises aussitôt. Lors d’une réunion du Comité Directeur
National de la PJJ (14 décembre), où les fédérations associatives étaient invitées, nous avions à nouveau
pointé en présence de l’ensemble des DIR les dysfonctionnements entre le national et les régions en terme
de transmission et de consignes claires. Or force est de constater que les précisions apportées nourrissent de
nouvelles questions à la fois sur les modalités de tarification elles-mêmes et sur les risques de disparité de
traitement selon les inter régions. Nous préparons donc une nouvelle série de questions dont celles concernant
les arrêtés préfectoraux d’autorisation et d’habilitation où il apparait que les capacités mentionnées dans
ceux-ci ne recouvrent pas toujours la même réalité. Une confusion persisterait entre le nombre de MJIE
correspondant au nombre de décisions ou (ordonnances) et le nombre de MJIE correspondant au nombre
de mesures pour un mineur (chiffre servant au calcul du tableau des emplois). D’autre part, lorsqu’apparait
un nombre de mineurs dans les arrêtés en corrélation avec le nombre de MJIE, celui-ci est aléatoire puisque
dépendant du ratio familles/mineurs. Il ne peut donc pas être considéré comme ayant valeur capacitaire.
Aussi, n’hésitez pas à nous transmettre toutes anomalies qui conforteraient ces éléments de confusion.
Enfin, soyez attentifs à vos messageries dans les jours qui viennent : nous allons adresser à chaque service
d’investigation, une « enquête flash » pour connaître vos différentiels d’emploi par postes en 2012. Une
première estimation nous est nécessaire avant d’affiner ces chiffres dans un second temps, une fois qu’auront
eu lieu vos discussions budgétaires.
Concernant les modules d’approfondissement nous n’avons toujours pas la version définitive de ce référentiel
et interrogeons la PJJ à ce sujet également.
Michel FOLLIOT
Président de la FN3S
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LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA FN3S
GRAND NORD
Annick POURCHEL  03 21 98 48 61
GRAND EST
Alsace : Jean DUMEL  03 89 44 22 83
Lorraine : Jacques LE PETIT  03 83 41 82 12
CENTRE
Martine LORANS  03 80 30 61 07
Dominique GAUNET  02 47 71 15 95
CENTRE EST
Martine MANEVAL  04 37 65 21 30
Corinne BRUNEL  04 74 96 44 45
ILE DE FRANCE
Anne-Marie DUPREZ  01 30 32 10 04
Régine FAYOLE  01 53 34 34 56
Jeanne KANJE  01 49 56 58 00
Martine BEISTEGUI  01 46 73 91 93
GRAND OUEST
Michel FOLLIOT  02 41 33 00 20
Claude BESNARD  02 43 28 44 75
SUD OUEST
Nadine DELCOUSTAL  05 49 00 26 52
Nathalie VANDEPUTTE  05 57 81 79 18
Denis BENAINOUS  05 55 10 34 00
SUD
Laurence GRANJON  04 68 08 34 00
SUD EST
Isabelle GUILLAUME 04 95 08 21 24
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