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Chers adhérents,
Stupeur, désarroi, tristesse, trois mots bien faibles
pour traduire les émotions ressenties à la nouvelle du
décès de notre collègue éducateur, le 19 mars dernier,
victime d’une agression mortelle en s’interposant
courageusement entre un père et la mère de leur enfant
lors d’un droit de visite médiatisé, au Service Social de
Protection de l’Enfance de Nantes.
Au nom de la fédération et de votre nom à tous, j’ai
spontanément adressé un courrier* au Président du SSPE
pour qu’il transmette nos condoléances à ses proches et
aux professionnels du service traumatisés par ce drame
et qu’hommage lui soit rendu.
Bien que peu médiatisé au niveau national, cet événement a bouleversé pour le
moins les professionnels de notre secteur, de par sa violence, les multiples questions
et renvois qu’il suscite.
Aussi, pour qu’un tel drame, fut-il rarissime, ne reste pas sans suite, notre fédération
souhaite s’associer avec d’autres fédérations au mouvement de réflexion qu’un tel
évènement nécessite et que les pouvoirs publics semblent également vouloir mettre
en œuvre à cette occasion. Croisé avec d’autres préoccupations fortes touchant à
la protection de l’enfant, ce mouvement de réflexion sera sans doute le meilleur
hommage que l’on puisse rendre à notre collègue et nous vous tiendrons informés
de ce qui sera engagé dans ce sens.
Dans cet Echo, vous trouverez ce qui fait par ailleurs l’actualité de la fn3s de ces
derniers mois. La MJIE et la nouvelle note la concernant, le compte-rendu de nos
journées thématiques sur l’interdisciplinarité et sur la complémentarité SAH/PJJ, l’AG
du 2 avril, le point sur notre démarche prospective, des échos de quelques unes
des rencontres fn3s en régions et l’invitation renouvelée à nos prochaines Journées
d'Études de Colmar.
Ce prochain rendez-vous en Alsace sera à nouveau un moment fort de ce qui forge,
année après année, la légitimité de notre aventure associative : offrir au plus grand
nombre un espace de rencontres, d’échanges et de réflexion au plus près des
préoccupations professionnelles.
Merci pour votre soutien et bonne lecture,
Michel FOLLIOT
Président de la FN3S

COPIL MJIE DU 5 DÉCEMBRE 2014

L

a fn3s a participé le 5 décembre à la réunion de présentation du projet de note se substituant à la circulaire
MJIE du 31 décembre 2010. Etaient présents les fédérations représentant le SAH, deux magistrats, un
représentant du comité de direction des DIR, la directrice de l’ENPJJ.

Cette réunion s’est déroulée dans un climat cordial et convivial. La PJJ a d’abord présenté une synthèse de
l’évaluation nationale et du diagnostic partagé puis a explicité l’économie générale du texte. Tous les intervenants,
juges, SAH… ont ensuite été invités à exprimer leurs observations. Préalablement à cette réunion, la fn3s avait
transmis par courrier à Madame SULTAN ses remarques.
L’ensemble des observations a été l’occasion d’échanges entre les différents intervenants et services de la PJJ, sur
l’interdisciplinarité et ses difficultés de mise en œuvre, la synthèse des rapports, la faisabilité des propositions de
placement notamment, le relai à l’issue de l’investigation, la prorogation, la place du psychiatre dans les services,
la difficulté de gestion des flux…Les magistrats ont souligné le besoin d’investigations courtes, leur regret de voir
disparaître la notion de faisabilité, l’intérêt de pouvoir proroger la MJIE. Les fédérations ont également souligné la
nécessité de traiter parallèlement contenu et moyens et de réviser le système de tarification.
A l’issue de cette rencontre, la directrice de la PJJ a confirmé la pérennisation d’un comité de pilotage qui
permettra de poursuivre la réflexion sur les modalités de la MJIE. Une nouvelle évaluation de la MJIE est envisagée.
Les modalités de réponses aux remarques des fédérations n’avaient pas encore été définies. Si l’ensemble des
remarques ne semblaient pouvoir être intégrées à la note, la directrice a cependant précisé qu’il serait tenu
compte des propositions formulées au cours de cette journée.
Nathalie VANDEPUTTE
Vice-Présidente

MJIE… ACTE 2

A

vec plusieurs mois de retard, une nouvelle
note sur la MJIE a donc été signée le 23 mars
2015 par la Directrice de la DPJJ. Elle abroge la
circulaire d’orientation du 31 décembre 2010. La note
s’appuie sur un état des lieux de l’investigation fondé
sur les éléments de l’évaluation nationale de 2013,
les conclusions du rapport Michel et les résultats de
la consultation dans le cadre du diagnostic partagé.
La fn3s avait, à plusieurs reprises et notamment au
cours du diagnostic partagé, pointé les ajustements
nécessaires au bon fonctionnement de la MJIE. Nous
avons été partiellement entendus puisque la principale
évolution de ce nouveau cadre concerne la suppression
de la modularité. Les MJIE devront être réalisées dans
un délai de 6 mois maximum à compter de la date de
la décision, avec, en cas d’urgence, la possibilité d’un
bilan d’étape à 15 jours. Pour la modularité du contenu,
les modules d’approfondissements ne pourront plus
être ordonnés par les magistrats, même s’ils restent
mobilisables par les services et que le magistrat a
toujours la possibilité d’indiquer un point particulier à
explorer.

la MJIE. Ainsi, la fn3s demande la constitution rapide
d’un groupe de travail avec la DPJJ afin que soient
prises en compte nos remarques et observations sur
la note (préparation d’un placement en cours de MJIE,
transmission d’information et dispositif formalisé avec
le service chargé de la mesure éducative, rapport
conclusif, …) ainsi que les indispensables modifications
concernant la tarification, les référentiels d’emploi et
les temps d’intervention.
C’est pourquoi, nous vous proposons de nous
transmettre vos avis, réflexions et remarques quant à
cette note pour compléter et appuyer nos positions
critiques et conforter notre démarche auprès de la DPJJ.
La fn3s porte comme ambition une réelle volonté
d’améliorer cette mesure d’investigation dans l’intérêt
des jeunes et des familles.
Denis BENAINOUS
Vice-Président

Si nous considérons que cette note va dans le bon
sens, elle ne nous paraît pas répondre entièrement aux
objectifs de qualité qui ont conduit à la création de
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JOURNÉE THÉMATIQUE DES ADHÉRENTS - 3 FÉVRIER 2015
« L’INTERDISCIPLINARITÉ EN INVESTIGATION »

L

a circulaire du 31 décembre 2010 définissait la MJIE comme modulable et interdisciplinaire, avec la précision
suivante : « le terme interdisciplinaire renvoie au processus de travail, celui de pluridisciplinaire à la constitution
des services ».

Constatant depuis plus de deux ans combien l’appropriation de l’interdisciplinarité s’avère parfois exigeante et
sa mise en œuvre non naturelle, nous avons pensé intéressant d’y consacrer en 2015 la journée thématique des
adhérents.
Le 3 février dernier, 57 professionnels de SIE de toutes les régions se sont donc retrouvés à Paris autour du thème :
« L’interdisciplinarité en investigation ».
En matinée, après une présentation adaptée à l’investigation, de la recommandation des bonnes pratiques
professionnelles de l’ANESM, parue en mai 2013 et intitulée « L’évaluation interdisciplinaire de la situation du
mineur / jeune majeur en cours de mesure », les participants ont pu échanger, tant sur les pratiques existantes que
sur leurs questionnements autour de ces pratiques.
Nous avons constaté, dans le partage des expérimentations et des modes de fonctionnement que, s’ils peuvent
être variés, ils visent tous à produire un travail de qualité respectueux de la situation singulière de chacun des
mineurs.
Nous avons vu par ailleurs que nous utilisions le terme d’interdisciplinarité là où, certaines fois, notre processus de
travail relève plutôt de l’inter-professionnalité. En effets les assistants sociaux et les éducateurs spécialisés ne sont
pas au sens propre du terme des professionnels d’une discipline comme les psychologues et les psychiatres, la
discipline étant par définition une catégorie organisationnelle au sein de la connaissance scientifique. Pour Edgar
MORIN la discipline « tend naturellement à l’autonomie par la délimitation de ses frontières, le langage qu’elle se
constitue, les techniques qu’elle est amenée à élaborer ou à utiliser et éventuellement les théories qui lui sont propres ».
Ainsi, dans nos services l’interdisciplinarité consiste en la confrontation d’approches différentes pour parvenir
à une étude plus complète et plus riche d’un objet. Elle vise « une interpénétration féconde et dynamique des
savoirs » comme la définit Bernard Terrisse (Québec).
L’après-midi, Alain BOUREGBA, psychologue et psychanalyste, a développé son intervention autour du thème
« La pluridisciplinarité : ou comment la décohésion de nos façons de dire et de voir élargit-elle notre compréhension
d’une situation singulière ».
La limpidité de son exposé a permis à l’auditoire de rendre soudainement évidentes un certain nombre d’idées.
En voici quelques-unes :
 La pluridisciplinarité n’est pas de construire un discours commun, on ne cherche pas le consensus. La
pluridisciplinarité est de construire des discours qui peuvent cohabiter ;
 L’important est la compréhension et non l’explication, qui ferme ;
 Entre réalité et réel, on fait en fonction de son contexte. Un individu est assujetti à son environnement ;
il s’agit alors de comprendre comment le sujet est dans son environnement, et non pas pourquoi il est
dans son environnement ;
 L’important est ce que la personne fait de ce qu’elle est, pas ce qu’elle est ;
Autant de réflexions venues faire écho aux mesures d’investigation dans leur pratique quotidienne.
Questions-réponses avec Alain BOUREGBA s’en sont suivies et cette journée s’est avérée riche d’échanges à la fois
pratiques et théoriques, profitables, nous l’espérons, à l’exercice de nos missions.
Laurence GRANJON et Meriem NAJI
Administratrices
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A PROPOS DE LA COMPLÉMENTARITÉ, RENCONTRE AVEC
MADAME SOUDOPLATOFF, DIRECTRICE ADJOINTE DE LA PJJ.
(JOURNÉE DES ADHÉRENTS 2 AVRIL 2015).

A

vant d’entrer dans le vif du sujet, Madame Soudoplatoff a évoqué la note MJIE qui vient de paraître et
a rappelé l’existence du COPIL de la MJIE dont la prochaine réunion se tiendra fin 2015 et permettra de
traiter des ajustements nécessaires suite aux difficultés rencontrées dans l’application de cette note. Elle
a annoncé par ailleurs la prochaine ouverture d’un chantier concernant les évaluations courtes (10 à 15% des
évaluations). Elle réaffirme enfin la volonté de la PJJ de continuer à travailler avec les fédérations.

La complémentarité, qu’est-ce que c’est ? Selon Madame Soudoplatoff, elle doit se penser au sens large avec les
deux acteurs du service public (CG et PJJ) et le SAH.
Comment travailler ensemble dans un contexte de financements contraints et surtout non fongibles entre les
services PJJ et les services du SAH ? La complémentarité doit avant tout se construire sur les territoires en prenant
en compte les histoires particulières et la Charte signée entre les fédérations et la PJJ au niveau national, une fois
déclinée au niveau des inter-régions, pourra y contribuer.
Le débat avec la salle mettra en évidence que le magistrat est un acteur incontournable de la construction de la
complémentarité mais souvent maillon manquant dans les interfaces partenariaux. Pourtant, il est le pourvoyeur
d’activité dans un contexte où la régulation des flux apparaît comme un problème majeur pour les services et la
question de l’activité, une limite non négligeable à la complémentarité.
L’analyse des besoins, la spécialisation sont aussi des points évoqués comme devant être l’objet de concertation.
Le fait que la PJJ soit à la fois acteur et financeur ne vient-il pas brouiller les cartes ?
Pour Madame Soudoplatoff, l’égalité n’est pas une condition à la complémentarité. La situation est la même en
ce qui concerne le CG.
Plusieurs exemples venant de différentes régions témoigneront que la complémentarité existe sur certains
territoires et fonctionne ! Qu’il s’agisse de partage de réseaux, de formations conjointes, de mise en place de
tableaux de bords, de mise en commun de pratiques professionnelles …. Cela participe de l’intelligence collective
mise au service des jeunes que l’on a à suivre !

POUR TERMINER QUELQUES CHIFFRES :
En 2013, les MJIE ont concerné 87,7% des mesures d’investigation réparties entre le SAH (63%) et le SP (37%).
4% des MJIE au pénal ont été exercées par le SAH, le reste par le SP.
En 2014, plus de 37000 MJIE ont été réalisées dont 32800 au civil et 44700 RRSE au pénal.
Jeanne KANJE
Secrétaire Générale
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À PROPOS DE LA DÉMARCHE PROSPECTIVE ÉVOQUÉE LORS DE NOTRE
AG DU 2 AVRIL

S

i nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises et notamment dans des Echos précédents, la démarche
prospective dans laquelle la fn3s s’est engagée depuis plusieurs mois, il était indispensable d’en faire un
point d’actualité de l’Assemblée Générale du 2 avril, notre projet étant de proposer aux services adhérents
un soutien pour leur permettre d’envisager une diversification de leur activité, tout en prenant en compte les
évolutions actuelles et en anticipant ce qui peut l’être, ainsi qu’en valorisant leurs savoir-faire.

Une opportunité récente de par les contacts pris avec le Club ASE, nous laisse entrevoir que bon nombre de
responsables de dispositifs relevant de l’ASE sur les territoires seraient en mesure de solliciter auprès de nos
associations et services, des réponses en terme d’évaluation et d’aide à la compréhension de certaines situations
concernant notamment des détenteurs de l’autorité parentale face aux difficultés posées par leur enfant. Cette
mesure d’aide à la décision pourrait représenter pour les inspecteurs de l’enfance un appui précieux pour établir
les bases d’un PPE efficient quant aux différentes formes de soutien à mettre en œuvre, en phase initiale ou plus
avant dans le parcours.
Or, ce type de mesure d’ « investigation » administrative s’inscrit complètement dans le cadre de référence posé
par le CAF (article L.222-3 - prestation à caractère éducatif relevant des aides à domicile). Certains départements
ont déjà recours au SAH pour réaliser des investigations administratives dans des situations complexes et ces
mesures semblent être de véritables alternatives à une saisine judiciaire en favorisant la mise en place de mesures
administratives d'accompagnement socio-éducatif.
Ces initiatives mettent en lumière la nécessité d’un équipement minimal pour assurer la cohérence du projet et
notamment celui d’une équipe pluridisciplinaire constituée de TS, psychologue, encadrement et secrétariat.
Dans les semaines qui viennent la fn3s se propose de finaliser un document de type argumentaire afin de proposer
une réflexion avec les Conseils Généraux intéressés pour une expérimentation d’évaluation administrative.
Il appartiendra aux associations, en participant notamment dans les départements aux réunions concernant les
schémas départementaux, de repérer les opportunités qui se présenteront et de les saisir ou non.
Les participants à l’AG ont fait part de leur intérêt pour cette démarche en soulignant toutefois certains obstacles
à la réalisation de ce type de projet dont le contexte financier contraint, la nécessité de respecter l’étanchéité des
services etc..
Affaire à suivre donc.

Michel FOLLIOT
Président

N’oubliez pas de consulter notre site Internet

http://www.fn3s.fr
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ÉCHOS DES RÉGIONS DIR GRAND OUEST ET DIR IDF
Développer la vie en région est l’un des axes prioritaires
du projet stratégique de la fn3s de ces dernières
années. A titre d’exemple, dans la région Grand Ouest
et dans la région Ile de France, la fn3s par le canal de ses
délégués régionaux a organisé plusieurs rencontres.
En IDF, depuis plusieurs années les cadres des
services se réunissent deux à trois fois par an afin de
mieux se connaître, d’échanger sur leurs activités,
leurs organisations, leurs financements et évoquer
les difficultés qu’ils rencontrent. Ces réunions leur
permettent de se tenir informés de l’évolution des
politiques publiques et notamment de la politique
de la PJJ. Elles permettent également d’enrichir les
contributions nationales de la fn3s aux instances de
réflexion conduites par la PJJ.
Dans la région Grand Ouest, l’initiative a été la même.
Dans ces deux régions, l’idée d’organiser une rencontre
ouverte aux professionnels des services a été retenue
et réalisée.
En novembre 2014 dans la région GO et en mars 2015
dans la région IDF, les professionnels des services
adhérents se sont retrouvés pour échanger sur leurs
pratiques fortement réinterrogées avec la réforme de
l’investigation.
Difficile de donner ici un compte-rendu approfondi de
ces journées qui furent très riches. Cependant quelle
que fut la forme de travail choisie - présentation par
chaque service de sa manière d’exercer la MJIE pour le
GO ou travail en ateliers sur des points clés soulevés
par la MJIE en IDF - force est de constater que les
sujets abordés ont été communs : l’interdisciplinarité,
les écrits, le travail en binôme, l’intervention des
spécialistes, la restitution aux familles pour n’en citer
que quelques uns.

qu’il faut retirer en comparant à l’IOE et par rapport à nos
aspirations) qui a un versant frustrant et contre-créatif.
Cette approche a l’avantage de soutenir la dimension du
contradictoire et de privilégier la parole des usagers et
leur capacité d’agir dans un cadre contraint, ceci comme
autant de principes qui donnent sens à la mission.
En IDF retenons des questions en suspens telles :
 L’ouverture à des intervenants extérieurs :
certains associent les psys extérieurs aux
réunions dites d’ouverture et de synthèse, en
outre le contact avec les partenaires extérieurs
est fréquent.
 Comment mettre en avant la richesse du travail
mené ? Les travailleurs sociaux ont-ils les
compétences pour rendre compte de ce travail
pluridisciplinaire, le transcrire ?
 La pluridisciplinarité n’est-elle qu’une question
de métiers ?
 L’intervention du psychiatre et les pratiques
diverses parfois dans un même service
en l’absence de cadre défini par la DPJJ
(notamment en ce qui concerne la question des
écrits et du secret médical).
Notons pour conclure que les participants à cette
journée IDF ont pu dire leur plaisir de faire ce travail
même s’ils sont débordés !
Dans toutes les régions des journées similaires sont
organisées sous l’impulsion des délégués régionaux
de la fn3s et nous continuerons à en rendre compte
dans les prochains échos.
Jeanne KANJE
Secrétaire Générale

Dans la région GO, retenons la conclusion du dernier
compte-rendu : Dans sa forme la rencontre révèle
un intérêt partagé par les participants. Sur le fond,
considérant qu’en intra « on bricole, on rogne, on a eu du
mal à créer et avancer... », il est utile, intéressant, créatif
et stimulant de nous retrouver autour de nos questions
communes ; en cela, il y avait une demande latente.
Divers sujets sont apparus en filigrane : les organisations
différentes, la place de spécialiste, les temps informels
dans les équipes au service de l’investigation, la question
de l’écrit et du temps.
Il est proposé pour une prochaine réunion de reprendre
le droit des usagers comme fil rouge de la réflexion et
comme dynamique mobilisatrice de l’investigation (loi
2002) et donc de nos organisations de service, plutôt que
de gérer la restriction des moyens (MJIE) par l’élagage (ce
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FORMATION : ATTENTES ET PERSPECTIVES

D

epuis environ trois ans la fn3s a été amenée à positionner une offre de formation au regard de la
réforme de l’investigation. Il s’agissait de proposer aux services et aux professionnels concernés, soit des
stages d’accompagnement de cette réforme sur site en intra, soit des sessions de formation sur la MJIE
regroupant des travailleurs sociaux de différentes associations. Aujourd’hui, nous souhaitons élargir cette offre
en fonction des attentes des adhérents. A cet effet, nous vous avons sollicités, par voie de questionnaire, quant
aux thèmes et formes que nous pourrions ainsi développer : approche juridique ou méthodologique, sessions
à destination des cadres, des secrétaires ou des psychologues par exemple. La liste n’est pas close et il vous
est toujours possible de nous retourner ce questionnaire (disponible auprès du secrétariat de la Fédération), de
nous faire part de vos attentes ou propositions. Dans le même temps, nous prospectons auprès de formateurs
ou de personnes ressources susceptibles de répondre à ces attentes, qu’elles soient générales ou particulières :
méthodologie d’évaluation, approche interculturelle, juridique, philosophique, etc. Comme ce fut le cas avec les
psychologues en 2014, par exemple, cette offre de formation pourra également être élaborée en lien avec nos
Journées techniques. Enfin, les thèmes de nos Journées d’Etudes offrent également des perspectives, à savoir la
reprise ou la traduction d’approches spécifiques lors de temps distincts de formation, perspectives qu’il nous
revient de développer.
Christian LECLERC
Responsable formation

JOURNÉES D'ÉTUDES

C

omme vous le savez, nos Journées
d'Études auront lieu cette année les 10,11
et 12 juin en Alsace, pays des cigognes…
Elles seront de retour pour vous accueillir et nous
vous invitons à ne plus tarder à vous inscrire, le
nombre de places étant limité.

Nous aborderons un thème sensible, celui de la
protection des tout-petits et des questions que
posent leur écoute et leur observation dans le
cadre de nos pratiques professionnelles, qu’il
s’agisse de l’investigation, de l’accompagnement
ou du soin.
Gageons que ces journées soient une belle
réussite de par la qualité des intervenants, votre
contribution aux échanges et la convivialité qui
sera de mise dans cette belle ville de Colmar.
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PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS DE LA FN3S EN RÉGION

GRAND NORD
Annick POURCHEL
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GRAND OUEST
03 21 98 48 61

GRAND EST
Alsace : Jean DUMEL
Lorraine : Jacques LE PETIT

03 89 44 22 83
03 83 41 82 12

CENTRE
Dominique GAUNET

02 47 71 15 95

Martine LORANS

03 80 30 61 07

CENTRE EST
Annie VINCENT BONNET

04 79 62 60 55

ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM
Martine BEISTEGUI
Nadine CLERC
Sabine CORIOU
Jeanne KANJE

01 41 92 52 52
01 53 34 34 00
01 30 32 10 04
06 82 05 57 37

Claude BESNARD

02 43 28 44 75

Christophe HERGUE

02 40 47 12 01

SUD OUEST
Denis BENAINOUS
Nadine DELCOUSTAL
Michel FOLLIOT
Nathalie VANDEPUTTE

05 55 10 34 00
05 49 00 26 52
06 88 03 58 40
05 57 81 79 18

SUD
Laurence GRANJON
Didier VILLAIN

04 68 08 34 00
06 18 47 21 80

SUD EST
Meriem NAJI

04 91 54 84 45

MEMBRES DU BUREAU FN3S
Michel FOLLIOT
Président
Nathalie VANDEPUTTE
Vice-Présidente
Denis BENAINOUS
Vice-Président
Jeanne KANJE
Secrétaire Générale
Martine LORANS
Trésorière
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